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Chers collègues, distingués invités, Mesdames et Messieurs, 

J’ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la cérémonie de lancement de la campagne 
d’accélération de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile (CARMMA) à 
Djibouti, y compris le plan d’accélération national en faveur de la santé de la mère et de l’enfant. 

Tout d’abord, je tiens à féliciter le Gouvernement djiboutien et Son Excellence le Dr Kassim 
Issak Ossman, Ministre de la Santé, pour la priorité accordée à la santé de la mère et de l’enfant 
dans le programme national de développement ainsi que pour la détermination et l’engagement 
politiques exprimés dans le cadre de ce lancement. 

J’aimerais par ailleurs exprimer ma reconnaissance particulière à l’UNICEF et l’UNFPA, nos 
institutions sœurs, ainsi qu’aux donateurs et à toutes les parties prenantes pour leur fidèle 
collaboration et leur appui dans le domaine de la santé de la mère et de l’enfant.  

Comme vous le savez, d’importants progrès ont été réalisés dans la Région de la Méditerranée 
orientale en ce qui concerne la réduction des décès de mères et d’enfants au fil des ans. Entre 
1990 et 2013, le taux de mortalité des moins de 5 ans a chuté de 46 % et le ratio de mortalité 
maternelle de 50 %. Pourtant, plus de 2400 enfants de moins de 5 ans et 70 mères meurent chaque 
jour dans notre Région alors que leur décès pourrait être évité. La plupart de ces décès, en fait 
95 % d’entre eux, surviennent dans neuf États Membres dans lesquels le rythme des progrès a été 
lent.  

Compte tenu de cette situation, la santé de la mère et de l’enfant a été approuvée par le Comité 
régional en 2012 en tant que priorité stratégique de santé publique pour l’action de l’OMS dans la 
Région pour les cinq années à venir. Pour être en mesure de faire face à ce fardeau, l’OMS, 
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l’UNICEF et l’UNFPA, en partenariat étroit avec les États Membres, dont Djibouti, et avec les 
parties prenantes, ont lancé l’initiative régionale Sauver les vies des mères et des enfants lors d’une 
réunion de haut niveau à Dubaï en janvier 2013. 

Djibouti est l’un des neuf pays très fortement touchés par la mortalité maternelle et infantile. Un 
enfant sur 14 y meurt avant d’avoir atteint son cinquième anniversaire et une femme sur 130 
décède de causes liées à la grossesse. Bien qu’il y ait eu certains progrès pour réduire la mortalité 
maternelle et infantile, les taux comptent toujours parmi les plus élevés de la Région. Ceci est dû 
principalement au manque de prestataires de santé qualifiés, à la pénurie de médicaments et 
d’autres produits permettant de sauver des vies, à l’inadaptation de la supervision et du système 
d’information sanitaire et à l’insuffisance des ressources financières. Tous ces facteurs affectent 
négativement la prestation de services de qualité ; on observe par ailleurs des disparités entre les 
différentes zones.  

Pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle et infantile, et conformément à 
l’engagement exprimé dans la Déclaration de Dubaï en janvier 2013, le ministère de la Santé a 
préparé un plan pour la santé maternelle et infantile en vue d’améliorer la couverture dans ce 
domaine grâce à des soins de qualité, notamment dans les zones reculées et défavorisées du pays.  

La mise en œuvre de ce plan coûtera près de 13 millions de dollars US. Ce plan appelle des 
investissements dans les ressources humaines, y compris le renforcement des capacités pour 
différentes catégories de prestataires de santé suite à la standardisation des programmes d’études, 
au niveau des établissements et de la communauté. Il exige également la mise à disposition de 
produits de qualité permettant de sauver des vies, le renforcement de la supervision d’appui, et 
l’éducation de la communauté sur des questions de santé maternelle et infantile. Des indicateurs et 
des cibles ont été définis pour suivre et évaluer la manière dont les ressources produiront des 
résultats au fil du temps.  

La campagne CARMMA et le plan d’accélération préparé par Djibouti  en faveur de la santé de la 
mère et de l’enfant vont de pair. Les deux initiatives devraient permettre d’augmenter la 
disponibilité et l’utilisation de services de santé de qualité. Ils s’appuieront sur les efforts existants 
pour améliorer la santé maternelle, néonatale et infantile tout en plaidant en faveur d’un 
engagement politique accru et d’une mobilisation de ressources basée sur les stratégies et plans 
nationaux en place.  

Avec l’engagement politique et le partenariat continu de l’UNFPA, de l’UNICEF et de l’OMS, 
Djibouti a mis en route une planification stratégique pour la santé maternelle et infantile qui est 
conforme aux objectifs de développement durable et s’appuie sur des interventions de santé 
maternelle et infantile qui permettent de sauver des vies et sont d’un bon rapport coût-efficacité. 
Ces orientations stratégiques formeront la base de la mise en place d’un plan national complet en 
matière de santé génésique, maternelle, néonatale et infantile pour la période 2016-2020. 
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Je suis sûr que vous êtes déterminés à traduire ces initiatives dans la pratique, au moyen 
d’interventions faisables, rentables et à fort impact dans le domaine de la santé maternelle et 
infantile, tout en tenant compte des déterminants sociaux de la santé. 

Je vous remercie. 

 


