
 

 

AFR/RC47/R5 : Santé reproductive : Stratégie de la Région africaine, 1998-2007 

 

Le Comité régional, 

 

Considérant l’importance que l’OMS attache à la santé reproductive dans la mesure où elle 

contribue à la santé et au développement de tous ; 

 

Notant avec inquiétude que les taux de morbidité et de mortalité dans ce domaine restent 

beaucoup trop élevés dans la Région ; 

 

Tenant dûment compte des efforts fournis par les Etats Membres et leurs partenaires depuis 

Alma-Ata (1978) pour améliorer la santé et le bien-être de leurs populations, notamment dans le 

domaine de la santé reproductive ; 

 

Reconnaissant qu’il est urgent d’adopter une approche plus cohérente et mieux coordonnée 

de détermination des priorités ainsi que d’élaboration et de gestion de programmes pour assurer 

des services de santé reproductive dans la Région ; 

 

Considérant les résolutions WHA48.10, AFR/RC44/R11 et AFR/RC45/R7 adoptées 

précédemment ainsi que les plans d’action approuvés par les Etats Membres à la Conférence 

internationale sur la Population et le Développement tenue au Caire en 1994 et à la Quatrième 

Conférence mondiale sur les Femmes tenue à Beijing en 1995 ; 

 

Ayant examiné attentivement le rapport présenté par le Directeur régional dans le document 

AFR/RC 47/8 sur une stratégie régionale de l’OMS pour la santé reproductive, 

 

1. APPROUVE la stratégie proposée dont le but est de renforcer la capacité des Etats 

Membres de donner à leurs habitants les moyens de promouvoir et de protéger la 

santé et le bien-être pour tout ce qui touche à la reproduction ; 

 

2. PRIE les Etats Membres : 

 

i) d’introduire et de promouvoir une approche plus efficace de la santé 

reproductive faisant intervenir tous les intéressés de manière à mettre au pont 

une action multisectorielle dans ce domaine ; 

 

ii) de revoir ou actualiser les politiques, stratégies et programmes correspondants 

pour que tout éventail des questions de santé reproductive soit traité de façon 

cohérente et intégrée, et notamment la détermination des priorités ; 

 

iii) d’adapter les structures de santé concernées à ce nouveau concept de la santé 

reproductive dans le cadre des soins de santé primaires ; 

 

iv) de promouvoir le concept de santé reproductive auprès de décideurs, des 

personnels de santé et de la population ; 

 

v) de prendre les mesures appropriées pour atteindre les groupes auparavant sous-

desservis tels que les jeunes et les adolescents, les hommes, les groupes 

défavorisés ainsi que, le cas échéant, les réfugiés et les personnes déplacées à 

l’intérieur de leur pays ; 

 



 

 

vi) de mettre en place les mécanismes nécessaires pour veiller à ce que 

l’information et les soins de santé reproductive soient de bonne qualité, 

culturellement acceptables, complets et accessibles, en particulier au niveau de 

la communauté ; 

 

vii) de mettre au point des matériels d’information, éducation et communication 

appropriés et culturellement adaptés de manière à favoriser l’adoption de 

comportement et de modes de vie sains et à décourager les comportements à 

risque, en particulier chez les jeunes et les adolescents ; 

 

viii) d’entreprendre des recherches opérationnelles pour déterminer les types 

d’intervention qui offrent un bon rapport coût/efficacité et sont culturellement 

adaptés ; 

 

ix) de mettre en place un cadre réglementaire facilitant la mise en œuvre de la 

santé reproductive ; 

 

3. PRIE le Directeur régional : 

 

i) d’apporter à tous les pays le soutien nécessaire à tous les stades de 

l’élaboration des programmes, y compris l’évaluation des besoins en matière 

de santé reproductive, la formulation de politiques et de principes directeurs à 

partir des pratiques les plus efficaces, la détermination des priorités, la 

mobilisation de ressources internes et extérieures, le développement des 

capacités institutionnelles et communautaires, la surveillance et l’évaluation ; 

 

ii) de faciliter la collaboration et la constitution de réseaux entre les pays à 

l’intérieur et à l’extérieur de la Région pour des échanges d’informations sur 

les pratiques les plus efficaces et les expériences novatrices dans le domaine de 

la santé reproductive ;  

 

iii) de prendre les mesures voulues pour accroître la capacité du Bureau régional et 

des bureaux de pays de l’OMS de fournir à temps un soutien technique efficace 

et intégré aux programmes nationaux de santé reproductive ; 

 

iv) de favoriser la mise en place ou le renforcement de mécanismes de 

coordination entre les principaux acteurs et partenaires des activités de santé 

reproductive afin d’améliorer le rapport coût/efficacité de ces activités aux 

niveaux national et régional entre les Etats Membres et d’autres acteurs clés ; 

 

v) de présenter un rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de santé 

reproductive à la quarante-neuvième session du Comité régional en 1999 ; 

 

vi) de maintenir et augmenter l’appui à la formation des personnels de santé en 

matière de santé reproductive dans les Etats Membres. 
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