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Avant-propos du  
Secrétaire général de 
l’ONU 

Des femmes et des enfants en bonne santé sont une condition essentielle de 
l’épanouissement des familles et des sociétés. Améliorer la santé et le bien-être 
des enfants partout dans le monde est l’un des meilleurs investissements que 
nous puissions faire. J’en suis conscient de par mon expérience personnelle. 
Ma mère, qui n’a pas bénéficié des services d’une sage-femme qualifiée à ma 
naissance, a perdu deux autres enfants. C’est pourquoi j’ai fait de la santé de 
la femme et de l’enfant une priorité personnelle.

Cinq ans après le lancement de la Stratégie mondiale pour la santé de la 
femme et de l’enfant, je suis fier de ce que nous avons accompli. La Stratégie, 
et le mouvement mondial « Toutes les femmes, tous les enfants » qu’elle a 
engendré, ont contribué à accélérer l’élan pris dans la réalisation des objectifs 
du Millénaire pour le développement.
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Ban Ki-moon

La mortalité des enfants de moins de 5 ans et la mortalité maternelle reculent 
à un rythme sans précédent à l’échelle mondiale. Depuis 1990, le nombre de 
décès maternels a diminué de près de moitié; 17 000 enfants de moins meurent 
chaque jour. Et rien que depuis 2010, 2,4 millions de femmes et d’enfants 
ont échappé à la mort. Cela montre ce que nous pouvons accomplir lorsque 
nous travaillons ensemble en privilégiant le partenariat, la responsabilisation et 
l’innovation.

Mais nous pouvons et devons faire plus encore pour donner aux femmes 
l’accès aux soins de santé dont elles ont besoin, surtout avant, pendant et après 
la grossesse et l’accouchement. Nous devons faire en sorte que les enfants 
naissent dans un environnement sûr où ils reçoivent les vaccins, l’alimentation et 
les soins nécessaires. Il y a encore trop de souffrances inutiles.

Lorsque je rencontre des dirigeants gouvernementaux, des chefs d’entreprise, 
des responsables de la société civile et des agents de santé sur le terrain, je les 
exhorte à faire davantage pour protéger la vie et l’avenir de toutes les femmes 
et de tous les enfants et adolescents. C’est notre devoir parce que nous savons 
que faire et comment faire.

De nombreux dirigeants partagent ma préoccupation et déploient déjà 
des efforts considérables. La Stratégie mondiale a montré ce qui peut être 
accompli grâce à une ferme volonté politique et des partenariats novateurs 
entre les gouvernements, la société civile, le secteur privé et la communauté 
internationale. Le présent rapport décrit les progrès accomplis au cours des 
cinq dernières années, ainsi que les moyens employés, et montre comment on 
pourrait mettre un terme aux décès évitables de femmes et d’enfants et assurer 
leur épanouissement. En mobilisant davantage de partenaires et de ressources, 
nous pouvons mener des actions qui soient à la hauteur de nos ambitions. 

En 2011, j’ai visité un dispensaire au Nigéria, où j’ai rencontré une jeune 
femme nommée Vera qui avait accouché sans incident. J’ai partagé sa joie et 
ri avec elle lorsqu’elle m’a dit que les infirmières avaient donné mon nom à 
sa petite fille. Le rêve de Vera pour sa fille, c’est qu’en grandissant, elle puisse 
influencer favorablement la vie d’autres personnes. C’est mon rêve pour toutes 
les filles et tous les garçons du monde : qu’ils puissent non seulement survivre, 
mais aussi réaliser pleinement leur potentiel et bâtir un monde meilleur.

Engageons-nous donc à consolider les progrès accomplis jusqu’ici, de façon à 
pouvoir mettre un terme aux décès évitables de femmes et d’enfants en l’espace 
d’une génération.

Ensemble, entrons dans l’histoire et faisons en sorte que personne ne reste à la 
traîne.
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Résumé analytique
À l’ère des objectifs du Millénaire pour le développement, des progrès sans 
précédent ont été accomplis dans la réduction de la mortalité maternelle et 
infantile. Ainsi, le nombre de décès d’enfants avait diminué de 6,4 millions 
en 2013 par rap-port à 1990 et le nombre de décès maternels avait été 
réduit de près de moitié. En ti-rant parti de ces acquis et en mobilisant 
de nouvelles ressources, il est clair que la communauté internationale 
disposera des moyens de mettre un terme aux décès évi-tables de femmes 
et d’enfants, jetant ainsi les bases d’un monde plus sain, plus sûr et plus 
équitable.

Une étape décisive a été franchie en 2010, lorsque le Secrétaire général 
de l’ONU a lancé la Stratégie mondiale pour la santé de la femme et 
de l’enfant (la Stratégie mondiale), principalement pour accélérer la 
réalisation des objectifs 4, 5 et 6 du Millénaire, qui avait pris le plus de 
retard. Grâce à cinq ans de dur labeur et au partenariat novateur forgé 
dans le cadre du mouvement « Toutes les femmes, tous les enfants », la 
marche vers le progrès et le changement n’a cessé de s’accélérer. Notre 
tâche aujourd’hui est de continuer sur cette lancée, en mettant à profit les 
enseignements tirés, jusqu’à ce que nous puissions enfin mettre un terme 
aux décès évitables de femmes, de nouveau-nés, d’enfants et d’adolescents 
dans toutes les régions du monde.

Depuis 2010, 2,4 millions de femmes et d’enfants ont échappé à la 
mort, soit 40 % du nombre total de vies qui auraient été épargnées si les 
objectifs du Millénaire pour le développement avaient été atteints en 2015. 
Des progrès sensibles ont également été accomplis en ce qui concerne la 
couverture du programme d’interventions et de services essentiels défini 
dans la Stratégie globale:

• L’accès à une thérapeutique de réhydration par voie orale a augmenté 
de 49 %; 

• L’allaitement au sein exclusivement a augmenté de 44 %;
• 11 millions de femmes supplémentaires ont accouché dans un 

établissement de santé;
• 8,4 millions de femmes et de jeunes filles supplémentaires utilisent des 

moyens de contraception modernes;
• 67 % des femmes enceintes séropositives ont bénéficié de médicaments 

antirétroviraux en 2013 (contre 48 % en 2010), ce qui améliore leur 
santé et prévient la transmission du VIH à leur bébé.
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Cela étant, il faut élargir encore l’accès à d’autres interventions et 
services essentiels, tels que la vaccination des enfants et le traitement 
contre la pneumonie, si l’on veut sauver la vie de millions d’autres femmes 
et enfants.

Le principal objectif de la Stratégie mondiale était de mobiliser un large 
éventail de partenaires de tous horizons afin qu’ils participent ensemble 
à l’action menée au niveau international pour atteindre les objectifs du 
Millénaire et améliorer la santé et le bien-être des femmes et des enfants 
dans les 49 pays les plus pauvres. À cet égard, et à en juger par la 
croissance du mouvement « Toutes les femmes, tous les enfants », la 
Stratégie a connu un énorme succès.

La Stratégie globale a aidé à renforcer l’engagement politique, à 
mobiliser des ressources, à sensibiliser l’opinion et à consolider et 
rassembler les efforts déployés par les uns et les autres pour créer 
un mouvement mondial. Elle a démontré l’utilité d’un cadre de 
responsabilisation commun permettant d’apprécier dans quelle mesure 
les engagements pris avaient été tenus. Elle a démontré la capacité de 
l’innovation de trouver et d’appliquer de nouvelles solutions. Partenariat, 
respect du principe de responsabilité et innovation, tels sont les trois 
piliers de la Stratégie globale.

Plus de 300 organisations – gouvernements, organisations de la société 
civile, fondations, milieux universitaires et groupes professionnels, 
entreprises et organisations internationales – ont pris plus de 400 
engagements concrets qui visent tous à améliorer la santé et la vie 
des femmes et des enfants. Ce large éventail de partenaires témoigne 
de la grande diversité des partenariats mondiaux forgés dans le 
cadre du mouvement « Toutes les femmes, tous les enfants ». Ces 400 
engagements, qui intéressent les moyens d’action, les services, les 
activités de sensibilisation ou les financements, ont fait l’objet d’un suivi 
destiné à faire appliquer l’obligation de rendre compte des ressources 
utilisées et des résultats obtenus.

La Stratégie mondiale a joué un rôle particulièrement important en 
recentrant l’attention et l’action sur les domaines où les progrès ont 
été les plus lents, tels que la survie des nouveau-nés, la mortinatalité, 
la planification de la famille, la santé des adolescents et l’accès aux 
produits d’importance vitale. Cela s’est traduit par la multiplication des 
campagnes de mobilisation et initiatives lancées à l’échelle mondiale 
depuis 2010, telles que la Commission des Nations Unies sur les produits 
d’importance vitale pour les femmes et les enfants, l’initiative  
« L’engagement en faveur de la survie de l’enfant, une promesse 
renouvelée », le partenariat « Family Planning 2020 » et le plan d’action 
« Chaque nouveau-né ».
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L’innovation est au cœur de la Stratégie mondiale, ce qui comprend non 
seulement la recherche et le développement de technologies nouvelles 
mais aussi les innovations opérationnelles, censées garantir que les 
technologies existantes ou nouvelles améliorent le plus possible la santé 
des femmes et des enfants. Un portefeuille de plus de 1 000 nouveaux 
projets de recherche-développement sur la santé maternelle et infantile, 
représentant 255 millions de dollars d’investissements, a été constitué 
depuis 2010.

Depuis le lancement de la Stratégie mondiale, les ressources consacrées 
à la santé des femmes et des enfants ont connu une augmentation sans 
précédent. Selon les rapports de suivi annuels des engagements financiers 
pris dans le cadre de la Stratégie mondiale, les ressources financières 
consacrées à la santé des femmes et des enfants ont augmenté, passant 
de 40 milliards de dollars en septembre 2010 à 59,8 milliards de dollars 
en mai 2014. Les apports des donateurs internationaux ont fortement 
progressé, pour atteindre un montant total de 34 milliards de dollars. 

Malgré ces succès incontestables, il reste beaucoup à faire. Alors que 
nous entrons dans la période de l’après-2015, le moment est venu de tirer 
des enseignements de l’expérience des cinq dernières années :

• Une volonté politique et une impulsion résolues ont permis d’inscrire 
la santé maternelle et infantile parmi les priorités politiques de la 
communauté internationale. Cet engagement de haut niveau doit être 
maintenu après 2015. Cette cause a également besoin de défenseurs 
dans les économies émergentes et les pays à revenu intermédiaire, 
ainsi que d’une adhésion plus ferme au niveau national et régional. 

• La sélection d’un nombre restreint d’objectifs clairement définis a 
permis de renforcer les engagements, de mobiliser des ressources et de 
stimuler l’innovation afin d’aider à améliorer la vie des femmes et des 
enfants et à éliminer les décès évitables. Un engagement renouvelé est 
nécessaire au-delà de 2015, axé sur l’équité et assorti d’objectifs clairs 
pour accélérer les progrès. 

• Initiative sans précédent, le partenariat mondial pour la santé de 
la femme et de l’enfant a contribué à accélérer les progrès, stimulé 
l’innovation, renforcé l’action de mobilisation et encouragé la 
planification conjointe et le partage de l’information. Le secteur privé 
a contribué pour beaucoup au succès de la Stratégie mondiale. À 
l’avenir, il faudra élargir encore l’éventail des partenaires, en associant 
notamment des entreprises du Sud.

• La Stratégie mondiale a amélioré la coordination, la cohérence et 
le respect du principe de responsabilité en réunissant différents 
partenaires et groupes d’intérêt. Des initiatives importantes ont été 
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lancées (l’initiative « L’engagement en faveur de la survie de l’enfant, 
une promesse renouvelée », le partenariat « Family Planning 2020 », 
le plan d’action « Chaque nouveau-né », la Commission des Nations 
Unies sur les produits d’importance vitale pour les femmes et les 
enfants, l’initiative « Éliminer la mortalité maternelle évitable », etc.), 
parallèlement à la création de groupes de travail sur l’innovation, les 
produits d’importance vitale, la responsabilisation et le financement. 
Il s’agit à présent d’optimiser la communication, la coordination 
et les synergies entre ces nombreuses initiatives, parties prenantes 
et activités, ainsi que la collaboration avec les pays. Au niveau 
national, les partenaires doivent adopter un plan, un mécanisme de 
coordination et un cadre de suivi et d’évaluation communs.

• Il est impératif d’accélérer la transposition à grande échelle des 
innovations les plus prometteuses mises en œuvre à titre pilote. Par 
l’intermédiaire du Groupe de travail sur l’innovation, le mouvement 
« Toutes les femmes, tous les enfants » offre une plateforme qui 
permet, d’une part, de procéder au recensement et à la mise au point 
accélérée des technologies les plus prometteuses et, d’autre part, de 
passer de la mise au point à l’application, puis à la transposition à 
une plus grande échelle, particulièrement au niveau national.

• L’application du principe de responsabilité qui sous-tend la Stratégie 
mondiale offre un modèle pour l’après-2015. L’adoption d’un cadre 
de responsabilisation et d’un ensemble d’indicateurs communs garantit 
que les membres du partenariat sont mutuellement responsables 
des résultats. Il faut maintenant s’attacher à évaluer l’impact et à 
déterminer dans quelle mesure les engagements pris ont été tenus.

• Il faut préciser les résultats attendus et les objectifs de couverture, 
établir des rapports d’activité périodiques et assurer une collaboration 
étroite pour remédier aux lacunes et problèmes qui se posent. 
Améliorer davantage encore la transparence et la fiabilité des 
rapports est également un objectif important pour l’après-2015 
puisqu’on peut, ainsi, continuer à progresser et à renforcer la 
responsabilisation quant aux résultats.

• Des ressources financières supplémentaires sont nécessaires. Des 
milliards de dollars de financements nouveaux ont déjà été mobilisés 
dans le cadre de la Stratégie mondiale, mais il faut encore accroître 
les ressources, surtout au niveau national, si l’on veut améliorer 
les vies et mettre un terme aux décès évitables en l’espace d’une 
génération. Les dépenses assumées par les ménages dans le besoin 
ont des conséquences pratiques et financières qui mettent en lumière 
la nécessité de financements supplémentaires et de modèles de 
protection sociale.
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• Les mécanismes de financement novateurs se sont avérés très efficaces 
dans des domaines tels que la lutte contre le sida, la tuberculose et 
le paludisme ou la vaccination, mais il n’existe aucun mécanisme 
comparable dans le domaine plus général de la santé procréative, 
maternelle et infantile. Les nouveaux instruments de financement, 
comme le Mécanisme de financement mondial qui doit être lancé en 
juillet 2015, devront s’adapter à l’évolution du paysage financier 
à l’ère de l’après-2015, à mesure que les pays s’affranchiront de 
l’aide des donateurs et réduiront la fragmentation et les charges 
administratives associées aux multiples sources de financement dans 
le domaine de la santé des femmes et des enfants. De nouvelles 
approches seront nécessaires; il faudra par exemple exploiter la 
possibilité d’accroître les investissements du secteur privé, tout en 
utilisant mieux l’aide publique au développement.

• Parmi les nouvelles priorités figurent la santé des adolescents, la 
prévention de la mortinatalité, l’amélioration de l’alimentation et de la 
nutrition, l’adduction d’eau et l’assainissement, et les interventions dans 
les zones de conflit et dans les États fragiles. Il est également urgent 
de mettre sur pied et de soutenir un personnel de santé efficace. Il 
faudra aussi accorder une plus grande attention aux facteurs sociaux, 
économiques et structurels, tels que les droits de l’homme, l’égalité des 
sexes, la violence sexiste, le mariage précoce et l’amélioration des 
possibilités d’éducation et des débouchés économiques.

• Il faut s’employer davantage à renforcer les systèmes de santé 
et les capacités des communautés, en privilégiant notamment la 
planification fondée sur des données factuelles ainsi que la qualité des 
services, en tirant parti de l’accroissement des investissements dû au 
mouvement mondial en faveur de la couverture médicale universelle. 
Les investissements doivent servir à fournir les services voulus 
aux bénéficiaires  visés, tout en respectant des normes de qualité 
minimales.

• Les communautés sont des partenaires essentiels qui jouent un rôle 
moteur dans la planification, l’exécution et le suivi. Les interventions 
doivent être ancrées dans la communauté, avoir son entière adhésion 
et être spécifiquement conçues pour répondre à ses besoins.

• L’application de la Stratégie mondiale doit être renforcée dans les 
pays afin qu’elle ait autant d’impact au niveau national qu’au niveau 
mondial. La Stratégie a eu un remarquable effet mobilisateur au niveau 
mondial, qu’il faudra traduire en progrès réguliers dans les pays après 
2015. 



13

Les progrès accomplis depuis 2010 valident la vision de la Stratégie 
mondiale. Il est possible de faire reculer davantage encore la morbidité et 
la mortalité des femmes et des enfants. Cette dynamique devrait inspirer 
la communauté internationale alors qu’elle vise des résultats encore plus 
ambitieux en l’espace d’une génération, dans le cadre des objectifs de 
développement durables. 

Éliminer la mortalité maternelle, néonatale et infantile et faire en sorte que 
les femmes, les enfants et les adolescents puissent rester en bonne santé 
et avoir une vie longue et productive constituent des objectifs ambitieux, 
d’autant plus que les objectifs 4, 5 et 6 du Millénaire n’ont pas été 
entièrement atteints. La grande majorité des décès maternels et d’enfants 
de moins de 5 ans sont évitables. Les moyens et les stratégies capables 
d’éviter ces décès sont bien connus, simples et d’un coût abordable. Pour 
atteindre cet objectif à l’horizon 2030, le taux de mortalité maternelle 
dans le monde devra reculer pour s’établir à 70 décès pour 100 000 
naissances vivantes, tandis que la mortalité des moins de 5 ans et des 
nouveau-nés devra passer à respectivement 25 et 12 décès ou moins 
pour 100 000 naissances vivantes dans tous les pays.

Pour atteindre ces objectifs, il ne suffira pas de maintenir la trajectoire 
actuelle. Il faudra accélérer l’extension des services de santé et d’appui 
essentiels, en particulier dans les domaines où les progrès sont plus lents, 
comme la prévention de la néomortalité et de la mortinatalité, et dans les 
situations de crise humanitaire et de précarité, où l’on recense aujourd’hui 
60 % des décès maternels évitables et 53 % des décès évitables d’enfants 
de moins de 5 ans. Il faut également faire une plus grande place aux 
interventions non sanitaires pour s’attaquer aux facteurs sociaux et 
structurels qui accroissent la vulnérabilité des femmes et des enfants, ce 
qui nécessite de remplacer la programmation verticale par une approche 
plus intégrée. Les pays où les progrès se font attendre auront besoin d’un 
engagement politique plus ferme et d’un soutien renforcé, et tous les pays 
devront mettre à profit les avancées réalisées jusqu’ici. Alors que de 
nouvelles priorités et de nouveaux besoins se dessinent, les donateurs, les 
gouvernements et les autres partenaires doivent maintenir fermement leurs 
engagements de financement.

Si la tâche à accomplir est considérable, l’expérience exaltante de la 
Stratégie mondiale nous a appris une chose : il est possible de mettre 
un terme aux décès évitables de femmes et d’enfants et de leur donner 
les moyens de s’épanouir. La réalisation de ces objectifs encore plus 
ambitieux et plus novateurs exigera de nouvelles compétences et des 
partenariats plus innovants. Le large partenariat forgé autour de la 
Stratégie mondiale et les principes de responsabilisation sur laquelle elle 
repose seront encore plus importants après 2015, alors que le monde 
placera la barre toujours plus haut en ce qui concerne la santé des 
femmes, des enfants et des adolescents.
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réduction des décès 
maternels depuis 1990

45%
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6.4
réduction des décès d’enfants 
en 2013 par rapport à 1990
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I.  
Introduction
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Résumé

>  Le monde a aujourd’hui la possibilité de mettre un terme 
aux décès évitables de femmes et d’enfants et de leur 
donner les moyens de s’épanouir en l’espace d’une 
génération.

>  La Stratégie mondiale est parvenue à mobiliser un solide 
appui politique et à forger un partenariat mondial sans 
précédent pour avancer dans la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement

>  Un mouvement mondial, « Toutes les femmes, tous les 
enfants », a été lancé pour promouvoir les objectifs et la 
vision de la Stratégie mondiale.

>  Ce mouvement jouera un rôle essentiel dans la 
consolidation des acquis récemment enregistrés dans le 
domaine de la santé de la femme et de l’enfant. 
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Le monde est entré dans une ère évolutive grâce à la convergence de 
plusieurs facteurs positifs. Les progrès scientifiques ont permis de mettre 
au point des outils faciles d’emploi et extrêmement efficaces pour prévenir 
les maladies et les décès qui frappent les femmes et les enfants; des 
ressources sans précédent ont été mobilisées en faveur des programmes 
de santé procréative, maternelle, néonatale et infantile; et un éventail de 
partenaires plus large que jamais s’est rallié à cette initiative mondiale. 
Depuis 1990, dans les 75 pays les plus touchés, le nombre d’enfants de 
moins de 5 ans qui meurent chaque année a diminué de près de moitié 
et la mortalité maternelle a reculé de 45 %. En s’appuyant sur ces acquis 
et en mobilisant des ressources supplémentaires, il est clair que le monde 
sera en mesure d’éliminer les décès évitables de femmes et d’enfants.

Une étape décisive dans cette évolution a été franchie en 2010, lorsque 
le Secrétaire général de l’ONU a lancé la Stratégie mondiale pour la 
santé de la femme et de l’enfant1. Jugeant inacceptable la persistance, au 
XXIe siècle, de taux élevés de morbidité et de mortalité chez les femmes et 
les enfants, le Secrétaire général a appelé les diverses parties prenantes 
à s’unir autour d’un programme commun en vue d’améliorer la santé 
de la femme et de l’enfant dans les 49 pays les plus pauvres et les plus 
durement touchés du monde. Les éléments clefs de la Stratégie mondiale 
sont les suivants :

• La volonté politique, au plus haut niveau, de prendre des mesures 
concrètes pour réduire la mortalité des femmes et des enfants;

• Le financement et le soutien de plans sanitaires nationaux bénéficiant 
d’investissements accrus, prévisibles et soutenus;

• L’intégration des services de santé et des interventions vitales;

La communauté internationale a une occasion historique 
de jeter les bases d’un monde plus sain, plus sûr et plus 
équitable. En l’espace d’une génération, il est possible de 
mettre un terme aux décès évitables de femmes, de nouveau-
nés et d’enfants dans toutes les régions du monde, ainsi que 
d’améliorer la qualité et la durée de leur vie
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« La santé de la femme et de l’enfant est la 
cause commune 
et la responsabilité commune de l’humanité 
toute entière. »

WEN JIABAO

Ancien Premier Ministre du Conseil des affaires d’État de la République populaire de Chine

• Le renforcement des services de santé et leur dotation en effectifs 
suffisants d’agents de santé bien formés et stratégiquement déployés;

• La mise en place de mécanismes de financement novateurs et le 
développement de produits et de services de santé efficaces pour les 
femmes et les enfants;

• La responsabilisation et l’amélioration du suivi-évaluation, de manière 
à ce que les différentes parties prenantes rendent compte des 
ressources utilisées et des résultats obtenus en ce qui concerne les 
femmes et les enfants.

Lorsque la Stratégie mondiale a été lancée en 2010, il était évident que 
les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour 
le développement étaient plus lents pour ceux qui étaient spécifiquement 
axés sur la santé maternelle et infantile, à savoir l’objectif 4 (Réduire 
de deux tiers la mortalité des enfants de moins de 5 ans entre 1990 
et 2015) et l’objectif 5 (Réduire de trois quarts la mortalité maternelle 
entre 1990 et 2015 et assurer d’ici à 2015 l’accès universel à la santé 
procréative) que pour les autres éléments du programme mondial de 
développement. Le monde éprouvait également des difficultés à répondre 
aux besoins des femmes et des enfants concernant le VIH, le paludisme et 
la tuberculose, sur lesquels porte l’objectif 6.

La Stratégie mondiale visait à susciter une mobilisation sans précédent 
autour d’un vaste mouvement mondial qui avaient pour objets de 
promouvoir et de préserver la santé et le bien-être des femmes et des 
filles, et aussi d’accélérer la réalisation des objectifs 4, 5 et 6 du 
Millénaire. Dans le cadre du mouvement « Toutes les femmes, tous les 
enfants », la Stratégie mondiale s’est employée à assurer la cohésion 
et la synergie entre les diverses initiatives et organisations associées au 
programme plus général de la santé procréative, maternelle, néonatale et 
infantile. 
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« Premièrement, une impulsion 
vigoureuse à tous les niveaux. 
Deuxièmement, l’engagement 

des partenaires au niveau 
national. Troisièmement, des 

financements prévisibles. 
Quatrièmement, l’obligation de 
rendre compte des ressources 

utilisées et des résultats obtenus. 
Et cinquièmement, l’innovation. 

Tels sont les principes 
fondamentaux du mouvement 
“Toutes les femmes, tous les 

enfants”. »

BAN KI-MOON

Secrétaire général de l’ONU
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En s’appuyant sur les principaux éléments de la Stratégie mondiale 
comme points de référence, le présent rapport vise à cerner la valeur 
ajoutée et les contributions spécifiques de la Stratégie proprement dite, 
ainsi que du mouvement « Toutes les femmes, tous les enfants » qu’elle a 
engendré. Comme indiqué dans le rapport, la Stratégie mondiale a aidé 
à renforcer sensiblement l’appui en faveur de la santé de la femme et de 
l’enfant et à jeter les bases nécessaires pour faire encore plus et mieux 
à l’avenir. Plus de 400 engagements concrets ont été pris au titre de la 
Stratégie mondiale par plus de 300 gouvernements, organisations de la 
société civile, entités du secteur privé et organisations internationales. La 
Stratégie a renforcé la cohérence et la coordination de l’action menée 
dans le monde pour améliorer la santé et le bien-être des femmes et des 
enfants. Elle a offert une nouvelle plateforme qui permet de mobiliser un 
engagement politique et un appui financier sans précédent, de renforcer 
les systèmes de santé et d’élargir le partenariat mondial pour la santé 
de la femme et de l’enfant. Selon une évaluation récente menée par 
un groupe d’experts indépendant, la Stratégie mondiale s’est avérée 
particulièrement efficace pour stimuler l’innovation en matière de 
développement de produits et de prestation de services, en focalisant 
l’attention mondiale sur le défi de longue haleine à relever : assurer un 
financement durable et redoubler d’efforts pour garantir l’accès aux 
produits d’importance vitale pour les femmes et les enfants. La Stratégie 
mondiale a joué un rôle précieux en recentrant l’attention et l’action sur 
la responsabilisation et sur les domaines où les progrès ont été les plus 
lents, tels que la survie des nouveau-nés, la mortinatalité, la planification 
familiale, la santé des adolescents et l’accès aux produits d’importance 
vitale.

La Figure 1 indique quelques étapes clefs du mouvement « Toutes les 
femmes, tous les enfants », qui attestent du rôle moteur joué par la 
Stratégie mondiale depuis 2010.

En dernière analyse, les faits documentés concernant les indicateurs de 
base de la santé sont le meilleur moyen de mesurer le chemin parcouru 
dans le domaine de la santé de la femme et de l’enfant par rapport aux 
engagements pris. Le dernier quart de siècle a été marqué par un recul 
sans précédent de la morbidité et de la mortalité maternelle et infantile, 
et ces progrès se sont poursuivis entre 2010 et 2015. Tous les enfants et 
toutes les femmes dont la vie a été sauvée et améliorée ont devant eux 
un avenir qu’ils n’auraient pas connu et pourront apporter de multiples 
contributions à leur famille, à leur communauté et à leur pays



23

Fig. 1 Étapes clefs du mouvement « Toutes les femmes, tous 
les enfants »

2014 • Chaque nouveau-né : Plan d’action pour éliminer les décès évitables
• Éliminer la mortalité maternelle évitable
• Projet de Mécanisme de financement mondial

2013 • Envoyé spécial pour le financement des activités relatives aux objectifs du 
Millénaire pour le développement liés à la santé et pour le paludisme

• Plan d’action mondial pour prévenir et combattre la pneumonie et la diarrhée
• Comité directeur pour la santé procréative, maternelle, néonatale et infantile 

(RMNCH) et Fonds d’affectation spéciale RMNCH
• Groupe du Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant 

(PMNCH) chargé du financement des initiatives RMNCH
• Cadre mondial d’investissement pour la santé de la femme et de l’enfant

2012 • Commission des Nations Unies sur les produits d’importance vitale pour les 
femmes et les enfants

• L’engagement en faveur de la survie de l’enfant, une promesse renouvelée)
• Family Planning 2020 

2011 • Commission de l’information et de la responsabilisation en matière de santé  
de la femme et de l’enfant

• Groupe d’experts chargé d’examiner la question de la responsabilisation en 
matière de santé de la femme et de l’enfant

2010 • STRATÉGIE MONDIALE POUR LA SANTÉ DE LA FEMME ET 
 DE L’ENFANT
• Initiative de Muskoka
• « Toutes les femmes, tous les enfants »
• Groupe de travail sur l’innovation

2008 • Plan d’urgence du Président des États-Unis pour la lutte 
contre le sida (PEPFAR)

• Partenariat H4+

2006 • Facilité internationale d’achat de médicaments

2005 • Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et 
de l’enfant (PMNCH)

2002 • Fonds mondial de lutte contre le sida, 
la tuberculose et le paludisme 

• Alliance mondiale pour l’amélioration 
de la nutrition

2000 • Objectifs du Millénaire pour le 
développement

• Alliance GAVI

2007 • Partenariat international pour la santé (IHP+)
• Fonds d’affectation spéciale pour l’innovation en 

matière de résultats sanitaires géré par la Banque 
mondiale
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En dépit des progrès sans précédent accomplis, les objectifs 4, 5 et 6 
du Millénaire ne seront pas atteints d’ici à la fin de 2015. Même si des 
avancées historiques ont été réalisées dans le domaine de la santé de 
la femme et de l’enfant, 6,3 millions d’enfants n’ont pas atteint l’âge 
de 5 ans en 2013, 2,8 millions d’entre eux sont morts au cours des 28 
premiers jours de leur vie et 289 000 femmes sont décédées des suites 
de complications liées à la grossesse ou à l’accouchement2. Chaque 
jour de 2013 a été marqué par le décès de plus de 17 000 enfants de 
moins de 5 ans et près de 800 décès maternels3. Presque tous les décès 
maternels et infantiles surviennent dans des pays à faible revenu ou à 
revenu intermédiaire, tandis que les pays fragiles touchés par un conflit 
éprouvent de graves difficultés à préserver la santé et le bien-être des 
femmes et des enfants.

Selon une étude récemment réalisée dans le cadre de la Stratégie 
mondiale, l’accélération des investissements dans la couverture d’un 
ensemble d’interventions essentielles pour la santé éviterait 147 millions 
de décès d’enfants, 32 millions d’enfants mort-nés et 5 millions de décès 
maternels entre 2013 et 20354 . Outre les réductions historiques de la 
morbidité et de la mortalité que ce montant gérable permettrait, il suffirait 
de dépenser 5 dollars de plus par personne dans les pays à faible revenu 
ou à revenu intermédiaire prioritaires pour produire des retombées 
économiques et sociales neuf fois supérieures au montant investi 5 .

Les progrès extraordinaires enregistrés dans le domaine de la santé et le 
dynamisme nouveau créé par la Stratégie mondiale incitent à l’optimisme 
et aux actions résolues à mesure que nous entrons dans la période de 
l’après-2015.

Si l’on veut mettre un terme aux décès maternels et infantiles et assurer le 
bien-être des femmes et des enfants tout au long de leur vie, les progrès 
décrits dans le présent rapport doivent être consolidés et accélérés, de 
manière à faire monter en puissance les initiatives prises à travers le 
monde. Les enseignements tirés de la Stratégie mondiale, qui sont décrits 
à la fin du rapport, devraient éclairer l’action des prochaines années, de 
façon à favoriser l’instauration d’un monde plus sûr et plus prospère pour 
les femmes et les enfants. 
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« Lorsqu’un enfant tombe 
dans un puits, les familles 

suivent de près l’évènement 
à télévision, les médias font 
des commentaires en continu 

et la tristesse s’installe, 
mais nous sommes à peine 
conscients du fait que des 

centaines d’enfants meurent 
peu après leur naissance. 
Bien souvent, la mère et 
l’enfant meurent faute 

d’accès à des soins de santé 
primaires. »

NARENDRA MODI

Premier Ministre de l’Inde
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II.  
La Stratégie 
mondiale :   
promouvoir les 
partenariats, la 
coordination et la 
cohérence dans le 
but de prévenir la 
mortalité chez les 
femmes et les enfants 
et d’améliorer des vies



27

Résumé

> La Stratégie mondiale a eu l’effet d’un catalyseur, incitant 
des gouvernements, la société civile, des fondations, des 
entreprises du secteur privé, les milieux universitaires et 
des organisations internationales à prendre plus de 400 
engagements concrets.

> Ainsi, les mesures visant à promouvoir la santé et le bien-
être des femmes et des enfants bénéficient d’une plus 
grande visibilité, d’une cohérence et d’une coordination 
renforcées et d’une approche plus stratégique.

> La Stratégie mondiale a permis d’associer les efforts 
déployés au niveau mondial et les mesures prises 
au niveau national. Soixante-dix pays ont pris des 
engagements concrets. 
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Sur le plan international, des projets novateurs ont été lancés à l’appui 
des objectifs de la Stratégie mondiale (voir encadré) et aussi bien 
les donateurs que les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire 
ont fait mention de la Stratégie mondiale au moment d’annoncer 
un accroissement des aides financières, politiques et techniques en 
faveur des programmes de santé procréative, maternelle, néonatale 
et infantile. Par exemple, les pays du Groupe des Huit se sont 
particulièrement distingués en 2010, au Sommet de Muskoka, en 
s’engageant à donner une direction politique forte et en prenant des 
engagements financiers fermes en faveur de la santé des femmes 
et des enfants. La Stratégie mondiale a particulièrement permis de 
coordonner et d’harmoniser les mesures de prévention de la mortalité 
chez les femmes et les enfants au niveau mondial et d’en définir 
l’axe stratégique. Elle a également permis de réunir les organismes, 
organisations et institutions qui œuvrent dans ce domaine aux 
niveaux mondial, régional et national autour d’objectifs communs 
et les initiatives essentielles qu’elle a suscitées attestent du caractère 
rassembleur de l’initiative « Toutes les femmes, tous les enfants ». C’est 
grâce à son appui direct que la Commission des Nations Unies sur 
les produits d’importance vitale pour les femmes et les enfants a pu 
être instituée et que l’environnement favorable ainsi créé a inspiré des 
initiatives spécialisées (telles que le plan d’action Chaque nouveau-né 
et le partenariat Family Planning 2020) portant sur des domaines où les 
progrès tardent à se faire sentir. Des mécanismes visant à renforcer la 
cohérence et la coordination des activités, tels que le Comité directeur 
pour la santé procréative, maternelle, néonatale et infantile, ont 
également été mis en place afin de renforcer la participation des pays.

Grâce à la Stratégie mondiale, l’engagement politique en 
faveur de la santé des femmes et des enfants a atteint un 
niveau historique.
Le Secrétaire général de l’ONU et de nombreux dirigeants 
politiques du monde entier ont systématiquement mis 
à profit la Stratégie mondiale et l’initiative « Toutes les 
femmes, tous les enfants » pour mieux faire connaître la 
santé procréative, maternelle, néonatale et infantile.
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Projets à l’appui de l’initiative « Toutes les femmes, tous les enfants » 

L’appel du Secrétaire général de l’ONU a inspiré la mise en place de plusieurs initiatives axées 
sur les résultats, ayant pour objectif d’accélérer les mesures portant sur les principaux aspects 
de la Stratégie mondiale: 

• L’engagement en faveur de la survie de l’enfant, une promesse renouvelée:  Des centaines 
de partenaires, notamment des gouvernements, la société civile et le secteur privé, se sont 
engagés à collaborer sur des actions spécifiques visant à réduire la mortalité des enfants 
de moins de 5 ans;

• Family Planning 2020: Des partenaires du monde entier se sont engagés à mettre les 
contraceptifs à la disposition de 120 millions de femmes et de filles supplémentaires d’ici 
à 2020;

• Plan d’action Chaque nouveau-né : Des partenaires venus d’horizons différents se sont 
associés pour élaborer et mettre en œuvre un plan d’action visant à réduire la mortalité 
des nouveau-nés et la mortinatalité;

• Commission des Nations Unies sur les produits d’importance vitale pour les femmes et les 
enfants : Cet organe a recensé 13 produits d’importance vitale souvent négligés qui, s’ils 
étaient développés et utilisés correctement, pourraient sauver la vie de plus de 6 millions 
de femmes et d’enfants;

• Mettre un terme aux décès maternels évitables : Des partenaires ont uni leurs efforts pour 
fixer des objectifs visant, à terme, à mettre fin aux décès maternels évitables.

L’initiative « Toutes les femmes, tous les enfants » 
a montré qu’en agissant autrement, il était possible 
d’obtenir des résultats nettement meilleurs. 
Elle met les femmes et les enfants au centre de son 
action et veille au respect et à la protection de leurs 
droits, notamment en ce qui concerne l’accès aux 
services de planification familiale, permettant ainsi 
aux femmes et aux filles de prendre des décisions 
en toute connaissance de cause. »

BABATUNDE OSOTIMEHIN

Directrice exécutive, FNUAP
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« Nous savons ce que nous 
devons faire pour sauver la 
vie des femmes et des filles, 

partout dans le monde.
 Il faut mettre un terme aux 
décès évitables de femmes, de 

nouveau-nés et d’enfants.
 Nous devons faire plus et 

mieux, car chaque action et 
chaque vie compte. »

GRAÇA MACHEL 

Directrice, Partenariat pour la santé de la mère, 
du nouveau-né et de l’enfant
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Fig. 2 Initiative « Toutes les femmes, tous les enfants ». Stratégie 
mondiale pour la santé de la femme et de l’enfant

PRISE EN CHARGE ET MISE EN ŒUVRE PAR LES PAYS

Plans d’action mondiaux et groupes de travail : nutrition, pneumonie et diarrhée,
lutte contre la mortalité maternelle évitable et vaccin

Groupe de travail sur l’innovation

Commission des Nations Unies sur les produits d’importance vitale
pour les femmes et les enfants

COMMISSION DE L’INFORMATION ET DE LA REDEVABILITÉ POUR LA 
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Soutenue par une gouvernance simplifiée et participative, la Stratégie 
mondiale a institué un seuil d’exigences minimal destiné à permettre 
aux nouveaux partenaires issus de secteurs divers de s’engager dans les 
stratégies de santé concernant les femmes et les enfants. 

L’une des principales innovations de la Stratégie mondiale a consisté 
à reconnaître de manière explicite que les parties prenantes, outre les 
acteurs habituels de la santé et du développement dans le monde, ont un 
rôle à jouer dans le soutien et la promotion de la santé et du bien-être des 
femmes et des enfants. 

GROUPE D’EXPERTS CHARGÉ D’EXAMINER LA 
QUESTION DE LA RESPONSABILISATION EN MATIÈRE 

DE SANTÉ DE LA FEMME ET DE L’ENFANT

STRATEGIE MONDIALE POUR LA SANTE DE LA FEMME ET DE L’ENFANT
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Initiative H4+ : renforcer la coordination, la cohérence et l’effet de l’action de l’ONU en faveur 
de la santé de la femme et de l’enfant

Pour faire suite au lancement de la Stratégie mondiale par le Secrétaire général, ONUSIDA, le 
FNUAP, l’UNICEF, ONU-Femmes, l’OMS et la Banque mondiale ont décidé d’unir leurs efforts 
dans le cadre de l’initiative H4+ afin d’accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement 4 et 5 et d’appuyer la mise en œuvre des engagements au 
plan national. Pour guider l’aide que l’ONU apporte aux pays en matière de santé de la femme 
et de l’enfant, l’initiative H4+ a adopté un cadre axé sur les résultats qui donne des orientations 
et permet de rendre compte des résultats.

Une étude de 2014, s’inspirant d’une enquête menée auprès de parties prenantes de 58 pays 
qui ont pris des engagements fermes dans le cadre de la Stratégie mondiale, a montré que 
l’Initiative H4+ avait amélioré la coordination, la collaboration et l’esprit d’équipe au niveau 
national entre les différents intervenants des domaines de la santé de la femme et de l’enfant. 
Elle a consolidé la place de la santé de la femme et de l’enfant sur la scène politique et aidé 
à mobiliser des ressources destinées aux programmes de santé reproductive, maternelle et 
infantile. Les pays ont tout particulièrement salué l’appui technique assuré par les partenaires 
de l’Initiative sur des questions essentielles telles que le renforcement des systèmes de santé, les 
programmes de formation professionnelle et le suivi et l’évaluation.

L’Initiative H4+ participe au renforcement des progrès accomplis au plan national pour 
répondre aux besoins des femmes et des enfants en matière de santé. En République 
démocratique du Congo, où il est particulièrement difficile pour les femmes qui vivent en dehors 
de la capitale de ce pays étendu d’avoir accès à des services, les partenaires de l’Initiative H4+ 
ont organisé des réunions de l’Équipe 4 (Santé maternelle et infantile) à tous les niveaux des 
neuf zones de santé ciblées, coordonnant les mesures prises aux niveau national et provincial, 
facilitant l’échange d’informations sur les activités de l’Initiative, et améliorant l’accès aux 
normes, directives et outils dans chacune des zones prioritaires.

Il est ressorti de l’étude que la modification fréquente des priorités gouvernementales mettait 
à rude épreuve l’application du programme de santé maternelle et infantile. Les difficultés les 
plus importantes apparaissent dans les pays qui connaissent des conflits internes, des situations 
d’après-conflit ou des transitions politiques ou qui ont subi des catastrophes naturelles.

Source : H4+ partnership: joint support to improve women’s and children’s health – Progress Report – 2013 (2014). 

Cette nouvelle plateforme visible et accueillante a suscité l’intérêt de 
nombreux partenaires venus d’horizons différents, qui ont pris des 
engagements fermes en faveur des principaux volets du programme 
pour la santé des femmes et des enfants au sens large, à savoir ceux qui 
concernent l’eau et l’assainissement, la vaccination, l’alimentation et la 
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nutrition, l’éducation, l’indépendance économique et l’autonomisation des 
femmes, et le renforcement des systèmes d’énergie et de santé.

La Stratégie mondiale s’appuie judicieusement sur les actions menées au 
plan mondial dans l’objectif d’obtenir plus rapidement des résultats dans 
les pays où le nombre de femmes et d’enfants malades est exagérément 
élevé. Sur les plus de 400 engagements fermes qu’elle a suscités, 70 
ont été formulés par les pays eux-mêmes, dont plus de 40 par des pays 
comptant parmi les plus touchés et disposant de ressources limitées. 
Ainsi, la Zambie et le Zimbabwe se sont engagés à doubler les dépenses 
consacrées aux services de planification familiale; le Yémen et le Congo 
se sont engagés à proposer des services obstétriques de base gratuits 
tandis que le Ghana et Haïti ont annoncé la gratuité d’autres services 
de santé maternelle et infantile; le Rwanda s’est engagé à s’assurer que 
des services de planification familiale soient proposés dans chacun des 
villages administratifs du pays; le Cambodge s’est engagé à couvrir au 
moins 95 % des besoins des pauvres en matière de santé par l’émission 
de fonds de placement spécifiques; la Mongolie a déclaré qu’elle 
augmenterait les salaires des obstétriciens, gynécologues et pédiatres de 
50 %; le Népal augmentera le nombre d’accoucheuses qualifiées  
de 10 000.

La Stratégie mondiale a encouragé les donateurs internationaux à 
intensifier leur soutien en faveur de la santé des femmes et des enfants 
dans des pays prioritaires. Des pays tels que la France, l’Allemagne, le 
Japon, les Pays-Bas, la Norvège et la République de Corée ont pris des 
engagements concrets visant à augmenter le financement destiné à la 
santé des femmes et des enfants, tandis que les principaux fournisseurs 
d’aide internationale, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni et le 

« Si les femmes peuvent planifier leurs familles, 
elles espaceront vraisemblablement leurs 
grossesses. Si elles espacent leurs grossesses, 
elles ont plus de chances d’avoir des bébés en 
bonne santé. Et si leurs bébés sont en bonne 
santé, ils ont toutes les chances de devenir des 
enfants épanouis. »

MELINDA GATES

Co-présidente et administratrice de la Fondation Bill & Melinda Gates
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Canada, se sont également engagés à maintenir leur aide aux pays 
à faible revenu ou à revenu intermédiaire pour accélérer les progrès. 
(On trouvera ci-après, à la Section VI, un examen plus détaillé de la 
Stratégie mondiale et de ses incidences sur les efforts de mobilisation des 
ressources.) 

Le secteur multilatéral s’est appuyé sur la Stratégie mondiale pour 
renforcer l’aide qu’il apporte aux programmes nationaux en faveur des 
femmes et des enfants. Par exemple, l’Alliance GAVI s’est engagée à 
vacciner plus de 700 millions d’enfants contre la rougeole et la rubéole 
au cours de la période 2012-2015, permettant ainsi d’éviter au moins 
140 000 décès et de protéger des centaines de milliers de bébés contre 
de graves malformations congénitales dues à la rubéole. Par leur action 
visant à renforcer les systèmes nationaux de santé maternelle et infantile, 
les partenaires de l’initiative H4+ ont soutenu la campagne de GAVI 
en faveur d’une campagne de vaccination à grande échelle destinée à 
réduire la mortalité infantile.

La Stratégie mondiale est notamment parvenue à mobiliser les 
philanthropes, qui ont répondu à l’appel du Secrétaire général de l’ONU 
en faveur de l’accroissement de l’aide que les fondations accordent à 
la santé des femmes et des enfants et les fondations privées suivantes 
ont pris des engagements concrets de financement : la Fondation pour 
la médecine et la recherche en Afrique (20 millions de dollars par an), 
BBC World Service Trust (30 millions de dollars répartis sur cinq ans), la 
Fondation Bloomberg (50 millions de dollars sur huit ans), la Fondation 
David et Lucille Packard (24 millions de dollars par an pour la période 
2012-2020), la Fondation Ford (plus de 100 millions de dollars destinés à 
la santé procréative et sexuelle pour la période 2010-2015), la Fondation 
Rockefeller (94 millions de dollars sur la période 2009-2013, et 100 
millions de dollars supplémentaires à compter de 2013), la Fondation 

« À la Banque mondiale, nous soutenons sans 
réserve l’initiative “Toutes les femmes, tous 
les enfants” parce que la santé infantile et 
maternelle est au cœur de notre mission qui 
consiste à apporter la prospérité au plus grand 
nombre et à mettre fin à la pauvreté. »

JIM YONG KIM 

Président du Groupe Banque mondiale
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Rôle moteur de la Fondation Bill & Melinda Gate

La Stratégie mondiale bénéficie du dynamisme de la Fondation Bill & Melinda 
Gates, qui lui assure un appui systématique et visionnaire. En 2010, la Fondation 
s’est engagée à verser dans un premier temps 1,5 milliard de dollars sur cinq ans 
en faveur de la santé des femmes et des enfants, puis 1 milliard supplémentaire 
pour contribuer à atteindre l’objectif de Family Planning 2020 consistant à informer 
120 millions de femmes supplémentaires, à leur distribuer des contraceptifs et à leur 
proposer des services de planification familiale d’ici à 2020.

L’aide que la Fondation apporte à l’initiative « Toutes les femmes, tous les enfants » 
ne s’arrête pas là. Bill et Melinda Gates, ses coprésidents et administrateurs, militent 
inlassablement en faveur de la planification familiale et de la santé maternelle, 
néonatale et infantile. L’initiative Grand Challenges in Global Health a été créée 
pour les besoins d’un projet réunissant plusieurs partenaires et visant à encourager la 
recherche sur les principales questions relatives à la santé de la femme et de l’enfant 
(voir sect. V).

pour les Nations Unies (400 millions de dollars sur la période 2010-2015), et la Fondation 
William et Flora Hewlett (22 millions de dollars par an). Depuis le lancement de la Stratégie 
mondiale, la première fondation philanthropique du monde en matière de santé, la Fondation 
Bill & Melinda Gates, a considérablement renforcé son soutien aux programmes de santé pour 
les femmes et les enfants (voir encadré).

La Stratégie mondiale a notamment réussi à inciter le secteur privé à rejoindre le mouvement 
mondial de lutte contre la mortalité maternelle et infantile et 65 entreprises privées ont pris 
des engagements dans ce sens (voir à la Section IV les effets constatés de quelques initiatives 
du secteur privé inspirées par la Stratégie mondiale.) Par exemple, Merck a lancé l’initiative 
Merck for Mothers visant à réduire la mortalité maternelle sur 10 ans et l’a dotée de 500 
millions de dollars, et Johnson & Johnson s’est engagé à donner 200 millions de dollars sur 
cinq ans en faveur des mères et des enfants, et 30 millions de dollars supplémentaires pour 
l’amélioration de la santé néonatale d’ici à 2020. Becton, Dickinson and Company a apporté 
son concours aux enquêtes sur la violence à l’encontre des enfants réalisées dans neuf pays et 
s’est appuyé sur les résultats pour ouvrir des centres pour la protection de l’enfance au Kenya 
et former des spécialistes en République-Unie de Tanzanie. Dans le cadre de la lutte contre 
les infections à pneumocoque, responsables chaque année de la mort de 800 000 enfants de 
moins de 5 ans, Pfizer a vendu le vaccin antipneumococcique Prevenar 13 à un prix réduit 
à GAVI. Globalement, le laboratoire a fourni plus de 700 millions de doses de Prevenar 13, 
dont 100 millions dans des pays bénéficiant d’un soutien de GAVI. LifeSprings Hospitals, 
une chaîne indienne de maternités pour les femmes et les enfants des classes modestes, s’est 
engagée à s’appuyer sur son approche commerciale pour élargir l’accès aux soins de santé et 
réduire la mortalité maternelle et infantile. 
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« La Stratégie mondiale et l’initiative 
« Toutes les femmes, tous les enfants » 
ont connu un succès sans précédent et assuré 
le succès de campagnes de sensibilisation 
communes et cohérentes, consolidant la 
collaboration et apportant une nouvelle 
dimension à la santé procréative, maternelle, 
néonatale et infantile tant sur plan mondial 
que dans les pays les plus touchés. »

KATJA IVERSEN 

Présidente, Women Deliver

Les représentants de la société civile ont à la fois répondu à l’appel du Secrétaire général 
les incitant à prendre des engagements fermes en faveur de la santé maternelle et infantile et 
aidé à rendre l’initiative « Toutes les femmes, tous les enfants » plus visible, renforçant ainsi 
les efforts de communication et de mobilisation des ressources. World Vision International, par 
exemple, a stratégiquement adapté ses investissements dans les domaines de la santé, de la 
nutrition, de la lutte contre le VIH, de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de 
l’hygiène afin d’appuyer la Stratégie mondiale, y consacrant près de 2 milliards de dollars 
sur la période 2010-2015. Les activités de sensibilisation menées par les organisations de 
la société civile telles que Save the Children ont joué un rôle essentiel dans l’amélioration 
de la visibilité de la Stratégie mondiale, faisant connaître la promesse de l’initiative « Toutes 
les femmes, tous les enfants » à de nombreux décideurs et groupes partout dans le monde. 
Au Nigéria, la mobilisation de la société civile s’est avérée essentielle pour le succès d’une 
campagne en faveur de l’adoption d’une loi prévoyant le renforcement du financement, de 
la gouvernance, de l’accessibilité économique et de la disponibilité des services de santé de 
base.

Quelques-uns des établissements universitaires les plus prestigieux au monde, y compris en 
Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, ont également répondu à l’appel du 
Secrétaire général de l’ONU. Des instituts de recherche engagés dans la Stratégie mondiale 
cherchent activement de nouvelles techniques de diagnostic, de prévention et de traitement, 
étudient scientifiquement divers moyens de mise en œuvre pour renforcer la portée, l’impact 
et l’efficacité des activités programmatiques et réalisent des études dans les domaines des 
sciences sociales et comportementales afin de mieux comprendre les nombreux facteurs 
structurels qui augmentent la vulnérabilité des femmes et des enfants.
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III.  
Progrès en matière 
de réduction de 
la mortalité et 
de la morbidité 
maternelles et 
postinfantiles
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Résumé

>  Dans les 49 pays visés par la Stratégie mondiale, 2,4 
millions de décès de femmes et d’enfants ont été évités 
depuis 2010.

>  La mortalité maternelle a diminué de 3 % par an depuis 
1990, avec un taux de diminution plus élevé depuis 2010. 
La mortalité des enfants de moins de 5 ans aura baissé de 
53 % d’ici à la fin de l’année 2015. Les progrès en ce qui 
concerne les décès de nouveau-nés et les mortinaissances 
sont plus lents.

>  La transmission mère-enfant du VIH a été nettement 
réduite tandis que la thérapeutique de réhydratation 
orale et l’allaitement exclusif au sein progressaient. La 
planification familiale, les soins prénatals, la présence 
de personnel qualifié lors de l’accouchement et les soins 
postnatals se sont sensiblement améliorés. En revanche, 
la vaccination des enfants et les traitements contre la 
pneumonie n’ont guère progressé depuis 2010.

>  Plus de la moitié des 400 engagements pris dans le cadre 
de la Stratégie mondiale ont pour objectif de créer des 
systèmes de santé solides, flexibles et intégrés.



40

De la même façon, des progrès ont été enregistrés en matière de réduction 
des maladies et des handicaps chez les femmes et les enfants. On a assisté 
à une amélioration sans précédent de l’accès des femmes et des enfants 
aux soins de santé de base et des soins d’entretien tels que la nutrition, 
l’hygiène et l’éducation, ainsi qu’à un accroissement extraordinaire des 
investissements dans les systèmes de santé, avancées qui expliquent 
l’amélioration sans pareille des indicateurs relatifs à la santé des femmes et 
des enfants.

Lorsque la Stratégie mondiale a été lancée, on estimait que si on réussissait 
à approcher de l’objectif d’une couverture universelle des soins de santé 
de base pour les femmes et les enfants (planification familiale, présence de 
personnel qualifié lors de l’accouchement, soins néo-natals, traitement des 
maladies infantiles, immunisations, lutte contre le paludisme, le VIH/sida 
et la tuberculose), on pourrait sauver 16 millions de vies entre 2010 et 
2015 dans les 49 pays visés. Si cette ambition de développer les services 
de santé ne s’est pas encore concrétisée, il n’en reste pas moins que les 
progrès réalisés sont considérables

Dans les 75 pays les plus touchés, qui représentent 98% 
des décès de mères, de nouveau-nés et d’enfants, et 
notamment dans les 49 pays visés par la Stratégie mondiale, 
d’importants progrès ont été accomplis depuis 1990 pour ce 
qui est de prévenir les décès de femmes et d’enfants.

« L’initiative “Toutes les femmes, tous les 
enfants” sauve des vies car elle cible les pays 
où nous avons le moins progressé et concentre 
les ressources sur les femmes et les enfants qui 
courent le plus de risques. 
Aucune mère et aucun enfant ne devraient 
mourir de maux que nous sommes en mesure 
de prévenir ».

ANTHONY LAKE,

Directeur général de l’UNICEF
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Le présent chapitre porte sur les progrès réalisés et les domaines 
prioritaires (pour lesquels on dispose de données) où il reste encore à 
faire, selon la Stratégie mondiale, pour réduire efficacement la mortalité 
et la morbidité maternelles et celles des enfants dans les 49 pays visés. Il 
n’est pas possible de mettre tel ou tel progrès en matière de santé chez les 
femmes et les enfants enregistré ces dernières années au crédit de la seule 
Stratégie mondiale, mais l’ampleur sans précédent de l’action menée, 
l’importance des nouvelles ressources et le partenariat multisectoriel mis 
en place par l’initiative « Toutes les femmes, tous les enfants » concourra à 
accélérer cette évolution après 2015.

Réduction de la mortalité maternelle et postinfantile

Dans les 49 pays visés par la Stratégie mondiale, 2,4 millions de décès ont 
été évités depuis 2010. La figure 3 montre la courbe des décès telle qu’elle 
aurait été si les efforts destinés à réduire la mortalité avaient échoué après 
2010. Les décès effectivement évités représentent 40 % des 6 millions de 
décès qui auraient pu être évités depuis 2010 si les cibles des objectifs du 
Millénaire pour le développement relatives à la mortalité maternelle et à celle 
des enfants de moins de 5 ans avaient été atteintes dans ces 49 pays (fig. 3).

Fig. 3 Estimation du nombre de décès de mères et d’enfants de moins  
de 5 ans depuis 1990

Source : OMS, UNICEF, FNUAP, Banque mondiale et la Division de la population des Nations Unies, Trends in Maternal Mortality: 1990 
to 2013.

Analyse de l’UNICEF basée sur les estimations intermédiaires du Groupe interorganisations des Nations Unies pour l’estimation de la 
mortalité juvénile 2015.
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Les 2,4 millions de décès évités correspondent à 120 000 femmes, 650 
000 nouveau-nés et 1,6 million d’enfants de moins de 5 ans. Les progrès 
enregistrés à cet égard, dans l’hypothèse où les OMD 4 et 5a seraient 
atteints, seront plus faibles pour les décès de mères (36 % du total prévu) 
que pour les décès d’enfants de moins de 5 ans (40 %).

Le taux de mortalité maternelle (c’est-à-dire le nombre de décès de femmes 
au moment de la naissance pour 100 000 naissances vivantes) a diminué 
de 45 % depuis 1990 (à raison de 3,1 % par an) dans les 75 pays les 
plus touchés et de 48 % (à raison de 3 % par an) dans les 49 pays visés. 
Comme le montre la figure 4, la mortalité maternelle a continué à baisser 
depuis 2010. En effet, selon les estimations, sa diminution est plus forte 
en moyenne depuis 2010 et s’est accélérée dans 44 des 75 pays les plus 
touchés.

Parmi les enfants de moins de 5 ans, le taux de mortalité (c’est-à-dire le 
nombre de décès d’enfants de moins de 5 ans pour 100 000 naissances 
vivantes) a chuté de 53 % depuis 1990 dans les 75 pays les plus touchés 
et de 52 % dans les 49 pays visés par la Stratégie mondiale. À la fin de 
l’année 2015, on estime que le taux de mortalité des enfants de moins 
de 5 ans aura diminué de 53 % depuis 1990 dans les 75 pays les plus 
touchés (fig. 5).

Cependant, le rythme de diminution des décès d’enfants de moins de 5 
ans a ralenti au cours des dernières années, en partie parce que le taux 
de mortalité reste élevé chez les nourrissons. Les nouveau-nés représentent 
une part de plus en plus importante d’enfants de moins de 5 ans, les 
progrès accomplis dans la réalisation des OMD 4, 5 et 6 ayant eu des 
effets limités chez les plus jeunes et les plus vulnérables. Les complications 
survenant lors des naissances avant terme et les problèmes à 
l’accouchement figurent parmi les principales causes de la mortalité élevée 
des nouveau-nés. En 2013, 43 % des enfants morts avant d’avoir atteint 
l’âge de 5 ans dans les 75 pays les plus touchés étaient des nouveau-nés, 
contre 36 % en 1990. Le Plan d’action « Chaque nouveau-né » a donc été 
lancé en 2014 dans le cadre de l’initiative « Toutes les femmes, tous les 
enfants » afin d’aider les pays qui mettent les bouchées doubles pour faire 
baisser le nombre de décès de nouveau-nés.

On prévoit que le nombre de décès au cours du premier mois de vie 
pour 1 000 naissances vivantes (taux de mortalité des nouveau-nés) aura 
diminué de 42 % entre 1990 et 2015 dans les 75 pays les plus touchés. 
Globalement, la diminution du taux de mortalité des nouveau-nés ne 
semble pas s’accélérer, bien qu’on prévoie une baisse d’au moins 15 
% du taux de mortalité des nouveau-nés entre 2010 et 2015 dans 14 
pays. La diminution de la mortalité néonatale va souvent de pair avec 
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Fig. 4 Tendances du taux de mortalité maternelle entre 1990 et 2013  
et cible 5a dans les 49 pays visés
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Fig. 5 Tendances des taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 
et des nouveau-nés entre 1990 et 2013 et OMD 4 dans les 49 pays visés
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une diminution de la mortalité maternelle, car il n’y a rien de tel qu’une 
bonne prise en charge de la santé de la mère, notamment au moment de 
l’accouchement, pour éviter le décès des femmes et de leurs bébés.

On a moins prêté attention aux mortinaissances, qui peuvent être évitées 
en grande partie, qu’aux décès de nouveau-nés et d’enfants de moins de 
5 ans. Peu de statistiques ont été publiées sur le sujet. Globalement, on 
estime que 2,6 millions de mortinaissances ont lieu chaque année, dont 
98 % dans des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Pour les 
75 pays les plus touchés, le taux estimé de mortinatalité a baissé de 19 % 
entre 1995 et 2013, une diminution bien inférieure à celle de la mortalité 
des enfants de moins de 5 ans. Il est nécessaire de renforcer l’action de 
prévention des mortinaissances dans les pays les plus touchés, en mettant 
l’accent sur les régions à forte prévalence, où les progrès ont été minimes. 

La Stratégie mondiale vise non seulement à réduire le nombre de décès 
de femmes et d’enfants, mais tend aussi à permettre aux femmes et 
aux enfants ayant survécu à l’accouchement de vivre longtemps, en 
bonne santé et de mener une existence productive. Pour chaque décès 
maternel, on compte 20 cas de morbidité maternelle, dont beaucoup 
s’accompagnent de graves complications à long terme. On estime 
notamment que 2 millions de femmes et de filles vivent avec une fistule 
obstétricale, dont seules quelques-unes reçoivent un traitement. Au fur 
et à mesure que la mortalité maternelle diminuera, on prêtera plus 
attention à la prévention et au traitement des cas de morbidité maternelle, 
dont le nombre est difficile à mesurer mais qui sont d’une importance 
considérable pour la santé, la productivité et la dignité des femmes 
concernées.

Par exemple, afin de permettre aux femmes et aux enfants ayant survécu 
à l’accouchement de vivre plus longtemps, en bonne santé et de mener 
une existence productive, la nécessité de se mobiliser rapidement pour 
lutter contre les retards de croissance chez les enfants a été affirmée 
dans le cadre de la Stratégie mondiale. Les mesures prises entre 2010 
et 2015 ont permis de lutter contre les retards de croissance chez 44,7 
millions d’enfants dans les 75 pays les plus touchés, dont 17,6 millions 
dans les 49 pays visés (fig. 6). Malgré ces progrès, seul un pays à faible 
revenu ou à revenu intermédiaire sur cinq environ (22 sur 109) est en voie 
d’atteindre les cibles de l’Assemblée mondiale de la Santé concernant 
les retards de croissance chez les enfants de moins de 5 ans. Bien que 
l’on manque d’informations sur les grandes opérations menées dans le 
domaine de la nutrition dans de nombreux pays, on sait que la portée de 
ces opérations est faible dans les régions disposant de ressources limitées. 
Il faudra donc donner la priorité à l’action en faveur de la nutrition après 
2015 afin d’accélérer la réduction du nombre de maladies et de décès 
chez les femmes et les enfants.
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Un progrès remarquable : la généralisation de l’accès aux services de 
santé de base pour les mères, les nouveau-nés et les enfants

Le fait que de moins en moins de femmes et d’enfants meurent, tombent 
gravement malades ou soient lourdement handicapés s’explique 
notamment par un accès facilité aux services et aux soins de santé de 
base. De façon générale, l’accès aux services de santé de base pour les 
femmes et les enfants a été nettement amélioré depuis le lancement de la 
Stratégie mondiale. Cependant, pour ce qui est des soins faisant partie 
de l’ensemble de services essentiels reconnus comme tels par la Stratégie 
mondiale, cette amélioration varie considérablement selon les prestations 
(voir fig. 7).

La disponibilité des soins de santé s’est améliorée plus ou moins vite selon 
les pays (fig. 8). Par exemple, dans le cas de l’augmentation du nombre 
d’administrations de vaccins DCT3 – décevante entre 2010 et 2015 –, 
près d’un pays sur cinq a augmenté sa couverture vaccinale d’au moins 
20 %. Il est tout particulièrement difficile de fournir des services de santé 
procréative et de prendre en charge les femmes, les nouveau-nés et les 
enfants dans les situations de crise humanitaire.

Fig. 6 Nombre d’enfants ayant évité un retard de croissance entre 
2010 et 2015

Sources : Estimations du nombre de retards de croissance et taux annuel moyen de régression – UNICEF, Organisation mondiale 
de la Santé et Banque mondiale (2014), Estimations conjointes de la malnutrition des enfants (voir http://who.int/nutgrowthdb/
estimates/en/ et http://www.who.int/nutrition/trackingtool/en/). Lorsque le taux annuel moyen de régression n’était pas 
disponible pour un pays, la moyenne simple établie pour la région de la Banque mondiale correspondante a été utilisée. Les taux 
de retards de croissance entre 2010 et 2015 ont été calculés sur la base des tendances existantes et du taux annuel moyen de 
régression. Les retards de croissance évités ont été calculés en comparant deux scénarios. Dans le premier (situation réelle), le 
nombre d’enfants souffrant d’un retard de croissance a été établi pour chaque année entre 2010 et 2015 en se basant sur les 
taux de retards de croissance prévus et les projections de la Division de la population des Nations Unies. Dans le second (absence 
d’intervention), on a appliqué le taux de 2010 aux enfants de moins de 5 ans pour chaque année entre 2010 et 2015.
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Fig. 7 Soins de santé et progrès enregistrés au cours de la période   
couverte par la Stratégie mondiale

Sources : 
PTME : ONUSIDA, estimations de la couverture entre 2001 et 2013, établies à partir d’estimations de spectre et de données fournies par les
pays. Ces estimations tiennent seulement compte des traitements efficaces (à l’exclusion des doses uniques de névirapine). 
Thérapeutique de réhydratation orale, allaitement exclusif au sein, soins postnatals pour la mère et le nouveau-né, présence de personnel
qualifié à la naissance, soins prénatals, traitement de la pneumonie : UNICEF 2014, données disponibles en anglais à l’adresse 
http://data.unicef.org/index.php complétées par des enquêtes en grappes à indicateurs multiples et des enquêtes démographiques et
sanitaires.
Vaccins DCT3, vaccination contre la rougeole et vaccination par le BCG : OMS/UNICEF, estimations de la couverture vaccinale nationale,
données révisées en 2013, accessibles en anglais à l’adresse http://data.unicef.org/.
Demande en matière de planification familiale satisfaite : données issues du rapport de l’initiative Countdown pour 2013, accessibles en
anglais à l’adresse http://www.countdown2015mnch.org/about-countdown/countdown-data et complétées par des enquêtes en grappes à
indicateurs multiples et des enquêtes démographiques et sanitaires
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de la Stratégie mondiale

Note : les méthodes de calcul utilisées sont décrites à la page 109.
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Certains groupes de population se heurtent à des obstacles particuliers 
lorsqu’ils cherchent à accéder aux soins de santé de base. Bien que l’on ne 
dispose pas de données ventilées par âge relatives à l’utilisation de services de 
santé pour tous les pays, il s’avère que les adolescents rencontrent de grandes 
difficultés pour accéder à des services de santé habilitants et appropriés, 
y compris en matière de sexualité. À l’échelle mondiale, chaque année, 
16 millions de filles âgées de 15 à 19 ans, ainsi que 1 million de filles de 
moins de 15 ans, deviennent mères. Dans 9 cas sur 10, ces grossesses sont 
dues à un mariage précoce, souvent forcé. La grossesse et l’accouchement 
représentent la deuxième cause de décès d’adolescentes âgées de 15 à 19 
ans dans le monde

Certains soins de santé, tels que la prévention de la transmission du VIH de 
la mère à l’enfant, la thérapeutique de réhydratation orale et l’allaitement 
exclusif au sein, ont connu d’énormes progrès, dont les bénéfices se font de 
plus en plus sentir. La proportion de femmes enceintes séropositives recevant 
un traitement antirétroviral, pour maintenir leur état de santé et empêcher la 

Forte augmentation : Augmentation du taux de couverture supérieure à 20 % sur la période 2010-2015 (augmentation de plus de 100 
% pour la PTME)
Augmentation moyenne : Augmentation du taux de couverture de 3 % à 20 % sur la période 2010-2015 (augmentation comprise entre 
3 % et 100 % pour la PTME)
Statu quo : Variation du taux de couverture entre - 3 % et 3 % sur la période 2010-2015
Réduction moyenne : Réduction du taux de couverture de 3 % à 10 % sur la période 2010-2015 (réduction comprise entre 3 % et 20 % 
pour la PTME)
Forte réduction : Réduction du taux de couverture supérieure à 10 % sur la période 2010-2015 (réduction de plus de 20 % pour la PTME)

Fig. 8 Progrès de certains pays en matière de prestations de soins de  
santé de base 

Source : Voir figure 7

Forte augmentation

Augmentation moyenne

Statu quo

Réduction moyenne

Forte réduction
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PTME 62

Vaccination par le BCG 71

Vaccins DCT3 71

Vaccination contre la rougeole 73

Soins prénatals 22

Allaitement exclusif au sein 22

Soins postpartum 21
Demande en matière de 

planification familiale satisfaite 16
Présence de personnel 
qualifié à la naissance 33

Traitement de la pneumonie 26

Thérapeutique de 
réhydratation orale 19

Pourcentage de pays où la couverture des soins de santé de base a évolué entre 2010 et 2015

Nombre de pays pour 
lesquels on dispose de 
données.
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transmission du VIH, est passée de 47 % en 2009 à 67 % en 2013. De réels 
progrès ont été réalisés dans presque toutes les régions, bien que le taux de 
couverture soit sensiblement plus faible en Méditerranée orientale et en Asie 
du Sud-Est que dans le reste du monde. Grâce à l’amélioration de l’accès aux 
services de prévention, moins d’enfants meurent de pathologies associées au 
sida.

Bien que la thérapeutique de réhydratation orale et l’allaitement exclusif au 
sein n’aient pas eu le succès escompté au cours des premières années, de réels 
progrès ont été enregistrés entre 2010 et 2015. Depuis le lancement de la 
Stratégie mondiale, le taux de couverture a augmenté dans les pays prioritaires 
de 49 % en moyenne pour la thérapeutique de réhydratation orale et de 
44 % en moyenne pour l’allaitement exclusif au sein. Ces pratiques étaient 
relativement peu répandues dans bon nombre de ces pays en 2010 et il faudra 
encore les développer après 2015. 

Les soins de santé de la deuxième catégorie, c’est-à-dire la planification 
familiale, les soins prénatals, la présence de personnel qualifié à la naissance 
et les soins postnatals, se sont sensiblement améliorés, bien que les progrès 
soient moindres que ceux de la PTME, de la thérapeutique de réhydratation 
orale et de l’allaitement exclusif au sein. Par exemple, la proportion de 
femmes dont la demande en matière de planification familiale a été satisfaite 
a augmenté de près d’un quart en moyenne entre 2010 et 2015, un rythme 
de progression plus rapide que sur la période 2000-2010. Cependant, 
ces améliorations sont loin d’être uniformes puisque plusieurs pays n’ont 
connu aucun progrès. Certains ont même régressé en matière de services de 
planification familiale, ce qui met en évidence la nécessité d’une couverture 
équitable. Selon les estimations, 225 millions de femmes n’ont pas accès aux 
services de planification familiale dont elles ont besoin8. Il faudra y remédier 
si l’on veut en finir avec les décès de femmes et d’enfants qui peuvent être 
évités.

Bien que modestement, l’accès aux soins prénatals de base a été amélioré. 
L’action dans ce domaine devra s’accentuer après 2015. Alors que 
certains pays ont beaucoup progressé en la matière (Éthiopie, Mali, Népal, 
Nigéria, Viet Nam), le recours aux soins prénatals a diminué ailleurs. Sur 
la période couverte par la Stratégie mondiale, on note également une 
certaine amélioration pour ce qui est de la présence de personnel qualifié 
à la naissance, les avancées les plus remarquables ayant eu lieu dans les 
pays où les taux de couverture étaient les plus bas au départ. Dans les 11 
pays où moins de la moitié des accouchements se déroulaient en présence 
de personnel qualifié en 2010, les progrès enregistrés après le lancement 
de la Stratégie mondiale ont été plus de trois fois plus rapides que dans ceux 
où la situation était meilleure à l’époque (pour les 33 pays pour lesquels 
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à la naissance
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Forte augmentation : Augmentation du taux de couverture de plus de 20 % sur la période 2010-2015
Augmentation moyenne : Augmentation du taux de couverture de 3 % à 20 % sur la période 2010-2015
Statu quo : Variation du taux couverture entre -3 % et 3 % sur la période 2010-2015
Réduction moyenne : Réduction du taux couverture de 3 % à 10 % sur la période 2010-2015

Source : UNICEF 2014, données disponibles en anglais à l’adresse http://data.unicef.org/index.php et complétées par des 
enquêtes en grappes à indicateurs multiples et des enquêtes démographiques et sanitaires.
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on dispose de données suffisantes). Cependant, comme le montre la figure 
9, l’amélioration ne concerne pas tous les pays. Or, la qualité des soins 
dispensés au moment de l’accouchement peut sauver des vies.  

Par rapport aux chiffres de 2010, on estime que 11 millions de femmes 
de plus ont accouché dans un établissement sanitaire pendant la période 
couverte par la Stratégie mondiale dans les 49 pays visés (31 millions 
pour les 75 pays les plus touchés)9. On se rapproche donc de l’objectif 
original de la Stratégie mondiale ainsi libellé : « 19 millions de femmes 
supplémentaires accouchent avec l’assistance d’un agent de santé 
qualifié, disposant de l’infrastructure, des médicaments, du matériel et 
des règlements nécessaires ». 

Il est encore difficile de discerner des tendances en matière de 
soins postnatals, ceux-ci faisant l’objet d’un suivi rigoureux depuis 
peu. Cependant, il est évident que les mères sont mieux loties que 
les nouveau-nés. Dans les 24 pays pour lesquels on dispose de 
données relatives aux deux types de soins, la couverture pour les 
soins postpartum (destinés aux mères) est supérieure de 20 points de 
pourcentage en moyenne à celle des soins postnatals (destinés aux 
nouveau-nés). 

Les soins de santé de la troisième catégorie, c’est-à-dire les vaccins 
DCT et le traitement de la pneumonie, n’ont que très peu évolué. Dans 
certains pays, la situation a même empiré. Si l’on veut mettre fin aux 
décès évitables de femmes et d’enfants en l’espace d’une génération, il 
faudra améliorer de façon nette et durable l’accès à ces soins 

Lors du lancement de la Stratégie mondiale, la vaccination des enfants 
(DCT, par exemple) était plus fréquente que de nombreux autres actes du 
continuum des soins destinés aux femmes et aux enfants. Par conséquent, 
l’augmentation des taux de vaccination est globalement moins marquée 
que celle d’autres soins de santé maternelle et postinfantile. Bien que 
de façon générale on note une réelle augmentation de l’administration 
des trois doses des vaccins DCT depuis 2010, la situation n’en reste pas 
moins préoccupante. En effet, certains pays où le taux de vaccination 
était relativement élevé en 2010 n’ont pas continué sur leur lancée et 
ce taux a même fortement diminué dans quelques pays. Cela étant, les 
avancées globales en matière d’immunisation ont suscité un véritable 
enthousiasme quant aux progrès considérables qui pourraient être 
réalisés dans les années à venir et l’Alliance mondiale pour les vaccins 
et la vaccination (GAVI) a lancé un programme visant à immuniser 300 
millions de personnes et à sauver 6 millions de vies entre 2016 et 2020.
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Indicateurs non disponibles

Pour certains soins de santé considérés comme prioritaires dans le cadre de la Stratégie 
mondiale, l’analyse complète des progrès n’a pas pu être menée à bien faute de données 
satisfaisantes. Ces lacunes montrent qu’il importe d’améliorer la collecte de données et de 
mettre à exécution le programme de révolution des données pour l’après-2015, qui a pour 
objet de garantir que les phénomènes importants soient bien mesurés.

Information actualisée Difficultés rencontrées

Pourcentage 
d’avortements 
volontaires sans 
risques

À l’échelle mondiale, 49 % des 
avortements ont été pratiqués dans 
des conditions dangereuses en 
2008, contre 44 % en 199510.

Cet indicateur est établi sur 
la base d’enquêtes nationales 
très aléatoires et d’une 
modélisation régionale. La 
dernière modélisation à 
l’échelle mondiale remonte à 
2012.

Pourcentage de 
femmes atteintes d’une 
infection sexuellement 
transmissible ayant 
accès à un prestataire 
de soins médicaux

Dans les régions en 
développement, on estime que 
8 femmes sur 10 atteintes d’une 
infection sexuellement transmissible 
n’ont pas reçu de soins médicaux 
en 201411.

Très peu d’enquêtes 
démographiques et de santé 
prennent cet indicateur en 
compte, ce qui complique 
grandement l’analyse 
approfondie des tendances.

Antibiothérapie de la 
pneumonie chez les 
enfants

Dans 75 pays, 34 % des enfants 
en moyenne ont été soignés par 
antibiotiques lorsqu’ils souffraient 
d’une infection aiguë des voies 
respiratoires12.

Cet indicateur n’a commencé 
à être relevé de façon 
systématique qu’à partir de 
2005 dans les enquêtes 
démographiques et 
sanitaires. Par conséquent, 
les données dont on dispose 
sont insuffisantes pour 
effectuer une analyse des 
tendances.

Supplémentation en 
vitamine 

Mesurée dans 62 pays, la 
supplémentation en vitamine A 
varie de 56 % en Afrique de l’Est à 
99 % en Asie central13.

Les progrès accomplis au 
regard de cet indicateur 
n’ont pas été étudiés en 
raison de la forte irrégularité 
des tendances.

Aliments prêts à 
consommer (prévention 
et traitement de la 
malnutrition)

De façon générale, plus de 2,6 
millions d’enfants souffrant de 
malnutrition aiguë sévère ont reçu 
un traitement en 201214.

Cet indicateur est recueilli 
grâce à des enquêtes 
spécialisées qui ne sont 
pas homogènes à l’échelle 
mondiale et qui ne sont pas 
menées régulièrement
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Renforcer les systèmes de santé pour soutenir et pérenniser les avancées 

En reconnaissant le rôle essentiel que joue un système de santé solide, 
adapté et répondant aux besoins des populations dans la promotion de 
la santé et du bien-être des femmes et des enfants, la Stratégie mondiale a 
placé le renforcement des systèmes de santé au centre de son action. Plus de 
la moitié des engagements non financiers pris dans ce cadre sont axés sur la 
prestation de services et le renforcement des systèmes de santé. Les acteurs 
de la Stratégie mondiale ont notamment donné la priorité aux stratégies 
visant à créer une main-d’œuvre qualifiée, à éduquer les populations et à 
leur donner plus d’autonomie, à renforcer les systèmes d’achat et les chaînes 
d’approvisionnement et à moderniser les établissements sanitaires et les 
autres infrastructures essentielles (fig. 10). Par exemple, plus de 870 000 
nouveaux membres du personnel de santé ont été formés.

Fig. 10 Priorités en matière de renforcement des systèmes de santé 
et de prestation de services

Note : Les acteurs peuvent désigner plusieurs champs d’action.

Source : Rapport 2013 du Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, analyse des résultats de 
l’enquête et du texte des engagements.
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En concourant au respect des engagements pris dans le cadre de 
la Stratégie mondiale afin de renforcer les systèmes d’achat et 
d’approvisionnement, la Commission des Nations Unies sur les produits 
d’importance vitale pour les femmes et les enfants, qui a vu le jour 
en mars 2012, cherche à faciliter l’accès aux médicaments et aux 
fournitures médicales, en éliminant les obstacles qui entravent l’accès à 
13 produits sanitaires essentiels (voir encadré). Depuis la publication de 
son rapport en septembre 2012, beaucoup de mesures ont déjà été mises 
en place. Huit pays (Éthiopie, Malawi, Nigéria, Ouganda, République 
démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie, Sénégal, Sierra 
Leone) ont commencé à faciliter l’accès à ces 13 produits d’importance 
vitale pour les femmes et les enfants et à en généraliser l’utilisation.

Depuis le lancement de la Stratégie mondiale, on a fait plus attention à 
faciliter l’accès aux services d’obstétrique afin d’améliorer la santé des 
femmes et des enfants. La série de 2014 consacrée aux services d’obstétrique 
par The Lancet a réuni des éléments permettant de mieux définir la pratique 
de sage-femme et a démontré comment celle-ci contribuait à sauver et à 
améliorer la vie des femmes et des nouveau-nés. La série a également 
présenté les leçons à tirer du succès de certains pays, qui ont réussi à réduire 
le nombre de décès de mères et d’enfants en facilitant l’accès aux services 
d’obstétrique. Le tout premier rapport sur l’état de la pratique de sage-femme 
dans le monde a été publié en 2011 et a été suivi par le rapport de 2014. 
D’après ce dernier, la majorité des pays les plus touchés disposent de moins 
de la moitié du personnel d’obstétrique (médecins, infirmières, sages-femmes) 

Les 13 produits d’importance vitale (et leurs 
conditions d’utilisation)

Santé de la mère:
• Ocytocine (hémorragie postpartum)
• Misoprostol (hémorragie postpartum)
• Sulfate de magnésium (éclampsie et 

prééclampsie sévère)

Santé du nouveau-né:
• Antibiotiques injectables (sepsis du nouveau-né)
• Corticostéroïdes prénatals (syndrome de 

détresse respiratoire du prématuré)
• Chlorhexidine (nettoyage du cordon ombilical 

du nouveau-né)
• Équipement de réanimation (asphyxie du 

nouveau-né)

Santé de l’enfant:
• Amoxicilline (pneumonie)
• Sels de réhydratation orale (diarrhée)
• Zinc (diarrhée)

Santé procréative:
• Female condoms
• Contraceptive implants
• Emergency contraception



54

dont ils auraient besoin pour dispenser des soins d’importance vitale à toutes 
les femmes et à tous les enfants. Après 2015, la résorption de cette pénurie 
sera décisive pour le succès de la grande entreprise d’élimination des décès 
évitables de femmes et d’enfants partout dans le monde. L’augmentation 
sensible du nombre de sages-femmes et la mise en place de services de santé 
disponibles, accessibles et de qualité seront déterminantes.

L’intégration des services renforce les systèmes de santé et permet d’exploiter 
les effets de synergie, optimisant ainsi l’emploi des ressources – qui sont 
limitées. Elle concourt aussi à étendre le recours aux soins en offrant aux 
personnes bénéficiant d’un service particulier la possibilité d’accéder 
facilement à d’autres services de base. Les services de santé procréative sont 
un remarquable facteur d’intégration des services. En 2013, les deux tiers 
des pays ont déclaré avoir mis en place des unités intégrées englobant des 
services touchant à la procréation, à la santé sexuelle et au VIH.

Les services de santé sexuelle et procréative* sont également une priorité à 
part entière et un élément fondamental des objectifs en matière de santé de 
la femme et de l’enfant à l’échelle mondiale. Le sommet du Family Planning 
2020 (FP2020), qui s’est tenu à Londres en 2012, a permis de renforcer 
l’engagement mondial ainsi que l’action en faveur de la planification 
familiale. À cette occasion, 29 des pays les plus pauvres ont annoncé 
l’adoption de politiques nationales et de programmes, et la moitié d’entre eux 
ont désormais des plans officiels détaillés d’encadrement de la planification 
familiale. En comparaison avec 2012, les fonds versés par les donateurs 
au profit de services de santé procréative ont augmenté de presque 20 % 
en 2013, et 8,4 millions de femmes et de filles de plus ont recouru à des 
méthodes contraceptives modernes. En 2013, dans les 69 pays visés par le 
FP2020, la contraception a permis d’éviter 77 millions de grossesses non 
désirées, 125 000 décès maternels et 24 millions d’avortements pratiqués 
dans des conditions dangereuses. 

Les engagements pris ont été relativement moins importants pour ce qui 
est des questions connexes telles que l’égalité des sexes, l’eau potable, 
l’assainissement et l’hygiène, l’éducation, la nutrition et la sécurité 
alimentaire, et les transports. Néanmoins, les partenaires de la Stratégie 
mondiale ont apporté une contribution notable dans ces domaines. 
Par exemple, l’ONG internationale Wateraid a permis à un total de 
1,6 à 1,9 million de personnes d’avoir accès à l’eau potable et à des 
services d’assainissement l’année dernière. Les donateurs ont promis 
jusqu’à 4,15 milliards de dollars pour mettre fin à la sous-alimentation 
des enfants d’ici à 2020. Afin d’améliorer la santé procréative des 

* Une bonne santé procréative et sexuelle est un état de bien-être total, tant physique que mental et social, pour tout ce qui 
concerne l’appareil génital. Elle suppose le droit de mener une vie sexuelle satisfaisante en toute sécurité, et la liberté et la 
possibilité de décider si et quand on veut avoir des enfants.
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Sensibilisation efficace pour la santé de la mère et de l’enfant

Au Malawi, 15 ONG qui œuvrent dans le domaine de la santé procréative, maternelle, 
néonatale et postinfantile ont travaillé avec le Fonds des Nations Unies pour la population et 
d’autres partenaires afin de mettre à jour la liste des médicaments essentiels au Malawi. Cet 
effort collectif visait à faciliter l’accès aux équipements de réanimation, aux corticostéroïdes 
prénatals, à la chlorhexidine, aux contraceptifs injectables et aux implants contraceptifs.

Le Malawi n’avait pas modifié sa liste des médicaments essentiels depuis 2009, ce qui faisant 
obstacle au stockage et à la distribution de produits essentiels à la santé de la mère et de 
l’enfant. Lorsqu’elle a sollicité le Gouvernement malawite en novembre 2014, la coalition 
d’ONG a souligné que les 13 produits d’importance vitale étaient essentiels au regard de 
l’engagement pris par le pays pour accélérer la réduction du nombre de décès de mères et 
d’enfants. 

adolescents, au Rwanda et en Zambie, le Royaume-Uni apporte son 
soutien à des programmes visant à donner plus d’autonomie aux filles 
grâce au mentorat, à des activités de groupe, à l’éducation sexuelle, 
à la sensibilisation aux relations interpersonnelles et à l’acquisition de 
compétences. En Ouganda, le programme Every Mother Counts a pris en 
charge les bons de transports de 13 500 femmes, leur permettant ainsi 
d’accoucher dans un établissement sanitaire. 

Les acteurs mobilisés ont participé à la lutte contre certains facteurs 
sociaux et structurels qui fragilisent les femmes et les enfants et les 
empêchent d’accéder aux services. Avec l’aide des partenaires de 
l’Initiative H4+, le Burkina Faso a sensibilisé la population à l’égalité 
entre les sexes grâce à un feuilleton radiophonique consacré à la santé 
procréative, qui traite de la discrimination et des normes et pratiques 
sociales traditionnelles néfastes. Une réflexion a également été menée 
sur les moyens d’associer les populations à l’organisation non sexiste 
des soins de santé. Au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire, dans le cadre 
du projet novateur intitulé l’École des maris, des hommes pouvant avoir 
une bonne influence sur leurs pairs ont été mobilisés pour encourager la 
prise de décisions commune au sein des foyers. Il s’agit également de 
promouvoir de nouvelles normes plus saines en matière d’éducation des 
filles et de prévention de la violence sexiste. En Guinée-Bissau, les outils 
de collecte de données du Système d’information sanitaire en matière 
de santé de la mère et de l’enfant ont été modifiés de manière à inclure 
un critère de sexe. En outre, les capacités des ONG et des associations 
locales ont été renforcées afin de sensibiliser les populations à la lutte 
contre l’inégalité entre les sexes et aux problèmes de discrimination en 
matière d’accès aux services de santé et de violence sexiste.
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« Au fil des années, j’ai 
travaillé dur en tant que 

sage-femme afin de sauver 
la vie d’un grand nombre 
de femmes et de bébés. Le 
métier que j’exerce est une 
affaire de respect. Il était 
et continuera d’être vital, 

surtout pour les femmes des 
zones rurales et pour celles 

qui n’ont pas accès à de 
véritables soins hospitaliers. »

MUNIRA SHABAN

Sage-femme en Jordanie



57

©
 U

N
IC

EF
 /

 M
aw

a 



58

IV.  
Promouvoir les 
innovations en vue 
de l’amélioration
de la santé de 
la femme et de 
l’enfant
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Résumé

>  La Stratégie mondiale a mobilisé les investissements du 
secteur privé vers le service de démarches susceptibles 
de promouvoir le changement, instauré des relations 
stratégiques et transformé des idées en projets concrets.

>  Plus de 1 000 techniques innovantes, représentant un 
montant total de 255 millions de dollars, font l’objet 
d’activités de recherche-développement dans le domaine 
de la santé procréative, maternelle et infantile. Des 
investissements incitatifs ont aussi été réalisés pour tirer 
parti des communications mobiles en vue d’améliorer les 
résultats obtenus dans le domaine de la santé. 

>  Depuis le lancement de la Stratégie mondiale, des modèles 
de financement novateurs, comme la mise en commun 
des ressources des donateurs et leur valorisation sur les 
marchés financiers, les investissements à fort impact ou 
encore la préaffectation des recettes du secteur privé, 
ont considérablement contribué à améliorer la santé des 
femmes et des enfants.
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La Stratégie mondiale, qui s’est attachée à mobiliser les investissements 
du secteur privé au service de démarches susceptibles de promouvoir le 
changement, fait appel, à cette fin, à des spécialistes du capital-risque, à 
des entreprises, à des fondations philanthropiques et à des entrepreneurs 
concepteurs de nouveaux modèles d’activité à la fois rentables et 
propices à l’amélioration de la santé et du bien-être des femmes et des 
enfants. L’initiative « Toutes les femmes, tous les enfants », en particulier, 
a permis aux milieux scientifique, technique, social et financier ainsi 
qu’au monde des affaires de s’associer dans le cadre d’une politique 
d’innovation dite intégrée afin d’accélérer les avancées réalisées en 
faveur des femmes et des enfants.

À la suite du lancement de la Stratégie mondiale, un Groupe de travail 
sur les innovations a été créé pour centraliser, à l’échelle mondiale, les 
projets proposés à l’appui de la mission et des objectifs de l’initiative 
« Toutes les femmes, tous les enfants ». Il est chargé de veiller à ce 
que ces projets soient suffisamment aboutis pour pouvoir attirer des 
investissements et, à terme, être mis en œuvre à grande échelle. 

Conception et mise en service de nouvelles technologies

Le Groupe de travail sur les innovations estime que plus de 1 000 
techniques novatrices dans le domaine de la santé procréative, maternelle 

qui consiste à mettre fin aux décès évitables des femmes 
et des enfants et à faire en sorte que ces derniers puissent 
s’épanouir. Pour tirer parti des progrès accomplis à ce 
jour en matière de réduction de la mortalité maternelle 
et infantile, il va falloir optimiser les principaux outils et 
stratégies diagnostiques, préventifs et thérapeutiques, mettre 
au point des programmes efficaces permettant d’atteindre 
les femmes et les enfants qui n’ont actuellement pas accès 
aux solutions disponibles, générer et maintenir une forte 
demande des services de santé reproductive, maternelle et 
infantile et trouver de nouvelles méthodes de financement.
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et infantile sont en cours d’étude. Ces techniques, dont beaucoup sont 
financées par les entités qui ont pris des engagements vis-à-vis de 
l’initiative « Toutes les femmes, tous les enfants », représentent un montant 
total de 255 millions de dollars d’investissements.

Ce large éventail de produits nouveaux qui visent à promouvoir la santé 
des femmes et des enfants représente un changement important par 
rapport à 2010, où, en comparaison, peu de techniques nouvelles étaient 
à l’étude. Par l’intermédiaire du Groupe de travail sur les innovations, la 
Stratégie mondiale s’est employée à éliminer les obstacles à l’innovation 
et à faciliter la transformation des idées en produits et en services 
pouvant être mis en place dans les collectivités défavorisées.

Par exemple, l’initiative Saving Lives at Birth: Grand Challenges for 
Development, menée en partenariat par l’Agence des États-Unis pour le 
développement international, la fondation Bill & Melinda Gates, Grands 
défis Canada ainsi que les Gouvernements norvégien et britannique, 
appuie les projets de recherche-développement visant à mettre au point 
des stratégies préventives et thérapeutiques novatrices destinées aux 
femmes enceintes et aux nouveau-nés des collectivités pauvres et difficiles 
d’accès.

« Nous voulons susciter des dizaines 
d’idées originales (propres à promouvoir 
la santé des femmes et des enfants). Dans 
le cadre de l’initiative Saving Lives at 
Birth, nous faisons appel aux inventeurs, 
aux innovateurs et aux créateurs de 
tous les horizons, quels que soient leurs 
domaines de compétences, afin qu’ils 
nous aident à aller de l’avant... Notre 
objectif est de financer des projets 
susceptibles de fonctionner dans les pays 
en développement. »

HILLARY RODHAM CLINTON

Ancienne Secrétaire d’État des États-Unis
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Les progrès techniques facilités par les partenaires de la Stratégie 
mondiale ont déjà des répercussions positives sur la santé des femmes 
et des enfants et devraient en avoir davantage encore après 2015, 
notamment en ce qui concerne :

• La prévention des infections touchant les nouveau-nés : grâce aux 
investissements consentis par les parties à l’initiative Saving Lives at 
Birth, John Snow International a introduit au Népal l’utilisation de la 
chlorhexidine, composé antiseptique qui permet de désinfecter de façon 
plus sûre et plus efficace le cordon ombilical des bébés. Les recherches 
à ce sujet montrent que l’utilisation systématique de la chlorhexidine 
pourrait réduire la mortalité néonatale de 24 % au Népal; 

• La protection des nouveau-nés lors de leur première semaine de vie : 
des chercheurs de la Rice University ont mis au point un appareil peu 
onéreux de ventilation spontanée en pression positive continue à bulles 
(Bubble-CPAP) qui, dans des études pilotes, a permis d’améliorer les taux 
de survie, passés de 44 % à 71 %; 

• L’accompagnement des accouchements difficiles : le dispositif Odón, 
qui a bénéficié d’un appui des partenaires de la Stratégie mondiale, 
est un système expérimental d’aide à l’accouchement plus sûr et plus 
simple, pour les collectivités défavorisées, que l’extraction par forceps ou 
ventouse obstétricale ou le recours à la césarienne. Ce dispositif pourrait 
permettre d’éviter 200 000 décès par an en Afrique subsaharienne 
(4 500 décès maternels, 111 000 mort naissances et 95 000 décès 
néonataux); 

• La prévention des hémorragies post-partum : initialement soutenu par 
l’initiative Saving Lives at Birth, le projet de la Monash Uiversity, qui 
vise à mettre au point un système d’administration par inhalation de 
l’ocytocine sous forme d’une poudre sèche thermostable, a été fortement 
relancé dans le cadre d’un partenariat établi avec les fondations GSK, 
McCall MacBain et Planet Wheeler et avec Grands défis Canada; il 
pourrait permettre de sauver la vie de près de 20 000 femmes chaque 
année

• L’amélioration du diagnostic des affections mettant en jeu le pronostic 
vital des femmes enceintes et des nourrissons : Kenek Core™ propose 
un ensemble d’outils mobiles et peu onéreux de mesure des paramètres 
vitaux permettant de diagnostiquer et de traiter la prééclampsie, chez 
la femme enceinte, et un faible niveau d’oxygène dans le sang lié à une 
pneumonie, chez le nouveau-né. Appliqué à grande échelle, ce dispositif 
pourrait contribuer à réduire la mortalité maternelle et infantile de 30 % 
au cours des 10 prochaines années.
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Nombre de ces innovations doivent faire l’objet d’évaluations 
supplémentaires destinées à confirmer leur sûreté et leur efficacité. Il 
faudra également étudier plus avant les possibilités de mise en œuvre 
afin de s’assurer que les initiatives efficaces pourront être réellement 
bénéfiques pour les femmes et les enfants. Toutefois, l’émergence de 
toutes ces techniques atteste du dynamisme et du développement du 
secteur technologique et aussi du fait que la Stratégie mondiale a 
contribué à stimuler l’esprit d’innovation.

Une bonne partie des innovations visent à améliorer les outils 
diagnostiques, préventifs et thérapeutiques afin de réduire la morbidité et 
la mortalité dues aux maladies infectieuses chez les femmes et les enfants. 
Ainsi, les partenaires de la Stratégie mondiale ont mis au point un 
microbicide prometteur qui devrait permettre de prévenir l’infection à VIH 
chez les femmes; ils appuient les travaux visant à créer des outils simples 
de dépistage du VIH chez les nouveau-nés dans les centres de soins. 
Ils financent en outre la lutte antipaludique, notamment les systèmes de 
diagnostics simples et rapides, ainsi que les mesures visant à empêcher 
les larves de moustique de se développer, à améliorer les stratégies 
de lutte antipaludique en extérieur et à mettre au point de nouveaux 
prototypes de vêtement et de logement offrant une meilleure résistance 
aux vecteurs du paludisme. 

Grâce aux importants progrès technologiques des dernières années, ces 
produits ainsi que des centaines d’autres en cours de création sont le 
signe annonciateur de nombreux progrès scientifiques supplémentaires 

Grâce à l’innovation il est possible de faire jouer davantage la concurrence pour obtenir du 
matériel de réanimation néonatale à des prix abordables

Principalement à cause des prix pratiqués et des difficultés d’approvisionnement, il est difficile 
de se procurer des ballons de ventilation et des masques de réanimation.

Grâce à l’action de la Commission des Nations Unies sur les produits d’importance vitale pour 
les femmes et les enfants, trois fournisseurs de matériel de réanimation néonatale (deux en 
Inde et un au Taipei chinois) se sont engagés à fournir des devis détaillés et des informations 
complètes sur l’assurance qualité de leurs produits. D’après les premières indications fournies 
en 2014, la qualité et les caractéristiques de leurs produits sont conformes au projet de cahier 
des charges établi par l’OMS et ces sociétés pourraient offrir une remise d’au moins 30 % 
par rapport aux prix courants appliqués par le numéro un du marché (18 dollars l’unité). En 
2015, une équipe d’évaluation technique de la Commission continuera à négocier avec ces 
fournisseurs afin de s’assurer que leurs produits répondent bien aux normes de qualité et de 
trouver par quels moyens on pourrait agir sur le marché pour réduire davantage les prix.
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 « L’engagement des 
jeunes compte car, en tant 
que groupe, nous sommes 
les gardiens de l’espoir et 

l’expérience n’a pas encore 
altéré nos rêves. Nous 

sommes de cette génération 
d’adolescents et de jeunes 

encore capables d’imaginer 
un monde sans sida, sans 

mortalité maternelle, où les 
hommes et les femmes ont 

les mêmes chances et où les 
adolescentes sont à l’abri du 

mariage forcé. »

YEMURAI NYONI, 

Fondatrice et directrice, Dot Youth Organisation, Zimbabwe
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à venir dans le domaine du diagnostic, de la prévention, du traitement 
et de la surveillance des maladies mortelles touchant les femmes et les 
enfants. Ces importants efforts de recherche, soutenus et encouragés par 
les partenaires de la Stratégie mondiale, donnent une raison de plus 
d’espérer que les décès évitables de mères et d’enfants pourront être 
évités dans un avenir proche.

Innovation dans l’application des programmes et la prestation de services

Sachant que les innovations biomédicales ne sont efficaces que si elles 
sont appliquées correctement à grande échelle, la Stratégie mondiale 
a aussi vivement encouragé l’innovation dans les domaines de la mise 
en œuvre, du renforcement des systèmes de santé et de la prestation de 
services.

Le Groupe de travail sur l’innovation s’est particulièrement employé 
à promouvoir les innovations qui font appel aux technologies de la 
communication pour améliorer la santé des femmes et des enfants, en faisant 
des investissements à effet catalyseur pour la mise en œuvre de 26 solutions à 
fort impact dans les 16 pays les plus touchés. L’initiative appelée « m-health » 
permet de lutter contre l’absence de suivi des patients des services de santé de 
la mère et de l’enfant, d’augmenter le taux de patients revenant consulter une 
fois reçus les résultats des tests de diagnostic, d’inciter les femmes à obtenir 
les soins nécessaires (comme les visites prénatales de routine), et d’aider les 
centres médicaux à assurer les soins et le suivi de leurs patientes. À ce jour, le 
programme de subventions m-health de l’initiative « Toutes les femmes, tous les 
enfants » a dépassé ses objectifs initiaux et, en 2015, il offrait l’accès à des 
services de santé de grande qualité à plus de 1,5 million de femmes. 

« Au Kenya, il y a un médecin pour 10 000 
patients. Sachant que nous avons plus de 25 
millions de téléphones mobiles et moins de 450 
hôpitaux, il va sans dire que la technologie 
mobile devrait servir à créer des solutions 
efficaces à nos problèmes de santé. »

BOB COLLYMORE

PDG de Safaricom Limited
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En Afrique du Sud, un programme de subvention similaire à fort impact, 
l’initiative MomConnect a désormais été transposée à l’échelle nationale 
grâce à un important partenariat entre la Fondation Praekelt, soutenue 
par une aide du Groupe de travail sur les innovations, et le Ministère de 
la santé.  

En dehors de ces initiatives utilisant la technologie mobile, les partenaires 
de la Stratégie mondiale ont également encouragé l’élaboration d’autres 
modèles innovants de services susceptibles d’améliorer la santé des 
femmes et des enfants. Au Kenya, par exemple, grâce à un projet pilote 
de soins à domicile lancé par Jacaranda Health, un groupe rassemblant 
plusieurs maternités situées dans la zone périurbaine de Nairobi, le 
nombre de jeunes mères se rendant aux consultations de suivi après 
l’accouchement a augmenté de 50%. 

Le Groupe de travail sur l’innovation a privilégié des modèles d’activité 
qui, tout en étant rentables, améliorent la santé des femmes et des 
enfants. Grâce à des campagnes de communication visant à encourager 
les changements de comportement (en prônant le lavage des mains) et à 
renforcer la présence sur le marché et la reconnaissance des savons de la 
marque Lifebuoy, Unilever a touché 183 millions de personnes dans 16 
pays, une opération qui a également entraîné une réduction de 25 % des 
cas de diarrhée, comme l’a montré un essai clinique mené à Mumbai.

L’initiative m-health pour améliorer la santé des femmes et des enfants au Kenya

L’expérience de Safaricom, une société qui a pris des engagements vis-à-vis de la Stratégie 
mondiale, illustre parfaitement le potentiel des stratégies basées sur la technologie mobile 
pour améliorer la santé des femmes et des enfants. Principal fournisseur de solutions de 
communications convergentes au Kenya, Safaricom s’appuie sur son système Jamii Smart pour 
envoyer aux mères et au personnel de santé des alertes et des rappels concernant les rendez-
vous médicaux, les dates d’accouchement prévues, les calendriers de vaccination et d’autres 
informations. Grâce à ce système, de plus en plus de femmes se rendent aujourd’hui aux 
consultations prénatales et peuvent choisir d’accoucher avec l’aide d’un professionnel de santé 
grâce à des programmes de microassurance.

Par ailleurs, la plateforme HELP de Safaricom aide le personnel de santé à prendre des 
décisions médicales en temps réel, afin de fournir aux femmes et aux enfants des soins 
immédiats et de qualité. D’après une étude menée sur quatre mois, les patients traités par du 
personnel de santé recevant mLearning grâce à la plateforme HELP étaient 12 % plus fidèles à 
leur praticien que la population moyenne des patients. Cette plateforme, qui a déjà été utilisée 
par 30 000 familles, sera prochainement capable de servir 300 000 familles.
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Comme les systèmes publics d’aide au développement dans le domaine 
de la santé tendent à s’essouffler, il importe en priorité de trouver de 
nouveaux moyens de mobiliser et de maintenir des ressources essentielles 
à l’amélioration de la santé et du bien-être des femmes et des enfants. Les 
mécanismes de financement novateurs sont un principe fondamental du 
travail collectif du mouvement « Toutes les femmes », tous les enfants.

Les modèles de financement novateurs ont contribué à nombre de progrès 
réalisés dans le domaine de la santé de la femme et de l’enfant depuis le 
lancement de la Stratégie mondiale.

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 
notamment est un mécanisme innovant qui met en commun les 
contributions de dizaines de donateurs afin de soutenir des programmes 
de diagnostic, de prévention et de traitement du VIH, de la tuberculose et 
du paludisme dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Près 
du tiers de ses fonds appuient des initiatives en faveur des femmes et des 
enfants et, ces dernières années, il a intensifié sa collaboration avec  
« Toutes les femmes, tous les enfants » afin de promouvoir l’intégration de 
la santé de la mère et de l’enfant dans ses programmes de subvention.

Créé en 2000, Gavi, the Vaccine Alliance, un partenariat entre secteur 
public et secteur privé, a utilisé des mécanismes novateurs pour augmenter 
les financements et les concentrer sur l’achat et la distribution de vaccins 
essentiels. L’International Financing Facility for Immunisation (IFFIm), 
créée en 2006, s’appuie sur un système d’annonce de contribution 
de long terme, juridiquement contraignant, dans lequel les donateurs 
s’engagent à lever des fonds sur les marchés financiers, et, à ce jour, il 
a réuni 5 milliards de dollars pour les programmes d’immunisation. Par 
ailleurs, un mécanisme de garantie de marché pour les vaccins contre 
le pneumocoque a contribué à accélérer la mise au point des vaccins et 
leur disponibilité afin de prévenir une cause majeure de décès chez les 
enfants.

Annoncé en septembre 2013, le Global Health Investment Fund (GHIF) 
est un fonds d’investissement à fort impact de 108 millions de dollars 
qui contribuera à promouvoir, dans les pays à bas revenu, des initiatives 
prometteuses axées sur la lutte contre le paludisme, la tuberculose, le VIH/
sida, la mortalité des mères et des enfants.



69

Soutenu par un grand nombre de partenaires, dont plusieurs ont pris des 
engagements vis-à-vis de la Stratégie mondiale, GHIF a déjà réalisé des 
investissements concernant la mise au point d’un nouveau dispositif de 
diagnostic moléculaire aux points d’accès aux soins et la mise en place 
d’un second fournisseur préapprouvé par l’OMS pour un vaccin oral 
contre le paludisme.

L’engagement de la marque (RED) à soutenir la Stratégie mondiale en 
contribuant à l’action en faveur d’une génération sans sida, représente 
une nouvelle façon de financer les programmes de santé dont bénéficient 
les femmes et les enfants. Financé par des manifestations spéciales 
organisées par la marque (RED) et par une partie du produit des 
ventes réalisées par les sociétés participantes, (RED) a recueilli plus de 
300 millions de dollars depuis 2006 pour les programmes consacrés 
principalement aux femmes et aux enfants dans les pays pauvres.

Jusqu’à la mi-2014 (RED) a fourni à plus de 320 000 femmes enceintes 
vivant avec le VIH en Tanzanie des médicaments antirétroviraux pour la 
prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant.
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V.  
Responsabilité de 
résultats concrets 
concernant 
les femmes et les 
enfants
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Résumé

>  La responsabilité en matière de ressources et de résultats 
est un élément fondamental de la Stratégie mondiale. 

>  Une commission de durée déterminée a défini une vision 
d’ensemble ainsi qu’une série de mesures concrètes pour 
le suivi des engagements et des résultats, en particulier à 
l’échelle des pays. 

>  La société civile joue un rôle essentiel dans ce cadre de 
responsabilisation en plaidant pour un suivi rigoureux, 
une transparence totale et la présentation de rapports 
périodiques. 
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Conscient que le consensus mondial et la concentration d’acteurs qui 
entourent l’initiative « Toutes les femmes, tous les enfants » sont uniques et 
que la demande mondiale pour un renforcement des responsabilités dans 
les domaines de la santé et du développement est croissante, le Secrétaire 
général a engagé un processus visant à déterminer les dispositifs 
institutionnels les plus efficaces pour la communication de l’information, 
le suivi et la responsabilisation à l’échelle du monde concernant la santé 
des femmes et des enfants. Une Commission de l’information et de la 
redevabilité de durée déterminée a été formée en 2011, coprésidée 
par le Président Kikwete, de Tanzanie, et le Premier Ministre Harper, du 
Canada, et organisée conjointement par l’Organisation mondiale de la 
Santé et l’Union internationale des télécommunications.

La Commission a dessiné une vision générale de la responsabilisation 
dans le cadre de la Stratégie mondiale, qui se fonde sur un suivi 
continu, transparent et indépendant des progrès, assuré par tous les 
acteurs, notamment la société civile et le secteur privé. Cette vision 
de la responsabilisation s’accompagne d’une démarche systématique 
et progressive, qui consiste en ce qui suit : définir les engagements 
pris (concernant les mesures et les systèmes existants, les ressources 
à mobiliser, les changements à effectuer, les résultats etc.); établir des 
rapports périodiques sur ces engagements; mettre au jour les progrès, les 
difficultés et les échecs; puis prendre des mesures en conséquence.

Afin de donner corps à cette vision, la Commission a formulé 10 
recommandations concernant la production d’information destinée à 
améliorer les résultats, suivre les ressources et renforcer le contrôle 
des résultats et des ressources. Ces recommandations comprenaient 
l’élaboration de systèmes nationaux solides pour la collecte de données, 

La responsabilité, que ce soit en matière de ressources ou de 
résultats, constitue le fondement de la Stratégie mondiale. 
L’initiative « Toutes les femmes, tous les enfants », bâtie 
sur les droits de l’homme, est un partenariat créé d’un 
commun accord, par lequel différents acteurs, partenaires 
de développement et gouvernements, promettent d’œuvrer 
de concert pour honorer leurs engagements et se tenir 
mutuellement responsables des résultats. 
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« La communauté internationale doit à présent 
œuvrer de concert pour s’assurer que les 
ressources promises sont mises à disposition, 
et ce de façon à obtenir les meilleurs résultats 
possibles et à permettre une responsabilisation 
et une transparence optimales. La réalisation 
des recommandations de la Commission 
aidera à faire en sorte que notre travail 
collectif produise des résultats concrets pour les 
habitants les plus vulnérables de la planète. »

STEPHEN HARPER

Premier Ministre du Canada

des mesures visant à améliorer le suivi des ressources destinées à la 
santé des femmes et des enfants et un meilleur suivi des résultats et des 
ressources aux niveaux mondial et national.

Surtout, la Commission a placé la responsabilisation au rang qui lui 
revient, celui du pays, en lui adjoignant la participation active des 
gouvernements, des populations et de la société civile15. L’exécution des 
recommandations de la Commission est devenue une tâche importante de 
l’Organisation mondiale de la Santé. La Commission de l’information et 
de la redevabilité publie des rapports d’activité annuels depuis 2012.

Pour mettre en œuvre un système visant à promouvoir la responsabilité de 
résultat, la Stratégie mondiale s’est appuyée sur quatre principes clefs :

• Mettre l’accent sur la prise de décision à l’échelon national et sur la 
reconnaissance de la responsabilité de résultat;

• Renforcer les capacités des pays concernant le suivi et l’évaluation;

• Réduire la charge que représente la communication d’information en 
se conformant aux systèmes utilisés par les pays pour suivre et évaluer 
leurs stratégies nationales en matière de santé; 

• Renforcer et harmoniser les mécanismes internationaux existants pour 
suivre les progrès effectués dans la tenue de tous les engagements.
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Définir les engagements

La première étape du cadre de responsabilisation « Toutes les femmes, 
tous les enfants » consiste à déterminer quels engagements ont été pris 
à l’appui de la réalisation des objectifs 4, 5 et 6 du Millénaire. Ces 
engagements peuvent être financiers (promesses de mise à disposition 
de ressources financières, etc.), stratégiques ou politiques (élaboration 
de politiques, services, systèmes, etc.), institutionnels (engagement à se 
porter responsable de la coordination, de l’intégration, de la mise au 
point de systèmes de prestation de services, etc.) ou encore relatifs aux 
programmes (formation de sages-femmes, élargissement des services, 
pesage des bébés, etc.).

L’éventail des partenaires s’étant engagés à agir en faveur de la 
Stratégie mondiale s’est considérablement étoffé depuis le lancement de 
la Stratégie en 2010.

Entre septembre 2010 et septembre 2014, le nombre de partenaires 
ayant pris un engagement ferme en appui à la Stratégie a plus que 
triplé, passant de 111 à plus de 400 (Fig. 11). Ces engagements sont 
mis à l’entière disposition du public, les rapports annuels établis à partir 
de 2011 par le Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et 
de l’enfant analysant dans le détail de quelle manière et dans quelle 

Fig. 11 Nombre de parties ayant pris des engagements au titre de 
la Stratégie mondiale de 2010 à 2014

Source : Site Web de l’initiative « Toutes les femmes, tous les enfants ».
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mesure ils ont été exécutés et comment ils contribuent aux objectifs de 
la Stratégie.

Avec le temps, l’initiative « Toutes les femmes, tous les enfants » 
a gagné en rigueur et en sophistication dans l’encadrement, la 
quantification et le suivi des engagements.

Cette tendance provient du fait que la transparence autour des 
engagements est désormais reconnue comme essentielle à l’efficacité du 
suivi.

Suivre les progrès

Un suivi rigoureux permet de s’assurer que toutes les parties tiennent 
leurs promesses, de détecter rapidement les failles et les insuffisances 
afin d’y remédier à temps et de montrer la façon dont les actions et les 
investissements produisent des résultats concrets.

Le Partenariat international pour la santé, la Commission de 
l’information et de la redevabilité et l’initiative Compte à rebours vers 
2015 ont centré leurs efforts sur la création de mécanismes solides 
de suivi des progrès. Ils ont notamment œuvré à la mise au point de 
méthodes visant à mieux contrôler les contributions, les produits et les 
résultats en matière de santé.

Le système de responsabilisation de la Stratégie mondiale surveille 
trois indicateurs de l’état de santé, qui permettent d’observer 
directement les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs 4 
et 5 du Millénaire, ainsi que huit indicateurs de l’accès aux soins, qui 
portent particulièrement sur les services essentiels aux soins continus 
des femmes et des enfants (voir l’encadré pour la liste de ces 11 
indicateurs). Ces indicateurs sont aujourd’hui utilisés dans presque tous 
les pays afin de suivre les progrès, et la mise en place de systèmes 
informatiques en ligne concernant les établissements de santé est en 
cours dans 40 pays.

Si l’application de mesures de responsabilisation dans les pays s’est 
révélée ardue, de grandes avancées ont néanmoins été accomplies 
au niveau national. Plusieurs pays se sont mis à accorder davantage 
d’attention et de ressources à l’amélioration des registres et statistiques 
de l’état civil; la responsabilité de résultat en matière de santé 
maternelle et infantile repose sur l’enregistrement des naissances et 
des décès. En outre, un nombre croissant de pays mettent sur pied des 
systèmes d’évaluation régulière des décès maternels (que ce soit au sein 



76

Indicateurs employés dans le cadre de la Stratégie mondiale

Indicateurs de l’état de santé

• Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes)
• Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans et proportion des décès survenant chez 

les nouveau-nés (pour 1 000 naissances vivantes)
• Enfants de moins 5 ans présentant un retard de croissance (pourcentage d’enfants de 

moins de 5 ans dont le rapport taille-âge est inférieur de deux écarts types à la norme de 
l’Organisation mondiale de la Santé pour la croissance de l’enfant))

Indicateurs de l’accès aux soins

• Satisfaction des besoins en matière de contraception (chez les femmes de 15 à 49 ans 
mariées ou en couple)

• Soins prénatals (pourcentage des femmes de 15 à 49 ans ayant reçu des soins prénatals 
pour une naissance vivante de la part d’un professionnel de la santé qualifié au moins 
quatre fois au cours de la grossesse))

• Femmes enceintes vivant avec le VIH ayant reçu des médicaments antirétroviraux
• Présence d’un accoucheur qualifié à la naissance (pourcentage de naissances vivantes en 

présence d’un professionnel de la santé qualifié)
• Soins postnatals apportés à la mère et au nouveau-né (pourcentage des mères et des 

nouveau-nés ayant reçu une visite pour des soins postnatals dans les deux jours suivant la 
naissance)

• Allaitement au sein exclusivement pendant six mois (pourcentage des nourrissons de 0 à 5 
mois allaités au sein exclusivement)

• Trois doses de DCT3 (pourcentage de bébés de 12 à 23 mois ayant reçu trois doses du 
vaccin DCT3)

• Traitement par antibiotiques de la pneumonie (pourcentage des enfants de 0 à 59 mois 
présumés atteints d’une pneumonie ayant reçu des antibiotiques)

des établissements de santé ou des communautés) afin de définir des 
mesures systématiques qui permettent d’éviter d’autres décès. Vingt-neuf 
pays** ont donné au décès maternel le statut d’événement devant être 
déclaré, ce qui entraîne une évaluation sérieuse.

Garantir la responsabilisation et la transparence

Comme l’a recommandé la Commission de l’information et de la 
redevabilité, un organe de contrôle indépendant de durée déterminée, le 

** L’enquête mondiale de 2014 sur les mesures en matière de santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent 
montre que dans 29 des 61 pays étudiés, la politique en place précise qu’une déclaration doit être faite auprès de l’autorité 
centrale dans les 24 heures suivant le décès.
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Groupe d’experts chargé d’examiner la question de la responsabilisation 
en matière de santé de la femme et de l’enfant, a été formé afin de 
présenter un rapport périodique au Secrétaire général sur les résultats 
obtenus, les ressources mobilisées et les progrès effectués dans le cadre 
de la Stratégie mondiale, avec pour tâche supplémentaire de déterminer 
les bonnes pratiques et formuler des recommandations visant à améliorer 
le cadre de responsabilisation. Le Groupe d’experts soumet des rapports 
annuels au Secrétaire général depuis 2012.

La société civile a eu une forte influence sur la promotion de la 
responsabilisation aux niveaux national et sous-national, les citoyens 
ayant un rôle essentiel, qui consiste à garantir que les gouvernements 
et autres parties prenantes sont tenus responsables des résultats. En 
s’appuyant sur la Stratégie mondiale pour appeler l’attention sur la 
santé des femmes et des enfants et en réclament des actions concrètes 
et une communication transparente des résultats, la société civile a 
fait progresser l’ensemble du programme de responsabilisation de la 
Stratégie. Encouragé par la société civile, le Nigéria est devenu l’un 
des premiers pays à établir un comité d’examen indépendant chargé 
de suivre les progrès accomplis en matière de santé maternelle et 
infantile. World Vision International met actuellement en place l’initiative 
Citizen Voice and Action dans 26 pays, avec pour projet de l’élargir 
à d’autres pays dans les années à venir. Cette initiative a pour objectif 
d’améliorer les systèmes communautaires afin de donner aux citoyens 
les moyens de tenir leurs gouvernements et les autres prestataires de 
soins de santé responsables des résultats et de leur faire respecter les 
engagements qu’ils ont pris dans le cadre de la Stratégie mondiale. 
Une évaluation effectuée en 2013 par la Commission de l’information 
et de la redevabilité a révélé que, dans de nombreux pays, les examens 
concernant la responsabilisation dans le secteur national de la santé 
menés en application de la Stratégie ne recueillaient pas la participation 
de grands groupes de la société civile ou des médias, soulignant le 
besoin de mesures nationales plus ouvertes et d’investissements à long 
terme susceptibles de renforcer les capacités des institutions de la société 
civile.

Plus de la moitié (52 %) des parties ayant pris un engagement dans 
le cadre de la Stratégie mondiale déclarait appuyer des mesures 
visant à renforcer la responsabilité de résultat en matière de santé des 
femmes et des enfants en 2013. Les parties prenantes se montrent plus 
actives et plus innovantes dans l’utilisation des mécanismes nationaux 
de responsabilisation existants, tels que le contrôle parlementaire, la 
responsabilité sociale et les médias.
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« Pour atteindre nos objectifs, nous 
devons contrôler les ressources 
et tenir nos engagements de 
façon transparente, crédible 

et efficace. Ces efforts doivent 
être appuyés par une structure 
de responsabilisation mondiale 

harmonisée.
 Les pays à revenu élevé doivent 

maintenir leurs engagements, 
tandis que les pays à faible revenu 
et à revenu intermédiaire doivent 

continuer d’investir dans leurs 
propres infrastructures de santé. 

JAKAYA MRISHO KIKWETE

Président de la République-Unie de Tanzanie
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VI. 
Mobiliser des 
ressources 
essentielles pour la 
santé de la femme 
et de l’enfant



81

Résumé

>  Les promesses de don en faveur de la Stratégie mondiale 
ont atteint près de 60 milliards de dollars, dont 34 
milliards ont déjà été décaissés à ce jour. 

>  L’aide publique au développement dans le domaine de 
la santé a modérément augmenté au cours des dernières 
années, mais les fonds alloués à la santé procréative, 
maternelle, néonatale et infantile ont enregistré une forte 
croissance de 25 %. 

>  Au niveau national, les dépenses publiques consacrées 
à la santé procréative, maternelle et infantile ont 
progressé de 50% entre 2006 et 2012; la croissance a 
été particulièrement forte dans les 49 pays visés par la 
Stratégie mondiale. 
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Depuis le lancement de la Stratégie mondiale, les ressources consacrées dans 
le monde à la santé de la femme et de l’enfant ont considérablement augmenté; 
et cela sans tenir compte de la valeur des services fournis, du renforcement des 
capacités, de la recherche-développement et d’autres types d’engagement qui 
ne constituent pas à proprement parler des contributions financières directes. 

Accroître le volume des engagements financiers à l’échelle mondiale

Le montant total des engagements financiers pris en faveur d’activités ayant trait 
à la santé de la femme et de l’enfant dans le cadre de la Stratégie mondiale est 
passé de 40 milliards de dollars en septembre 2010 à 59,8 milliards en mai 
2014***, dont 34 milliards ont déjà été décaissés (fig. 12). Selon certaines 
études, les engagements financiers, qui ont commencé à se multiplier à la 
suite du lancement de la Stratégie mondiale, ont concerné à hauteur de près 
de 80 % le renforcement des systèmes de santé et l’amélioration des services 
dispensés aux femmes et aux enfants. La diversité des partenaires qui ont pris 
des engagements financiers est frappante, ces initiatives émanant notamment 
de donateurs internationaux, de gouvernements, d’organisations non 
gouvernementales, de fondations et du secteur privé. Les pays à faible revenu 
interviennent pour 18,1 % des engagements financiers en faveur de la santé de 
la femme et de l’enfant (fig. 12). 

Ces engagements financiers se traduisent par une augmentation concrète des 
ressources disponibles pour les programmes en faveur de la santé de la femme 
et de l’enfant dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Au milieu 
de l’année 2014, près de 60 % (34 milliards de dollars) des 59,8 milliards 
d’engagements financiers enregistrés depuis le lancement de la Stratégie 
mondiale avaient été décaissés (fig. 13), alors que le pourcentage réel de 
versements effectués est probablement bien plus élevé étant donné les retards 
pris dans la communication de l’information. De manière générale, les parties 
prenantes semblent être sur la bonne voie pour honorer leurs engagements 
financiers.

Le développement des services de base destinés aux femmes 
et aux enfants et la mise en place de systèmes de santé 
résilients exigent la mobilisation de ressources financières. 
À cet égard, la diversité et l’importance des engagements 
financiers donnent une indication claire de la volonté politique 
dont bénéficie la santé de la femme et de l’enfant 

*** Le montant total de 59,8 milliards de dollars englobe tous les engagements pris par les différentes parties prenantes, y compris 
ceux qui pourraient avoir été annoncés deux fois en cas de partenariat entre plusieurs parties prenantes (par exemple, une promesse 
de don faite à un partenariat mondial dans le domaine de la santé par un donateur pourrait être comptabilisée non seulement dans 
les contributions annoncées par le donateur, mais aussi dans celles annoncées par le partenariat).
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Fig. 12 Les engagements financiers en faveur de la Stratégie 
mondiale ont atteint près de 60 milliards de dollars

Source : PMNCH Accountability Report (adapté en fonction de données actuali-sées).

Source : PMNCH 2014 Accountability Report

La catégorie « Autres » comprend des instances multilatérales, des associations de professionnels de la santé, des universités et des 
instituts de recherche et de forma-tion.
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Fig. 14 Aide publique au développement en faveur de la santé 
procréative, maternelle, néonatale et infantile

Source : OCDE-Système de notification des pays créanciers (SNPC).
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Grâce à cette augmentation sans précédent du soutien financier apporté à la 
santé procréative, maternelle, néonatale et infantile, le monde est en bonne voie 
de mobiliser les ressources qui permettront, dans la période de l’après-2015, 
d’accélérer davantage la réduction de la mortalité et de la morbidité des 
femmes et des enfants.

Augmentation des engagements financiers des donateurs en faveur de la santé 
de la femme et de l’enfant 

Selon les informations disponibles, la Stratégie mondiale aurait également eu 
une influence positive sur les décisions en matière de financement prises par 
les donateurs internationaux. Pendant les trois premières années ayant suivi le 
lancement de la Stratégie mondiale, l’aide publique au développement destinée 
à la santé procréative, maternelle, néonatale et infantile a augmenté de 25 % 
(fig. 14). 

La forte augmentation du volume des fonds internationaux recueillis en faveur 
de la santé procréative, maternelle et infantile au cours des dernières années 
a nettement dépassé celle, relativement modérée, de l’aide publique au 
développement destinée à la santé en général. D’importants investissements 
ont en particulier été réalisés dans des domaines ayant des retombées non 
négligeables sur la santé de la femme et de l’enfant, qui étaient autrefois 
insuffisamment financés. À titre d’exemple, les fonds alloués à la planification 
familiale se sont multipliés depuis le lancement de la Stratégie mondiale (fig. 
15) et il a également été constaté que les contributions des donateurs en faveur 
de la santé procréative n’ont cessé de croître.

Il importe tout particulièrement que la communauté internationale maintienne 
ses engagements, qui permettront de combler le manque de ressources, de 
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Fig. 15 Aide publique au développement en faveur de la planification 
familiale dans les 75 pays ayant participé au Compte à rebours vers 
2015, 2008-2013

Source : Base de données-SNPC.
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progresser plus rapidement vers l’élimination des décès évitables de femmes et 
d’enfants et de garantir que les femmes et les enfants puissent vivre longtemps, 
en bonne santé et de manière productive. 

Si, ces dernières années, les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire 
ont dans l’ensemble considérablement accru les dépenses qu’ils consacrent à 
la santé procréative, maternelle et infantile les 49 pays visés par la Stratégie 
mondiale ne sont certainement pas en mesure de combler, à eux seuls, le déficit 
de financement. De plus, même dans les pays relativement plus nantis, certaines 
zones sensibles qui éprouvent des besoins particulièrement urgents peuvent 
requérir une aide durable de la part des donateurs. 

Il est toujours très difficile de s’assurer que l’aide parvienne aux plus 
vulnérables. Plusieurs pays à faible revenu, où les taux de mortalité sont 
élevés et où l’accès aux services de santé procréative est difficile, reçoivent 
relativement peu de contributions de la part des donateurs, même s’il semble 
depuis peu que les contributions soient de mieux en mieux réparties. Certains 
pays où le taux de mortalité maternelle est parmi les plus élevés, tels que 
la Sierra Leone, le Tchad et la Côte d’Ivoire, ont constaté une hausse des 
contributions des donateurs en faveur de la santé procréative, maternelle, 
néonatale et infantile en 2013, après une période de recul. 

Toutefois, d’autres pays qui enregistrent des taux de mortalité maternelle élevés, 
tels que la République démocratique du Congo et la Guinée, continuent de 
recevoir des contributions internationales relativement faibles (fig. 16).
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la santé procréative, maternelle, néonatale et infantile et taux de mortalité maternelle dans 
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Source : OCDE-SNPC et OMS, UNICEF, FNUAP, Banque mondiale : Trends in maternal mortality (tendances en matière de mortalité 
maternelle) (1990-2013).

Note : L’analyse de l’aide publique au développement en faveur de la santé procréative, maternelle, néonatale et infantile et des 
taux de mortalité des moins de cinq ans révèle des disparités entre les différentes régions.
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Augmentation des dépenses effectuées par les pays à bas revenu et à revenu 
intermédiaire

Les dépenses publiques consacrées à la santé procréative, maternelle et infantile 
ont augmenté de 50 % entre 2006 et 2012 dans les 49 pays visés par la 
Stratégie mondiale et de 97 % dans les 75 pays les plus touchés (fig. 17), 
signe d’un engagement de plus en plus résolu, à l’échelon national, en faveur 
de la santé de la femme et de l’enfant. Au cours des deux années ayant suivi le 
lancement de la Stratégie mondiale, les dépenses publiques ont augmenté de 
plus de 17 % dans les 49 pays visés par la Stratégie mondiale et de 21% dans 
les 75 pays les plus touchés. 

Plusieurs des 49 pays visés par la Stratégie mondiale connaissent une forte 
croissance économique (en Afrique subsaharienne, par exemple, le produit 
intérieur brut a augmenté de plus de 5 % en 2014)16. À mesure que l’économie 
de leur pays se développe, les gouvernements devraient investir de plus en plus 
dans la santé de la femme et de l’enfant.

Les donateurs peuvent contribuer à assurer une transition sans heurt à 
mesure que les pays émergents peuvent de moins en moins prétendre à 
l’aide des donateurs. Dans les années à venir, des dizaines de pays n’auront 
probablement plus droit à diverses formes d’aide internationale, notamment 

Fig. 17 Dépenses publiques dans le domaine de la santé procréative, 
maternelle, néonatale et infantile dans les 75 pays ayant participé au 
Compte à rebours vers 2015 (2006-2013)

Source : Base de données mondiale sur les dépenses en matière de santé et Système de notification des pays créanciers. Chiffres 
exprimés aux prix de 2005
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« Le mouvement “Toutes les femmes, 
tous les enfants” a contribué à 

mobiliser un volume de financement 
sans précédent dans la course à la 

réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement liés à la 

santé. Maintenant que nous nous 
tournons vers l’après-2015 et ce 

qui sera probablement une période 
de forte croissance économique, je 
suis convaincu que ce mouvement 

engendrera un sentiment encore plus 
grand de responsabilité commune à 

l’égard du financement des besoins de 
ceux qui risquent d’être laissés-pour-

compte. » 

RAYMOND CHAMBERS

Envoyé spécial pour le financement des activités 
relatives aux objectifs du Millénaire pour le développement 

liés à la santé et pour le paludisme
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à celle de l’Association internationale de développement, qui relève de la 
Banque mondiale. Une planification attentive sera nécessaire pour éviter une 
interruption des services à mesure que la responsabilité à l’égard du financement 
et de l’administration des programmes passera des organismes donateurs aux 
gouvernements. Les plans d’action de pays dans lesquels les échéances, les rôles 
et les responsabilités durant une telle transition sont clairement définis peuvent 
servir de modèle pour le maintien et la consolidation des systèmes de prestation 
de services à terme.

Problèmes persistants rencontrés dans le financement de la santé procréative, 
maternelle, néonatale et infantile

Malgré les progrès sans précédent réalisés dans la mobilisation de fonds 
indispensables à la santé de la femme et de l’enfant, l’analyse des contributions 
fait ressortir d’importants problèmes qui doivent être pris en considération dans 
le cadre des mesures destinées à pérenniser les financements et à les répartir 
équitablement. Bien que des gouvernements nationaux et des gouvernements 
donateurs se soient engagés à verser des contributions bien plus importantes en 
faveur de la santé procréative, maternelle et infantile, les services proposés dans 
ce domaine sont principalement financés par les ménages (41 %) et par l’aide au 
développement (fig. 18), même si ces services sont pratiquement gratuits ou en 
grande partie subventionnés dans de nombreux pays.

Compte tenu du caractère limité des ressources disponibles dans les 49 pays 
visés par la Stratégie mondiale, cette tendance laisse à penser que les dépenses 
consenties au titre de la santé procréative, maternelle, néonatale et infantile 
représentent une charge financière importante pour les ménages vulnérables. 
Dans de nombreux cas, les ménages ne pourraient probablement guère consacrer 
des dépenses plus importantes à la santé procréative, maternelle, néonatale 
et infantile. Les conséquences financières et pratiques de la participation au 

« À mon avis, ce qui s’est produit [depuis le 
lancement de la Stratégie mondiale] en si peu de 
temps est extrêmement réjouissant et prometteur 
et pourrait servir d’exemple non seulement pour 
une meilleure coopération internationale mais 
aussi pour une bonne gouvernance mondiale dans 

le domaine de la santé. »

MARGARET CHAN

Directrice générale de l’OMS 
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41%  
État 

15%  
Ménages

7%  
Autres bailleurs de fonds 

nationaux privés

37%  
Partenaires

Fig. 18 Ressources allouées à la santé procréative, maternelle, néonatale 
et infantile, ventilées par source de financement (Analyse SHA2011)

Source : OMS, Accountability for women’s and children’s health: report on progress to May 2014.

paiement des soins pour les familles en proie à des difficultés financières 
mettent en lumière le fait que le secteur public devrait octroyer des fonds 
supplémentaires et rechercher des modèles de protection sociale qui permettent 
de répondre aux besoins en matière de santé tout en limitant, autant que 
possible, la charge financière pour les ménages. En outre, la décision de 
placer la santé de la femme et de l’enfant au cœur de la dynamique mondiale 
croissante en faveur d’une couverture universelle des soins de santé ouvre 
de nouvelles perspectives quant à l’amélioration de la santé et de la sécurité 
financière des ménages vulnérables dans lesquels vivent des femmes et des 
enfants. L’insuffisance persistante des moyens de financement de la santé 
de la femme et de l’enfant montre également que de nouvelles démarches 
sont nécessaires. Même si des efforts sont faits pour mobiliser des ressources 
supplémentaires en faveur de la santé procréative, maternelle et infantile, il 
est nécessaire de s’employer davantage à assurer la qualité des programmes. 
L’aide internationale, comme le financement public intérieur, dont les ressources 
sont limitées, doivent véritablement bénéficier aux populations et aux zones qui 
en ont le plus besoin, où les services sont les moins développés et où le retour 
sur investissement sera plus important. 

Il faut également rechercher des modèles de financement novateurs, notamment 
de nouveaux mécanismes de financement du développement et de mise en 
place de services collectifs. Les émissions publiques d’obligations destinées 
à financer des activités sociales, les fonds fiduciaires nationaux, le capital-
investissement et d’autres mécanismes constituent d’autres moyens susceptibles 
de compléter l’aide publique au développement et les dépenses budgétaires 
nationales. En choisissant des modèles de financement des services de santé 
procréative, maternelle et infantile, les décideurs devraient accorder la priorité 
aux modes de financement les plus fiables, les plus efficaces et les plus 
équitables. 
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VII. 
Stratégie mondiale 
2010-2015 : 
enseignements 
recueillis
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Résumé

> Le monde doit préserver la dynamique récemment créée 
et en tirer parti pour réaliser des progrès encore plus 
importants en faveur de la santé et du bien-être de la 
femme et de l’enfant.

> Les initiatives visant à accélérer les progrès devraient 
prendre en compte les caractéristiques essentielles de 
la Stratégie mondiale, à savoir, notamment, la volonté 
politique, les partenariats multisectoriels, l’innovation et 
l’engagement de la responsabilité. 

> Au moment où le monde aborde la période de 
l’après-2015, la dynamique créée au niveau mondial 
devrait se traduire par une intensification des interventions 
essentielles susceptibles de favoriser la mise en place de 
systèmes sanitaires résilients et d’en assurer l’accès pour 
tous.
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• La mobilisation d’une volonté politique et d’un leadership résolus 
a permis de relever le niveau des interventions des partenaires et 
d’en faire ressortir l’urgence. La volonté et l’engagement clairs du 
Secrétaire général de l’ONU, des militants dans les pays et des 
nombreux partenaires de « Toutes les femmes, tous les enfants » ont 
puissamment recentré la question de la santé maternelle et infantile 
au cœur des priorités mondiales. Les initiatives visant à mobiliser 
la volonté politique au plus haut niveau devront être résolument 
soutenues jusqu’à la période de l’après-2015. Plus particulièrement, 
il importera de renforcer les liens entre la Stratégie mondiale et 
les initiatives régionales existantes, telles que la Campagne de 
l’Union africaine pour l’accélération de la réduction de la mortalité 
maternelle en Afrique (CARMMA) et les programmes de santé 
maternelle et infantile de l’Organisation de la coopération islamique, 
afin de mieux consolider la volonté politique aux niveaux régional 
et national. Il faudra faire davantage pour former et soutenir des 
militants politiques actifs et pour associer les parlementaires et 
autres dirigeants nationaux des économies émergentes et des pays à 
revenu intermédiaire, susceptibles de jouer, dans les années à venir, 
un rôle beaucoup plus important dans la gouvernance en matière de 
santé mondiale. 

• Les objectifs du Millénaire pour le développement relatifs à la santé 
et la Stratégie mondiale ont considérablement renforcé, au niveau 
mondial, la volonté politique de prévenir la mortalité maternelle 
et infantile. L’identification d’un nombre limité d’objectifs précis 
a ainsi polarisé l’attention sur les initiatives visant à réduire la 
mortalité maternelle et infantile et favorisé une expansion des 
investissements, des campagnes et des innovations destinées à 
protéger la santé et le bien-être de la femme et de l’enfant. Étant 
donné que les objectifs 4 et 5 du Millénaire pour le développement 
et certains éléments de l’objectif 6 ne seront pas atteints à la fin de 

La mise en œuvre de la Stratégie mondiale a livré plusieurs 
enseignements dont il convient de s’inspirer sans tarder à 
mesure que le monde s’apprête à faire face aux enjeux de la 
santé et du développement de l’après-2015. 
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2015, il faudra, simultanément, renouveler les engagements et se 
concentrer davantage sur la question de l’équité et sur un nombre 
limité d’objectifs et d’indicateurs mesurables, de manière à accélérer 
les transformations en faveur des femmes, des enfants et des 
adolescents. La mise à profit de la dynamique actuelle revêtira une 
importance cruciale dans la mesure où la santé de la femme et de 
l’enfant sera probablement intégrée dans un objectif de santé élargi 
comportant de nombreux sous-objectifs. Les interventions devront 
s’intensifier particulièrement en faveur des pays et des groupes (par 
exemple, les adolescents) pour lesquels les progrès se font attendre.

• La Stratégie mondiale a réuni, en faveur de la santé de la femme et 
de l’enfant, un partenariat mondial sans précédent qui, à son tour, 
a contribué à faire progresser plus rapidement la prévention de la 
morbidité et de la mortalité maternelles et infantiles. À la mesure du 
caractère multiforme et multidimensionnel de l’enjeu que représente 
la santé de la femme et de l’enfant s’est constitué le partenariat 
mondial le plus imposant et le plus diversifié jamais mis en place 
en vue de la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Si 
le secteur privé a déjà apporté d’importantes contributions à la 
Stratégie mondiale, il faudra multiplier les partenariats au sein de 
ce secteur, particulièrement dans les pays du Sud, en s’attachant 
à ce qu’il devienne un partenaire essentiel dans le domaine de la 
protection de la santé et du bien-être de la femme et de l’enfant. 
Afin de mieux faire connaître l’impact de la contribution qu’apporte 
le secteur privé à la mise en œuvre de la Stratégie mondiale, 
l’on veillera à communiquer de manière plus rigoureuse et plus 
systématique les résultats des interventions aux États Membres, par 
l’intermédiaire des organismes intergouvernementaux. L’amélioration 
de la transparence et de la fiabilité dans la communication constitue 
un important objectif pour l’après-2015. 

• Le cadre offert par la Stratégie mondiale a permis d’améliorer 
la coordination, la cohérence et la transparence des initiatives 
mondiales visant à protéger et à promouvoir la santé de la femme 
et de l’enfant. En réunissant un éventail diversifié de partenaires et 
de groupes dans le cadre de la Stratégie mondiale et de « Toutes les 
femmes, tous les enfants », on a pu mieux identifier et mobiliser les 
synergies, éviter les chevauchements et le double emploi et renforcer 
la cohérence de l’action aux niveaux mondial et national. Beaucoup 
a été fait grâce aux nombreuses initiatives qui ont été prises en 
faveur de la Stratégie mondiale (par exemple, « L’engagement 
en faveur de la survie de l’enfant, une promesse renouvelée », 
Family Planning 2020 et Every Newborn Action Plan) et grâce 
aux groupes de travail chargés de mener la réflexion notamment 
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sur les innovations, les produits, l’engagement de la responsabilité 
et le financement. La prochaine étape consiste à optimiser la 
communication, la coordination et les synergies au sein de ce large 
éventail d’initiatives, de groupes et de domaines d’activité, ainsi que 
leurs rapports avec les pays. Dans le soutien qu’ils apportent aux 
pays, les partenaires de la Stratégie mondiale doivent respecter les 
conditions fondamentales de l’efficacité de l’aide, qui consistent à 
s’aligner sur un programme de pays unique, à s’en remettre à un seul 
mécanisme national de coordination géré par les pays et à retenir un 
cadre unique pour le suivi et l’évaluation.

• De nouvelles innovations devront être réalisées en vue de la 
mobilisation des ressources qui permettront d’éliminer les décès 
évitables chez la femme et chez l’enfant. Bien que l’on ait recueilli, 
dans le cadre de la Stratégie mondiale pour la santé de la femme et 
de l’enfant, de nouveaux financements s’élevant à plusieurs milliards 
de dollars, un volume important de ressources supplémentaires 
devra être mobilisé pour atteindre les objectifs ultimes consistant 
à enrayer les décès évitables chez la femme et chez l’enfant en 
l’espace d’une génération et à assurer la santé et le bien-être de 
ces derniers. La plus grande réussite en matière de mobilisation de 
ressources nouvelles en faveur de la santé de la femme et de l’enfant 
a concerné les programmes de vaccination et la lutte contre le VIH, 
le paludisme et d’autres maladies infectieuses, qui ont conduit à la 
création de quelques-uns des mécanismes de financement les plus 
importants et les plus novateurs dans le domaine de la santé dans 
le monde. Il reste qu’aucun mécanisme de financement similaire n’a 
été mis en place pour promouvoir la mobilisation des ressources à 
grande échelle en faveur d’autres volets de la santé procréative, 
maternelle et infantile. À l’ère des objectifs de développement 
durable, les instruments de financement de la santé, tels que le 
Mécanisme de financement mondial en faveur de l’initiative « Toutes 
les femmes, tous les enfants », qui doit être mis place en juillet 
2015, devront s’adapter aux phénomènes suivants et à tirer parti : 
un monde du financement en évolution rapide; la sortie progressive 
d’un nombre croissant de pays du groupe de ceux qui sont admis 
à bénéficier de l’aide des donateurs; la nécessité de garantir la 
prévisibilité des flux de financement; et l’importance croissante 
accordée à des démarches plus « fines » destinées à garantir la 
qualité des investissements. Il faudra également s’employer à réduire 
la fragmentation et les lourdeurs administratives associées à de 
nombreux courants de financement disponibles pour la santé de la 
femme et de l’enfant. Dans la mesure où les ressources nationales 
occuperont probablement une part grandissante dans le financement 
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de la santé des femmes, des enfants et des adolescents, il importera 
tout particulièrement d’optimiser l’impact de ces investissements 
à l’échelle des pays, en accordant une plus grande attention aux 
questions d’équité et aux besoins des populations marginalisées. 
Il faudra diversifier et assouplir les méthodes de financement pour 
pouvoir répondre aux besoins de financement des programmes de 
santé destinés aux femmes et aux enfants, en prenant en compte 
les nouvelles contributions du secteur privé et le potentiel qu’offre 
certains systèmes de financement novateurs, tels que l’investissement 
à impact, les obligations à impact social, la garantie des emprunts et 
le capital-investissement, en complément des sources traditionnelles 
de financement. Parallèlement, pour les pays à faible revenu qui ne 
sont pas en mesure de financer eux-mêmes les programmes de santé 
destinés aux femmes et aux enfants, il importera de préserver et 
d’accroître l’aide publique au développement, qui devra être mieux 
exploitée pour mobiliser des ressources additionnelles à l’échelon 
national. 

• Le mouvement mondial « Toutes les femmes », tous les enfants 
devrait à présent passer du stade des innovations dirigées à celui de 
l’application rapide et à grande échelle des innovations prometteuses. 
Par le truchement du Groupe de travail sur l’innovation, le mouvement 
« Toutes les femmes, tous les enfants » offre un cadre d’intermédiation 
orienté vers les résultats, qui permet d’identifier les innovations les 
plus prometteuses et d’en accélérer la mise au point, et aussi d’établir 
une passerelle entre la mise au point, l’application et la transposition 
à grande échelle. Plus particulièrement, le mouvement « Toutes les 
femmes, tous les enfants » est particulièrement bien placé pour 
aider à instaurer des liens entre les innovations réalisées à l’échelle 
mondiale et les programmes nationaux censés les appliquer.

• La démarche de la responsabilisation qu’a adoptée la Stratégie 
mondiale constitue un modèle dont on pourrait s’inspirer 
pour renforcer la responsabilisation et la transparence dans 
les programmes mondiaux de santé et de développement de 
l’après-2015. La démarche de la responsabilisation du mouvement  
« Toutes les femmes, tous les enfants » souligne l’importance capitale 
que revêt l’évaluation, à savoir la mise en place de directives 
relatives à l’identification et à la quantification des engagements et 
la mise au point d’un système rigoureux et transparent permettant 
de suivre ces engagements. Durant la période de l’après-2015, le 
suivi régulier de l’exécution des engagements devrait s’accompagner 
d’une évaluation plus soutenue de l’impact réel de ces engagements. 
Il y a lieu de renforcer davantage encore la responsabilisation et la 
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« La synergie entre l’éducation et la 
santé est évidente. L’éducation et la 

santé sont tout simplement les moteurs 
du changement et du développement. 
L’éducation donne aux femmes et aux 
filles les moyens de vivre une vie plus 

saine, d’où un nombre moins important 
de décès d’enfants. C’est une évidence 

- une meilleure éducation est le gage de 
la réalisation de meilleurs résultats en 

matière de santé. Pour y parvenir, nous 
avons besoin d’investissements durables 
et coordonnés. Nous devons rechercher 

de nouveaux partenariats et de nouveaux 
mécanismes de financements. »  

ERNA SOLBERG 

Premier ministre de la Norvège
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communication des informations afin de garantir la communication 
régulière des résultats relatifs à tous les indicateur clefs de la 
Stratégie mondiale. Dans la période de l’après-2015, le mouvement 
« Toutes les femmes, tous les enfants » continuera, d’une part, 
d’œuvrer au renforcement des systèmes de suivi et de communication 
de l’information à l’échelle des pays et, d’autre part, de consolider 
les relations avec les parlementaires. Dans une mesure croissante, il 
importera aussi de mieux utiliser les mécanismes régionaux et sous-
régionaux pour mesurer les progrès accomplis et garantir la mise en 
jeu de la responsabilité. 

• En s’appuyant sur les succès obtenus dans le cadre de la Stratégie 
mondiale, les initiatives visant à accélérer les avancées en faveur 
de la femme et de l’enfant au cours de la période de l’après-2015 
devront s’attaquer aux insuffisances et autres problèmes persistants. 
Les besoins des adolescents, notamment leur accès aux services 
de santé de la procréation et leurs droits en la matière, devraient 
constituer une cible évidente des interventions de l’après-2015. 
De même, la prévention de la mortinatalité exige une attention et 
un soutien accrus. Dans le programme de santé de la femme et de 
l’enfant, un niveau de priorité plus élevé devrait être accordé à 
l’alimentation et à la nutrition, ainsi qu’à l’eau et à l’assainissement, 
tandis que l’innovation et l’engagement seront nécessaires à la mise 
en œuvre des programmes de santé en faveur de la femme et de 
l’enfant dans les zones de conflit et dans les États fragiles. Il faudra 
s’employer avec détermination à former, à soutenir et à déployer 
un personnel de santé au service de la santé de la femme et de 
l’enfant. Comme l’a démontré l’épidémie d’Ebola, le renforcement 
des systèmes nationaux de santé est une nécessité pressante; les 
actions visant à éliminer totalement l’Ebola revêtiront une importance 
cruciale.

• En complément de l’attention primordiale qui est accordée à la santé, 
il faudra se pencher davantage sur les facteurs sociaux et structurels 
qui affectent la vulnérabilité des femmes et des enfants. Il convient 
de s’attaquer, sans tarder, à des problèmes tels que les violations des 
droits de l’homme, les inégalités entre les sexes, la violence sexiste, 
le mariage précoce et le caractère limité des possibilités d’instruction 
et des possibilités économiques, qui empêche les femmes et les 
filles de tirer parti des services proposés en matière de santé de la 
procréation et d’hygiène sexuelle et d’exercer leurs droits dans ces 
domaines. 
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• Une attention particulière devra être accordée au renforcement des 
systèmes de santé et des capacités des communautés, et notamment 
à la planification à base factuelle et à la qualité des services, 
parallèlement à un accroissement des investissements favorisé par le 
mouvement mondial en faveur de la couverture sanitaire universelle. 
Les investissements et les services adéquats doivent parvenir aux 
personnes cibles mais aussi répondre à un niveau minimum de 
qualité, de manière à produire les résultats attendus. Il faudra tirer 
parti des ressources nouvelles des économies émergentes pour 
obtenir un impact maximum sur la santé de la santé procréative, 
maternelle, néonatale et infantile et la santé des adolescents, 
en plaçant les femmes et les enfants au cœur du programme de 
couverture sanitaire universelle. Ce faisant, l’on devra mettre 
davantage l’accent sur l’utilisation de données factuelles pour la 
planification et sur la gestion au niveau décentralisé, particulièrement 
à l’échelon des districts, en s’attachant aussi, d’une part, à suivre en 
temps réel l’impact des stratégies visant à améliorer la couverture 
et la qualité et, d’autre part, à prendre les mesures correctives 
nécessaires. La tendance à concentrer les ressources de la couverture 
sanitaire universelle sur les populations urbaines favorisées doit être 
combattue, la couverture universelle devant être progressivement 
appliquée en accordant la priorité à ceux qui en ont le plus 
besoin. La participation des communautés revêt une importance 
cruciale pour la réussite des interventions aux niveaux mondial et 
national et dans les principaux volets de la Stratégie mondiale. 
Les communautés doivent jouer le rôle de partenaires égaux et à 
part entière en matière de planification, d’exécution et de suivi 
des interventions en faveur de la femme et de l’enfant. Les activités 
d’ordre sanitaire et d’appui qu’il faudra entreprendre pour atteindre 
les objectifs sanitaires concernant les femmes et les enfants devront 
être enracinées au sein des communautés, gérées par ces dernières 
et conçues de manière à répondre à leurs besoins.

• L’impact de la Stratégie mondiale sur l’exécution à l’échelon national 
doit être intensifié de manière à avoir la même portée à l’échelon 
national que sur le plan mondial. Pour la période de l’après-2015, 
la mobilisation que la Stratégie mondiale a véritablement réussi 
à opérer à l’échelle mondiale doit à présent se traduire par 
des avancées continues dans les pays, axées sur le passage du 
programme des objectifs du Millénaire pour le développement à 
celui des objectifs de développement durable.
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VIII. 
Éliminer les décès 
évitables chez 
les femmes et les 
enfants durant 
la période de 
l’après-2015 en 
s’appuyant sur les 
progrès actuels
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Résumé

> La communauté mondiale doit s’unir pour éliminer les décès 
évitables chez les femmes, les enfants et les adolescents et 
veiller à ce qu’ils puissent mener une longue vie et être en 
bonne santé et productifs. 

> La santé procréative, maternelle, néonatale et infantile 
doit continuer de figurer au rang des plus hautes priorités 
durant la période de l’après-2015. 

> La dynamique qui s’est créée – et les progrès enregistrés 
ces dernières années en matière de réduction de la 
morbidité et de la mortalité – témoignent de ce qui peut 
être accompli lorsque le monde s’unit et que les parties 
prenantes se tiennent mutuellement redevables de la 
réalisation des résultats. 
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Éliminer les décès évitables de la mère, du nouveau-né et de l’enfant et 
veiller à ce que les femmes, les enfants et les adolescents puissent mener 
une longue vie et être en bonne santé et productifs constituent des 
objectifs ambitieux, particulièrement dans la mesure où les objectifs 4, 5 
et 6 du Millénaire pour le développement n’ont pas encore été atteints. 
En s’assignant ces objectifs, la communauté mondiale de la santé s’est 
inspirée des avancées historiques qui ont été accomplies ces dernières 
années en ce qui concerne la santé de la femme et de l’enfant. Pour 
atteindre ces objectifs à l’échéance de 2030, le taux mondial de 
mortalité maternelle devra reculer pour se situer en-dessous de 70 décès 
pour 100 000 naissances vivantes, tandis que les taux de mortalité 
des moins de 5 ans et des nouveau-nés devront baisser pour s’établir à 
25 et 12 décès, respectivement, pour 1 000 naissances vivantes dans 
chaque pays****.

 Comme l’illustrent les figures 19 et 20, le maintien de la 
trajectoire actuelle ne permettra pas d’atteindre ces objectifs ultimes. 
Il faudra accélérer le rythme de la montée en puissance des services 
essentiels de santé et d’appui. Dans les domaines où les progrès ont 
été moindres, tels que ceux de la prévention des décès des nouveau-
nés et de la mortinatalité, ainsi que de l’administration des vaccins 
essentiels, les obstacles devront être levés. Dans les pays où les progrès 
se font attendre, il faudra une volonté politique plus forte et un appui 
plus résolu et tous les pays devront s’appuyer sur les progrès enregistrés 
jusque-là. Une attention particulière devra être accordée au soutien à 
apporter aux pays qui font face à une crise humanitaire et aux États 
fragiles, dans la mesure où 60 % des décès maternels et des décès des 
moins de 5 ans évitables surviennent dans ces environnements. Même 
si des priorités et des besoins nouveaux apparaissent, les donateurs, 
les gouvernements et les autres partenaires devront demeurer fermes 
dans l’engagement qu’ils ont pris de mobiliser les ressources financières 

Les progrès enregistrés au cours de la période 2010-2015 
valident l’optique de la Stratégie mondiale. Il est possible de 
réduire considérablement la morbidité et la mortalité chez les 
femmes et chez les enfants. Cette dynamique devrait inspirer 
le monde au moment où il envisage d’atteindre des résultats 
encore plus ambitieux au cours de la prochaine génération.

**** Ces nouveaux objectifs ont été arrêtés de concert lors d’une consultation mondiale tenue en avril 2014 avec les représentants 
de 30 pays, à l’initiative de l’Organisation mondiale de la Santé, de l’Agence des États-Unis pour le développement international, 
de l’Équipe 4 du Projet Objectifs du Millénaire sur la santé maternelle et infantile et du Maternal and Child Integrated Programme
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Taux mondial de 
mortalité des nouveau-nése 
Taux annuel moyen de réduction 
(2000-2012) : 2,7%

Taux de mortalité 
mondial des enfants 
de moins de 5 ans 
Taux annuel moyen de réduction 
(2000-2012) : 3,8%

Fig. 20 Éliminer les décès évitables des nouveau-nés et des enfants

Source : The Lancet Every Newborn Series, Lawn JE et al. Lancet, 2014 (9). 
Taux de mortalité pour 1 000 naissances vivantes.
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Engagement en faveur de la survie de l’enfant, une 
promesse renouvelée : 
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Every newborn mortality target:
Le taux de mortalité national des 
nouveau-nés de 10 ou moins enNational 
newborn mortality rate of  2035
Le taux de mortalité national des nouveau-nés 
est de 12 ou moins en  2030
Donnent une moyenne mondiale de  7 en 2035
 9 en 2030
 12 en 2025
 15 en 2020

Taux annuel moyen accéléré de réduction : 4,3%

Rythme actuel Rythme accéléré

Décès maternels évitables : progression accéléréeTaux de mortalité maternelle au niveau mondial : progression actuelle

Fig. 19 Taux de mortalité maternelle : bilan et projections pour 2010-
2035 (situation mondiale et pays de l’OCDE)

Source : Ending preventable maternal deaths: the time is now, Bustreo, Flavia et al.,The Lancet Global Health, Volume 1, Issue 4, e176 - e177. 
Taux de mortalité maternelle pour 100 000 naissances vivantes.
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devant permettre d’éliminer les décès évitables chez la femme et 
chez l’enfant et d’assurer le bien-être de ces derniers. Par ailleurs, à 
mesure que se poursuit la montée en puissance des services essentiels 
de santé, il faut à nouveau s’employer à faciliter les interventions non 
sanitaires destinées à faire face aux facteurs sociaux et structurels 
qui augmentent la vulnérabilité des femmes et des enfants, et garantir 
ainsi une démarche plus globale et plus intégrée en lieu et place d’une 
programmation verticale.

Si la tâche à accomplir est considérable, l’expérience acquise dans 
le cadre de la Stratégie mondiale nous enseigne que l’objectif qui 
consiste à éliminer les décès évitables chez la femme et chez l’enfant 
et à leur garantir les moyens de prospérer est réalisable. La possibilité 
d’enregistrer des progrès encore plus importants dans le domaine de la 
santé en faveur de la femme et de l’enfant durant les prochaines années 
fait ressortir la nécessité de maintenir la santé des femmes, des enfants 
et des adolescents parmi les priorités du programme mondial de santé et 
de développement. Le passage à ce programme encore plus ambitieux 
et plus novateur exigera de nouvelles compétences et des partenariats 
plus innovants. La diversité des partenariats que la Stratégie mondiale a 
contribué à instaurer et le principe de la responsabilisation sur lequel ils 
reposent revêtiront une importance encore plus grande à mesure que se 
développeront les ambitions que nourrit le monde en ce qui concerne la 
santé des femmes, des enfants et des adolescents pour l’après-2015.

« En 2030, lorsque nous examinerons les 
progrès que nous aurons accomplis en matière 
de réalisation des objectifs de développement 
durable, l’un des principaux critères 
d’appréciation de notre réussite sera la santé 
et le bien-être des femmes, des enfants et des 

adolescents partout dans le monde. »en.”

BAN KI-MOON

Secrétaire général de l’ONU
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NOTE DE MÉTHODOLOGIE SUR LES ESTIMATIONS

MATERNAL DEATHS AVERTED

Étape 1 : Estimation de la mortalité maternelle 
Pour chaque pays, l’estimation des taux de mortalité maternelle pour les années 1990, 1995, 2005 et 2013 provient 
de la publication éditée par l’OMS, l’UNICEF, le FNUAP, la Banque mondiale et la Division de la population de l’ONU 
« Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2013 ». L’OMS a fourni les estimations pour 2015, sur la base de projections 
établies en 2014. Il s’agissait d’estimations provisoires qui peuvent donc être différentes des estimations de 2015 qui 
seront publiées plus tard dans le courant de l’année. Les estimations relatives aux années comprises entre ces dates ont 
été établies par interpolation selon une tendance linéaire.  

Étape 2 : Naissances vivantes 
Pour chaque pays, l’estimation du nombre de naissances vivantes pour chaque année de 1990 à 2015 provient du 
site Web de la publication « World Population Prospects » de la Division de la population (utilisation des hypothèses 
moyennes).

Étape 3 : Mortalité maternelle (chiffres effectifs) 
Pour chaque pays, le nombre de décès maternels survenus chaque année de 1990 à 2015 a été calculé  
comme suit  : 
- TMMa * Na/100 0000 
- TMM = taux de mortalité maternelle, a = année et N = nombre de naissances.

Étape 4 : Mortalité maternelle (hypothèses) 
Pour chaque pays, le nombre de décès maternels qui seraient survenus chaque année de 1990 à 2015 si le taux de 
mortalité maternelle du pays était resté à son niveau de 2010 a été calculé pour chaque année comme suit : 
- TMM2010 * Na/100 000 
- TMM = taux de mortalité maternelle, a = année et N = nombre de naissances.

Étape 5 : Décès évités 
Pour chaque pays, le nombre de vies sauvées chaque année a été obtenu en soustrayant le nombre effectif de décès 
maternels de ladite année du nombre hypothétique de décès maternels pour la même année. Les chiffres concernant la 
période allant de 2011 à 2015 ont été additionnés pour obtenir une estimation du nombre total de décès évités depuis 
2010.

DÉCÈS DES MOINS DE 5 ANS ET DÉCÈS NÉONATALS ÉVITÉS

Les calculs effectués pour obtenir les chiffres des décès des moins de 5 ans et des décès néonatals évités ont suivi la 
même méthodologie que ceux concernant les décès maternels, avec les exceptions suivantes :

Les estimations relatives aux taux de mortalité des moins de 5 ans et des taux de mortalité néonatale (décès pour 1 
000 naissances vivantes) ont été fournies par l’UNICEF sur la base des estimations du Groupe interorganisations pour 
l’estimation de la mortalité juvénile pour chaque année de 1990 à 2015. Plutôt que d’utiliser le nombre de naissances 
vivantes pour calculer le chiffre réel et le chiffre hypothétique des décès, la probabilité de décès (taux de mortalité des 
moins de 5 ans, taux de mortalité infantile) a été convertie en un taux unique de mortalité multiplié par la population 
âgée de moins de 5 ans.

Le taux de mortalité de 2010 des moins de 5 ans pour Haïti a été ajusté pour lisser le pic causé par le tremblement de 
terre, puisque, sinon, ce taux de mortalité donnerait l’impression d’avoir fortement reculé entre 2010 et 2015

L’ÉVOLUTION DES INTERVENTIONS DURANT LA PÉRIODE DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE MONDIALE

Pour chaque indicateur, les pays ayant au moins deux points de données entre 2000 et 2010 ainsi qu’un point 
de donnée en 2011 ou plus tard ont été sélectionnés. Les valeurs aberrantes ont été éliminées de l’échantillon. La 
tendance antérieure à la Stratégie mondiale a été calculée comme étant la pente d’une ligne de régression linéaire 
reliant les points de données disponibles entre 2000 et 2010. La tendance postérieure à la Stratégie mondiale a été 
calculée comme étant la pente d’une ligne de régression linéaire qui relie le dernier point disponible de la période 
antérieure à la Stratégie globale à tout point de données subséquent. La progression moyenne de la couverture a été 
calculée comme étant l’écart en pourcentage entre la couverture de 2010 et la couverture projetée de 2015. Lorsque 
les données n’étaient pas disponibles pour 2010, on a fait appel aux données de la tendance antérieure à la Stratégie 
mondiale. Pour calculer la couverture projetée de 2015, on a utilisé la tendance linéaire postérieure à la Stratégie 
mondiale. L’accélération moyenne des progrès entre la tendance antérieure à la Stratégie mondiale (2000-2010) 
et la tendance postérieure à la Stratégie mondiale a été obtenue en calculant l’écart en pourcentage entre les deux 
tendances.
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