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Rapport du Secrétariat 

1. Suite aux demandes présentées par l’Assemblée mondiale de la Santé dans les résolutions 
WHA63.15 et WHA63.24, le présent rapport fait le point des dernières tendances concernant les 
progrès en vue de la réalisation des objectifs et de cibles spécifiques du Millénaire pour le 
développement liés à la santé.1 Il décrit aussi les résultats des efforts visant à réduire la mortalité de 
l’enfant par la prévention et le traitement de la pneumonie, comme demandé dans la résolution 
WHA63.24, et à réduire la mortalité périnatale et néonatale. En outre, le rapport contient des 
observations sur la formulation des objectifs sanitaires mondiaux après 2015. 

Situation actuelle et tendances 

2. En 2011, plus d’une décennie après l’adoption des objectifs du Millénaire pour le 
développement et de leurs cibles par les dirigeants mondiaux, d’importants progrès ont été accomplis 
en matière de réduction de la mortalité de l’enfant et de la mère, d’amélioration de la nutrition et de 
réduction de la morbidité et de la mortalité dues à l’infection par le VIH, à la tuberculose et au 
paludisme. On a constaté ces dernières années une accélération des progrès dans les pays présentant 
les taux les plus élevés de mortalité, même si les écarts restent importants entre les pays et à l’intérieur 
même des pays. Les tendances actuelles constituent une bonne base pour intensifier l’action collective 
et étendre des solutions qui ont fait leurs preuves pour surmonter les problèmes posés par de multiples 
crises et de profondes inégalités. 

3. On estime que la malnutrition de l’enfant est la cause sous-jacente de la mort dans 35 % des 
décès d’enfants de moins de cinq ans et que, dans les pays en développement, la proportion de ces 

                                                      
1 Les cibles spécifiques pertinentes sont les suivantes : pour l’objectif 1, cible 1.C : Réduire de moitié, entre 1990 et 

2015, la proportion de la population qui souffre de la faim ; objectif 4, cible 4.A : Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, 

le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans ; objectif 5, cible 5.A : Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux 

de mortalité maternelle ; et cible 5.B : Instaurer, d’ici à 2015, l’accès universel à la santé génésique ; objectif 6, cible 6.A : 

D’ici à 2015, avoir stoppé la propagation du VIH/sida et commencé à inverser la tendance actuelle ; cible 6.B : D’ici à 2010, 

assurer à tous ceux qui en ont besoin l’accès aux traitements contre le VIH/sida ; et cible 6.C : D’ici à 2015, avoir maîtrisé le 

paludisme et d’autres maladies graves et commencé à inverser la tendance actuelle ; objectif 7, cible 7.C : Réduire de moitié, 

d’ici à 2015, le pourcentage de la population qui n’a pas d’accès de façon durable à un approvisionnement en eau de boisson 

salubre et à des services d’assainissement de base ; objectif 8, cible 8.E : En coopération avec l’industrie pharmaceutique, 

rendre les médicaments essentiels disponibles et abordables dans les pays en développement. 
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enfants présentant une insuffisance pondérale a été ramenée de 29 % à 18 % entre 1990 et 2010. Les 
progrès interviennent à un rythme proche de celui qui est nécessaire pour atteindre la cible fixée à cet 
égard, mais on observe des différences entre les Régions et à l’intérieur de celles-ci. 

4. Au niveau mondial, des progrès significatifs ont été accomplis en matière de réduction de la 
mortalité de l’enfant de moins de cinq ans. Entre 1990 et 2010, la mortalité estimée des moins de cinq 
ans a été ramenée de 88 à 57 décès pour 1000 naissances vivantes, une baisse de 35 %. Au niveau 
mondial, la diminution s’est accélérée au cours de la dernière décennie passant de 1,9 % par an entre 
1990 et 2000 à 2,5 % par an entre 2000 et 2010. Sur les mêmes périodes, la diminution annuelle a plus 
que doublé dans la Région africaine où surviennent plus de la moitié des décès d’enfants, passant de 
1,1 % à 2,6 %. Pourtant la plupart des pays de la Région ne devraient pas pouvoir atteindre la cible 
d’une réduction des deux tiers de la mortalité de 1990 à 2015. En tout, 37 pays sur les 143 pays à 
revenu faible ou intermédiaire l’auront atteinte en 2015 si les progrès sont poursuivis au même rythme 
qu’au cours de la période 2005-2010. 

5. En 2010, la couverture vaccinale antirougeoleuse mondiale atteignait 85 % chez les enfants âgés 
de 12 à 23 mois. Davantage de pays atteignent des niveaux élevés de couverture vaccinale ; en 2010, 
65 % des États Membres présentaient un taux de couverture d’au moins 90 % et dans la moitié des 
Régions de l’OMS la couverture de plus de 90 % a été maintenue. Entre 2000 et 2008, le nombre 
estimé de décès par rougeole a diminué de 78 %, une baisse qui représente un cinquième environ de la 
baisse globale de la mortalité de l’enfant. 

6. Néanmoins, près de 20 % des décès d’enfants de moins de cinq ans – dus principalement à la 
pneumonie et aux maladies diarrhéiques – pourraient encore être évités par des vaccins. Des efforts 
sont faits pour élargir les interventions contre la pneumonie, comme l’a préconisé l’Assemblée de la 
Santé dans la résolution WHA63.24, Progrès accélérés en vue d’atteindre l’objectif 4 du Millénaire 
pour le développement visant à réduire la mortalité de l’enfant : prévention et traitement de la 
pneumonie, et contre les maladies diarrhéiques. Un nombre rapidement croissant de pays de la Région 
africaine et de celles des Amériques et de la Méditerranée orientale ont introduit les vaccins conjugués 
contre le pneumocoque au cours de l’année écoulée avec l’appui de l’Alliance GAVI. Les déclarations 
communes de l’UNICEF et de l’OMS sur la prise en charge clinique des cas de diarrhée et de 
pneumonie de l’enfant ont été utilisées par plusieurs pays pour formuler des politiques en vue d’un 
meilleur accès aux soins grâce à des agents de santé communautaire qualifiés et supervisés. En 2010, 
30 pays sur les 68 suivis par l’initiative du « Compte à rebours vers 2015 »1 avaient adopté la politique 
de prise en charge communautaire de la pneumonie et huit autres avaient pris des mesures dans ce sens 
en 2010. 

7. Si la réduction des décès maternels a été remarquable, puisque l’on est passé de 546 000 décès 
en 1990 à 358 000 en 2008, la diminution représente moins de la moitié de ce qui serait nécessaire 
pour atteindre la cible 5.A : Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité 
maternelle. La diminution entre 1990 et 2008 au niveau mondial était de 2,3 % par an, les taux étant 
plus faibles dans la Région africaine et de celle de la Méditerranée orientale (1,7 % et 1,5 % par an, 
respectivement). Plus d’un tiers des pays présentant les taux les plus élevés de mortalité maternelle en 
1990 (≥100 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes) ont fait des progrès insuffisants ou 
n’ont pas progressé du tout. Au niveau mondial, seuls 15 des 124 pays à revenu faible ou intermédiaire 
ayant au moins un million d’habitants atteindront la cible 5.A d’ici 2015 s’ils progressent au même 
rythme qu’au cours de la période 2005-2010. 

                                                      
1 Countdown to 2015 for Maternal, Newborn and Child Survival (http://www.countdown2015mnch.org/, consulté le 

4 novembre 2011). 
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8. Pour réduire les décès maternels, il faut avoir accès à des interventions efficaces et à des soins 
de bonne qualité. En 2009, 63 % des femmes dans les pays en développement âgées de 15 à 49 ans, 
mariées ou vivant en union consensuelle, utilisaient une forme ou une autre de contraception. La 
proportion des femmes des pays en développement bénéficiant de soins prénatals au moins une fois au 
cours de la grossesse était d’environ 80 % au cours de la période 2000-2010, mais la proportion 
retombe à 50 % environ pour celles ayant bénéficié du minimum recommandé de quatre consultations 
ou davantage. La proportion des naissances en présence de personnel qualifié, qui est cruciale pour 
réduire la mortalité périnatale, néonatale et maternelle, est passée de 55 % en 1990 à 65 % en 2009, 
mais les progrès doivent être accélérés dans certaines Régions, comme l’Afrique où la couverture reste 
inférieure à 50 %. 

9. Le nombre total de décès au cours de la période néonatale a été ramené de 4,4 millions en 1990 
à 3,1 millions en 2010. Les taux de mortalité néonatale ont été réduits de 32 pour 1000 naissances 
vivantes à 23 pour 1000 naissances vivantes au cours de la même période, ce qui correspond à une 
diminution de 28 %. Cette baisse est inférieure à celle de la mortalité de l’enfant en général et la 
proportion des décès des enfants de moins de cinq ans survenant au cours de la période néonatale a, 
quant à elle augmenté, passant de 37 % en 1990 à 40 % en 2010. Les progrès enregistrés dans les 
régions en développement ont été inégaux et vont d’une diminution de 19 % en Afrique subsaharienne 
et en Océanie et de 33 % en Asie du Sud à plus de 50 % en Afrique du Nord, en Amérique latine et 
dans les Caraïbes ainsi qu’en Asie orientale. Le nombre mondial estimé de cas de mortinatalité a été 
ramené de 3,0 millions en 1995 à 2,6 millions en 2009, avec une diminution du taux de 22 pour 
1000 naissances en 1995 à 19 pour 1000 en 2009 de l’ordre de 15 %. 

10. Des soins apportés rapidement au cours de la période postnatale sont essentiels pour prévenir et 
prendre en charge les affections provoquant un décès néonatal. L’OMS et ses partenaires soutiennent 
le renforcement des capacités des agents de santé à prévenir et prendre en charge les principales 
affections périnatales et néonatales, notamment les consultations à domicile pour les nouveau-nés. En 
outre, l’OMS réunit davantage d’informations sur les interventions présentant le meilleur rapport 
coût/efficacité, notamment les antibiothérapies plus simples pour le traitement de la septicémie 
néonatale. 

11. La moitié environ de la population mondiale est exposée au risque de paludisme et on estime à 
225 millions le nombre de cas de paludisme en 2009 ayant conduit à 781 000 décès, principalement 
chez les enfants de moins de cinq ans. Toutes les Régions ont enregistré une diminution de la charge 
de paludisme et, pour la première fois, la Région européenne a signalé zéro cas de paludisme en 2009. 
La couverture par des interventions comme la distribution de moustiquaires de lit imprégnées 
d’insecticide et la pulvérisation à effet rémanent à l’intérieur des habitations, a sensiblement augmenté 
et doit être maintenue pour éviter une résurgence de la maladie et une augmentation du nombre des 
décès. 

12. Le nombre annuel total de nouveaux cas de tuberculose dans le monde diminue lentement 
depuis 2006. En 2010, on a estimé à 8,8 millions le nombre des nouveaux cas, dont 13 % chez des 
personnes vivant avec le VIH, et 5,7 millions de cas déclarés par les programmes nationaux de lutte 
contre la tuberculose. En 2010, on estime que 1,1 million de personnes négatives pour le VIH sont 
décédées de la tuberculose, et 350 000 autres malades d’une tuberculose associée au VIH. La mortalité 
par tuberculose a diminué d’un peu plus d’un tiers depuis 1990. En 2009, le taux de guérison a atteint 
87 % dans le monde, ce qui constitue la troisième année consécutive pendant laquelle la cible de 85 % 
a été dépassée (cette cible ayant été fixée par l’Assemblée mondiale de la Santé en 1991). Les six 
Régions sont en passe d’atteindre la cible 6.C en ce qui concerne la baisse de l’incidence de la 
tuberculose d’ici 2015. La tuberculose multirésistante continue toutefois de poser des problèmes.  
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13. Dans l’ensemble, l’épidémie mondiale de VIH semble s’être stabilisée, le nombre annuel de 
nouvelles infections ayant subi une diminution régulière de 25 % entre 2001 et 2009. Dans 22 pays de 
l’Afrique subsaharienne, on a observé une diminution du même ordre pendant la dernière décennie, 
mais la Région supporte encore 68 % environ de la charge mondiale de l’infection à VIH. On estimait 
à 34 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH à fin 2010, c’est-à-dire plus que les années 
précédentes, du fait des progrès réalisés en matière d’accès au traitement antirétroviral dans les pays à 
revenu faible et intermédiaire (16 fois plus de personnes ont reçu le traitement en 2010 qu’en 2003), le 
nombre de personnes vivant avec le VIH continuera d’augmenter. Mais si le nombre de personnes 
bénéficiant du traitement augmente, 9 millions de personnes qui en avaient besoin n’y avaient pas 
accès en 2010. 

14. Les maladies tropicales négligées sont endémiques dans 149 pays où elles touchent plus de 
100 millions de personnes. Les 17 maladies les plus courantes, qui ne provoquent que rarement des 
flambées, à l’exception de la dengue et de la leishmaniose, affectent surtout les communautés les plus 
pauvres et les plus marginalisées, entraînant des souffrances considérables, des incapacités 
permanentes et des décès. Ces dernières années, les pays d’endémie, avec la collaboration de l’OMS et 
de ses partenaires, ont renforcé les programmes de traitement préventif par le recours simultané à de 
multiples médicaments sûrs et de bonne qualité reçus en dons. En 2009, 705 millions de personnes 
bénéficiaient d’un traitement dans le cadre de tels programmes. Le nombre de cas de dracunculose 
signalés en 2010 était inférieur à 1800, la maladie étant sur le point d’être éradiquée sans recours à un 
médicament ou un vaccin.1  

15. La cible 7.C, qui consiste à réduire de moitié d’ici à 2015 le pourcentage de la population 
n’ayant pas accès à un approvisionnement en eau de boisson salubre et à des services d’assainissement 
de base, est en passe d’être atteinte. En 2008, 84 % de la population des pays en développement 
utilisaient une meilleure source d’eau de boisson. En ce qui concerne l’assainissement de base, si 
1,3 milliard de personnes ont bénéficié d’un accès à des meilleurs moyens d’assainissement depuis 
1990, au rythme actuel la cible ne pourra être atteinte. En 2008, 2,6 milliards de personnes, dont 70 % 
vivaient en milieu rural, n’utilisaient pas de meilleurs moyens d’assainissement. Le nombre de 
personnes en milieu urbain dépourvus de moyens d’assainissement améliorés augmente en raison de la 
croissance rapide de la population urbaine. 

16. Si la quasi-totalité des pays publient une liste de médicaments essentiels, la disponibilité des 
médicaments dans les centres de santé publique laisse souvent beaucoup à désirer. Les enquêtes dans 
plus de 40 pays principalement à revenu faible et intermédiaire révèlent que la disponibilité moyenne 
de certains médicaments génériques dans les centres de santé n’était que de 44 % dans le secteur 
public et 65 % dans le secteur privé. La disponibilité des médicaments destinés au traitement des 
maladies chroniques non transmissibles est particulièrement médiocre. Le manque de médicaments 
dans le secteur public force les patients à s’adresser au secteur privé ; or les médicaments génériques 
dans le secteur privé coûtent en moyenne 610 % de plus que le prix de référence international. 

OBJECTIFS SANITAIRES MONDIAUX APRÈS 2015  

17. Quatre ans à peine avant la fin de 2015, il est clair qu’il reste beaucoup à faire pour atteindre les 
objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé. Parallèlement, on se trouve confronté à 

                                                      
1 Voir le document EB130/35, section E. 
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de nouveaux défis et il faudra réfléchir à la façon de mesurer les progrès après 2015. Les vues des 
États Membres peuvent contribuer au débat sur cette question. 

18. Le travail n’est pas terminé. Les réalisations sont mieux notifiées, mais il faudra encore un 
certain temps avant de pouvoir évaluer pleinement la réalisation des objectifs actuels. Il est clair 
néanmoins que de nombreux pays – en particulier les plus pauvres – auront besoin de consentir des 
efforts durables au-delà de 2015 pour pouvoir atteindre les objectifs initiaux. En outre, comme les 
inégalités de revenus entre les pays et à l’intérieur des pays se maintiennent ou s’aggravent, les 
inégalités et leurs conséquences pour la santé vont davantage retenir l’attention. Une façon d’accélérer 
les progrès a consisté à mettre l’accent sur des domaines spécifiques où les résultats sont en deçà des 
attentes. On peut mentionner par exemple la Stratégie mondiale du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies pour la santé de la femme et de l’enfant, les recommandations de la 
Commission de l’Information et de la Redevabilité pour la Santé de la Femme et de l’Enfant des 
Nations Unies1 et la Déclaration politique sur le VIH et le sida : intensifier nos efforts pour éliminer le 
VIH et le sida.2 La Déclaration politique de Rio sur les déterminants sociaux de la santé3 mentionne 
expressément la question des inégalités. 

19. Nouveaux défis pour la santé. Tous les pays sont confrontés à des défis communs pour la santé 
de leur population, et beaucoup de ces défis dépassent le cadre du secteur de la santé : urbanisation 
rapide et sauvage ; vieillissement de la population ; concurrence pour obtenir une part des ressources 
naturelles limitées ; incertitude économique ; migrations ; et impact du climat sur les besoins sanitaires 
fondamentaux – pureté de l’air, eau de boisson saine en quantité suffisante, sécurité de 
l’approvisionnement alimentaire, nutrition et logement adéquats. Les transitions épidémiologique et 
démographique imposent une charge de plus en plus complexe sous la forme de maladies infectieuses 
et de maladies non transmissibles, d’affections de santé mentale, de traumatismes et de conséquences 
d’actes de violence. Ainsi, alors qu’ils n’en ont pas encore terminé avec les maladies transmissibles, 
les pays sont confrontés aux défis croissants des affections chroniques. En septembre 2011, 
l’Assemblée générale des Nations Unies, à sa réunion de haut niveau sur la prévention et la maîtrise 
des maladies non transmissibles, a adopté une déclaration politique à plusieurs volets préconisant une 
campagne des gouvernements, de l’industrie et de la société civile pour faire face aux facteurs de 
risque des principales maladies non transmissibles.4 Des indicateurs et des cibles spécifiques visant à 
mesurer les progrès accomplis sont en cours de mise au point. 

20. Nouvelles approches pour le développement. La réflexion sur le développement a évolué. Les 
objectifs du Millénaire pour le développement sont notamment issus de conférences thématiques des 
Nations Unies qui ont eu lieu au cours des années 1990, à une époque où les objectifs sociaux jouaient 
un rôle de premier plan. À l’exception de l’objectif 8, tous intéressent avant tout les pays à faible 
revenu. Beaucoup soutiendraient désormais que – face à des défis comme le changement climatique et 
l’impact des crises alimentaire et financière – les objectifs doivent être reformulés de façon à 
reconnaître le développement comme un processus intéressant l’ensemble des sociétés, avec des 
indicateurs permettant de mesurer globalement les progrès mondiaux réalisés en vue du 
développement durable. 

                                                      
1 Tenir les promesses,  mesurer les résultats : Commission de l’Information et de la Redevabilité pour la Santé de la 

Femme et de l’Enfant. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2011. 

2 Résolution 65/277. 

3 Voir le document EB130/15, annexe. 

4 Voir le document EB130/6. 
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21. Définir de nouveaux objectifs : la procédure à suivre. Le débat sur les objectifs du 
développement après 2015 a déjà commencé et occupera une large place dans les prochaines réunions 
mondiales, en particulier la Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Conférence 
Rio+20) qui doit avoir lieu du 4 au 6 juin 2012. D’autres éléments qui interviendront dans la définition 
de nouveaux objectifs seront : les travaux sur les moyens de mesurer des progrès mondiaux en vue du 
développement durable qui vont au-delà de mesures purement économiques comme le produit 
intérieur brut ; une préoccupation croissante visant à mettre en lumière les défis d’une amélioration de 
l’emploi et de la protection sociale ; et la nécessité de créer des liens plus étroits entre la politique 
économique, sociale et environnementale (les trois piliers du développement durable). Une conception 
plus large du développement doit privilégier et non diminuer le rôle de la santé. Il faut donc considérer 
la santé comme un élément important du développement social, économique et environnemental et 
surtout comme un moyen de mesurer l’impact des politiques dans tous les domaines. 

22. Tirer les enseignements des succès obtenus. Il ne sera pas facile de mettre au point des 
objectifs après 2015 permettant de maintenir le cap tout en répondant à de nouveaux défis dans 
l’environnement politique et institutionnel plus complexe qui existe aujourd’hui. À cet égard, il est 
important de reconnaître les caractéristiques du cadre actuel des objectifs du Millénaire pour le 
développement qui ont contribué à leur succès : on a mis l’accent sur un nombre limité d’objectifs, ce 
qui a trouvé un écho favorable auprès des politiciens et du grand public, sur des indicateurs 
mesurables et sur des délais bien définis. Quels que soient les objectifs spécifiques qui seront retenus, 
ils devront présenter des caractéristiques semblables à l’avenir si l’on veut que la nouvelle série 
bénéficie d’un même niveau d’acceptation dans le monde. 

23. Le rôle de l’OMS. La fixation de nouveaux objectifs pour la santé doit être clairement liée au 
processus de réforme de l’OMS. L’Organisation doit être équipée pour relever de nouveaux défis et 
terminer ce qui reste inachevé. Le but du présent rapport est de stimuler la discussion entre les États 
Membres sur les moyens de formuler et de mesurer les nouveaux objectifs pour la santé mondiale. En 
parlant d’une même voix, le secteur de la santé pourra influencer avec force ce qui sera inévitablement 
un débat difficile et complexe entre les parties dans de nombreux secteurs. Parallèlement, il faudra que 
les priorités globales de l’Organisation soient compatibles avec les objectifs que les États Membres 
préconisent pour la planète. En d’autres termes, la nouvelle série d’objectifs du Millénaire pour le 
développement liés à la santé doit correspondre de très près aux priorités à définir dans le prochain 
programme général de travail. 

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 

24. Le Conseil exécutif est invité à prendre note du rapport et à fournir de nouvelles 
recommandations. 

=     =     = 


