
La Région de la Méditerranée orientale est une région jeune dans laquelle les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans constituent plus 
de 40 % de la population (244 millions d’enfants). Les enfants de moins de cinq ans (73 millions d’enfants) représentent 12 % 
de la population régionale et les femmes en âge de procréer 29 %. Les enfants de moins de cinq ans et les femmes forment 
des groupes hautement vulnérables pour lesquels deux objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) spécifiques,  
les 4 et 5 respectivement, et des indicateurs au titre d’autres OMD ont été fixés pour mettre en évidence le rôle qu’ils jouent 
dans le développement des pays.

Le problème
Les taux annuels moyens de réduction de la mortalité maternelle et 
infanto-juvénile dans la Région entre 1990 et 2010 (2 % pour le taux 
de mortalité des moins de 5 ans et 2,6 % pour le taux de mortalité 
maternelle) comptent parmi les plus faibles au monde. La Région 
n’atteindra vraisemblablement pas les cibles fixées pour les OMD 
4 et 5 d’ici 2015 si des progrès intensifs et accélérés ne sont pas 
effectués, notamment dans les pays qui contribuent pour la plus 
grande part de la mortalité des mères et des moins de 5 ans.

On estime que 923 000 enfants de moins de cinq ans et environ 
39 000 femmes en âge de procréer meurent toujours chaque année 
dans la Région des suites de complications liées à la grossesse. Les 
taux de mortalité sont particulièrement élevés dans les zones pauvres, 
rurales et mal desservies, ainsi que parmi les enfants malnutris et les 
adolescentes enceintes.

Défis
La Région de la Méditerranée orientale compte des défis uniques 
qui ont un effet sur les résultats en termes de santé, de nutrition et 
de développement. Un nombre important de pays, notamment les 
quatre principaux pays qui ont une forte charge de mortalité des 
mères et des enfants, sont aussi en proie aux conflits armés et aux 
insurrections et doivent faire face à d’importants déplacements de 
populations. Certains de ces pays ont en outre connu des situations 
d’urgence humanitaire ces dernières années. Il y a un nombre 
disproportionné de familles consanguines et de troubles génétiques 
dans la Région par rapport à d’autres régions. En outre, la Région a 
la plus forte charge de dénutrition de la mère et de l’enfant qui est 
associée, dans bien des cas, au développement rapide des problèmes 
de l’obésité et des maladies non transmissibles. 

... et opportunités dans la Région 
Nonobstant les défis susmentionnés, il existe d’importantes 
possibilités d’accélérer les progrès. Certains éléments montrent 
ce qui devrait être fait, à savoir mettre en œuvre des interventions 
de santé génésique, maternelle, infanto-juvénile qui soient d’un 
bon rapport coût-efficacité et adaptées aux besoins des pays, et 
les raisons pour lesquelles il est important d’investir dans ce type 
d’interventions, c’est-à-dire l’impact qu’auront les interventions sur 
la santé des mères et des enfants. 

 

Les changements souhaités en ce qui concerne la survie des mères 
et des enfants dans le temps traduisent le besoin d’investissements 
effectués dans plusieurs secteurs dans de nombreux pays, nécessitant 
des interventions qui touchent divers déterminants sociaux de la 
santé tels l’ éducation, l’ autonomisation des femmes, la réduction 
de la pauvreté, les investissements dans les systèmes de santé et la 
bonne gouvernance.

Réunion de haut niveau en vue de sauver 
les vies des mères et des enfants 
L’OMS, l’UNICEF, l’UNFPA et les partenaires organiseront une 
réunion de haut niveau, sur deux jours, en vue de sauver les vies 
des mères et des enfants et afin d’accélérer les progrès 
vers la réalisation des OMD 4 et 5 dans la Région de 
la Méditerranée orientale. Cette réunion se tiendra à 
Dubaï (Émirats arabes unis) les 29 et 30 janvier 2013, 
sous le patronage de SA Sheikh Mohammed Bin Rashid Al  
Maktoum, Vice-Président et Premier Ministre des Émirats arabes 
unis et Gouverneur de Dubaï.
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Chaque jour, 2500 enfants 
et 107 mères

meurent inutilement dans
la Région de la 

Méditerranée orientale. 
Nous savons ce que nous 

devons faire.
Il nous faut unir nos forces

pour agir maintenant.



Cette manifestation fournira une plateforme pour un dialogue 
entre dirigeants en ce qui concerne les points suivants :

•• Améliorer le profil de la santé de la mère, de l’adolescent 
et de l’enfant (nouveau-nés y compris) et intensifier les 
engagements dans ce domaine ;

•• Faciliter le dialogue politique pour accélérer l’action sur 
la voie de la réalisation de l’accès universel aux services 
de santé maternelle, adolescente, infanto-juvénile dans la 
Région ; 

•• Examiner des ensembles fondés sur des bases factuelles 
pour des stratégies de mise en œuvre et de prise en charge 
tout au long du continuum des soins et parvenir à un 
consensus à ce sujet ;

•• Mettre en place une commission régionale de haut niveau 
pour les femmes et les enfants. Cette commission sera 
chargée du suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre, 
le plaidoyer et la mobilisation des ressources, et de rendre 
les pays responsables de l’amélioration de la vie des femmes 
et des enfants. 

Résultats escomptés
•• Engagements accrus des dirigeants de la Région vis-à-vis 

de l’amélioration de la santé des mères et des enfants (y 
compris les nouveau-nés) dans un avenir prévisible et en 
conformité avec les nouveaux objectifs mondiaux ;

•• Déclaration régionale sur la santé de la mère et de l’enfant 
avec des engagements définis ;

•• Mise en place d’une commission régionale sur la santé de la 
mère et de l’enfant ;

•• Accord sur les mécanismes de coordination pratiques pour 
accélérer les progrès sur la voie de la réalisation des OMD 4 
et 5 dans les pays de la Région de la Méditerranée orientale ;

•• Engagement accru des partenaires à l’appui d’une action 
accélérée pour la santé de la mère et de l’enfant dans la 
Région. 

Participants
Des personnalités de premier plan, y compris des responsables de 
haut niveau dans les États Membres et des partenaires essentiels, des 
parlementaires, des ministres de la Santé, de l’Éducation supérieure 
et de la Planification, des représentants d’organismes régionaux et 
des parties prenantes, participeront à cette réunion.

Figure 1. Progrès réalisés dans la réduction de la mortalité des moins de cinq ans par région de l’OMS

Source : OMS, UNICEF, Banque mondiale, Division de la Population des Nations Unies. Niveaux et tendances de la mortalité infantile. Rapport de 
2012. Estimations élaborées par le groupe interinstitutions des Nations Unies sur l’estimation de la mortalité  de l’enfant, New York, UNICEF, 2012

Figure 2. Progrès réalisés dans la réduction de la mortalité maternelle par région de l’OMS

Source : OMS, UNICEF, UNFPA et Banque mondiale. Tendances de la mortalité maternelle : 1990-2012. Estimations OMS, UNICEF, UNFPA et Banque 
mondiale, OMS Genève, 2012

W
H

O
-E

M
/W

RH
/0

82
/F

/0
1.1

3

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20

0
Afrique Amériques Méditer-

ranée 
orientale

Europe Asie du 
Sud-Est

Pacifique 
occidental

Monde

1990 2010

Ta
ux

 d
e 

m
or

ta
lit

é 
de

s 
en

fa
nt

s 
de

 m
oi

ns
 d

e 
5 

an
s

 (p
ou

r 1
00

0 
na

is
sa

nc
es

 
vi

va
nt

es
)

900
800
700
600
500
400
300
200
100

0

1990 2010

Ta
ux

 d
e 

m
or

ta
lit

é 
m

at
er

-
ne

lle
 (p

ou
r 1

00
 0

00
 

na
is

sa
nc

es
 v

iv
an

te
s)

Afrique Amériques Méditer-
ranée 

orientale

Europe Asie du 
Sud-Est

Pacifique 
occidental

Monde

Sauver les vies des mères et des enfants : accélérer les progrès vers la réalisation des OMD 4 et 5 dans la Région de la Méditerranée orientale


