
 

 

AFR/RC44/R14 : Accélérer le développement de la santé mentale dans la Région africaine 

 

 Le Comité régional, 

 

Considérant la résolution WHA39.15 (1986) de l’Assemblée mondiale de la Santé 

demandant aux Etats Membres de prendre les mesures pour prévenir les troubles mentaux, 

neurologiques et psychosociaux ; 

 

Considérant la résolution AFR/RC38/R1 (1988) invitant les Etats Membres à promouvoir 

la création ou le renforcement de groupes nationaux de coordination de la santé mentale et à 

améliorer l’infrastructure sociale pour le traitement et la réadaptation des malades mentaux ; 

 

Considérant en outre la résolution AFR/RC40/R9 (1990) invitant les Etats Membres à 

mettre en œuvre des soins de santé mentale communautaires fondés sur l’approche du système de 

santé de district ; 

 

Conscient des raisons historiques qui font que les services de santé mentale ne sont pas très 

développés dans la plupart des pays de la Région d’une part, et d’autre part, de la forte prévalence 

des problèmes psychosociaux liés à la pauvreté, l’analphabétisme, les migrations, l’urbanisation 

rapide, les crises socio-économiques, les guerres et les catastrophes sur le continent africain ; 

 

Conscient de l’importance capitale que revêt l’adoption d’une nouvelle stratégie destinée à 

permettre la mise en place de services de santé mentale intégrés et décentralisés, fondés sur les 

soins de santé primaires de bénéficiant de la participation indispensable de la communauté ; 

 

Conscient du fait que la santé mentale (4.2) et la prévention de contrôle de la toxicomanie 

(4.3.2) sont placées dans des sections séparées dans le Neuvième Programme général de Travail 

et dans des divisions différentes au Siège, 

 

1. INVITE les Etats Membres à : 

 

i) formuler ou à mettre à jour des programmes nationaux de santé mentale 

(incluant la santé mentale infantile) axés essentiellement sur la prévention, et à 

y intégrer les connaissances et la technologie relatives à la psychologie sociale 

et aux comportements ; 

 

ii) réviser ou à moderniser les législations sur la santé mentale ; 

 

iii) intégrer la santé mentale dans le système sanitaire général et à décentraliser les 

services de santé mentale ; 

 

iv) mettre en œuvre la santé mentale comme une partie des soins de santé 

primaires, dans le cadre du Paquet « Santé pour tous » au niveau du district ; 

 

v) élaborer une formation adéquate en santé mentale pour le personnel des soins 

de santé primaires ; 

 

vi) introduire les connaissances sur la promotion de la santé mentale et la 

prévention des maladies dans les programmes de formation des infirmiers et de 

tout le personnel des soins de santé ; 

 



 

 

vii) assurer aux malades mentaux un accès approprié aux services de santé et aux 

soins psychiatriques ; 

 

2. PRIE le Directeur régional : 

 

i) d’aider les Etats Membres à élaborer une politique et des programmes 

nationaux sur la santé mentale et à les intégrer dans les soins de santé 

primaires ; 

 

ii) de promouvoir et appuyer la coopération et l’échange d’information et de 

connaissances entre les pays de la Région ; 

 

iii) de promouvoir et appuyer des activités de recherche visant à favoriser la santé 

mentale et la prévention des troubles mentaux et neurologiques et à mettre au 

point des méthodes efficaces de traitement et de réadaptation ; 

 

iv) d’entrer en rapport avec le Directeur général et mener les activités nécessaires 

pour que la Santé mentale soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine 

Assemblée mondiale de la Santé ; 

 

v) de faire rapport à la quarante-septième session du Comité régional sur les 

progrès accomplis par le programme relatif à la santé mentale. 
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