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RESUME 

1. Dans une majorité des pays de la Région africaine de l'OMS, la santé mentale ainsi que la 
prévention et la lutte contre les toxicomanies ne sont pas considérées comme des domaines prioritaires. 
Ces pays n'ont pas de politique nationale de santé mentale et ils manquent de personnel spécialisé, 
situation encore aggravée par l'incessant exode des cerveaux. Les conflits civils généralisés, et leur 
cortège de violences lourdes de conséquences, sont monnaie courante en Afrique. Tous ces facteurs 
incitent à formuler une stratégie régionale de la santé mentale et de la lutte contre les toxicomanies. 

2. Conformément à la définition de l'OMS selon laquelle la santé est "un état de complet bien-être 
physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité", et 
tenant compte des différentes résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé, du Comité régional de 
l'Afrique et de l'Assemblée générale des Nations Unies invitant les Etats Membres à considérer les 
questions psychosociales et de santé mentale comme des éléments importants de la santé, le présent 
document propose une stratégie de la santé mentale, incluant la prévention et la lutte contre les 
toxicomanies dans la Région africaine, pour la période allant de 2000 à 2010. Cette stratégie devrait 
faciliter l'élaboration de programmes nationaux dans les Etats Membres, avec le concours des pouvoirs 
publics et de leurs différents partenaires. 

3. Le Comité régional est invité à examiner le document qui lui est proposé, à formuler les orientations 
nécessaires et à l'adopter pour exécution. 
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INTRODUCTION 
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1. La santé mentale est un élément essentiel et indissociable de la santé, comme il est dit dans la 
Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé. De même que la santé ne consiste pas seulement 
en une absence de maladie, la santé mentale ne se réduit pas non plus à l' absence de patbologie ou de 
troubles mentaux, mais constitue un état positif de bien-être mental. 

2. On peut définir la santé mentale comme une situation d'équilibre de la personnalité envisagée sur 
les plans biologique et psychosocial. Les troubles mentaux sont des pathologies caractérisées par des 
anomalies qui se produisent dans les sphères affective, cognitive et comportementale. 11 est regrettable 
que, dans son acception courante, l'expression "santé mentale"confonde la santé mentale proprement dite 
et les troubles mentaux. Toutefois, en matière de troubles mentaux, l'action de prévention, de traitement 
et de réadaptation fait partie intégrante du vaste domaine de la santé mentale. 

3. Dans la plupart des pays d' Afrique, l' abus de l'alcool et du tabac ainsi que les problèmes liés à la 
drogue posent un problème de santé publique de plus en plus préoccupant. Les programmes nationaux 
de santé mentale et de prévention des toxicomanies doivent viser à améliorer la qualité de la vie des 
populations par la prévention et la lutte contre les troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux 
ainsi que par la promotion des comportements et modes de vie propices à la santé d'une part et du bien
être mental d'autre part. 

4. Le projet de Stratégie régionale de la santé mentale et de prévention et de lutte contre les 
toxicomanies pour la période 2000-2010, tel qu'il est exposé ci-après, est un instrument destiné à aider 
les Etats Membres et leurs partenaires à recenser les priorités ainsi qu'à élaborer et appliquer des 
programmes à différents niveaux du système de santé, en mettant particulièrement l'accent sur ce qui 
peut être fait aux niveaux du district et de la communauté. 

JUSTIFICATION ET FONDEMENTS POLITIQUES 

5. Etant donné que les précédentes approches de la santé mentale dans la Région africaine n'ont su 
ni discerner les domaines prioritaires, ni élaborer des stratégies d'intervention appropriées, les décideurs 
ne sont pas conscients des besoins qui existent dans leurs pays en matière de santé mentale et une action 
de plaidoyer s'impose donc en faveur de ces besoins. La place de la santé mentale en tant qu'élément 
essentiel de la santé individuelle et collective a été soulignée dans différentes résolutions adoptées par 
l'Assemblée mondiale de la Santé, les Comités régionaux de l'Afrique, l'Assemblée générale des Nations 
Unies et le Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues.' 11 est donc urgent 
de réexaminer les stratégies existantes et d'élaborer un cadre stratégique d'ensemble applicable à la santé 
mentale ansi qu'à la prévention et à la lutte contre les toxicomanies dans les pays de la Région africaine. 

1 WHA28.81 (1975) - sur l'évaluation des probMmes ljés à J'abus de l'alcool 
WHAJ0.45 (t9?7) - création du Groupe africain d'Action en Santé mentale 
AFR/RC38/Rl (1988) - Prévention et traitement des troubles mentaux et neurologiques 
AFR/RC401R9 (1990) - sur les soins de santé mentale communautaires fondés sur l'approche du système de 
santé du district en Afrique 
AFRlRC44/R14 (1994) - sur l'accélération du développement de la santé mentale dans la Région africaine 
Résolution 46/ 119 (1991) de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la protection des personnes atteintes 
de maladie mentale et J'amélioration des soins de santé mentale 
Déclaration des Nations Unies concernant les principes directeurs de la réduction de la demande de drogues 
(mars 1998) 
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ANALYSE DE LA SITUATION 

Ampleur du problème 

6, Les populations de la Région africaine sont aux prises avec de nombreux troubles neurologiques 
et mentaux qui sont une cause majeure d'invalidité. Bien que la plupart des pays manquent de systèmes 
d'information fiables, on trouvera ci-après quelques-unes des données de base à caractère mondial. 

7. On a estimé que plus de 12,5 % de la morbidité mondiale est due aux troubles mentaux et 
neurologiques, et il y a tout lieu de penser que cela est aussi vrai en Afrique qu'ailleurs, A 
l'invalidité occasionnée par ces troubles, s'ajoute encore, comme pour compliquer le problème, la 
stigmatisation dont les maladies mentales font l'objet. Voici quelques-unes des pathologies mentales 
les plus courantes: 

Les troubles mentaux courants: Ceux-ci frappent de 20 à 30 % de la population générale, et 
jusqu'à 40 % des patients qui se présentent dans les dispensaires généraux. Malheureusement, ces 
troubles sont mal connus des personnels de santé et les maigres ressources disponibles sont souvent 
gaspillées en recherches de laboratoire inutiles et en médications inappropriées. 

La dépression: La dépression grave atteint 3 % de la population générale et peut comporter un 
risque de suicide. Echappant fréquemment au diagnostic des agents de soins primaires, la 
dépression n'est souvent pas adéquatement traitée, Parmi les causes de la dépression figurent les 
facteurs génétiques, ainsi que les problèmes socio-économiques et l'insécurité qui sont monnaie 
courante dans la Région africaine, 

La schizophrénie: On estime que 1 % de la population totale souffre de schizophrénie. Cette 
affection, extrêmement invalidante pour ceux qui en sont atteints, constitue aussi une charge 
considérable pour les familles et les communautés, 

L'épilepsie: On estime que la prévalence mondiale de l'épilepsie se situe entre 0,5 et 1 %, mais 
des informations en provenance de certains pays africains font apparaître des taux beaucoup plus 
élevés, L'insuffisance des soins à la naissance, la malnutrition, le paludisme et les infestations 
parasitaires pourraient bien expliquer le taux élevé d'épilepsie en Afrique, Qui plus est, la maladie 
est encore fortement stigmatisée, notamment parce qu'on la croit souvent contagieuse, ce qui aboutit 
à un isolement social des épileptiques, Un traitement anticonvulsif simple et peu coOteux peut très 
efficacement contribuer à éviter les crises, 

Problèmes de santé mentale des enfants: Les enfants de moins de 15 ans représentent la moitié de 
la population de la Région. On estime qu'environ 3 % des enfants de 0 à 9 ans souffrent de troubles 
mentaux, Beaucoup d'enfants pâtissent d'un mauvais développement psychosocial parce qu'ils 
n'ont pas reçu les soins nécessaires de la part de leur mère ou d'autres personnes chargées de 
s'occuper d'eux, Cette négligence peut être imputable au manque de soutien social apporté à la 
mère ou à l'état dépressif postnatal, circonstance qui peut entraîner un mauvais développement 
affectif et cognitif de l'enfant au cours de sa vie ultérieure, Les lésions cérébrales sont l'une des 
principales causes d'arriération mentale grave, 

Les troubles mentaux d'origine organique: La démence est une maladie chronique qui s'observe 
plus fréquemment chez les personnes âgées, En Afrique, le nombre de personnes âgées est encore 
faible puisque 3 à4 % seulement de la population a plus de 65 ans. Toutefois, d'autres syndromes 
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cérébraux, généralement consécutifs à des affections ou à des traumatismes du système nerveux 
central, sont fréquents dans la Région africaine. 

Les troubles dus ou stress post-traumatique : Beaucoup de pays de la Région africaine ont été 
entraînés dans des conflits et des troubles civils qui ont une incidence négative sur la santé et le 
bien-être mental des populations touchées. 

L'usage et l'abus des substances psychoactives : Les problèmes liés à l'alcool, au tabac et à la 
drogue inspirent une préoccupation de plus en plus grande dans la Région. De nombreux pays 
d'Afrique servent de points de passage pour le commerce des drogues illicites, et celles-ci se 
répandent dans les populations locales, aggravant ainsi les problèmes préexistants, associés à la 
consommation de cannabis. 

Tabac: Comme la demande de tabac est menacée dans de nombreux pays du Nord, une pression 
toujours plus forte s'exerce pour accroître les ventes dans les pays en développement où la 
consommation de tabac augmente effectivement de façon spectaculaire et où les enfants 
commencent à fumer très tôt. Les Etats Membres devront adhérer à l'Initiative "Se libérer du tabac" 
afin d'œuvrer à l'instauration d'une société sans tabac. 

Alcool: On constate une demande toujours plus grande de boissons fermentées ou distillées de 
façon traditionnelle. Dans la plupart des pays, il n'existe pas de politique nationale en matière 
d'alcool ou de tabac, de telle sorte que la publicité, la distribution et la vente échappent 
pratiquement à tout contrôle. 

8. La paupérisation grandissante, les catastrophes naturelles, les guerres et d'autres formes de violence 
et de troubles sociaux sont les principales causes de la montée des problèmes psychosociaux, au nombre 
desquels figurent l'abus de l'alcool et des drogues, la prostitution, l'enfance des rues, l'enfance maltraitée 
et la violence domestique. 

9. L'infection à Vlli a considérablement aggravé les problèmes psychosociaux qui se posaient déjà 
dans de nombreux pays de la Région, dans la mesure où elle oblige à fournir un soutien et un 
accompagnement supplémentaires aux personnes touchées ainsi que des soins à leur entourage et 
notamment aux enfants, en cas de décès des intéressés. 

10. Bon nombre des comportements à risque et des problèmes sociaux résultent d'un manque de 
maturité mentale, d'estime de soi et de confiance en soi. La force des croyances culturelles entourant 
l'étiologie et le traitement des troubles mentaux dans la Région explique aussi pourquoi les gens ne 
s'adressent pas en priorité aux services de santé de type classique. 

Services de santé mentale, neurologique et psychosociale 

Il. Dans la plupart des pays de la Région africaine, les programmes de santé mentale se bornent à des 
soins curatifs de mauvaise qualité qui sont dispensés dans des hôpitaux très délabrés et généralement 
situés loin des zones résidentielles. Cet état de choses pose un grave problème tant sur le plan de 
l'accessibilité que de l'acceptabilité du traitement, ce qui entraîne un taux d'abandon très élevé et ne 
permet guère d'assurer une postcure ambulatoire durable. Dans les pays où certains services sont 
assurés, ceux-ci sont essentiellement destinés aux adultes souffrant de troubles psychiatriques graves et 
les besoins des enfants ne sont pas satisfaits. 
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Faiblesses et points forts 

12. Panni les principales contraintes pesant sur la mise en place de programmes de santé mentale au 
niveau des pays figurent notamment la non-sensibilisation à l'ampleur du problème, l'absence de 
systèmes d'information fiables, l'insuffisance des moyens humains et financiers, etc.' 

13. Toutefois, un certain nombre de pays ont accompli des progrès en réduisant le recours aux grands 
établissements psychiatriques. Ces pays ont commencé à décentraliser les soins de santé mentale et à les 
intégrer aux soins. de santé primaires au niveau communautaire en adoptant l'approche du système de 
santé de district préconisée dans une résolution du Comité régional (AFRlRC40!R9). Les liens 
communautaires et familiaux très développés au sein des sociétés africaines contribuent à renforcer les 
soins communautaires pour ceux qui en ont besoin. Un nombre croissant d'établissements de fonnation 
en santé mentale de la Région prennent en compte les réalités africaines. Ces établissements fonnent non 
seulement des ressortissants du pays où ils sont implantés, mais aussi des personnes venant d'autres pays 
d'Afrique, ·qui bénéficient souvent d' une bourse de l'OMS. En outre, diverses activités originales en 
matière de santé mentale se déroulent dans la Région, sur lesquelles on manque malheureusement de 
documentation. 

LA STRATEGIE REGIONALE 

But 

14. Le but de la stratégie de la santé mentale et de prévention et de lutte contre les toxicomanies est de 
prévenir et de combattre les troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux, et de contribuer ainsi 
à l'amélioration de la qualité de vie de l'ensemb\e de la population. Ce but pourra être atteint par la 
fonnulation et le renforcement de politiques nationales de la santé mentale ainsi que par l'élaboration 
et la mise en œuvre de programmes dans tous les Etats Membres de la Région africaine. 

15. Lors de l'adoption et de la mise en œuvre de la stratégie régionale, tous les Etats Membres devraient 
intégrer la santé mentale et la prévention des toxicomanies dans leurs services de santé nationaux. Cela 
pennettra: 

i) une réduction de l'incidence et de la prévalence de certains troubles mentaux et neurologiques 
(épilepsie, dépression, arriération mentale et troubles psychosociaux liés aux catastrophes 
provoquées par l'homme) ainsi que d'autres affections fréquentes; 

ii) un accès équitable à des soins mentaux, neurologiques et psychosociaux présentant un bon 
rapport coût/efficacité; 

iii) l'adoption de modes de vie plus sains; 

iv) l'amélioration de la qualité de vie. 

2 Environ 70 à 80 % des habitants de la Région vivent en milieu rural où l'accès aux soins est difficile, voire 
inexistant. On manque de médicaments essentiels pour le traitement des troubles mentaux et neurologiques les plus 
courants. Beaucoup de pays de la Région n'ont pas de législation relative à la santé mentale et,lorsqu'ils en ont une, elle est 
complètement périmée. 



Objectifs 

16. Les objectifs de la stratégie sont les suivants: 
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i) promouvoir la santé mentale et prévenir les troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux, 
ainsi que les problèmes liés à la toxicomanie; 

ii) réduire les incapacités liées aux troubles neurologiques, mentaux et psychosociaux grâce à une 
réadaptation à base communautaire; 

iii) réduire la consommation de substances psychoactives (alcool, tabac et autres drogues); 

iv) inverser l'image négative des troubles mentaux et neurologiques dans la population; 

v) formuler une nouvelle législation ou revoir la législation existante concernant la promotion de 
la santé mentale ainsi que la prévention et la lutte contre les toxicomanies. 

Principes directeurs 

17. Les principes directeurs de la mise en œuvre de la stratégie seront les suivants: 

i) intégration des questions relatives à la santé mentale et à la prévention et la lutte contre les 
toxicomanies dans le programme des réformes nationales du secteur de la santé, notamment 
en ce qui concerne l'organisation, la législation et le fmancement; 

ii) promotion de la santé mentale et mise en place des services de soins, notamment à l'intention 
des groupes vulnérables et à haut risque; 

iii) prévention de l'abus des substances psychoactives (tabac, alcool et autres substances), en 
particulier chez les jeunes. 

Résultats attendus 

18. Pour lafin de 2010: 

i) tous les Etats Membres auront formulé une politique et une stratégie nationales de la santé 
mentale; 

ii) dans tous les pays de la Région, il existera des programmes et des plans nationaux de mise en 
œuvre d'activités relatives à la santé mentale ainsi qu'à la prévention et à la lutte contre les 
toxicomanies, conformément aux priorités en la matière; 

iii) des programmes communautaires de réadaptation psychosociale seront créés, mis en œuvre 
et évalués dans les pays qui auront été touchés par des conflits; 

iv) tous les Etats Membres auront formulé une nouvelle législation ou revu la législation existante 
concernant la promotion de la santé mentale ainsi que la prévention et la lutte contre les 
toxicomanies. 
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Interventions prioritaires 

19. Les interventions prioritaires énumérées ci-après dépendent de divers éléments dont l'importance 
relative peut varier d'un pays à l'autre en fonction de la disponibilité des ressources et de la situation. 

20. Formulation des politiques et élaboration des programmes. Tous les Etats Membres devraient 
formuler une politique de la santé mentale ainsi que de prévention et de lutte contre les toxicomanies. 
Des programmes et des plans d'action spécifiques devraient être élaborés et mis en œuvre en tenant 
compte des priorités nationales. Il convient d'encourager l'intégration de la santé mentale dans les 
services de santé généraux grâce à un système fiable d'information sanitaire, de même que la 
décentralisation, la collaboration multisectorielle et la participation communautaire. Un accès équitable 
aux soins de santé mentale peut être assuré grâce à leur intégration aux soins de santé primaires. A cette 
fin, les membres des équipes de soins de santé primaires devront maintenir des contacts étroits avec les 
services spécialisés pour bénéficier d' un soutien régulier dans leur travail. Les services dispensés 
devraient être adaptés au contexte économique, technologique et culturel des pays de la Région africaine. 

21. Développemelll des moyens. Des politiques appropriées de développement des ressources humaines 
devront être élaborées en fonction des priorités nationales. La formation du personnel doit être 
considérée comme une priorité et il convient d'encourager l'intégration de modules de santé mentale et 
de prévention des toxicomanies dans les cours de fonnation de toutes les catégories d'agents de santé 
(médecins, infirmières, travailleurs sociaux, assistants médicaux, etc.). La participation communautaire 
est recommandée. Elle peut être favorisée par des ateliers de courte durée faisant appel à un matériel 
didactique adapté au contexte local et à des méthodes participatives. Il faut évaluer les besoins et les 
possibilités en matière de formation, et encourager le recours aux établissements nationaux de formation 
et aux centres collaborateurs de l'OMS. 

22. Action de plaidoyer et mobilisation sociale. Il est capital pour la mise en œuvre de la stratégie 
d'entreprendre une action de marketing social en faveur de la santé mentale ainsi que de la prévention 
de la lutte contre les toxicomanies. 

23. Information et éducation. La communication d'informations utiles aux individus, aux familles et 
aux communautés peut être bénéfique pour les programmes de promotion de la santé mentale et de 
prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux. Ces informations doivent être 
élaborées avec la participation des populations visées en tenant compte de leur culture. 

24. Recherche. Il faut développer une culture de la recherche au sein des programmes nationaux de 
promotion de la santé mentale et de prévention des toxicomanies. Les Etats Membres devraient définir 
les sujets de recherche prioritaires et les résultats devraient être largement diffusés et exploités pour une 
réorientation éventuelle des programmes. 

25. Partenariat et collabora/ion. Il faut encourager la collaboration entre le ministère de la santé et les 
autres services gouvernementaux, les associations professionnelles,' les groupements familiaux, les 
groupements de consommateurs, les ONG, les leaders religieux et communautaires, les associations de 
guérisseurs traditionnels, les organisations de femmes et de jeunes, les établissements de formation et 
les autres institutions des Nations Unies . 

.3 Fédération mondiale de ia Santé mentale, Association psychiatrique mondiale, Association mondiale de 
Réadaptation psyc.hosocinle, Ligue intemationele de Lutte contre l'Epilepsie, etc. 
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26. Il faut renforcer la coopération technique entre les pays de la Région ainsi que la collaboration avec 
les centres collaborateurs de l'OMS et d'autres programmes du Bureau régional. Une bonne 
communication et une bonne coordination sont nécessaires pour que ce partenariat porte tous ses fruits. 

CADRE DE MISE EN ŒUVRE 

Au niveau des pays 

27. Les Etats Membres de la Région devraient accorder une place prioritaire aux problèmes relatifs à 
la santé mentale ainsi qu'à la prévention et à la lutte contre les toxicomanies dans leur politique nationale 
de santé et dans leurs plans de développement sanitaire. Le programme national devrait refléter la 
nécessité de la promotion de la santé mentale ainsi que de la prévention et de la lutte contre l'abus des 
substances psychoactives (tabac, alcool et autres substances). Il devrait faire partie intégrante des soins 
de santé essentiels. Il faut encourager une approche communautaire, comme le préconise le document 
AFR/RC40/l0 Rév.l (1990) du Comité régional. Le Ministère de la Santé devrait désigner un point focal 
pour la gestion du programme de santé mentale. 

Rôle de l'OMS 

28. L'OMS peut jouer un rôle essentiel en apportant un appui efficace et soutenu aux mesures en faveur 
de la santé mentale ainsi que de la prévention et de la lutte contre les toxicomanies dans les Etats 
Membres. Des fonds devraient être prévus dans le budget affecté aux pays par l'OMS pour la mise en 
œuvre du programme. Au niveau régional, l'OMS accordera un appui technique aux Etats Membres dans 
les domaines suivants: 

i) élaboration de programmes nationaux de santé mentale ainsi que de prévention et de lutte 
contre les toxicomanies; 

ii) coopération technique interpays; 

iii) intégration de la santé mentale ainsi que de la prévention et de la lutte contre les toxicomanies 
dans le système général de soins de santé, en adoptant une approche communautaire; 

iv) renforcement de la coopération avec les centres collaborateurs de l'OMS dans la Région dans 
les domaines de la recherche et de la formation; 

v) mobilisation des ressources pour le renforcement des capacités nationales; 

vi) intégration des différents aspects des problèmes relatifs à la santé mentale et à la toxicomanie 
dans le système d'information sanitaire; 

vii) recensement des besoins et évaluation du programme. 

Ressources humaines 

29. La formation de personnels en nombre suffisant pour assurer les services dans les domaines de la 
santé mentale et de la prévention de la toxicomanie devrait faire partie intégrante de la politique de 
développement des ressources humaines des Etats Membres. Au niveau régional, l'OMS facilitera la 
recherche et la formation d'experts capables d'aider les pays dans la programmation, la surveillance et 
l'évaluation. 



AFRlRC49/9 
Page 8 

Ressources financières 

30. Les ministères de la santé et des affaires sociales devraient être encouragés à allouer au programme 
de santé mentale des fonds d'origine nationale ainsi que des fonds provenant du budget par pays de 
l'OMS. Il faudra aussi explorer d'autres possibilités de partage des coûts. La mobilisation des ressources 
extérieures est également importante et l'OMS a un rôle capital àjouer dans la formulation de principes 
directeurs qui pourront être adaptés par les Etats Membres. 

Médicaments et matériel 

31. Il faut assurer la disponibilité des médicaments psychotropes essentiels susceptibles d'être prescrits 
par les professionnels de la santé aux différents niveaux du système de soins. Chaque niveau du système 
de soins de santé mentale devrait disposer du matériel nécessaire et adapté au type de traitement 
neuropsychiatrique dispensé à ce niveau . 

Infrastructure et services 

32. Les soins de santé mentale devraient être assurés dans le cadre des services de santé généraux, par 
exemple dans les centres de soins, en évitant autant que possible l'internement dans de grands hôpitaux 
psychiatriques vétustes. Les personnes ayant des problèmes mentaux, neurologiques ou psychosociaux 
ne devraient être hospitalisées que lorsqu'il est impossible de les soigner au sein de la famille ou de la 
communauté. La durée de l'hospitalisation devrait être limitée au minimum absolument nécessaire et 
des structures intermédiaires (centres de traitement de jour et lieux d'hébergement protégés) devraient 
être créées chaque fois que possible. 

Suivi et évaluation 

33. A la suite de l'adoption et du lancement de la stratégie régionale, le déroulement des activités au 
niveau des pays sera suivi et évalué au cours de la période 2000-2010. Les Etats Membres seront invités 
à établir des programmes particuliers en fonction de leurs priorités et des ressources disponibles. La 
contribution de l'OMS à la mise en œuvre de la stratégie sera inscrite au budget programme ordinaire. 

34. Des indicateurs de suivi et d'évaluation seront établis pour évaluer la mise en œuvre de la stratégie. 
Des examens et des évaluations auront lieu périodiquement. Des rapports par pays seront établis à 
intervalles réguliers et analysés pour actualiser le profil du progamme régional de santé mentale. 

CONCLUSION 

35. La promotion de la santé mentale, la prévention et le traitement des troubles mentaux, neurologiques 
et psychosociaux et la lutte contre les toxicomanies constituent un défi pour tous les pays de la Région 
africaine. 

36. Le présent document expose une stratégie pour la promotion de la santé mentale et de styles de vie 
sains, la prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux, ainsi que pour le traitement 
et la réadaptation des personnes qui souffrent de ces problèmes, ce qui devrait contribuer à l'amélioration 
de leur qualité de vie. Il s 'agit d'une approche importante dans le domaine de la santé mentale ainsi que 
de la prévention et de la lutte contre les toxicomanies qui fait intervenir les gouvernements et leurs 
partenaires. 


