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Progrès accélérés en vue d’atteindre l’objectif 4  

du Millénaire pour le développement visant à  

réduire la mortalité de l’enfant : prévention et  

traitement de la pneumonie 

La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur le traitement et la prévention de la pneumonie ;1 

Ayant pris connaissance du rapport commun OMS/UNICEF sur un plan d’action mondial de 
lutte contre la pneumonie, présenté en novembre 2009 ;2  

Prenant acte du premier engagement d’achat à terme concernant le vaccin antipneumococcique 
et les progrès accomplis jusqu’à présent pour intégrer le vaccin contre Haemophilus influenzae type b 
dans les programmes de vaccination systématique ;  

Prenant également acte des plans de développement et d’introduction accélérés du vaccin 
antipneumococcique ;  

Rappelant que dans la résolution WHA58.15 sur la Stratégie mondiale de vaccination, 
l’Assemblée de la Santé priait le Directeur général de mobiliser des ressources pour, à l’avenir, rendre 
les nouveaux vaccins plus largement disponibles et plus abordables financièrement dans les pays sur la 
base des profils épidémiologiques constatés ; 

Préoccupée par le manque de progrès sensibles dans la réduction de la morbidité et de la 
mortalité dues à la pneumonie, bien qu’elle soit à l’échelle mondiale la cause principale de mortalité 
chez les moins de cinq ans ; 

Consciente du fait que la réduction de la charge mondiale de pneumonie sera essentielle pour 
atteindre la cible 4A de l’objectif 4 du Millénaire pour le développement ; 

                                                      
1
 Document A63/26. 

2
 Document WHO/FCH/CAH/NCH/09.04. 
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Constatant qu’il existe des instruments sûrs et très efficaces pour lutter contre la pneumonie, tels 
que la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant préconisée par l’OMS pour le traitement des 
cas à tous les niveaux, la vaccination universelle des enfants contre les infections à Haemophilus 

influenzae type b et Streptococcus pneumoniae, l’amélioration de la nutrition et la prévention de 
l’insuffisance pondérale à la naissance, la lutte contre la pollution de l’air à l’intérieur des habitations 
résultant de l’utilisation domestique de combustibles solides et du tabagisme passif ainsi que la 
prévention et la prise en charge des infections à VIH ;  

Constatant en outre que le prix abordable des vaccins pour prévenir la pneumonie et le 
renforcement important des capacités de la chaîne du froid permettent l’adoption et la mise en œuvre 
de programmes de vaccination en particulier dans les pays en développement ; 

Préoccupée de voir que, chaque année dans le monde, la pneumonie continue d’être à l’origine 
de plus de 1,8 million de décès évitables chez les moins de cinq ans ; 

Notant que l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) et d’autres donateurs 
ont mis à disposition des ressources importantes et que la Facilité internationale de financement pour 
la vaccination et le Fonds de roulement de l’OPS pour la vaccination sont de puissants instruments 
pour orienter les ressources vers les programmes de vaccination ; 

Se félicitant de la contribution apportée à la mobilisation de ressources pour le développement 
par les initiatives de financements innovants volontaires prises par des groupes d’États Membres ; 

Observant en outre que les efforts déployés pour renforcer la capacité des systèmes de santé à 
détecter et prendre en charge efficacement la pneumonie apporteront probablement aussi une 
contribution positive à ceux faits pour atteindre l’objectif 5 du Millénaire pour le développement 
(Améliorer la santé maternelle) ;  

Consciente que la grippe pandémique A (H1N1) 2009 a sensibilisé l’opinion à la nécessité de 
renforcer, dans tout le système, la prise en charge des infections respiratoires aiguës sévères et 
constatant qu’il est donc opportun de tirer parti des investissements faits dans le cadre de la pandémie 
et de poursuivre les efforts visant à s’assurer que les patients souffrant d’infections respiratoires aiguës 
bénéficient d’un traitement rapide et efficace ; 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1) à appliquer, en fonction de leur situation propre, les politiques, stratégies et outils 
recommandés par l’OMS pour prévenir et traiter la pneumonie ;  

2) à mettre en place des politiques nationales fondées sur des données factuelles et des plans 
opérationnels pour renforcer les systèmes de santé, afin d’étendre la couverture des populations 
à risque et les faire ainsi bénéficier d’interventions préventives et curatives efficaces ; 

3) à évaluer d’une manière efficace et en temps opportun les résultats des programmes, y 
compris la couverture et l’impact des interventions, et à utiliser ces évaluations pour alimenter 
la base de données de l’OMS sur les profils de pays ; 

4) à recenser les ressources nationales et internationales, à la fois humaines et financières, 
pour renforcer les systèmes de santé et fournir un appui technique afin que les stratégies les 
mieux adaptées sur le plan local et épidémiologique soient mises en œuvre et que les 
populations ciblées en bénéficient ; 
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5) à mettre en œuvre les recommandations énoncées dans le plan d’action mondial commun 
OMS/UNICEF de lutte contre la pneumonie, en tenant compte de l’importance de : 

a) la prise en charge intégrée des cas aux niveaux de la communauté, des centres de 
santé et des hôpitaux ; 

b) la vaccination, en hâtant l’adoption de vaccins abordables et d’un bon rapport 
coût/efficacité fondée sur les données des profils épidémiologiques nationaux ; 

c) l’allaitement exclusif au sein jusqu’à l’âge de six mois ; 

d) l’amélioration de la nutrition et de la prévention de l’insuffisance pondérale à la 
naissance ; 

e) la lutte contre la pollution de l’air à l’intérieur des habitations ; 

f) la prévention et la prise en charge de l’infection à VIH ; 

6) à encourager les approches intégrées de la prévention et du traitement de la pneumonie au 
moyen d’une collaboration multisectorielle et par une responsabilisation et la participation de la 
communauté ;  

2. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer les ressources humaines pour prévenir et combattre la pneumonie à tous les 
niveaux, notamment au niveau des pays, améliorant ainsi la capacité des bureaux de l’OMS 
dans les pays à soutenir les programmes nationaux de santé et à coordonner les activités des 
partenaires en matière de prévention et de lutte contre la pneumonie ; 

2) de réunir les États Membres intéressés, les organisations du système des Nations Unies, 
l’Alliance GAVI, les conseils de la recherche médicale et d’autres parties prenantes pour 
améliorer la coordination entre les différents acteurs de la lutte contre la pneumonie, et de 
mobiliser des ressources pour promouvoir la mise à disposition et l’accessibilité économique de 
vaccins anti-Haemophilus influenzae type b et antipneumococcique ; 

3) d’étendre, à partir de la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, la portée du 
rapport présenté à l’Assemblée de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les 
progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la 
santé, conformément à la résolution WHA61.18, pour y inclure aussi les progrès réalisés dans 
l’application de la présente résolution. 

Huitième séance plénière, 21 mai 2010 
A63/VR/8 
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