
AFR/RC39/R8 : Santé maternelle et maternité sans risque 

 

Le Comité régional, 

 

Rappelant les résolutions WHA32.42, WHA38.22, WHA40.27 et WHA42.42 relatives à 

l’objectif social de la santé pour tous en l’an 2000, à la maturité avant la procréation et la 

promotion d’une procréation responsable, à la promotion d’une maternité sans risque, à 

l’amélioration de la santé des femmes ; 

 

Faisant siennes les recommandations des conférences sur la maternité sans risque tenues à 

Nairobi en février 1987 et à Niamey en février 1989 ; 

 

Conscient de la nature précaire de la santé des femmes dans la Région ; 

 

Préoccupé par le fait que les données sur la morbidité et la  mortalité maternelles dans la 

Région sont inadéquates ; 

 

Sachant que des méthodes et des mesures simples, abordables, efficaces et acceptables 

existent pour réduire la morbidité et la mortalité maternelles, 

 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à : 

 

i) examiner la situation sanitaire des femmes et à évaluer les programmes y 

afférents et les services existants ; 

 

ii) élaborer des plans d’action basés sur le district pour la réduction de la mortalité 

maternelle ; 

 

iii) faire en sorte que des services appropriés de soins prénatals, obstétricaux et de 

planification familiale soient disponibles au niveau périphérique et que les 

services d’orientation/recours soient fonctionnels au niveau du district pour 

faire face aux urgences obstétricales particulièrement pour les collectivités 

isolées ; 

 

iv) mettre en place un système de collecte de données permettant aux 

communautés d’évaluer l’efficacité et l’impact des programmes mis en œuvre, 

et aux structures nationales d’effectuer une planification sanitaire adéquate ; 

 

v) initier au niveau communautaire des activités de recherche action susceptibles 

d’améliorer les performances ; 

 

2. PRIE le Directeur régional : 

 

i) d’aider les Etats Membres à faire une analyse des services existants de soins 

maternels ; 

 

ii) de continuer à soutenir les efforts des Etats Membres dans le domaine de la 

planification, de la formation de la recherche en santé maternelle ; 

 

iii) de mobiliser des ressources financières et humaines supplémentaires afin de 

renforcer la capacité de l’OMS à répondre, sur leur demande, aux besoins des 

Etats Membres dans  ce domaine ; 

 

 

 



iv) d’entretenir et de renforcer la collaboration avec les institutions des Nations 

Unies, les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux aux niveaux 

national, régional et mondial pour apporter une meilleure assistance aux Etats 

Membres ; 

 

v) de faire rapport à la quarante et unième session du Comité régional sur les 

progrès accomplis dans le domaine de la santé maternelle. 
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