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Une réunion de haut niveau intitulée « Sauver les vies des mères et des enfants : accélérer les
progrès vers la réalisation des OMD 4 et 5 dans la Région de la Méditerranée orientale » a été
organisée par le Bureau régional de l'OMS, en collaboration avec l'UNICEF et le Fonds des
Nations Unies pour la population (UNFPA), pour accorder une priorité à la santé des femmes et
des enfants. Cet événement a eu lieu les 29 et 30 janvier 2013 à Dubaï sous le patronage de
Son Altesse Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président et Premier Ministre
des Émirats arabes unis et Gouverneur de Dubaï. Ont participé des dirigeants, y compris des
responsables de haut niveau des États Membres, des partenaires essentiesl, des
parlementaires, des ministres de la santé, de l'éducation supérieure et de la planification ainsi
que des représentants des organismes régionaux et des parties prenantes.

  

Cet événement d'une durée de deux jours a fourni une plate-forme pour un dialogue entre
dirigeants afin :

    
    -  d'améliorer le profil de la santé de la mère, de l’adolescent et de l’enfant (nouveau-nés y
compris) et intensifier les engagements dans ce domaine ;   
    -  de faciliter le dialogue politique pour accélérer l’action sur la voie de la réalisation de
l'accès universel aux services de santé maternelle, adolescente, infanto-juvénile dans la Région
;   
    -  d'examiner des ensembles fondés sur des bases factuelles pour des stratégies de mise
en œuvre et de prise en charge tout au long du continuum des soins et parvenir à un
consensus à ce sujet ;   
    -  de mettre en place une commission régionale de haut niveau pour les femmes et les
enfants. Cette commission sera chargée du suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre,
le plaidoyer et la mobilisation des ressources, et de rendre les pays responsables de
l'amélioration de la vie des femmes et des enfants.   

  

Les résultats de la réunion sont les suivants : l'engagement accru des dirigeants de la Région
vis-à-vis de l’amélioration de la santé des mères et des enfants en conformité avec les
nouveaux objectifs mondiaux ; l'élaboration d'une déclaration régionale sur la santé de la mère
et de l’enfant avec des engagements définis ; la mise en place d'une commission régionale sur
la santé de la mère et de l’enfant ; l'accord sur des mécanismes de coordination pratiques pour
accélérer les progrès sur la voie de la réalisation des OMD 4 et 5 dans les pays de la Région de
la Méditerranée orientale ; et l'engagement accru des partenaires à l’appui d’une action
accélérée pour la santé de la mère et de l’enfant dans la Région.

  

Lien connexe
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Profils de pays

  

Note conceptuelle
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