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WHA58.31 Vers une couverture universelle des soins aux mères, aux nouveau-nés 
et aux enfants 

La Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Préoccupée par le niveau élevé de la morbidité et de la mortalité de la mère, du nouveau-né et 
de l’enfant dans le monde, le fait que le ratio de mortalité maternelle dans le monde n’a pas 
sensiblement évolué depuis dix ans, la lenteur des progrès accomplis en vue de l’amélioration de la 
santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, l’accroissement des inégalités dans les Etats Membres 
et entre eux et la nécessité de continuer à combattre les inégalités entre les sexes ; 

Alarmée par l’insuffisance des ressources allouées à la santé de la mère, du nouveau-né et de 
l’enfant et par le manque d’appréciation de l’impact considérable qu’a la santé de la mère, du 
nouveau-né et de l’enfant sur un développement socio-économique durable ; 

Préoccupée par les lacunes des registres de l’état civil et des autres données nécessaires pour 
fournir des informations exactes sur la mortalité de la mère, du nourrisson et des moins de cinq ans, 
sur sa ventilation par groupes socio-économiques, sur les quintiles de revenus et sur les écarts entre les 
villes et les campagnes ; 

Sachant que des interventions d’un bon rapport coût/efficacité existent pour répondre aux 
besoins sanitaires des femmes, des nouveau-nés et des enfants ; 

Consciente de ce que les soins doivent être assurés de façon continue et harmonieuse, tout au 
long de la vie, aux individus, aux familles et aux communautés et aux différents échelons du système 
de santé, services de santé génésique compris, selon une approche intégrée de la santé de la mère, du 
nouveau-né et de l’enfant ; 

Convaincue que seules une action coordonnée et concertée et une mobilisation sans précédent 
de ressources aux niveaux international et national permettront de faire face à la crise mondiale qui 
affecte actuellement le personnel de santé et de renforcer les systèmes de santé de manière à mettre fin 
à l’exclusion des populations pauvres, marginalisées et sous-desservies ; 

Se félicitant de l’engagement accru de la communauté internationale et de l’OMS en faveur de 
la santé de la femme, du nouveau-né et de l’enfant et de la réalisation des objectifs de développement 
convenus sur le plan international, y compris ceux énoncés dans la Déclaration du Millénaire ; 

Rappelant la résolution WHA56.21 dans laquelle l’Assemblée de la Santé se félicitait des 
orientations stratégiques relatives à la santé et au développement de l’enfant et de l’adolescent, la 
résolution WHA57.12 par laquelle a été adoptée la stratégie pour accélérer les progrès en vue de la 
réalisation des objectifs et des cibles de développement internationaux liés à la santé génésique – et 
consciente de la nécessité de redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs internationaux relatifs à la 
santé génésique, à la santé de la mère et du nouveau-né, et à la santé et au développement de l’enfant –, 
et la résolution WHA55.19 où était demandé un investissement accru en faveur du secteur de la santé 
dans les pays en développement ; 

Rappelant les buts et les objectifs du Sommet mondial pour les enfants (New York, 1990), le 
programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire, 
1994), le programme d’action de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995) 
ainsi que les mesures prises pour donner suite à ces programmes, la session extraordinaire de 
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l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA (New York, 2001) et la session 
extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants (New York, 2002) ; 

Rappelant aussi la Déclaration de Delhi sur la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant 
(avril 2005) ; 

Se félicitant du Rapport sur la santé dans le monde, 2005 – Donnons sa chance à chaque mère 
et à chaque enfant,1 ainsi que des orientations contenues dans les notes d’information sur ce sujet ; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à investir des ressources et intensifier leurs efforts au niveau national en vue de 
promouvoir à la fois l’accès universel aux interventions portant sur la santé de la mère, du 
nouveau-né et de l’enfant et la couverture universelle par celles-ci par le biais des soins de santé 
génésique ; 

2) à fixer ou maintenir des cibles nationales et internationales et à établir des mécanismes de 
surveillance afin de mesurer les progrès accomplis pour atteindre des objectifs convenus d’un 
commun accord, en particulier la cible concernant l’accès universel aux soins de santé 
génésique d’ici 2015 ; 

3) à associer tous les partenaires clés, y compris les organisations de la société civile et les 
communautés, à la définition des priorités, à l’élaboration de plans et de programmes, à la 
mesure des progrès accomplis et à l’évaluation de l’impact obtenu ; 

4) à améliorer la qualité et la complétude des registres de l’état civil et des autres données 
utiles issues d’enquêtes dans les ménages, le cas échéant, afin de rendre compte des écarts de 
mortalité chez les mères, les nourrissons et les moins de cinq ans ; 

5) à adopter et appliquer, conformément aux accords internationaux pertinents, des cadres 
juridiques et règlementaires pour promouvoir l’égalité des sexes et protéger les droits des 
femmes et des enfants, y compris un accès égal aux soins de santé, en accordant une attention 
toute particulière à ceux qui ont jusqu’ici été exclus, notamment les populations pauvres, 
marginalisées et sous-desservies ; 

6) à faire en sorte que les processus nationaux de planification stratégique et de 
budgétisation comportent des interventions politiques et programmatiques destinées à renforcer 
les systèmes de prestations de santé pour progresser efficacement et rapidement vers une 
couverture universelle, y compris : 

a) à réaligner le contenu des programmes de santé et de nutrition en faveur de la mère, 
du nouveau-né et de l’enfant, en intégrant leurs structures et services de gestion et en les 
associant aux processus fondamentaux de développement des systèmes de santé pour 
assurer la pleine intégration des soins de santé génésique ; 

b) à faire face à la crise du personnel de santé en établissant des plans nationaux de 
développement des ressources humaines pour la santé comportant des incitations 

                                                      
1 Organisation mondiale de la Santé. Rapport sur la santé dans le monde, 2005 – Donnons sa chance à chaque mère 

et à chaque enfant. Genève, 2005. 
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financières et des mécanismes assurant le déploiement équitable des effectifs de 
personnel et leur fidélisation, notamment pour les soins de santé primaires dans les zones 
rurales, afin que les pauvres aient un meilleur accès aux soins ; 

c) à établir des scénarios réalistes, en indiquant leurs coûts et leurs incidences 
budgétaires, pour le développement des systèmes de santé nécessaires à la prestation de 
soins aux mères, aux nouveau-nés et aux enfants ; 

d) à acquérir la capacité institutionnelle de procéder aux réformes voulues en matière 
de financement, notamment en passant du paiement par l’usager à des mécanismes de 
prépaiements et de mise en commun des ressources, y compris des systèmes fiscaux et 
d’assurance, afin d’atteindre l’objectif de l’accès universel et de la protection financière et 
sociale ; 

e) à obtenir un consensus national sur la nécessité de s’orienter vers une couverture 
universelle au moyen de mécanismes garantissant un financement prévisible, durable et 
accru ; de mettre la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant au coeur des soins de 
santé assurés à la population, y compris en y attachant des droits le cas échéant ; et de 
faire de la crise des ressources humaines pour la santé une priorité nationale ; 

f) à créer des partenariats entre gouvernements, organisations de la société civile, 
entités du secteur privé et organismes d’aide au développement pour conserver la 
dynamique politique, vaincre la résistance au changement et mobiliser des ressources ; 

g) à mettre en place des mécanismes de participation pour les organisations de la 
société civile qui oeuvrent dans un but non lucratif et pour les organisations religieuses, 
afin de renforcer les dispositifs de responsabilisation et les systèmes assurant les 
équilibres nécessaires ;  

2. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer la coordination, la collaboration et les synergies entre les programmes de 
l’OMS concernant la santé génésique ainsi que la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, 
ses programmes concernant le paludisme, le VIH/SIDA, la tuberculose et la promotion de la 
santé, et ses programmes en matière de développement des systèmes de santé, à l’appui des 
pays ; 

2) de veiller à ce que l’OMS participe pleinement aux efforts d’harmonisation à l’intérieur 
du système des Nations Unies et qu’elle soutienne les efforts des Etats Membres pour assurer 
une cohérence politique et des synergies entre les initiatives nationales et internationales 
relatives à la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant et au sein de ces initiatives, 
particulièrement celles menées par des partenaires à l’intérieur du système des Nations Unies et 
par d’autres ; 

3) de soutenir les efforts des autorités sanitaires nationales pour veiller à ce que la santé 
génésique ainsi que la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant soient systématiquement 
intégrées dans les cadres et plans de développement socio-économique de manière que la 
pérennité soit garantie ; 

4) de poursuivre plus avant la collaboration avec les partenaires concernés afin d’obtenir, 
par exemple au moyen des enquêtes en grappes à indicateurs multiples de l’UNICEF ou des 
enquêtes démographiques et sanitaires, des informations sur les inégalités quant à l’état de santé 
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qui serviront de base à des interventions politiques spécifiques appropriées de tous les 
partenaires concernés ; 

5) d’intensifier l’appui technique aux Etats Membres pour qu’ils renforcent leur capacité 
institutionnelle de réalisation des buts et des cibles fixés au niveau international moyennant à la 
fois l’accès universel aux programmes de santé génésique et aux programmes de santé de la 
mère, du nouveau-né et de l’enfant et la couverture universelle par ceux-ci, dans le contexte du 
renforcement des systèmes de santé ; 

6) de mobiliser la communauté internationale pour qu’elle engage les ressources 
supplémentaires nécessaires afin d’assurer à la fois l’accès universel aux soins de santé 
génésique et aux soins de santé aux mères, aux nouveau-nés et aux enfants et la couverture 
universelle par ces soins ; 

7) de proclamer une journée mondiale de la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant 
qui sera célébrée chaque année pour susciter durablement l’intérêt du monde entier à l’égard de 
la santé génésique et de la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant et pour donner aux 
pays et à la communauté internationale l’occasion de réaffirmer leur engagement envers cette 
question ; 

8) de faire rapport tous les deux ans à l’Assemblée de la Santé sur les progrès accomplis en 
vue de réduire l’exclusion et de parvenir à la fois à l’accès universel aux soins de santé 
génésique et aux soins de santé aux mères, aux nouveau-nés et aux enfants et à la couverture 
universelle par ces soins, ainsi que sur l’appui fourni par l’OMS aux Etats Membres pour 
atteindre ce but. 

(Neuvième séance plénière, 25 mai 2005 – 
Commission B, cinquième rapport) 




