
AFR/RC40/R9 : Soins de santé mentale communautaires fondés sur l’approche du système  

 de santé du district en Afrique 

 

Le Comité régional, 

 

Rappelant la résolution AFR/RC38/R1 sur la prévention des troubles mentaux, 

neurologiques et psychosociaux ; 

 

Prenant acte avec satisfaction des progrès sensibles réalisés dans la mise en place et/ou le 

renforcement des groupes nationaux de coordination de la santé mentale et de la formulation des 

programmes nationaux de santé mentale dans 24 pays ; 

 

Conscient du fait qu’une évaluation critique a établi que les problèmes de santé mentale 

constituent une part importante de tous les problèmes sanitaires et que les soins de santé mentale 

sont en général isolés du système national de soins de santé, situation aggravée par la pénurie des 

psychiatres et d’autres spécialistes de la santé mentale, 

 

1. APPRECIE les efforts déployés actuellement par les pays membres engagés dans la 

mise en place des groupes nationaux de coordination intersectorielle de la santé 

mentale ; 

 

2. REMERCIE le Directeur régional de l’élaboration des propositions de stratégies de 

mise en œuvre de soins de santé mentale communautaires fondés sur l’approche du 

système de santé du district en Afrique (document AFR/RC40/R10) ; 

 

3. INVITE les Etats Membres à : 

 

i) assurer une large distribution du document dans tous les districts de leur pays ; 

 

ii) prévoir l’étude des voies et moyens d’en assurer l’application ; 

 

iii) élaborer une stratégie nationale de santé mentale fondée sur les principes 

d’intégration dans les soins de santé primaires, avec l’appui approprié des 

niveaux intermédiaire et central ; 

 

iv) désigner un haut responsable du Ministère de la Santé pour s’occuper de la 

coordination de l’élaboration de la mise en œuvre du programme national de 

santé mentale ; 

 

v) élaborer des programmes nationaux de santé mentale complets incluant les 

problèmes liés à l’abus d’alcool et des drogues ; 

 

4. DEMANDE EN OUTRE au Directeur régional de : 

 

a) diffuser ce document dans tous les Etats Membres ; 

 

b) pour suivre ses efforts dans : 

 

i) la promotion et l’appui à la collaboration et à la coopération 

interpays par l’intermédiaire de mécanisme de coopération 

technique entre pays en développement ; 

 

ii) l’appui au développement d’un réseau régional d’institution de 

formation ; 

 



iii) la promotion et l’appui à la recherche visant à apporter des 

solutions aux problèmes de santé mentale et à mettre au point des 

méthodes et des moyens efficaces de prévention et de traitement 

desdits problèmes ; 

 

iv) la fourniture d’un appui technique aux pays dans l’élaboration de 

leurs programmes nationaux de santé mentale et dans les activités 

pour évaluer leur impact sur la santé en général ; 

 

v) la mobilisation des ressources extrabudgétaires pour mener la lutte 

contre les problèmes de santé mentale, l’abus d’alcool et des 

drogues ; 

 

c) rendre compte de l’état d’avancement de ce programme à la quarante-

troisième session du Comité régionale. 
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