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CONFÉRENCE MONDIALE SUR LA RECHERHCHE 
POUR LA SANTÉ 2008 

 
1. Au cours de la cinquante-cinquième session du Comité régional de l’OMS pour 
l’Afrique, tenue à Maputo (Mozambique) en août 2005, diverses activités ont été 
planifiées dans le cadre des préparatifs de la Conférence de 2008.  Au nombre de ces 
activités, l’on peut citer l’élaboration du document intitulé : «Recherche en santé : 
Programme d’action de la Région africaine de l’OMS», à soumettre à la cinquante-
sixième session du Comité régional ; l’organisation d’une réunion préparatoire des pays 
de la Région, à abriter par l’Algérie ; et l’invitation à faire des offres pour abriter la 
Conférence de 2008. 
 
2. L’Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Kenya, le Mali, le Mozambique, le Nigeria, 
le Rwanda et le Sénégal se sont proposés pour abriter la conférence. Après réflexion, le 
Kenya, le Nigeria, le Rwanda et le Sénégal ont retiré leurs offres. Pour faciliter le 
consensus, l’Algérie a retiré son offre et a demandé par contre à accueillir l’une des 
réunions préparatoires.  Le Sénégal a demandé à être activement associé aux préparatifs 
de la Conférence. Le Mozambique s’est retiré en faveur de l’Afrique du Sud.  Le Comité 
régional a confié au Directeur régional le soin de poursuivre les consultations avec les 
pays afin de parvenir à un consensus quant au pays hôte et de faire rapport sur la question 
soit à l’Assemblée mondiale de la Santé, en mai 2006, soit à la cinquante-sixième session 
du Comité régional en 2006. 
 
3. Des offres pour abriter la conférence ont été reçues de trois États Membres : 
l’Afrique du Sud, le Burkina Faso et le Mali.  Le Directeur régional a accusé réception  
de ces offres, avec gratitude, et a informé les distingués ministres de la santé de la 
nécessité de parvenir à un consensus sur la sélection du pays hôte. 
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4. Au niveau mondial, le Siège de l’OMS a mis sur pied un groupe chargé des 
préparatifs de la Conférence de 2008.  Ce groupe est  composé de représentants du 
Conseil de la recherche médicale au service du développement (COHRED), du Forum 
mondial de recherche pour la santé (GFHR), de la Banque mondiale et des points focaux 
de l’OMS pour les Bases factuelles à l’appui des politiques de santé, le Programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, et le 
Département Politique et Coopération en matière de recherche. 
 
5. Des réunions ministérielles de haut niveau sur la recherche en santé au service de la 
lutte  contre les maladies et de la promotion du développement se sont tenues en 2006 à 
Abuja (mars) et à Accra (Ghana).  Les communiqués qui ont sanctionné ces deux 
réunions ont passé en revue les principaux obstacles limitant la traduction de la recherche 
en politiques et systèmes de santé. Les deux réunions ont également identifié les 
stratégies d’application de la recherche en santé à la lutte contre les maladies et à 
l’amélioration de la santé publique dans les pays supportant une charge de morbidité 
élevée. 
 
6. Un document technique intitulé : «Recherche en santé : Programme d’action de la 
Région africaine de l’OMS» a été examiné par le Sous-Comité du Programme, en vue de 
sa soumission au Comité régional.  Les recommandations des deux réunions d’Abuja et 
d’Accra ont été incorporées dans ce document. 
 
7. L’OMS se propose d’élaborer un rapport régional complet reposant sur les 
principaux indicateurs et données recueillis sur la situation actuelle des systèmes de 
recherche et de connaissances en santé dans la Région africaine.  Ce rapport devrait être 
présenté à la réunion préparatoire, pour examen et approbation, avant d’être soumis à la 
Conférence mondiale de 2008. Il importe que les ministres chargés des secteurs de la 
santé, de l’éducation, de la science, de la technologie et des autres secteurs concernés par 
la recherche en santé participent à la réunion préparatoire. 
 
8. Le Comité régional est invité à :  
 

a) sélectionner le pays devant accueillir la Conférence mondiale sur la recherche 
pour la santé 2008;  
 

b)   confirmer que l’Algérie abritera la réunion préparatoire à la Conférence de 
    2008, de préférence  à la mi-2008; 

 
c)   nommer un comité directeur chargé de préparer la réunion d’Alger et composé 

des États Membres suivants : Algérie, Burkina Faso, Ghana, Kenya, Nigéria, 
Rwanda et Sénégal. 


