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CHOIX DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 
DE LA CINQUANTIEME SESSION DU COMITE REGIONAL EN L'AN 2000 

Le Directeur régional propose le thème ci-après comme sujet des Discussions techniques de la 
cinquantième session du Comité régional : 

"REDUIRE LA MORTALITE MATERNELLE, UN DEFI POUR LE XXI"'" SIECLE", 

La mort d'une femme pour cause de grossesse ou par suite d'un accouchement est largement 
considérée par la communauté internationale et par les pays africains comme une tragédie qui entraîne 
d'énormes souffrances chez un grand nombre de familles et d'individus, 

Il existe pourtant des interventions appropriép~, d'un coût abordable et très efficaces pour lutter 
contre cette tragédie silencieuse, On estime en effet qu'on pourrait éviter plus de 75 % des causes 
directes de mortalité maternelle si les mesures nécessaires étaient prises à temps par un personnel 
qualifié. Il appartient donc aux gouvernements, en collaboration avec les communautés, de traduire cette 
connaissance et cette prise de conscience en actes concrets et de façon durable. 

A l'aube du XXI"''' siècle, il faudrait que les décideurs et les responsables du secteur de la santé et des 
secteurs connexes ainsi que leurs partenaires fassent preuve de plus d'engagement et de volonté politique pour 
consacrer davantage d'efforts à ce problème, dans une optique multisectorielle et mieux coordonnée. La 
prévention de la mortalité maternelle devrait être considérée dans tous les pays de la Région comme un 
élément fondamental de justice sociale et un droit pour toutes les femmes en âge de procréer. 

Les Discussions techniques de la cinquantième session du Comité régional porteront sur les aspects 
déterminants de la lutte contre la mortalité maternelle, y compris l'accès aux soins de santé essentiels, 
l'atténuation de la pauvreté et les programmes d'alphabétisation des femmes; les stratégies et initiatives 
pouvant être mises en oeuvre à tous les niveaux du système de santé, y compris au niveau 
communautaire; ainsi que les voies et moyens permettant de garantir l'engagement des principaux 
acteurs du secteur public, des organismes privés et de la communauté internationale. 


