
ORLD HEAL TH ORGANIZA nON 
REGIONAL OFFICE FOR AFRICA 

ORGANISA nON MONDIALE DE lA SANTE 
BUREAU REGIONAL DE L'AFRIQUE 

ORGANIZAÇÀO MUNDIAL DE SAUDE 
SE DE REGIONAL AFRICANA 

COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE AFRlRC49/8 (bl Addendum 

Quarante-neuvième session 
Windhoek. Namibie, 30 août - 3 septembre 1999 ORIGINAL: FRANCAIS 
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HORIZON 2020 

Projet de résolution 

Le Comité régional, 

Considérant l'ampleur et la persistance des problèmes de santé liés d' une part aux maladies 

transmissibles, aux risques entourant la grossesse et l'accouchement, aux nombreuses pathologies 

infantiles et d ' autre part à des environnements défavorables et aux comportements et attitudes néfastes 

à la santé mais aussi au manque d'efficacité des services de santé, aux situations d 'urgence complexe, aux 

conflits armés, ainsi que leurs conséquences dramatiques pour les populations; 

Convaincu, au seuil du troisième millénaire, de la nécessité de proposer aux nations africaines un 

cadre de référence pour les politiques nationales de développement sanitaire afin que celles-ci puissent 

apporter des solutions durables; 

Confirmant l'actualité des principes et des valeurs qui sous-tendent rapproche des soins de santé 

primaires pour la mise en oeuvre de la politique de la santé pour tous, et le fait qu'ils constituent une 

source d'inspiration pour les pays africians; 

Considérant l'adoption, en mai 1998, par l'Assemblée mondiale de la Santé de la ({ Déclaration 

mondiale sur la santé !! qui affirme notamment la nécessité de donner effet à la politique mondiale de la 

santé pour tous au 21 ' siècle par la mise en oeuvre de politiques régionales et nationales appropriées; 
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Ayant examiné la proposition de politique régionale au 21'= siècle et l'Agenda santé 2020, 

(document AFRlRC49/8(b», 

1. NOTE avec satisfaction les progrès réalisés au niveau de la Région dans la fonnulation d'une 

politique régionale de développement sanitaire mettant l'accent sur les priorités régionales; 

2. FELICITE le Directeur régional pour les efforts déployés et l'analyse approfondie du processus de 

développement sanitaire dans la Région au cours des dernières décennies ainsi que pour la réflexion 

prospective à l'horizon 2020; 

3. RECOMMANDE aux Etats Membres de procéder au niveau national à des consultations faisant 

intervenir les autres secteurs et l'ensemble des acteurs et partenaires, afin d'obtenir une contribution aussi 

large que possible à l'élaboration de la politique régionale de la santé pour tous; 

4. INVITE le Directeur régional, 

i) à refléter, d'ores et déjà, dans les programmes de coopération 2000-2001 avec les Etats 

Membres, les priorités régionales que sont : la lutte contre le paludisme, le VIHlSIDA et la 

tuberculose, la survie de l'enfant, la maternité à moindre risque, la réponse aux urgences 

complexes et aux épidémies, la réfonne du secteur de la santé, la promotion de la santé et la 

réduction de la pauvreté; 

ii) à organiser une réuruon intersectorielle et multi-disciplinaire autour de la proposition de 

politique régionale de la santé pour tous au 2 l ,m, siècle; 

iii) à soumettre à la cinquantième session du Comité régional, pour adoption, le document de 

politique régionale de la santé pour tous au 2I ,m, siècle et un cadre stratégique d'action à 

l'horizon 2020. 


