
W O R L D   H E A L T H  
ORGANIZATION 

 

ORGANISATION  MONDIALE 
DE LA SANTE 

REGIONAL OFFICE FOR THE WESTERN PACIFIC 
BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

 

COMITE REGIONAL WPR/RC58/6 
 
Cinquante-huitième session 20 juin 2007 
Jeju (République de Corée) 
10–14 septembre 2007 ORIGINAL :  ANGLAIS 
 
Point 11.1 de l’ordre du jour provisoire 

AMELIORER LA SURVIE DE L'ENFANT : SANTE DE LA MERE  
ET DE L’ENFANT ET VACCINATION  

Dans le Pacifique occidental, près de 2100 enfants de moins de cinq ans meurent 

chaque jour des suites de pathologies courantes chez les nourrissons,  – pneumonie, 

maladies diarrhéiques, rougeole, dénutrition. On observe cependant des disparités criantes 

en matière de mortalité de l’enfant entre les zones géographiques et les groupes de 

population, que ce soit d’un pays à l’autre ou à l’intérieur d’un même pays.  

La Stratégie régionale OMS/UNICEF pour la survie de l'enfant a été élaborée 

conjointement par divers programmes et organismes partenaires oeuvrant dans des domaines 

apparentés. Elle a été approuvée par le Comité régional de l'OMS pour le Pacifique 

occidental à sa cinquante-sixième session au titre de la résolution WPR/RC56.R5. Le 

Comité, dans la résolution WPR/RC56.R8, a par ailleurs convenu que la Région devait 

s’employer, d’ici à 2012, à : 1) éliminer la rougeole ; 2) ramener le taux de prévalence de la 

séropositivité au HBsAg à moins de 2 % chez les enfants de moins de cinq ans. La Stratégie 

définit un ensemble d’interventions essentielles en faveur de la survie de l’enfant axées 

notamment sur : la présence de personnel obstétricien qualifié pendant la grossesse, 

l’accouchement et immédiatement après l’accouchement ; les soins au nouveau-né ; la 

nutrition ; la vaccination des enfants et des mères ; et la prise en charge intégrée des 

maladies de l’enfant (PCIME). La Stratégie a été lancée en mai 2006 dans les six pays de la 

Région qui enregistrent les taux les plus élevés de mortalité de l’enfant. 

Nombre de pays de la Région ont accompli des progrès dans la réalisation des 

Objectifs du Millénaire pour le développement 4 et 5. On observe toutefois des écarts 

importants d’un pays à l’autre et à l’intérieur d’un même pays. 



 

Le Comité régional est invité à réaffirmer l’engagement des Etats Membres en 

faveur de la mise en oeuvre de leurs plans nationaux pour la survie de la mère et de l’enfant, 

afin que les objectifs régionaux convenus puissent être atteints et que l’accès universel à 

l’ensemble d’interventions essentielles en faveur de la survie de l'enfant puisse être garanti. 
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1.  SITUATION 

Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) 4 et 5 visent respectivement à 

réduire, d’ici à 2015, le taux de mortalité infanto-juvénile des deux tiers, et le taux de mortalité 

maternelle de trois quarts par rapport à 1990. Depuis que ces objectifs ont été définis, en 2000, la 

santé de la mère et de l’enfant s’est améliorée dans le Pacifique occidental. Pourtant, on estime que 

766 000 enfants meurent encore chaque année avant leur cinquième anniversaire, ce qui représente 

près de 2100 décès d’enfants de moins de cinq ans par jour.1  Six des pays de la Région enregistrent à 

eux seuls plus de 95 % de ces décès.2  Dans nombre de ces pays, les pathologies néonatales sont à 

l’origine de près de la moitié des décès enregistrés chez les enfants de moins de cinq ans. Viennent 

ensuite la pneumonie, les maladies diarrhéiques et la rougeole en période postnéonatale. Les taux 

élevés de dénutrition ne font qu’aggraver le problème. Compte tenu de la contribution importante de 

la mortalité néonatale au taux de mortalité global relevé chez les enfants de moins de cinq ans, la 

réalisation de l’OMD 4 est inexorablement liée à celle de l’OMD 5.  

La Stratégie régionale OMS/UNICEF pour la survie de l'enfant, approuvée au titre de la 

résolution WPR/RC56.R5 par le Comité régional de l'OMS pour le Pacifique occidental à sa 

cinquante-sixième session, tenue en 2005, définit un ensemble d’interventions essentielles axées sur la 

survie de l'enfant et applicables dans le monde entier. Ces interventions essentielles portent 

notamment sur : la présence de personnel obstétricien qualifié pendant la grossesse, l’accouchement et 

immédiatement après l’accouchement ; les soins au nouveau-né ; la nutrition ; la vaccination des 

enfants et des mères ; la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME) ; et l'utilisation de 

moustiquaires imprégnées d'insecticide dans les zones impaludées. Le Comité régional, à sa 

cinquante-sixième session, a par ailleurs convenu que la Région devait s’employer, d’ici à 2012 , à : 

1) éliminer la rougeole ; 2) ramener le taux de prévalence de la séropositivité au HBsAg à moins de 

2 % chez les enfants de moins de cinq ans, ce qui suppose d’atteindre un taux de couverture vaccinale 

de 95 % pour la deuxième dose de vaccin antirougeoleux et d’administrer une dose de vaccin anti-

hépatite B dès la naissance. En améliorant l’accès et le recours à ces services de santé essentiels dès la 

naissance, pendant les premiers mois de la vie de l’enfant et durant toute l’enfance, on facilitera 

d’autres interventions sanitaires essentielles qui contribueront à réduire davantage la mortalité de la 

mère et de l'enfant et la mortalité néonatale.  

                                                      
1 Estimations établies en 2004 par le Groupe de coordination sur la mortalité de l’enfant (OMS/UNICEF/Banque 

mondiale/Division de la population du Département des Affaires économiques et sociales des Nations Unies. 
2 Cambodge, Chine, République démocratique populaire lao, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines et Viet Nam. 
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En 2006, la Stratégie a été lancée dans les six pays de la Région enregistrant les taux de 

mortalité infanto-juvénile les plus élevés.3  La mise en oeuvre de la Stratégie a conduit les pays à 

réexaminer les politiques menées dans le passé et à élaborer de nouveaux plans stratégiques et 

opérationnels axés sur la survie de la mère et de l’enfant, et notamment sur la vaccination. A titre 

d’exemple, le Cambodge a adopté une stratégie nationale pour la survie de l’enfant et élaboré un plan 

national intégré chiffré, visant à élargir la portée des  interventions essentielles en faveur de la survie 

de l’enfant. La Chine a procédé à un examen approfondi de ses stratégies pour la survie de la mère et 

de l’enfant et s’est inspirée des résultats de cet exercice pour formuler de nouvelles politiques et 

définir des orientations stratégiques. Les Philippines ont réalisé une analyse globale de la situation en 

matière de survie de l’enfant et ont entrepris de mettre en place un ensemble de services adaptés aux 

besoins des enfants vivant dans certaines zones géographiques. 

Les principes de gestion intégrée de la grossesse et de l’accouchement sont désormais appliqués 

dans sept pays prioritaires.4  Tous ces pays ont élaboré des directives et des protocoles de service 

inspirés du manuel Prise en charge des complications de la grossesse et de l’accouchement. Le 

Viet Nam a recensé l’ensemble des problèmes appelant des mesures supplémentaires en matière de 

soins au nouveau-né. Malgré ces efforts, les taux élevés de mortalité néonatale enregistrés dans ces 

pays demeurent inacceptables.  

La stratégie axée sur la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant, appliquée depuis la 

fin des années 1990, constitue à ce jour la principale méthode de réduction de la morbidité et de la 

mortalité infanto-juvéniles dans les établissements de soins de santé primaire. La Mongolie a mis en 

oeuvre cette stratégie à l’échelle nationale, et les Philippines l’ont étendue à plus de la moitié de leurs 

districts sanitaires. La stratégie est également appliquée à des degrés divers dans 12 autres pays. Pour 

compléter la stratégie, on met de plus en plus l’accent sur l’amélioration  des soins à apporter aux 

nouveau-nés et aux enfants hospitalisés, de manière à garantir la continuité des soins à différents 

niveaux du système de soins de santé.   

Selon une étude menée en 2006 sur les progrès accomplis dans la réalisation des OMD, la 

survie de l’enfant s’est considérablement améliorée en Asie de l’Est, où les taux de mortalité de 

l’enfant ont diminué de plus de 3 % par an. S’agissant de l’OMD 4, on distingue trois groupes de 

pays : 1) les pays qui s’approchent de l’objectif fixé à l’horizon 2015 en matière de réduction de la 

mortalité chez les enfants de moins de cinq ans (Viet Nam, par exemple) ; 2) ceux qui pourraient 

                                                      
3 Ibid. 
4 Cambodge, Chine, République démocratique populaire lao, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines et 

Viet Nam. 
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atteindre l’objectif visé si la tendance à la baisse observée depuis peu se confirme (Chine, République 

démocratique populaire lao, Papouasie-Nouvelle-Guinée) ; 3) les pays qui enregistrent des 

améliorations, mais vont cependant devoir déployer des efforts considérables pour parvenir au but 

(Cambodge, par exemple). En Chine, aux Philippines et au Viet Nam, on note à l’heure actuelle une 

tendance à la baisse de la mortalité chez les enfants de moins de cinq ans et des taux de mortalité 

inférieurs à 35 décès pour 1000 naissances vivantes. La République démocratique populaire lao et la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée font également état d’un recul de la mortalité chez les enfants de moins 

de cinq ans, mais les taux de mortalité sont encore supérieurs à 70 décès pour 1000 naissances 

vivantes. Au Cambodge, les taux de mortalité semblent s’orienter à la baisse après une période de 

stagnation, bien que, dans l’ensemble, les taux de mortalité soient encore parmi les plus élevés de la 

Région. Globalement, les améliorations sont plus sensibles en ce qui concerne la réduction de la 

mortalité de l’enfant que dans le cas de la mortalité infantile.5    

Le taux de couverture des interventions essentielles qui contribuent à la réduction de la 

mortalité chez les enfants de moins de cinq ans s’améliore à des degrés divers. Le taux d’allaitement 

maternel n’a guère augmenté depuis 1990, et on estime à environ 45 % la proportion d’enfants nourris 

exclusivement au sein jusqu’à l’âge de six mois.6  La Région du Pacifique occidental arrive en tête de 

toutes les régions de l’OMS en matière de réduction de la mortalité due à la rougeole, et a enregistré 

entre 1999 et 2005 une baisse de 81 % du nombre de décès dus à la maladie, grâce à l’élargissement 

de la couverture vaccinale. En 2005, le Viet Nam a réussi à éliminer le tétanos néonatal. Les 

programmes de supplémentation en vitamine A ont été étendus dans la plupart des  Etats Membres. 

Les données concernant le Cambodge, la République démocratique populaire lao et les Philippines 

montrent que moins de 50 % des cas suspectés de pneumonie chez les enfants de moins de cinq ans 

font l’objet de soins adaptés. La situation s’améliore en matière de thérapie par réhydratation orale 

chez les enfants atteints de maladies diarrhéiques. Dans la majorité des pays, les informations 

relatives au taux de couverture de la plupart des interventions axées sur la survie de l’enfant (soins 

anténataux, administration d’anatoxine tétanique, présence de personnel obstétricien qualifié à la 

naissance, administration du Bacille Calmette-Guérin (BCG), vaccination contre la diphtérie, le 

tétanos, la coqueluche (DTCoq) et la rougeole, supplémentation en vitamine A, entre autres) font 

apparaître des écarts considérables en matière de prestation de services de santé et, partant, de taux de 

couverture, entre les quintiles les plus pauvres et les plus riches.7  Près de 30 % des accouchements 

enregistrés dans la Région se déroulent en l’absence de personnel qualifié. Dans les sept pays et zones 

                                                      
5 Groupe de coordination des Nations Unies sur la mortalité de l’enfant (PNUD, UNICEF, OMS, Banque mondiale) 2007, 

tendances actualisées jusqu’en 2005. 
6 Profils nationaux d’information sanitaire, révision 2006. 
7 Tracking Progress in Child Survival: The 2005 Report. 
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dans lesquels on relève des taux élevés de mortalité de la mère et de l’enfant, l’accès à 

l’accouchement médicalisé, aux soins obstétrique d’urgence et aux soins au nouveau-né doit 

s’améliorer. 

Durant l’année écoulée, la collaboration entre le Comité régional et d’autres organismes 

partenaires comme l’Agence australienne de développement international (AusAID), le Fonds des 

Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Agence américaine de développement international 

(USAID), le Département d’aide humanitaire de la Commission européenne et le Fonds des Nations 

Unies pour la population (FNUAP) s’est considérablement renforcée. L’Australie et le Japon ont 

apporté un soutien résolu à la mise en oeuvre de la Stratégie conjointe OMS/UNICEF pour la survie 

de l’enfant dans les pays dans lesquels la situation appelle des interventions prioritaires. L’UNICEF et 

le FNUAP ont appuyé les efforts déployés dans les Etats et Territoires de la Région pour former du 

personnel obstétricien compétent et assurer un continuum de soins adapté aux besoins des mères et 

des nouveau-nés. Toutefois, l’aide fournie par les organisations internationales et les organisations 

non gouvernementales locales n’a pas suffi à traiter l’ensemble des problèmes liés à la survie de la 

mère et de l’enfant. 

2.  ENJEUX 

Plusieurs facteurs ont fait obstacle à la réduction de la mortalité chez les enfants de moins de 

cinq ans et de la mortalité maternelle dans nombre de pays de la Région. Après le recul spectaculaire 

de la mortalité de l’enfant enregistré au lendemain de la « Révolution de la survie de l’enfant » qui a 

marqué les années 1980, on a malheureusement observé un ralentissement de la baisse des taux de 

mortalité de l’enfant. De même, la réduction des taux de mortalité maternelle s’opère à un rythme 

excessivement lent. 

2.1 Un soutien et des engagements insuffisants au plus haut niveau 

Force est de constater que, dans de nombreux pays et régions, les engagements en faveur de 

l’accélération des mesures visant à réduire les taux élevés de mortalité infanto-juvénile ne sont pas à 

la mesure de l’émotion que suscite généralement la question de la santé et de la survie de l’enfant. Par 

ailleurs, certains pays manifestent encore assez peu d’intérêt pour la question de la santé maternelle et 

de la réduction de la mortalité maternelle, qui est pourtant inextricablement liée à celle de la survie et 
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de la santé du nouveau-né. Il faut aussi porter une plus grande attention aux besoins des régions et des 

populations mal desservies afin de corriger les inégalités existantes. 

2.2 Des services insuffisants d’accès limité 

De nombreuses raisons expliquent pourquoi tant de  femmes, de nouveau-nés et d’enfants ne 

bénéficient pas de services essentiels. La question de l’accès physique aux services de santé est un 

vrai problème dans certains pays, en particulier lorsque les mères et les enfants vivent dans des zones 

rurales reculées et difficiles d’accès. Cela étant, il y a aussi, au sein des populations moins isolées, des 

groupes défavorisés de femmes et d’enfants qui n’ont pas accès aux services axés sur la survie de 

l’enfant et santé maternelle. C’est notamment le cas des populations migrantes (et en particulier des 

migrants en situation irrégulière) et des familles urbaines pauvres. Le manque d’information et de 

motivation des populations peut aussi influer sur le taux de couverture des services de santé, comme 

en témoignent les faibles taux d’allaitement maternel relevés dans la Région, la fréquentation limitée 

des services de soins prénatals et le petit nombre d’accouchements pratiqués en la présence de 

personnel obstétricien qualifié. L’élimination des obstacles financiers à l’accès aux services de soins 

constitue un défi de taille dans la plupart des pays de la Région. 

2.3 Élargir l’éventail des interventions axées sur la survie de l’enfant 

La Stratégie régionale conjointe OMS/UNICEF pour la survie de l'enfant, qui vise à accélérer 

la mise en oeuvre d’interventions durables axées sur la réalisation de l’OMD 4, définit un ensemble 

d’interventions essentielles en faveur de la survie de l’enfant et classe les pays de la Région en trois 

catégories. Il ne s’agit pas d’un ensemble figé de recommandations, et les pays peuvent élargir 

l’éventail des interventions proposées, selon les besoins et le contexte considéré. De nouvelles 

technologies et interventions font sans cesse leur apparition. Des vaccins récemment mis au point ou 

sous-utilisés comme l’anti-Haemophilus influenzae type b (vaccin Hib), le vaccin anti-

pneumococcique conjugué et les vaccins antirotavirus, qui ciblent les causes les plus communes de 

pneumonie et de maladies diarrhéiques chez les enfants de moins de cinq ans, ont été introduits dans 

certaines zones de plusieurs Etats et Territoires de la Région, en fonction des ressources disponibles. 

L’adoption rapide de ces vaccins pourrait contribuer à réduire la mortalité de l’enfant d’environ 

15 à 17 %. Par ailleurs, il a été suggéré de faire de l’administration de sels de réhydratation orale à 

osmolarité réduite et de zinc aux enfants de moins de cinq ans souffrant de maladies diarrhéiques le 

schéma thérapeutique normalisé pour le traitement à domicile des maladies diarrhéiques. 
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2.4 Carences du système de santé 

La pénurie d’agents de santé qualifiés est un réel problème dans nombre de pays de la Région. 

Cette situation a d’ailleurs conduit plusieurs pays à envisager la mise en oeuvre de stratégies axées sur 

la création de postes multitâches et le recours aux volontaires. La délégation de tâches précises à des 

agents de santé communautaire formés est une stratégie sûre qui a fait la preuve de son efficacité. 

Toutefois, dans nombre de pays, les lois et réglementations en vigueur interdisent d’étendre cette 

pratique. Les problèmes rencontrés ne tiennent pas seulement à la pénurie de personnel et à la 

répartition déséquilibrée des agents de santé, mais aussi au manque de qualifications et à la nécessité 

d’actualiser les connaissances des prestataires de soins. La pénurie de personnel obstétricien qualifié 

suscite des préoccupations particulières. L’accessibilité financière des services est un autre problème 

persistant. En effet, dans nombre de pays, certains services et actes médicaux sont encore payants et 

donc inabordables pour certaines femmes et leurs enfants. 

2.5 Absence d’un mécanisme intégré de suivi et d’évaluation axé sur les résultats en matière 

de santé de la mère et de l’enfant, et notamment de vaccination 

Il est indispensable que les parties prenantes concernées conviennent de mettre en place des 

mécanismes de suivi régulier des résultats sanitaires, des performances des services de santé et des 

ressources investies dans les programmes de santé, que des évaluations d’impact viendront compléter 

tous les quatre ou cinq ans. Ces mécanismes doivent être assortis d’indicateurs normalisés permettant 

de réaliser des analyses comparatives et d’éviter toute redondance des efforts engagés. Les activités de 

suivi et d’évaluation doivent porter non seulement sur les performances globales des services de santé, 

mais aussi sur les performances des services qui accueillent des groupes défavorisés précis. 

3.  MESURES PROPOSEES 

Les mesures préconisées ci-dessous sont présentées pour examen aux Etats Membres : 

 (1) Réaffirmer et renforcer les engagements nationaux en faveur de la survie de la mère et de 

l’enfant.  Les pays doivent renforcer les engagements nationaux visant à intégrer la santé de la 

mère, de l’enfant et juvénile, et notamment les mesures axées sur la réalisation du double 

objectif régional prévu à l’horizon 2012, à savoir l’élimination de la rougeole et la lutte contre 

l’hépatite, aux plans nationaux de santé et de développement. Nombre d’interventions en faveur 
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de la santé de la mère et de l'enfant sont dépendantes de financements extérieurs, compte tenu 

des faibles investissements nationaux dans ce domaine. La situation doit évoluer 

progressivement, afin de permettre la pérennisation des interventions. Le chiffrage des plans 

nationaux et les analyses financières des déficits de financement revêtent à cet égard une 

importance particulière et peuvent contribuer à accélérer les interventions axées sur la 

réalisation des OMD. 

(2) Etendre les services aux populations défavorisées.  Les inégalités observées en matière de santé 

de la mère et de l'enfant ne découlent pas de l’absence d’interventions efficaces. Des données 

de plus en plus nombreuses montrent que les effets conjugués de l’absence d’investissements et 

de l’absence de circuits stratégiques de fourniture de services de santé ont entraîné des 

inégalités importantes en matière d’accès aux soins,  dont les femmes et les enfants les plus 

vulnérables sont de très loin les principales victimes. L’utilisation efficace de circuits de 

fourniture multiples en vue de la mise en oeuvre d’interventions intégrées sera garante de 

l’accès aux services et d’une répartition plus équitable des interventions.   

(3) Evaluer les besoins en nouvelles interventions.  Pour réduire la mortalité chez les enfants de 

moins de cinq ans, il convient d’étendre les interventions existantes et d’en engager de 

nouvelles. Des vaccins ciblant les causes les plus communes de pneumonie et de méningite 

(Haemophilus influenzae type b et vaccin antipneumococcique conjugué) et les maladies 

diarrhéiques (vaccin antirotavirus) sont disponibles depuis peu. Toutefois, le coût très élevé de 

ces vaccins n’a pas permis aux Etats et Territoires de la Région d’en étendre l’utilisation à 

l’ensemble de la population nationale. L’évaluation de la rentabilité de ces interventions 

pourrait pourtant mettre en évidence la nécessité de les appliquer la plus grande échelle. Les 

pays sont encouragés à fabriquer et à utiliser les sels de réhydratation orale à osmolarité réduite, 

et à prescrire des suppléments de zinc aux enfants souffrant de maladies diarrhéiques. 

(4) Renforcer le système de santé.  Il importe de renforcer les capacités et d’améliorer 

l’encadrement des prestataires de soins de santé, tout en apportant un soutien logistique adapté 

et durable en vue de la fourniture des matériels et équipements essentiels. Le soutien accru de la 

famille et de la communauté et l’amélioration du système d’orientation médicale contribueront 

par ailleurs à accroître la qualité des interventions tout au long du continuum de soins. 
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(5) Adopter un mécanisme intégré de suivi et d’évaluation axé sur les résultats en matière de santé 

de la mère et de l'enfant, et notamment de vaccination.  Il faut aider les Etats et Territoires de la 

Région à revoir les systèmes de suivi et d’évaluation, qui sont actuellement axés sur la collecte 

de données relatives aux programmes verticaux. Il conviendrait de mettre sur pied, dans la 

mesure du possible, un système intégré de nature à faciliter la prise de décision et le 

rapprochement des statistiques tirées de différentes sources, afin d’évaluer l’état de santé 

général des populations, le taux de couverture des interventions, les performances des services 

et programmes de santé de la mère et de l'enfant et les ressources qui y ont été consacrées. Les 

données obtenues doivent être ventilées par quintile socio-économique, âge, sexe, appartenance 

ethnique et zone géographique. Elles pourront ainsi être prises en compte dans la formulation 

de stratégies visant à réduire les inégalités en matière d’accès aux soins. 


