
AFR/RC34/R1 : 

 

Le Comité régional, 

 

Réaffirmant que la stratégie des soins de santé primaires (SSP) est le moyen le plus sûr 

pour parvenir à l’objectif social de la santé pour tous en l’an 2000 ; 

 

Convaincu que la pleine participation des groupes communautaires est un élément décisif 

de la stratégie des SSP ; 

 

Considérant la place prépondérante occupée par les femmes dans le système socio-

économique traditionnel en Afrique ; 

 

Rappelant la résolution A/RES/3342 (XXIX) de la vingt-neuvième session de l’Assemblée 

générale des Nations Unies qui prie les institutions des Nations Unies d’accroître leur soutien aux 

programmes, projets et activités qui encouragent et suscitent une plus grande intégration des 

femmes aux activités de développement économique, national, régional et interrégional ; 

 

Rappelant la résolution WHA29.43 et la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

qui prie le Directeur général de coopérer avec les pays, de concert avec les organisations 

compétentes du système des Nations Unies, à la mise en œuvre de programmes et activités 

intersectorielles pour les femmes et de planification, de prise de décision et de mise en place de 

systèmes de services de santé, en particulier des services de soins de santé primaires, 

 

1. INVITE les Etats Membres à : 

 

i) reconnaître l’importance du programme « femme et Développement sanitaire » 

dans la mise en œuvre de la stratégie des SSP ; 

 

ii) appuyer les efforts déployés par les collectivités rurales en : 

 

 accordant le soutien politique nécessaire ; 

 

 favorisant la pratique de l’autoresponsabilité et de la participation 

communautaire ; 

 

 prévoyant un budget pour soutenir les projets mis en œuvre par les 

collectivités ; 

 

iii) maintenir l’élan des collectivités, en multipliant les contacts directs avec les 

villageois ; 

 

iv) améliorer la participation communautaire par la formation au processus 

gestionnaire sous tous ses aspects ; 

 

v) tenir le Directeur régional informé des activités mises en œuvre dans la cadre 

du programme « femme et Développement sanitaire » ; 

 

2. PRIE le Directeur régional : 

 

i) d’accorder une priorité suffisante au programme « femme et Développement 

sanitaire » ; 



 

ii) de collaborer avec les Etats Membres pour intégrer dans ce programme toutes 

les composantes des SSP ; 

 

iii) de développer la recherche opérationnelle au niveau des activités 

communautaire ; 

 

iv) d’allouer des ressources suffisantes à ce programme ; 

 

v) de convaincre les différents organismes de financement de l’importance des 

petits projets communautaires. 
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