
AFR/RC37/R6 : Médicaments et vaccins essentiels 

  

Le Comité régional, 

 

Se référant à : 

 

a) la résolution AFR/RC35/R1 sur l’accélération de l’instauration de la santé pour 

tous au niveau des districts dans les pays de la Région africaine selon un 

scénario échelonné sur trois ans ; 

 

b) la résolution WHA39.7 priant les Etats Membres de privilégier le système de 

santé de district pour mettre en œuvre les éléments essentiels de SSP ; 

 

c) la résolution CAMH/ST.1 (II) de la Deuxième Conférence des Ministres de la 

Santé de l’OUA (avril 1987) sur la santé comme base de développement ; 

 

d) la Déclaration AHG/ST.1 (XXIII) du sommet de Chefs d’Etat et de 

Gouvernement de l’OUA (juillet 1987) sur la santé comme base de 

développement ; 

 

e) la résolution AHG/Res.163 (XXIII) du sommet de Chefs d’Etat et de 

Gouvernement de l’OUA (juillet 1987) proclamant 1988, Année de la 

Protection de la Survie et du Développement de l’enfance africaine ; 

 

Considérant : 

 

f) l’importance du district dans l’accélération de la mise en œuvre des SSP en vue 

de l’instauration de la santé pour tous en l’an 2000 ; 

 

g) le premier rapport annuel du Directeur régional (Analyse de la situation) sur les 

progrès réalisés dans l’accélération de l’instauration de santé pour tous dans les 

districts des Etats Membres de la Région ; 

 

h) les appels du Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique et du Directeur 

exécutif du FISE afin d’accélérer la mise en œuvre des SSP au niveau des 

districts en accordant une place privilégiée aux femmes et aux enfants ; 

 

i) l’articulation des éléments fondamentaux des SSP autour des femmes et des 

enfants et le fait que les activités inhérentes à ces derniers facilitent la 

collaboration entre les autres secteurs et celui de la santé, 

 

1. FELICITE le Directeur exécutif du FISE pour son heureuse initiative de Bamako ; 

   

2. RECONNAIT la nécessité d’un mécanisme d’autofinancement des activités des SSP 

au niveau du district ; 

 

3. NOTE avec satisfaction les expériences concluantes de certains pays de la Région sur 

le recouvrement des coûts en prenant la dotation en médicaments essentiels comme 

fonds de roulement ; 

 

4. INVITE les Etats Membres à : 

 

 

 



i) encourager les initiatives de mobilisation sociale pour la participation de la 

communauté dans les politiques de médicaments essentiels et de la santé de la 

mère et de l’enfant, au niveau des districts ; 

 

ii) assurer l’approvisionnement régulier en médicaments essentiels de bonne 

qualité au prix le plus bas, afin d’appuyer la mise en œuvre des SSP ; 

 

iii) définir et mettre en œuvre un mécanisme d’autofinancement des SSP au niveau 

du district, en utilisant notamment les dotations en médicaments essentiels 

comme fonds de roulement ; 

 

5. PRIE le Directeur régional de : 

 

i) appuyer les efforts des pays visant à promouvoir la santé en accordant une 

place privilégiée aux femmes et aux enfants ; 

 

ii) collaborer avec les Etats Membres afin d’assurer l’accélération de la mise en 

œuvre des SSP dans les districts ; 

 

iii) collaborer avec le FISE et les autres organisations concernées afin de mobiliser 

les ressources nécessaires à la mise en application de « l’initiative de 

Bamako », dans l’esprit de la déclaration AHG/ST.1 (XXIII) et la résolution 

AHG/Res.163 (XXIII) du vingt-troisième Sommet et à faire rapport au Comité 

régional. 
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