
AFR/RC41/R8 : Initiative africaine pour les Médicaments essentiels  

 

Le Comité régional, 

 

Ayant examiné la teneur du document DAP/MAC/(3)/91.6 sur l'initiative africaine pour les 

Médicaments essentiels présenté par le Directeur régional ; 

 

Rappelant la situation qu'on trouve encore beaucoup trop de médicaments en circulation 

dans les pays africains, et que bon nombre de ces produits sont falsifiés, de mauvaise qualité ou 

de faible valeur thérapeutique ; 

 

Rappelant la décision unanime des Etats Membres d'appuyer la décentralisation des 

activités conformément au Scénario-santé en trois phases approuvé à la trente-cinquième session 

du Comité régional à Lusaka en 1985, qui consiste à renforcer le niveau central, intermédiaire et 

de district et aussi à renforcer les infrastructures de l'OMS au niveau des pays, 

 

1. INVITE les Etats Membres à : 

 

i) approuver les efforts déployés par le Directeur régional en collaboration avec 

le programme d'action pour les médicaments essentiels à Genève afin de 

mobiliser les fonds pour la mise en œuvre de l'Initiative aux niveaux régional, 

sous-régional et national ; 

 

ii) promouvoir l'autosuffisance en encourageant la participation communautaire 

aux programmes pour les médicaments essentiels grâce à des projets comme 

l'Initiative de Bamako pour la promotion de la santé maternelle et infantile et 

des soins de santé primaires en général ; 

 

iii) collaborer avec l'OMS en vue de nommer un national qui devra travailler en 

étroite coopération avec le Représentant de l'OMS dans chaque pays à la mise 

en œuvre de l'Initiative africaine pour les Médicaments essentiels ; 

 

iv) intensifier les contacts avec le Représentant de l'OMS dans chaque pays en vue 

de la mise en œuvre du programme pour les médicaments et vaccins essentiels 

; 

 

v) promouvoir la coopération avec les organisations internationales, 

gouvernementales et non gouvernementales pour la mise en œuvre de 

l'Initiative ; 

 

vi) créer dans le cadre des groupes de coopération économique des Régions et du 

Continent des unités viables de production pharmaceutique aux niveaux 

régional et sous-régional ; 

 

5. PRIE le Directeur régional : 

 

i) d'apporter tous les appuis possibles sur les plans technique et financier à 

l'Initiative aux niveaux régional, sous-régional et national ; 

 

ii) de fournir un appui technique à l'Initiative et d'encourager l'établissement de 

mécanismes de financement durables pour l'approvisionnement en 

médicaments et vaccins essentiels ; 



 

i) de coopérer avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales 

ainsi qu'avec l'industrie pharmaceutique et les bailleurs de fonds en vue de 

mobiliser les ressources nécessaires à l'Initiative ; 

 

ii) de collaborer avec les institutions internationales compétentes afin d'aider la 

Région à créer des unités de production pharmaceutique viables ; 

 

iii) de faire rapport à la quarante-troisième session du Comité régional sur les 

progrès réalisés dans la mobilisation des fonds, le renforcement des Bureaux de 

l'OMS dans les pays, et la mise en œuvre des programmes nationaux dans le 

cadre de l'Initiative africaine pour les Médicaments essentiels. 

 

Septembre 1991, 41, 16 

 

 

  


