
AFR/RC41/R14 : L’Appel de Bujumbura : « Un appel pour l’Afrique », lancé au cours  

 de la quarante et unième session du Comité régional, Bujumbura, 

 4-10 septembre 1991 

 

Le Comité régional, 

 

RAPELANT la résolution prise en 1986 par la session extraordinaire de l’Assemblée 

générale des Nations Unies sur la crise en Afrique, appelant le reste du monde à nous aider, nous 

les Africains, si nous montrons que nous nous aidons nous-mêmes ; 

 

REEVALUANT les efforts que nous avons déployés depuis cet appel de l’Assemblée 

générale des Nations Unies, nous relevons que : 

 

i) les Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité africaine 

(OUA) ont apporté en 1987 un immense soutien par la Déclaration 

AHG/DEC.1 (XXIII) intitulé « Santé, Base du Développement » ; 

 

ii) les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont entériné en 1988 l’Initiative de 

Bamako lancée lors de la trente-Septième session du Comité régional, 

Initiative parrainée par le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique visant à 

renforcer par le biais des fonds autorenouvelables de santé communautaire la 

qualité des services de santé surtout au niveau périphérique ; 

 

iii) le Fonds spécial de la Santé pour l’Afrique a été officiellement lancé en juin 

1990 au niveau régional et certains pays ont depuis lors lancé ce Fonds au 

niveau national ; 

 

iv) le projet de Déclaration sur la crise actuelle de la santé en Afrique préparé par 

les Ministres de la Santé a été adopté par les Chefs d’Etat et de Gouvernement 

de l’OUA réunis en sommet en juin 1991 ; 

 

v) le Comité régional, lors de sa quarante et unième session tenue à Bujumbura 

(Burundi) du 4 au 10 septembre 1991, a adopté une résolution visant à soutenir 

la mise en œuvre d’un programme régional de financement des soins de santé 

HECAFIP ; 

 

CONSIDERANT : 

 

i) les taux inacceptables élevés de mortalité infantile et maternelle ; 

 

ii) la pandémie de SIDA et les graves conséquences qui découlent sur les plans 

social, économique et politique ; 

 

iii) la réémergence du paludisme comme principale cause de morbidité et de 

mortalité ; 

 

iv) les épidémies naissantes de choléra et les autres épidémies ; 

 

v) la rapidité de la croissance démographique qui contrecarre actuellement nos 

efforts de développement sanitaire ; 

 



vi) les souffrances des plus démunis, en particulier des femmes et des enfants, en 

raison des « politiques de réforme économique » ; 

 

vii) les problèmes de la dette qui menacent aujourd’hui la survie de nos Etats 

Membres ; et 

 

viii) la médiocrité du système de prestation des services de santé ainsi que la 

détérioration de l’état de santé de la population par suite de la crise 

économique ; 

 

1. NOUS APPELONS LES INDIVIDUS, LES FAMILLES ET LES 

COMMUNAUTES A : 

 

i) affirmer que leur santé est entre leurs mains ; 

 

ii) exprimer avec plus de détermination et de responsabilité leur volonté à prendre 

en charge leur état de santé ; 

 

2. NOUS APPELONS NOS GOUVERNEMENTS A : 

 

i) accorder une plus grande priorité à la santé et donc accroître de façon soutenue 

le financement des programmes de santé ; 

 

ii) éviter les guerres et conflits internes compte tenu de leurs implications sur 

l’économie de la santé ; 

 

iii) assurer un approvisionnement adéquat en eau saine et de meilleures conditions 

d’assainissement et de logement pour combattre l’épidémie de choléra ; 

 

iv) poursuivre résolument l’objectif de l’« éducation pour tous d’ici l’an 2000 » 

pour élargir les possibilités de parvenir à la santé pour tous ; 

 

v) concevoir des mécanismes équitables, efficaces et efficientes pour le 

financement des soins de santé ; 

 

3. NOUS APPELONS LA COMMUNAUTE A : 

 

i) être fidèle à l’engagement qu’elle a pris dans la résolution de l’Assemblée 

générale des Nations Unies de 1986 en augmentant sensiblement son aide à 

l’Afrique ; 

 

ii) renforcer la collaboration avec l’OMS et mettre à disposition des ressources 

substantielles pour s’adapter aux énormes problèmes posés par la pandémie de 

SIDA ; 

 

iii) assurer un appui efficace aux pays dans leurs efforts pour fournir un 

approvisionnement adéquat en eau saine et de meilleures conditions 

d’assainissement afin de prévenir les maladies transmises par l’eau et 

particulièrement le choléra ; 

 

 

 



4. NOUS APPELONS NOS CREANCIERS A : 

 

Alléger le fardeau écrasant de la dette qui menace notre survie même, en nous 

soulageant de nos dettes ; 

 

5. NOUS APPELONS LE SECTEUR PRIVE, ET NOTAMMENT LES 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES A : 

 

Nous apporter toute l’aide possible dans nos efforts de développement sanitaire ; 

 

Enfin, le Comité régional est fermement convaincu que si tous nos partenaires 

répondent à cet appel, nous pourrons également garantir une vie meilleure à nos 

enfants et aux générations futures de nos peuples. 
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