
AFR/RC38/R18 : 

 

Le Comité régional, 

 

Rappelant la résolution AFR/RC37/R6 sur la « santé des femmes et des enfants à travers le 

financement et la gestion des médicaments essentiels au niveau des communautés : Initiative de 

Bamako » ; 

 

Désireux de promouvoir la mise en œuvre d’un système de recouvrement des coûts pour 

l’approvisionnement en médicaments essentiels au niveau communautaire en tant que moyen 

permettant de fournir un appui aux soins de santé primaires dans leur ensemble et à la santé des 

femmes et des enfants en particulier ; 

 

Considérant qu’il s’agit là d’un bon moyen d’accélérer l’instauration de la santé pour tous 

au niveau local, dans le cadre du scénario triennal du développement sanitaire adopté lors de la 

trente-cinquième session du Comité régional pour l’Afrique ; 

 

Notant qu’il est urgent de mettre en place de tels systèmes sur une grande échelle au niveau 

communautaire pour appuyer toutes les composantes des SSP et tout particulièrement la santé 

maternelle et infantile, la nutrition, la lutte contre la maladie et la salubrité de l’environnement 

qui exigent un financement local sous une forme ou une autre ; 

 

Convaincu que l’action doit commencer immédiatement au niveau local dans tous les pays 

sans attendre l’appui de la communauté internationale ; 

 

Tenant compte des directives élaborées conjointement par le FISE et l’OMS pour la mise 

en œuvre de l’Initiative de Bamako qui ont été adoptées par le Comité régional au cours de la 

présente session, 

 

1. INVITE les Etat Membres a : 

 

i) prévoir un appui gestionnaire commun Gouvernement/FISE/OMS au niveau 

central dans les pays grâce à une représentation au sein d’une équipe spéciale 

nationale ; 

 

ii) décentraliser la mise en œuvre de l’Initiative de Bamako au niveau 

communautaire et encourager la participation des communautés en associant 

les femmes au groupe chargé de la prise de décision ; 

 

iii) former le personnel approprié, au niveau du district et de la communauté, aux 

activités de santé maternelle et infantile et connexes ainsi qu’à la gestion des 

médicaments, leur achat, leur entreposage, leurs distribution, leurs utilisation 

rationnelle, le contrôle de la qualité et la gestion financière qui sont nécessaire 

pour le succès des opérations ; 

 

iv) mettre en place des mécanismes pour que l’accent soit mis sur la santé 

maternelle et infantile dans le cadre des soins de santé primaires ; 

 

v) mettre des devises à la disposition du programme lorsqu’elles sont nécessaires 

pour l’achat de produits pharmaceutiques et autres fournitures destinées aux 

soins de santé primaires, tout en encourageant en même temps la production 

locale chaque fois que c’est possible ; 

 

 



vi) utiliser l’infrastructure déjà en place dans le système de santé de district en le 

renforçant partout où c’est nécessaire pour promouvoir la participation des 

femmes puisque l’accent est mis sur la santé des femmes et des enfants ; 

 

vii) continuer à appuyer les soins de santé primaires en général grâce à d’autres 

mécanismes déjà en place ou prévus, notamment le budget national et la 

coopération bilatérale, multilatérale et non gouvernementale ; 

 

viii) veiller à ce que des dispositions exceptionnelles soient prises en faveur de ceux 

qui n’ont pas les moyens de payer leur traitement ou de faire en sorte qu’ils 

soient exonérés de ce paiement ; 

 

ix) mettre au point un système pour assurer la surveillance continue et l’évaluation 

de cette activité ; 

 

2. PRIE le Directeur régional de : 

 

i. Promouvoir la mise en œuvre et l’application de l’Initiative de Bamako en 

mettant particulièrement l’accent sur la santé des femmes et des enfants dans le 

cadre des SSP ; 

 

ii. Renforcer la capacité technique aux niveaux régional et national de façon que 

les demandes des Etats Membres puissent être satisfaites rapidement et de 

façon efficace ; 

 

iii. Appuyer la formation des personnels nationaux dans tous les secteurs 

importants du programme ; 

 

iv. Collaborer étroitement avec le FISE et les autres organisations bilatérales, 

multilatérales et non gouvernementales à la mise en œuvre du programme sans 

oublier la surveillance continue, l’évaluation et la mobilisation des ressources ; 

 

v. Rendre compte régulièrement au Comité régional des progrès réalisés dans la 

mise en œuvre de l’Initiative de Bamako. 
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