
AFR/RC40/R2 : Accélération de l’amélioration de la santé maternelle et infantile 

 

Le Comité régional, 

 

Rappelant les résolutions AFR/RC39/R3 sur le Programme élargi de Vaccination ; 

AFR/RC39/R4 sur l’orientation future des programmes de nutrition ; AFR/RC39/R8 sur la santé 

maternelle et la maternité sans risque ; WHA43.3 sur la protection, la promotion et le soutien de 

l’allaitement au sein, et WHA43.10 sur les femmes, les enfants et le SIDA ; 

 

Prenant note des nombreuses activités déjà entreprises dans les pays en matière de santé 

maternelle et infantile, y compris la planification familiale ; 

 

Considérant que la santé de la majorité des femmes et des enfants laisse encore à désirer 

malgré les efforts consentis par les Etats Membres ; 

 

Inquiet de l’accroissement de la prévalence des maladies sexuellement transmissibles et du 

SIDA chez les femmes et du risque élevé de transmissions du SIDA de la mère infectée à 

l’enfant ; 

 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur la survie de l’enfant dans la Région 

africaine et la maternité sans risque (document AFR/RC40/R4 Rév.1), 

 

1. FELICITE le Directeur régional pour son rapport sur le programme de santé 

maternelle et infantile ; 

 

2. APPROUVE les objectifs, stratégies et cibles proposés pour la promotion de la santé 

maternelle et infantile dans le document AFR/RC40/R4 Rév.1; 

 

3. INVITE les Etats Membres à : 

 

i) intensifier les programmes de lutte contre les maladies infectieuses en 

particulier au niveau communautaire ; 

 

ii) étendre les activités de promotion de la surveillance de la croissance à tous les 

services de santé et à développer la promotion de la surveillance de la 

croissance au niveau communautaire (pour laquelle il existe déjà des 

directives) en tant que point d’appui des activités relatives à la survie et au 

développement de l’enfant ; 

 

iii) adopter des cibles nationales pour la survie et le développement de l’enfant 

ainsi que la santé maternelle, qui soient adaptées aux réalités du pays ; 

 

iv) étendre et améliorer les services offerts avant, pendant et après 

l’accouchement, de manière à accroitre la couverture de la collectivité, et à 

favoriser les activités à assise communautaire allant dans le même sens ; 

 

v) promouvoir l’allaitement maternel et la planification familiale, de manière à 

assurer un espacement suffisant des grossesses, la protection et la promotion de 

la santé de la mère et de l’enfant ; 

 

vi) promouvoir des programmes d’amélioration de la nutrition maternelle et 

infantile notamment de lutte contre des maladies carentielles spécifiques – 

anémies, carences en iode et en vitamine A – partout où elles se produisent ; 

 



vii) mettre au point des mesures vigoureuses de prévention et de lutte contre le 

SIDA s’intégrant aux services de SMI/PF à tous les niveaux et aboutissant à 

une action communautaire efficace ; 

 

viii) accélérer les programmes d’alphabétisation et promouvoir des activités 

génératrices de revenus viables et durables pour toutes les communautés, en 

tant que moyen de promouvoir la pleine participation des femmes à la santé et 

au développement ; 

 

ix) renforcer la formation de base et en cours d’emploi en SMI/PF, en insistant 

particulièrement sur les moyens de réduire la morbidité et la mortalité 

maternelles et infantiles ; 

 

x) intégrer le souci de la santé maternelle et infantile et de la planification 

familiale à tous les initiatives communautaires ; 

 

xi) entreprendre un examen critique des activités et services nationaux de 

SMI/PF/Nutrition à tous les niveaux, de la base (à assise communautaire) au 

niveau central, en vue d’améliorer la gestion de ces activités à tous les échelons 

du système de santé ; 

 

4. PRIE le Directeur régional : 

 

i) de renforcer le soutien à tous les pays de la Région en matière de santé 

maternelle et infantile, de planification familiale et de nutrition ; 

 

ii) d’élaborer des activités régionales et sous-régionales en vue d’améliorer la 

gestion des programmes SMI/PF/Nutrition, en insistant particulièrement sur la 

planification, la surveillance et l’évaluation des programmes ; 

 

iii) de renforcer les programmes de formation en SMI/PF/Nutrition da la Région ; 

 

iv) de constituer des banques de données régionales sur la situation de la santé 

maternelle et infantile ainsi que sur les programmes de SMI/PF, et développer 

des méthodologies applicables à des programmes nationaux analogues ; 

 

v) de stimuler et appuyer une recherche intégrée orientée vers l’action dans les 

services de santé maternelle et infantile ainsi que dans le domaine de la 

reproduction humaine ; 

 

vi) de continuer à coopérer avec les Etats Membres pour renforcer les activités 

nationales concernant « les femmes, la santé et le développement » dans la 

Région ; 

 

vii) d’intensifier la coopération avec le PNUD, l’UNICEF, le FNUAP, le BIT, la 

FAO, la Banque mondiale, et d’autres organisations multilatérales, bilatérales 

et non gouvernementales, en vue de promouvoir la maternité sans risque et la 

santé de l’enfant, dans le cadre du développement socio-économique. 
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