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Selon les estimations, environ 40 % de la mortalité des moins de 5 ans dans la Région survient 
durant la période néonatale (environ 60 % des décès de nourrissons). Les nouveau-nés ont des 
besoins uniques dont la responsabilité est partagée actuellement par les services de soins de santé 
maternelle et infantile dans la Région et auxquels il faut répondre dans ce contexte. Il sera difficile 
de réaliser le quatrième objectif du Millénaire pour le développement dans plusieurs pays de la 
Région si des progrès notables ne sont pas réalisés dans la promotion de la santé néonatale et si 
davantage d'efforts ne sont pas consentis pour élargir la couverture grâce aux interventions 
disponibles d'un bon rapport coût-efficacité. 

Le Comité régional est invité à examiner des moyens permettant de faire face à la situation. 
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Résumé d’orientation 

Les progrès accomplis dans la réalisation du quatrième objectif du Millénaire pour le développement – 
à savoir réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans, envers lequel tous les pays se sont engagés, 
ont été lents dans plusieurs pays de la Région de la Méditerranée orientale ces dernières années. 
Comme signalé durant la cinquante-deuxième session du Comité régional, si les tendances actuelles se 
poursuivent, de nombreux pays ne pourront pas réaliser cet objectif. Puisqu’environ 40 % des 1,5 
millions de décès d’enfants de moins de 5 ans dans la Région surviennent durant la période néonatale, 
notamment durant la première semaine de vie, il est clair que le quatrième objectif du Millénaire pour 
le développement restera un objectif lointain pour nombre d’entre eux si l’on ne s’intéresse pas à cette 
période et si l’on n’injecte pas de nouveaux investissements. De plus, il ne s’agit pas seulement d’une 
question de survie : les causes des décès de nouveau-nés peuvent également entraîner une incapacité 
sévère et à vie chez les bébés qui survivent.  

Infections néonatales, prématurité, asphyxie néonatale et troubles congénitaux représentent 94 % des 
décès néonatals. Contrairement aux idées généralement admises, la plupart de ces affections peuvent 
être prises en charge à l’aide d’interventions d’un bon rapport coût-efficacité et fondées sur des 
données factuelles, qui ne nécessitent pas d’aptitudes ou de technologies perfectionnées dans les pays 
ayant une forte mortalité infantile. La santé du nouveau-né est étroitement liée à la santé de la mère, 
notamment durant la grossesse et l’accouchement. Trois quarts des décès périnatals et au moins 30 à 
40 % des décès de nourrissons peuvent être évités par l’amélioration de la santé de la mère, par une 
nutrition adéquate pendant la grossesse, par une prise en charge correcte des accouchements et par des 
soins du nouveau-né appropriés. L’espacement des naissances, les interventions prénatales et la 
présence de personnel qualifié à la naissance ont un impact sur la santé néonatale. De plus, les soins du 
nouveau-né au domicile et dans la communauté, les pratiques d’allaitement au sein appropriées, le fait 
de maintenir l’enfant au chaud, la reconnaissance du moment où il faut rechercher des soins et la prise 
en charge des infections peuvent faire une grande différence dans la survie néonatale, les bénéfices se 
prolongeant par-delà cette période.  

Malheureusement, le niveau de mise en œuvre des interventions d’un bon rapport coût-efficacité 
existantes, qu’elles soient fournies dans la communauté ou dans les établissements de santé, est faible, 
notamment là où elles sont le plus nécessaire ; les populations les plus pauvres et défavorisées, qui 
courent le plus grand risque, n’ont pas accès à ces interventions. Ceci vient s’ajouter à la faiblesse des 
systèmes de santé et au manque de services vitaux pour les nouveau-nés à différents niveaux du 
système de santé. La formation avant l’emploi, qui permet d'obtenir des résultats durables, bénéficie 
de peu d’attention par rapport aux approches en cours d’emploi. L’appui à la réalisation de la 
couverture universelle au moyen d’interventions efficaces dans le cadre de la stratégie de la Prise en 
charge intégrée de la santé de l’enfant et de l’initiative Pour une grossesse à moindre risque fait défaut. 
Les engagements politiques, lorsqu’ils sont pris, ne sont pas suivis de mesures efficaces pour avoir une 
valeur pratique.  

Il est nécessaire de traduire les engagements envers les objectifs du Millénaire pour le développement 
et la santé de l’enfant en mesures efficaces, en investissant des ressources financières et humaines 
suffisantes ; d’élaborer des politiques qui permettent un accès équitable des pauvres aux soins 
prénatals, postnatals, néonatals, post-néonatals, ainsi qu’à l’espacement des naissances, et de mettre au 
point des stratégies qui permettent de garantir un continuum des soins pendant la grossesse et 
l’accouchement et la prise en charge du nouveau-né à la maison, le renforcement des systèmes de 
santé, l’incorporation des nouvelles connaissances et la fourniture d’aptitudes dans les programmes 
d’enseignement des écoles de médecine et des écoles paramédicales ; de mettre en œuvre des 
interventions dans la communauté et dans les établissements dans le cadre des stratégies de santé de la 
mère et de l’enfant, y compris l’éducation sanitaire et la communication pour la santé ; et de collecter 
des données vitales pour la planification.  
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1. Introduction 

La Région de la Méditerranée orientale est « jeune », les enfants de moins de 5 ans constituant 15 % 
de sa population [1]. La Région a connu une diminution considérable de 45 % du taux de mortalité des 
moins de 5 ans au cours du XXe siècle, notamment durant la deuxième moitié, qui est passé de  
167 pour 1000 naissances vivantes en 1970 à 92 pour 1000 naissances vivantes en 2005 [2]. Cette 
réduction peut être largement attribuée aux améliorations de la situation socioéconomique ; à la 
couverture vaccinale pour les maladies évitables par la vaccination ; au succès des programmes de 
lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës, et ces dernières années, à la 
stratégie de la Prise en charge intégrée de la santé de l’enfant (PCIME) ; à l'amélioration de la santé 
maternelle et à une réduction du nombre d'accouchements à haut risque. Cette diminution de la 
mortalité des moins de 5 ans s’est produite principalement dans la période qui suit le premier mois de 
vie, c'est-à-dire de 2 mois à 5 ans ; la période néonatale n’a pas connu le même niveau de réduction. 
On compte donc maintenant une proportion accrue de décès d’enfants durant la période néonatale dans 
de nombreux pays.  

On estime que près de 40 % de la mortalité des moins de 5 ans dans la Région survient durant la 
période néonatale (environ 60 % des décès de nourrissons). Sachant que la santé du nouveau-né est 
étroitement liée à la santé de la mère, des soins appropriés aux mères durant la grossesse et 
l’accouchement contribueraient à une réduction de la morbidité et de la mortalité néonatales et 
périnatales. Toutefois, les nouveau-nés ont des besoins uniques dont la responsabilité est partagée 
actuellement par les services de soins de santé maternelle et infantile dans la Région et auxquels il faut 
répondre dans ce contexte. Le quatrième objectif du Millénaire pour le développement vise à réduire 
de deux tiers, entre 1990 et 2015, la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Si les tendances actuelles 
se poursuivent, il sera difficile de réaliser cet objectif dans plusieurs pays de la Région sans progrès 
notables dans la promotion de la santé néonatale et si davantage d'efforts ne sont pas consentis pour 
élargir la couverture grâce aux interventions disponibles d'un bon rapport coût-efficacité [3].  

Les trois quarts des décès périnatals et au moins 30 à 40 % des décès de nourrissons pourraient être 
évités par l’amélioration de la santé de la mère, par une bonne nutrition pendant la grossesse, par une 
prise en charge adéquate des accouchements, par des soins du nouveau-né appropriés. Les liens étroits 
qui existent entre la santé maternelle et infantile ont perdu en reconnaissance au fil du temps, ce qui se 
manifeste dans la planification séparée, les interventions distinctes et la diminution de la coordination. 
La nécessité d’une approche globale garantissant la continuité, la coordination complète et la 
complémentarité entre santé maternelle et infantile, devrait donc être reconnue afin de maximiser 
l’impact des programmes et l’utilisation des ressources disponibles au niveau des pays [2].  

2. Situation mondiale 

Bien qu'un bon départ dans l'existence se prenne bien avant la naissance, c’est juste avant, pendant et 
durant les toutes premières heures et les tous premiers jours après la naissance que la vie est la plus 
menacée. Les bébés (et leurs mères) continuent d’être très vulnérables pendant toute la première 
semaine de vie, après quoi leurs chances de survie s’améliorent nettement. La plupart des décès 
néonatals ne sont comptabilisés dans aucun système officiel d’enregistrement ; l’analyse mondiale se 
base donc sur des estimations. Les estimations les plus récentes semblent indiquer que sur les 
130 millions de bébés qui naissent chaque année, environ 4 millions meurent durant les quatre 
premières semaines de vie – la période néonatale [4]. On enregistre un nombre équivalent de 
mortinaissances – enfants morts in utero au cours des trois derniers mois de la grossesse. Seuls environ 
1 % de ces décès surviennent dans 39 pays à revenu élevé, où le taux de mortalité néonatale moyen est 
de 4 pour 1000 naissances vivantes. Les 99 % restants de ces décès surviennent dans des pays à faible 
revenu et à revenu intermédiaire, où le taux de mortalité néonatale moyen est de 33 pour 
1000 naissances vivantes selon les estimations. Environ deux tiers des décès néonatals ont lieu dans 
les régions OMS de l’Afrique et de l’Asie du Sud-Est. Les pays qui ont le plus grand nombre de décès 
se trouvent principalement en Asie du sud, du fait des populations importantes dans cette Région ; 
l’Inde à elle seule compte pour un quart des décès néonatals. Dix pays représentent les deux tiers des 
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décès néonatals (Tableau 1). Toutefois, les pays qui ont le taux de mortalité néonatale le plus élevé se 
trouvent en Afrique subsaharienne (14 des 18 pays ayant un taux de mortalité néonatale supérieur à 
45 pour 1000 naissances vivantes) [2]. D’après le Rapport sur la santé dans le monde 2005 [2], le 
nombre des décès néonatals dans la Région de la Méditerranée orientale place la région au troisième 
rang après l'Asie du Sud-Est et l'Afrique (Figure 1).  

3. Situation régionale 

3.1 Ampleur du problème 

Environ 610 000 enfants meurent chaque année durant le premier mois de vie dans la Région de la 
Méditerranée orientale, sur les 3 910 000 décès néonatals qui surviennent dans le monde  
entier (15,6 % de la charge mondiale). Deux pays de la Région, le Pakistan et l’Afghanistan, occupent 
les troisième et neuvième rangs respectivement, parmi les 10 pays qui représentent 67 % des décès 
néonatals dans le monde (Tableau 1). Ensemble, ces deux pays comptent pour 9 % de la mortalité 
néonatale mondiale. On a estimé que le taux de mortalité néonatale moyen pour la Région dans son 
ensemble était de 32,7 pour 1000 naissances vivantes en 2004, ce qui correspond à environ 40 % du 
taux de mortalité des moins de 5 ans. Toutefois, il existe de grandes variations et disparités dans les 
niveaux de mortalité néonatale entre les pays de la Région et au sein de ces pays, comprises entre 
5 pour 1000 naissances vivantes à Bahreïn et 63 pour 1000 naissances vivantes en Iraq. Plus de 95 % 
de la mortalité infantile dans la Région ne concerne que sept pays (Afghanistan, Djibouti, Maroc, 
Pakistan, Somalie, Soudan et Yémen) [1]. 
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 Source: [2] 
Figure 1. Nombre de décès néonatals (x 1000) par Région OMS, 2000-2003 

 
Tableau 1. Pays ayant le plus grand nombre de décès néonatals dans le monde 

 Décès néonatals 
(en milliers) 

 

Pourcentage de décès 
néonatals au niveau mondial 

(n = 3,9 millions) 

Taux de mortalité néonatale 
(pour 1000 naissances 

vivantes) 
Inde 1098 27 % 43 
Chine 416 10 % 21 
Pakistan 298 7 % 57 
Nigéria 247 6 % 53 
Bangladesh 153 4 % 36 
Éthiopie 147 4 % 51 
République démocratique du Congo 116 3 % 47 
Indonésie 82 2 % 18 
Afghanistan 63 2 % 60 
République unifiée de Tanzanie 62 2 % 43 
Total 2682 67 %  

 
Source : [2] 

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la santé des nouveau-nés a été négligée malgré le nombre 
important de décès. La plupart des décès néonatals passent inaperçus et ne sont pas documentés. Dans 
de nombreux pays en développement, lorsque l’accouchement a lieu à la maison, la mère et le bébé 
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restent cachés et disposent d’un accès limité aux soins. Souvent, les bébés ne reçoivent pas de nom et 
ne sont donc pas enregistrés dans les actes d’état civil jusqu'à ce qu'une semaine, voire six semaines, 
se soit écoulée, ce qui reflète un sens du fatalisme et l’acceptation culturelle d’une forte 
mortalité [2,3]. 

On estime que plus de 529 000 femmes meurent chaque année de complications survenant durant la 
grossesse, l'accouchement ou la période postpartum. Un dixième des décès maternels au niveau 
mondial (environ 53 000) se produisent chaque année dans la Région de la Méditerranée orientale. 
Près de 60 % de la charge de mortalité maternelle dans la Région est supportée par deux 
pays (l'Afghanistan et le Pakistan) et plus de 95 % de cette charge est partagée par sept 
pays (Afghanistan, Iraq, Maroc, Pakistan, Somalie, Soudan et Yémen), presque les mêmes pays qui 
ont des taux de mortalité néonatale élevés (Figure 2). La mortalité néonatale n’a pas été mesurée 
depuis suffisamment longtemps pour permettre de tirer des conclusions fiables sur les tendances, mais 
les estimations de l'OMS de 1995 à 2000 laissent penser qu'il y a eu une légère réduction de la 
mortalité néonatale dans la Région de la Méditerranée orientale (Figure 3). Toutefois, les moyennes 
régionales masquent des variations entre les pays [1]. 
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Figure 2 : Relation entre le taux de mortalité maternelle (TMM) et le taux de  
mortalité néonatale (TMN) dans la Région de la Méditerranée orientale 
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Figure 3 : Progrès réalisés dans la réduction de la mortalité néonatale dans  
différentes régions 
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Les interventions destinées à réduire les décès néonatals relèvent de deux secteurs des systèmes de 
santé : les soins de santé maternelle couvrant la grossesse, l’accouchement et les soins néonatals 
précoces, et les soins de santé infantiles, de la petite enfance à l’enfance. S’attaquer à la mortalité 
néonatale nécessite une continuité entre ces éléments de soins qui manque dans de nombreux 
établissements. Les soins du nouveau-né font souvent l’objet de peu d’attention dans les programmes 
de soins de santé maternels ou infantiles. Le plus grand déficit en matière de soins se situe souvent 
pendant la première semaine critique de la vie durant laquelle la plupart des décès néonatals 
surviennent, souvent à la maison alors qu’il n'y a pas de contact avec le système de soins de santé 
officiel.  

3.2 Causes des décès néonatals 

Les maladies infectieuses qui jouent un rôle majeur dans le décès des nourrissons et des enfants plus 
âgés, sont responsables d'une proportion non négligeable (44 %) de décès de nouveau-nés aussi, 
notamment des décès tardifs de nouveau-nés, et ce davantage dans les milieux pauvres et là où les taux 
de mortalité néonatale sont plus élevés. Les interventions conçues pour prévenir et traiter ces 
affections chez les nourrissons et les enfants plus âgés (par exemple mise en route rapide de 
l'allaitement maternel, disponibilité d'antibiotiques) peuvent être utilisées avec certaines adaptations au 
profit des nouveau-nés également. Toutefois, les nouveau-nés meurent aussi d'autres causes que les 
infections, notamment durant la première semaine de vie. Globalement, les causes directes de la 
mortalité néonatale dans la Région sont les suivantes : infections néonatales (44 %, dont les infections 
graves, comprenant la septicémie et la pneumonie, le tétanos néonatal et la diarrhée),  
la prématurité (22 %), l’asphyxie néonatale (20 %), les anomalies congénitales (8 %) et d’autres 
affections (6 %) (Figure 4) [1,2,4]. 

La contribution proportionnelle des maladies infectieuses et de l’asphyxie aux décès néonatals a 
tendance à être moindre et celle de la prématurité et des affections congénitales plus importante dans 
les milieux ayant une mortalité néonatale inférieure, et vice-versa dans les milieux ayant une mortalité 
néonatale supérieure. Les affections qui causent les décès de nouveau-nés peuvent également entraîner 
une incapacité sévère et à vie chez les bébés qui survivent. Alors que les données sont limitées, on 
estime que plus d’un million d’enfants qui survivent à l’asphyxie néonatale chaque année développent 
des problèmes tels que l’infirmité motrice cérébrale, les difficultés d’apprentissage et d’autres 
incapacités. Les décès attribuables à la prématurité, aux anomalies congénitales et à l’asphyxie, qui 
comptent ensemble pour environ la moitié des décès de nouveau-nés, surviennent pour la plupart 
durant la première semaine de la vie. Il convient de noter que la plupart des décès néonatals et 
maternels se produisent à ce moment et à domicile. 
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Figure 4 : Causes des décès néonatals dans la Région de la Méditerranée orientale 
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3.3 Déterminants de la santé néonatale 

Santé du nouveau-né 

La santé du nouveau-né lors de l’accouchement est un déterminant important de la santé néonatale et 
de la santé future de l’enfant. Le faible poids de naissance, les anomalies congénitales, les autres 
maladies héréditaires (maladies du sang, etc.) pourraient être une cause indirecte de décès ou être à 
l’origine d’une santé fragile et d’une incapacité dans le futur. La prévalence élevée du faible poids de 
naissance (19,5 %) dans la Région constitue un sujet de préoccupation. Les nourrissons ayant un faible 
poids de naissance ont un risque de décès néonatal 40 fois plus élevé que les bébés qui ont un poids 
normal et un risque de décès post-néonatal 5 fois plus élevé. Le faible poids de naissance est dû à une 
gestation trop courte (naissance prématurée) ou à des restrictions de croissance in utero ou aux deux. 
Les enfants ayant un faible poids de naissance courent un risque élevé de mortalité, et sont très 
vulnérables aux infections et aux autres dangers. Bien que les bébés à faible poids de naissance 
représentent 19,5 % des enfants nés, ils comptent pour 60 à 80 % des décès néonatals tant directement 
qu’indirectement [1,2,4]. 

Soins du nouveau-né 

Les soins postnatals des mères et des nouveau-nés jouent un rôle important pour garantir la santé 
néonatale et réduire la mortalité néonatale. Il s’agit d’un domaine qui doit être renforcé dans la plupart 
des pays de la Région, notamment en fournissant aux mères des informations et des aptitudes pour les 
soins essentiels, tels que les conseils et le soutien concernant la mise en route rapide de l’allaitement 
au sein exclusif, le fait de maintenir le bébé au chaud, la reconnaissance précoce des signes de danger 
et l’importance de rechercher un traitement rapide auprès de prestataires compétents, ainsi que leurs 
propres besoins de santé. L’allaitement au sein est l’une des trois interventions pour lesquelles non 
seulement l’efficacité mais aussi l’efficience sont prouvées (les deux autres étant la vaccination des 
mères par l’anatoxine tétanique et la prise en charge des cas de pneumonie dans la communauté) [5]. 
Les estimations de l’OMS montrent que l’absence de mise en route rapide de l’allaitement au sein peut 
augmenter la mortalité néonatale de 4 à 4,5 fois. Les taux actuels d’allaitement au sein exclusif dans 
les pays de la Région sont bas à un niveau inacceptable. Les nouveau-nés qui ne sont pas allaités 
exclusivement au sein courent un plus grand risque de décès dû à des infections, notamment la 
diarrhée et la pneumonie. 

Dans de nombreux pays, les services de santé ne sont pas équipés pour assurer la réanimation 
néonatale précoce et la prise en charge aux différents niveaux du système de santé, et lorsque ces 
services existent, l’accès est mauvais. Les prestataires de santé n'ont habituellement pas les capacités 
appropriées, eu égard à la formation suffisante des agents de santé, pour s’occuper de nouveau-nés. Ce 
sont tous des facteurs majeurs qui affectent la qualité des soins du nouveau-né. Des interventions d’un 
bon rapport coût-efficacité sont disponibles pour prendre en charge la santé néonatale au niveau des 
soins de santé primaires, telles que l’ensemble consacré à la Prise en charge intégrée de la santé de 
l’enfant (PCIME), mais elles ne sont pas encore mises en œuvre. En outre, dans certains pays clés 
ayant une forte mortalité des enfants de moins de 5 ans (et des nouveau-nés), les progrès dans 
l'amélioration de la couverture par la PCIME sont lents. La qualité des soins au niveau de 
l’orientation-recours doit être renforcée dans de nombreux pays. 

Les soins de santé néonatale diffèrent en fonction de la situation et des problèmes de chaque pays. 
Dans les pays où le taux de mortalité des moins de 5 ans est élevé, la mortalité néonatale tardive 
augmente, principalement du fait des infections et de l’asphyxie. Des interventions simples peuvent 
permettre une réduction radicale de la mortalité néonatale dans ce contexte sans nécessiter de grands 
investissements dans une technologie de pointe. Le défi consiste à trouver les moyens d’améliorer le 
système de soins de santé pour garantir la continuité des soins de la grossesse jusqu'aux soins du 
nouveau-né à la maison en passant par l'accouchement [2,5]. Les données montrent que les 
professionnels de la santé peuvent aisément acquérir les compétences nécessaires sans devoir devenir 
des « spécialistes ». 
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Dans les pays où le taux de mortalité des moins de 5 ans est faible ou en régression, la mortalité 
néonatale tardive, causée principalement par les infections, diminue également alors que la 
contribution des causes de la mortalité néonatale précoce/prématurité, du faible poids de naissance, des 
anomalies congénitales, des maladies héréditaires, etc., augmente en conséquence. Ceci signifie que, 
outre l'investissement dans les aspects préventifs ainsi que la santé et les soins maternels, et dans des 
interventions simples à faible coût pour prendre en charge les affections courantes telles les infections, 
l’asphyxie, etc., des interventions nécessitant une technologie de pointe pourraient aussi être 
nécessaires.  

Santé de la mère 

Âge : L’âge auquel la mise au monde d’un enfant présente un risque physique pour une femme varie 
considérablement en fonction des conditions sanitaires générales et de l'accès aux soins prénatals. Les 
effets négatifs sur la santé d’une grossesse survenant après l’âge de 35 ans, tant pour la mère que le 
nouveau-né, ont été bien documentés, notamment pour la dystocie et certaines aberrations 
chromosomiques (comme le syndrome de Down). La grossesse comporte des risques considérables 
pour la santé avant l’âge de 18 ans, représentant 15 % de la charge mondiale de morbidité pour les 
affections maternelles et 13 % de l'ensemble des décès maternels [6]. Les adolescentes enceintes âgées 
entre 15 et 19 ans sont deux fois plus susceptibles de décéder en couches et celles qui ont moins de  
15 ans cinq fois plus susceptibles que les femmes âgées de 20 à 30 ans [7]. De ce fait, la mortalité 
néonatale est 3 à 5 fois plus élevée chez les enfants nés de mères adolescentes [8]. Le manque 
d’informations sur les besoins des adolescentes enceintes signifie que les prestataires de service sont 
mal équipés pour les prendre en charge. L’incapacité de la part des communautés à reconnaître les 
questions liées à ce problème ou en résultant et à s’y attaquer, complique davantage la situation. Des 
obstacles majeurs empêchent l’accès des adolescentes aux services de soins de santé maternelle.  

Espacement des naissances : Les risques sanitaires résultant d’un mauvais espacement des naissances 
entraînant des grossesses trop rapprochées et trop nombreuses sont bien établis. Dans les sept pays de 
la Région où près de 95 % des décès maternels et néonatals surviennent, le pourcentage de femmes 
mariées qui utilisent des contraceptifs n’est que de 26,5 %, par rapport à une moyenne de 40 % pour la 
Région [9]. La promotion de la planification familiale chez les femmes mariées est une intervention 
efficace pour prévenir la morbidité et la mortalité évitables chez les enfants, notamment les nouveau-
nés, et chez leurs mères.  

Consanguinité : Le taux relativement élevé de mariages consanguins, c’est-à-dire entre 
parents (notamment entre cousins), constitue une caractéristique spécifique de la Région. Le nombre 
des mariages consanguins est particulièrement élevé en Arabie saoudite, en Jamahiriya arabe libyenne 
et au Soudan, où 40 à 50 % des femmes âgées entre 15 et 49 ans ayant déjà été mariées avaient épousé 
leurs cousins germains [10]. Ces mariages consanguins ne sont pas forcément des mariages arrangés ; 
ils peuvent très bien refléter le souhait des partenaires conjugaux. La consanguinité peut avoir un 
impact négatif sur la santé des enfants, tout comme le mariage entre familles ayant des antécédents de 
maladies génétiques. Il convient de mentionner que 8 % de la mortalité néonatale dans la Région est 
causée par des anomalies congénitales [2].  

Nutrition et anémie : La malnutrition chez la femme contribue aux complications et à la mortalité 
durant la grossesse et l’accouchement. Les femmes qui ont un retard de croissance dû à la malnutrition 
durant la petite enfance courent un plus grand risque de devoir recourir à un accouchement assisté que 
les femmes de grande taille. L’anémie est une complication mortelle pour les femmes durant la 
grossesse et leur fait courir le risque de décéder même de la plus infime perte de sang durant 
l'accouchement et le postpartum. Les femmes ayant une anémie sévère courent un risque particulier et 
sont 3,5 fois plus susceptibles de décéder que les femmes n'ayant pas d’anémie. Plus de 40 % des 
femmes enceintes sont anémiques dans la Région [9]. La sous-nutrition et l’anémie durant la grossesse 
sont des causes majeures de faible poids de naissance chez les nouveau-nés. La prévalence du faible 
poids de naissance est considérablement plus élevée dans les pays qui ont un plus haut niveau de décès 
maternels, tels l’Afghanistan, l’Iraq, le Pakistan et le Yémen [9].  
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Maladies infectieuses durant la grossesse : L'issue grave de certaines maladies infectieuses 
survenant pendant la grossesse et leurs conséquences sur la santé et la mortalité néonatales sont bien 
documentées. Il s’agit notamment de la syphilis, du paludisme, du VIH/sida, de la toxoplasmose, de la 
rubéole, de l’infection à cytomégalovirus et de l’Herpes simplex, et ces maladies augmentent la 
probabilité de l’anémie maternelle, de l’avortement spontané, de la mortinatalité, de la prématurité, du 
retard de croissance intra-utérine et du faible poids de naissance du nouveau-né. 

Soins maternels 

Le décès d’un nouveau-né durant la première semaine de vie est très probablement la conséquence de 
soins insuffisants ou inadaptés pendant la grossesse, l’accouchement ou durant les premières heures 
critiques après la naissance. L’asphyxie et les traumatismes à la naissance peuvent provenir d’une 
mauvaise gestion du travail et de l’accouchement et du manque d’accès aux services obstétricaux. Les 
infections néonatales telles le tétanos et la syphilis congénitale peuvent être évitées par des soins 
dispensés durant la grossesse et l’accouchement. D’aucuns soutiennent que près des trois quarts de 
tous les décès néonatals pourraient être évités si les femmes étaient correctement nourries et recevaient 
des soins appropriés durant la grossesse, l’accouchement et la période postnatale.  

Soins prénatals : Les soins aux mères pendant la grossesse n’affectent pas seulement leur santé à 
elles-mêmes mais ont aussi un impact sur les issues néonatales et périnatales. Il y a des preuves 
montrant que les interventions prénatales telles que la vaccination antitétanique, la supplémentation en 
fer, le conseil sur l’allaitement au sein, la préparation à l’accouchement, la lutte contre les infections 
maternelles, la reconnaissance et le traitement des signes de danger, ont un impact positif sur les issues 
maternelles et néonatales. Il y a une grande variation dans la qualité des soins prénatals fournis dans 
les pays de la Région. En 2005, on estimait que 40 % de femmes dans la Région ne bénéficiaient 
d’aucuns soins prénatals. En Afghanistan et au Pakistan, où la majorité des décès maternels et 
néonatals surviennent dans la Région, seuls 16 % et 43 % de femmes respectivement reçoivent des 
soins prénatals [9].  

Accouchement pratiqué par du personnel qualifié : Une analyse des décès néonatals dans la Région 
révèle que près de la moitié de l’ensemble des décès de nouveau-nés surviennent durant la première 
semaine de vie, et que les deux tiers de ceux-ci décèdent durant les premières 24 heures. Nombre de 
ceux qui décèdent durant la première semaine meurent de causes telles l’asphyxie qui auraient pu être 
évitées ou traitées à la naissance par des soins dispensés par du personnel qualifié. Il existe un large 
consensus sur le fait que l’accès à des soins par du personnel qualifié est susceptible d’améliorer 
l’issue de la grossesse pour la mère et pour le bébé. On estime qu’environ 54 % des accouchements 
dans la Région étaient assistés par du personnel qualifié en 2005, contre 36 % en 1990, soit une 
augmentation de 50 % de cette proportion durant la période allant de 1990 à 2005. Toutefois, moins de 
50 % des accouchements étaient assistés par du personnel de santé qualifié dans quatre pays : 
l’Afghanistan, le Pakistan, la Somalie et le Yémen, tous des pays ayant une forte mortalité maternelle 
et néonatale [9].  

Autres causes sous-jacentes 

La décision d’une femme de rechercher des soins est déterminée par plusieurs facteurs, dont 
l’influence de son époux et d’autres membres de la famille, les normes sociales, son éducation, son 
statut dans la société, la gravité de sa maladie, la distance de son domicile à l’établissement de santé, 
les coûts financiers et les coûts d’opportunité des soins recherchés, les expériences qu’elle a eues 
précédemment avec le système de santé et la qualité des soins perçue. Des facteurs socioéconomiques 
jouent également un rôle important dans les décès maternels : la pauvreté, l’analphabétisme, la 
malnutrition et le faible statut social des femmes sont tous des causes sous-jacentes de la mortalité 
maternelle et néonatale.  

La pauvreté est une cause sous-jacente de nombreux décès néonatals, soit par l’augmentation de la 
prévalence des facteurs de risque tels l’infection maternelle soit par la diminution de l’accès à des 
soins efficaces. Toutefois, la pauvreté ne constitue pas seulement un problème pour les pays pauvres. 
Elle peut aussi être le résultat de disparités entre les populations les plus riches et les plus pauvres. 
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Dans la plupart des cas, les interventions n’atteignent pas les plus pauvres et les populations les moins 
bien desservies pour réduire efficacement les décès. Le taux moyen d’alphabétisation pour les femmes 
dans les sept pays ayant une forte mortalité maternelle et néonatale est de 40 %, contre 56 % pour la 
Région dans son ensemble [9]. Il existe une forte association entre le niveau d’éducation ou 
d’alphabétisation des femmes et l’utilisation des services de santé génésique, maternelle et infantile. 
Les niveaux de mortalité maternelle et néonatale sont significativement plus élevés dans les pays ayant 
de forts taux d’analphabétisme chez la femme, ce qui est évident dans la Région [1].  

Rôle de la famille et de la communauté dans les soins néonatals 

Des soins dispensés par du personnel qualifié uniquement à la naissance ne suffisent pas, et lorsqu’ils 
sont disponibles, ils ne sont fournis que pour la moitié des naissances dans la Région. Les soins 
fournis à domicile sont très importants pour la santé du nouveau-né. Les pratiques d’allaitement au 
sein appropriées – dont la mise en route rapide et l’allaitement au sein exclusif – le fait de maintenir 
l’enfant au chaud et la reconnaissance du moment où il faut rechercher des soins peuvent faire une 
grande différence dans la survie néonatale. Dans la plupart des pays, on ne donne pas suffisamment 
aux mères les connaissances et les aptitudes nécessaires pour assurer ce rôle de soins. Les 
interventions d’éducation sanitaire et de communication pour la santé, avec le soutien communautaire 
adéquat, sont essentielles pour améliorer la santé de l’enfant afin de s’attaquer aux obstacles qui 
entravent le comportement souhaité.  

En outre, les normes culturelles qui agissent à un niveau communautaire, entrent dans la dynamique 
des foyers et peuvent affecter la capacité de la femme à réguler sa fécondité. Les attentes concernant 
une forte fécondité et de grandes familles ainsi que le mariage et la procréation précoces sont 
encouragées dans de nombreux milieux, notamment dans les familles pauvres dans lesquelles 
l’utilisation des services est faible et la mortalité maternelle reste élevée. Dans certaines cultures, la 
préférence du fils influence les choix en matière de fécondité et le comportement de recherche de soins 
de santé pour les nourrissons. Une femme peut se sentir contrainte à procréer jusqu’à ce qu’elle ait au 
moins un fils, augmentant ainsi le risque de morbidité et de mortalité liées à la grossesse.  

Systèmes de santé et ressources humaines 

Pour avoir un impact significatif sur la santé néonatale, il serait non seulement nécessaire d’assurer la 
présence d’un personnel qualifié assistant à chaque accouchement, ou de former d’autres prestataires 
de santé aux directives cliniques standardisées, mais aussi de fournir un appui au système de santé afin 
d’assurer un continuum dans la disponibilité du niveau de soins nécessaire, de la communauté 
jusqu’au plus haut niveau d’orientation-recours. Une formation avant l’emploi s’inscrivant dans la 
durée pour les futures catégories de prestataires de santé qualifiés est essentielle ; toutefois, la plus 
grande partie des investissements se fait dans la formation en cours d’emploi uniquement.  

De nombreux pays souffrent de la faiblesse des systèmes de santé avec un financement inapproprié et 
des prestataires de santé insuffisamment qualifiés à tous les niveaux. Ce financement inapproprié a 
entraîné une pénurie de prestataires qualifiés, de médicaments essentiels et du matériel nécessaire pour 
les soins maternels et néonatals. Le manque de supervision d’appui contribue également à la faible 
qualité des services fournis à tous les niveaux ainsi qu’à l’absence de pérennité des interventions. Tout 
ceci a provoqué un manque d’accès des mères et des nouveau-nés à des services de santé de qualité. 
Le manque de moyens de transports d’urgence pour les mères et les nouveau-nés contribue à l’ampleur 
du problème. La fourniture de services d’orientation-recours efficaces pour les mères et les nouveau-
nés, notamment là où ils sont le plus nécessaire, est une condition préalable à la réduction de la 
morbidité et de la mortalité maternelles et néonatales. Enfin, le manque de données fiables et 
cohérentes a entraîné une mauvaise planification des interventions d’un bon rapport coût-efficacité et 
de l’orientation adéquate des ressources disponibles.  
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Engagement politique en faveur de la santé de l’enfant 

De manière générale, la santé de l’enfant dans la Région est affectée par la situation politique dans les 
pays ainsi que par le niveau de l’engagement politique. Depuis de nombreuses années, la Région est 
dévastée par des catastrophes d’origine humaine qui ont considérablement affecté la santé de la 
population dans certains pays, en particulier des groupes vulnérables que sont les mères et les enfants. 
L’impact social et sanitaire de l’instabilité politique, d’une crise intérieure et des sanctions 
économiques dans la Région est bien documenté. Cette situation entrave grandement les progrès vers 
la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. 

Il y a une allocation inappropriée des ressources financières en faveur de la santé de l’enfant, les 
ressources humaines qualifiées sont insuffisantes et la rotation du personnel qualifié est forte à tous les 
niveaux. La santé de l’enfant est une priorité négligée dans le programme d’action sanitaire de 
nombreux pays, au profit d’autres domaines concurrents. Les engagements affirmés en faveur de la 
santé de l’enfant ne se traduisent souvent pas en mesures concrètes. Il manque des politiques claires et 
efficaces et l’engagement en faveur de l’action afin de garantir la pérennité des réalisations ainsi que 
des mécanismes permettant d’aider au suivi de la mise en œuvre des politiques.  

4. Stratégie régionale actuelle 

Une stratégie régionale complète est mise en œuvre, abordant les divers aspects de la santé des 
nouveau-nés à différents niveaux. Cette stratégie comprend plusieurs composantes. 

a) Initiative Pour une maternité sans risque 

Depuis la Conférence de Nairobi en 1987, le Bureau régional encourage les principes et les 
interventions nécessaires à la mise en œuvre de l’Initiative Pour une maternité sans risque comme 
question de santé publique prioritaire dans les pays de la Région. L’initiative comprend quatre piliers 
visant à renforcer les capacités nationales de santé maternelle et néonatale par l’intermédiaire des soins 
prénatals, des soins obstétricaux essentiels, des soins néonatals et du postpartum et de la planification 
familiale. En 1988, le Comité régional de la Méditerranée orientale a examiné les niveaux élevés des 
décès maternels et infantiles dans certains pays de la Région et en a pris note, et a adopté la résolution 
EM/RC35/R.9 concernant la mortalité maternelle et infantile dans la Région de la Méditerranée 
orientale, les implications socioéconomiques et le besoin urgent de mesures de lutte.  
En 1990, le Comité régional a adopté la résolution EM/RC37/R.6, par laquelle tous les pays de la 
Région ont été invités à chercher à obtenir une réduction de la mortalité maternelle et infantile de 50 % 
d’ici 2000 et à adopter toutes les mesures possibles pour atteindre cette cible. Deux approches ont été 
déterminées dans cette résolution, à savoir : garantir la disponibilité d’une accoucheuse formée dans 
chaque village et quartier urbain, et renforcer le soutien technique fourni aux États Membres pour 
réaliser les objectifs de la maternité sans risque. En conséquence, pendant la période allant de 1990 à 
2005, le pourcentage de femmes enceintes et d’accouchements qui étaient assistés par du personnel de 
santé qualifié est passé de 28 à 60 % et de 36 à 54 % respectivement.  

b) Pour une grossesse à moindre risque 

Le lancement de la stratégie Pour une grossesse à moindre risque en 2000 a constitué une importante 
étape vers l’amélioration de la santé maternelle et néonatale dans la Région. L’adoption de la stratégie 
devrait permettre d’accélérer la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelles et néonatales 
par l’amélioration de la disponibilité, de l’accessibilité et de l’utilisation des services de santé 
maternelle et néonatale essentiels et l’amélioration de la qualité de ces services. La 
Résolution EM/RC51/R.4 concernant la progression sur la voie de la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement : Investir dans la santé maternelle et infantile, a demandé 
instamment aux États Membres qui n’ont pas encore atteint les cibles fixées par les objectifs du 
Millénaire pour le développement concernant l’amélioration de la santé maternelle et infantile 
d’élaborer la politique nationale et les documents de stratégie nécessaires et d’approfondir les résultats 
déjà obtenus par les États Membres. Afin d’apporter un appui technique aux efforts nationaux visant à 
améliorer la santé maternelle et infantile par la formulation de stratégies appropriées et efficaces dans 
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les pays de la Région, le Bureau régional a élaboré un cadre régional servant de guide/modèle intitulé 
« Orientations stratégiques pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle dans la Région de la 
Méditerranée orientale ». Ce cadre régional met en évidence six actions prioritaires : obtenir un 
engagement politique ; promouvoir un environnement politique et législatif favorable ; assurer un 
financement adéquat ; renforcer la prestation de soins de santé ; permettre l’autonomisation des 
femmes, des familles et des communautés ; et renforcer le suivi et l'évaluation pour une meilleure 
prise de décision.  

Le Bureau régional maintient une collaboration étroite avec les pays pour le renforcement des 
capacités du personnel national dans le domaine de la santé maternelle et néonatale. Les activités 
interpays se sont concentrées sur un certain nombre de domaines, tels que le dossier mère-enfant qui 
décrit les interventions minimales efficaces pour les quatre piliers de la Maternité sans risque ; 
l’utilisation des données pour la prise de décisions dans les soins de santé maternelle et périnatale ; la 
gestion de la qualité totale dans les soins de santé maternelle et périnatale ; la mise en place d’une 
direction de recherche en santé génésique ; la mise en œuvre du Projet panarabe pour la santé de la 
famille ; et la collaboration avec le FNUAP dans le cadre d’un programme de partenariat stratégique.  

c) Prise en charge intégrée de la santé de l’enfant (PCIME) 

La PCIME est une stratégie principale de soins de santé infantile visant à améliorer la santé de 
l’enfant, en bonne santé ou malade, y compris les nouveau-nés, par la promotion de la santé et par des 
interventions préventives et curatives ; l’amélioration des aptitudes des prestataires de soins de santé 
primaires dans le contexte d’un système de santé renforcé ; et l’autonomisation des communautés pour 
qu’elles jouent un rôle actif. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a été le premier bureau 
régional de l’OMS à introduire la prise en charge du nouveau-né au niveau des soins de santé 
primaires dans les directives PCIME. Il a été montré que l’application de ces directives améliorait 
l’orientation-recours des nouveau-nés gravement malades, faisait la promotion d’interventions 
permettant de sauver des vies, telles le fait de maintenir les nourrissons au chaud et la vaccination, 
encourageait l’allaitement au sein, et améliorait les soins dispensés dans l’établissement de santé [12, 
13]. Sa composante communautaire permet les soins des nouveau-nés à domicile, la reconnaissance 
rapide des signes de danger et du moment où il faut rechercher des soins dans les établissements de 
santé, et des interventions préventives, notamment l’allaitement maternel. 

Actuellement, la PCIME est mise en œuvre à différents stades dans 17 pays, dont deux sont sur la voie 
de la couverture universelle : l’Égypte (87 %) et la République islamique d’Iran (95 %). Les activités 
de surveillance et d’évaluation pour la mise en œuvre de la PCIME, telles que les visites de suivi et les 
enquêtes dans les établissements de santé, montrent clairement les améliorations de la qualité des 
services de santé fournis aux enfants de moins de 5 ans, nouveau-nés y compris. Des documents de 
formation en arabe ont également été mis au point sur les conseils en matière d’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant pour les médecins, qui ont été identifiés comme ayant une importante 
influence sur les pratiques d’allaitement au sein des mères [14]. Des cours régionaux ont été réalisés à 
l’aide de ces documents et actuellement, des cours sont organisés par les pays au niveau national. La 
PCIME a été introduite dans le programme d’enseignement d’environ 22 écoles de médecine dans la 
Région.  

d) Initiative Politique de santé de l’enfant 

Cette initiative régionale a vu le jour suite aux résolutions du Comité régional appelant à élaborer des 
documents complets de Politique de santé de l’enfant, qui mettent en évidence des mécanismes 
permettant de surveiller la mise en œuvre des politiques. Ceci a été ressenti comme essentiel pour 
garantir l’engagement en faveur de la santé de l’enfant (y compris des nouveau-nés) et l’allocation de 
ressources financières, ainsi que pour mettre en évidence des stratégies permettant la mise en œuvre 
des interventions de santé publique. La Tunisie a adopté officiellement une politique de santé de 
l’enfant dans laquelle la santé néonatale a reçu une priorité, y compris une politique concernant 
l’allaitement au sein et des stratégies pour les soins aux nouveau-nés dans les établissements de santé 
et à domicile. L’Égypte, le Maroc, Oman et le Soudan sont en train de mettre au point des documents 
de Politique de santé de l’enfant.  
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5. Conclusions et orientations futures 

Le quatrième objectif du Millénaire pour le développement, qui a pour objet d’accélérer le rythme de 
la diminution de la mortalité infantile, et envers lequel tous les pays se sont engagés sera difficile à 
réaliser si un engagement plus important n’est pas pris par les gouvernements et les partenaires et si 
ceux-ci n’investissent pas davantage pour améliorer la santé néonatale et réduire la mortalité. 
L’engagement politique pour améliorer la santé de l’enfant en général, et la santé néonatale en 
particulier, n’a pas encore acquis la force nécessaire pour galvaniser l’action.  

La santé néonatale et maternelle, les soins néonatals et maternels, les facteurs socioéconomiques, le 
rôle des familles et des communautés dans la prise en charge des nouveau-nés, les systèmes de santé, 
les ressources humaines et l’engagement politique sont tous des déterminants majeurs de la mortalité 
néonatale. Les familles et les communautés sont des acteurs majeurs de l’amélioration de la santé 
néonatale et de la réduction des décès néonatals. Les croyances socioculturelles et les pratiques 
familiales apparentées sont des déterminants majeurs de la santé néonatale. Des interventions d’un bon 
rapport coût efficacité et fondées sur des données factuelles pour améliorer la santé néonatale, qu’elles 
soient assurées dans la communauté ou dans les établissements de santé, sont disponibles. Ces 
interventions varient des simples approches destinées à être utilisées dans les environnements à 
ressources limitées aux approches perfectionnées et au matériel de haute technologie dans les pays où 
la mortalité est faible et ces types d’intervention sont requis. Un impact significatif sur les taux de 
mortalité néonatale ne peut être obtenu que si les populations les plus pauvres et les plus mal 
desservies se voient accorder un accès équitable à ces interventions.  

Le transfert de la responsabilité du nouveau-né aux services de santé infantile, habituellement de la 
sage-femme au centre de santé, est une étape critique dans le continuum des soins. Les soins du 
nouveau-né échappent souvent au système. Les services de santé maternelle considèrent que leur 
responsabilité s’arrête après l’accouchement ou au moment où la mère sort de l’hôpital avec son bébé. 
Par ailleurs, les programmes de santé de l’enfant visent principalement à éviter la mortalité chez les 
enfants plus âgés, se concentrant sur les maladies évitables par la vaccination, la diarrhée et les 
infections respiratoires aiguës et moins sur les problèmes des nouveau-nés.  

Les systèmes de santé sont encore faibles dans de nombreux pays de la Région qui ont des capacités 
insuffisantes pour fournir des services de santé de qualité aux nouveau-nés. Souvent, les services sont 
encore dispensés aux mères et aux enfants dans le cadre de programmes verticaux, et les systèmes de 
santé ne veillent pas à leur intégration au niveau de la prestation de service. D’autres éléments du 
système de santé, notamment le système d’information sanitaire, nécessitent davantage d’attention 
pour devenir fonctionnels et utiles afin d’avoir un bon niveau de planification, de surveillance et 
d’évaluation. Un investissement adéquat dans la formation avant l’emploi permet de produire 
durablement des catégories de prestataires de santé plus qualifiés.  

L’OMS joue un rôle essentiel eu égard aux points suivants : 

• Guider le processus d’élaboration des politiques et des stratégies, avec une orientation spécifique 
visant à réaliser le quatrième objectif du Millénaire pour le développement ; 

• Fournir l’appui technique nécessaire aux pays pour garantir que les stratégies concernant les soins 
néonatals sont animées par le principe fondamental de la garantie d’un continuum des soins, basé 
sur : 1) les soins à fournir durant toute l’existence, y compris l’adolescence, la grossesse, 
l’accouchement et l’enfance ; et 2) les soins à fournir dans une continuité régulière, s’étendant de 
la maison à la communauté, au centre de santé et à l’hôpital ; 

• Renforcer le partenariat entre tous les organismes concernés par la santé néonatale, y compris les 
ministères de la santé, les organisations internationales, les organisations bilatérales, les 
établissements d’enseignement et le secteur de la santé privé ; 

• Promouvoir la couverture universelle pour les stratégies efficaces qui peuvent assurer la santé 
néonatale, telles la prise en charge intégrée de la santé de l’enfant et l’initiative Pour une 
grossesse à moindre risque.  
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6. Recommandations aux États Membres 

1. Renouveler leur engagement envers la santé maternelle et infantile en général, et la santé 
néonatale en particulier, en le traduisant dans des mesures concrètes pour satisfaire leur obligation 
de réaliser le quatrième objectif du Millénaire pour le développement. 

2. Mettre en évidence la place prioritaire qu’occupe la santé néonatale dans leurs politiques et 
stratégies nationales sur la santé maternelle et néonatale, en prenant en compte les priorités 
pertinentes dans chaque pays, en sélectionnant les interventions appropriées d’un bon rapport 
coût-efficacité en conséquence et en s’attaquant aux disparités dans le pays pour veiller à ce que 
les plus nécessiteux soient atteints et qu’un accès équitable soit fourni à des services de santé de 
qualité pour les soins prénatals, néonatals et postnatals. Des mécanismes de surveillance devraient 
être en place pour garantir la mise en œuvre des politiques et mesurer la réalisation des objectifs 
nationaux fixés.  

3. Aborder la santé néonatale dans le cadre d’une approche du système de santé bien coordonnée, 
dans le contexte des programmes de santé maternelle et infantile existants et en adoptant une 
stratégie de continuum des soins qui évite la création d'initiatives ou de programmes verticaux ou 
le détournement des ressources de la santé post-néonatale vers la santé néonatale.  

4. Renforcer le système de santé, notamment le système d’information sanitaire, pour permettre le 
suivi des indicateurs néonatals, qui sont cruciaux pour une bonne planification, la mise en œuvre 
réussie des interventions et la surveillance des progrès.  

5. Garantir une couverture universelle (100 %) au moyen d'interventions d’un bon rapport coût-
efficacité et fondées sur des données factuelles telles celles qui sont mises en œuvre dans le cadre 
des stratégies Pour une grossesse à moindre risque et de la Prise en charge intégrée de la santé de 
l’enfant, qui contribuent au développement des ressources humaines, au renforcement du système 
de santé et à l’autonomisation de la communauté. Une priorité devrait être accordée aux 
populations sous-desservies et à ceux qui sont dans le plus grand besoin.  

6. Introduire les directives PCIME dans les programmes d’enseignement officiels des écoles de 
médecine et des écoles paramédicales pour améliorer la qualité de l’enseignement, l’acquisition 
des aptitudes de base et garantir la pérennité.  

7. Renforcer le système d’enregistrement des faits d’état civil (certificats de naissance et de décès) 
pour aider à valider les données disponibles sur la mortalité néonatale. 

8. Accorder l’attention voulue au rôle joué par la communauté en tant qu’agent principal de 
l’amélioration de la santé néonatale et que point d’entrée essentiel pour réduire la mortalité 
néonatale.  
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