
AFR/RC41/R10 : Mise en œuvre du Programme de Financement des Soins de Santé  

 (HECAFIP) 

 

Le Comité régional, 

 

Considérant les coûts toujours plus élevés des services de santé que le budget national n’a 

pas réussi, pendant longtemps, à résorber à lui seul ; 

 

Considérant la réduction drastique des budgets de santé due à la grave crise économique et 

financière qui touche très durement les Etats Membres ; 

 

Considérant les conséquences désastreuses de cette situation dans le domaine sanitaire, à 

savoir : le ralentissement de la mise en œuvre des programmes de santé, la résurgence de 

certaines affections qui avaient été maîtrisés pendant les décennies antérieures, la rapide 

propagation d’autres maladies, y compris le SIDA, le délabrement des formations sanitaires, la 

carence en personnel de santé, etc. ; 

 

Considérant, d’un côté, la baisse effective des aides extérieures aux Etats Membres dans le 

cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale et leur caractère aléatoire, et de l’autre, 

l’urgence de la mobilisation de ressources additionnelles en faveur de la santé ; 

 

Considérant que les coûts excessifs actuels de services de santé ne pourront être absorbés 

par les seuls efforts des communautés ; 

 

Reconnaissant les insuffisances constatés dans les Etats Membres et l’importance d’une 

répartition équitable et d’une gestion efficiente et parcimonieuse des maigres ressources 

existantes ; 

 

Considérant la disponibilité maintes fois exprimée des communautés dans le rôle 

déterminant qu’elles sont appelées à jouer dans le cadre de leur mobilisation massive et de leur 

participation effective à la lutte pour la santé ; 

 

Reconnaissant l’impérieuse nécessité de surmonter au plus tôt les contraintes qui entravent 

la réalisation des programmes de santé par des actions coordonnées qui appellent la dialogue 

social et la collaboration entre les individus, les communauté, les gouvernements et les organes 

extérieurs de financement, 

 

1. SOUTIENT l’initiative prise par le Directeur régional de développer un Programme 

de Financement des Soins de Santé (HECAFIP) ; 

 

2. INVITE le Directeur régional à : 

 

i) accélérer le processus entamé de mise en place des structures régionales et 

sous-régionales de gestion de ce programme ; 

 

ii) organiser une vaste campagne de vulgarisation du programme à travers les 

Etats Membres et dans les milieux de la communauté internationale en vue de 

rechercher des sources de financement ; 

 

3. PRIE le Directeur général de multiplier ses efforts dans la mobilisation d’une 

assistance accrue à la plupart des pays africains qui font face à des graves 



programmes économiques, notamment en demandant un allègement de la dette et un 

échange de créances en faveur de la santé ; 

 

4. INVITE les Etats Membres à : 

 

i) augmenter sensiblement l’allocution financière au secteur de la santé ; 

 

ii) prendre, selon que le besoin, les dispositions législatives nécessaires à la 

réalisation du programme (législation en matière de gestion des fonds de santé 

par les communautés par exemple) ; 

 

iii) instaurer des mécanismes permettant un véritable dialogue social entre les 

gouvernements, les populations et les partenaires du développement ; 

 

iv) renforcer et dynamiser les Comités de santé des districts, des régions et les 

Comités nationaux de coordination des activités de santé, structures à 

composantes multisectorielles chargées d’animer le dialogue social et de 

déterminer les besoins de communautés ; 

 

v) Mettre à la disposition des Représentants de l’OMS des cadres compétents en 

vue de la création des Comités nationaux de gestion du programme HECAFIP 

et des groupes consultatifs techniques sur cette question ; 

 

5. INVITE la communauté internationale à appuyer cette initiative africaine dont le 

lancement et la mise en œuvre nécessitent des apports humains, financiers et 

matériels nécessaires ; 

 

6. DEMANDE au Directeur régional de rendre compte à la quarante-deuxième session 

du Comité régional de l’état d’avancement de ce programme. 

 

Septembre 1991, 41, 18 

 

  


