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Conférence Internationale sur la Santé Maternelle, Néonatale et Infantile en 
Afrique  
01er au 03 Août 2013, Johannesburg, Afrique du Sud  
 
Communiqué 
Premières Consultations Ministérielles Multisectorielles - sur la Santé et les 
secteurs ministériels non sanitaires et les Acteurs ayant un impact sur la 
Santé Maternelle, Néonatale et Infantile - dans le continuum RMNCH 
 
Nous, Ministres et Acteurs réunis à Johannesburg en Afrique du Sud les 01er et 
02 Août 2013 lors des Premières Consultations Ministérielles Multisectorielles - 
sur la Santé et les secteurs ministériels non sanitaires et les Acteurs ayant un 
impact sur la Santé Maternelle, Néonatale et Infantile (SMNI) - dans le continuum 
RMNCH. 
 
Soulignant l'importance fondamentale de la santé et la nécessité d’assurer une 
durée de vie en bonne santé pour le développement du capital humain, qui en 
retour est essentiell pour le développement économique et social global de 
l'Afrique. 
 

1. Félicitons le Président du Bureau de la Conférence des Ministres de la 
Santé d’Afrique, Son Excellence le Ministre de la Santé du Nigeria, le 
Professeur C.O. Chukwu, et Son Excellence Monsieur le Ministre de la 
Santé du pays hôte, le Dr Aaron Motsoaledi pour avoir organisé cette 
première importante consultation multisectorielle sur la SMNI. 

 

2. Reconnaissons le travail des organisateurs de la présente consultation: 
la Commission de l'Union Africaine, Africa Health, Human and Social 
Development (Afri-Dev) et la Coalition de l'Afrique pour la Santé 
Maternelle, Néonatale et Infantile sur le développement et l'avancement 
de la Stratégie Multisectorielle Afrique RMNCH conçue pour accélérer les 
progrès en matière de santé et de développement des femmes et des 
enfants en Afrique. 

 

3. Exhortons la Commission de l'Union Africaine à poursuivre ses efforts 
visant à faciliter l'action multisectorielle à travers le rôle qu’elle joue dans 
la coordination et l’organisation des conférences des Bureaux et des 
secteurs ministériels, et des consultations ministérielles conjointes ; et 
l’invitons à travailler avec les divers secteurs pour assurer la 
promotion de la stratégie multisectorielle au plus haut niveau, c’est-
à-dire au niveau des Chefs d'Etat et les Gouvernements. 

 

4. . Invitons la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique à 
assurer un meilleur soutien à l'action multisectorielle grâce à l'appui aux 
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secteurs de la Finance / du Budget, de la planification / du développement 
notamment, sans oublier le renforcement des capacités des décideurs 
politiques. 

 

5. Invitons la Banque Africaine de Développement à faciliter les 
investissements multisectoriels et à  renforcer les capacités des secteurs 
clés pour la réalisation des objectifs de développement de la santé 
maternelle et infantile, grâce à un programme d’optimisation des 
ressources, et le travail HHA conformément à la Déclaration conjointe de 
Tunis des Ministres des Finances et de la Santé. 

 
6. Invitons le Bureau de la Conférence des Ministres Africains de la Santé, 

la Commission de l'Union Africaine, Africa Health, Human and Social 
Development (Afri-Dev) et la Coalition de l'Afrique pour la Santé 
Maternelle, Néonatale et Infantile à travailler avec divers partenaires pour 
développer des preuves additionnelles essentielles pour faciliter la mise 
en œuvre de la stratégie multisectorielle RMNCH Afrique, et engager les 
secteurs non sanitaires clés ci-dessous identifiés avec les preuves 
nécessaires pour servir de catalyseur à la mise en œuvre 
multisectorielle des objectifs de développement: 

 
i) Finances et Budget: Pour une meilleure fixation des priorités dans le 

budget; déblocage rapide des budgets, mise en œuvre et supervision 
efficaces et mise en œuvre des différents mécanismes novateurs de 
financement pour la santé des femmes et des enfants. 

 
ii) Planification et Développement Economique: Pour une meilleure 

coordination fondée sur des preuves, l'intégration de la santé des femmes 
et des enfants dans divers secteurs clés, y compris la planification urbaine 
et rurale, et le suivi de la planification et du développement global. 

 
iii) Population, Etat Civil et Statistiques: Institutionnalisation de la collecte 

de données, de leur analyse et utilisation pour une planification et une 
reddition de comptes fondées sur des preuves, et notamment un meilleur 
investissement pour le recensement, l'état civil et les statistiques vitales, 
grâce à des ressources nationales et à l'aide au développement. 

 
iv) Education: Pour augmenter le nombre d'institutions, améliorer la qualité 

de la formation, et assurer une formation basée sur les besoins pour 
obtenir le nombre requis de cadres essentiels nécessaires en vue de 
disposer d’un éventail de compétences en matière de Ressources 
Humaines pour la Santé ; et de meilleures opportunités d'éducation pour 
les jeunes filles et les femmes. 

 



                  AFRICAN UNION 
 

 

          UNION AFRICAINE 

 
UNIÃO AFRICANA 

 

 3 

v) Ressources hydriques: amélioration des multiples utilisations des 
ressources en eau afin de pouvoir combiner : eau potable pour les 
besoins des êtres humains et les besoins sociaux; fixation de priorités 
spécifiques des établissements de santé pour la fourniture d'eau potable 
et utilisation efficace de l'eau pour la production agricole et alimentaire et 
la production d'électricité. 

 
vi) Assainissement, Hygiène, Environnement: Pour l'implication de la 

communauté dans l'assainissement, l'introduction ou le renforcement des 
capacités des agents sanitaires au sein de la communauté / des 
inspecteurs de la santé, des systèmes et infrastructures modernes 
d'élimination des déchets et un ensemble multisectoriel global de 
planification comprenant la Santé, l'Assainissement, l'Environnement, 
l'Eau, l'Education et autres secteurs concernés pour la promotion de 
l'assainissement au niveau individuel et communautaire et de l'hygiène. 

 
vii)  Agriculture / Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle: production de 

denrées alimentaires et nutritionnelles induite par la recherche et 
satisfaction des besoins des communautés au niveaux régional, national 
et local pour éradiquer la malnutrition et le retard de croissance, et 
notamment la planification d’ensemble avec les Ministères des Pêches, de 
la Marine et de la Santé Animale ; une production massive de denrées 
alimentaires, un meilleur stockage et une meilleure capacité de 
distribution ; et la préparation pour faire face aux impacts des 
changements climatiques, y compris la prévention et l'atténuation des 
catastrophes et  qui ont un impact sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle 

 
viii) Femmes et genre: Pour une égalité des sexes dans les politiques 

en matière de santé ; et une planification d’ensemble avec les secteurs 
clés ayant un impact sur la santé et le développement des jeunes filles et 
des femmes, et notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation, 
et  de la justice. 

 
ix) Jeunes / Enfants: Une meilleure politique et un meilleur investissement 

pour le développement des adolescents et des jeunes ; une planification 
multisectorielle d’ensemble et la promotion de connaissances pratiques, y 
compris la formation en leadership, l'éducation sexuelle complète 
appropriée à la tranche d’âge, et l'éducation au changement de 
comportements pour prévenir toute utilisation de substances nocives 
comme l'alcool et le tabac.  

 
x) Justice: Elaboration et / mise en œuvre de cadres régionaux et 

nationaux, légaux et constitutionnels et des mécanismes de protection des 
jeunes filles et des femmes contre les pratiques ayant un impact négatif 
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sur la santé des femmes et des enfants, à savoir le «mariage» forcé des 
filles mineures, et toutes autres formes de violence contre les femmes. 

 
xi) Main-d’œuvre et Ressources Humaines: Protection du lieu de travail 

des femmes, notamment en ce qui concerne le respect des lois de 
protection de la maternité, et de prévention de l'exploitation et de la 
maltraitance des femmes en milieu de travail ; la prévention du travail des 
enfants, et de façon plus importante, se servir des lieux de travail et des 
communautés comme plates-formes pour emmener divers travailleurs au 
sein de la communauté tel que les fonctionnaires, les forces armées et les 
industries à promouvoir la santé des femmes et des enfants ; et assurer le 
développement des ressources humaines pour la santé. 

 
xii)  Affaires étrangères et internes: Pour la protection des réfugiés et des 

personnes déplacées sur le plan interne dont les plus vulnérables sont les 
femmes et les enfants; régler les questions de santé transfrontalière, et le 
Ministère des Affaires étrangères doit assurer le succès des cadres et 
objectifs de développement régionaux et internationaux. 

 
xiii) Secteur privé / Fabrication, Commerce et Industrie: Pour la 

production et la distribution de produits et médicaments essentiels; 
technologie novatrice en faveur de la santé, du développement 
économique et social ; promotion de la responsabilité sociale des 
entreprises, y compris les initiatives communautaires, les obligations du 
secteur privé pour la promotion d'une alimentation saine et les obligations 
des cadres réglementaires en matière de commercialisation responsable 
des produits nocifs pour la santé des femmes et des enfants. 

 
Nous reconnaissons également: 
 

• La nécessité d'engager les médias traditionnels et modernes, de même 
que l'industrie du divertissement dans l'éducation du public, le sens de la 
responsabilité et la communication pour le changement de comportement. 

 

• La mise en œuvre de l'utilisation de la technologie de communication 
innovante pour la promotion de la santé des femmes et des enfants.  

  
• Le rôle des Communautés Economiques Régionales (CER), et au niveau 

national, les différents niveaux de gouvernement dans la mise en œuvre 
d'une stratégie multisectorielle. 

 
Nous, Ministres de la Santé nous engageons à promouvoir vigoureusement 
une interaction basée sur des preuves pour les secteurs ci-dessus cités en ce 
qui concerne les implications de leurs secteurs d’activités sur les résultats pour la 



                  AFRICAN UNION 
 

 

          UNION AFRICAINE 

 
UNIÃO AFRICANA 

 

 5 

santé des femmes et des enfants, y compris pour les maladies tropicales 
transmissibles, non transmissibles et négligées.  
 
Nous exhortons les Ministres de Secteurs autres que la Santé à apporter un 
appui fondé sur des preuves au secteur de la santé, qui est capital dans la 
réussite des autres secteurs, et le développement du capital humain africain 
crucial pour le développement économique et social global. 
 
Nous invitons également les agences, les partenariats, les acteurs non 
étatiques, la société civile et les partenaires clés au développement qui 
mettent en priorité la santé des jeunes filles, des femmes et des enfants / de la 
santé génésique, néonatale et Infantile (RMNCH) – pour que conformément aux 
Principes de Paris et à l’Agenda d’Accra ils soutiennent les priorités du RMNCH 
et fournissent l’assistance technique et l'appui nécessaires en matière de 
ressources pour le développement de preuves, le plaidoyer, la mise en œuvre de 
la stratégie multisectorielle, et le développement de cadres de responsabilisation, 
y compris des outils, des indicateurs et des tableaux de bord pour le suivi des 
progrès. 
 
Nous, Ministres et Acteurs conviennent de tout ce qui précède en vue d’accélérer 
l'action et la responsabilisation pour la santé des femmes et des enfants.  
 
Adopté le 02 Août 2013  
 
 
 
 
 
 
 
 


