
 

 

AFR/RC44/R11 : Stratégie régionale en vue d’accélérer la réduction de la mortalité  

 maternelle et néonatale dans la Région africaine 

 

Le Comité régional, 

 

Rappelant les résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé WHA32.42, WHA40.27, 

WHA42.42 et WHA45.22 ; 

 

Considérant les résolutions du Comité régional AFR/RC38/R6 portant création d’un Centre 

régional de Formation et de Recherche en Santé familiale, AFR/RC39/R8 sur la santé maternelle 

et la maternité sans risque dans la Région et AFR/RC40/R42 sur l’amélioration de la santé 

maternelle et infantile ; 

 

Constatant que la grossesse comporte des risques excessivement élevés à cause de 

l’actuelle position socio-économique de la femme dans la Région ; 

 

Considérant le besoin aigu d’améliorer la qualité des soins offerts aux femmes et aux 

enfants et en particulier aux nouveau-nés ; 

 

Considérant que, dans beaucoup de pays, les non médecins tels qu’infirmières et sages-

femmes ne sont pas autorisés à exercer la tâche susceptible de sauver des vies, même quand ils 

sont les seuls personnels de santé disponibles ; 

 

Remarquant avec satisfaction que quelques Etats Membres ont déjà adopté des politiques 

en faveur de la maternité sans risque et les ont activement traduites en programmes 

opérationnels ; 

 

Reconnaissant l’initiative du Directeur régional à établir au niveau des Bureaux des 

Représentants de l’OMS des équipes SPT de soutien pour les pays, 

 

1. REMERCIE le Directeur régional pour son rapport précis et exhaustif ; 

 

2. DEMANDE aux Etats Membres de : 

 

i) développer un cadre juridique, favorable pour les sages-femmes, en particulier, 

et les autres cadres de la santé, en général, permettant d’acquérir des 

compétences nécessaires et d’agir de manière autonome à sauver des vies ; 

 

ii) mobiliser des ressources locales et extérieures pertinentes pour l’accélération 

de la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelles et néonatales à 

travers la promotion d’un Paquet minimum d’interventions pour la maternité 

sans risque et les soins du nouveau-né ; 

 

iii) collaborer intensivement avec les institutions et les organisations non 

gouvernementales concernées dans la santé de la femme et de l’enfant et la 

maternité sans risque en vue d’optimiser les ressources existantes et d’éviter les 

doubles emplois ; 

 

iv) revoir leur programme de formation pour toutes les catégories du personnel de 

santé afin de renforcer des capacités nationales en communication et en 

counselling ; 

 



 

 

v) continuer à utiliser et à donner un soutien maximal aux équipes de soutien 

OMS/Pays ; 

 

vi) mettre en place ou continuer à développer un système d’information statistique 

simple et fonctionnel, avec un minimum d’indicateurs, pour aider à surveiller 

et évaluer les programmes visant à réduire la mortalité maternelle et périnatale 

 

3. DEMANDE au Directeur régional : 

 

i) de continuer de fournir aux équipes OMS/Pays le soutien technique et financier 

nécessaire en vue d’accélérer la réduction de la mortalité maternelle et 

néonatale dans la Région ; 

 

ii) d’établir au sein du Bureau régional une équipe multidisciplinaire comprenant, 

entre autres, une sage-femme capable d’analyser les situations des programmes 

de maternité sans risque dans les pays et de faire des recommandations au 

Directeur régional ; 

 

iii) d’organiser des ateliers et des séminaires interpays pour la formation, la 

gestion et les activités de recherche en SMI/PF et maternité sans risque, afin de 

renforcer les capacités nationales en la matière ; 

 

iv) de participer, par l’intermédiaire du Centre régional de Formation et de 

Recherche sur la Santé de la Famille, à Kigali, au renforcement des capacités 

nationales par la formation d’équipes paramédicales pluridisciplinaires en soins 

capables de sauver des vies ; 

 

v) de continuer à donner un appui technique aux pays pour l’élaboration et le 

perfectionnement de systèmes d’information statistique, en faisant appel aux 

services du Centre régional de Formation et de Recherche en Santé de la 

Famille, à Kigali ; 

 

 

4. DEMANDE également au Directeur régional de faire rapport sur les progrès réalisés 

dans le domaine de la maternité sans risque, lors de la quarante-sixième session du 

Comité régional. 
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