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Recommandations découlant des conférences sur la santé mentale en 

Afrique; 

5-6 novembre 2019, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, et 

20 novembre 2019, Londres, Royaume-Uni 
 

Introduction 
Il y a maintenant un dynamisme croissant pour donner la priorité à la santé mentale dans le 

programme mondial de santé.  C'est ce qui ressort des dispositions spécifiques relatives à la 

santé mentale dans les Objectifs de développement durable (ODD), de l'intégration de la 

santé mentale dans la Déclaration mondiale sur la couverture sanitaire universelle lors 

d'une réunion de haut niveau des Nations Unies en 2019 et des récents sommets 

ministériels sur la santé mentale à Londres (2018) et Amsterdam (2019).  Cependant, 

l'Afrique a eu peu de voix dans ces développements, même si elle porte l'un des plus grands 

fardeaux des troubles mentaux, neurologiques et liés à la consommation de substances à 

l'échelle mondiale, et qu'elle présente les plus grandes lacunes en matière de ressources 

nécessaires pour répondre à ces besoins. 

 

C'est dans ce contexte qu'un processus de consultation sur les actions prioritaires pour faire 

progresser la santé mentale en Afrique a été mis en place. Tout d'abord, l'Organisation 

ouest-africaine de la santé (OOAS) et CBM International ont co-organisé une conférence le 5 

et 6 novembre 2019 à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. La conférence a réuni 40 

participants, dont des points focaux nationaux sur la santé mentale de 18 pays de l'Ouest, 

du Centre et du Nord, des organisations de la société civile, des universitaires, des 

organismes professionnels régionaux, l’OOAS et l'OMS, et des partenaires du 

développement. Cela a été l'occasion d'évaluer les progrès accomplis par les pays dans 

l'atteinte des objectifs prévus dans le Plan d'action mondial de l'OMS pour la santé mentale 

2013-2030 et dans le Plan stratégique régional de la CEDEAO sur la santé mentale, 2018-

2025. Cela a été suivi d'un événement à Londres, organisé par la Royal African Society et la 

London School of Hygiene and Tropical Medicine, au Wellcome Trust le 20 novembre 2019.  

200 dirigeants africains, de la diaspora et des leaders et innovateurs mondiaux en santé 

mentale se sont réunis pour réfléchir à de nouvelles innovations en provenance d'Afrique et 

à la manière de mobiliser les investissements, en s'appuyant sur les idées de la première 

conférence. 

 

Tout en reconnaissant que tous les pays n'ont pas les mêmes contextes, ces 

recommandations représentent des priorités communes issues des conférences.  Elles sont 

organisées selon les domaines thématiques du Plan d'action pour la santé mentale de 

l'OMS, qui est reconnu comme le cadre commun d'action et la base pour mesurer les 

progrès à l’échelle mondiale en matière de santé mentale.  Un thème important qui a 

émergé au cours de ces conférences est la nécessité d'une plus grande collaboration à 
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travers l'Afrique et d'un leadership de ces développements qui seront centrés sur le 

continent.  Pour ce faire, un accent particulier sera mis sur la participation des acteurs 

francophones afin de promouvoir l'engagement des pays qui se sont historiquement sentis 

exclus de la conversation sur la santé mentale mondiale, et de s'assurer que l'ensemble des 

traditions ainsi que des approches y sont inclus. 
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A : Améliorer le leadership et l'investissement en santé mentale 
Basé sur le Plan d'action de l'OMS pour la santé mentale, Objectif 1 : « renforcer le leadership et une 

gouvernance efficaces pour la santé mentale ». 

1. Établir une unité solide de santé mentale au sein du gouvernement (de préférence sous le 

ministère de la Santé), afin de planifier et de coordonner toute la gamme des services de 

santé mentale, y compris la promotion de la santé, la prévention des maladies, les soins 

cliniques et la réadaptation, en mettant l'accent sur la santé mentale publique. Cette 

personne doit être dirigée par une personne qui seulement cette responsabilité à temps 

plein, et idéalement être appuyée par un comité directeur qui s'appuie sur un éventail 

d'intervenants. Une autonomie administrative et financière suffisante assurera la priorité 

accordée à la santé mentale. 

2. Établir une coalition dirigée par la société civile pour la santé mentale dans les pays. Une 

voix commune renforcera la défense et la représentation de tous les acteurs. Une bonne 

communication et une approche multisectorielle encourageront l'apprentissage et la prise 

en compte de la santé mentale dans d'autres secteurs, comme l'éducation, l'emploi, le 

logement et le bien-être social.  

3. Veiller à ce que les personnes atteintes de maladie mentale et de handicaps psychosociaux 

soient reconnues comme intervenants principaux dans les pays, par exemple, pour être 

consultées sur la réforme des services et sur la sensibilisation et l'engagement 

communautaire. Ils devraient jouir des mêmes droits et privilèges que les autres personnes 

handicapées, y compris recevoir des prestations d'aide sociale. Des investissements sont 

nécessaires pour renforcer les capacités des organisations représentatives de personnes 

atteintes de maladie mentale et de handicaps psychosociaux.   

4. Plaider en faveur d'investissements urgents et plus importants dans la réforme des soins 

de santé mentale, axés sur l'accès décentralisé à des soins de santé de bonne qualité 

intégrés dans les soins de santé primaires, avec des services fournis par des fournisseurs 

de soins de santé généraux basés sur des compétences clairement définies. Les fonds 

devraient provenir d'institutions en faveur des soins communautaires et promouvoir un rôle 

plus important des interventions sociales, par exemple en s'attaquant aux déterminants 

sociaux et en renforçant l’entraide des pairs.  

5. Préconiser des mécanismes de financement novateurs et durables pour réduire les 

dépenses de poche, y compris la couverture nationale de l'assurance maladie, les 

prélèvements statutaires en matière de santé mentale et la participation du secteur privé. 

L'adhésion politique nécessitera une meilleure évaluation des coûts ainsi qu’une évaluation 

économique et de la recherche pour établir un meilleur dossier d'investissement. 

 

B : Prévention, promotion et accès aux soins 
Basé sur le Plan d'action de l'OMS pour la santé mentale, Objectif 2 : « fournir des services de santé 

mentale et de soins sociaux dans des milieux communautaires » et Objectif 3 : « Promotion et 

prévention ». 

1. Renforcer les interventions communautaires en collaborant avec la société civile, les 

guérisseurs religieux et traditionnels et en donnant aux personnes atteintes de maladie 

mentale les moyens de contribuer, par exemple à la planification de la santé mentale, à la 

sensibilisation communautaire et au travail de lutte contre la stigmatisation. Veiller à ce que 
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ces interventions soient reliées à un plus grand nombre de services spécialisés offerts au 

niveau du district. 

2. Plaider en faveur de l'inclusion de la santé mentale dans d'autres programmes (tels que 

l'intervention d'urgence, la nutrition/ la sécurité alimentaire et de l'eau, la santé maternelle, 

l'éducation) ainsi que dans d'autres éléments constitutifs du système pertinent tels que les 

systèmes d'information, le financement, l'intervention multisectorielle. Compte tenu de 

l'énorme transition démographique en Afrique, la santé mentale doit être intégrée dans tous 

les programmes et secteurs ciblant en particulier les jeunes. 

3. Promouvoir un plus grand respect des droits de l'homme et de la dignité pendant le 

traitement des personnes atteintes de maladie mentale, dans les hôpitaux, les camps de 

traitement religieux et alternatifs et les milieux communautaires.  Mettre en place des 

mécanismes pour signaler les mauvais traitements et tenir les délinquants responsables, et 

promouvoir un langage plus digne et respectueux. Créer un lien entre les mécanismes de 

notification et les mécanismes de responsabilité dans la Commissions nationales des droits 

de l’homme et dans la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 

handicapées.  

4. Entreprendre des campagnes de sensibilisation sur la stigmatisation et le suicide dans les 

lieux de travail, les lieux de culte, les écoles et les communautés. Améliorer la 

communication au sujet de la santé mentale (par ex., en sensibilisant les journalistes à éviter 

les messages négatifs et en s'engageant auprès de groupes spécifiques dont le travail est 

intersecte avec la santé mentale, par exemple la police, le système judiciaire, les 

enseignants, les tradipraticiens). Les personnes touchées elles-mêmes sont au cœur de ce 

travail, y compris les jeunes, leaders et influenceurs sociaux. 

5. Mettre en place un mécanisme de formation du personnel en santé mentale, y compris 

des psychiatres, des infirmières en santé mentale, des psychologues cliniciens et des 

travailleurs sociaux. Des parcours clairement définis pour le perfectionnement professionnel 

et l'avancement professionnel dûment rémunéré devraient être en place. Connaissances 

générales sur la santé mentale dans les professions comme les soins de santé généraux, le 

droit/justice, l'éducation et les secteurs sociaux. Reconnaître l'importance de l’intégration 

des tradipraticiens et les soins informels dans les systèmes où les gens peuvent avoir accès 

au soutien. 

 

C : Renforcement des systèmes d'information, des preuves et de la recherche 
Basé sur le Plan d'action de l'OMS pour la santé mentale, Objectif 4 : « Renforcer les systèmes 

d'information, les preuves et la recherche sur la santé mentale ». 

1. Veiller à ce qu'un ensemble d’indicateurs de base pour la santé mentale soit inclus dans 

les systèmes d'information sur la santé à tous les niveaux, y compris les systèmes 

électroniques d'information sur la santé de district (DHIS2). L'information sur la santé 

mentale et le bien-être devrait également être utilisée comme moyen de mesurer les 

besoins et les résultats dans d'autres secteurs comme l'éducation et le bien-être social. 

2. Utiliser les données recueillies pour prendre des décisions, par exemple sur la priorité 

financière, le déploiement du personnel, l'acquisition de médicaments, etc., et pour fournir 

des données précises pour les rapports internationaux. Veiller à ce que ces données soient 

harmonisées et liées aux mécanismes mondiaux de mesure du progrès (ODD, Plan d'action 

MH de l'OMS, Atlas de l'OMS et Compte à rebours 2030). 
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3. Mettre en place des mécanismes permettant aux priorités africaines de piloter le 

programme de recherche. Cela sera facilité par le renforcement des organismes et des 

institutions de recherche continentaux, la mise en place de possibilités de formation 

suffisantes pour les chercheurs africains et la mise en place de mécanismes de 

financement qui ne prédéterminent pas les priorités de recherche. Il faudrait faire place à 

l'élaboration de méthodes et d'outils de recherche appropriés pour faciliter la collecte de 

données pertinentes sur le plan culturel et exacte, y compris dans le cas de la santé mentale, 

de la compréhension locale de la santé mentale et de la maladie et des solutions axées sur 

les besoins locaux. 

4. Accroître la quantité et la qualité de la recherche en adoptant une approche 

multidisciplinaire et collaborative dans la recherche, en reconnaissant la valeur de la 

recherche pour la pratique de la société civile et la nécessité d'enraciner la recherche dans 

des contextes réels. Les liens avec les besoins locaux/communautaires et politiques 

identifiés et la communication efficace renforceront l'engagement communautaire et 

l'investissement national. 

5. Renforcer la collaboration à travers le continent africain grâce à l'utilisation de programmes 

de formation harmonisés et de systèmes d'accréditation, de programmes d'échange, de 

réseautage professionnel et de recherche collaborative. Améliorer les liens entre les 

différents blocs linguistiques avec des traditions différentes. 
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Prochaines étapes 
Ces recommandations représentent un ensemble d'actions essentielles afin de passer à une nouvelle 

phase dans le secteur de la santé mentale en Afrique et d’améliorer le bien-être sur le continent. 

Pour ce faire, voici quelques étapes pratiques : 

 

1. Au niveau mondial, la voix de l'Afrique en matière de plaidoyer et de conseils techniques 

pour améliorer la santé mentale et le bien-être dans le monde doit être renforcée, à travers 

une forte représentation dans les processus de santé formels, par exemple avec la 

couverture sanitaire universelle, et d'autres d'autres plateformes liées à la santé mentale 

mondiale, comme le prochain Sommet ministériel sur la santé mentale mondiale qui se 

déroulera à Paris en octobre 2020. 

 

2. Les pays africains doivent mener les investissements locaux afin de complémenter les efforts 

internationaux. Ils doivent faire partie de collaborations pour accroitre les investissements 

en santé mentale à l’échelle globale et agir en tant qu’experts qui dirigent les efforts en 

Afrique en coconcevant des priorités et solutions programmatiques. Ils se doivent également 

de renforcer les compétences d’une gérance de fonds efficiente, responsable et efficace 

dans les secteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux.  

 

3. L'apprentissage et la collaboration mutuels doivent être favorisés par la recherche conjointe 

et les échanges professionnels entre professionnels de la santé mentale en Afrique et à 

l'étranger.  Il est nécessaire d'élargir amplement la formation, tant des cliniciens que 

d'autres agents de santé, mais aussi des leaders en santé publique et santé mentale. La 

collaboration entre les groupes linguistiques qui ont actuellement peu de contacts doit être 

en particulier renforcée. Les associations continentales et régionales existantes sont bien 

placées pour diriger cette initiative. 

 

 

 

 

 

 


