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SANTE DE L’ENFANT 

Le Comité régional, 

Préoccupé par le nombre inacceptable d’enfants qui continuent de mourir de maladies pouvant 

être évitées ou soignées moyennant des interventions d’un bon rapport coût-efficacité et fondées sur 

des données probantes ; 

Rappelant la résolution WPR/RC54.R9 dans laquelle il était demandé d’accorder une plus 

grande priorité à la santé de l’enfant dans les programmes politiques, économiques et sanitaires et de 

fournir des ressources financières proportionnelles à la charge de morbidité chez l’enfant ; 

Réaffirmant l’engagement des Etats Membres vis-à-vis des objectifs du Millénaire pour le 

développement qui ont trait à la survie et à la santé de l’enfant ; 

Gardant à l’esprit la Convention relative aux droits de l’enfant dans laquelle les Etats parties 

s’engagent à assurer la réalisation des droits de l’enfant à la vie, à la santé et aux services médicaux ; 

Rappelant la résolution WHA58.31 sur la couverture universelle des soins aux mères, aux 

nouveau-nés et aux enfants ; 
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Se félicitant de la volonté de l’OMS et de l’UNICEF d’adopte r une orientation commune dans 

leur appui aux Etats et aux Territoires les plus démunis en dynamisant l’action menée pour la survie de 

l’enfant et en encourageant d’autres institutions partenaires à se joindre à cet effort ; 

Ayant examiné le projet de Stratégie régionale OMS/UNICEF pour la survie de l’enfant ; 

Réaffirmant l’impératif moral, politique et économique de donner la priorité à la survie de 

l’enfant dans la Région, 

1. FAIT SIENNE la Stratégie régionale OMS/UNICEF pour la survie de l’enfant ; 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

(1) de montrer leur volonté politique en mettant en place de toute urgence selon les 

besoins un organe national de haut niveau qui coordonne l’action en faveur de la survie et de la 

santé de l’enfant ; 

(2) de prendre sans tarder des mesures préparatoires en vue de l’élaboration de politiques 

et stratégies nationales ou de l’évaluation des politiques et stratégies existantes et de la mise 

en oeuvre, à tous les niveaux, de plans en faveur de la survie de l’enfant et d’activités 

connexes de suivi et d’évaluation ; 

(3) de mobiliser suffisamment de ressources pour mettre en oeuvre l’ensemble des 

activités en faveur de la survie de l’enfant intégrées dans ces politiques et plans, en tenant 

compte de toutes les sources possibles ; 
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(4) d’utiliser la Stratégie régionale OMS/UNICEF pour la survie de l’enfant en tant que 

guide pour réduire les inégalités en matière de survie de l’enfant et réduire la mortalité de 

l’enfant dans les Etats et Territoires de la Région, conformément au quatrième des objectifs de 

développement énoncés dans la Déclaration du Millénaire des Nations Unies;   

(5) de veiller à ce que les activités pour la survie de l’enfant soient meneés en étroite 

collaboration avec les programmes de santé maternelle, 

3. PRIE le Directeur régional : 

(1) d’appuyer les efforts que font les Etats Membres pour améliorer la santé de l’enfant, 

mobiliser des ressources et faciliter la mise en œuvre de la Stratégie régionale OMS/UNICEF 

pour la survie de l’enfant ; 

(2) de collaborer avec les Etats Membres à l’évaluation et au suivi des résultats des 

actions entreprises ; 

(3) de collaborer avec l’UNICEF et d’autres partenaires à la mise en œuvre de la 

stratégie OMS/UNICEF pour la survie de l’enfant ; 

(4) de faire part aux membres du Conseil exécutif du Fonds mondial de lutte contre le 

SIDA, la tuberculose et le paludisme, du besoin d’accorder, dans le cadre de son mandat, toute 

l’attention nécessaire à la santé et à la survie de l’enfant ;  

(5) de soumettre un rapport d’activité au Comité régional à partir de sa cinquante-

huitième session. 
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