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Alors qu'il reste seulement 546 jours pour atteindre les Objectifs du Millénaire
pour le développement, une nouvelle feuille de route est publiée visant à
sauver les vies de 140 000 femmes et 250 000 nouveau-nés de plus d'ici la fin
de 2015
KIGALI, Rwanda, 3 juillet 2014 — Au cours d'une réunion tenue ici par les Avocats de l'Objectif du
Millénaire pour le dévloppement (OMD), les principaux soutiens des OMD liés à la santé ont présenté une
feuille de route accélérée pour sauver les vies de 140 000 femmes et 250 000 nouveau-nés de plus et
fournir un accès universel aux contraceptifs modernes. C'est là un point essentiel pour atteindre les
objectifs de développement liés à la santé maternelle et infantile d'ici la fin de 2015.
On trouvera la feuille de route pour accélérer la réalisation de la survie de la mère et du nouveau-né
à: http://bit.ly/1os6MdO
La feuille de route est nettement centrée sur la période de 48 heures durant laquelle se situe
l'accouchement, quand les vies de la mère et de l'enfant courent le plus grand risque et qu'il est possible
d'effectuer des interventions à fort impact et peu coûteuses vu leur effet en faveur de l'une et de l'autre —
souvent par les mêmes agents sanitaires et en même temps. La feuille de route, patronnée par un
partenariat privé-public, exprime la certitude que l'OMD lié à la santé peut être atteint. Elle fait suite au
lancement, en janvier dernier au Forum économique mondial de Davos, de la feuille de route pour la
réalisation de l'OMD 4, relatif à la réduction de la mortalité infantile. Le document a indiqué comment les
vies de 2,2 millions d'enfants pouvaient être sauvées d'ici la fin de 2015.
“Une coalition d'institutions des Nations Unies en faveur de la santé maternelle et infantile ont élaboré la
nouvelle feuille de route pour accélérer la réalisation de l'OMD 5, relatif à la santé maternelle, afin de
renforcer l'appui aux pays qui travaillent à améliorer la santé des femmes et des filles dans la course vers
la date-limite de 2015 pour l'OMD et au-delà”, a déclaré le Dr. Babatunde Osotimehin, Directeur exécutif de
l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population. “La nouvelle feuille de route fournit des preuves
indiscutables qu'investir des ressources additionnelles dans des solutions d'efficacité démontrée offrira de
précieux bénéfices quant à la santé et au bien-être des femmes et des adolescents.”
Le Dr. Osotimehin préside la coalition des institutions des Nations Unies actives dans le domaine de la
santé, appelée H4+. Elle comprend l'UNFPA, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Fonds des
Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida
(ONUSIDA), ONU-Femmes et la Banque mondiale.
Le monde est en train de réduire le nombre de décès de femmes liés à la grossesse et à l'accouchement
plus vite qu'à aucun autre moment de l'histoire, en grande partie grâce à une meilleure formation des
agents sanitaires et des sages-femmes, à une meilleure intégration des interventions, à un financement
plus abondant et à un engagement politique soutenu. Au niveau mondial, la mortalité maternelle a diminué
presque de moitié depuis 1990, tombant d'environ 523 000 décès par an à 289 000 en 2013, selon les
évaluations de l'OMS, de l'UNFPA, de la Banque mondiale et de l'UNICEF.
Les propositions de la feuille de route représentent une image de la manière dont une bonne planification
du financement, de la coopération et de la coordination peut permettre de franchir la ligne d'arrivée de
2015 en atteignant l'objectif relatif à la santé maternelle et mettre le monde en position de concrétiser
l'objectif ultime d'éliminer tous les décès évitables de mères et de nouveau-nés.
“La feuille de route accélérée met les dirigeants soucieux de la survie des mères et des nouveau-nés au
défi de sauver toutes les vies qui peuvent l'être dans les six trimestres restants jusqu'au terme fixé pour les
OMD”, a déclaré Ray Chambers, Envoyé spécial du Secrétaire-général de l'ONU pour le financement des
activités relatives aux OMD liés à la santé et pour le paludisme. “La vision globale des OMD nous a menés
assez loin, mais nous avons besoin des interventions habiles et accélérées décrites en détail dans la feuille
de route, si nous entretenons l'espoir de sauver les précieuses vies de 140 000 femmes et de 250 000
nouveau-nés de plus.”
“A 20 mois seulement de la date fixée pour concrétiser les OMD, nous devons faire tout le possible pour
accélérer nos progrès”, a déclaré Erna Solberg, Premier Ministre de la Norvège. “Nous devons atteindre

les groupes de population les plus marginalisés, défavorisés et sous-desservis et élargir leur accès à
l'information, aux services et produits essentiels. Je félicite l'UNFPA et les nombreux partenaires qui ont
oeuvré de concert pour créer une feuille de route qui sauvera des centaines de milliers de vies.”
La feuille de route est le résultat de mois de planification par des organismes d'exécution et des
partenaires de financement, notamment l'UNFPA, l'UNICEF, la Norvège, la Commission des Nations Unies
pour les produits d'importance vitale, des sociétés du secteur privé, notamment Merck, et de grandes
organisations non gouvernementales, notamment Save the Children. Ce plan fait suite à l'annonce,
en septembre 2013, de la mise à disposition de 1,15 milliard de dollars au bénéfice de la santé maternelle
et infantile par la Banque mondiale, l'UNICEF, USAID et la Norvège.
La feuille de route est le résultat de mois de planification par les principaux organismes d'exécution et
partenaires de financement, notamment l'UNFPA, l'UNICEF, la Norvège, la Commission des Nations Unies
pour les produits d'importance vitale, des sociétés du secteur privé, notamment Merck, et de grandes
organisations non gouvernementales, notamment Save the Children. Ce plan fait suite à l'annonce,
en septembre 2013, de la mise à disposition de 1,15 milliard de dollars au bénéfice de la santé maternelle
et infantile par la Banque mondiale, l'UNICEF, l'USAID et la Norvège, montant qui non seulement fournit
les ressources additionnelles nécessaires à des interventions salvatrices, mais aussi communique un
prodigieux élan à l'action d'ensemble .
Ces annonces de contributions, s'ajoutant aux récentes reconstitutions des ressources de la Banque
mondiale et de l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI), donnent aux dirigeants
nationaux, à la communauté mondiale des donateurs et aux organismes d'exécution les moyens de
financer la réalisation des OMD liés à la santé et de jeter les fondements d'une poursuite des progrès
après 2015. En mai, un sommet de haut niveau centré sur le souci de sauver les vies des femmes et des
enfants vulnérables a préparé le terrain à l'engagement d'un montant de 3,5 milliards de dollars par le
Gouvernement canadien et, la semaine dernière, USAID a annoncé la reprogrammation de 2,9 milliards de
dollars dans 24 pays, ce qui sauvera d'ici la fin de 2015 les vies de non moins de 500 000 enfants qui
seraient morts de causes évitables. En outre, au Forum des partenaires du Partenariat pour la santé de la
mère, du nouveau-né et de l'enfant, qui se tient cette semaine, davantage d'engagements de financement
ont été pris pour accélérer la réduction de la mortalité néonatale en 2015.
L'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population, est l'institution des Nations Unies tête de file pour
préparer l'avènement d'un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement sans danger et
le potentiel de chaque jeune accompli.
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