
 

 
 

 
RÉSOLUTION 
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MÉDITERRANÉE ORIENTALE Octobre 2007 
 
Cinquante-quatrième session 
 
Point 6 a) de l’ordre du jour 
 
 

 
La mortalité néonatale dans la Région de la Méditerranée orientale : déterminants et 

stratégies pour réaliser le quatrième objectif du Millénaire pour le développement 
 
 
Le Comité régional, 

Ayant examiné le document technique sur la mortalité néonatale dans la Région de la Méditerranée 
orientale : déterminants et stratégies pour réaliser le quatrième objectif du Millénaire pour le 
développement1; 

Reconnaissant le droit des nouveau-nés à survivre et à grandir en bonne santé ; 

Rappelant les résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé WHA45.22 « Santé et développement 
de l’enfant : santé du nouveau-né » et WHA56.21 « Stratégie pour la santé et le développement de 
l’enfant et de l’adolescent » ainsi que les résolutions du Comité régional EM/RC47/R.10 concernant la 
nutrition du nourrisson et du jeune enfant et 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 ; 

Reconnaissant que, afin de continuer à réduire la mortalité des moins de 5 ans, comme dicté par le 
quatrième objectif du Millénaire pour le développement, il est essentiel de réduire la mortalité 
néonatale, qui représente 40 % des décès chez les enfants de moins de 5 ans ; 

Préoccupé par les lacunes dans l’enregistrement des actes d’état civil et les autres données requises pour 
produire des informations précises sur les indicateurs de la santé des mères, des nourrissons et des 
enfants de moins de 5 ans ; 

Réalisant que l’amélioration de la santé néonatale et infantile dépend de la couverture universelle par 
les interventions existantes d'un bon rapport coût-efficacité qui relèvent principalement de la 
responsabilité des programmes de santé maternelle et infantile et dépendent de la disponibilité de 
ressources adéquates ; 

Reconnaissant le potentiel de l’Initiative de Politique de santé de l’enfant pour renforcer la composante 
santé néonatale des politiques nationales de santé de l’enfant ; 
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1. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1.1 à renforcer la santé néonatale et à la maintenir comme composante faisant partie intégrante des 
politiques et programmes nationaux de santé maternelle et infantile ; 

1.2 à assurer une couverture universelle au moyen des interventions d’un bon rapport coût-
efficacité tant au niveau du système de santé qu’au niveau communautaire dans le cadre de la 
Prise en charge intégrée de la santé de l’enfant (PCIME) et de la Prise en charge intégrée de la 
grossesse et de l’accouchement (IMPAC), et ce, dans le contexte général de la prise en charge 
intégrée de la santé de la mère et de l’enfant ; 

1.3 à allouer les ressources nécessaires pour réaliser la couverture universelle ; 

1.4 à améliorer la qualité des soins de santé à la mère et au nouveau-né pendant la grossesse et 
l’accouchement, notamment par la présence de personnel de santé qualifié ;  

1.5 à soutenir et mettre en œuvre des interventions communautaires, notamment dans les pays qui 
ont des systèmes de santé faibles et des ressources humaines insuffisantes ; 

1.6 à améliorer la qualité de l’enregistrement des actes d’état civil et des autres systèmes 
d’information et d’audit appropriés pour fournir des données fiables sur les indicateurs de la 
santé des mères, des nouveau-nés et des enfants et pour suivre l’évolution ; 

2. PRIE le Directeur régional : 

2.1 de continuer à fournir un appui technique à l’élaboration des politiques de santé de la mère et 
de l’enfant comprenant la composante santé du nouveau-né ; 

2.2 de continuer à soutenir le renforcement des capacités nationales pour la mise en œuvre des 
interventions d’un bon rapport coût-efficacité ; 

2.3 de soutenir la recherche opérationnelle pour obtenir des données sur le rapport coût-efficacité 
des interventions afin de mettre à jour les politiques, les directives, les stratégies et les 
interventions sur les soins néonatals ; 

2.4 de renforcer les capacités nationales pour améliorer les systèmes d’information sanitaire, 
l’enregistrement des actes d’état civil et les mécanismes de suivi. 

 


