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DÉCISION SUR LES PROGRÈS RÉALISÉS EN MATIÈRE DE SANTÉ  
MATERNELLE, NÉONATALE ET INFANTILE 

Doc. Assembly/AU/15(XXII) 
 
La Conférence, 
 
1. PREND NOTE du Rapport annuel 2013 sur l’état de la santé maternelle, 

néonatale et infantile (SMNI) en Afrique et du Rapport de la Conférence 
internationale sur la santé maternelle, néonatale et infantile en Afrique, tenue du 
1er au 3 août à Johannesburg (Afrique du Sud), ainsi que des recommandations 
et du Plan d’action y contenus ; 
 

2. APPROUVE les recommandations continues dans le Rapport annuel 2013 sur 
l’état de la santé maternelle, néonatale et infantile en Afrique et le Plan d’action 
pour l’élimination de la mortalité maternelle, néonatale et infantile due à des 
causes évitables ; 
 

3. S’ENGAGE à mettre en œuvre efficacement les recommandations et le Plan 
d’action au niveau national ; 
 

4. DEMANDE à la Commission, en collaboration avec le système des Nations 
Unies et d’autres partenaires au développement, de faciliter la mise en œuvre 
des recommandations et du Plan d’action ; 
 

5. DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission d’inclure le rapport sur la mise en 
œuvre du Plan d’action dans son Rapport annuel sur l’état de la santé 
maternelle, néonatale et infantile en Afrique ; 
 

6. APPROUVE la recommandation de la Présidente de la Commission de créer un 
prix annuel pour récompenser les importantes contributions ou actions 
d’individus, d’organisations et de gouvernements en Afrique visant à éliminer la 
mortalité maternelle, néonatale et infantile due à des causes évitables et à 
améliorer les conditions de survie et le bien-être de la mère et de l’enfant ; 
 

7. DÉCIDE que le Prix annuel portera le nom de « Prix Mama Afrika » en l’honneur 
de Miriam Makeba et DEMANDE à la Commission de coordonner le processus 
de création du Prix. 
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