
AFR/RC38/R14 : Fonds spécial pour la santé en Afrique 

 

Le Comité régional, 

 

Notant que la situation sanitaire générale en Afrique est fortement marquée par la grave 

crise économique dont souffrent les Etats Membres ce qui compromet sérieusement les efforts 

déployés par les pays de la Région dans leur développement socio-économique en général et dans 

le domaine de la santé en particulier ; 

 

Considérant avec inquiétude l’insuffisance des ressources nationales allouées à la santé, 

tant au plan financier que des personnels pour appuyer les activités opérationnelles, techniques et 

stratégiques, conformément au scénario en trois phases pour accélérer l’instauration de la 

SPT/2000 ; 

 

Considérant la baisse effective en valeur réelle des aides extérieures dans bon nombre des 

pays de la Région du fait de l’érosion monétaire,  des phénomènes d’inflation et de la fluctuation 

des parités de commerce international ; 

 

Considérant la Déclaration CAHG/DECL.1 (XXIII) des Chefs d’Etat et de Gouvernement 

de l’Organisation de l’Unité africaine en juillet 1987 à Addis Abéba sur la « Santé,  Base de 

Développement », dans son alinéa 21 ; 

 

Considérant le temps souvent perdu dans la mobilisation des ressources et la perte des vies 

humaines avant de faire face aux urgences telles les épidémies et catastrophes ; 

 

Notant que l’expertise étrangère et l’assistance technique souvent souhaitée au cours de 

l’élaboration des programmes de développement sanitaire (budgétisation/planification/mise en 

œuvre) mettent très longtemps à arriver ; 

 

Considérant le soutien indispensable aux instituts pour la formation des équipes de santé 

sur le terrain ; 

 

Notant le manque d’équipement de toute nature, notamment en zone rurale ; 

 

Considérant que la recherche constitue un investissement payant à long terme ; 

 

Considérant la Conférence interparlementaire sur la « santé,  Base du Développement en 

Afrique », conférence tenue à Brazzaville du 27 juin au 1er juillet 1988,  qui recommande 

fortement qu’un Fonds spécial pour la santé en Afrique soit créé sous la responsabilité du Bureau 

régional de l’OMS pour l’Afrique ; 

 

Considérant l’Initiative de Bamako comme un outil de gestion pour la Communauté, 

pouvant contribuer à l’alimentation du Fonds local spécial pour la santé de la mère et de l’enfant 

par le biais des médicaments essentiels, 

 

1. FELICITE le Directeur régional pour tous les efforts qu’il ne cesse de déployer pour 

redynamiser l’action sanitaire en Afrique sous toutes ses formes, notamment dans les 

divers contacts déjà entrepris avec les donateurs extérieurs pour mobiliser les 

ressources nécessaires à l’action sanitaire ; 

 

2. INVITE les Etats Membres : 

 

i) à promouvoir la création d’un Fonds spécial pour le développement de la santé 

en Afrique à tous les niveaux du pays afin de se doter d’armes salvatrices de 

vie immédiatement mobilisables et préventives ultérieurement, notamment 

dans : a) les urgences et catastrophes ; b) les expertises et assistance technique ; 



c) le soutien aux institutions pour la formation des équipes de santé sur le 

terrain ; d) l’achat des équipements et leur entretien, adapté aux besoins, aux 

contextes et aux utilisateurs, grâce à des fonds propres à l’Afrique et en devises 

étrangères ; e) la recherche opérationnelle sur le terrain, et la recherche 

biomédicale ou épidémiologique dans d’autres domaines ; 

 

ii) à constituer un montant global du fonds, en devises étrangères, grâce à un 

capital de départ africain, ne devant pas descendre au-dessous d’un certain 

seuil, alimenté par cotisation, contributions volontaires et/ou souscription ; ce 

capital pourra être placé sur intérêts ; ainsi il s’accroîtra pour être indépendant 

et s’autogérer, le revenu pourra contribuer à la création de petites industries 

pharmaceutiques ; 

 

3. INVITE la communauté internationale à souscrire à ce fonds spécial pour la santé en 

Afrique ; 

 

4. DEMANDE au Directeur régional de : 

 

i) mettre au point, en collaboration avec le Siège, un mécanisme pratique et 

efficace de collecte de fonds conformément au schéma proposé ; 

 

ii) continuer à déployer tous les efforts nécessaires pour une plus grande 

mobilisation des ressources en faveur du Fonds spécial pour la Santé en 

Afrique (FSS) ; 

 

iii) mettre au point des mécanismes de mise en œuvre des ressources du Fonds 

dans le cadre des priorités identifiées. 

 

Septembre 1988, 38, 27 

 

 

  


