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Rien n’est plus important pour le bien-être en général que la santé maternelle et périnatale. Chaque personne,
chaque famille et chaque communauté se trouve un jour ou l’autre associée de près à une grossesse et à la naissance
d’un enfant. Chaque jour pourtant 1600 femmes et plus de 5000 nouveau-nés meurent des suites de
complications qui auraient pu être évitées. 

L’approche stratégique présentée ci-après décrit les moyens de réduire les risques liés à la grossesse et à
l’accouchement pour les femmes et leur nouveau-né, et les moyens d’accélérer le recul de la morbidité et de la
mortalité maternelles et périnatales – en particulier dans les pays en développement, où surviennent 90% de ces
décès. 

Le présent document fait le constat inquiétant que, si la tendance se maintient, la communauté internationale ne
réalisera pas les objectifs du Millénaire pour le développement qu’elle s’est fixés, à savoir réduire de trois quarts le
taux de mortalité maternelle et réduire de deux tiers le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans. Pour
atteindre ces objectifs, les responsables devront redoubler d’efforts. Un plan mondial concret fait encore défaut à
ce jour c’est – de même qu’une action ciblée dans les pays – pour que ces engagements internationaux contribuent
effectivement à sauver des vies.

L’idée force de l’approche présentée ici réside dans la continuité des soins et la couverture universelle afin d’assurer
des soins qualifiés à chaque naissance dans le contexte de la continuité des soins. La Prise en charge intégrée de la
grossesse et de l’accouchement (IMPAC) aidera à concevoir les éléments stratégiques et systématiques de l’appui
technique aux pays pour améliorer la santé maternelle, périnatale et du nouveau-né.

Quatre domaines stratégiques incluant au total 12 éléments sont proposés pour assurer la présence de personnel
qualifié à chaque naissance, selon le principe de la continuité des soins.

Orientation stratégique 1 : Créer un environnement social, politique et économique favorable qui permette aux
pays de prendre à temps les mesures requises.

• Objectif 1 : Fournir des informations scientifiquement fondées aux gouvernements, aux acteurs concernés et
à la communauté internationale en utilisant un ensemble de moyens pour leur permettre d’intervenir à temps

• Objectif 2 : Sensibiliser davantage la communauté et accroître la demande en faveur de l’accès à des services
de soins maternels et néonatals de qualité

• Objectif 3 : Renforcer l’engagement des pays et des partenaires pour le développement, aux niveaux national,
régional et mondial,  à accroître et pérenniser les investissements dans les pays 
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Orientation stratégique 2 : Répondre aux besoins des pays pour les aider à réaliser la couverture universelle par
les interventions essentielles destinées à assurer la présence de personnel qualifié à chaque naissance

• Objectif 1 : Elaborer, actualiser et fournir des instruments et des directives scientifiquement fondées pour
les programmes IMPAC, et pour leur mise en œuvre

• Objectif 2 : Renforcer les capacités régionales et nationales par un soutien technique destiné à améliorer
l’action et la qualité du système de santé

• Objectif 3 : Accroître l’utilisation des services en apportant l’appui nécessaire aux personnes, aux familles
et aux communautés

• Objectif 4 : Combler les lacunes des programmes, analyser les enseignements tirés et l’expérience acquise,
recueillir des données factuelles et gérer le savoir

Orientation stratégique 3 : Etablir des partenariats opérationnels entre les programmes et les partenaires
concernés pour assurer la coordination des activités dans les pays

• Objectif 1 : Renforcer la collaboration et l’intégration avec d’autres programmes de soins de santé primaires
• Objectif 2 : Etablir et renforcer un partenariat opérationnel aux niveaux mondial, régional et national

Orientation stratégie 4 : Renforcer l’évaluation et le suivi pour améliorer la prise des décisions par les
responsables et les planificateurs

• Objectif 1 : Etablir et renforcer les activités nationales de surveillance et de suivi de la couverture des
services en recourant à des méthodes modernes et innovantes, et notamment les systèmes d’information
géographique

• Objectif 2 : Renforcer l’analyse, l’interprétation, l’utilisation et l’échange de données pour la planification
des programmes à tous les niveaux

• Objectif 3 : Renforcer le suivi mondial des indicateurs de processus et de résultats liés à la santé maternelle,
périnatale et néonatale, et mesurer les progrès accomplis

Cette approche stratégique s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’OMS, en collaboration avec les
gouvernements et ses partenaires, pour améliorer sensiblement la santé des mères et des nouveau-nés.

Il est d’autant plus inacceptable que perdure la forte incidence de la morbidité et de la mortalité maternelles et
périnatales que des solutions existent – nous savons comment réduire les risques associés à la grossesse et à
l’accouchement. Si énorme soit-elle, cette tâche n’est pas insurmontable. Nous devons consentir des
investissements à la hauteur de la tâche et les intensifier pour réduire la morbidité et la mortalité maternelles et
périnatales.
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1.1 In t roduc t ion
Dès qu’il a pris ses fonctions, le Dr LEE Jong-wook, Directeur général, a déclaré que l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) aiderait les pays à réaliser les ambitieux objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), à savoir
réduire la pauvreté et, partant, améliorer la santé de toutes les populations. Le Dr LEE a souhaité voir l’OMS accélérer
son action à l’appui des pays pour les aider à s’atteler aux principaux problèmes de santé publique, y compris, outre le
VIH/SIDA et les autres maladies infectieuses, la survie de l’enfant et l’amélioration de la santé maternelle. Compte
tenu de ces nouvelles priorités, le Directeur général souhaite qu’une attention accrue soit accordée aux mesures
déployées par l’OMS en faveur d’une maternité à moindre risque, en particulier celles qui visent à soutenir les pays.

Chaque année, 99% des décès maternels, dont le nombre est estimé à 529 000, et 98% des décès périnatals, dont le
nombre est estimé à 5,7 millions, touchent les pays en développement. Dans certaines régions, le risque de décès
associé à la grossesse est plus de 140 fois plus élevé que dans les pays industrialisés. La mortalité maternelle et
périnatale est donc un indicateur de l’écart et de l’inégalité entre riches et pauvres : en règle générale, plus une femme
est pauvre moins elle a accès aux services sociaux, sanitaires et nutritionnels, et aux opportunités économiques.

L’Initiative Pour une maternité sans risque, lancée en 1987, a mobilisé une puissante action internationale contre la
mortalité maternelle. Depuis le lancement de cette initiative, certains pays ont beaucoup réduit la mortalité des mères
et des nouveau-nés, et des enseignements importants ont été tirés des progrès accomplis. Dans nombre d’autres pays,
cependant, la situation n’a guère évolué ; là aussi, on a beaucoup appris de l’échec des approches stratégiques passées.

Consciente de la nécessité d’aller de l’avant, et forte de l’expérience de plus d’une décennie du mouvement Pour
une maternité sans risque, l’OMS a créé en 2000 l’Initiative Pour une grossesse à moindre risque. Axée sur le secteur
de la santé, celle-ci a pour objectif d’aider à améliorer la santé maternelle et périnatale. Elle appuie en particulier les
efforts déployés partout dans le monde pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle, périnatale et du
nouveau-né. Les mesures prises au titre de MPS aideront à réaliser les objectifs de développement internationaux,
et notamment les OMD et les objectifs et cibles définis lors de la Conférence internationale sur la population et le
développement (Le Caire, 1994) et de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995). Il est
désormais généralement reconnu que l’action en cours ne permettra pas de réduire la mortalité maternelle et
néonatale assez rapidement pour atteindre ces objectifs et qu’un programme accéléré s’impose. C’est sur ce
sentiment d’urgence que repose l’approche stratégique de MPS, dont le principe directeur est la création d’une
société mondiale équitable qui défende le droit des femmes et des nouveau-nés à la vie et à la possession du meilleur
état de santé possible. 

• les soins pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum et les soins au nouveau-né sont très valorisés ;
• la couverture universelle assurant des soins qualifiés à chaque naissance1 est une priorité ;
• les interventions en faveur de la couverture universelle sont pérennes et de qualité quelles que soient les valeurs

sociales et l’évolution de la situation sociale, économique et politique ;
• l’initiative Pour une grossesse à moindre risque est considéré comme déterminante pour le renforcement des

systèmes de santé et comme un élément essentiel de l’action déployée pour atteindre les OMD ; et
• les partenaires pour le développement et la société civile collaborent pour réaliser la couverture universelle de

toutes les femmes et de tous les nouveau-nés par des soins qualifiés.

Il s’agit en définitive, d’obtenir que les femmes soient à l’abri des risques liés à la grossesse et à l’accouchement et que la
santé des nouveau-nés soit garantie.

Notre ambition : un monde dans lequel, en 2015,
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1 Les soins qualifiés pour chaque naissance sont définis comme la présence d’une personne qualifiée et d’autres
professionnels clefs soutenus par un environnement propice, y compris la caution des autorités, l’accès aux fournitures,
médicaments et moyens de transport de base et les services obstétricaux et néonatals d’urgence nécessaires pour la prise
en charge rapide des complications. Des soins qualifiés sont supposés disponibles pendant toute la durée de la grossesse,
de l’accouchement, du post-partum et de la période néonatale.



accélérer l’appui aux pays afin d’accroître l’accès aux interventions essentielles destinées
à réduire la morbidité et la mortalité maternelles et néonatales et à améliorer leur santé. 

1.2 La  nécess i t é  d ’une  ac t ion  accé lé rée

L’accélération des efforts et le renouvellement de l’engagement en faveur du mouvement Pour une maternité
sans risque s’imposent. La mortalité et la morbidité restent élevées alors que les causes, les déterminants et les
solutions sont bien connus. Le Rapport sur la santé dans le monde 2005, " Donnons sa chance à chaque mère
et à chaque enfant " est un excellent point de départ pour l’analyse de la situation et l’adoption de mesures, au
niveau mondial et dans les pays.

1.2.1 Analyse de la situation
On estime que 529 000 femmes environ sont mortes en 2000 des suites de complications pendant la grossesse et
l’accouchement, et que les femmes atteintes d’incapacités se comptent en outre par millions. Cette même année,
on estimait à 400 pour 100 000 naissances vivantes le taux mondial de mortalité maternelle, mesure du risque de
décès associé à chaque grossesse. Dans certains endroits, les femmes sont exposées à ce risque plusieurs fois au
cours de leur vie et le risque de décès maternel cumulé sur tout une vie peut y atteindre un sur 16, contre un sur
2800 dans les pays développés. Le taux et le risque de mortalité maternelle sont les plus élevés en Afrique
subsaharienne ; viennent ensuite l’Asie, l’Amérique latine et les Caraïbes et l’Océanie (Tableau 1). Si le nombre
des décès maternels a sensiblement reculé dans certains pays, la situation n’a guère, ou pas, évolué en Afrique
subsaharienne.

Plus de 70% des décès maternels sont dus à une hémorragie (25%), une dystocie (8%), une éclampsie (12%), une
septicémie (15%) ou un avortement non médicalisé (13%). La prévalence du VIH/SIDA, du paludisme et de la
tuberculose aggravent les complications de la grossesse et de l’accouchement. Les décès maternels par ces causes
sont en augmentation, annulant les gains de ces dernières décennies.

La mortalité périnatale tend à suivre le même schéma géographique que les décès maternels. Environ 98% des 5,7
millions de décès périnatals qui surviennent dans le monde touchent les pays en développement. Selon les
données de l’OMS, on compte chaque année 2,7 millions de mortinaissances et 3 millions d’autres enfants ne
survivent pas au-delà de la première semaine. Un tiers environ des décès périnatals dans les pays en développement
sont liés à des complications per-partum responsables de l’asphyxie à la naissance. La prématurité, les
malformations et les infections liées à la grossesse et à l’accouchement sont à l’origine des autres décès néonatals
précoces. Les décès néonatals précoces, qui représentent une part importante de tous les décès d’enfants, sont
responsables de 38% de l’ensemble de la mortalité néonatale et 29% de la mortalité des moins de cinq ans dans
les pays en développement. Les décès néonatals tardifs sont dus dans une certaine mesure à des affections
périnatales mais principalement à des infections contractées après la naissance, dont beaucoup sont associées à un
défaut d’hygiène, un manque d’informations sur les soins appropriés au nouveau-né et/ou l’inadéquation des
pratiques d’alimentation du nouveau-né. Le décès de la mère est souvent étroitement lié au décès du nouveau-né,
la morbidité et la mortalité maternelles influant directement sur les chances de survie du nouveau-né.

Notre mission : 
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Région Taux de mortalité
maternelle 
(décès pour 100 000
naissances vivantes)

Nombre de
décès maternels

Risque de décès
maternel au
cours d’une vie

Taux de mortalité
périnatale 
(décès pour 1000
naissances)

Nombre de
décès périnatals

Les décès maternels et périnatals sont en grande partie évitables. La plupart des décès surviennent faute de services
adéquats et en raison de l’inaccessibilité et du peu d’utilisation de ces services. En cas d’instabilité politique ou
dans les zones de conflit, la situation peut encore s’aggraver. Les interventions capables de prévenir la mortalité
par les principales causes de décès sont connues et elles peuvent être appliquées, y compris là où les ressources
manquent. On attachera par exemple une importance toute particulière aux soins et à la préparation à domicile,
à la qualité des services dispensés à proximité du domicile des femmes et au dépistage systématique et à la prise
en charge précoce des complications.

Si les interventions capables de prévenir la mortalité sont connues, pour de nombreuses femmes et de nombreux
nouveau-nés, les soins appropriés sont inexistants, inutilisés, inaccessibles ou de mauvaise qualité. Là où les
femmes ont accès à des services de planification familiale de qualité, à des services de soins post-avortement et, là
où la loi l’autorise, à des services d’avortement médicalisé, la mortalité maternelle et périnatale est aussi réduite.

Les déterminants socio-économiques tels que la pauvreté, l’exclusion sociale et le manque d’instruction sont
d’importants facteurs de mortalité et d’incapacité. Les taux de mortalité, par exemple, sont plus élevés en milieu
rural. Le risque de décès maternel varie également du tout au tout entre les femmes qui vivent dans des taudis et
celles des banlieues aisées. L’âge de la mère compte aussi pour beaucoup : la mortalité est supérieure chez les
femmes plus jeunes, en particulier chez les adolescentes – quelque 70 000 décès annuels concernent des femmes
de moins de 20 ans. La violence joue également un rôle important dans la santé et la survie des femmes enceintes.
Les programmes existants, pourtant, omettent souvent de s’atteler à ces déterminants, en partie faute de données.

Les données relatives aux services rendent compte de l’ensemble des progrès récents et d’une éventuelle évolution
des taux de mortalité (compte tenu de la médiocrité des données de mortalité). Le principal indicateur de la
prestation des services est le nombre des naissances qui se sont déroulées en présence de personnel qualifié2, passé
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Tableau 1 : Estimations de la mortalité maternelle et périnatale par région en 2000

Afrique 830 251 000 20 55.4 1 722 000
septentrionale 130 4 600 210 31.8 149 000
subsaharienne 920 247 000 16 59.6 1 573 000

Asie 330 253 000 94 45.7 3 599 000
orientale 55 11 000 840 32.1 666 000
centrale du sud 520 207 000 46 56.9 2 319 000
du sud-est 210 25 000 140 34.8 417 000
occidentale 190 9 800 120 36.7 196 000

Amérique latine  
& Caraïbes 190 22 000 160 21.0 244 000

Océanie 240 530 83 44.7 11 000

Total mondial 400 529 000 74 42.4 5 707 000 

Pays industrialisés 20 2 500 2 800 10.2 130 000

Pays en développement 440 527 000 61 45.8 5 577 000



de 42% en 1990 à 52% en 2000 dans les pays en développement (Figure 1). Les améliorations les plus sensibles
ont été observées en Asie du sud-est et en Afrique septentrionale ; les progrès ayant été moindres en Afrique
subsaharienne, où les taux sont restés parmi les plus faibles du monde. A l’échelle mondiale, plus de 60 millions
de femmes accouchent encore sans l’aide d’une accoucheuse qualifiée. 
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Figure 1 : Evolution en pourcentage du nombre des accouchements en présence
d’une personne qualifiée, 1990-2000
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D’après : OMS, données tendancielles émanant de 64 pays.

2 Personnel de santé professionnel – sage-femme, médecin ou infirmière – ayant fait des études ou formé aux compétences requises pour
prendre en charge les grossesses normales (sans complications), les accouchements et la période post-partum immédiate et néonatale, et à
l’identification, au transfert dans un service de niveau supérieur et à la prise en charge des complications chez les femmes et les nouveau-nés.

Il est utile de suivre les progrès de la prestation des services pendant la période entourant la naissance car c’est alors
que les complications sont les plus susceptibles de survenir et que la plupart des décès se produisent. Ces
indicateurs ne donnent cependant pas d’informations sur les soins administrés pendant la grossesse ou le post-
partum. Des décès et des pathologies maternelles peuvent aussi survenir pendant ces périodes, en particulier là où
les avortements non médicalisés sont nombreux ou là où de nombreux décès maternels ont des causes indirectes
comme le paludisme.

Le suivi d’autres indicateurs comme le recours aux soins prénatals, bien qu’indirectement lié à la mortalité
maternelle, témoigne de la réalité des progrès. L’utilisation des soins prénatals dans les pays en développement
dans les années 90 a plus progressé que la présence d’accoucheuses qualifiées. La couverture globale a augmenté
de 20% environ. En Afrique subsaharienne en revanche, l’utilisation des soins prénatals n’a guère progressé depuis
dix ans même si les niveaux sont relativement élevés par rapport à l’Asie. En règle générale, toutefois, les services
de soins prénatals actuellement dispensés dans de nombreuses régions du monde ne sont pas conformes aux
normes recommandées par l’OMS.

Cette situation s’inscrit dans un contexte mondial de mutation démographique et sociale. Si la fécondité régresse
dans de nombreux pays, elle reste élevée dans certaines régions. Fait plus important, le nombre des femmes
désormais en âge de procréer augmente en raison des taux de fécondité élevés de la génération précédente. Le
problème prend donc de l’ampleur.



1.2.2 Facteurs socioculturels
Il existe peu d’études sur les croyances et les pratiques culturelles liées à la grossesse, à l’accouchement et aux soins
postnatals. Ces pratiques peuvent cependant aider à déterminer les résultats maternels et néonatals. Les femmes
peuvent avoir besoin d’une autorisation pour solliciter des soins pendant la grossesse, l’accouchement et le post-
partum. Dans de nombreuses sociétés traditionnelles, certains aliments peuvent être interdits aux femmes pendant la
grossesse, et la grossesse et l’accouchement étant considérés comme impurs, la naissance a lieu à l’écart, souvent dans
un endroit sale. La pièce où la mère et l’enfant sont isolés est souvent sombre et chauffée au moyen d’un feu de bois.
Les bébés qui ne pleurent pas ou ne respirent pas immédiatement après la naissance peuvent être soumis à divers
traitements dommageables. Diverses substances - poudre de curcuma, cendre, talc et bouse d’animal - sont utilisées
pour panser le cordon. Même dans les pays où le taux d’allaitement est élevé, le début de l’allaitement est souvent
différé au-delà de l’heure suivant la naissance normalement recommandée. Une importante proportion de mères
jettent le colostrum et beaucoup donnent à manger à l’enfant avant d’allaiter. La mère et l’enfant sont souvent confinés
dans une même pièce pendant les premières semaines suivant l’accouchement. Ils ne sortent pas de la maison, même
pour être soignés, en raison de croyances socioculturelles et de la méconnaissance des signes d’une pathologie grave. 

1.2.3 Action du système de santé
Dans la plupart des pays, la capacité des systèmes de santé existants à répondre aux besoins des mères et des
nouveau-nés est limitée, inadéquate et inégalement répartie ; dans certains cas, elle est même en régression. L’accès
aux services de santé est problématique, en particulier pour les groupes défavorisés et marginalisés. Dans de
nombreux pays, la plupart des femmes accouchent à domicile, avec l’aide des grand-mères, des mères et d’autres
parentes, ou d’accoucheuses traditionnelles. En règle générale, elles ne bénéficient pas de l’aide d’une personne
qualifiée. L’absence de personnel soignant qualifié, l’impossibilité de bénéficier de soins essentiels (en cas d’urgence,
par exemple) ou les soins de mauvaise qualité, le manque de fiabilité ou le peu de fournitures disponibles, et le
dysfonctionnement des systèmes d’orientation vers des services de niveau supérieur ont érodé la confiance du public
dans les services de santé et peuvent être responsables de la faible utilisation des services existants.

1.3 Jus t i f i ca t ion  des  mesures  :  ense ignemen t s  t i ré s
Forts des enseignements tirés depuis plus d’une décennie qu’existe le mouvement Pour une maternité sans risque, nous
sommes désormais en position idéale pour concevoir des approches stratégiques en nous fondant sur l’expérience
acquise. Des orientations stratégiques doivent être définies pour accélérer les progrès de la réalisation des objectifs car,
au rythme actuel, l’action menée n’aboutira pas. Tous les enseignements sont utiles, qu’ils soient positifs ou négatifs ;
l’histoire nous enseigne que certaines interventions ont permis de réduire la mortalité, d’autres non.

La mortalité a reculé là où les femmes accouchent de plus en plus couramment en présence de personnel soignant
qualifié à domicile, dans un service de soins de santé primaires, ou à l’hôpital. D’autres éléments tels que l’amélioration
du fonctionnement des services de soins obstétricaux essentiels et d’urgence pour les accouchements compliqués et
l’efficacité du système d’aiguillage sont également décisifs. L’expérience de pays tels que la Malaisie et le Sri Lanka
témoigne qu’il est possible de réduire de moitié les taux de mortalité maternelle tous les 7-10 ans dans les pays en
développement dès lors que les plus défavorisés bénéficient d’un ensemble synergique de services sanitaires et sociaux.

Les progrès des services de santé de pays en développement résultent d’une approche multisectorielle qui assure
l’éducation et l’amélioration du statut des femmes, un solide cadre juridique et réglementaire favorable et une
infrastructure de transports satisfaisante. Pareille approche a toujours nécessité un engagement politique de haut
niveau, de même que des politiques à long terme et des investissements financiers soutenus. Il est de plus en plus
important d’établir des liens entre les services de maternité et les autres programmes de soins de santé primaires qui
dispensent des services de planification familiale et d’autres services de santé génésique, de vaccination, de lutte contre
le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres affections répandues, adaptés à certains contextes nationaux. 
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Les enseignements tirés des programmes qui n’ont pas donné les résultats attendus sont aussi utiles. Les efforts
déployés sur une grande échelle pour former des accoucheuses traditionnelles n’ont pas permis de réduire
uniformément la mortalité maternelle et il est maintenant considéré partout plus efficace de consacrer les ressources
disponibles à la formation d’un ensemble optimal de personnels soignants aux compétences complémentaires adaptées
à chaque contexte. La formation des professionnels doit rester de qualité, l’efficacité des services professionnels
dépendant de l’adéquation de la formation des dispensateurs. Des obstacles à l’utilisation de personnes qualifiées
subsistent. Les pays, par exemple, doivent investir davantage pour assurer la couverture universelle par des soins
qualifiés. Il convient de revoir et de redéfinir le rôle des accoucheuses traditionnelles pour permettre à ces personnes
d’apporter le soutien voulu pendant la période prénatale et le post-partum, et de faciliter l’orientation vers un service
de niveau supérieur.

L’initiative Pour une maternité sans risque a également tiré un enseignement important de l’impossibilité de
sélectionner les femmes à haut risque de complications au moyen du dépistage des risques prénatals. Les
planificateurs sanitaires se sont rendu compte que toute grossesse comporte des risques et que des soins doivent
être disponibles, le cas échéant, pour toutes les femmes et tous les nouveau-nés. Ce constat a favorisé l’adoption
d’une approche plus réaliste des soins qui privilégie la préparation aux complications, et l’établissement de liens
réels entre les femmes et les professionnels de la santé associés à la prise en charge des grossesses complexes. 

On a aussi pris conscience de l’inutilité d’un excès de soins. On a observé, en règle générale, que l’amélioration
des installations médicales contribuait à réduire les taux de mortalité. En même temps, cependant, une utilisation
trop importante de technologies telles que les césariennes peut entraîner des taux de mortalité élevés dans ces
établissements. Le grand nombre des césariennes soulève la question du bienfondé, de la rationalité et de l’intérêt
économique de cette intervention et de ses éventuelles conséquences indésirables imprévues pour la femme et le
nouveau-né. Il convient toutefois de noter que dans les zones où l’accès aux soins est très limité, le nombre des
césariennes témoigne assez bien du niveau d’accès des femmes à des soins salvateurs.

En résumé, les principaux enseignements tirés concernent l’impossibilité d’améliorer véritablement la santé
maternelle en appliquant des solutions partielles. Seul le renforcement systématique des systèmes de santé intégrés
capables d’assurer la prestation coordonnée des soins maternels essentiels et des soins périnatals, en particulier
dans les situations d’urgence, donne de bons résultats.

1.4 F inancemen t  su f f i san t
Dans les pays à faible revenu, en particulier en Afrique subsaharienne, les services de santé dans leur ensemble
souffrent d’un grave manque de moyens financiers. Les services de santé de base de certains pays disposent de moins
de US$ 10 par personne et par an – alors qu’il leur faudrait US$ 30-40 au minimum pour assurer la mise en œuvre
d’un programme de santé de base. Si les interventions essentielles pour la santé des mères et des nouveau-nés sont très
efficaces par rapport à leur coût, elles requièrent néanmoins des moyens financiers. Faute de mécanismes financiers
durables, les mesures destinées à renforcer le système de santé seront prises en vain. Les principes sur lesquels repose
l’amélioration du financement des activités sanitaires sont les suivants : réduire les paiements directs pour les
particuliers là où les services sont dispensés ; responsabiliser les établissements chargés de gérer les assurances et la
prestation des soins ; améliorer l’équité des contributions financières en faveur de la santé des riches et des pauvres ; et
recueillir des fonds par des moyens administrativement efficaces.

Compte tenu de ces principes, et des modèles financiers de substitution expérimentés avec succès dans certains pays,
des dispositifs élémentaires d’assurance et de protection sociale pour tous peuvent être adaptés au contexte national.
Tous les modèles de financement doivent mobiliser des fonds provenant de l’impôt et de taxes spéciales, des cotisations
à la sécurité sociale, des primes des assurances privées, et des assurances communautaires basées sur le prépaiement. Le
suivi des données recueillies concernant ces modèles permettra d’évaluer leur capacité à accroître l’utilisation des
services et à faciliter l’accès des plus démunis à ces services. Il faudra également suivre les réformes du secteur de la
santé, les approches sectorielles et l’application d’autres mécanismes financiers comme les documents stratégiques pour
la réduction de la pauvreté, le partage des coûts et l’appui budgétaire direct pour s’assurer qu’elles bénéficient aux plus
démunis et aux autres groupes marginalisés tout en renforçant la santé de la mère et du nouveau-né. 11
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1.5 Surmon te r  l e s  obs tac les  à  l ’ éche l l e  du  sys tème
Les services de soins à la mère et au nouveau-né aident de plus en plus à surmonter les obstacles à une prestation équitable
des services de santé et au développement de ce secteur dans son ensemble. C’est ainsi qu’ils contribuent à améliorer la
santé publique et à accroître l’efficacité des services de santé publique. Les services à la mère et au nouveau-né se heurtent
inévitablement aux difficultés qui affectent le système de santé dans son ensemble mais ils peuvent aider dans une large
mesure à surmonter les obstacles à l’échelle du système en renforçant les équipes de district et leur aptitude à faire un usage
optimal des ressources et des opportunités locales. Quant aux mesures déployées à l’échelle du secteur pour renforcer des
domaines tels que la gestion des ressources humaines, le financement, la logistique, les partenariats public-privé et
l’échange d’informations, il est clair qu’elles peuvent avoir des incidences bénéfiques sur la santé de la mère et du nouveau-
né. L’inclusion des services à la mère et au nouveau-né en tant qu’élément clef du système de santé en général améliorera
sensiblement les efforts destinés à accroître l’intégration des services et la pérennité financière.

1.6 L iens  avec  d ’au t res  in te r ven t ions  
Il est plus efficace, pour atteindre des objectifs sanitaires communs, de grouper des interventions sanitaires
interdépendantes que de les dissocier. Les services à la mère et au nouveau-né ont la capacité de soutenir de telles
interventions connexes, et inversement. Les avantages qu’il y a à associer les services à la mère et au nouveau-né à
d’autres interventions, notamment celles qui concernent le paludisme, la nutrition, le VIH/SIDA, la vaccination,
la santé de l’enfant et de l’adolescent et la santé génésique, sont de plus en plus reconnus. L’intégration peut aussi
consister à associer la prévention et les soins. Dans les établissements de santé, les soins à la mère et au nouveau-né
sont souvent associés à d’autres services tels que la vaccination, la lutte antipaludique, la lutte contre le VIH/SIDA,
la surveillance de la croissance, les conseils nutritionnels, l’information sur les soins préventifs, l’aiguillage des
enfants vers un service de niveau supérieur (le cas échéant) et les soins de santé génésique et sexuelle.

Pour les responsables de la planification nationale, l’intégration revient à associer les fonctions de gestion et de soutien
des différents sous-programmes, et à veiller à la complémentarité des différents niveaux de soins (comme indiqué
dans le Rapport sur la santé dans le monde 2005). L’intégration des services à la mère et au nouveau-né et d’autres
interventions sanitaires doit reposer sur des données factuelles pour guider l’élaboration des politiques, les approches
stratégiques et les investissements, et pour évaluer les effets des interventions groupées. L’accès aux services intégrés
devrait être systématique afin d’accroître au maximum les avantages pour les mères et les enfants qui se présentent à
la consultation des établissements de santé et sont desservis par les services de santé communautaires.

1.7 Répondre aux besoins  :  l ’approche s t ra tégique
mondia le Pour  une grossesse à moindre r i sque
En septembre 2000, les représentants de 189 pays ont approuvé la Déclaration du Millénaire aux termes de
laquelle ils convenaient " de réduire la mortalité maternelle de trois quarts d’ici à 2015 ". En 1999 déjà, lors de
la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée à la Conférence internationale pour
la population et le développement + 5, l’OMS avait été instamment priée " d’aider les pays à appliquer aux soins
et traitements destinés aux femmes et aux filles des normes …, et à dispenser des conseils sur les fonctions que
devraient assurer les établissements de santé, afin d’orienter le développement des systèmes de santé vers la
réduction des risques associés à la grossesse ". A la suite de cela, l’OMS a créé l’initiative " Pour une grossesse à
moindre risque " destinée à renforcer les systèmes de santé des pays à tous les niveaux et à accroître la disponibilité
et la qualité de leurs services de soins aux mères et aux nouveau-nés. L’OMS a en outre produit quantité de
données scientifiques et élaboré des normes et des instruments qui guident les pays concernant la manière de
réduire la morbidité et la mortalité maternelles et périnatales. Pour diverses raisons, cependant, y compris le
manque de moyens financiers, l’appui fourni aux pays à ce jour est largement insuffisant. C’est pour remédier à
cela qu’a été établi le département Pour une grossesse à moindre risque.
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L’approche stratégique mondiale Pour une grossesse à moindre risque propose que l’OMS collabore avec les pays
et ses partenaires à la réalisation d’une couverture universelle des mères et des nouveau-nés par les interventions
essentielles, et notamment la fourniture de soins qualifiés à toutes les mères et tous les nouveau-nés. Elle relie en
outre la santé maternelle et périnatale à d’autres interventions sanitaires tout en renforçant le développement du
système de santé dans son ensemble. Elle inscrit résolument la santé de la mère et du nouveau-né dans le contexte
des approches sectorielles de la santé et du plan de développement national, montrant comment les services de
soins maternels et néonatals peuvent à la fois tirer profit du développement du système de santé et de la réduction
des obstacles à l’échelle du système, et y contribuer.

L’un des fondements de l’approche stratégique mondiale Pour une grossesse à moindre risque est Ila prise en charge
intégrée de la grossesse et de l’accouchement (IMPAC), démarche décisionnaire, technique et gestionnaire de qualité
en faveur de la survie de la mère et du nouveau-né et de l’amélioration de leur santé qui inclut des directives et des
instruments destinés à améliorer l’action du système de santé, les compétences des agents de santé ainsi que les
mesures prises et les soins dispensés par la famille et la communauté. Les pays qui adoptent l’IMPAC doivent mettre
en place des interventions clefs et en maintenir d’autres. Une application progressive des interventions clefs est
recommandée, afin notamment de les adapter à la situation et au contexte local. Toutes les interventions au titre de
l’IMPAC devraient avoir pour objectif la réalisation à terme d’une couverture géographique et démographique
intégrale. Pour la mise en œuvre, et compte tenu des ressources disponibles, les programmes nationaux en faveur
des mères et des nouveau-nés devront veiller à donner la priorité à l’extension de la couverture. Dans le cadre de
l’action destinée à étendre la couverture, des interventions connexes devront être mises en œuvre en parallèle
(mobilisation de la communauté, participation d’organisations non gouvernementales et du secteur privé, analyse
des coûts et du financement, recherche opérationnelle) comme le montre la Figure 2.

Cette approche stratégique constitue un cadre pour l’élaboration des politiques, programmes et plans d’action
nationaux. Elle relève le défi d’accroître l’accès des femmes à des services de santé de qualité. Elle définit les
activités nécessaires aux niveaux mondial, national et local et peut être adaptée en fonction des responsables de la
formulation des plans stratégiques régionaux et nationaux. Elle donne enfin la possibilité d’utiliser plus
efficacement les crédits disponibles et d’améliorer la coordination des activités de tous les acteurs concernés qui
s’emploient à réduire la morbidité et la mortalité des mères et des nouveau-nés. 
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Figure 2 : Prise en charge intégrée de la grossesse et de l’accouchement (IMPAC)
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L’approche stratégique mondiale Pour une grossesse à moindre risque repose sur les valeurs essentielles et les
principes opérationnels suivants.

Equité : Toutes les femmes et tous les nouveau-nés – sans distinction de race, de religion, d’opinion politique,
de situation géographique, de statut économique ou de condition physique – ont droit à un accès égal et universel
aux interventions requises.

Continuité des soins : Toutes les femmes devraient bénéficier de soins de qualité optimale, avant et pendant
la grossesse, l’accouchement et le post-partum pour atteindre le niveau de santé le plus élevé possible. Cette
continuité des soins s’étend sur toute la durée de la vie de la femme, de l’adolescence à la naissance de son propre
enfant. De plus, elle concerne tous les niveaux du système de santé, du foyer au premier niveau de service, et au
transfert vers un niveau supérieur, selon les besoins de chaque femme et de chaque nouveau-né. 

Assurance de la qualité des services : Toutes les interventions en faveur d’une grossesse à moindre risque
sont conformes à des normes de qualité et de sécurité optimales, et les services sont dispensés dans le respect des
meilleures pratiques reposant sur des données factuelles. 

Une approche intégrée : Toutes les femmes et tous les nouveau-nés bénéficient de services complets
intégrant la nutrition, la vaccination, la survie de l’enfant, la prévention et le traitement du paludisme, des
infections sexuellement transmissibles et du VIH, et des services de planification familiale.

Appropriation, partenariat et responsabilités : Les buts, les objectifs et les approches stratégiques sont
en général convenus et mis en œuvre par les gouvernements et leurs partenaires, avec l’appui de la communauté
internationale, au moyen d’actions et d’activités coordonnées déterminées par des plans nationaux.

Pérennité assurée par le renforcement des capacités techniques et financières : L’autonomie
financière et technique est l’un des objectifs de l’action collective des gouvernements nationaux et de leurs
partenaires, avec le renforcement continu progressif des infrastructures.

Politiques et approches stratégiques fondées sur des informations factuelles et des pratiques
optimales : Le choix des politiques, des approches stratégiques et des pratiques est déterminé par les résultats
des recherches, la surveillance, le suivi et l’évaluation, la définition des besoins, l’analyse économique et par la
communication des enseignements tirés et d’autres normes disponibles reposant sur des données factuelles.

L’objectif primordial de cette approche stratégique est que toutes les femmes et tous les nouveau-nés
bénéficient de services de soins qualifiés pendant la grossesse, l’accouchement, le post-partum et la période
néonatale, pour que soient réduites au maximum la morbidité et la mortalité maternelles, périnatales et néonatales. 
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2.1 Objec t i f s  spéc i f iques
Le Département, en collaboration avec les pays et les partenaires, s’emploie à renforcer leur capacité à réaliser une
couverture universelle par des interventions3 essentielles  pour toutes les femmes et tous les nouveau-nés, incluant
des soins qualifiés à chaque naissance s’inscrivant dans la continuité des soins pendant la grossesse, l’accouchement
et les périodes postnatale et néonatale. 

En collaboration avec les pays et ses partenaires, l’OMS s’emploiera tout particulièrement à :

• étendre et maintenir la couverture par les interventions essentielles. Les pays réaliseront une couverture d’au
moins 75% dans tous les districts (ou l’unité administrative équivalente) d’ici à 2015, et la maintiendront.

• réduire la morbidité et la mortalité. La mortalité maternelle et néonatale mondiale sera réduite de deux tiers
au minimum en 2015 par rapport à 1990.4

• renforcer les systèmes. Les pays disposeront d’un système de soins opérationnel et efficace assurant des soins
qualifiés pendant la grossesse, l’accouchement, le post-partum et la période néonatale, intégrés dans les
services de soins contre le paludisme, les infections sexuellement transmissibles (IST) et le VIH/SIDA, les
services de nutrition, de vaccination, de soins aux enfants et de la planification familiale.

• promouvoir des pratiques qui reposent sur des informations factuelles et assurent la sécurité et la
responsabilité. Les politiques, stratégies, interventions et pratiques seront ainsi étayées par des données
factuelles et conserveront un niveau de qualité et de sécurité optimal.

• renforcer les capacités d’évaluation et de suivi. Les pays renforceront leurs capacités à tous les niveaux pour
cartographier les services disponibles, étudier la mortalité maternelle et périnatale et suivre les progrès afin
de pouvoir prendre rapidement les mesures appropriées.

• renforcer les partenariats. Les actions coordonnées déterminées par les plans nationaux seront mises au point
en collaboration avec les partenaires.

• assurer la pérennité. Les interventions nationales de santé maternelle et néonatale seront formulées et mises
en œuvre avec des ressources humaines et financières et des fournitures adéquates.

La Prise en charge intégrée de la grossesse et de l’accouchement (IMPAC) sera le principal objectif sur la voie de
la réalisation de cette approche stratégique. Le Département MPS appuiera les pays dans leur action pour réduire
la morbidité et la mortalité maternelles, périnatales et néonatales. Il privilégiera les pays où les taux de mortalité
maternelle et périnatale sont élevés pour aider à la réalisation des OMD liés à la santé de la mère et de l’enfant. 

3 Un ensemble essentiel d’interventions de santé maternelle et néonatale comprend les soins pendant la grossesse, le travail et
l’accouchement, les soins postnatals et néonatals précoces, la planification familiale, les soins en cas de grossesse non désirée (et ses
conséquences) et les soins post-avortement. Chaque pays définira le contenu exact de cet ensemble, mais les interventions choisies
doivent reposer sur des normes étayées par des données factuelles.
4 OMS, Rapport sur la santé dans le monde 2005, Donnons sa chance à chaque mère et à chaque enfant.



16

3
Ré

al
is

er
le

s
ob

je
ct

ifs

L’approche stratégique mondiale Pour une grossesse à moindre risque comprend quatre domaines stratégiques :

Orientation stratégique 1 : Créer un environnement social, politique et économique favorable
qui permette aux pays de prendre à temps les mesures requises. L’action dans ce domaine consiste à
plaider pour le maintien de la santé de la mère et du nouveau-né comme une priorité aux niveaux national, régional
et mondial. Le Département MPS s’emploiera par ailleurs à mobiliser des ressources avec les pays et les partenaires.

Orientation stratégique 2 : Répondre aux besoins des pays pour les aider à réaliser la couverture
universelle par les interventions essentielles destinées à assurer la présence de personnel qualifié à
chaque naissance. Il s’agit dans ce domaine d’apporter aux pays le soutien technique qui leur permettra de renforcer
leurs capacités pour ce qui est de l’élaboration de politiques reposant sur des données factuelles, des interventions et
de la mise en œuvre, et notamment d’accroître l’autonomie des personnes, des familles et des communautés. Examiner
les enseignements tirés et l’expérience acquise, recueillir des données factuelles, gérer le savoir, et élaborer les
instruments et les directives pertinents et nécessaires applicables au programme et à sa mise en œuvre. 

Orientation stratégique 3 : Etablir des partenariats opérationnels entre les programmes et les
partenaires concernés pour assurer la coordination des activités dans les pays. On s’emploiera ici à
renforcer les systèmes de santé et la prestation des services. En collaboration étroite avec d’autres programmes de l’OMS
(notamment ceux qui concernent le paludisme, la tuberculose, les IST, le VIH/SIDA, la vaccination, la santé génésique,
la santé de l’enfant et de l’adolescent, la nutrition) et d’autres partenaires pour le développement (par ex. le Fonds des
Nations Unies pour l’Enfance [UNICEF], le Fonds des Nations Unies pour la Population [FNUAP], la Banque
mondiale et les banques régionales de développement, les ONG, le secteur privé, la société civile), le Département MPS
s’efforce d’optimiser l’utilisation des maigres ressources disponibles et de réduire au maximum les doubles emplois. 

Orientation stratégique 4 : Renforcer l’évaluation et le suivi afin d’améliorer la prise des
décisions par les responsables politiques et les planificateurs. Les activités dans ce domaine visent à
établir un système intégré d’évaluation et de suivi au niveau du district (ou l’équivalent). Ce système permettra
d’assurer la couverture et la qualité requises et de suivre les progrès de sorte que là où des améliorations sont
nécessaires, les mesures voulues puissent être prises en temps opportun. Les données issues de ce système étaieront
en définitive le suivi mondial des progrès et l’évaluation des résultats.

3.1 Orien ta t ion s t ra tégique 1:  Créer  un
envi ronnement  soc ia l ,  po l i t ique e t  économique
favorable qui  permet te  aux pays de prendre à
temps les  mesures requises

Les objectifs liés à l’orientation stratégique 1 sont les suivants :
• accroître sensiblement l’engagement politique en faveur de la santé maternelle, périnatale et néonatale dans

les pays et dans la communauté internationale ; et
• veiller à ce que la santé maternelle, périnatale et néonatale soit incluse dans les plans de développement

nationaux et à ce que des crédits suffisants lui soient alloués dans les budgets nationaux et par les partenaires
pour le développement.

3.1.1 Objectifs particuliers

Objectif 1 : Communiquer des informations scientifiquement fondées aux gouvernements, aux
acteurs intéressés et à la communauté internationale en recourant à un ensemble de moyens
pour leur permettre d’agir en temps opportun. L’informatique, y compris les médias électroniques, a
beaucoup facilité l’accès à tous les types de données. Dans les pays en développement, cependant, des millions de
personnes sont encore privées des informations requises pour réduire les risques liés à la grossesse. Des données
scientifiquement fondées et une action de sensibilisation efficace sont indispensables pour influencer l’opinion
publique, étayer les activités d’appui et renforcer l’engagement politique. Le Département MPS adoptera un
ensemble de méthodes d’information des Etats Membres en vue du maintien de la santé de la mère et du nouveau-
né à l’ordre du jour des programmes de développement nationaux et internationaux.
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Objectif 2 : Sensibiliser davantage la communauté et accroître la demande d’accès à des services
de santé maternelle et néonatale de qualité. Des facteurs tels que la situation sociale et économique, les
caractéristiques de la maladie, la sensibilisation et la qualité influent sur l’utilisation des services. Les mesures
déployées par les organisations internationales, les ONG, les groupes communautaires et les médias locaux
contribueront dans une large mesure au renforcement de la sensibilisation aux soins de qualité et de l’accès à ces
soins. Des techniques et des méthodes appropriées, acceptables localement, seront conçues pour fournir un appui
et des informations au niveau local.

Objectif 3 : Renforcer l’engagement aux niveaux national, régional et mondial entre les pays et
les partenaires pour le développement afin d’accroître et de maintenir les investissements dans
les pays. La réalisation de l’objectif de la couverture universelle passe par un accroissement et une pérennisation
des investissements. Les gouvernements nationaux et les donateurs devront investir davantage en faveur de la santé
de la mère et du nouveau-né. Cela nécessitera des informations actualisées et une sensibilisation soutenue. Le
Département MPS renforcera les capacités nationales, régionales et mondiales en matière de sensibilisation et de
mobilisation des ressources.

3.2 Orientation stratégique 2 : Répondre aux besoins des
pays pour les aider à réaliser la couverture universelle
par les interventions essentielles destinées à assurer la
présence de personnel qualifié à chaque naissance

Les objectifs liés à l’orientation stratégique 2 sont les suivants :
• améliorer la capacité des pays à planifier en s’appuyant sur des données factuelles et à appliquer

l’approche stratégique pour réaliser la couverture universelle ;
• fournir les instruments et les principes directeurs liés à la mise en œuvre de l’IMPAC ;
• améliorer l’action du système de santé pour la mise en œuvre de l’IMPAC.

3.2.1 Objectifs particuliers

Objectif 1 : Concevoir, actualiser et fournir des instruments et des principes directeurs reposant
sur des données factuelles pour le programme IMPAC et sa mise en œuvre. Le Département MPS
a déjà conçu un grand nombre de directives et d’instruments politiques, techniques, programmatiques et
gestionnaires. D’autres normes et instruments pertinents sont en cours d’élaboration et d’autres pourraient être
nécessaires à mesure de l’acquisition de savoir et de données factuelles et que des insuffisances se font jour au cours
de la mise en œuvre. Le Siège de l’OMS, en collaboration avec les bureaux régionaux, facilitera l’adaptation, la
dissémination et l’utilisation de ces instruments et de ces directives, et apportera aux pays l’appui requis.

Objectif 2 : Renforcer les capacités nationales et régionales moyennant un appui technique de
façon à améliorer l’action du système de santé, l’accès au système et la qualité de son action. La
grossesse et l’accouchement font partie d’un processus physiologique normal mais des complications peuvent
survenir à tout moment. L’accès à un système de soins opérationnel est donc indispensable, ce qui suppose une
modification de la politique en vigueur et l’élaboration d’une approche stratégique et d’interventions reposant sur
des informations factuelles. L’amélioration des programmes suppose également la présence de personnel qualifié.
Le manque de connaissances techniques, de compétences et de capacités retarde l’application des programmes.
L’accès sera sensiblement facilité par la suppression des restrictions à la fourniture de soins qualifié à toutes les
mères et à tous les nouveau-nés prévues dans la politique et la réglementation en vigueur. Une politique des
ressources humaines propre à chaque contexte est par ailleurs nécessaire pour soutenir tous les professionnels de
la santé qui s’occupent des mères et des nouveau-nés. Le Département renforcera les capacités nationales et
régionales en apportant un soutien technique et en formant des personnels techniques. Cela permettra aux pays
d’adapter et d’utiliser des directives reposant sur des données factuelles pour élaborer des politiques et des
approches stratégiques destinées à améliorer la qualité du système de santé et la responsabilité, et à mobiliser des
ressources et surveiller et évaluer la mise en œuvre de la stratégie IMPAC.
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Objectif 3 : Accroître l’utilisation des services par un soutien apporté aux personnes, aux familles et
aux communautés. Les interventions destinées à promouvoir les pratiques individuelles, familiales et communautaires
influent sur l’utilisation des services et, par conséquent, sur les résultats et le développement sanitaires de la mère et du
nouveau-né. Les familles et les communautés doivent savoir comment dispenser des soins efficaces à domicile et comment
reconnaître les signes de complications et de maladies pour pouvoir solliciter les soins appropriés. Des méthodes créatives
de sensibilisation sont nécessaires. Le Département trouvera des modes innovants de collaboration avec les communautés
locales pour atteindre les personnes et les familles. Il s’emploiera également à créer un soutien social et à mobiliser les
communautés pour promouvoir les pratiques bénéfiques pour les mères et les nouveau-nés.

Le Département appliquera plusieurs approches stratégiques pour renforcer la capacité des femmes, de leur
partenaire, de leur famille et de leur communauté à i) dispenser les soins appropriés dans le cadre du foyer ; ii)
solliciter des soins à d’autres niveaux du système de santé, le cas échéant ; et iii) prendre la responsabilité d’améliorer
la santé maternelle et néonatale. Ces approches stratégiques incluent l’instruction locale, l’action communautaire,
les partenariats, le renforcement institutionnel et la sensibilisation. Ce sont là des interventions clefs qui aident les
femmes, les familles et les communautés à accroître leur autonomie pour améliorer la santé maternelle et néonatale
et la maîtriser, et qui peuvent déboucher sur un accès accru. (Le choix des domaines d’intervention et des approches
stratégiques dépendra nécessairement du contexte local et des ressources disponibles.)

Objectif 4 : Combler les lacunes programmatiques, faire le point des enseignements tirés et de
l’expérience acquise, recueillir des données factuelles et gérer le savoir. De nombreuses interventions
cliniques efficaces pour les soins maternels et néonatals sont connues. Il convient toutefois d’étudier plus en
profondeur les facteurs socio-comportementaux qui influent sur les pratiques en matière de soins de santé et la
demande de soins. On connaît encore mal les conditions essentielles requises pour des soins communautaires efficaces,
l’intensification des interventions, et les moyens de faciliter l’action essentielle du système de santé, y compris la
gestion. Des investissements supplémentaires sont nécessaires à tous les niveaux pour analyser la mise en œuvre des
programmes et reconnaître les enseignements tirés afin d’améliorer l’efficacité de la prestation des interventions.

Le seul moyen de progresser est d’appliquer le savoir existant tout en " apprenant par la pratique ". Les données
scientifiques qui pourront être obtenues dans un éventail de disciplines faciliteront aussi cet effort. Des informations
qualitatives aideront à mieux comprendre les besoins, les croyances et les pratiques des communautés. L’évaluation de
la mise en œuvre des interventions aide à vérifier l’efficacité des méthodes et des outils de prestation à améliorer la
santé maternelle et néonatale. En collaboration étroite avec les bureaux régionaux, le Département renforcera les
capacités d’examen de l’expérience acquise et des données factuelles sur les pratiques optimales. Il aidera à gérer le
savoir, en diffusant les informations probantes sur la base desquelles des modifications pourront être apportées aux
politiques et aux pratiques en vue d’améliorer la santé maternelle et néonatale.

3.3 Or ien ta t ion  s t ra tég ique  3  :  E tab l i r  des
par tenar ia t s  opéra t ionne l s  en t re  l e s  p rogrammes
e t  l e s  par tena i res  concernés  pour  assu re r  la
coord ina t ion  des  ac t i v i t é s  dans  le s  pays

Les objectifs liés à l’orientation stratégique 3 sont les suivants : 
• coordonner les interventions complémentaires au sein de l’OMS et dans les pays ; et
• promouvoir et renforcer les partenariats entre partenaires pour le développement, et notamment les

ONG et la société civile.

3.3.1 Objectifs particuliers

Objectif 1 : Renforcer la collaboration avec d’autres programmes de soins de santé primaires et
l’intégration dans ces programmes. Les départements chargés des programmes concernant le paludisme, la
nutrition, la vaccination, la tuberculose, les IST, VIH/SIDA compris, la santé génésique et la santé de l’enfant et
de l’adolescent exercent une influence considérable sur la santé et la survie de la mère et du nouveau-né. Le
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Département, en collaboration avec d’autres départements dans toute l’Organisation, et dans les pays, continuera de
s’assurer que les informations clefs provenant d’autres programmes et partenariats (Alliance mondiale pour les vaccins
et la vaccination (GAVI), Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme (GFATM), Partenariat
pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant) sont relevées et utilisées pour étayer d’autres activités.

Objectif 2 : Etablir et renforcer un partenariat efficace aux niveaux mondial, régional et national.
Les partenaires pour le développement, et notamment le FNUAP, l’UNICEF, la Banque mondiale et les banques
régionales de développement, les donateurs bilatéraux, les ONG, le secteur privé, les organismes professionnels, les
établissements et la société civile, contribuent dans une mesure importante à l’amélioration de la santé maternelle
et néonatale. Le Département collaborera avec ses partenaires aux niveaux mondial, régional et national pour
accroître au maximum l’utilisation des maigres ressources disponibles et réduire au maximum les doubles emplois.

3.4 Orientat ion s t ra tégique 4 :  Renforcer l ’évaluat ion
et  le suiv i  af in d’amél iorer la pr ise des décis ions
par les responsables pol i t iques e t  les p lani f icateurs

Les objectifs liés à l’orientation stratégique 4 sont les suivants :
• renforcer et étendre le système de surveillance, de suivi de la couverture et de gestion de l’information

pour étayer les décisions politiques et programmatiques et l’action locale ; et
• suivre les progrès sur la voie de la réalisation des buts et des cibles liés à la santé de la mère et du nouveau-

né, et notamment les OMD.

3.4.1 Objectifs particuliers

Objectif 1 : Etablir et renforcer les activités de surveillance dans chaque pays et surveiller la
couverture par les services au moyen de méthodes modernes et innovantes, y compris les
systèmes d’information géographique. Le suivi et la surveillance de la couverture sont des éléments clefs
de la gestion des programmes. Le manque de données et la mauvaise qualité des données et de l’analyse des
données sont des obstacles systémiques bien connus. La surveillance et le suivi de la couverture nécessitent des
mesures destinées à renforcer le potentiel humain en matière de surveillance sur le terrain et de collecte, de
rassemblement, d’analyse, d’interprétation et d’utilisation des données. Le Département, en collaboration avec les
pays et les partenaires, s’emploiera à améliorer les statistiques d’état civil, la capacité d’organiser des activités de
surveillance dans chaque pays et de suivre, adapter et intégrer des indicateurs de santé maternelle et néonatale dans
les systèmes d’information sanitaire existants et de l’utilisation de technologies innovantes.

Objectif 2 : Renforcer l’analyse, l’interprétation, l’utilisation et l’échange de données pour la
planification des programmes à tous les niveaux. La gestion et l’échange d’informations constituent la
base de tous les éléments de la surveillance, du suivi et de l’évaluation. Dans les pays, la gestion des données pour
les services de soins maternels et néonatals devrait faire partie d’un cadre intégré de surveillance et d’information
sanitaire, et pouvoir fournir des informations sur tout un éventail de programmes nationaux prioritaires. La gestion
des données sera étayée au moyen du renforcement des capacités, de la formation et du recours à un encadrement
fréquent et régulier. Des instruments appropriés seront conçus pour les besoins locaux, ce qui facilitera les analyses
normalisées et ponctuelles des données. Les programmes de santé maternelle et néonatale devraient chercher à
établir des liens avec des programmes de santé associés (par ex. ceux qui concernent la vaccination, le paludisme, la
santé de l’enfant et de l’adolescent, la santé génésique, les IST et le VIH/SIDA, et la tuberculose) et avec le nouveau
réseau de métrologie sanitaire afin d’améliorer le système d’information sanitaire national.

Objectif 3 : Renforcer la surveillance mondiale des indicateurs de processus et de résultat liés à la
santé de la mère et du nouveau-né et mesurer les progrès accomplis. Les pays et diverses organisations
recueillent et publient systématiquement des données sur les progrès enregistrés. Une meilleure coordination est
toutefois nécessaire. Le Département, en collaboration avec d’autres partenaires, examinera les progrès accomplis aux
niveaux national, régional et mondial sur la voie de l’amélioration de la santé maternelle et néonatale et de la
réalisation des cibles mondiales, et il fera rapport à la communauté internationale et aux Etats Membres.
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4
La mise en œuvre de l’approche stratégique exigera des efforts suivis de la part des Etats Membres, de l’OMS et de
ses partenaires. La santé maternelle et néonatale demeurera une priorité nécessitant un soutien politique, financier
et gestionnaire et un appui technique rapide et approprié. L’OMS s’attachera à renforcer une équipe technique
principale, au Siège et dans les bureaux régionaux, qui sera chargée d’aider à formuler la politique à mettre en
œuvre, à concevoir l’approche stratégique, à planifier et à exécuter les programmes. Dans les pays prioritaires, les
personnels MPS (nationaux et internationaux) seront affectés dans les bureaux de pays de l’OMS, ou dans les
programmes interpays qui seront mis en place pour renforcer la capacité technique à apporter en temps utile un
appui aux pays. Les capacités techniques du Ministère de la Santé seront également renforcées à tous les niveaux. 

Cette équipe sera chargée de renforcer les capacités de l’OMS dans les domaines critiques (aspects techniques,
élaboration de la politique à suivre, approche stratégique, planification et gestion, surveillance et suivi,
sensibilisation, gestion du savoir, mobilisation de ressources). Elle encouragera par ailleurs les partenariats et la
collaboration avec diverses autres organisations des Nations Unies, la Banque mondiale et les banques régionales
de développement, les donateurs et les ONG, les organismes professionnels, les établissements et le secteur privé. 

Dans les pays, l’équipe technique renforcera les capacités nationales et appuiera les équipes de base aux niveaux du district
et de la communauté. Pour cela, les pays devront établir des approches stratégiques et les appliquer progressivement, en
fonction des besoins, des ressources disponibles et de l’évolution du système de santé dans chaque pays.

4.1 E tab l i r  de  so l ides  fonda t ions  

De solides fondations sont indispensables pour assurer la santé de la mère et du nouveau-né dans le cadre d’un
système de soins maternels et néonatals efficace. Les éléments constitutifs sont les suivants :

• sur la base des activités en cours dans le pays, renforcer le processus, les structures et le système pour planifier,
mettre en œuvre, suivre et évaluer les programmes de santé maternelle et néonatale ;

• concevoir des programmes qui fourniront l’ensemble, fondé sur des données factuelles, de soins essentiels à
la mère et au nouveau-né pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum et la période néonatale ;

• ajouter une composante technique aux soins obstétricaux et renforcer les compétences des autres personnels
qui soignent les nouveau-nés et établir un solide système de transfert pour la prise en charge des complications
et des urgences à un niveau supérieur ;

• suivre les naissances et les décès de nouveau-nés au moyen des statistiques d’état civil ;

• recenser les éléments critiques des modèles de soins locaux réussis qui peuvent être reproduits sur une plus
grande échelle ;

• préconiser l’utilisation des rapports des études sur la mortalité maternelle, périnatale et néonatale pour appeler
l’attention sur la gravité du problème ; et

• établir des liens de coordination avec les programmes de santé infantile et génésique afin d’assurer la
continuité des soins depuis la période post-partum immédiate et le premier mois de la vie à l’adolescence et
la période précédant la grossesse. La
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4.2 E l im iner  l e s  obs tac les  à  l ’accès
L’accès à des soins maternels et néonatals efficaces doit être accru, en particulier pour les populations rurales et
démunies. L’élimination des obstacles physiques, sociaux et financiers permettra d’atteindre cet objectif tout en
encourageant la participation de la communauté. Cela consistera en particulier à :

• faire en sorte qu’il soit possible de faire appel à des personnels capables de dispenser des soins obstétricaux là
où ils sont surtout nécessaires (dans les taudis ruraux et urbains, par ex.) et s’assurer que ces personnels
disposent en permanence des fournitures et du matériel logistique voulus, qu’ils bénéficient d’un
encadrement approprié et ont accès à des services de transfert (des mesures d’incitation devront être trouvées
à cet effet afin d’amener les agents de santé à pratiquer pendant de longues périodes en zone rurale) ;

• accroître l’accès des groupes ruraux ou habitant des zones reculées au moyen de services de proximité comme
un moyen de transport pour se rendre au service de santé, et l’institutionnalisation des soins à l’accouchement
(en d’autres termes, encourager les femmes à accoucher dans des établissements de soins afin de réduire au
maximum les complications et permettre de reconnaître rapidement les urgences) ;

• éliminer les obstacles financiers en dispensant des soins gratuits, y compris les soins d’urgence aux femmes et
aux nouveau-nés, et par d’autres mesures d’incitation (par ex. financement axé sur la demande) ;

• mobiliser le soutien des communautés ;

• améliorer l’orientation des femmes enceintes et des nouveau-nés vers des services de niveau supérieur
(deuxième niveau) ; et

• suivre le travail accompli et la qualité des services locaux moyennant un encadrement satisfaisant.

4.3 Amé l io re r  l ’ u t i l i sa t ion  des  se r v ices  de  mate rn i té
e t  de  san té  in fan t i l e  d i spon ib les

Parallèlement à l’établissement d’un vaste réseau de services accessibles, il est important de privilégier une
utilisation accrue des services en améliorant leur qualité. On s’emploiera notamment à :

• instaurer et renforcer la gestion clinique et organisationnelle, et notamment les études sur la mortalité et les
audits cliniques, le suivi et les systèmes d’information ;

• s’assurer de l’efficacité des dépenses de santé publique, et notamment du financement axé sur la demande ;

• donner plus d’autonomie aux familles et aux communautés pour les soins à domicile, la demande de soins et
la participation à l’assurance-qualité des soins, en leur permettant de participer à la prise des décisions et au
contrôle de la qualité avec les dispensateurs de services de santé.
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5
Le Département s’efforcera d’assurer une collaboration efficace et rationnelle entre les bureaux de pays, les bureaux
régionaux et le Siège pour la sensibilisation, l’élaboration d’instruments et de directives pour les programmes et leur
mise en œuvre, l’assistance technique, le renforcement des partenariats et la mobilisation de ressources.

Les activités, mises en œuvre principalement dans les pays, assureront les éléments techniques nécessaires dans les
quatre domaines stratégiques, afin d’aider les pays à établir leurs priorités, planifier, mettre en œuvre, surveiller et
évaluer. L’une des priorités sera de renforcer les capacités des ressources humaines pour appliquer les approches
stratégiques Pour une grossesseà moindre risque.

La mise au point des plans de travail pour les orientations futures sera réalisée moyennant une planification et des
études conjointes par divers mécanismes, avec l’aide du Groupe consultatif du programme (présenté ci-après). Le
Département, conformément à un principe fondamental, adhérera à la stratégie de coopération avec les pays.

Un rôle stratégique incombe aux bureaux de pays. Ils auront les responsabilités suivantes :

• apporter un soutien direct fondé sur des données factuelles aux pays, y compris :
- formulation de la politique à mener
- évaluation et examen du programme
- approche stratégique/planification du programme
- appui technique pour le renforcement des capacités et la mise en œuvre
- surveillance et suivi ;

• participer aux activités normatives mondiales et régionales ;
• encourager la collaboration interpays et la coopération horizontale ;
• renforcer les partenariats et la coopération interorganisations ; et
• organiser des activités de sensibilisation, et mobiliser des ressources.

La tâche d’apporter un soutien technique incombe aux bureaux régionaux. Ils auront les
responsabilités suivantes :

• coordonner la politique régionale et l’approche stratégique à l’intérieur du cadre mondial ;
• soutenir la fonction normative et la gestion du savoir, notamment par les moyens suivants :

- diffusion, adaptation et utilisation de normes et instruments ;
- élaboration et actualisation des normes et instruments régionaux ;

• fournir en temps voulu un soutien technique efficace ;
• renforcer les capacités de mise en œuvre aux niveaux régional et national ;
• promouvoir et coordonner la coopération interpays ;
• surveiller et évaluer la qualité et la mise en œuvre en temps voulu des activités ;
• encourager les partenariats régionaux ; et
• sensibiliser l’opinion et mobiliser des ressources.

Un rôle de coordination et de suivi incombe au Siège, parallèlement à l’élaboration de nouvelles
politiques. Ces responsabilités consisteront notamment à :

• coordonner l’appui technique, à savoir :
- renforcer les capacités (pays, bureaux régionaux et établissements)
- fournir un appui concernant l’élaboration de la politique à mener, l’approche stratégique et les

interventions, en coordination avec les bureaux régionaux ;
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• fournir des informations et organiser des activités de sensibilisation, y compris la mobilisation de ressources
aux niveaux
- mondial, régional et des pays ;

• encourager les partenariats et la coordination
- à l’intérieur de l’Organisation
- à l’extérieur de l’Organisation ;

• concevoir, actualiser et assurer en temps voulu la diffusion des instruments et des directives applicables au
programme et à sa mise en œuvre concernant :
- la politique à mener et la sensibilisation
- l’évaluation, la gestion, la mise en œuvre et le suivi ;

• recueillir des données factuelles et gérer le savoir, notamment par les moyens suivants :
- examiner les enseignements tirés et l’expérience acquise 
- analyser les données factuelles et créer une bibliothèque de référence
- fournir des informations et communiquer les résultats de façon régulière et efficace ; et

• suivre les progrès accomplis et évaluer les programmes.

Le cadre opérationnel ci-après présente les systèmes d’appui aux pays et les niveaux où s’échange l’information
(Figure 3).

Figure 3 : Cadre opérationnel d’appui aux pays

Principales contributions OMS/MPS : renforcer les capacités, aider à appliquer des normes et des interventions fondées 
sur des informations factuelles, apporter un soutien politique et programmatique, fournir un appui et une assistance techniques, 
procéder au suivi et à l’évaluation des activités, établir des partenariats et des consensus, informer, sensibiliser et mobiliser des ressources
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6
Les activités du Département seront planifiées en collaboration avec les autres départements concernés, l’objet
principal étant d’apporter aux pays, en temps voulu, l’assistance technique nécessaire pour appliquer l’approche
stratégique MPS en fonction de leurs besoins et de la situation (Figure 4). Des méthodes plus souples et plus
réactives seront requises à cet effet. Il faudra recourir à des structures et des systèmes innovants pour faciliter et
étayer ce mode de travail différent. Des enseignements pourront être tirés d’autres initiatives mises en œuvre à
l’intérieur de l’OMS qui adoptent également un mode opératoire plus réactif et davantage axé sur l’action.
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Figure 4 : Département Pour une grossesse à moindre risque (MPS)
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7
Pour être aussi performant que possible, le Département établira des liens opérationnels solides avec les
programmes associés. Pour renforcer ces liens, il organisera des débats sur la planification, créera des groupes
thématiques (par ex. sur le VIH et la santé maternelle, le système de santé et la santé maternelle, la prestation de
services intégrés, le développement des ressources humaines) et coordonnera l’appui aux pays.

7.1 L iens  avec  le  Groupe FCH
• Santé et recherche génésiques (RHR) : effectue des recherches afin de générer des données factuelles

sur la santé maternelle et néonatale, et privilégie les questions liées au sexe et le droit des femmes à pouvoir
bénéficier d’interventions de santé génésique efficaces. Conseils et soutien destinés à encourager les hommes
à jouer un rôle dans les programmes de santé maternelle et néonatale, aide en faveur de l’amélioration de
l’accès à la planification familiale afin de réduire les grossesses non désirées et leurs conséquences, prévention
et traitement des IST, y compris le VIH et les infections génitales pendant la grossesse et le post-partum, et
éradication de la syphilis congénitale. Fournir des informations factuelles issues des résultats des recherches
pour concevoir et actualiser des instruments et des directives.

• Santé et développement de l’enfant et de l’adolescent (CAH) : approches stratégiques et appui
technique pour l’allaitement maternel, les soins au nouveau-né, les soins pendant la grossesse pour les
adolescentes, le VIH chez les jeunes et la prévention des grossesses non désirées chez les adolescentes. Le
Département MPS sera représenté dans deux groupes de travail CAH : " Adolescentes enceintes " et " le VIH
chez les jeunes ". La continuité des soins nécessaire pour les femmes et les nouveau-nés devrait être étendue
à l’enfant, notamment dans les approches stratégiques conjointes MPS/CAH mises en œuvre dans les pays. 

• Genre et santé de la femme (GWH) : approches et appui stratégiques destinés à répondre aux besoins
sanitaires des femmes, l’accent portant sur la violence à l’encontre des femmes pendant la grossesse.

• Vaccination, vaccins et produits biologiques (IVB) : approches stratégiques destinées à prévenir le
tétanos chez la mère et chez le nouveau-né, et utilisation du BCG et d’autres vaccins pendant la période
néonatale. L’intégration des activités de vaccination dans les services de santé maternelle et infantile est
essentielle.

7.2 L iens  avec  d ’au t res  dépar temen t s  de  l ’OMS
• Action en faveur des pays (CCO) : inclusion de l’approche stratégique MPS dans la stratégie OMS de

coopération avec les pays pour veiller à ce que les Etats Membres bénéficient de l’appui technique nécessaire. 

• Relations avec les gouvernements et le secteur privé (GPR) : approches et approches stratégiques
de la mobilisation des ressources et établissement de partenariats pour une grossesse à moindre risque.

• Ressources humaines pour la santé (HRH) : instruments pour l’application des stratégies
concernant les ressources humaines, en particulier dans la mesure où elles sont liées à la réalisation de la cible
6 de l’OMD 5 : proportion d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié.
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• Politique et développement sanitaires et services de santé (HDS) : approches et interventions
stratégiques destinées à renforcer les systèmes de santé pour mieux répondre aux besoins, en particulier ceux
des femmes et des nouveau-nés pauvres et insuffisamment desservis, pendant la grossesse, l’accouchement et
la période postnatale. Une collaboration est déjà établie dans le domaine de la conception des instruments liés
à la politique à mettre en œuvre, à la planification des programmes et au calcul du coût des interventions.

• Programme mondial de lutte antipaludique (GMP) : approches et interventions stratégiques
destinées à réduire les cas de paludisme chez les femmes enceintes. Un groupe de travail sur le paludisme et
la grossesse a déjà été mis en place dans le cadre du programme mondial de lutte antipaludique.

• VIH/SIDA : approches stratégiques destinées à promouvoir la protection contre le VIH, à prévenir la
transmission de la mère à l’enfant et à promouvoir l’accès aux soins pour les femmes enceintes positives pour
le VIH. Un groupe de travail sur le VIH et la grossesse a déjà été créé et un plan d’action approuvé.

• Nutrition, santé et développement (NHD) : approches stratégiques destinées à promouvoir la
nutrition maternelle de façon à réduire l’anémie et les carences en micronutriments pendant la grossesse et
à encourager l’allaitement maternel.

• Coopération technique pour les médicaments essentiels et la médecine traditionnelle
(HTP/TCM) : amélioration de l’accès à des médicaments essentiels de qualité pour la grossesse et
l’accouchement, y compris les médicaments destinés à prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant
et la prophylaxie du paludisme ; approches stratégiques et appui technique pour l’examen des médicaments
maternels et néonatals figurant dans la " Liste modèle OMS des médicaments essentiels " et dans la liste
FNUAP/OMS de produits pour la santé génésique.

• Technologies essentielles de la santé (EHT) : disponibilité, sécurité et utilisation accrues des services
de transfusion sanguine, injections, produits diagnostiques et services cliniques pour les soins obstétricaux
essentiels ; prise en charge améliorée de l’anémie pendant la grossesse. Un groupe consultatif sur l’anémie a
été créé. Approches stratégiques destinées à promouvoir l’utilisation de l’échelle colorimétrique de
détermination du taux d’hémoglobine pour dépister l’anémie dans les pays dépourvus de ressources.

• Financement des systèmes de santé, dépenses et allocation des ressources (FER) : recenser
les options et les approches stratégiques qui permettent de financer des interventions efficaces de santé
maternelle et néonatale au niveau national ; effectuer des études coût-efficacité des interventions de santé
maternelle et néonatale recommandées afin d’améliorer les politiques et les plans nationaux et locaux.

• Systèmes de mesure et d’information sanitaire (MHI) : utilisation des statistiques sur la charge de
morbidité pour définir des approches stratégiques efficaces de la santé maternelle et néonatale et étayer les activités
de suivi et d’évaluation de leurs effets ; réalisation d’études coût-efficacité des interventions MPS de référence.

• Alerte et action en cas d’épidémie et de pandémie (EPR) : surveillance des maladies
transmissibles liées à la grossesse et à l’accouchement ; prise en charge de la tuberculose pendant la grossesse
et promotion de l’approche stratégie du traitement sous surveillance directe (DOTS) ; approches
stratégiques de lutte contre les maladies parasitaires pendant la grossesse.

• Action sanitaire en situation de crise (HAC) : intégration des soins maternels et néonatals dans
l’action humanitaire dans les situations d’urgence complexes.

• Santé mentale et abus de substances psychoactives (MSD) : approches stratégiques et avis aux
responsables politiques concernant la santé mentale pendant la grossesse, y compris des approches stratégiques
pour prévenir ou réduire l’abus de substances psychoactives pendant la grossesse et la dépression post-partum.
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• Maladies chroniques et promotion de la santé (CHP) : promotion de comportements dans la
communauté qui encouragent une action appropriée à l’égard des femmes et de leur nouveau-né, et leur
permettent notamment d’accéder à des soins en temps voulu ; inclusion de tous les messages principaux liés
à la santé de la mère et du nouveau-né dans les activités de promotion de la santé et les interventions
destinées à améliorer la nutrition et réduire l’anémie chez les femmes enceintes ou qui allaitent et les
nourrissons vulnérables.

• Prévention de la violence et des traumatismes (VIP) : stratégies destinées à prévenir les
traumatismes et les actes de violence, à limiter leurs conséquences et à améliorer la qualité de la vie des
femmes avant, pendant et après la grossesse. Approches stratégiques destinées à prévenir et combattre le
diabète gestationnel et l’hypertension pendant la grossesse.

• Initiative pour un monde sans tabac (TFI) : approches stratégiques destinées à prévenir ou réduire
le tabagisme pendant la grossesse.

• Protection de l’environnement humain (PHE) : renforcement de la capacité à réduire l’exposition
des femmes enceintes aux risques professionnels et aux risques pour la santé liés à l’environnement.

7.3 L iens  avec  des  o rgan i smes  ex té r ieu r s  

Des mécanismes de collaboration avec les partenaires ci-après seront mis en place :

• Organisations des Nations Unies (UNICEF, FNUAP, ONUSIDA), Banque mondiale et banques régionales
de développement ;

• Partenaires pour le développement, et notamment les donateurs bilatéraux ;

• Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant (Secrétariat situé dans les locaux de l’OMS) ;

• ONG, société civile et réseaux internationaux, dont l’Initiative for maternal mortality programme assessment
(IMMPACT), le Réseau de métrologie sanitaire, Save the Mothers Fund, Obstetric Fistula Project (FNUAP),
PREMA (grossesse, paludisme et anémie), Saving Newborn Lives, Maternal and Newborn Health Project,
Averting Maternal Death and Disability (AMDD), the White Ribbon Alliance ; et

• Associations professionnelles.
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Un groupe consultatif composé des spécialistes suivants sera chargé d’examiner les progrès accomplis par le
programme et de donner des avis sur les orientations futures qui permettront d’accélérer les activités dans les pays.
Y seront représentés :

• Des spécialistes des questions techniques et programmatiques
- Gynécologues et obstétriciens
- Spécialistes en néonatologie
- Infirmières-sages-femmes
- Spécialistes de la santé publique
- Spécialistes des systèmes de santé
- Spécialistes des sciences sociales
- Économistes
- Spécialistes de la surveillance et du suivi
- Administrateurs des programmes de pays
- Spécialistes de la mobilisation sociale et de la communication ; et

• Les partenaires
- FNUAP, UNICEF, Banque mondiale et banques régionales de développement
- Organisations et associations professionnelles et régionales
- Donateurs, organisations philanthropiques incluses
- ONG
- Secteur privé.
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9
L’engagement de la communauté internationale à améliorer la santé maternelle et à réduire la mortalité infantile
est clairement formulé dans les OMD. La présente approche stratégique mondiale MPS décrit les actions
prioritaires nécessaires pour réduire la mortalité et la morbidité maternelles et périnatales à l’échelle mondiale, et
contribuer ainsi à la réalisation des OMD.

Le plan coordonné qui aurait permis de concrétiser ces engagements fait encore défaut à ce jour. Le présent
document insiste surtout sur la nécessité de déployer des efforts supplémentaires pour accélérer l’appui apporté
aux pays afin qu’ils puissent réduire la morbidité et la mortalité maternelles. L’objectif prioritaire est d’assurer la
présence de personnel qualifié à chaque naissance, tout en veillant à assurer la continuité des soins pour toutes les
femmes et leur nouveau-né. Cette continuité des soins recouvre le cycle de vie de la femme, de l’adolescence à la
naissance de son propre enfant. Tous les niveaux du système de santé sont concernés, du foyer au premier niveau
de service et à un transfert vers un service de niveau supérieur, selon les besoins de chaque femme et de chaque
nouveau-né.

La réalisation de cet objectif nécessitera avant tout un engagement clair de la part des gouvernements nationaux
au plus haut niveau politique. C’est cet engagement, comme en témoignent les données disponibles, qui
déterminent le succès ou l’échec, et même les pays les plus démunis peuvent faire d’importants progrès dès lors
que les priorités sont établies et que des ressources sont dégagées à cet effet.

La communauté internationale ne peut espérer réduire sensiblement la morbidité et la mortalité maternelles et
périnatales, et moins encore réaliser les OMD, sans la contribution et l’action coordonnées des principaux acteurs
concernés aux niveaux national et international. L’appui concerté, et l’action coordonnée de la communauté
internationale peuvent par ailleurs jouer un rôle déterminant en aidant les gouvernements nationaux à se prendre
en charge. 

Une grossesse et un accouchement sans risque, au-delà d’un facteur de bien-être et de développement socio-
économiques, constituent pour une femme et son nouveau-né un droit fondamental – indissociable du droit de
chacun à la santé, à la sécurité et à l’égalité des chances. Les niveaux existants de mortalité maternelle et néonatale
dans de nombreux pays sont d’autant plus inacceptables qu’ils sont en majorité évitables : les compétences
existent, le savoir et les ressources sont disponibles, et cette approche stratégique MPS prévoit désormais les
moyens d’accélérer les mesures dans les pays. Nos investissements doivent être à la hauteur de la tâche, à savoir
aider les pays à réduire la morbidité et la mortalité maternelles et infantiles.
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Depuis
sa création en janvier

2005, le Département Pour une
grossesse à moindre risque (MPS) de

l’Organisation mondiale de la Santé énonce les
moyens de réduire les risques associés à la grossesse et

à l’accouchement pour les femmes et leur nouveau-né, de
façon à accélérer la réduction de la morbidité et de la mortalité

maternelles et périnatales – en particulier dans les pays en
développement, où se produisent 98% de tous ces décès.

Le principal objectif du Département est d’apporter un appui
technique et, en renforçant la capacité nationale à prendre en
charge les soins globalement et à assurer la couverture universelle,
de veiller à ce que chaque naissance se déroule en présence de
personnel qualifié, et à ce que la continuité des soins soit
assurée. La Prise en charge intégrée de la grossesse et de

l’accouchement (IMPAC) aidera à définir l’appui
technique qu’il convient d’apporter aux pays selon

des modalités stratégiques et systématiques
afin d’améliorer la santé maternelle,

périnatale et néonatale.




