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1. RAPPORT
		 RÉCAPITULATIF
MOTS D’INTRODUCTION ET ALLOCUTION D’OUVERTURE
1.

La première réunion des ministres africains de la Santé organisée conjointement par la
Commission de l’Union africaine (CUA) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) s’est tenue
les 16 et 17 avril 2014 à Luanda (Angola). Elle a été précédée par une réunion des experts, les
14 et 15 avril, qui a été officiellement ouverte par le Dr José Vieira Dias Van-Dúnem, Ministre
de la Santé de la République d’Angola. La réunion des experts a enregistré la participation de
délégués de 51 États Membres et organisations partenaires.

2.

Dans le mot d’introduction qu’il a prononcé au nom du Directeur général de l’OMS, le Dr Luis
Gomes Sambo, Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, a remercié le Gouvernement et
le peuple de la République d’Angola pour avoir accueilli et parrainé la conférence. Il a rappelé
que cette réunion qui fera date était organisée dans le cadre du Protocole d’accord signé entre
la Commission de l’Union africaine et l’Organisation mondiale de la Santé en juillet 2012. Le
Directeur régional a déclaré que la réunion biennale des ministres africains de la Santé a été
instituée dans le but d’offrir aux États Membres une plateforme de dialogue pour définir les
priorités sanitaires de l’Afrique et proposer des solutions et mécanismes harmonisés de mise
en œuvre de ces priorités. Il a précisé que la responsabilité incombait aux experts d’élaborer
des solutions pratiques pour relever les défis de santé publique et permettre aux pays de
faire la différence en matière de santé des populations et d’atteindre les objectifs sanitaires
fixés aux niveaux régional et mondial.

3.

Le Dr Sambo a rappelé aux délégués que l’Afrique abritait environ 12 % de la population
mondiale, mais supportait la plus lourde charge de morbidité due aux maladies transmissibles
et non transmissibles, y compris des épidémies telles que la flambée de fièvre hémorragique
virale en Afrique de l’Ouest. L’Afrique affiche également les taux les plus élevés de mortalité
des enfants de moins de cinq ans et de mortalité maternelle, et de nombreux pays ne
sont pas en bonne voie pour atteindre les OMD 4, 5 et 6. L’OMS et la CUA collaborent à
l’amélioration du soutien à apporter aux pays pour alléger cette charge épidémiologique.
Le Dr Sambo a ajouté que si des progrès ont été réalisés, beaucoup reste à faire pour tirer
parti des nouvelles opportunités de contribuer globalement au développement social et
économique du continent.

1 ère réunion des ministres africains de la Santé organisée conjointement par la CUA et l’OMS

1

4.

Prenant la parole au nom du Dr Mustapha Kaloko, Commissaire aux Affaires sociales de
l’Union africaine, l’Ambassadeur Olawale Maiyegun, Directeur des Affaires sociales à la
Commission de l’Union africaine, a salué la présence des délégués, qui témoigne de leur
intérêt et de leur engagement à l’égard des questions de santé dans la Région. Il a souligné
le caractère historique de la réunion, qui était organisée dans le sillage de la rencontre de
haut niveau qui a eu lieu entre le Directeur général de l’OMS et la Présidente de la CUA,
en marge de la Conférence internationale sur le contrôle du tabac tenue à Boston en mars
2013. L’Ambassadeur a réitéré que la CUA considère la maladie non seulement comme un
problème de santé, mais aussi comme un enjeu de développement humain. Il a invité les
États Membres à s’attaquer aux principaux problèmes liés à la santé de la mère et de l’enfant,
à la santé sexuelle et génésique, aux maladies transmissibles et non transmissibles, aux
épidémies et situations d’urgence de santé publique, tout en œuvrant au renforcement des
systèmes de santé sur le continent.

5.

Dans son allocution d’ouverture, le Ministre de la Santé de la République d’Angola, le Dr José
Vieira Van-Dúnem, a indiqué que les problèmes sanitaires auxquels sont confrontés les pays
africains, notamment le lourd fardeau des maladies, les taux élevés de mortalité maternelle
et infantile, la circulation de médicaments falsifiés et contrefaits et les situations d’urgences
de santé publique, nécessitent une action concertée de toutes les parties prenantes. Il a
demandé aux experts de proposer des solutions pratiques pour garantir la disponibilité
de médicaments de qualité en quantité suffisante, y compris des médicaments produits
localement, et de mettre en place une riposte efficace aux nombreuses urgences de santé
publique, tout en veillant à ce que les États Membres parviennent à la couverture sanitaire
universelle. Il a ensuite souhaité aux experts plein succès dans leurs travaux, qui avaient pour
but de faciliter les délibérations des ministres de la Santé, avant de déclarer officiellement
ouverte la réunion.

DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT, DU VICE-PRÉSIDENT ET DES RAPPORTEURS
6.

2

Dans son mot d’introduction de la séance, le Directeur régional a invité les participants à élire
les membres du bureau (président, vice-président et rapporteurs) afin de faciliter la conduite
des travaux de la réunion. Le Directeur régional a ensuite déclaré qu’étant donné le mandat
de la réunion n’était pas encore formellement adopté, le processus d’élection des membres
du bureau de la première réunion ne s’appliquerait qu’à ces assises, et que les réunions
subséquentes suivraient le processus indiqué dans le document relatif à l’organisation des
travaux de la réunion.
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7.

Le représentant du Royaume du Maroc a demandé la parole sur un point d’ordre. Le Directeur
régional a expliqué qu’il n’était pas le président de la réunion et qu’il se contentait de la
coordonner temporairement au nom du Secrétariat, afin de faciliter l’élection du bureau. Il
a ensuite donné la parole au représentant du Maroc pour présenter son point d’ordre. Le
représentant du Maroc a remis en question la participation de la République sahraouie à
une réunion organisée par l’OMS, qui est une institution spécialisée du système des Nations
Unies.

8.

Le Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique a pris la parole pour clarifier la position de
l’OMS, soulignant que l’organisation conjointe de la réunion avec l’Union africaine n’est
pas et ne peut être interprétée comme une reconnaissance par l’OMS du statut d’État de la
République arabe sahraouie démocratique. Le Directeur régional a pris acte de l’intervention
du représentant du Maroc. Il a souligné les difficultés liées à la mise sur pied d’une conférence
conjointe entre des organisations qui ont chacune son système de gouvernance et son
système d’adhésion. À cet égard, le Directeur régional a insisté sur le fait que l’organisation
conjointe de la réunion avec l’Union africaine ne constitue pas une reconnaissance par l’OMS
du statut d’État à des entités qui ne sont pas membres de l’OMS ou des Nations Unies, et que
l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies ne considèrent pas comme
des États. Il a ensuite indiqué que, compte tenu du fait qu’il s’agit de la première réunion
biennale CUA-OMS des ministres africains de la Santé, le point 3 de l’ordre du jour relatif aux
termes de référence de la réunion serait examiné, et le résultat des échanges devrait guider
la procédure d’organisation des futures réunions.

9.

Le représentant de la Commission de l’Union africaine a pris la parole pour appuyer les
propos tenus par le Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique.

10.

La réunion des experts a constitué son bureau, comme suit :
		 Président :		
					
					

		 Vice-président :
					
						

Dr Adelaide Carvalho,
Directeur général de la Santé publique,
Angola
Dr Edith Clarisse Kouassy,
Directrice générale adjointe, Ministère de la Santé,
Côte d’Ivoire
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			 Rapporteurs :		
						
						

Dr Jane Ruth Aceng,
Directrice générale des services de santé,
Ministère de la Santé, Ouganda, (pour l’anglais)

						
						
						

Dr Medard Toung Mve,
Conseiller du ministre de la Santé, Gabon,
(pour le français)

						
						
						

Dr Eduardo Samo Gudo Jr,
Directeur scientifique de l’Institut national de la Santé,
Mozambique (pour le portugais)

						
						
						
						
					

Dr Mohamed Abugalia
Directeur du Département de protection de la santé,
Centre national de contrôle des maladies,
Libye, (pour l’arabe).

TERMES DE RÉFÉRENCE DE LA RÉUNION BIENNALE CUA/OMS DES MINISTRES
AFRICAINS DE LA SANTÉ (auc/who/2014/doc.8)
11.

Au cours de l’examen des termes de référence de la réunion biennale CUA/OMS des ministres
africains de la Santé, les experts ont proposé que la participation à cette réunion soit ouverte
à tous les États qui sont membres aussi bien de l’Union africaine que de l’Organisation
mondiale de la Santé. Des observateurs pourraient également être invités, par exemple des
représentants d’organisations internationales. L’ordre du jour provisoire de chaque session
devrait être élaboré en consultation avec le Commissaire aux Affaires sociales de la CUA
et le Directeur général de l’OMS, en s’appuyant sur les délibérations des chefs d’État et de
Gouvernement et sur les propositions faites par les États Membres. Les réunions des ministres
devraient se tenir au moins une fois tous les deux ans. Elles devraient être précédées par
une réunion préparatoire (la «réunion des experts») chargée d’examiner l’ordre du jour et les
documents de travail, et de préparer les délibérations finales des ministres de la Santé. Les
décisions finales de la réunion des ministres, appelées «Engagements», devraient être prises
par consensus.

12.

La réunion des experts a également recommandé que les membres du bureau – un président,
deux vice-présidents et quatre rapporteurs – soient élus parmi les représentants des États
Membres et demeurent en poste jusqu’à l’élection de leurs successeurs lors de la session
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suivante. Le Commissaire aux Affaires sociales de l’UA et le Directeur général de l’OMS
dirigeraient le Secrétariat de la réunion, dont les langues de travail devraient être l’arabe,
l’anglais, le français et le portugais, avec interprétation simultanée des interventions. Pour
ce qui est de l’accord du pays hôte, les experts ont recommandé que le Commissaire aux
Affaires sociales de l’UA et le Directeur général de l’OMS signent un accord avec l’État
Membre devant abriter la réunion. Cet accord ferait ressortir les implications budgétaires
détaillées et les autres implications qui incombent à chaque partie, y compris l’application
des privilèges et immunités nécessaires pour les deux organisations, ainsi que pour d’autres
participants. Il a aussi été recommandé que toute proposition d’amendement des termes de
référence soit soumise dans les 24 heures suivant leur adoption par la réunion.

COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE EN AFRIQUE : DU CONCEPT À L’ACTION
(auc/who/2014/doc.1)
13.

En examinant le document portant sur la couverture sanitaire universelle (CSU), les experts
ont noté qu’au moment où l’Afrique subit une lourde charge de morbidité due aux maladies
transmissibles et non transmissibles, la majorité des pays ne sont pas en bonne voie pour
atteindre les OMD de santé, car la plupart des populations ne sont pas couvertes par les
interventions efficaces disponibles. Il a été réitéré que le moyen d’améliorer la situation
consiste à instaurer la CSU, celle-ci étant définie comme «la situation dans laquelle toutes
les populations peuvent obtenir les services de santé dont elles ont besoin – services de
promotion, préventifs, curatifs, de réhabilitation et palliatifs –, et qui répondent aux normes
de qualité et d’efficacité, sans que le coût de ces services n’expose les usagers à des difficultés
financières».

14.

Les experts ont discuté des défis à relever sur le chemin qui mène à la CSU, notamment
le manque d’engagement politique durable, l’inadéquation et le manque de cohérence
des politiques de financement de la santé, conjugués à la faiblesse et à la fragmentation
des systèmes de santé. Les experts ont ensuite invité instamment les pays à s’inspirer des
diverses expériences relatives à la couverture sanitaire, sur le continent ou ailleurs, et
susceptibles d’informer et d’accélérer les progrès vers la CSU. Ils ont également insisté sur
la nécessité de mettre un accent particulier sur les questions liées à la prévention, à l’équité
dans l’accès, à la qualité des services, au développement des ressources humaines pour la
santé, à la protection contre le risque financier, au renforcement des systèmes de santé et à
la durabilité.
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15.

Les experts ont recommandé aux États Membres de prendre les mesures concrètes ci-après
pour accélérer les progrès vers la CSU :
a)

manifester un engagement politique soutenu, de haut niveau, à instaurer la CSU en
formulant une vision globale et une stratégie d’«équité par la CSU», et en mettant en
place des mécanismes de coordination et de réalisation de la couverture sanitaire
universelle;

b)

améliorer la protection contre le risque financier et étendre la couverture de la
population en élaborant/affinant des politiques et stratégies complètes de financement
de la santé, en encourageant l’adoption de mécanismes de prépaiement afin de couvrir
l’ensemble des populations, et en instituant des fonds d’équité publique;

c)

élargir la fourniture de services intégrés centrés sur l’individu pour instaurer la CSU,
grâce au renforcement complet et intégré des systèmes de santé et au développement
de services de santé décentralisés; et

d)

mettre en place un cadre de suivi et d’évaluation pour mesurer les progrès réalisés vers
la CSU.

16.

Il a été recommandé que la CUA et l’OMS, en collaboration avec les acteurs concernés,
fournissent un appui aux pays africains pour qu’ils puissent élaborer des mécanismes de
financement de la santé leur permettant de progresser vers la CSU et de la consolider.

17.

La réunion des experts a approuvé le document AUC/WHO/2014/Doc.1 et recommandé un
projet d’Engagement sur la couverture sanitaire universelle à la réunion des ministres pour
examen et adoption.

AGENCE AFRICAINE DES MÉDICAMENTS : DÉFINITION DES ÉTAPES EN VUE DE SON
ÉTABLISSEMENT (auc/who/2014/doc.2)
18.

6

La réunion des experts a rappelé que, dans le but de prévenir la circulation et l’utilisation
des produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits,
la soixantième session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique (2010) a insisté sur
la nécessité d’établir une Agence africaine des médicaments (AMA) afin de renforcer les
capacités des agences nationales de réglementation pharmaceutique. En outre, le 19ème
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Sommet des chefs d’État et de Gouvernement tenu en 2012 a adopté la Feuille de route de
l’Union africaine sur la responsabilité partagée et la solidarité mondiale pour la réponse au
sida, à la tuberculose et au paludisme en Afrique, qui, entre autres, appelle à jeter les bases
d’une agence africaine unique de réglementation pharmaceutique, comme cela est indiqué
dans le Plan de fabrication de produits pharmaceutiques pour l’Afrique.
19.

Les experts ont reconnu que plusieurs initiatives visant à harmoniser la réglementation
et la législation des produits pharmaceutiques étaient en cours aux niveaux national et
sous-régional, et qu’elles contribueraient à la mise en place d’un environnement propice à
l’amélioration de la fabrication locale de produits médicaux et à l’établissement en temps
voulu de l’AMA. Ils ont convenu que la raison d’être de la création de l’AMA était de fournir,
en tant qu’organe de l’UA, une plateforme pour la coordination et le renforcement des
initiatives actuelles visant à harmoniser la réglementation pharmaceutique. L’AMA devrait
également servir à mettre en commun des compétences et à renforcer les capacités, ou
encore à favoriser la mise en réseau, pour une utilisation optimale des rares ressources
disponibles. Par conséquent, elle devrait donner des orientations et compléter en les
consolidant les efforts des communautés économiques régionales et des organismes
nationaux de réglementation, pour converger vers l’harmonisation de la réglementation des
produits médicaux. En renforçant le cadre réglementaire, l’AMA contribuerait à élargir l’accès
aux produits médicaux de qualité assurée.

20.

Les experts ont proposé que la vision de l’AMA soit de faire en sorte que tous les Africains
accèdent à des produits médicaux abordables financièrement et répondant aux normes
internationalement reconnues de qualité, d’innocuité et d’efficacité pour traiter les maladies/
affections prioritaires. La mission de l’AMA au niveau continental devrait être de coordonner
les systèmes nationaux et sous-régionaux de réglementation pharmaceutique, y compris les
produits issus de la pharmacopée traditionnelle, et de favoriser la coopération, l’harmonisation
et la reconnaissance mutuelle des décisions réglementaires. L’AMA devrait aussi servir de
centre de référence pour faciliter les activités des agences nationales de réglementation,
et ses fonctions essentielles devraient comprendre la délivrance d’autorisations de mise
sur le marché, l’inspection, la surveillance du marché, le suivi de la sécurité, la supervision
des essais cliniques et le contrôle de la qualité, sans pour autant faire double emploi avec
les activités couvertes par les autorités nationales de réglementation. Elle devrait disposer
d’une petite masse critique de personnels qualifiés pour faciliter le travail des experts et des
comités d’experts.
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21.

S’agissant de la gouvernance de l’AMA, la réunion des experts a proposé que cette agence
soit établie par le Sommet des chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine et
qu’elle soit régie par les règles et procédures de l’Union africaine. Les ressources de l’AMA
devraient être fournies par l’UA, conformément à ses règles et procédures, et les États
Membres de l’UA devraient constituer la principale source de financement de l’agence. La
réunion des experts a proposé une feuille de route pour la création de l’AMA, comprenant les
étapes suivantes : a) adoption d’une proposition en vue de l’établissement de l’AMA par la
conférence des ministres africains de la Santé de l’Union africaine; b) décision/entérinement
par le sommet des chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine; c) désignation de
l’institution d’accueil; d) approbation de l’organe directeur de l’AMA; et e) nomination du
personnel et allocation de ressources. L’AMA devrait être lancée d’ici 2018 et des efforts
faits pour que l’agence tire le meilleur parti des mécanismes, expériences et technologies
existants afin d’œuvrer efficacement à l’atteinte de ses objectifs.

22.

Il a été recommandé que la CUA et l’OMS mettent sur pied un groupe de travail pour
faciliter la réalisation des étapes convenues, en tenant dûment compte de la représentation
géographique et des compétences nécessaires.

23.

La réunion des experts a approuvé le document AUC/WHO/2014/Doc.2 et recommandé un
projet d’Engagement sur l’Agence africaine des médicaments à la réunion des ministres,
pour examen et adoption.

POLITIQUES ET STRATÉGIES POUR RÉSOUDRE LE PROBLÈME POSÉ PAR LES
FACTEURS DE RISQUE DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES EN AFRIQUE
(auc/who/2014/doc.3)
24.

8

La réunion des experts a relevé que la mondialisation du commerce et du marketing,
notamment du tabac, de l’alcool et de produits alimentaires, qui ont pour corollaires
une consommation accrue de tabac, l’usage nocif de l’alcool, une mauvaise alimentation
et se sont ajoutés à la sédentarité, ont contribué à une hausse rapide des maladies non
transmissibles (MNT). Les MNT sont en effet responsables de 2,9 millions de décès par an
en Afrique. Reconnaissant que la charge de ces maladies et de leurs facteurs de risque
augmente, les États Membres ont pris d’importants engagements, qui nécessitent des actions
multisectorielles. Ces engagements comprennent des interventions prioritaires prenant en
compte les interventions d’un bon rapport coût-efficacité et financièrement abordables (les
«options les plus rentables»), afin de réduire l’exposition aux facteurs de risque tels que
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le tabagisme, l’usage nocif de l’alcool, une mauvaise alimentation et le manque d’exercice
physique. Pourtant, de nombreux gouvernements d’Afrique n’ont pas pu satisfaire les
besoins toujours croissants de lois, politiques et cadres réglementaires qui protègent les
populations et les individus contre l’exposition aux facteurs de risque des MNT.
25.

Les experts ont souligné qu’il fallait lutter contre la totalité des MNT, comme le recommandent
la Déclaration de Brazzaville sur les MNT et le Plan d’action mondial de l’OMS. Ces documents
traitent des MNT et de leurs facteurs de risque, notamment des affections non transmissibles
telles que les violences et les traumatismes, les troubles mentaux et la drépanocytose. Les
experts ont également rappelé qu’il faut adopter une approche pangouvernementale et
multisectorielle, qui sensibilise et éduque les décideurs, les parties prenantes et le grand
public à la nécessité d’appliquer la législation en vigueur et de disposer de ressources
accrues, internes comme externes, pour lutter contre les MNT. Les experts ont également
appelé à la mise en place de systèmes efficaces de surveillance et de suivi des MNT.

26.

En vue d’accélérer la mise en œuvre des actions visant à lutter contre les MNT et leurs
facteurs de risque, les experts ont recommandé aux États Membres :
(a)

de fixer des cibles nationales portant sur les MNT pour 2025, qui tiennent compte du
contexte national et des neuf cibles mondiales dans ce domaine;

b)

d’élaborer un plan national multisectoriel pour atteindre les cibles nationales, en
prenant en considération le Plan d’action mondial de l’OMS sur les MNT 2013-2020 et
les plans d’action régionaux;

c)

d’accorder la priorité à la mise en œuvre d’interventions d’un excellent rapport coûtefficacité et financièrement abordables (les «options les plus rentables»), afin de
réduire l’exposition aux facteurs de risque des MNT et de permettre aux systèmes de
santé de mettre en place une riposte;

d)

de renforcer les soins de santé primaires pour réduire sensiblement les cas d’accidents
vasculaires cérébraux, d’infarctus du myocarde et les autres complications dues à
l’hypertension artérielle et au diabète;

e)

d’intensifier la surveillance nationale des MNT et de l’intégrer dans les systèmes
nationaux d’information sanitaire pour assurer la collecte de données sur les 25
indicateurs convenus au plan mondial;
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f)

de protéger les politiques de santé publique contre toute ingérence et les intérêts
particuliers des milieux industriels, grâce à une législation complète et à la mise en
application des lois et des politiques nationales;

g)

de ratifier la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, et le Protocole sur
l’élimination du commerce illicite des produits du tabac;

h)

de mobiliser des ressources, internes comme externes, et d’utiliser entre autres des
mécanismes de financement innovant pour soutenir la mise en œuvre durable du plan
multisectoriel; et

i)

de fixer les étapes d’une feuille de route visant à lutter contre les MNT en Afrique.

27.

Les experts ont recommandé que la CUA et l’OMS, en collaboration avec les acteurs
concernés, soutiennent les efforts de mobilisation des ressources et renforcent les capacités
des pays en matière de lutte contre les MNT et leurs facteurs de risque. Ils ont également
recommandé que les ministres de la Santé participent à la réunion de l’Assemblée générale
des Nations Unies pour la revue complète des MNT et de leurs facteurs de risque, qui est
prévue à New York en juillet 2014.

28.

La réunion des experts a approuvé le document AUC/WHO/2014/Doc.3 et recommandé un
projet d’Engagement sur la lutte contre les maladies non transmissibles à la réunion des
ministres, pour examen et adoption.

METTRE UN TERME AUX DÉCÈS ÉVITABLES DE MÈRES ET D’ENFANTS EN AFRIQUE
(auc/who/2014/doc.4)
29.
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La réunion des experts a exprimé sa préoccupation devant le fait que la situation des
femmes et des enfants ne s’améliore pas assez rapidement en Afrique, en dépit de la ferme
volonté politique d’améliorer les résultats en matière de santé de la femme et de l’enfant
sur le continent, et malgré les ressources importantes générées par les récentes initiatives
mondiales et régionales. De nombreux de pays africains sont confrontés au redoutable défi
consistant à réaliser le quatrième objectif du Millénaire pour le développement (OMD 4),
qui porte sur la réduction de deux tiers du taux de mortalité des enfants de moins de cinq
ans entre 1990 et 2015, ainsi que l’OMD 5, relatif à la réduction de la mortalité maternelle
de 75 % et à l’accès universel aux soins de santé génésique. Jusqu’à présent, seuls trois pays
africains devraient atteindre l’OMD 5, tandis que 19 pays africains sont en bonne voie pour
réaliser l’OMD 4 d’ici 2015.
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30.

La réunion des experts a reconnu que les principaux défis auxquels sont confrontés les États
Membres comprennent le retard dans l’accès aux soins de qualité; la faiblesse des systèmes
de santé, y compris les graves pénuries de ressources humaines; l’insuffisance des ressources
financières; l’accès limité aux services de planification familiale, en particulier pour les
adolescents; l’insuffisance de données fiables et à jour pour éclairer la prise de décisions; et
la faible coordination des donateurs. La réunion des experts a souligné qu’il faut privilégier
l’autonomisation des communautés et l’amélioration de la situation socioéconomique, car la
grande proportion des décès maternels, néonatals et infantiles surviennent à domicile.

31.

Les experts ont exprimé leur préoccupation devant les défis que doivent relever les pays
africains dans le domaine des ressources humaines pour la santé, en particulier l’insuffisance
de la production et du déploiement du personnel qualifié dans les zones rurales et reculées
où l’on enregistre la majorité des décès maternels et infantiles. Les experts ont encouragé
les États Membres à investir dans les ressources humaines pour la santé, en adoptant des
stratégies efficaces de formation, de déploiement et de fidélisation du personnel, comprenant
l’amélioration de la rémunération et de la motivation, dans le cadre de la Feuille de route
pour augmenter les effectifs des ressources humaines pour la santé qui a déjà été adoptée
par les ministres de la Santé.

32.

En vue de mettre un terme aux décès évitables de mères, de nouveau-nés et d’enfants, la
réunion des experts a recommandé aux États Membres de faciliter l’application des mesures
ci-après :
(a)

assurer l’accès à un ensemble intégré d’interventions et de services essentiels pour la
continuité des soins, en améliorant notamment la qualité des services de santé de la
mère, du nouveau-né et de l’enfant;

b)

garantir des options de financement de la santé qui soient durables à long terme, pour
atteindre la couverture sanitaire universelle et lever les obstacles financiers limitant
l’accès aux services de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant;

c)

investir dans l’action sur les principaux déterminants sociaux, économiques et
environnementaux de la santé;

d)

mettre en place et renforcer des dispositifs de suivi, notamment en prenant en compte
de manière systématique la surveillance et l’examen de la mortalité maternelle et
périnatale, et en améliorant l’enregistrement civil des naissances et des décès; et;

1 ère réunion des ministres africains de la Santé organisée conjointement par la CUA et l’OMS

11

e)

assurer une meilleure coordination, tout comme l’alignement et l’harmonisation des
initiatives dans le domaine de la santé génésique, de la mère, du nouveau-né et de
l’enfant.

33.

Il a été recommandé que la CUA et l’OMS, en collaboration avec les acteurs concernés : a)
fournissent un appui aux États Membres dans la mise en œuvre des interventions et le suivi
des progrès réalisés vers l’atteinte des OMD 4 et 5 d’ici 2015 et au-delà, afin de mettre un
terme aux décès évitables de mères, de nouveau-nés et d’enfants d’ici 2035; b) collectent et
diffusent les bonnes pratiques de prévention des décès évitables de mères, de nouveau-nés
et d’enfants; et c) fassent rapport régulièrement, tous les deux ans, sur les progrès accomplis,
à compter de 2014.

34.

La réunion des experts a approuvé le document AUC/WHO/2014/Doc.4 et recommandé
un projet d’Engagement à mettre un terme aux décès évitables de mères et d’enfants en
Afrique à la réunion des ministres, pour examen et adoption.

CRÉATION D’UN CENTRE AFRICAIN DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES
MALADIES (auc/who/2014/doc.5)
35.
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La réunion des experts a rappelé que, lors du Sommet spécial de l’Union africaine sur le
VIH, la tuberculose et le paludisme organisé à Abuja en juillet 2013, les chefs d’État et de
Gouvernement ont pris conscience de la nécessité d’établir un Centre africain de prévention
et de contrôle des maladies (ACDCP) pour effectuer une recherche d’importance vitale sur
les problèmes de santé prioritaires de l’Afrique, et pour servir de plateforme d’échange
de connaissances et de renforcement des capacités en réponse aux situations d’urgences
et menaces pour la santé publique. Le Sommet spécial a ensuite invité la Commission de
l’Union africaine à définir les modalités d’établissement d’un Centre africain de prévention
et de contrôle des maladies. La demande a été confirmée par la décision Assembly/AU/
Dec.499 (XXII) de la 22ème session ordinaire de la Conférence de l’Union africaine tenue à
Addis-Abeba (Éthiopie) en janvier 2014, qui a souligné l’urgence de l’établissement du Centre.
La décision prise à cette occasion a demandé à la Commission de l’UA, en collaboration
avec le Gouvernement de l’Éthiopie et d’autres États Membres, de définir les modalités, en
particulier les implications juridiques, structurelles et financières relatives au Centre, et de
soumettre un rapport à la Conférence d’ici janvier 2015. Par la même décision, la Conférence
de l’UA a recommandé la création de ce Centre.
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36.

La réunion des experts a discuté de manière approfondie des objectifs de la création du
Centre, de son mode opératoire, y compris son siège et ses agences satellites sous forme de
centres d’excellence et de laboratoires spécialisés, entre autres. Les experts ont relevé qu’il
convient de redéfinir les objectifs de l’ACDCP en tenant compte des capacités existantes,
des relations avec les autres organisations telles que l’UA et l’OMS, et des défis prioritaires
qui doivent être relevés sur le continent. Les délégués ont aussi déclaré que l’ACDCP devrait
être un centre de référence appelé à compléter les activités des institutions nationales.
L’ACDCP devrait établir un partenariat avec les autres centres de prévention et de contrôle
des maladies (basés aux États-Unis, au sein de l’UE, en Chine et ailleurs) dans des domaines
convenus.

37.

La réunion des experts a recommandé qu’un groupe de travail comprenant la CUA, l’OMS
et des États Membres intéressés soit établi pour définir la vision, la mission, les objectifs et
les modalités de création du Centre, y compris les implications juridiques, structurelles et
financières y afférentes, ainsi que sa relation avec le Fonds africain pour les urgences de
santé publique.

38.

Il a été recommandé que la CUA et l’OMS, en collaboration avec les acteurs concernés,
soutiennent les efforts visant à établir l’ACDCP.

39.

La réunion des experts a approuvé le document AUC/WHO/2014/Doc.5 et recommandé un
projet d’Engagement sur l’établissement d’un Centre africain de prévention et de contrôle
des maladies à la réunion des ministres, pour examen et adoption.

MÉCANISME DE RESPONSABILISATION POUR ÉVALUER L’APPLICATION DES
ENGAGEMENTS PRIS PAR LES MINISTRES AFRICAINS DE LA SANTÉ
(auc/who/2014/doc.6)
40.

La réunion des experts a rappelé que la CUA est désormais en partenariat avec l’OMS pour
tenir des réunions conjointes des ministres africains de la Santé devant permettre de régler
un certain nombre de problèmes liés à la santé en Afrique. De même, un nombre accru de
réunions ministérielles se tiennent partout sur le continent africain et au-delà, car la plupart
des communautés économiques régionales, des institutions du système des Nations Unies et
des organisations internationales de la société civile organisent des réunions ministérielles
qui s’achèvent par des engagements, des décisions et des déclarations. Le partenariat CUA-
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OMS vise à garantir que toutes les décisions prises lors de telles réunions soient efficaces,
suscitent l’«adhésion» de l’ensemble des parties prenantes en vue de leur application, et
soient traduites en actes concrets pour produire les résultats escomptés.
41.

La réunion des experts a indiqué que l’objectif général du mécanisme de responsabilisation
devrait être d’accroître la possibilité que les décisions prises par les ministres de la Santé
soient effectivement concrétisées et d’identifier et régler les problèmes qui peuvent entraver
la mise en œuvre de ces décisions. Les objectifs spécifiques devraient être les suivants :
a)

examiner les mesures à prendre par les États Membres et les autres acteurs pour
garantir l’application des décisions prises;

b)

identifier les principales causes qui empêchent de tenir les engagements pris par les
ministres africains de la Santé;

c)

accélérer le rythme et accroître l’efficacité de l’application des décisions prises;

d)

soutenir les États Membres et les autres acteurs dans leurs efforts pour mettre en
œuvre les engagements pris par les ministres africains de la Santé; et

e)

veiller à la mise en œuvre effective des engagements pris par les ministres africains de
la Santé.

42.

En discutant des piliers du mécanisme de responsabilisation, les experts ont convenu que le
mécanisme privilégiera non seulement l’évaluation de la mise en œuvre des engagements
pris, mais aussi l’adoption d’engagements réalistes. Les experts ont donc proposé que le
mécanisme soit adossé sur les cinq piliers suivants : a) l’élaboration d’un cadre de réalisation
et de suivi comprenant un calendrier précis de respect des engagements pris; b) la
sensibilisation aux engagements et le plan de mise en œuvre correspondant; c) la fourniture
d’un appui post-conférence à la mise en œuvre; d) la conduite d’une évaluation formelle de
la mise en œuvre par un comité pertinent composé de représentants de la CUA, de l’OMS et
d’experts et/ou institutions des États Membres; et e) la mise en place d’une mémoire ou d’un
mécanisme pour rappeler le bien-fondé de chaque engagement afin de faciliter la mémoire
institutionnelle.

43.

Le but du mécanisme de responsabilisation devrait être d’évaluer l’efficacité, l’efficience,
l’impact et la pérennité des engagements pris par les ministres africains de la Santé. Les
experts ont réitéré que le mécanisme de responsabilisation n’avait seulement vocation à
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identifier les aspects des engagements effectivement mis en œuvre et ceux qui ne l’ont pas
été, et à déterminer si l’objectif souhaité a été atteint ou non, mais que le but recherché
était aussi de tirer des enseignements de l’expérience vécue et d’examiner comment ces
enseignements pourraient aider à régler les problèmes posés, tout en facilitant le partage
des bonnes pratiques.
44.

Il a également été recommandé que la CUA et l’OMS collaborent avec les États Membres
au suivi de la mise en œuvre des engagements et fassent rapport à ce sujet aux prochaines
réunions conjointes des ministres de la Santé.

45.

La réunion a approuvé le document AUC/WHO/2014/Doc.6 et recommandé qu’un projet
d’Engagement sur le mécanisme de responsabilisation soit soumis à la réunion des ministres,
pour examen et adoption.

RÉSUMÉ ET ADOPTION DU RAPPORT DE LA RÉUNION DES EXPERTS
46.

Le rapport de la réunion des experts a été amendé, puis adopté.
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2. DOCUMENTS 		
		 DE TRAVAIL
POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR					

AUC/WHO/2014/Doc.8
17 avril 2014
ORIGINAL : ANGLAIS

TERMES DE RÉFERENCE DE LA RÉUNION BIENNALE CUA-OMS
DES MINISTRES AFRICAINS DE LA SANTÉ

1.

Objectif général

La réunion biennale des ministres africains de la Santé (ci-après désignée la «Réunion»), organisée
conjointement par la Commission de l’Union africaine (ci-après désignée la «CUA») et l’Organisation
mondiale de la Santé (ci-après désignée l’«OMS»), est un cadre permettant aux États Membres de
discuter et convenir des priorités africaines en matière de santé, et de formuler des stratégies et
mécanismes harmonisés pour garantir la mise en œuvre et la responsabilisation. La CUA et l’OMS
sont les Co-organisateurs de la Réunion.

2.

Présence et participation
a)

La Réunion est ouverte à tous les États qui sont membres à la fois de l’Union africaine
et de l’Organisation mondiale de la Santé, représentés par leurs ministres de la Santé
(ci-après désignés les «ministres»). En cas de nécessité, un ministre peut déléguer
un représentant pour participer à la Réunion en ses lieu et place. Les ministres ou
leurs représentants sont accompagnés de conseillers, encore appelés «experts»,
techniquement compétents dans les points à l’ordre du jour de la Réunion.

b)

Le Commissaire aux Affaires sociales de l’Union africaine (ci-après désigné le
«Commissaire») et le Directeur général de l’OMS (ci-après désigné le «Directeur général»)
peuvent inviter des représentants d’organisations internationales, en particulier celles
qui ont un intérêt pour les points inscrits à l’ordre du jour, ainsi que les communautés
économiques régionales et les partenaires au développement sanitaire, à participer à
la Réunion, sans droit de vote, en qualité d’observateurs.
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3.

4.

5.

Ordre du jour
a)

L’ordre du jour provisoire de chaque session est établi par le Commissaire et le Directeur
général, en consultation. Il est distribué en même temps que l’avis portant convocation
de la Réunion, au moins huit semaines avant le début de la session.

b)

L’ordre du jour de chaque session comprend :
les points proposés par un État Membre trois mois avant le début de la session;

ii)

les points convenus par les Co-organisateurs.

Sessions et format de la Réunion
a)

La Réunion se tient en avril tous les deux ans. Elle fixe à chaque session la date et le
lieu de la session suivante.

b)

Les avis portant convocation de la Réunion sont cosignés et envoyés aux États Membres
par le Commissaire et le Directeur général au moins huit semaines avant le début de la
session. La CUA communique également ces avis aux États Membres par Note verbale.

c)

La Réunion est précédée d’une session préparatoire (ci-après désignée la «Réunion
des experts»), qui examine l’ordre du jour et les documents de travail, et prépare les
délibérations finales des ministres de la Santé. La Réunion des experts produit un
rapport technique dont les conclusions et les recommandations sont examinées par la
Réunion des ministres.

d)

Les décisions finales (ci-après désignées les «Engagements») de la Réunion sont prises
par consensus. En cas d’absence de consensus, les décisions sont soumises au vote en
dernier ressort et prises à la majorité des voix des États Membres présents et votants.

Membres du bureau
a)

18

i)

La Réunion, ainsi que la Réunion des experts, élit son bureau, constitué d’un Président,
de deux Vice-présidents et de quatre Rapporteurs, choisis parmi les représentants des
États Membres. Leur mandat court jusqu’à l’élection de leurs successeurs à la Réunion
suivante. Les critères de représentation sous-régionale sont pris en compte lors de
l’élection des membres du bureau.
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b)

6.

7.

8.

Si le Président est absent d’une séance ou d’une réunion ou d’une partie de la session
ou réunion, il désigne l’un des Vice-présidents pour présider les travaux. Si le Président
n’est pas en mesure de prendre une telle décision, les délégués désignent l’un des
Vice-présidents pour présider une séance ou la Réunion.

Secrétariat
a)

Le Commissaire et le Directeur général assurent le secrétariat de la Réunion et de
toute séance y afférente. Ils peuvent déléguer ces fonctions.

b)

Le Secrétariat prépare conjointement les documents de travail de la Réunion et peut
proposer des interventions orales ou écrites sur toute question en cours d’examen.

c)

Le Secrétariat, en étroite collaboration avec les rapporteurs, établit et diffuse le rapport
final et les Engagements de la Réunion dans les langues de travail, en vue de leur
adoption avant la fin de chaque session.

Langues de travail
a)

L’arabe, l’anglais, le français et le portugais sont les langues de travail de la Réunion.

b)

Les interventions prononcées dans l’une quelconque de ces quatre langues de travail
font l’objet d’une interprétation simultanée dans les trois autres langues de travail.

c)

Tous les Engagements de la Réunion sont rédigés dans les langues de travail.

Accord avec le pays hôte et incidences budgétaires
a)

Tout État Membre peut offrir d’organiser une session de la Réunion. Dans le cas
où aucun État Membre ne se propose d’accueillir la Réunion, les Co-organisateurs
décideront conjointement du lieu de la session.

b)

Le Commissaire et le Directeur général signent un accord avec l’État Membre qui offre
d’organiser la Réunion, détaillant les incidences budgétaires et autres obligations qui
incombent à chaque Partie, y compris l’octroi des privilèges et immunités nécessaires
en faveur des deux Organisations et des participants.
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9.

Amendement des termes de référence

Les amendements ou additifs des présents termes de référence sont adoptés par la Réunion après
un examen attentif des propositions d’amendement, à condition que vingt-quatre heures au moins
se soient écoulées entre la réception des propositions d’amendement et la décision de la Réunion.
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AUC/WHO/2014/Doc.1
17 avril 2014
ORIGINAL : ANGLAIS

POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR 					

COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE EN AFRIQUE :
DU CONCEPT À L’ACTION
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CONTEXTE
1.

L’Afrique supporte une lourde charge de mortalité imputable aux maladies transmissibles et
aux maladies non transmissibles. Le continent africain abrite en effet 69 % des cas mondiaux
de VIH, 26 % des cas de tuberculose et 80 % des cas de paludisme. Il enregistre également
47 % de la mortalité mondiale des enfants de moins de cinq ans et 56 % de la mortalité
maternelle. La plupart des pays africains ne sont pas en bonne voie pour atteindre les
OMD de santé. Et pourtant, des interventions efficaces existent pour améliorer les résultats
sanitaires. Le retard pris dans l’atteinte des OMD de santé s’explique principalement par le
fait que la majorité des populations n’ont pas accès à ces interventions efficaces.

2.

L’accessibilité et la couverture des services essentiels de santé sont actuellement faibles : pour
preuve, seulement 43 % des femmes enceintes passent les quatre visites de soins prénatals
requises, alors que la moyenne mondiale est de 55 %; seuls 49 % des accouchements
sont pratiqués par des accoucheuses qualifiées, contre une moyenne mondiale de 70 %.
Pour remédier à cette situation, il faut élargir considérablement la couverture des services
essentiels destinés aux populations. La couverture sanitaire universelle (CSU) a été proposée
comme le moyen d’atteindre cet objectif.

3.

La couverture sanitaire universelle est définie comme la situation dans laquelle toutes
les populations peuvent utiliser les services de santé de qualité et efficaces – services de
promotion, préventifs, curatifs, de réhabilitation et palliatifs – dont elles ont besoin, sans
que le coût de ces services n’expose l’usager à des difficultés financières.

4.

La réalisation de la couverture sanitaire universelle est un processus graduel. Elle implique de
faire des progrès sur plusieurs plans, en ciblant toutes les populations, eu égard à la gamme
de services disponibles (médicaments, produits médicaux, agents de santé, infrastructures
et information), à la proportion des coûts des services couverts ou encore à la proportion
de la population desservie par ces services.

5.

Pour assurer la couverture sanitaire universelle, il faut instituer un système de santé efficace
assurant à toute la population un égal accès à des services de qualité, aux personnels de
santé qualifiés, ainsi qu’aux médicaments et aux technologies sanitaires. Chaque pays doit
également se doter d’un système de financement qui protège les populations contre les
difficultés financières et l’appauvrissement causé par le coût des soins de santé.
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6.

Le Rapport sur la santé dans le monde 2010, intitulé Financement des systèmes de santé : le
chemin vers la couverture universelle, invite les États Membres de l’OMS à progresser vers la
couverture sanitaire universelle – qui est une situation dans laquelle toutes les populations
ont accès aux services de santé dont elles ont besoin, répondant aux normes de qualité –
sans que le coût de ces services n’entraîne des difficultés financières pour les usagers.

7.

Un plaidoyer a été entrepris en faveur de la couverture sanitaire universelle, un concept
approuvé aux niveaux mondial et régional1 et reconnu comme primordial à l’atteinte et à
la réalisation durable des OMD de santé. La couverture sanitaire universelle est de plus en
plus perçue comme une partie intégrante du programme de développement durable pour
l’après-2015.

8.

Plusieurs pays à revenu faible et intermédiaire ont réalisé des progrès notables vers la
couverture sanitaire universelle : des leçons ont été apprises, des défis identifiés et des
recommandations formulées. Ces États ont prouvé que la couverture sanitaire universelle
est un objectif qui peut être atteint et une aspiration légitime pour tous les pays.

9.

De nombreuses opportunités de progresser vers la couverture sanitaire universelle existent
sur le continent africain, notamment la campagne mondiale en faveur de cette couverture
universelle. La communauté internationale et les partenaires au développement ont indiqué
que la promotion de l’accès universel à des services de santé de qualité et d’un prix abordable
est fondamentale pour éradiquer l’extrême pauvreté. L’économie africaine a enregistré un
taux de croissance de 4,8 % en 2013, et les projections tablent sur une croissance de 5,3 %
en 2014. Cette croissance est une opportunité à saisir pour accroître la dépense publique de
santé, tout comme l’engagement des gouvernements nationaux, qui doivent s’appuyer sur
les résultats obtenus par les pays africains ayant déjà emprunté le chemin de la couverture
sanitaire universelle. Les autres perspectives encourageantes comprennent la disponibilité
de plusieurs outils et stratégies éprouvées pour progresser vers la couverture sanitaire
universelle, l’implication accrue de la société civile et la demande de meilleurs services
sanitaires par les populations.

1

La 15ème session de la Conférence de l’Union africaine (UA), tenue le 24 juillet 2010 à Kampala (Ouganda); la Conférence des ministres de
l’Économie et des Finances de l’UA du 28 mars 2011 à Addis-Abeba (Éthiopie); la conférence interministérielle tenue les 4 et 5 juillet 2012 à
Tunis (Tunisie); la table-ronde de niveau ministériel sur la couverture sanitaire universelle organisée conjointement par l’OMS et la Banque
mondiale, les 18 et 19 février 2013, au Siège de l’OMS à Genève (Suisse); la conférence intitulée «Africa Health Forum 2013: Finance and Capacity
for Results», organisée les 18 et 19 avril 2013 à Washington, DC, par la Banque mondiale, en collaboration avec le mécanisme Harmonisation
pour la Santé en Afrique; la discussion de groupe sur le thème «Vers une couverture sanitaire universelle dans la Région africaine» organisée
pendant la soixante-troisième session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique, qui s’est tenue du 2 au 6 septembre 2013 à Brazzaville (Congo);
le forum sur les OMD qui a eu lieu lors de l’Assemblée générale des Nations Unies les 24 et 25 septembre 2013; et la Déclaration de Rio+20.
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10.

L’accès aux services de santé garantit une meilleure santé aux populations, alors que la
protection contre le risque financier empêche les usagers de s’appauvrir lorsqu’ils utilisent
de tels services. Par conséquent, la couverture sanitaire universelle est une composante
essentielle du développement durable et de la réduction de la pauvreté, ainsi qu’un élément
clé de la réduction des inégalités sociales.

SITUATION ACTUELLE ET LEÇONS APPRISES DES EXPÉRIENCES EN MATIÈRE DE
COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE
11.

Il n’existe pas de schéma directeur universel ni de processus linéaire permettant d’assurer la
couverture sanitaire universelle. Si la majorité des pays disposent des principaux ingrédients
susceptibles de favoriser l’instauration de la CSU, les pays se trouvent à divers niveaux
de performance et les approches pour progresser vers la couverture sanitaire universelle
diffèrent d’un pays à l’autre. Fort heureusement, aucun pays ne part de zéro, et les efforts
pour assurer la couverture sanitaire universelle peuvent se fonder sur les systèmes de santé
existants et les mécanismes de protection sociale déjà en place. Plusieurs leçons ont été
apprises dans le monde et au plan régional, qui peuvent éclairer et amplifier la dynamique
en faveur de la couverture sanitaire universelle. Il s’agit notamment : de la promotion de
l’accès équitable aux services de santé, grâce à l’élimination des obstacles financiers, en
particulier les paiements directs (la facturation des soins aux usagers); de l’instauration d’un
système de prépaiement obligatoire; de la création de larges structures de mutualisation
des risques; et de la prise en charge financière, par l’État, des frais de santé des populations
les plus démunies.

12.

Conformément aux objectifs de la couverture sanitaire universelle, certains pays du continent2
mettent en œuvre des stratégies destinées à améliorer l’accès aux services de santé et la
couverture de ces services, tandis que de nombreux autres pays se sont engagés à mener
des actions pour parvenir à la couverture sanitaire universelle. En s’alignant sur les principes
de la couverture sanitaire universelle, les pays pourront régler leurs problèmes de santé
prioritaires, par exemple en intensifiant les interventions prioritaires ciblant l’allègement de
la double charge de morbidité, grâce à des systèmes de santé nationaux solides fondés sur
l’approche des soins de santé primaires.

2.

Botswana, Gabon, Ghana et Rwanda.
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13.

Le Ghana a engagé sa réforme du financement de la santé en 2004 afin d’accroître la
couverture de la population par des mécanismes de mutualisation du prépaiement, de
réduire les dépenses directes de santé et d’augmenter la gamme de services fournie au
titre des avantages sociaux. Le régime national de prévoyance sociale du Ghana est l’un
des systèmes d’assurance sociale les plus complets en Afrique subsaharienne. Au départ, le
régime prévoyait des exonérations en faveur des populations pauvres. En effet, des districts
relativement pauvres et les groupes de populations défavorisées sont particulièrement ciblés
par ce régime d’assurance sociale. Les principes clés de la conception sont l’«équité» dans
l’accès à un ensemble de produits d’assurance sociale définis, quelle que soit la capacité
contributrice de l’individu, et la «péréquation du risque», qui signifie que le risque financier
de la maladie est partagé équitablement entre tous les assurés.

14.

L’introduction du prépaiement obligatoire est fondamentale à la réalisation de la couverture
sanitaire universelle. Par exemple, le Rwanda a promulgué une loi portant création,
organisation, fonctionnement et gestion de son régime communautaire d’assurance
maladie. La loi prévoit une assurance maladie obligatoire pour tous les Rwandais, et tout
étranger qui entre sur le territoire rwandais sans couverture d’assurance maladie, doit,
dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, adhérer au régime d’assurance maladie. Le
régime communautaire d’assurance maladie du Rwanda couvre actuellement près de 92 %
de la population du pays et finance les consommables médicaux, les services, les projets
d’investissement, la logistique et les équipements destinés aux prestataires de services. En
outre, une stratégie a été formulée pour identifier les personnes démunies et déterminer
ainsi les subventions et exonérations à accorder dans le cadre du régime communautaire
d’assurance maladie. Aux fins de cette stratégie, le gouvernement et ses partenaires au
développement paient la contribution des groupes identifiés comme les plus vulnérables,
au titre des actions visant à alléger la pauvreté.

15.

Le système actuel de financement de la santé au Botswana est fondé sur les taxes, et permet
de mutualiser les risques à grande échelle afin d’assurer la couverture de la population par
un large éventail de services. Les frais payés directement par les usagers pour des services
de santé au Botswana, qui ne représentent que 4 % des dépenses totales de santé du pays,
sont les plus faibles en Afrique. Les dépenses publiques de santé du Botswana, estimées
à US $446 par habitant, sont également supérieures à la moyenne africaine, qui se situe à
US $228 par habitant, ainsi qu’aux dépenses de santé par habitant des autres pays à revenu
intermédiaire de la tranche supérieure partout ailleurs dans le monde.
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16.

En 2007, le Gabon a engagé la réforme du financement de la santé en vue d’assurer la
couverture sanitaire universelle dans le pays. Un fonds a été créé à cet effet, doté de ressources
issues de taxes spéciales payées par les opérateurs de téléphonie mobile et les sociétés de
transfert d’argent. Le fonds est aussi financé à partir de contributions sociales prélevées
auprès des salariés et travailleurs indépendants, et aussi auprès des employeurs et du Trésor
public. Le gouvernement gabonais a adopté une approche graduelle d’adhésion à ce fonds,
les personnes les plus nécessiteuses étant les premiers adhérents ciblés. L’introduction de
l’assurance maladie obligatoire au Gabon, en commençant par un dispositif de couverture
des couches les plus défavorisées de la population, sur la base de taxes spéciales, est une
expérience innovante et prometteuse.

17.

Le Maroc et la Tunisie ont élargi la couverture sanitaire de la population par des mécanismes
de prépaiement qui fournissent l’accès aux services de santé dont les populations ont besoin,
grâce à des régimes d’assistance médicale financés par les recettes publiques. Le régime
d’assurance médicale (RAMED) du Maroc et l’assistance médicale gratuite (AMG) de Tunisie
garantissent une couverture sanitaire des populations démunies et vulnérables qui sont
souvent laissées pour compte par les systèmes sociaux d’assurance maladie. Au Maroc, le
RAMED et l’assurance maladie obligatoire de base ont permis conjointement à 62 % de la
population marocaine de bénéficier d’une couverture sanitaire. En Tunisie, l’AMG et la Caisse
nationale d’assurance maladie permettent de desservir 92 % de la population nationale.

18.

Au lieu de mettre en place des mécanismes de prépaiement séparés pour les populations
pauvres et vulnérables, l’Égypte et le Soudan ont augmenté la couverture de la population en
utilisant les recettes publiques pour subventionner la population pauvre et vulnérable, dans
le cadre de leurs régimes nationaux de protection sociale respectifs. Au Soudan, le ministère
des Finances et la Zakat en faveur des œuvres caritatives ont renfloué la Caisse nationale
d’assurance santé et lui ont permis d’élargir la couverture sanitaire à près de 400 000 familles
démunies. En Égypte, la couverture des enfants scolarisés par l’Organisation de l’assurance
santé est financée à partir des recettes de l’État.

19.

Plusieurs pays sont confrontés à la répartition inégale des structures de santé existantes,
les centres urbains étant mieux pourvus que les zones rurales. L’amélioration de l’équité
dans l’accès à la santé passe par une répartition équitable de formations sanitaires dotées
d’équipements adaptés entre les zones urbaines et les zones rurales, mais aussi par la
disponibilité de personnels de santé qualifiés. D’où l’impérieuse nécessité de mettre un accent
renouvelé sur l’approche des soins de santé primaires, qui vise à rapprocher les services des
communautés, avec des systèmes d’orientation-recours bien conçus et fiables, et la création
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éventuelle de nouveaux cadres de ressources humaines. L’augmentation de la population
couverte a été obtenue grâce à un meilleur accès géographique par le biais de l’extension
des infrastructures de santé et le recours à des travailleurs communautaires (notamment
au Ghana, en Éthiopie ou en Tanzanie). Les autres stratégies possibles sont l’exonération de
paiement des frais d’usager pour les groupes vulnérables tels que les femmes et les enfants,
les personnes âgées et les pauvres, de même que l’instauration de la gratuité des soins pour
un ensemble défini de services essentiels.
20.

Une revue3 effectuée a montré que les interventions en faveur de la couverture sanitaire
universelle améliorent l’accès aux soins de santé. Le document de cette revue a également
révélé que la couverture sanitaire universelle a souvent un effet positif sur la protection
financière, et, dans certains cas, sur l’état de santé. La revue prouve par ailleurs que l’impact
des régimes de couverture sanitaire universelle sur l’accès, la protection financière et l’état de
santé varie en fonction du contexte, de la conception du système de couverture universelle,
et des processus de mise en application du régime de couverture sanitaire universelle.

21.

Il convient de relever que la suppression des frais d’usager peut induire des effets négatifs
inattendus. Par exemple, en Ouganda, dix années 4 après l’introduction de la gratuité des
soins dans les formations sanitaires publiques, 29 % des ménages continuent d’effectuer
des dépenses de santé catastrophiques, et les dépenses directes de santé ont augmenté,
passant de 38 % en 2001 à 50 % en 2010, alors que le pourcentage des patients optant pour
des établissements de santé privés a crû considérablement, sauf chez les personnes qui
végètent dans l’extrême pauvreté.

DÉFIS
22.

3.
4.

De nombreux défis doivent être relevés sur le chemin qui mène à la couverture sanitaire
universelle. On peut citer : a) le manque d’engagement politique durable, l’absence d’une
vision claire et d’une feuille de route bien tracée pour parvenir à la couverture sanitaire
universelle; b) le manque de politiques cohérentes de financement de la santé, qui se traduit
par des ressources financières limitées et l’absence de dispositifs de protection sociale pour
de larges segments de la population; c) la répartition inéquitable et inefficace des fonds au
niveau approprié de prestation de services pour les interventions efficaces visant à régler les

Ursula Giedeon, Eduardo Andrés Alfonso, Yadira Diaz: The Impact of Universal Coverage Schemes in the developing world. A Review of Existing
Evidence. The World Bank, Washington DC, January 2013.
	Organisation mondiale de la Santé, Bureau régional de l’Afrique. State of health financing in the African Region. Brazzaville, Congo, janvier 2013.
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problèmes prioritaires de santé; d) la faiblesse et la fragmentation des systèmes de santé,
avec pour corollaire une fourniture inéquitable et une mauvaise qualité des services de santé,
y compris au niveau de la médecine traditionnelle; e) la faiblesse du partenariat entre secteur
public et secteur privé; f) la faiblesse des systèmes de santé, qui ne permet pas d’évaluer les
performances ni de suivre les progrès réalisés vers la couverture sanitaire universelle; et g)
la couverture sanitaire insuffisante pendant les situations d’urgence majeures et les crises
humanitaires.

MESURES CONCRÈTES À PRENDRE POUR ACCÉLÉRER LES PROGRÈS VERS LA
COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE
Les États Membres devraient :
23. Faire preuve d’un engagement politique de haut niveau à progresser vers la couverture

sanitaire universelle :
a)

en formulant une vision et une stratégie globales de «l’équité par la couverture sanitaire
universelle», grâce à des politiques et des initiatives reposant sur des bases factuelles
qui mettent l’accent sur l’action intersectorielle, le financement des stratégies de
protection contre le risque financier, et la réorientation de la prestation de services;

b)

en établissant des mécanismes de coordination et de promotion de la couverture
sanitaire universelle, tels que la mise sur pied d’un comité de pilotage national
multisectoriel pour diriger le projet ou le plaidoyer en faveur d’un engagement national
durable.

24. Améliorer la protection contre le risque financier et élargir la couverture de la population :
a)

en élaborant ou en affinant des politiques et des stratégies globales de financement de la
santé pour parvenir à une augmentation globale du financement de la santé et renforcer
la qualité des services, de même que l’utilisation rationnelle des fonds, afin de réduire les
dépenses directes de santé, tout au moins pour les populations vulnérables et les services
prioritaires;

b)

en favorisant l’établissement de mécanismes de prépaiement pour couvrir la population
dans son ensemble, et en encourageant la mutualisation, qui permet à la population tout
entière de partager le risque financier. Cela passe par la mobilisation de ressources accrues
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en faveur de la santé, par le biais des recettes publiques, du financement de taxes et/
ou de primes ou encore de subventions d’assurance sociale adossées sur des taxes et/ou
obligatoires (c’est-à-dire ayant un caractère social ou national);
c)

en instituant des fonds d’équité publique pour couvrir les frais de santé des personnes trop
démunies pour payer les frais de leur propre santé.

25. Élargir la prestation de services de santé intégrés afin de parvenir à la couverture

sanitaire universelle :

a)

en renforçant le système de santé de manière complète et intégrée par l’investissement dans
les ressources humaines et l’amélioration des infrastructures et des équipements, ainsi que
par la production, l’acquisition et la fourniture de produits médicaux sûrs et de qualité, et de
technologies sanitaires;

b)

en développant des services de santé décentralisés afin d’élargir et d’augmenter les
plateformes de prestation de services pour permettre aux populations pauvres, vulnérables
et marginalisées, surtout en zone rurale, d’avoir accès aux services de santé de qualité,
intégrés et centrés sur l’individu, sur la base des priorités nationales et locales et du contexte,
conformément à l’approche des soins de santé primaires, y compris par la réglementation de
la pratique de la médecine traditionnelle.

26.

Appliquer un cadre de suivi-évaluation afin de suivre les progrès réalisés vers la couverture
sanitaire universelle dans l’ensemble et dans toutes les trois dimensions de la couverture, par
le biais, entre autres, de la production de données permettant le suivi des bases factuelles
sur les inégalités, et l’évaluation de l’impact des politiques et des programmes relatifs à
l’équité en santé et à la progression vers la couverture sanitaire universelle.

L’OMS et les partenaires devraient :
27.

Fournir une assistance technique aux pays pour leur permettre d’élaborer ou de réviser
des documents normatifs en vue d’instaurer la couverture sanitaire universelle, tels que
les politiques et les stratégies, les lois et autres instruments législatifs sur la couverture
sanitaire universelle, et un cadre de suivi de la couverture sanitaire universelle.

28.

Veiller impérativement à : a) renforcer les capacités des pays afin d’entreprendre le travail
diagnostique et analytique nécessaire; b) élaborer un cadre favorisant le suivi de la
couverture sanitaire universelle dans ses trois dimensions; c) faciliter le dialogue national
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sur les politiques à mener entre les ministères de la Santé, les ministères des Finances, les
ministères de la Planification et les autres départements ministériels concernés, afin de
mettre au point des options de financement fondées sur des bases factuelles; d) faciliter
l’échange d’expériences entre les pays; e) fournir un appui aux pays pour qu’ils puissent
générer et mobiliser les ressources nécessaires pour progresser vers la couverture sanitaire
universelle.

CONCLUSION
29.

La couverture sanitaire universelle est une mutation transformationnelle qui permet de
passer de la gestion séparée de multiples pièces (hôpitaux, cliniques privées et centres de
santé communautaires) à un système unique bien coordonné capable de garantir un accès
équitable à la santé à une diversité de bénéficiaires, y compris les plus pauvres et les plus
vulnérables, tout en les protégeant contre les risques financiers.

30.

La couverture sanitaire universelle peut être réalisée dans le contexte des pays africains
et semble impérativement nécessaire pour accélérer l’amélioration de l’état de santé des
populations de manière équitable. Des défis doivent être relevés et les pays ont déjà
commencé à le faire. La réalisation de la couverture sanitaire universelle nécessitant
l’implication de plusieurs acteurs, la sensibilisation et l’établissement du consensus seront
nécessaires pour y parvenir. La dynamique s’amplifie en faveur de la couverture sanitaire
universelle et les pays devraient saisir cette opportunité pour prendre des mesures concrètes
en vue de l’instauration de cette couverture.

30

1ère réunion des ministres africains de la Santé organisée conjointement par la CUA et l’OMS

AUC/WHO/2014/Doc.2
17 avril 2014
POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR 					

ORIGINAL : ANGLAIS

AGENCE AFRICAINE DES MÉDICAMENTS : DÉFINITION DES ÉTAPES
EN VUE DE SON ÉTABLISSEMENT

SOMMAIRE

								

Paragraphes

CONTEXTE									
SYSTÈMES DE RÉGLEMENTATION PHARMACEUTIQUE EN AFRIQUE :
ANALYSE DE SITUATION
										

1–10

11–15

ENJEUX ET DÉFIS								

16

JUSTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT DE L’AMA

17

OPPORTUNITÉS

						

PROPOSITION EN VUE DE L’ÉTABLISSEMENT DE L’AMA

18–19
20–25

MESURES À PRENDRE : ÉTAPES ET ÉCHÉANCES CORRESPONDANTES

26

INCIDENCES FINANCIÈRES

27

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
PERSPECTIVES

28–32
33

1 ère réunion des ministres africains de la Santé organisée conjointement par la CUA et l’OMS

31

CONTEXTE
1.

Une réglementation pharmaceutique efficace favorise et protège la santé publique. La
réglementation vise à garantir la qualité, l’innocuité et l’efficacité des produits médicaux1
grâce à l’application de la législation, des normes et des standards. Les autorités nationales
de réglementation pharmaceutique (ANRP) dotées de capacités suffisantes, en particulier
d’un mandat juridique clair, de systèmes de gestion de la qualité, de ressources humaines
et financières, d’infrastructures et de systèmes d’application, peuvent jouer efficacement ce
rôle de réglementation des produits médicaux. Cependant, les systèmes de réglementation
de nombreux pays sont faibles, ce qui retarde l’accès aux produits médicaux de qualité
et entraîne la prolifération de produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement
étiquetés/falsifiés/contrefaits.

2.

En vue de prévenir la circulation et l’utilisation des produits médicaux de qualité inférieure/
faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits, la soixantième session du Comité régional de
l’OMS pour l’Afrique qui s’est tenue à Malabo en 2010 a insisté sur la nécessité de renforcer
les capacités des ANRP, et les délégués du Comité régional ont recommandé, à cette fin, la
création d’une Agence africaine des médicaments (AMA).

3.

Les dirigeants africains ont inscrit au rang de priorité majeure la promotion d’un accès
durable à des médicaments de qualité et d’un prix abordable, tout comme l’intégration de la
production locale dans le paquet global du renforcement des systèmes de santé. Organisée
sur le thème «Renforcement des systèmes de santé pour l’équité et le développement en
Afrique», la conférence des ministres africains de la Santé de l’Union africaine (CAMH3)
d’avril 2007 a répondu à la décision 55 de la Conférence de l’Union africaine (UA), prise
lors du Sommet d’Abuja de janvier 2005, qui mandatait la Commission de l’UA d’élaborer
un Plan de fabrication de produits pharmaceutiques pour l’Afrique (PMPA) dans le cadre de
l’Agence de planification et de coordination du Nouveau Partenariat pour le Développement
de l’Afrique – NEPAD (UA 2007).

4.

Le PMPA vise à renforcer la capacité des fabricants locaux de produits pharmaceutiques à
produire des médicaments essentiels de qualité et d’un prix abordable, qui contribueront à
de meilleures issues sanitaires et permettront de promouvoir une croissance économique
directe et indirecte. De plus, les chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine

1.

Les produits médicaux comprennent les médicaments, les vaccins, les réactifs de diagnostic et les dispositifs médicaux.
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réunis en juillet 2012 à l’occasion de leur 19ème sommet ordinaire ont pris l’engagement
de consolider les efforts pour favoriser la production locale et renforcer la surveillance
réglementaire au niveau du pilier II de la décision de l’Union africaine intitulée Feuille

de route – Responsabilité partagée et solidarité mondiale pour la riposte au sida, à la
tuberculose et au paludisme en Afrique, qui fait également valoir la nécessité d’accélérer
l’accès à des médicaments et produits de santé financièrement abordables et de qualité
assurée.
5.

La feuille de route recommande de poser les bases d’une autorité unique de réglementation
pharmaceutique africaine, tel qu’indiqué dans le PMPA, tout en renforçant les initiatives
régionales en faveur de l’harmonisation des réglementations pharmaceutiques. La feuille
de route reconnaît aussi le mécanisme de coordination mis en place par la Commission
de l’Union africaine (CUA), le NEPAD et les communautés économiques régionales (CER),
comme étant des plateformes qui doivent assurer la convergence de la réglementation et
de la législation des médicaments.

6.

En outre, la soixante-troisième session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique tenue
en septembre 2013 a adopté un document technique2 qui souligne la nécessité d’instaurer
des mécanismes de financement viables pour renforcer les ANRP sans engendrer de conflit
d’intérêts, et l’impératif d’exercer efficacement les fonctions de réglementation. Les États
Membres ont préconisé l’adoption d’une approche par étapes pour établir l’AMA, avec le
concours des CER et de la CUA.

7.

Par la suite, le 8ème Forum africain pour la réglementation des vaccins (AVAREF) – tenu en
Ouganda en octobre 2013 – et la 3ème Conférence africaine de régulateurs pharmaceutiques
(AMRC) – organisée en Afrique du Sud en décembre 2013 – ont examiné et entériné l’idée
de l’établissement d’une AMA unique. À cette fin, les participants ont invité les réseaux
existants et les plateformes régionales à partager des informations et des expériences sur
les inspections et les examens conjoints, l’harmonisation des efforts visant à élaborer une
loi-cadre, des directives, des documents techniques et des procédures devant servir de base
à l’établissement de l’AMA.

8.

À l’échelle mondiale, il existe un seul exemple de système réglementaire centralisé
régional : l’Agence européenne des médicaments (EMA)3. L’harmonisation au niveau de
l’Union européenne (UE) amorcée en 1965 a débuté par la mise en place de mécanismes

2.

«Renforcement de la capacité de réglementation des produits médicaux dans la Région africaine».
www.ema.europa.eu.

3.
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à l’échelle communautaire et par une définition claire du mandat de la Communauté et de
celui des États Membres. L’idée d’ensemble était sous-tendue par la nécessité de disposer
d’un marché commun et adossée sur les systèmes nationaux très avancés et les instruments
juridiques d’appui qui étaient déjà en place dans les États Membres. Au terme de trente
années d’efforts, l’agence centralisée de réglementation pharmaceutique dénommée EMA
est enfin devenue pleinement opérationnelle en 1994/1995. Pour adhérer à cette agence,
tous les États Membres devaient accepter le corpus juridique communautaire de l’Union
européenne, c’est-à-dire l’ensemble des droits et obligations qui lient les États Membres
au sein de l’Union, généralement appelé l’acquis communautaire, et appliquer le cadre
réglementaire.
9.

L’EMA est désormais chargée de l’évaluation scientifique de centaines de demandes
d’autorisations de mise sur le marché de médicaments à usage humain et vétérinaire, dans le
cadre de la procédure centralisée. L’EMA émet des avis scientifiques au titre de la procédure
centralisée, tandis que la Commission européenne (CE) prend des décisions relatives à la
délivrance des autorisations de mise sur le marché. Un représentant de chaque État Membre
de l’UE participe aux travaux du comité scientifique, qui donne des avis scientifiques à l’EMA.

10.

Cependant, des milliers d’autres médicaments qui ne rentrent pas dans ce champ d’application
sont commercialisés au sein de l’Union européenne, que ce soit dans des États Membres
individuels, en vertu de leurs procédures d’autorisation nationales, ou dans de multiples
États Membres, dans le cadre de procédures décentralisées ou de reconnaissance mutuelle.
L’EMA est entièrement tributaire des services des experts qui sont employés à plein temps
dans les ANRP de leurs pays respectifs et pris en charge en totalité par les États Membres.
Pour ce qui les concerne, les ANRP d’Afrique évaluent et enregistrent les produits médicaux,
et certains États Membres ont signé des accords mutuels bilatéraux à cet égard.

SYSTÈMES DE RÉGLEMENTATION PHARMACEUTIQUE EN AFRIQUE : ANALYSE DE
SITUATION
11.

Entre 2002 et 2010, l’OMS a fourni un appui à 26 pays de la Région africaine pour évaluer
leurs systèmes de réglementation, et pour élaborer et appliquer des plans de développement
institutionnel4. En 2010 et 2011, le NEPAD a effectué une analyse de situation de l’état

WHO/EMP/QSM/2010.4. Assessment of medicines regulatory systems in sub-Saharan African countries: an overview of findings from 26
assessment reports. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2010.

4.
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d’harmonisation de l’enregistrement des médicaments dans la Communauté de l’Afrique
de l’Est (EAC)5, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)6 et
la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), respectivement. D’autres
évaluations et revues ont été réalisées dans un passé récent aux niveaux sous-régional7 et
régional8.
12.

Diverses conclusions d’études réalisées entre autres par l’OMS (2004 et 2010), le NEPAD (2010
et 2011), la Food and Drug Administration des États-Unis (2010) et Management Sciences for
Health (2010) montrent que la majorité des pays africains ne sont pas encore en mesure de
remplir les normes internationalement acceptées de réglementation des produits médicaux.
Il ressort des principales conclusions qu’à l’heure actuelle, seulement 4 % des États Membres
ont pu acquérir une modeste capacité nationale de réglementation par rapport aux pays
développés, tandis que 33 % des pays de l’Union africaine disposent d’une capacité de
réglementation leur permettant d’exécuter la plupart des fonctions à divers degrés et 24 %
sont dotés d’une capacité de réglementation élémentaire (c’est-à-dire qu’ils exécutent les
fonctions minimales).

13.

Selon des estimations, 39 % des États Membres de l’Union africaine ont une capacité limitée
et ne peuvent pas exécuter toutes les fonctions de réglementation. L’analyse révèle en outre
que la plupart des ANRP n’ont pas établi des structures organisationnelles appropriées
susceptibles de leur permettre d’exécuter les fonctions de réglementation des produits
médicaux. Dans certains pays, les entités chargées de la coordination et du suivi de la mise en
œuvre de la réglementation des produits médicaux sont des unités dans des départements
du ministère de la Santé. Si ces unités sont censées constituer des départements autonomes,
à part entière, jouissant d’une autorité légale (conseils ou commissions) garantissant leur
indépendance, la transparence et la responsabilisation dans la prise de décision, la réalité
est différente dans la majorité des cas.

14.

L’analyse des études montre que les CER, notamment l’EAC, la SADC, la CEDEAO, l’Union
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et la Communauté économique
et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), se trouvent à divers niveaux d’intégration

	AU/NEPAD. Situational analysis study on medicines registration harmonization in Africa. Rapport final de la Communauté de l’Afrique de
l’Est (EAC), 2010.
6.
	AU/NEPAD. Situational analysis study on medicines registration harmonization in Africa. Rapport final de la Communauté économique des
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), 2011.
7.
UEMOA. Étude de faisabilité sur le changement de statut des autorités de réglementation pharmaceutique des États membres de l’UEMOA.
CHRCP, 2011.
8.
http://www.who.int/medicines/areas/coordination/coordination_assessment/en/; consulté le 21 février 2014.

5.
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économique et se sont dotées de politiques, de lois, d’outils réglementaires et de normes
en matière d’harmonisation de la réglementation des produits médicaux. Certaines CER
convergent également vers des examens conjoints des dossiers et l’inspection des usines de
fabrication de produits pharmaceutiques, ce qui constitue un facteur clé pour renforcer la
capacité de réglementation des pays participants à des programmes d’intégration régionale.
15.

Par exemple, grâce à l’Initiative africaine de réglementation et d’harmonisation pharmaceutique
(AMRH), l’EAC a élaboré des directives techniques convenues au plan régional, en vue de la
réglementation des médicaments, et s’est engagée dans un processus de formulation d’une
politique pharmaceutique et d’un projet de loi pour la Commission de la sécurité alimentaire
et pharmaceutique de l’EAC. D’autres CER comme la SADC et la CEDEAO ont aussi posé
des jalons importants vers l’exécution de leurs projets d’harmonisation des réglementations
pharmaceutiques. Les pays africains de la Région de la Méditerranée orientale de l’OMS
ne coopèrent pas aux activités de réglementation des médicaments mises en œuvre par
les CER. Cependant, dans le cadre du Conseil de coopération du Golfe (GCC), il existe une
convergence des efforts concernant l’enregistrement des médicaments, car le GCC agit
comme une entité d’achat groupé au profit de ses membres. La conjugaison de tels efforts
est une base importante pour l’établissement de l’AMA.

ENJEUX ET DÉFIS
16.

36

En dépit des efforts déployés par l’OMS et les partenaires pour renforcer les capacités de
réglementation nationales et sous-régionales et favoriser l’harmonisation, il est évident que
la capacité des pays africains à réglementer les produits médicaux demeure insuffisante.
Toutefois, certains pays ont mis en place de meilleurs systèmes de réglementation par
rapport à d’autres. Cette disparité dans la capacité de réglementation justifie amplement
l’institution d’un dispositif réglementaire continental. De plus, des défis majeurs restent à
relever, notamment la mise en œuvre des processus et procédures convenus, la coordination
des pratiques de réglementation dans toutes les sous-régions, la définition des priorités
concernant les produits devant traiter des maladies ciblées, et la promotion de la fabrication
et de l’utilisation optimale des ressources limitées dont disposent les ANRP. Ces défis
peuvent être relevés collectivement dans le cadre d’un système régional de réglementation,
en l’occurrence l’AMA.
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JUSTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT DE L’AMA
17.

L’AMA devra être établie comme un organe de l’UA, mandaté légalement par les États
Membres. Elle constituera une plateforme de coordination et de renforcement des initiatives
actuelles visant à harmoniser la réglementation pharmaceutique. L’AMA aura également
pour mission de rassembler des expertises et des capacités, et de soutenir l’établissement de
réseaux en vue d’une utilisation optimale des ressources limitées disponibles. Elle donnera
des orientations et complètera tout en les consolidant les efforts réalisés par les CER pour
parvenir à l’harmonisation de la réglementation des produits médicaux. En renforçant
l’environnement réglementaire, l’AMA contribuera à l’élargissement de l’accès aux produits
médicaux.

OPPORTUNITÉS
18.

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, l’Alliance mondiale
pour les vaccins et la vaccination (GAVI), la Commission des Nations Unies sur les produits
d’importance vitale pour la santé de la mère, génésique et de l’enfant et le partenariat pour
la lutte contre les maladies tropicales négligées, sans oublier des réseaux de régulateurs
(à l’instar d’AVAREF et de l’AMRC) représentent autant d’opportunités pour renforcer la
convergence réglementaire au plan continental. Ces initiatives qui visent à améliorer la
disponibilité des produits médicaux requièrent une surveillance réglementaire appropriée.

19.

Les pays africains reconnaissent la nécessité d’adopter un mécanisme de coordination
pour assurer la réglementation des produits médicaux, et l’AMA comblera ce besoin. Le
calendrier d’établissement de l’Agence africaine des médicaments devrait tenir compte des
opportunités actuelles et des partenariats afin de soutenir les initiatives mondiales en faveur
de la santé, et l’investissement sera moins lourd si l’AMA est établie au plus tôt.

PROPOSITION EN VUE DE L’ÉTABLISSEMENT DE L’AMA
Vision et mission
20.

Vision. La vision qui sous-tend l’établissement de l’AMA est d’améliorer l’accès aux produits
médicaux d’un prix abordable qui permettent de traiter des maladies ou des affections
prioritaires répondant aux normes de qualité, d’innocuité et d’efficacité reconnues au plan
international.
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21.

Mission. La mission de l’AMA au niveau continental est de coordonner les systèmes nationaux
et sous-régionaux de réglementation pharmaceutique, d’assurer la surveillance réglementaire
des produits médicaux sélectionnés et de favoriser la coopération, l’harmonisation et la
reconnaissance mutuelle des décisions réglementaires.

Principes directeurs
22.

38

L’AMA sera régie par les principes directeurs ci-après :
a)

Bonne gouvernance et rôle directeur. L’AMA se conformera aux pratiques de bonne
gouvernance en mettant en place un cadre propice à des systèmes de réglementation
viables, au partenariat et à la coordination des activités, de manière intégrée.

b)

Compétence. L’AMA remplira ses fonctions en déployant et en fidélisant les meilleures
compétences disponibles.

c)

Appropriation. Les États Membres devront s’approprier l’AMA et veiller à ce que ses
ressources financières, humaines, infrastructurelles et autres soient suffisantes pour
bien s’acquitter de sa mission.

d)

Transparence et responsabilisation dans la prise de décision. L’AMA prendra ses
décisions en toute autonomie, en se fondant sur les bases factuelles scientifiques
disponibles, l’éthique professionnelle et l’intégrité. Les bases factuelles détaillées de
son processus de prise de décision et la motivation de ses décisions seront entièrement
respectées. L’AMA sera responsable devant les États Membres de l’Union africaine.

e)

Confidentialité. L’AMA respectera les principes de confidentialité dans toutes ses
opérations.

f)

Engagement en faveur d’une bonne gestion de la qualité. Dans toutes ses fonctions,
l’AMA se conformera aux normes internationales de gestion de la qualité et créera des
conditions pour continuer d’améliorer ses pratiques de réglementation et celles des
ANRP des États Membres de l’Union africaine.

g)

Partenariats et collaboration. L’AMA établira et renforcera les partenariats, et
favorisera la collaboration et le partage d’informations avec toutes les parties prenantes
concernées.

h)

Appui à l’innovation. L’AMA soutiendra les innovations susceptibles d’élargir l’accès
aux nouveaux produits médicaux afin de répondre aux priorités de santé publique en
Afrique.
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Fonctions de l’AMA
23.

L’AMA aura une fonction de coordination et d’encadrement des activités de réglementation
réalisées par les États Membres. Ses principales fonctions de réglementation seront les
suivantes :
a)

Autorisation de mise sur le marché. L’AMA sera chargée d’évaluer et de prendre des
décisions relatives aux produits médicaux sélectionnés devant traiter des maladies/
affections prioritaires, telles que déterminées par l’Union africaine.

b)

Inspection. L’AMA coordonnera et partagera sur une base régulière des informations
sur tous les produits dont elle aura autorisé la mise sur le marché.

c)

Surveillance du marché. L’Agence africaine des médicaments coordonnera la collecte
et le partage d’informations sur tous les produits médicaux, y compris les produits
médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits.

d)

Suivi de la sécurité. L’AMA sera chargée de prendre des décisions réglementaires en
rapport avec des produits sélectionnés pour traiter des maladies/affections prioritaires
telles que déterminées par les États Membres, sur la base des informations disponibles
quant à l’innocuité de ces produits. En outre, l’AMA collectera et enregistrera des
informations sur la qualité et l’innocuité des produits médicaux, et partagera ces
informations avec tous ses États Membres, et même à l’échelle mondiale. Elle établira
par ailleurs une collaboration avec des centres mondiaux et régionaux dans le domaine
du suivi de la sécurité.

e)

Supervision des essais cliniques. L’AMA coordonnera les examens conjoints des
demandes concernant les essais cliniques réalisés dans plusieurs pays (les essais
multicentres).

f)

Assurance de la qualité. L’AMA coordonnera et mettra en réseau les services des
laboratoires de contrôle de la qualité pour le compte des autorités nationales et sousrégionales de réglementation.

g)

Renforcement des capacités. L’AMA fournira un appui au renforcement de la capacité
des systèmes nationaux et sous-régionaux de réglementation.
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Comités d’experts
24.

L’AMA disposera d’une masse critique de personnels compétents pour faciliter le travail des
experts et des comités d’experts. Afin de garantir que les ANRP fidélisent leurs ressources
humaines, l’AMA s’appuiera sur les contributions des experts des ANRP pour l’évaluation des
demandes d’autorisation de mise sur le marché. Grâce à leur participation aux travaux de
ces comités d’experts et à l’évaluation réglementaire, les ANRP étofferont leurs capacités à
remplir leurs fonctions mandatées avec plus d’efficacité.

Gouvernance de l’AMA
25.

L’AMA sera établie par le sommet des chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine.
Elle sera régie conformément aux règles et aux procédures de l’Union africaine. Les ressources
de l’AMA seront fournies par l’UA, en vertu de ses pratiques et de ses procédures pertinentes.

MESURES À PRENDRE : ÉTAPES ET ÉCHÉANCES CORRESPONDANTES
26.

Le tableau ci-après résume les étapes de l’établissement de l’AMA, assorties des échéances
correspondantes.

Étape								

Échéance

Adoption de la proposition visant l’établissement de l’AMA par la conférence des ministres
africains de la Santé de l’Union africaine							
Formation d’une équipe de projet/cellule de gestion du projet pour mettre en
application les objectifs de l’AMA définis par les ministres de la Santé				

2014

Décision/entérinement en principe par le sommet des chefs d’État et de
Gouvernement de l’Union africaine

2015

Approbation de l’organe directeur de l’AMA 							

2017

Lancement de l’AMA									

2018

Désignation de l’institution/du pays d’accueil 						

Nomination du personnel et allocation de ressources						
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INCIDENCES FINANCIÈRES
27.

Les États Membres de l’UA seront la principale source de financement de l’AMA. En outre, les
États Membres de l’UA fourniront une contribution en nature en veillant à ce que le personnel
de leurs ANRP consacre une partie de son temps aux activités de l’AMA. Le financement
pourrait également être mobilisé auprès d’institutions financières et de partenaires au
développement. L’AMA étant une autorité autonome de réglementation, son financement
ne devrait pas la placer dans une situation où ses processus de prise de décision seraient
affaiblis. L’équipe de projet établira un plan d’affaires et un budget correspondant pour
couvrir les frais du personnel et les dépenses d’équipement/d’infrastructure, ainsi que les
charges de fonctionnement. Le mécanisme de financement proposé devrait garantir la
viabilité à long terme et l’indépendance des décisions prises par l’AMA.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
États Membres
28.

Les rôles et responsabilités des États Membres de l’Union africaine seront les suivants :
a)

déléguer à l’AMA certaines fonctions de réglementation pour les produits médicaux
sélectionnés, conformément à l’accord portant création de l’AMA;

b)

allouer des ressources suffisantes à la mise en œuvre de l’AMA;

c)

mobiliser des ressources additionnelles en faveur de l’AMA;

d)

désigner un pays/une institution d’accueil et nommer le personnel de l’AMA;

e)

s’engager (dans le cadre d’un Mémorandum d’entente) à respecter les décisions de
l’AMA.

Communautés économiques régionales (CER)
29.		 Les rôles et responsabilités des CER seront les suivants :
a)

garantir l’intégration des politiques, normes et pratiques régionales de réglementation
dans le protocole sur la santé des traités commerciaux existants;

b)

assurer la coordination et la participation des États Membres aux systèmes régionaux
d’harmonisation de la réglementation.
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Organisation mondiale de la Santé
31.

L’OMS et les parties prenantes concernées fourniront un appui technique à l’AMA et aux
autorités sous-régionales et nationales de réglementation pharmaceutique.

Commission de l’Union africaine (CUA) et Organisation mondiale de la Santé (OMS)
32.

La CUA et l’OMS, en collaboration avec les acteurs concernés, mettront sur pied le groupe
de travail chargé de suivre les étapes convenues pour l’établissement de l’AMA, en tenant
dûment compte de l’impératif de représentation régionale, des compétences voulues pour
remplir le mandat défini et du choix d’un pays hôte pour l’AMA.

PERSPECTIVES
33.

42

La première réunion des ministres africains de la Santé organisée conjointement par la CUA
et l’OMS a examiné et adopté la présente proposition et donné des orientations en vue de
l’établissement de l’Agence africaine des médicaments.
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RÉSUMÉ D’ORIENTATION
1.
La charge de morbidité mondiale et la menace des maladies non transmissibles (MNT),
principalement les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète et les affections respiratoires
chroniques, constituent l’un des enjeux majeurs de développement au XXIe siècle. Ces maladies
freinent le développement social et économique de l’Afrique et empêchent ce continent d’atteindre
les objectifs du Millénaire pour le développement. Selon des estimations, jusqu’à deux tiers des
décès prématurés dus aux maladies non transmissibles résultent de l’exposition à quatre facteurs
de risque communs, à savoir le tabagisme, l’usage nocif de l’alcool, une mauvaise alimentation
et le manque d’exercice physique. L’exposition à ces facteurs de risque est monnaie courante en
Afrique, mais évitable si l’on adopte une approche multisectorielle dans laquelle les pouvoirs
publics jouent un rôle primordial et assument une responsabilité qui s’étend au-delà du seul
secteur de la santé. De plus, près de la moitié de tous les décès liés aux MNT s’expliquent par la
faiblesse des systèmes de santé.
2.
Les États Membres de l’Union africaine (UA) ont reconnu la charge croissante due aux
MNT et à leurs facteurs de risque et pris des engagements importants en faveur d’une action
multisectorielle aux niveaux national, régional et mondial. Il s’agit notamment des engagements
souscrits par les chefs d’État et de Gouvernement dans le cadre de la Déclaration politique de la
Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la prévention et la maîtrise
des maladies non transmissibles (tenue en septembre 2011 et des résolutions subséquentes
adoptées par l’Assemblée mondiale de la Santé et les comités régionaux de l’OMS, ainsi que des
engagements pris en avril 2013, à l’occasion de la 6ème session de la Conférence des ministres de
la Santé de l’Union africaine.
3.
Cependant, en dépit de ces engagements et de ces actions, beaucoup reste à faire pour
intensifier les initiatives visant à lutter contre les MNT et leurs facteurs de risque en Afrique. La
mise en œuvre d’un ensemble d’interventions d’un bon rapport coût-efficacité et d’interventions
d’un prix abordable pour tous les États Membres peut diminuer l’exposition aux facteurs de risque
et entraîner la réduction de la mortalité prématurée liée aux MNT.
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CONTEXTE
Charge due aux maladies non transmissibles
1.

Les maladies non transmissibles (MNT) sont à l’origine de 2,9 millions de décès annuels dans
les pays de la Région africaine de l’OMS1. Un total de 1,3 million de ces décès (soit 45 %) sont
prématurés, et surviennent chez des personnes dont l’âge oscille entre 30 et 70 ans2. Dans
les pays africains de la Région de la Méditerranée orientale de l’OMS, les décès prématurés
représentent entre 24 % et 51 % de la mortalité totale imputable aux MNT3. La probabilité
de décéder des suites de l’une des principales MNT entre 30 ans et 70 ans varie de 14 % en
Tunisie à 36 % au Malawi4.

2.

Conformément à la Déclaration de Brazzaville sur la prévention et le contrôle des MNT,
les maladies non transmissibles comprennent les maladies cardiovasculaires, le diabète, les
affections respiratoires chroniques, les hémoglobinopathies (en particulier la drépanocytose),
les troubles mentaux, la violence et les traumatismes. La Région africaine supporte une
double charge de morbidité liée à la persistance du fardeau des maladies non transmissibles,
conjugué à l’augmentation sans cesse croissante des MNT, ainsi qu’aux incapacités et aux
décès prématurés qui lui sont associés. La faiblesse des systèmes de santé ne leur permet
pas de résoudre le problème posé par les MNT, et ces systèmes devraient être renforcés en
accordant notamment une attention spéciale au financement de la santé, à la formation, à
la fidélisation des personnels de santé, à l’achat et à la distribution de médicaments, aux
vaccins, aux fournitures médicales et aux équipements, à l’amélioration des infrastructures
et à la fourniture de services fondés sur des bases factuelles et d’un bon rapport coûtefficacité pour lutter contre les MNT.

3.

Les décès prématurés des suites de maladies non transmissibles réduisent la productivité,
freinent le développement économique et maintiennent les populations faisant partie des
quintiles des revenus les plus faibles dans le carcan de la pauvreté chronique. Les coûts
exorbitants du traitement des MNT et de leurs complications font sombrer près de 100 millions
de personnes dans la pauvreté en Afrique chaque année et fragilisent le développement
socioéconomique5. Jusqu’à deux tiers des décès prématurés sont liés à l’exposition à quatre

	OMS, Fardeau mondial de la maladie (2011).
	OMS, Fardeau mondial de la maladie (2011).
3.
	OMS, Rapport de situation mondial sur les MNT (2010).
4.
	OMS Fardeau mondial de la maladie (2008)
5.
Rapport de l’Union africaine datant d’avril 2013.
1.

2.
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facteurs de risque communs modifiables, à savoir : le tabagisme; l’usage nocif de l’alcool;
une mauvaise alimentation; et le manque d’exercice physique. Il est possible de prévenir ces
facteurs de risque par l’action, et les gouvernements doivent être à l’avant-garde des efforts
visant à réduire l’exposition aux facteurs de risque.

Déterminants et facteurs de risque de MNT
4.

La mondialisation du commerce et des échanges, le tabagisme, l’usage nocif de l’alcool et la
mauvaise alimentation, ainsi que l’urbanisation rapide et le vieillissement de la population
ont entraîné une augmentation rapide de l’incidence des MNT et favorisé une corrélation
entre les maladies transmissibles, les affections maternelles et périnatales, les carences
nutritionnelles et les maladies non transmissibles en Afrique. De nombreux gouvernements
de pays africains n’ont pas pu combler les besoins sans cesse croissants de législation, de
politiques et de cadres réglementaires qui protègent les populations et les individus contre
l’exposition aux facteurs de risque des MNT.

5.

L’exposition aux facteurs de risque des MNT est élevée en Afrique. L’incidence moyenne du
tabagisme chez les personnes âgées de 15 ans et plus sur le continent africain est de 15 %6.
L’on note une consommation accrue d’aliments malsains, autrement dit riches en calories, en
sucre, en matières grasses et en sel, mais pauvres en nutriments. La prévalence du surpoids
augmente aussi en Afrique, et touche approximativement 25 % des personnes âgées de 20
ans et plus. L’usage nocif de l’alcool est également généralisé. En effet, si sept personnes
sur dix s’abstiennent de consommer de l’alcool en Afrique, le volume moyen d’alcool pur
consommé par buveur et par unité de temps est élevé. Par exemple, dans certains pays de la
Région africaine de l’OMS, la consommation est estimée à environ 35 litres d’alcool pur par
buveur et par année.

6.

En revanche, la consommation d’alcool par habitant est souvent largement inférieure à
la moyenne mondiale dans les pays de la Région de la Méditerranée orientale de l’OMS.
Cependant, le volume de consommation se situe généralement à 2 sur une échelle de 1 à 5,
ce qui traduit une forte consommation épisodique d’alcool. En Afrique, le manque d’exercice
physique est un phénomène récurrent qui affecte plus les femmes et les enfants que les

6.

	Organisation mondiale de la Santé, Bureau régional de l’Afrique. Faits sur l’usage du tabac dans la Région africaine. Brazzaville, 2012.
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hommes. La prévalence de la sédentarité au sein de la population africaine est estimée à
26 % chez les personnes âgées de 15 ans et plus. Les principaux facteurs contributeurs de
ce phénomène comprennent le manque d’infrastructures de loisir et récréatives, l’utilisation
accrue de moyens de transport motorisé et les emplois peu exigeants sur le plan physique.
7.

Seuls ou en combinaison, les facteurs de risque comportementaux contribuent à quatre
principaux changements métaboliques/physiologiques, à savoir : une hausse de la pression
artérielle, l’hyperglycémie, l’hyperlipidémie, et le surpoids/l’obésité. Ceux-ci accroissent en
retour les risques de diabète, d’hypertension artérielle et d’un certain nombre de cancers
communs. Les systèmes nationaux de santé devraient être orientés vers la promotion et
l’appui à l’adoption de modes de vie sains par les individus, les familles et les communautés,
dans le contexte des soins de santé primaires, en vue de répondre adéquatement aux
questions sociales, culturelles et comportementales complexes associées aux maladies non
transmissibles, tout comme à l’impératif d’assurer une prévention secondaire et tertiaire des
MNT.

8.

La 6ème session de la Conférence des ministres africains de la Santé de l’Union africaine
(tenue à Addis-Abeba les 25 et 26 avril 2013), qui a été organisée sur le thème L’impact des
maladies non transmissibles et des maladies tropicales négligées sur le développement
en Afrique, a exprimé sa préoccupation quant au fait que l’Afrique subit des répercussions
socioéconomiques négatives des MNT, ce qui ralentit les progrès vers l’atteinte des objectifs
du Millénaire pour le développement. Les ministres ont demandé à la Commission de l’Union
africaine, en collaboration avec les organisations régionales de santé, l’OMS et d’autres
partenaires, d’élaborer une feuille de route pour lutter contre les MNT en Afrique.

9.

Les États Membres en Afrique ont également pris des engagements au plan mondial à lutter
contre les MNT. En septembre 2011, les chefs d’État et de Gouvernement ont adopté une
Déclaration politique lors de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations
Unies sur la prévention et la maîtrise des MNT7. La Déclaration invite les gouvernements
à adopter des approches innovantes d’élaboration des politiques de lutte contre les MNT
pour mettre en place une riposte multisectorielle appropriée à ces maladies. À cet effet, la
Déclaration comprenait des recommandations visant à favoriser, à formuler ou à renforcer,
au plus tard en 2013, les politiques et plans nationaux multisectoriels de prévention et
contrôle des maladies non transmissibles.

7.

Resolution A/RES/66/2 available at http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=%20A/RES/66/2
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10.

Afin de mettre en œuvre les engagements de la Déclaration politique, la Soixante-Sixième
Assemblée mondiale de la Santé de mai 2013 a adopté neuf cibles volontaires pour alléger
le fardeau des MNT, et entériné le Plan d’action mondial de l’OMS sur les MNT 2013-2020,
qui définit une feuille de route et une panoplie d’options politiques pour les États Membres.
Les institutions du système des Nations Unies et les acteurs non étatiques se sont engagés
à entreprendre une action coordonnée et cohérente, à tous les niveaux, pour soutenir ces
engagements pris au plan mondial. Les États Membres ont aussi résolu de définir des cibles
nationales, alignées sur les cibles mondiales. Les comités régionaux de l’OMS pour l’Afrique
et la Méditerranée orientale ont continué de soutenir ces engagements, par exemple en
élaborant des cadres d’action régionaux susceptibles de favoriser la mise en œuvre de
la Déclaration politique des Nations Unies8. À sa cent-trente quatrième session tenue
en janvier 2014, le Conseil exécutif de l’OMS a recommandé quatre actions prioritaires à
soumettre à l’examen de la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, à savoir : i)
le renforcement de la gouvernance en ce qui concerne les MNT; ii) la réduction de l’exposition
aux facteurs de risque de MNT; iii) le renforcement des capacités de réponse des systèmes
de santé; et iv) la mesure des résultats.

11.

Ces actions prioritaires sont axées sur des interventions offrant un bon rapport coût-efficacité,
qui constituent les «options les plus rentables» visant à réduire l’exposition aux facteurs de
risque dans les États Membres. Au nombre de ces interventions figurent : la lutte contre le
tabagisme (augmentation des taxes, organisation de campagnes médiatiques, adoption de
lois instaurant des espaces entièrement non-fumeurs, émission de mises en garde sanitaires
efficaces, et interdiction de toutes les formes de publicité, de promotion et de parrainage
en faveur du tabac); la lutte contre l’usage nocif de l’alcool (réduction de la disponibilité,
adoption de politiques de tarification, restriction ou interdiction de la publicité et de la
promotion); et la lutte contre la mauvaise alimentation (réduction de la consommation de
sel, augmentation de la consommation de fruits et de légumes, remplacement des gras trans
par des matières grasses non saturées, et mise en œuvre de programmes de sensibilisation
du public à l’alimentation et à l’exercice physique).

12.

En vue d’appliquer pleinement ces «options les plus rentables», il convient d’adopter
une approche pangouvernementale visant à réduire l’exposition des populations et des
individus aux facteurs de risque communs de MNT. Selon le profil pays des capacités et de la
réponse aux MNT, établi par l’OMS pour 2013, un nombre accru de pays ont mis en place des

8.

EM/RC59/R.2.
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politiques de lutte contre les MNT (par rapport à 2010), même si un petit nombre seulement
de ces politiques sont à vocation multisectorielle et couvrent des secteurs autres que la
santé. En outre, les plans existants ne sont pas toujours financés ni exécutés. De même, les
pays africains de la Région de la Méditerranée orientale de l’OMS ont établi des unités de
lutte contre les MNT dans leurs ministères de la Santé (ou dans les ministères jouant un rôle
équivalent), mais ces unités ne sont pas dotées des capacités nécessaires pour mettre en
œuvre des programmes nationaux de prévention.

MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPALES POLITIQUES, STRATÉGIES ET INTERVENTIONS
DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES
13.

L’OMS a élaboré des politiques et des stratégies, et mis au point des outils pour lutter contre
les MNT et leurs facteurs de risque, notamment : le Plan d’action mondial pour la prévention

et la lutte contre les maladies non transmissibles (2013-2020); la Déclaration de Moscou
sur les MNT (2011); la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (2003); et la
Stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé (2004). Parmi les
autres instruments figurent : le document intitulé Réduction de l’usage nocif de l’alcool :
Stratégie pour la Région africaine de l’OMS (2010); la Déclaration de Brazzaville sur les
MNT (2011); le document intitulé Promotion de la Santé : Stratégie pour la Région africaine
(2012); et le Cadre d’action de la Région de la Méditerranée orientale pour mettre en œuvre
la Déclaration politique des Nations Unies9. En outre, des initiatives analogues ont été prises

afin de réduire l’exposition aux facteurs de risque de MNT. Ces initiatives comprennent la
taxation, le renforcement des capacités et la promulgation de lois sur la commercialisation
et l’étiquetage des produits.
14.

Tabagisme. La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT-OMS) définit
clairement la voie à suivre pour lutter contre le tabagisme en Afrique, mais les pays se
trouvent à différents stades de sa mise en œuvre. En Afrique, 45 pays sont parties à la CCLATOMS et 34 pays ont fixé des objectifs nationaux de lutte antitabac, tandis que 41 pays ont créé
des agences nationales de lutte antitabac. Seuls cinq pays10 imposent des taxes de plus de
70 % du prix de détail. Trente-deux pays ont pris des mesures pour protéger les populations
contre l’exposition indirecte à la fumée de tabac dans les lieux publics, mais seulement six
de ces pays se sont dotés d’une législation complète contre le tabagisme. Trente-huit pays

9.

EM/RC59/R.2.
Égypte, Madagascar, Maurice, Soudan et Tunisie.

10.
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ont promulgué des lois interdisant la publicité, la promotion et le parrainage en faveur
du tabac, et onze de ces pays ont proclamé une interdiction totale de la consommation
de tabac. Vingt-neuf pays ont réalisé des enquêtes nationales au cours des cinq dernières
années pour suivre l’épidémie de tabagisme chez les adultes et chez les jeunes.
15.

Usage nocif de l’alcool. En 2010, le Comité régional de l’OMS pour l’Afrique a adopté la
Stratégie régionale pour la réduction de l’usage nocif de l’alcoo l11. L’Enquête mondiale
sur l’alcool et la santé réalisée dans 49 pays de l’Union africaine montre qu’à ce jour, dix
pays disposent de politiques complètes sur l’alcool qui se trouvent à divers stades de mise
en œuvre. Seuls dix pays ont mis en place un mécanisme de coordination visant à regrouper
d’autres secteurs ou d’autres acteurs afin de lutter contre l’usage nocif de l’alcool. S’agissant
des politiques de l’alcool au volant, seuls 18 pays appliquent la limite maximale de 0,5 g/l
pour l’alcoolémie, les autres pays n’ayant pas fixé une telle limite ou ayant fixé des limites
supérieures à 0,5 g/l. En dépit de la hausse de la taxation dans 15 pays, des mesures plus
rigoureuses doivent être prises pour réglementer les débits de boisson traditionnels, la
consommation d’alcool par les jeunes et la publicité de l’alcool qui cible souvent les jeunes,
les femmes et les populations démunies.

16.

Mauvaise alimentation et manque d’exercice physique. La Stratégie mondiale de l’OMS
pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé12 est axée sur la promotion d’une
alimentation saine et l’activité physique régulière en vue de prévenir les maladies non
transmissibles. Sa mise en œuvre devrait suivre une approche multisectorielle et utiliser
un éventail d’instruments réglementaires, avec un accent particulier sur les politiques de
prévention pour l’ensemble des populations; la promotion de la santé dans des milieux
tels que les écoles, les lieux de travail, les installations de loisir et les communautés; et
l’amélioration des connaissances sur la santé, le régime alimentaire et l’activité physique au
sein des populations, tous groupes confondus, et dans des milieux tels que les écoles, les
lieux de travail et les zones résidentielles. Pour les États Membres, les interventions précoces
en matière de nutrition, conformément au Plan complet de l’OMS pour la nutrition de la
mère, du nourrisson et du jeune enfant pour la période 2012-202513, sont nécessaires pour
prévenir l’augmentation rapide de la charge due aux maladies non transmissibles.

11.
12.
13.

Organisation mondiale de la Santé, Bureau régional de l’Afrique. Stratégie régionale pour la réduction de l’usage nocif de l’alcool dans la Région
(Doc AFR/RC60/4). Brazzaville, 2010.
	Disponible à l’adresse suivante : http://www.who.int/dietphysicalactivity/goals/en/.
	Disponible à l’adresse suivante : http://www.who.int/nutrition/topics/wha_nutrition/en/.
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DÉFIS
17.

En dépit des progrès réalisés, des défis restent à relever pour honorer les engagements
pris en faveur de la lutte contre les MNT et leurs facteurs de risque en Afrique. Ces défis
comprennent :
a)

les insuffisances dans l’élaboration et/ou l’application systématique des législations
nationales (législations et réglementations fondées sur des bases factuelles, politiques
fiscales) devant permettre de réduire l’exposition aux facteurs de risque de MNT;

b)

la fragilité des systèmes de santé, y compris le manque de réorientation des systèmes
de santé et des soins primaires, l’accès insuffisant aux médicaments essentiels
et financièrement abordables contre les MNT, les faiblesses des mécanismes de
financement durable de la santé, et l’insuffisance de capacités des ressources humaines
aux niveaux national et local, ainsi que les faiblesses dans les programmes de dépistage,
de détection précoce, de traitement, de soins et de réhabilitation;

c)

les insuffisances des systèmes de surveillance et d’information sanitaire qui ne sont pas
capables de suivre les tendances des MNT et de leurs facteurs de risque ni d’évaluer
les progrès réalisés dans la mise en œuvre des politiques, stratégies et interventions
convenues;

d)

les ingérences des industries, en particulier celles des acteurs qui opèrent dans
les secteurs du tabac, de l’alcool, des boissons non alcoolisées et des produits
alimentaires peu sains, par une promotion accrue et l’implication dans l’élaboration des
politiques nationales, avec pour conséquence l’affaiblissement des cadres législatifs et
réglementaires au profit de l’autorégulation;

e)

l’instabilité politique, les conflits, les catastrophes naturelles et les urgences chroniques.

MESURES À PRENDRE
18.

En vue d’accélérer la mise en œuvre des actions retenues aux niveaux mondial et régional
pour lutter contre les MNT et leurs facteurs de risque, les pays africains devraient :
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a)

élever la priorité accordée aux MNT dans le travail de développement aux niveaux
régional et national, et intégrer la prévention et le contrôle de ces maladies dans les
politiques appliquées par tous les départements ministériels, puis fournir un leadership
de haut niveau, par la participation du secteur public à la prévention et au contrôle des
MNT, en partenariat avec les organisations de la société civile, le secteur privé et les
communautés, et intensifier le plaidoyer;

b)

fixer des cibles nationales pour la lutte contre les MNT à l’horizon 2025, en tenant
compte de la situation au niveau national et des neuf cibles mondiales de la lutte
contre les MNT;

c)

élaborer un plan national multisectoriel qui permettrait d’atteindre les cibles nationales,
en tenant compte du Plan d’action mondial de l’OMS pour la lutte contre les MNT pour
la période 2013-2020 et des plans d’action régionaux;

d)

définir les priorités dans la mise en œuvre d’interventions offrant un très bon rapport
coût-efficacité («options les plus rentables»), dans le cadre de la mise en œuvre des
politiques et plans d’action multisectoriels nationaux, afin de réduire l’exposition aux
facteurs de risque de MNT et de favoriser la réponse des systèmes de santé;

e)

renforcer les soins de santé primaires pour prévenir la morbidité et la mortalité liées
aux complications des MNT telles que les accidents vasculaires et cérébraux, les crises
cardiaques, les amputations et la cécité, en se fondant sur une approche multiple des
facteurs de risque d’un excellent bon rapport coût-efficacité (option la plus rentable);

f)

renforcer la surveillance des MNT au niveau national, de façon à couvrir le suivi : i)
des facteurs de risque et des déterminants; ii) des résultats (mortalité et morbidité); et
iii) de la réponse des systèmes de santé; et intégrer la surveillance dans les systèmes
nationaux d’information sanitaire pour garantir la collecte de données sur les 25
indicateurs convenus au niveau mondial;

g)

protéger les politiques de santé publique contre toute ingérence et les intérêts
particuliers des milieux industriels, grâce à l’adoption de législations complètes et à la
mise en application des lois et des politiques nationales;

h)

ratifier la CCLAT-OMS et le Protocole sur l’élimination du commerce illicite des produits
du tabac;
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i)

mobiliser des ressources et les allouer de manière suffisante, prévisible et durable
à la prévention et au contrôle des MNT et à la réalisation de la couverture sanitaire
universelle, moyennant la hausse des allocations budgétaires intérieures et le recours
à des mécanismes de financement innovant volontaire et à d’autres moyens, parmi
lesquels des sources de financement multilatérales et bilatérales, ainsi que les secteurs
privé et non gouvernemental;

j)

utiliser tous les points d’action mentionnés ci-dessus pour établir des repères pour
une feuille de route visant à prévenir et à lutter contre les MNT en Afrique.

19.

La CUA, l’OMS et les partenaires devraient aussi veiller à intégrer les MNT et leurs facteurs de
risque dans les plans de préparation et de réponse aux urgences et aux catastrophes dans
les pays africains.

20.

Les États Membres en Afrique devraient saisir l’opportunité qu’offre la réunion de revue et
d’évaluation complètes de l’Assemblée générale des Nations Unies qui se tiendra les 10 et
11 juillet 2014 à New York pour faire le point sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre
des engagements pris dans la Déclaration politique, identifier les lacunes et réaffirmer leur
engagement politique à relever le défi de la lutte contre les MNT.
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CONTEXTE
1.

En Afrique, la santé de la femme et de l’enfant fait l’objet d’une attention particulière
car elle constitue un enjeu de développement et une question de droits de l’homme1,2,3
Investir dans la santé de la mère et de l’enfant permet en effet de jeter les bases solides
d’un développement social, économique et environnemental durable, ainsi que celles de
la paix et de la sécurité. D’après les estimations, entre 2013 et 2035, l’augmentation des
dépenses de santé de seulement US $5 par personne et par an dans 74 pays à forte charge
de morbidité (dont 46 pays d’Afrique) pourrait induire des avantages neuf fois supérieurs à
l’investissement4 réalisé, en termes socioéconomiques.

2.

Depuis plus de dix ans, il existe une forte volonté politique d’améliorer les résultats sanitaires
des femmes et des enfants sur le continent. Preuve en est l’adoption du Cadre de politique
continental sur les droits relatifs à la santé sexuelle et génésique et la mise en œuvre du Plan
d’action de Maputo sur les droits relatifs à la santé sexuelle et génésique, tout comme le
ferme engagement des États africains à concrétiser la Campagne pour la réduction accélérée
de la mortalité maternelle (CARMMA), et la Stratégie mondiale des Nations Unies pour la
santé de la femme, sans oublier l’initiative «Chaque femme, chaque enfant» y afférente.

3.

En 2010, pour la toute première fois, les travaux de la Conférence des chefs d’État et de
Gouvernement de l’Union africaine ont porté sur le thème «Santé maternelle, néonatale et
infantile et développement en Afrique»5 . En 2013, l’Union africaine et le Gouvernement de
l’Afrique du Sud ont organisé une conférence internationale sur la santé de la mère, du
nouveau-né et de l’enfant. Cette conférence a abouti à l’adoption d’un plan d’action pour
mettre fin aux décès évitables de mères, de nouveau-nés et d’enfants.

4.

Les récentes initiatives mondiales et régionales visant à améliorer la santé de la femme et
de l’enfant ont généré des ressources importantes. En effet, plus de US $40 milliards ont été
affectés à l’amélioration des résultats sanitaires des femmes et des filles depuis le lancement
de la Stratégie mondiale des Nations Unies en 2010. Sur ce montant, plus de US $25 milliards

	Union africaine. Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, 1990.
	Union africaine. Protocole de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, 2003.
Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique. Relever le défi de la santé de la femme en Afrique. Rapport de la Commission sur la Santé de la Femme,
2012.
4.
The Partnership for Maternal, Newborn and Child Health, 2011. A Global Review of the Key Interventions Related to Reproductive, Maternal,
Newborn and Child Health (RMNCH). Genève, Suisse, PMNCH.
5.
Sommet de l’Union africaine sur la santé maternelle, néonatale et infantile et le développement, 19-27 juillet 2010 à Kampala, Ouganda.
1.

2.
3.
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ont déjà été décaissés6. En outre, l’accroissement des ressources intérieures dans certains
pays leur a permis de réinvestir dans les politiques sociales7, y compris dans le secteur de la
santé.
5.

En dépit de ces efforts remarquables, la situation de la femme et de l’enfant ne s’est pas
améliorée. Bon nombre de pays africains doivent relever l’énorme défi qui consiste à réaliser
le quatrième objectif du Millénaire pour le développement (OMD 4), relatif à la réduction de
deux tiers du taux de mortalité des moins de cinq ans entre 1990 et 2015, et le cinquième
objectif du Millénaire pour le développement (OMD 5), qui concerne la réduction de 75 % de
la mortalité maternelle et la promotion de l’accès universel aux soins de santé génésique.

6.

La mortalité maternelle a diminué dans le monde, y compris sur le continent africain. Le
taux de mortalité maternelle a en effet baissé de 41 % en Afrique subsaharienne entre 1990
et 2010 et de 66 % en Afrique du Nord8 sur la même période. Parallèlement, la majorité
des pays de la Région sont loin d’atteindre la cible OMD liée à la planification familiale.
Malgré un engagement politique accru en faveur de la planification familiale au cours de ces
dernières années, la majorité des pays sont loin d’atteindre l’objectif fixé, qui est de 0 % de
besoins non satisfaits en matière de planification familiale.

7.

Sur le continent africain, seuls trois pays (la Guinée équatoriale, l’Égypte et l’Érythrée) sont
susceptibles d’atteindre l’OMD 5 d’ici 2015. En outre, l’Afrique subsaharienne enregistre
le taux le plus élevé de décès maternels liés au VIH (10 %). En fait, sur les 19 000 décès
maternels dus au VIH/sida dans le monde en 2010, 17 000 (soit 91 %) sont survenus en
Afrique subsaharienne. En outre, pour une femme qui meurt durant l’accouchement, il est
estimé que vingt femmes souffrent de traumatismes, notamment de fistule obstétrique.

8.

Le taux global de mortalité des adolescentes âgées de 15 à 19 ans dans les pays à revenu
faible et intermédiaire est plus de quatre fois supérieur à celui des adolescentes des pays à
revenu élevé, et le taux de mortalité est de plus de dix fois supérieur lorsqu’on compare les
filles d’Afrique à celles des pays à revenu élevé9. Près de 50 % des avortements à risque chez
les jeunes filles âgées de 15 à 19 ans sont pratiqués en Afrique et plus de 40 % des nouvelles
infections par le VIH en Afrique touchent les jeunes.

6.

The PMNCH 2013 Report. Analysing Progress on Commitments to the Global Strategy for Women’s and Children’s Health. Genève, 2013.

7.

8.
9.

	Africa Progress Panel. Africa Progress Report 2013: Equity in Extractives. Genève, 2013.

Organisation mondiale de la Santé. Tendances de la mortalité maternelle de 1990 à 2010. Estimations de l’OMS, de l’UNICEF, de l’UNFPA et de la
Banque mondiale. 2012.

Patton GC, et al. 2009. «Global patterns of mortality in young people: a systematic analysis of population health data». Lancet 374:881-892.8.
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9.

L’Afrique enregistre la plus forte mortalité des enfants de moins de cinq ans. Les estimations
pour 2012 indiquent que sur les 6,5 millions de décès d’enfants de moins de cinq ans
notifiés, 4 millions sont survenus en Afrique10. En dépit de l’accélération de la réduction
de la mortalité des enfants de moins de cinq ans, les progrès en matière d’amélioration de
la survie de l’enfant restent trop lents. Les décès infantiles sont dus pour l’essentiel à des
maladies évitables et pouvant être traitées comme la pneumonie, la diarrhée, le paludisme
et les affections néonatales.

10.

En 2012, environ un tiers des décès d’enfants âgés de moins de cinq ans en Afrique sont
survenus au cours de la période néonatale, soit une proportion de 30 décès d’enfants pour
1000 naissances vivantes, alors que l’Afrique subsaharienne enregistrait à elle seule 38 %
de la mortalité néonatale mondiale. La plupart des décès de nouveau-nés sont dus à des
complications associées à la prématurité, au faible poids à la naissance, à l’asphyxie et aux
infections néonatales. L’amélioration de la santé du nouveau-né passe par des investissements
ciblés, qui sont distincts des financements requis pour améliorer la santé des moins de cinq
ans et des financements fortement liés à des interventions dans la santé de la mère.

11.

Si l’on reconnaît que des progrès ont été réalisés dans l’amélioration de la santé des
populations, il faut souligner que beaucoup reste à faire pour améliorer la santé des femmes,
des enfants et des jeunes, qui se trouvent au cœur du développement durable des pays
africains. En ce moment, il existe de nombreuses opportunités de créer un environnement
propice aux progrès dans ce domaine.

12.

Dans le droit fil de la Déclaration du Sommet des chefs d’État de l’Union africaine sur la
santé maternelle, néonatale et infantile (SMNI) et du Plan d’action de l’Union africaine sur
la santé maternelle, néonatale et infantile, le présent document expose trois enjeux et des
considérations stratégiques déterminantes pour favoriser de façon significative les avancées
vers l’atteinte des objectifs ciblés. Le document propose également un certain nombre de
mesures à l’attention des ministres de la Santé des pays africains.

10.

Niveaux et tendances de la mortalité infantile – Rapport 2013. Estimations élaborées par le Groupe interinstitutions de l’ONU sur la mortalité
infantile.
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ENJEUX ET DÉFIS
13.

Retard dans l’accès aux soins. Dans la majorité des pays africains, les décès de mères, de
nouveau-nés et d’enfants surviennent à domicile, tandis que les services existants de santé de
la mère, du nouveau-né et de l’enfant sont sous-exploités à des moments où ils sont cruciaux
pour la santé de la mère et de l’enfant. Parfois, les occasions d’améliorer les soins prodigués
à domicile ne sont pas saisies, d’une part parce que les familles ne sont pas informées ou
ne sont pas habilitées à prendre des mesures de promotion de la santé et d’autre part parce
que les conditions de vie socioéconomiques des familles freinent leur capacité à opérer des
choix appropriés. Les retards causés par les longues distances à parcourir avant d’atteindre
un établissement de santé, le comportement lié à la demande de soins et aux choix des
ménages, et les contraintes financières sont autant de facteurs qui contribuent aux résultats
médiocres en matière de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant.

14.

Faiblesse des systèmes de santé. L’établissement et la consolidation d’un système de santé
fonctionnel apte à assurer une couverture universelle de soins de qualité est un défi pour de
nombreux pays en Afrique. L’insuffisance des infrastructures physiques de santé, notamment
le transport en cas d’orientation-recours et le manque de médicaments et de matériel
médical constituent un obstacle à un accès équitable aux services de qualité.

15.

Pénurie aiguë de ressources humaines compétentes, motivées et déployées comme il se
doit. Les problèmes liés à la formation des ressources humaines, à leur déploiement dans les
zones rurales et éloignées où surviennent la plupart des décès de mères, de nouveau-nés et
d’enfants, à leur fidélisation (liés à la précarité de la rémunération, à une mauvaise gestion, y
compris des carrières) constituent une entrave majeure à la fourniture de services de qualité
en matière de santé génésique, de la mère, du nouveau-né et de l’enfant.

16.

Insuffisance des ressources financières. L’investissement actuel dans la santé n’est pas
suffisant pour atteindre les OMD liés à la santé. En outre, un rapport de l’OMS daté de 2010
porte sur des questions relatives à l’utilisation rationnelle des ressources disponibles. Le
Groupe de travail de haut niveau sur les financements innovants pour les systèmes de santé
a estimé que, en 2009, un pays à faible revenu aurait dû dépenser en moyenne US $44 par
habitant pour renforcer son système de santé et fournir un ensemble de services de santé
essentiels. D’après des projections, cette estimation devait passer de US $44 à US $60 en
2015. Selon un rapport sur les comptes nationaux de la santé établi par l’OMS en 2012, la
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dépense publique de santé dans la majorité des pays africains est comprise entre US $7 et
US $618 par habitant. Dix-huit11 de ces pays dépensent moins de US $20 par habitant et
par an, 14 pays12 dépensent entre US $20 et US 60, tandis que 14 pays13 seulement ont une
dépense publique de santé supérieure à US $100 par habitant et par an.
17.

Manque de données fiables et produites en temps voulu pour orienter la prise de décision
dans les pays. L’utilisation insuffisante et inappropriée et la disponibilité tardive de données
de qualité pour bon nombre d’indicateurs, associées à un financement limité pour mettre
à niveau les registres d’état civil et les systèmes d’information sanitaire aptes à produire
ces données, constituent des obstacles majeurs au suivi-évaluation. En outre, les progrès
accomplis sur les OMD se mesurent généralement à l’aune des moyennes nationales qui
ne font pas ressortir un certain nombre de disparités et d’inégalités infranationales ou
régionales.

18.

En plus de ce qui précède, la coordination des donateurs est faible, ce qui se traduit par une
fragmentation et une concurrence dans la mise en œuvre des stratégies retenues.

MESURES PROPOSÉES
19.

En vue de mettre fin aux décès évitables de mères et d’enfants, c’est-à-dire de ramener le
taux de mortalité maternelle sous la barre de 50 décès pour 100 000 naissances vivantes,
le taux de mortalité infantile à moins de 20 décès pour 1000 naissances vivantes, et le taux
de mortalité néonatale à moins de 10 décès pour 1000 naissances vivantes d’ici 2035, il faut
généraliser les interventions d’un bon rapport coût-efficacité et réfléchir à de nouvelles
stratégies innovantes et dynamiques susceptibles de renforcer l’équité entre les pays et en
leur sein. Les pays devraient exploiter le potentiel des nouvelles technologies de l’information
et de la communication pour améliorer l’accès aux soins de santé génésique, de la mère et
de l’enfant, et pour faciliter la communication des données et leur analyse, afin d’éclairer les
interventions de santé publique.

11.

Bénin, Burundi, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Kenya, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Niger, Ouganda République centrafricaine,
République démocratique du Congo, Sierra Leone, Tanzanie et Tchad.

Burkina Faso, Cameroun, Comores, Côte d’Ivoire, Gambie, Mauritanie, Mozambique, Nigéria, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Soudan,
Togo et Zambie.

12.
13.

	Afrique du Sud, Algérie, Angola, Botswana, Cap-Vert, Gabon, Guinée équatoriale, Lesotho, Libye, Maurice, Namibie, Seychelles, Swaziland et
Tunisie.
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20.

À cet égard, les pays doivent faciliter la mise en œuvre des mesures proposées ci-après :
a)

garantir l’accès à un ensemble intégré d’interventions et de services essentiels et
hautement efficaces pour la continuité des soins, y compris pour les populations
vulnérables et mobiles, les nomades, les femmes et les enfants dans les situations
d’urgence. Cet ensemble comprend notamment l’accès à la planification familiale
volontaire, la prévention et la gestion des complications de la grossesse, la promotion
de l’accouchement sans risque, l’accès aux soins obstétricaux d’urgence, les services de
soins néonataux, et la fourniture de vaccins essentiels (y compris les nouveaux vaccins
tels que les vaccins antirotavirus, antipneumococcique et anti-HPV) et de traitements
contre le VIH et le sida, le paludisme, la tuberculose, la diarrhée, la pneumonie et
d’autres maladies négligées. Les interventions ciblées doivent être mises en œuvre
sur une échelle appropriée, en répondant aux aspects liés à la fois à l’offre et à la
demande;

b)

intensifier et améliorer les investissements dans les ressources humaines pour la santé
en utilisant comme documents directeurs la «Feuille de route pour augmenter les
effectifs sanitaires en vue d’améliorer la prestation de services de santé dans la Région
africaine pour la période 2012-2025», et les engagements de la Troisième Conférence
mondiale sur les ressources humaines pour la santé, qui s’est tenue en 2013 à Recife
(Brésil);

c)

systématiser les solutions de financement de la santé à long terme pour parvenir à
une couverture sanitaire universelle et éliminer les obstacles financiers à l’accès aux
services de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant. Les pays devraient évaluer
les progrès qu’ils ont accomplis dans la mise en œuvre des cibles de l’«Appel d’Abuja»
sur le financement de la santé et prendre les mesures qui s’imposent;

d)

soutenir l’élaboration d’un mécanisme de coordination multisectorielle pour superviser
les investissements dans les principaux déterminants sociaux, économiques et
environnementaux de la santé. Conscients de l’impact intrinsèque de ces déterminants
distaux de la santé de la mère et de l’enfant, les pays devraient investir dans la
scolarisation des filles, l’égalité hommes-femmes (y compris la prévention du mariage
des enfants), la nutrition et la sécurité alimentaire, l’eau et l’assainissement, et les
infrastructures urbaines et rurales;
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e)

mettre en place et renforcer des systèmes de suivi (tels que l’application systématique
de tableaux de bord de gestion de la performance des services de santé génésique,
de la mère, du nouveau-né et de l’enfant), des systèmes de surveillance de la maladie
(ce qui inclut de prendre en compte de manière systématique la surveillance de la
mortalité maternelle et périnatale, ainsi que la revue et la réponse), tout en améliorant
l’enregistrement civil des naissances et des décès afin de fournir de meilleures
informations pour agir et suivre les améliorations dans la santé génésique, de la mère,
du, nouveau-né et de l’enfant;

f)

collaborer avec les organisations de la société civile pour renforcer les capacités
des communautés, en particulier pour impliquer les hommes, en ce qui concerne
l’identification des problèmes de santé génésique, de la mère, du nouveau-né et de
l’enfant, la planification, le financement et l’application des solutions, et aussi à la mise
en place de mécanismes de responsabilisation;

g)

garantir une meilleure coordination, l’alignement et l’harmonisation des initiatives
existantes dans le domaine de la santé génésique, de la mère, du nouveau-né et de
l’enfant. Les pays devraient s’appuyer sur les mécanismes existants ou se doter d’un
mécanisme de coordination pour superviser la mise en œuvre des interventions et leur
alignement sur les différentes initiatives régionales et mondiales en faveur de la santé
génésique, de la mère, du nouveau-né et de l’enfant.
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CONTEXTE
1.

Près de 54,5 millions de personnes décèdent chaque année dans le monde. Un sur huit de
ces décès survient chez les enfants âgés de moins de cinq ans. La majorité des décès évitables
d’enfants sont enregistrés dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Environ 74 % des
décès d’enfants surviennent en Afrique et en Asie du Sud-Est, et 45 % des années de vie
ajustées sur l’incapacité (DALY) sont imputables aux maladies non transmissibles1 dans les
pays à revenu faible et intermédiaire. L’Afrique supporte la majeure partie de la charge de
morbidité mondiale et il convient d’intensifier les efforts en cours pour relever ce défi.

2.

L’Afrique enregistre également près de la moitié de la charge mondiale due aux maladies
tropicales négligées (MTN). Certaines de ces affections, telles que la maladie du ver de
Guinée, l’ulcère de Buruli et la trypanosomiase humaine africaine affectent uniquement
ou principalement le continent africain. L’inaction face à ces maladies a de sérieuses
répercussions sur le plan du développement et économique car elle se traduit par de
mauvaises performances scolaires, des retards de croissance, l’absentéisme scolaire et
au travail, et la perte de productivité. Il a également été noté que les maladies tropicales
négligées affectent les enfants, les paysans et les pauvres, causant divers degrés d’incapacité
et perpétuant le cycle de la pauvreté2.

3.

Les maladies transmissibles demeurent les affections les plus récurrentes en santé, dont
la prévalence et le fardeau ont un impact socioéconomique majeur sur la qualité de vie de
nombreuses personnes en Afrique. Les maladies transmissibles telles que le paludisme, la
tuberculose, le sida et la méningite continuent de tuer des millions de personnes chaque
année, alors que le choléra est devenu endémique dans la majorité des pays africains. Au
nombre des nouvelles évolutions dans la situation des maladies non transmissibles en
Afrique figurent la réapparition du poliovirus sauvage dans des pays où la poliomyélite avait
été éradiquée, tandis que la mortalité due à la rougeole et au tétanos3 est en hausse.

Organisation mondiale de la Santé (2013). Mortality and global health estimates. Disponible en cliquant sur le lien suivant : http://www.who.
int/gho/mortality_burden_disease/en/ [Consulté le 18 février 2014].
2.
	Organisation mondiale de la Santé (2013). Neglected Tropical Diseases. Disponible en cliquant sur le lien suivant : http://www.afro.who.int/en/
mozambique/country-programmes/disease-prevention-and-control/neglected-tropical-diseases.html [Consulté le 18 février 2014].
3.
	Organisation mondiale de la Santé (2013). Integrated Disease Surveillance (IDS). Disponible en cliquant sur le lien suivant : http://www.afro.
who.int/index.php?option=com_content&view=article&id=698&Itemid=883 [Consulté le 18 février 2014].
1.
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4.

L’Afrique n’a guère été épargnée par les catastrophes, naturelles ou provoquées par
l’homme, et, chaque jour, des centaines de millions de personnes sont confrontées à des
menaces pour leur santé et leurs moyens de subsistance, car les systèmes de santé sur
lesquels elles s’appuient pour se soigner et pour leur vie sont soit débordés soit trop faibles
pour répondre aux crises et aux événements extrêmes. En conséquence, l’Afrique doit se
focaliser sur la préparation et la riposte aux catastrophes. Les inondations, la sécheresse
et les guerres entraînent généralement des problèmes humanitaires extrêmes tels que la
propagation des maladies et une hausse vertigineuse de la malnutrition. Des inondations,
sécheresses, conflits et flambées de violence récurrents surchargent des systèmes de santé
déjà fragiles, ainsi que les autres infrastructures, et posent de sérieux problèmes en matière
d’intervention en cas d’urgence. De plus, les conflits armés sont fréquents en Afrique et
généralement de nature complexe 4. L’un des échecs des efforts visant à lutter contre les
maladies lors des situations d’urgence humanitaire s’explique par le manque d’analyses de
situation, de lignes directrices codifiées et d’un appui technique. D’où la nécessité de se
doter de l’expertise requise pour combler les lacunes, sur la base des leçons apprises du
travail réalisé actuellement par l’OMS et les autres partenaires dans les pays où la santé est
fragile. L’Afrique devrait pouvoir atteindre son objectif primordial dans le domaine de la
préparation et de la riposte en cas de catastrophes, et réduire les pertes en vies humaines
évitables tout en allégeant le fardeau de la maladie et des incapacités5. Dans la plupart des
cas, même lorsque des flambées de maladies se déclenchent lors de situations d’urgence,
les pays ne savent pas comment mettre en place une riposte appropriée. Il semble par
conséquent impératif d’établir un ensemble normatif de règlements sanitaires applicables
sur le plan international.

5.

En plus de la forte prévalence des maladies, le continent africain pâtit d’une capacité limitée
de détection de ces affections. Les laboratoires médicaux sont peu développés en Afrique
et ne peuvent donc pas répondre à la demande de services de santé, en augmentation
rapide au XXIe siècle6. Il a également été relevé que la faible capacité de diagnostic de
l’Afrique pourrait vraisemblablement perdurer pendant des décennies si aucun effort
délibéré n’est fait pour pallier cette lacune. Dans ce cas, les maladies existantes à potentiel

4.
5.

	Organisation mondiale de la Santé (2013). Disaster Preparedness and Response (DPR). Disponible en cliquant sur le lien suivant : http://www.
afro.who.int/index.php?option=com_content&view=article&id=981&Itemid=916 [Consulté le 18 février 2014].

6.

	Organisation mondiale de la Santé (2013). Humanitarian Health Action. Disponible en cliquant sur le lien suivant : http://www.who.int/hac/
about/faqs/en/index.html [Consulté le 18 février 2014].

	African Society for Laboratory Medicine (2013). ASLM2020: Strategies and Vision to Strengthen Public Health Laboratory Medicine in Africa.
Disponible en cliquant sur le lien suivant : http://www.google.com.et/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CF0QFjAG&url=ht
tp%3A%2F%2Fwww.aslm.org%2F%3Fwpdmdl%3D1&ei=8-MCU-mRFJKrhAeQooHwBw&usg=AFQjCNE9K7vNmLlurM33LrXA5tcsZVVurw&b
vm=bv.61535280,d.ZG4 [Consulté le 18 février 2014].
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pandémique pourraient ne pas être identifiées en temps voulu, de manière à soutenir les
efforts d’endiguement7. Pour éviter ce genre de désagréments, l’Afrique doit renforcer
ses systèmes de santé, et particulièrement ses capacités de laboratoire. Les services de
laboratoire africains se caractérisent généralement par une insuffisance de personnels,
d’équipements et de fournitures, qui les empêche de dépister rapidement des épidémies
telles que la fièvre hémorragique à virus Ébola, la fièvre de Marbourg, ainsi que les formes
de tuberculose à bacilles multirésistants et à bacilles ultrarésistants8. L’Afrique doit de ce
fait renforcer ses systèmes de laboratoire de santé publique en améliorant la surveillance
épidémiologique pour la rendre plus efficace, et en luttant contre les principales maladies
endémiques transmissibles et non transmissibles émergentes et réémergentes.
6.

Contrairement aux idées reçues, les risques de mortalité des maladies non transmissibles sont
plus élevés dans les pays à revenu faible et intermédiaire, surtout en Afrique subsaharienne.
Les maladies non transmissibles (MNT) telles que les cardiopathies, les cancers, le diabète et
les affections respiratoires chroniques sont actuellement responsables de plus de 63 % des
décès qui surviennent dans le monde. Chaque année, l’OMS estime que les MNT tuent neuf
millions de personnes âgées de moins de soixante ans.

7.

Eu égard à tous ces défis qui interpellent le continent africain, il s’avère nécessaire de mettre
en place une structure susceptible de permettre aux pays d’Afrique de répondre efficacement
aux situations d’urgence; d’obtenir l’appui technique dont ils ont besoin pour surmonter des
problèmes de santé complexes; et de renforcer les capacités requises. Un Centre africain de
prévention et de contrôle des maladies (ACDCP) serait un organe idéal pour accompagner
les pays africains dans leurs efforts visant à alléger leur charge de morbidité, notamment
par la recherche d’une solution au problème posé par les maladies transmissibles et les
situations d’urgence et par le renforcement des capacités.

8.

Les ministres de la Santé ont examiné l’ensemble des sections du document technique
AUC/WHO/2014/Doc.5, intitulé «Création d’un Centre africain de prévention et contrôle des
maladies».
Cependant, les délégués ont relevé qu’il manquait certaines sections du document technique,
alors que d’autres sections étaient incomplètes.

7.
8.

SciDev. Net (2009). Expert Highlight Lack of Swine Flu Diagnosis. Disponible en cliquant sur le lien suivant : http://www.scidev.net/global/
health/news/experts-highlight-lack-of-swine-flu-diagnostics.html [Consulté le 18 février 2014].
	Organisation mondiale de la Santé (2013). Cinquante-huitième session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique. Disponible en cliquant sur le
lien suivant : http://www.afro.who.int/en/fifty-eighth-session.html [Consulté le 18 février 2014].
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Les ministres de la Santé ont donc proposé, au cours de la plénière, d’incorporer les éléments
ci-après dans le document :
a)

une justification claire de la création du Centre, eu égard notamment à l’existence
d’autres centre d’excellence régionaux;

b)

la définition de la mission et du mandat détaillé du Centre;

c)

des orientations sur les critères d’accueil du Centre;

d)

les procédures de calcul des contributions financières des États Membres;

e)

une feuille de route complète pour le fonctionnement et la pérennité du Centre.

En vue de finaliser le document technique sur la base des recommandations de la réunion des
ministres, il a été convenu qu’un groupe de travail polyvalent serait mis sur pied, comprenant
la CUA, l’OMS, le Gouvernement de la République d’Éthiopie et les États Membres intéressés.

JUSTIFICATION DE LA CRÉATION DU CENTRE
MISSION
OBJECTIFS DE LA CRÉATION DU CENTRE
9.

Les principaux objectifs de la création du Centre sont les suivants :
a)

prévenir et dépister les maladies, et mettre en place une riposte efficace;

b)

renforcer la capacité de la santé publique dans le domaine de la détection des maladies,
de la surveillance et de la riposte;

c)

instituer un réseau de partage d’informations entre les acteurs concernés et coordonner
la surveillance et la détection des maladies, ainsi que la riposte aux affections en santé
publique qui sévissent en Afrique;

d)

contribuer au renforcement des capacités de santé publique dans les pays;
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10.

e)

agir en tant que base des données sur les maladies qui sévissent en l’Afrique, dotée
d’une riche source de capacités de recherche, grâce au stockage de rapports et
d’échantillons d’agents pathogènes pertinents;

f)

soutenir la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles;

g)

favoriser et entreprendre la recherche sur les maladies non transmissibles, les maladies
transmissibles, les maladies tropicales négligées, les agents pathogènes en circulation
et la protection de la santé;

h)

renforcer la collaboration transfrontalière et intersectorielle dans le domaine de la
santé publique en suscitant une prise de conscience de l’impact des menaces pour la
santé publique sur le développement sanitaire des États Membres et des communautés.

De plus, le Centre alignera ses activités sur les directives existantes, telles que le cadre du
Règlement sanitaire international.

MANDAT
11.

68

Lors du Sommet spécial de l’Union africaine sur le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme
qui s’est tenu à Abuja en juillet 2013, les chefs d’État et de Gouvernement ont pris conscience
de la nécessité d’établir un Centre africain de prévention et de contrôle des maladies (le CDC
africain) afin d’effectuer une recherche d’importance vitale sur les principales affections
en santé qui sévissent en Afrique. Le Centre servira également de plateforme d’échange
de connaissances et de renforcement des capacités en réponse aux urgences et menaces
pour la santé publique. Le Sommet a demandé à la Commission de l’Union africaine de
définir les modalités d’établissement d’un Centre africain de prévention et de contrôle des
maladies. Cette demande a été confirmée par la décision Assembly/AU/Dec.499 (XXII) de
la 22ème session ordinaire de la Conférence de l’Union africaine (UA) tenue à Addis-Abeba
(Éthiopie) en janvier 2014, qui a souligné l’urgence de l’établissement du Centre. La décision
prise à cette occasion a encore demandé à la Commission de l’UA d’élaborer les modalités,
en collaboration avec le Gouvernement d’Éthiopie et les autres États Membres intéressés,
et de soumettre à la Conférence, en janvier 2015, un rapport portant notamment sur les
implications juridiques, structurelles et financières relatives au Centre. Par la même décision,
la Conférence de l’UA a recommandé la création du Centre.
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MANDAT DE L’ACDCP
CRITÈRES D’ACCUEIL DE L’ACDCP
MODE OPÉRATOIRE PROPOSÉ
12.

13.

Le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies (ACDCP) doit tirer parti des
capacités qui existent déjà sur le continent. Par conséquent, il convient d’inventorier et de
cartographier :
a)

toutes les institutions nationales de type CDC (centre de prévention et de contrôle des
maladies) qui existent en Afrique, y compris celles en cours de mise en place;

b)

les institutions régionales qui peuvent être une composante du réseau de l’ACDCP,
par exemple la Société africaine pour la médecine de laboratoire, le Réseau africain
d’épidémiologie de terrain, et l’Autorité africaine d’harmonisation et de réglementation
des médicaments (lorsqu’elle sera créée);

c)

les institutions de recherche qui feront partie du réseau de l’ACDCP, par exemple UVRI,
KEMRI, ANDI, etc.;

d)

ce qui peut être accompli au plan national, et ce qui peut être réalisé aux niveaux
régional et continental, en d’autres termes la valeur ajoutée de l’ACDCP.

Compte tenu de ce qui précède, le mode opératoire ci-après est proposé pour ce qui
concerne l’établissement du Centre africain de prévention et de contrôle des maladies.

Structure
14.

L’ACDCP devrait avoir son siège dans un pays africain et des agences satellites, notamment
des centres d’excellence et des laboratoires spécialisés et de ressources dans les pays ou
régions sélectionnés. Le siège du Centre assurera l’administration, la gestion des ressources
humaines, la mobilisation de ressources et l’analyse des besoins, et son personnel devrait
donc être constitué majoritairement d’administrateurs. L’on s’attend à ce que les pays
sollicitent un appui technique spécifique du Centre, et, pour donner suite à ces demandes,
le siège fera appel au centre technique approprié, ainsi qu’aux organisations régionales ou
internationales capables de régler les problèmes posés. Les besoins en ressources financières
connexes et autres seront comblés grâce à la facilitation du siège.
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15.

En vue de récolter les fruits de la spécialisation, chaque agence satellite se concentrera sur un
domaine particulier de prestation de services (opérations d’urgence, maladies émergentes
et réémergentes, etc.) et pourra être sollicitée par le siège pour répondre aux besoins
exprimés par les pays. Le personnel des centres satellites sera constitué majoritairement
de scientifiques (experts de la santé publique, épidémiologistes, biologistes, entre autres)
experts dans le domaine de spécialité du centre. Cependant, les centres satellites pourraient
s’adosser sur une structure administrative légère.

17.

Les types de réponse spécifiques comprennent l’accès au dépistage à visée diagnostique en
transportant les échantillons vers des laboratoires spécialisés désignés préalablement, et
des centres d’excellence en réseau pour l’Afrique et hors du continent, tout comme l’accès à
des stocks de matériels, ainsi que le déploiement d’experts et de scientifiques.

18.

Un plaidoyer de haut niveau devra être mené auprès des États Membres et des donateurs
en faveur de la mobilisation de ressources afin de garantir le bon fonctionnement des
mécanismes établis. L’ACDCP mettra en place un réseau de partage d’informations avec
l’OMS et les partenaires internationaux.

19.

L’ACDCP servira également de centre de ressources pour les rapports sur les bonnes pratiques,
les espèces/souches d’agents pathogènes en Afrique, les rapports sur les cas et les laboratoires
spécialisés de conservation des échantillons, en vertu des normes internationales établies
comme le Règlement sanitaire international (RSI), tout en collaborant avec les organisations
déjà actives au plan national.

Liens
20.
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L’ACDCP ne commencera pas à fonctionner avec la mise en place d’une structure physique,
mais il tirera parti de ce qui existe déjà. Les centres régionaux existants qui ont montré
qu’ils possèdent la capacité requise peuvent être adoptés par l’ACDCP dans le cadre
d’accords mutuels. Les instituts d’apprentissage et les institutions professionnelles telles
que la Société africaine pour la médecine de laboratoire peuvent jouer un rôle en ce qui
concerne le renforcement des capacités, l’assurance qualité et le contrôle de la qualité.
L’ACDCP s’appuiera sur des organisations telles que la Commission de l’Union africaine et
l’Organisation mondiale de la Santé pour des orientations politiques.
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21.

L’ACDCP s’efforcera de forger des partenariats avec d’autres centres de prévention et de
contrôle des maladies (basés aux États-Unis, au sein de l’Union européenne, en Chine et
ailleurs) pour bénéficier d’une assistance technique pour la surveillance des événements, les
systèmes d’établissement de rapports et d’autres besoins de formation du personnel.

22.

La collaboration devrait tourner autour du système de scanographie par internet que l’OMS
et le Groupe d’action mondial pour la sécurité sanitaire (GHSAG) sont en train de développer
conjointement.

STRUCTURE PROPOSÉE/ORGANIGRAMME DU CENTRE
23.

Pour être efficace et moins gourmand en ressources, l’ACDCP doit être adossé sur la structure
la plus légère possible. Voici une structure proposée de son organigramme :

Centres spécialisés et
centres d’excellence (dotés
dtructures administratives
légères); prenant en compte
les centres qui existent déjà

Département
des Finances,
des ressources
humaines et de
l’administration

24.

Bureau du
Directeur
– Maladies
transmissibles

Bureau du
Directeur général

Bureau du
Directeur – MNT

Bureau du
Directeur –
Opérations
d’urgence

Bureau du
Directeur –
Services de
diagnostic

Bureau du
Responsable du
développement
commercial

Un organigramme détaillé sera proposé après une évaluation des besoins, qui permettra
d’indiquer le nombre de personnels requis dans chaque bureau du siège et dans les centres
satellites. S’ils sont placés sous la supervision du Directeur général, les autres directeurs et
les centres satellites ont la possibilité d’engager leur propre personnel d’appui.
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INCIDENCES FINANCIÈRES
25.

Les incidences financières complètes seront déterminées après une analyse de situation.
Elles comprendront les coûts de démarrage (pour les infrastructures et les équipements par
exemple), les traitements salariaux du personnel, les charges de fonctionnement et les frais
de mission. Les ressources devraient être mobilisées à partir des contributions régulières
des pays africains et du financement de contrepartie des partenaires.

FEUILLE DE ROUTE
26.
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L’ACDCP pourrait être opérationnel d’ici la fin du premier trimestre 2015 si tout se déroule
comme prévu. À cet effet, une feuille de route est proposée ci-après.
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FE UILLE D E RO UTE P O UR L’É TAB LI S S E ME NT D E L’AC D C P
AC TI V ITÉ PR É V U E
Réunion des parties
prenantes

Réunion des parties
prenantes

Analyse de situation

D E SCR IP TI O N

ÉCHÉ A N CE

Réunion inaugurale pour discuter de l’opérationnalisation de l’ACDCP.

Juin 2014

Réunion des experts concernés pour discuter des exigences et
implications juridiques

Recrutement d’un consultant pour recenser les structures régionales
existantes (centres d’excellence, organisations de renforcement des
capacités, etc.) fournissant un appui aux pays africains.
Cette étape devrait comprendre une étude de faisabilité en termes de
réseaux nationaux et infranationaux disponibles actuellement, ainsi
qu’une analyse coût-avantages du Centre.

Recrutement d’un consultant pour réaliser un examen documentaire du
tableau de la morbidité et cartographier les foyers avec une quantification
du travail à faire pour résoudre le problème posé par la charge de
morbidité.

Juin 2014

Juillet-août 2014

Cela pourrait également comprendre la cartographie des capacités, en
tenant compte du travail déjà effectué par les autres parties prenantes
telles que le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique (OMS/AFRO) pour
fournir un appui aux pays dans l’évaluation des capacités.

Réunion des parties
prenantes : planification
Évaluation financière
Réunion élargie des
parties prenantes
Réunion technique des
parties prenantes
Opérationnalisation

Développement
commercial

En fonction du résultat de l’analyse de situation, un site sera identifié
pour héberger le siège du Centre, un plan de ressources humaines sera
élaboré, les activités prioritaires et les centres seront identifiés.
Après l’élaboration de la structure et des activités, une évaluation
financière sera réalisée pour déterminer les coûts du fonctionnement de
l’ACDCP.
La réunion vise la mobilisation de ressources. Les participants
comprendront les représentants de pays, de la CUA, des institutions du
système des Nations Unies, des partenaires au développement et des
autres contributeurs financiers potentiels.
La réunion servira de cadre à l’élaboration des modes opératoires
normalisés de l’ACDCP, des termes de référence du personnel et des
lignes directrices pour l’appui aux pays africains. Elle servira aussi de
prétexte à la formulation de plans d’acquisition ou encore de plans de
recrutement des ressources humaines.

Le personnel sera recruté, les équipements achetés, les espaces de
bureaux sécurisés et la demande créée.

Il s’entend de l’exploration de nouveaux axes de travail, de la création de
la demande et de la mobilisation des ressources nécessaires.

Septembre 2014
Octobre 2014
Novembre 2014
Novembre 2014
Mars 2015
En cours
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ANNEXE 1

Décision du Sommet de l’UA sur l’ACDCP

DéCISION sur la création d’un centre africain de prévention
et de lutte contre les maladies (ACDCP)
doc.Assembly/AU/16 (XXII)Add.4

The Conférence,
1.

RAPPELLE la Déclaration d’Abuja du juillet 2013 ;

2.

PREND NOTE de l’offre de l’éthiopie d’abriter le Centre à Addis-Abeba ;

3.

SOULINGE l’urgence de la création de ce Centre ;

3.

DEMANDE à la Commission d’élaborer les modalités, en collaboration avec la Républic
fédérale démocratique d’éthiopie et d’autres états membres intéressés, notamment les
implications juridiques, structurelles et financiéres relatives au centre, et desoumettre un
rapport à la Conférence, en janvier 2015.
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ANNEXe 2
La Déclaration du Sommet spécial 2013 de l’Union africaine sur le VIH/sida, la
tuberculose et le paludisme ((déclare en partie ce qui suit) :
“ENGAGEMENTS D’ABUJA POUR L’ÉLIMINATION DU VIH/SIDA, DE LA TUBERCULOSE ET DU
PALUDISME EN AFRIQUE D’ICI À 2030”
Nous,

Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine, réunis en session spéciale du
Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement à Abuja (Nigéria) les 15 et 16 juillet 2013 sur le
thème «Appropriation, Responsabilité et Viabilité de la réponse au VIH/sida, à la tuberculose et au
paludisme en Afrique : Passé, Présent et Futur» afin d’examiner les progrès réalisés et les difficultés
rencontrées dans la mise en œuvre de la Déclaration et du Plan d’action d’Abuja de 2000 sur
l’Initiative «Faire reculer le paludisme», la Déclaration et le Plan d’action d’Abuja de 2001 sur le
VIH/sida, la tuberculose et autres maladies infectieuses connexes, et l’«Appel d’Abuja de 2006
pour l’accélération des interventions pour l’accès universel aux services de lutte contre le VIH et le
sida, la tuberculose et le paludisme en Afrique à l’horizon 2010;
À cette fin, nous nous engageons à : ……. :

11.

NOUS DEMANDONS AUSSI à la Commission de déterminer les modalités de la mise en
place du Centre africain de lutte et de prévention des maladies […]
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INTRODUCTION
11.

La Commission de l’Union africaine (CUA) est l’organe principal qui joue un rôle central
dans la gestion quotidienne de l’Union africaine. Entre autres attributions, elle coordonne
et harmonise les programmes et politiques de l’Union africaine avec ceux des communautés
économiques régionales (CER) et des partenaires et garantit l’application des décisions de
l’Union africaine.

2.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS), conformément à ses fonctions essentielles,
donne des orientations normatives et émet des avis en matière de politiques, partage
des informations sur la situation sanitaire, contribue au renforcement des capacités
institutionnelles et fournit un appui technique aux pays, y compris pour leur permettre de
tenir les engagements pris dans le cadre des résolutions et des décisions de l’Assemblée
mondiale de la Santé et du Comité régional.

3.

Un partenariat est désormais établi entre la CUA et l’OMS, dont l’un des piliers est
l’organisation de réunions conjointes au cours desquelles les ministres africains de la Santé
planchent sur un certain nombre de problèmes liés à la santé en Afrique. Régi par un accord
entre la CUA et l’OMS, ce partenariat est en adéquation avec les visions, les priorités et les
stratégies globales des deux institutions, et il met un accent particulier sur l’accélération du
développement sanitaire sur le continent africain.

4.

Un nombre sans cesse accru de réunions ministérielles sont organisées en Afrique et au-delà
du continent, car la majorité des communautés économiques régionales, des organisations
régionales de la santé, des institutions du système des Nations Unies et des organisations
internationales de la société civile tiennent des réunions de niveau ministériel qui se
terminent par des engagements. La carence à donner suite à de tels engagements pourrait
se traduire par une perte de confiance, ou encore par la lassitude des destinataires ciblés.

5.

Le partenariat CUA-OMS vise à faire en sorte que toutes les décisions prises lors de telles
réunions soient traduites en actions concrètes afin de générer les résultats escomptés.
En plus de favoriser la prise des meilleures décisions possibles de manière efficace, le
partenariat cherchera à obtenir l’«adhésion» de l’ensemble des parties prenantes à sa mise
en œuvre. Cette appropriation est importante car de nombreuses décisions ne seront jamais
appliquées sans adhésion.
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OBJECTIFS
6.

7.

L’objectif principal du mécanisme de responsabilisation est d’accroître la possibilité
d’appliquer les décisions prises par les ministres de la Santé, d’identifier les défis liés à
l’application et de proposer des solutions aux problèmes identifiés. Les objectifs spécifiques
sont les suivants :
a)

examiner les mesures que les États Membres et les autres parties prenantes prennent
pour appliquer les décisions prises;

b)

identifier les causes profondes qui empêchent de tenir les engagements pris par les
ministres africains de la Santé;

c)

veiller à ce que les engagements pris par les ministres africains de la Santé soient
respectés;

d)

fournir un appui aux États Membres et aux autres acteurs pour qu’ils puissent donner
suite aux engagements pris par les ministres africains de la Santé;

e)

promouvoir et encourager la diligence et l’efficacité dans la mise en application des
décisions.

Si les objectifs mentionnés ci-dessus sont atteints, les engagements pris par les ministres de
la Santé seront probablement tenus entièrement et les lacunes minimisées.

PILIERS DU MÉCANISME DE RESPONSABILISATION
8.

L’accent du mécanisme ne sera pas mis uniquement sur l’évaluation du respect des
engagements, mais également sur les modalités permettant de faire en sorte que les
engagements puissent être tenus. Le mécanisme de responsabilisation s’articule autour des
cinq piliers ci-après :
a)
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Définition d’un calendrier pour la tenue des engagements. Chaque engagement
pris par les ministres de la Santé devrait être assorti d’un calendrier d’exécution. Les
ministres devraient stratifier ou segmenter le rythme de mise en œuvre entre les États
Membres, en fonction de leurs capacités et de leurs ressources. Souvent, certains États
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Membres font valoir qu’ils ne participent pas à une course contre la montre, et qu’il
ne faut pas leur imposer un calendrier d’exécution des engagements pris. Cependant,
cet argument pourrait influer négativement sur l’évaluation de la mise en œuvre, d’où
l’impérieuse nécessité de fixer des délais d’exécution.
b)

Sensibilisation. Il arrive fréquemment que les personnes chargées de donner suite à
un engagement ne soient pas celles qui l’ont pris ou participé à la prise de décision y
relative. Des efforts délibérés devraient ainsi être faits pour établir des liens formels
entre l’engagement souscrit par les ministres au cours d’une conférence et le plan
d’exécution correspondant. Cela pourrait se faire par l’élaboration d’une stratégie
de communication viable et par une interaction accrue entre les deux groupes dans
le plan de réalisation. La participation des personnes qui seront vraisemblablement
affectées et/ou impliquées dans l’exécution de l’engagement est aussi nécessaire.

c)

Appui post-conférence. Certains États Membres pourraient être confrontés au défi
de la faible capacité à mettre en œuvre les engagements pris. En conséquence, le
partenariat CUA-OMS doit se doter d’un mécanisme d’appui aux pays, dont les États
Membres vont s’inspirer pour fournir un appui direct et de première main à l’exécution
des engagements souscrits et rappeler constamment aux pays qu’ils doivent
impérativement mettre en œuvre les engagements pris.

d)

Évaluation formelle de l’exécution. L’évaluation formelle de l’exécution devrait être faite
par un comité d’évaluation comprenant la CUA et l’OMS. Le résultat des évaluations
devrait être utilisé pour améliorer l’exécution future en éliminant les goulots
d’étranglement et en reconnaissant les bonnes pratiques.

e)

Mémoire institutionnelle. Généralement, le document de l’engagement final est rédigé
sous forme de liste de décisions prises au cours de la réunion sans pour autant donner
les fondements d’une telle approche. Les conférences conjointes CUA-OMS devraient
donc se doter d’une mémoire ou d’un mécanisme indiquant le bien-fondé de chaque
engagement. Il s’avère essentiel de rappeler la justification de chaque engagement
afin d’orienter les personnes chargées de le traduire en actes concrets, qui n’ont pas
participé à la prise de décision concernant l’engagement mais devraient y apporter
des amendements lorsque l’application fait problème.
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CONCLUSION
9.

Le mécanisme de responsabilisation ne vise pas uniquement à identifier ce qui a été réalisé
et ce qui ne l’a pas été. Que l’objectif recherché ait été atteint ou pas, il est important de
prendre en considération les leçons apprises de l’expérience, afin de résoudre des problèmes
futurs et de partager les bonnes pratiques.
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ANNEXe
ENJEUX DU MÉCANISME DE RESPONSABILISATION
Le mécanisme de responsabilisation devrait faire ressortir la pertinence, le caractère approprié,
l’efficience, l’efficacité, l’impact et la pérennité des engagements pris par les ministres africains de
la Santé. Les domaines d’intérêt particulier pour chaque rubrique seront les suivants :
a)

b)

c)

d)
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Efficience
i)

Dans quelle mesure l’exécution a-t-elle permis de régler le problème ciblé ?

ii)

Dans quelle mesure les résultats attendus de l’engagement ont-ils été atteints ?

iii)

La mise en œuvre de l’engagement a-t-elle bénéficié à la population cible ?

iv)

Quels étaient les principaux facteurs qui ont affecté les réussites ou les échecs de
l’exécution ?

Impact
i)

Dans quelle mesure la réalisation de l’engagement a-t-elle eu un impact sur la
population cible ?

ii)

Quel a été l’impact du respect de l’engagement ?

iii)

Quelle est la différence réelle que l’engagement a faite pour la population cible ?

Pérennité
i)

Dans quelle mesure l’impact de l’engagement peut-il continuer au-delà de la conférence
conjointe CUA-OMS des ministres de la Santé ?

ii)

Dans quelle mesure les parties prenantes ont-elles été impliquées dans l’exécution ?

Efficacité
i)

L’engagement a-t-il été tenu de la manière la plus efficace possible par rapport aux
alternatives possibles ?

ii)

L’engagement a-t-il été tenu tel que planifié, en temps voulu, en utilisant les ressources
les plus appropriées ?
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3. ORDRE DU JOUR
AUC/WHO/2014/EXP/AGENDA
14 avril 2014

RÉUNION DES EXPERTS
Luanda, République d’Angola, 14-15 avril 2014

1.

1.	Ouverture de la réunion :

-

ORIGINAL : ANGLAIS

Mot d’introduction – Dr Luis Sambo (RD/OMS)
Mot d’introduction – Ambassadeur Olawale 			
Maiyegun (Directeur des Affaires sociales/CUA)
Allocution d’ouverture – Dr J. Vieira Dias Van-Dúnem
(Ministre de la Santé, République d’Angola)

2.	Désignation du Président, du Vice-président et des Rapporteurs
3.

Termes de référence de la réunion biennale UA/OMS des ministres africains de la Santé
(AUC/WHO/2014/Doc.8)

4.	Couverture sanitaire universelle en Afrique : du concept à l’action (AUC/WHO/2014/Doc.1)
5.	Agence africaine des médicaments : définition des étapes en vue de son établissement
(AUC/WHO/2014/Doc.2)
6.
7.

Politiques et stratégies pour résoudre le problème posé par les facteurs de risque des maladies
non transmissibles en Afrique (AUC/WHO/2014/Doc.3)

Mettre un terme aux décès évitables de mères et d’enfants en Afrique (AUC/WHO/2014/Doc.4)

8.	Création d’un Centre africain de prévention et de contrôle des maladies (AUC/WHO/2014/Doc.5)
9.

10.

Mécanisme de responsabilisation pour évaluer l’application des engagements pris par les
ministres africains de la Santé (AUC/WHO/2014/Doc.6)
Examen et adoption du rapport et des principales recommandations de la réunion
(AUC/WHO/2014/Doc.7)

11.	Clôture de la réunion
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4. PROGRAMME 		
		 DE TRAVAIL
AUC/WHO/2014/EXP/POW
14 avril 2014

RÉUNION DES EXPERTS
Luanda, République d’Angola, 14-15 avril 2014

ORIGINAL : ANGLAIS

1 ER JOUR : Lundi 14 avril 2014
8h30–9h00

Point 1 de l’ordre du jour	Ouverture de la réunion
-

9h00–9h30
Point 2 de l’ordre du jour
			

9h30–10h30
Point 3 de l’ordre du jour
			
			
10h30–11h00 Pause

Mot d’introduction – Dr Luis Sambo (RD/OMS)
Mot d’introduction – Ambassadeur Olawale 		
Maiyegun (Directeur des Affaires sociales/CUA)-		
Allocution d’ouverture – Dr J. Vieira Dias Van-Dúnem
(Ministre de la Santé, Angola)

Désignation du Président, du Vice-président 		
et des Rapporteurs

Termes de référence de la réunion biennale CUA/OMS
des ministres africains de la Santé				
(AUC/WHO/2014/Doc.8)

11h00–12h30 Point 4 de l’ordre du jour	Couverture sanitaire universelle en Afrique :
				
du concept à l’action (AUC/WHO/2014/Doc.1)
12h30–14h00

Pause-déjeuner

14h00–15h30 Point 5 de l’ordre du jour	Agence africaine des médicaments : définition des 		
			
étapes en vue de son établissement
				
(AUC/WHO/2014/Doc.2)
15h30–16h00 Pause
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16h00–17h30 Point 6 de l’ordre du jour
							
								

17h30		

Fin des travaux

Politiques et stratégies pour résoudre le problème 		
posé par les facteurs de risque des maladies non
transmissibles en Afrique (AUC/WHO/2014/Doc.3)

2 ÈME JOUR : Mardi 15 avril 2014
9h00–10h30
Point 7 de l’ordre du jour
				

10h30–11h00

Pause

12h30–14h00

Lunch break

Mettre un terme aux décès évitables de mères et 		
d’enfants en Afrique (AUC/WHO/2014/Doc.4)

11h00–12h30 Point 8 de l’ordre du jour	Création d’un Centre africain de prévention et de 		
				
contrôle des maladies (AUC/WHO/2014/Doc.5)
14:00 – 15h30 Point 9 de l’ordre du jour
				
				
15h30 – 17h00 Pause

Mécanisme de responsabilisation pour évaluer 		
l’application des engagements pris par les ministres
africains de la Santé (AUC/WHO/2014/Doc.6)

17h00–17h30 Point 10 de l’ordre du jour Résumé et adoption du rapport de la réunion des 		
				
experts (AUC/WHO/2014/Doc.7)
17h30

86

Clôture de la réunion des experts
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