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ALLOCUTION DE M. ELHADJ AS SY, DIRECTEUR RÉGIONAL DE L’UNICEF 
POUR L’AFRIQUE DE L’EST ET L’AFRIQUE AUSTRALE 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Excellence M. Festus Mogae,  ancien Président du Botswana, 
Dr. Margaret Chan, Directeur général de l’OMS, 
M. Michel Sidibi, Sous‐Secrétaire général des Nations‐Unies et Directeur exécutif  
de ONUSIDA, 
Dr. Luis Sambo, Directeur régional de l’OMS, 
Mesdames, Messieurs,   
 

  Je remercie Dr. Sambo de m’avoir invité à cette réunion qui est la plus importante 
réunion annuelle des ministres de la santé organisée sur le continent africain. Dr. Sambo 
sera d’accord  avec moi que  la  collaboration  entre  l’UNICEF  et  l’OMS dans  la Région 
africaine,  la  coordination  de  notre  travail  et  la  mise  en  place  de  synergies  et  de 
complémentarités ont continué à se renforcer davantage. J’espère que cela reflète votre 
propre expérience concernant les activités de nos deux organisations au niveau  pays. La 
santé des populations d’Afrique, particulièrement  celle des enfants et des  femmes, est 
extrêmement  importante et demande de nous une meilleure coordination et un  travail 
en synergie.  
 

  Dr.  Sambo  et  moi,  en  collaboration  avec  Dr.  Gianfranco  Rotigliano,  mon 
homologue  en  Afrique  occidentale  et  centrale,  avons  par  conséquent  fait  de  la 
coordination renforcée et des activités conjointes avec l’OMS dans la Région africaine, la 
première des priorités, notamment par l’Harmonisation pour la santé en Afrique. 
 

  La priorité de l’UNICEF en Afrique est d’accompagner les gouvernements et leurs 
partenaires dans leurs efforts visant à réduire la mortalité infantile, à accélérer la survie 
et le développement de l’enfant, à faire baisser la mortalité maternelle et à améliorer la 
santé de la femme.   
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  Nous  sommes  tous  conscients  des  nombreux  défis  auxquels  notre  continent  fait 
face  et  j’aimerais  aujourd’hui,  sans  complaisance,  apporter  un message  d’optimisme, 
d’espoir, d’encouragement –  J’estime qu’il y a  lieu d’être optimiste en ce sens que nos 
récents efforts  combinés  commencent à porter des  fruits. Nous observons petit à petit 
des améliorations remarquables dans la mortalité infantile – il est certes vrai,   pas dans 
tous  les pays  africains, ni dans  toutes  les parties des pays, ni nécessairement dans  la 
plupart des groupes à  risque. Mais  les données  récentes provenant de  certains pays – 
Bénin,  Botswana,  Burkina  Faso,  Cap  Vert,  Comores,  Erythrée, Madagascar, Malawi, 
Mozambique, Niger, Rwanda, Sénégal, Zambie – nous permettent d’être optimistes. 
 

  En outre, des pays où la prévalence au VIH et au Sida est élevée atteignent des taux 
élevés  de  couverture  centrée  sur  les  populations,  grâce  à  des  interventions  cruciales 
contre le VIH, qui pourraient constituer des modèles pour des pays présentant un profil 
épidémiologique semblable. 
 

  Cette  situation  se  reflète  dans  les  nouvelles  estimations  ajustées  de  la mortalité 
infantile effectuées pour  le VIH et  le Sida dans 11 pays  (d’Afrique de  l’Est et australe) 
avec  la prévalence à VIH  la plus élevée  (Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Malawi, 
Namibie, Ouganda, Rwanda, Swaziland, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) qui indiquent 
que la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans commence à diminuer (au Botswana, 
au  Lesotho  et  au  Swaziland). Mais  les  progrès  demeurent  généralement  insuffisants. 
L’analyse  des  données  sur  la  couverture  des  interventions  a  davantage  clarifié  la 
situation. Dans  la plupart des  cas, de bons  taux de  couverture  sont obtenus pour des 
interventions effectuées dans  le  cadre de  services mobiles  (vaccination, administration 
de  compléments  en  vitamines  A,  moustiquaires  imprégnés),  même  si  la  résurgence 
récente de  la poliomyélite en Afrique occidentale et même de  la rougeole montre qu’il 
est nécessaire de continuer à améliorer la couverture. Les taux de couverture sont faibles 
pour  des  interventions  de  survie  effectuées  dans  des  formations  sanitaires.  La  faible 
couverture  des  services  pour  le  traitement  de  la  pneumonie  et  de  la  diarrhée, 
l’accouchement avec l’aide d’un personnel qualifié, les soins postnataux, la PTME et les 
soins pédiatriques contre le VIH est particulièrement décevante. 
 

  Les progrès actuels en PTME montrent  toujours qu’environ  la moitié des  femmes 
enceintes en Afrique doivent recevoir une prophylaxie aux ARV pour prévenir la PTME 
et que  la majorité de ces  femmes reçoivent  les  traitements  les moins efficaces. Cela est 
contraire  aux  faits  actuels  et  aux  directives  de  l’OMS  qui  demandent  d’utiliser  une 
combinaison  de  traitements  et  le  traitement  antirétroviral    pour  les  femmes  qui  ont 
besoin  d’un  traitement.  Seule  une  petite  partie  des  femmes  enceintes  reçoivent    un 
traitement antirétroviral  pour leur santé. 
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  Il  y  a  certes  eu  amélioration  dans  le  nombre  des  enfants  recevant  le  traitement 
antirétroviral, mais  très peu d’enfants de moins de 2 ans  reçoivent  le  traitement en ce 
moment, et pourtant plus de 50% des enfants meurent avant d’atteindre deux ans s’ils ne 
sont  pas  sous  traitement. L’insuffisance de  suivi  pour  les  enfants  exposés  au VIH,  le 
manque d’accès au diagnostic précoce du VIH pour  les nouveaux nés et  le manque de 
services  de  dépistage  pour  enfants  malades  lorsqu’ils  entrent  en  contact  avec  les 
systèmes  de  prestation  de  soins  constituent  certains  des  défis  qui  se  posent. Dans  le 
cadre d’un leadership stimulant, la famille ONUSIDA s’efforcera de viser pas moins que 
l’élimination effective de la transmission verticale du VIH, et l’UNICEF jouera un rôle de 
premier plan en la matière. 
 

  Dans bon nombre de pays, la réduction de la mortalité infantile est concentrée sur 
les périodes post néonatales. Aussi bien les décès néonataux que maternels n’ont connu 
une  baisse  significative.  La mortalité  néonatale  demeure  constante  et  représente  une 
partie  croissante  de  la  mortalité  chez  les  enfants  de  moins  de  5  ans ;  elle  pourrait 
constituer  un  obstacle  à  la  réduction  continue  de  la mortalité  et  à  la  réalisation  de 
l’OMD4. 
 

  Dans presque tous les pays, il existe une grande variation dans la couverture selon 
le quintile de richesse et la résidence en campagne ou en ville. L’amélioration de la santé 
au  sein  de  notre  continent  nécessitera  la  réduction  des  écarts  et  des  disparités  entre 
riches et pauvres, entre   ville et campagne, entre hommes et  femmes. Ces questions et 
d’autres ont des conséquences sur nos enfants. 
 

  Il sera important de continuer à effectuer des interventions et des actions à impact 
élevé  en  termes  de  couverture.  Ce  sont  les  mesures  ultimes  dans  nos  efforts  de 
renforcement des systèmes de santé et de mise en place de partenariats stratégiques avec 
les  initiatives  de  santé  mondiales  afin  de  mobiliser  des  ressources  et  d’obtenir  des 
résultats. Elles permettront une réduction durable des décès des mères et des enfants. 
 

Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers invités, 
 

  La  situation  actuelle  est  sans doute difficile. La  crise  financière mondiale  semble 
changer  et  prendre  des  proportions  nouvelles  chaque  jour.  Mais  nous  ne  pouvons 
accepter que le coût sur notre continent se compte en termes de vies d’enfants africains. 
 

  Par  leurs  recommandations  relativement  aux    mesures  à  prendre  et  par  des 
documents  finaux,  les ministres  africains  de  la  santé  ont  déjà  indiqué  comment  des 
millions de vies peuvent  être  sauvées  chaque  année  lorsque  les plans  et programmes 
nationaux se concentrent sur des interventions factuelles à impact élevé. 


