
Améliorer la santé et la nutrition  
maternelles et néonatales 
Données factuelles, solutions, études de cas et appels à l’action

APERÇU
Fournir des soins de santé qualitatifs et assurer le soutien nutritionnel et la sécurité alimentaire de 
toutes les femmes et des bébés est essentiel pour garantir des sociétés en meilleure santé. 

Malgré les importantes avancées en matière de santé maternelle et infantile au cours des dernières 
décennies, trop de femmes et d’enfants meurent encore pour des motifs évitables. En 2017, 
295 000 femmes sont décédées des suites de complications de l’accouchement et il y a eu 2,5 millions 
de décès de nouveau-nés dans le monde1, 2. La communauté internationale dispose de données 
probantes sur lesquelles s’accorder quant aux mesures à prendre afin d’éviter ces décès et améliorer la 
santé, la nutrition et le bien-être des femmes et des bébés. 

Des interventions cliniques et des services de santé doivent être fournis tout au long du continuum des 
soins – soit avant, pendant et après la grossesse3. Il y a également lieu d’insister sur les vies qui peuvent 
être sauvées et la santé de tous et toutes – notamment des nouveau-nés – qui peut être préservée 
grâce à une nutrition adéquate4. Tout au long de la vie, une bonne nutrition est garante de croissance 
physique, développement intellectuel, performance, productivité, santé et bien-être. La nutrition 
constitue un investissement judicieux pour tous les pays5. 

Les interventions mentionnées dans ce document d’orientation ne traitent pas uniquement des 
principales causes de mortalité et d’invalidité des mères et des nouveau-nés. Elles explorent également 
des solutions pour la santé et le bien-être en général, englobant une nutrition adéquate et la prévention 
et le traitement de la morbidité et de la mortalité maternelles.

SECTION 1 : ÉNONCÉ DE LA QUESTION
D’énormes progrès ont été réalisés ces dernières années en santé maternelle et néonatale. Les décès 
maternels ont chuté de 35 % entre 2000 et 2017, et les décès néonatals de 51 % entre 1990 et 20176, 7. 
Près de 127 millions de femmes accouchent chaque année dans les régions en développement, mais 
28 % d’entre elles (35 millions de femmes) n’accouchent cependant pas en centre de santé8, 9. De plus, 
bien que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande au moins huit consultations médicales 
au cours de la grossesse, 64 % des femmes seulement dans le monde bénéficient d’au moins quatre 
consultations prénatales ou plus10 Ces facteurs, notamment, contribuent aux taux actuels de décès et 
d’invalidité maternels et néonatals, dont :

•  Environ 2,6 millions de mortinaissances ont lieu chaque année11, soit plus de 7 000 décès par jour12.

•  Chaque jour, quelque 810 femmes meurent de complications en lien avec la grossesse ou 
l’accouchement, ce qui représente une femme toutes les deux minutes13.

•  Quatre-vingt-quatorze pour cent des décès maternels surviennent dans les pays en développement, 
et la majeure partie de ces décès sont dus à des causes évitables14.

•  Dans certains pays, le risque pour une femme de décéder d’une grossesse au cours de sa vie atteint 1 
pour 45, alors qu’il est de 1 pour 5 400, en moyenne, dans les pays à revenu élevé15.

Les principales causes de décès maternel incluent les fortes hémorragies, l’infection, la pré-éclampsie  
et l’éclampsie (troubles liés à l’hypertension pendant la grossesse), les complications de l’accouchement 
et l’avortement non médicalisé. Conjuguées, ces causes constituent environ 75 % de l’ensemble 
des décès maternels16. Les causes de la morbi-mortalité maternelle sont cependant de plus en plus 
diverses, si l’on inclut les conséquences des maladies non transmissibles et les transformations 
environnementales et démographiques, qui nécessitent toutes des politiques et des soins réactifs17.  
La défaillance des systèmes de santé participe également de l’élévation des taux de mortalité 
maternelle, et ce particulièrement lorsque les centres ne disposent pas des fournitures et équipements 
médicaux de base, de services essentiels tels que des points d’eau fiables et accessibles et des  
services d’assainissement, ni du personnel de santé formé, dont des assistantes à l’accouchement 
qualifiées18, 19, 20.

Les efforts en vue de l’amélioration de la santé maternelle doivent aller plus loin que les seuls 
décès maternels. Alors qu’une diminution de la mortalité maternelle est un indicateur utile, survivre 
simplement à une grossesse et à un accouchement ne signifie pas que la santé et le bien-être de 
la femme et de l’enfant aient été améliorés21. La morbidité maternelle peut avoir de très lourdes 
conséquences sur la santé et le bien-être des femmes tout au long de leur vie. Pour chaque femme  
qui meurt des suites de complications en lien avec la grossesse ou l’accouchement, 20 autres souffrent 
d’une forme de morbidité – telle qu’une fistule obstétrique ou un prolapsus utérin –  

L’amélioration de la santé et 
de la nutrition maternelles et 
néonatales est en lien avec 
la réalisation des cibles et 
Objectifs de développement 
durable (ODD), dont les 
suivants :

ODD 1 : Éliminer toutes les 
formes de pauvreté dans le 
monde entier

•  1.1 D’ici à 2030, éliminer 
complètement l’extrême 
pauvreté dans le monde 
entier (s’entend actuellement 
du fait de vivre avec moins 
de 1,25 dollar par jour) 

•  1.2 D’ici à 2030, réduire de 
moitié au moins la proportion 
d’hommes, de femmes et 
d’enfants de tout âge qui 
vivent dans la pauvreté sous 
tous ses aspects, telle que 
définie par chaque pays

ODD 2 : Éliminer la faim, 
assurer la sécurité alimentaire 
et promouvoir l’agriculture 
durable

•  2.1 D’ici à 2030, éliminer la 
faim et faire en sorte que 
chacun, en particulier les 
pauvres et les personnes 
en situation vulnérable, y 
compris les nourrissons, ait 
accès tout au long de l’année 
à une alimentation saine, 
nutritive et suffisante

•  2.2 D’ici à 2030, mettre 
fin à toutes les formes de 
malnutrition, y compris en 
réalisant d’ici à 2025 les 
objectifs arrêtés à l’échelle 
internationale relatifs 
aux retards de croissance 
et à l’émaciation parmi 
les enfants de moins de 
5 ans, et répondre aux 
besoins nutritionnels des 
adolescentes, des femmes 
enceintes ou allaitantes et 
des personnes âgées
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dont les conséquences à long terme peuvent pénaliser leur santé, leur bien-être, mais également leur 
statut socioéconomique22. Appliquer un cadre de droits humains à la santé universelle nécessite la 
prestation de soins de qualité élevée, non seulement au cours de la grossesse et de l’accouchement, 
mais également avant la grossesse et au cours de la période post-partum23.

Voici plusieurs facteurs supplémentaires qui contribuent à accroître la vulnérabilité face à la mortalité et 
l’invalidité maternelles : 

•  Les femmes ayant de faibles revenus, rurales et marginalisées ont un moindre accès à des 
soins qualitatifs : Parce qu’elles n’ont qu’un accès limité aux soins de santé maternels complets, 
les femmes ayant de faibles revenus, rurales ou autrement marginalisées sont plus à même de 
souffrir de complications en lien avec la grossesse ou l’accouchement24. Moins de la moitié des 
naissances dans plusieurs pays à revenu faible à intermédiaire de la tranche inférieure se déroulent 
en présence d’une assistance qualifiée, ce qui met la santé de la femme et celle de son nouveau-né 
en danger25. Des études établissent un lien clair entre le faible revenu et les accouchements dans 
des environnements ne disposant pas des services essentiels de prévention des infections, pourtant 
cruciaux pour un accouchement sans risque. Un rapport de l’OMS se penchant sur l’évaluation de 
plus de 66 000 centres de soins de santé dans des pays à revenu faible à intermédiaire, a révélé que 
38 % d’entre eux ne disposaient pas d’un accès à l’eau propre26. Cette information vient renforcer la 
nécessité de garantir un soutien adéquat aux femmes et à leur nouveau-né, qui sont particulièrement 
à risque de contracter des maladies en lien avec la mauvaise qualité de l’eau, de l’assainissement et 
de l’hygiène, qui rend malades et tue des millions de personnes chaque année. Ces besoins peuvent 
être particulièrement pressants dans les contextes d’urgence, fragilisés et de confit, où les besoins 
hygiéniques propres aux filles et aux femmes sont souvent ignorés27. 

•  Les jeunes femmes et les adolescentes sont particulièrement à risque : Les grossesses et les 
accouchements précoces augmentent les risques de complications pour les adolescentes et leur 
nouveau-né. Les complications en lien avec la grossesse et l’accouchement figurent parmi les 
principales causes de décès des femmes de 15 à 19 ans dans le monde, entraînant 17 000 décès 
par an28, 29. Une étude de 2018 dans les pays à revenu faible à intermédiaire a révélé que les bébés 
nés de mères de moins de 16 ans couraient un risque de décéder bien supérieur à ceux dont la 
mère avait plus de 16 ans au moment de leur naissance30. Ces nouveau-nés sont également plus 
susceptibles d’être prématurés et d’avoir un faible poids à la naissance31, 32. En outre, la maternité 
précoce incite plus fortement les femmes, à la fois directement et indirectement, à occuper des 
emplois de médiocres du secteur informel, probablement du fait de leurs résultats scolaires limités et 
de la réticence du secteur de l’emploi formel à embaucher des mères adolescentes33, 34, 35. Des études 
indiquent que si toutes les femmes des pays à revenu faible achevaient leurs études secondaires, 
26 % d’enfants en moins auraient des retards de croissance, ou seraient trop petits pour leur âge, 
soulignant ainsi le besoin essentiel d’investir dans l’éducation des filles36.

•  Le statut nutritionnel : Soutenir le statut nutritionnel des filles et des femmes est essentiel à 
l’amélioration de la santé maternelle et néonatale. Parce que la malnutrition est à la fois une cause 
et une conséquence de l’inégalité de genre, l’investissement dans la nutrition est l’un des plus 
judicieux à l’heure actuelle37 La sous-nutrition chez les femmes enceintes entraîne une élévation des 
risques d’infection, d’anémie, de léthargie et de faiblesse, une baisse de la productivité, des résultats 
d’accouchements désastreux, des complications maternelles, voire des décès38, 39.

La mauvaise nutrition est également un important facteur de risque pour les femmes et leur 
nouveau-né. L’anémie (déficit en fer) concerne 500 millions de femmes en âge de procréer (15–
49 ans), et près de la moitié des femmes enceintes des pays à revenu faible ou intermédiaire sont 
diagnostiquées comme étant anémiées40. Les risques de décès maternel sont doublés chez les mères 
anémiées41. Une mauvaise nutrition de la mère augmente également les risques d’accouchement 
prématuré, de faible poids du nouveau-né à la naissance et d’anomalies congénitales42. En outre, 
une nutrition inadaptée au cours de la grossesse peut entraîner des conséquences à long terme 
pour les enfants. En 2018, près de 49 millions d’enfants étaient émacié·e·s (ayant un indice de masse 
corporelle trop faible), 17 millions sévèrement émacié·e·s, et près de 149 millions accusaient des 
retards de croissance, les empêchant de devenir en grandissant des personnes en bonne santé, 
actives et contribuant à la productivité de la société43, 44.

La surnutrition et l’obésité sont également des risques croissants dans la plupart des régions45. Il est 
estimé que 5,9 % des enfants de moins de cinq ans, soit 40 millions, étaient en surpoids en 201846. La 
sous-nutrition et la surnutrition peuvent entraîner une obésité et un diabète gestationnel – le début 
d’un diabète au cours de la grossesse – qui est associé à des incidences plus élevées de complications 
pour la santé de la mère et du nouveau-né47, 48. L’obésité maternelle est également associée à un 
risque accru de pré-éclampsie49, la deuxième cause de décès maternel50, qui peut également entraîner 
le décès du nouveau-né ou du nourrisson51, 52.

•  Les avortements non médicalisés : Comptant parmi les causes majeures de la mortalité maternelle, 
l’avortement non médicalisé entraîne au moins 22 800 décès annuellement53, 54, 55. Les avortements 
sont plus susceptibles d’être non médicalisés lorsqu’ils sont illégaux56, et c’est dans ces contextes 
que les femmes ont recours à des méthodes dangereuses : s’adresser à un·e prestataire non 
qualifié·e, s’automédicamenter pour provoquer l’avortement, ingérer des liquides toxiques, voire 
s’automutiler57, 58. Les femmes qui survivent à ces procédés souffrent souvent de conséquences qui 
sont lourdes, et parfois permanentes59.

ODD 3 : Permettre à tous 
de vivre en bonne santé et 
promouvoir le bien-être de 
tous à tout âge 

•  3.1 D’ici à 2030, faire passer 
le taux mondial de mortalité 
maternelle au-dessous de 
70 pour 100 000 naissances 
vivantes 

•  3.2 D’ici à 2030, éliminer les 
décès évitables de nouveau-
nés et d’enfants de moins 
de 5 ans, tous les pays 
devant chercher à ramener la 
mortalité néonatale à 12 pour 
1 000 naissances vivantes 
au plus et la mortalité des 
enfants de moins de 5 ans 
à 25 pour 1 000 naissances 
vivantes au plus 

•  3.7 D’ici à 2030, assurer 
l’accès de tous à des services 
de soins de santé sexuelle et 
reproductive, y compris à des 
fins de planification familiale, 
d’information et d’éducation, 
et la prise en compte de la 
santé reproductive dans les 
stratégies et programmes 
nationaux

•  3.8 Faire en sorte que chacun 
bénéficie d’une assurance-
santé, comprenant une 
protection contre les risques 
financiers et donnant accès 
à des services de santé 
essentiels de qualité et à 
des médicaments et vaccins 
essentiels sûrs, efficaces, de 
qualité et d’un coût abordable 

•  3.c  Accroître 
considérablement le budget 
de la santé et le recrutement, 
le perfectionnement, la 
formation et le maintien 
en poste du personnel 
de santé dans les pays en 
développement, notamment 
dans les pays les moins 
avancés et les petits États 
insulaires en développement 



•  Le VIH : Le VIH est un facteur important de décès maternel, et ce particulièrement dans les pays en 
développement. En 2017, parmi les 3 600 décès maternels environ en lien avec le VIH dans le monde, 
89 % ont eu lieu en Afrique subsaharienne, soit environ 3 200 d’entre eux60. En comparaison avec les 
femmes séronégatives, les femmes séropositives courent huit fois plus de risque de mourir pendant la 
grossesse, l’accouchement ou immédiatement après l’accouchement61. Le diagnostic infantile précoce 
est essentiel à la réduction des décès en lien avec le sida, qui demeurent élevés chez les enfants. Sans 
traitement, le VIH évolue rapidement en sida chez les nouveau-nés, du fait du sous-développement 
de leur système immunitaire62.

•  Les urgences humanitaires et les déplacements : Les filles et les femmes représentent au moins 
50 % de toute population déplacée ou apatride, et elles sont confrontées à des risques accrus en 
santé maternelle au cours des situations d’urgence et des déplacements63. Dans les environnements 
fragilisés et humanitaires, environ 500 filles et femmes meurent chaque jour de complications en 
lien avec la grossesse et l’accouchement64. Pendant les urgences humanitaires, les pénuries de main 
d’œuvre sanitaire, la faiblesse des systèmes de santé et la détérioration de l’accès à l’eau et à des 
installations d’assainissement sont particulièrement marquées. Ces défis sont souvent renforcés par 
des obstacles supplémentaires dans l’accès à des services de santé maternelle et reproductive de 
qualité, tels que la violence à l’encontre du personnel sanitaire65, l’effondrement des infrastructures, 
les obstacles communicationnels et culturels entre les réfugiées et les prestataires de soins de santé 
et l’augmentation des contraintes liées aux déplacements66. Des études ont révélé que les rapports 
de mortalité maternelle sont supérieurs dans les pays ayant récemment connu des conflits armés que 
dans ceux n’en ayant pas fait l’expérience67, 68.

Le fait que les filles et les femmes soient forcées de quitter leur foyer exacerbe les risques pour la 
santé maternelle. Lorsqu’elles sont forcées de fuir et de se réinstaller ailleurs, les femmes peuvent 
devoir accoucher dans des abris temporaires, sur la route ou dans d’autres endroits aux conditions 
dangereuses69. Dans les contextes des camps, le manque de personnel de santé compétent parlant 
les langues des populations déplacées complique également la prestation de soins de santé 
maternelle et néonatale de qualité70. Même dans les environnements urbains, la majeure partie des 
personnes réfugiées et déplacées internes vivent dans des zones surpeuplées, où l’accès aux services 
publics – et notamment l’eau et les installations d’assainissement – est défaillant. L’absence de 
papiers d’identité ou de statut juridique reconnu de réfugiées peut également empêcher les femmes 
enceintes d’accéder aux services de santé maternelle disponibles au public71.

Les femmes sont également plus susceptibles que les hommes de souffrir d’insécurité alimentaire 
dans toutes les régions du monde. L’augmentation de la fréquence des situation de crises et 
d’urgences humanitaires causées par des conflits, des catastrophes naturelles et/ou des chocs 
climatiques, a entraîné une multiplication des personnes souffrant de la faim tous les jours72.

SECTION 2 : SOLUTIONS ET INTERVENTIONS
Un système de santé prêt à prendre en charge les femmes, lorsque celles-ci sont prêtes à accoucher, 
est un système de santé solide. Il existe un consensus au niveau mondial quant à la nécessité d’inclure 
des interventions en santé et en nutrition dans le cadre d’un continuum des soins pour les femmes 
et les nouveau-nés73. Ces interventions holistiques centrées sur les femmes visent non seulement à 
prévenir les causes majeures de décès maternels et néonatals, mais cherchent aussi à améliorer l’état 
de santé général des femmes et des nourrissons en permettant une nutrition adaptée et en prévenant 
et en traitant les défis maternels que sont, entre autres, le diabète gestationnel, les lésions dues à 
l’accouchement et la surveillance de la tension artérielle74. L’amélioration des soins prodigués aux 
femmes au cours de la grossesse joue un rôle clé dans la réduction des taux de mortalité maternelle et 
néonatale, des faibles poids à la naissance et des mortinaissances75.

Un continuum de soins efficace inclut des soins de qualité avant, pendant et après la grossesse, et 
dispose de prestataires qualifié·e·s pour prodiguer ces soins lors d’une grossesse et d’un accouchement 
sans incident, ainsi que lors d’urgences obstétricales, au sein d’un système de santé opérationnel76. 
Pour avoir un impact réel sur la santé maternelle et néonatale, un continuum de soins doit, de plus, 
inclure l’accès aux centres de santé, médicaments, fournitures, équipements et prestataires de soins 
nécessaires77. Dans les contextes à faible revenu, le renforcement de l’accès à l’eau propre et à 
l’assainissement sont indispensables en vue de protéger la santé des femmes et de leurs bébés, et de 
sauver des vies78. Enfin, les services de santé doivent être à la fois disponibles, accessibles, acceptables 
et de qualité79, et être fournis de manière digne et respectueuse, sans aucune forme de discrimination 
ou d’abus80.

Alors que la communauté mondiale s’accorde sur la gamme d’interventions cliniques nécessaires à 
l’amélioration de la santé et de la nutrition maternelles et néonatales, de nombreuses lacunes restent 
à combler dans la prestation des services. Ce document présente quatre stratégies qui peuvent 
potentiellement combler ces lacunes : 

•  Assurer un accès à des soins de santé maternels et néonatals de qualité, dont des soins de pratique de 
sage-femme.

•  Élargir les stratégies communautaires de manière à atteindre les filles et les femmes les plus 
vulnérables.

•  Résoudre la question des grossesses imprévues par la contraception moderne et l’augmentation de 

ODD 5 : Parvenir à l’égalité des 
sexes et autonomiser toutes 
les femmes et les filles

•  5.1 Mettre fin, dans le monde 
entier, à toutes les formes de 
discrimination à l’égard des 
femmes et des filles

•  5.2  Éliminer de la vie 
publique et de la vie privée 
toutes les formes de violence 
faite aux femmes et aux 
filles, y compris la traite et 
l’exploitation sexuelle et 
d’autres types d’exploitation

•  5.3 Éliminer toutes les 
pratiques préjudiciables, 
telles que le mariage des 
enfants, le mariage précoce 
ou forcé et la mutilation 
génitale féminine 

•  5.6 Assurer l’accès de tous 
aux soins de santé sexuelle 
et reproductive et faire en 
sorte que chacun puisse 
exercer ses droits en matière 
de reproduction, ainsi 
qu’il a été décidé dans le 
Programme d’action de la 
Conférence internationale 
sur la population et le 
développement et le 
Programme d’action de 
Beijing et les documents 
finaux des conférences 
d’examen qui ont suivi 



l’accès à l’avortement sans risque.

•  Fournir une éducation, un conseil et un soutien à la nutrition maternelle et néonatale – et promouvoir 
l’allaitement exclusif.

Assurer un accès à des soins de santé maternels et néonatals de qualité, dont des soins 
de pratique de sage-femme
L’accès à des soins de pratique de sage-femme qualifiés, compétents et prodigués avec compassion 
est l’une des manières les plus efficaces de promouvoir des services de soins de santé maternelle et 
néonatale abordables et de qualité avant et pendant la grossesse, au cours de l’accouchement, de la 
période postnatale et des premiers mois de la vie du nourrisson. C’est là un des investissements les 
plus importants qu’un pays puisse réaliser pour améliorer la santé maternelle et néonatale81. Sous 
combinaison de soins complets à toutes les femmes enceintes et nouveau-nés, tels que recommandés 
par l’OMS, avec un apport de contraception moderne aux femmes qui désirent éviter une grossesse, 
la mortalité maternelle tomberait de 308 000 à 84 000 décès par an, et la mortalité néonatale de 
2,7 millions à 538 000 morts par an82. Dans les contextes humanitaires et de déplacement, assurer la 
disponibilité de sages-femmes compétentes parlant les langues des populations déplacées est essentiel 
afin de supprimer les obstacles à la communication et à l’accès, et pour répondre aux besoins des 
populations vulnérables. 

De nombreux pays, dont le Burkina Faso, le Cambodge, l’Indonésie, le Maroc et le Sri Lanka, ont 
considérablement réduit le nombre de décès maternels et néonatals grâce à la formation et au 
déploiement de sages-femmes83, 84. Les sages-femmes, ou les assistantes qualifiées à la naissance, sont 
en mesure de conseiller les femmes sur les pratiques nutritives adaptées – telles que l’importance de 
l’acide folique dans l’alimentation – afin de renforcer la capacité des femmes à mener leur grossesse à 
terme, d’éviter les malformations à la naissance et de sauver la vie de leur nouveau-né85. Les sages-
femmes jouent un rôle vital dans l’initiation et le soutien continu de l’allaitement dès les premiers 
moments et tout au long des premières semaines de vie ; une intervention clé pour la santé et la 
nutrition des nouveau-nés86.

De nombreux pays à revenu faible à intermédiaire ont encore beaucoup de chemin à parcourir avant 
que les services de pratique de sage-femme de qualité ne soient disponibles aux populations les moins 
bien desservies. Seul·e·s 42 % des professionnel·le·s de médecine, de pratique de sage-femme et 
d’infirmerie du monde sont disponibles dans 73 pays à revenu faible à intermédiaire, où surviennent 
92 % des décès maternels et néonatals et des mortinaissances87, 88. Non seulement le nombre de 
sages-femmes doit-il augmenter dans ces pays, mais l’engagement continu des gouvernements et de 
leurs partenaires de développement doit garantir que les services de pratique de sage-femme soient 
disponibles, accessibles, acceptables et de qualité élevée.

Étude de cas : L’amélioration des soins de pratique de sage-femme au Cambodge
La mortalité maternelle et néonatale est en forte baisse au Cambodge depuis 200589. L’un des facteurs 
clé de cette réussite est l’investissement notable dans l’éducation des pratiques de sage-femme et 
une augmentation marquée du nombre de sages-femmes à fournir des soins prénatals et à réaliser des 
accouchements au sein d’un réseau élargi de soins de santé primaires. Avec le soutien de partenaires, dont 
des organisations non gouvernementales et onusiennes, le gouvernement a amélioré l’accès aux soins de 
santé maternelle90, 91. L’accès à des soins de santé primaires de meilleure qualité, centrés sur la pratique de 
sage-femme, a également été remarqué dans l’ensemble du système de santé. En 2010, les accouchements 
en présence d’une assistance qualifiée en centre de santé représentaient 55 % des naissances, contre 16 % 
pour les accouchements à domicile avec l’assistance d’une sage-femme. L’éducation préalable et la formation 
continue des sages-femmes sont devenues une priorité, et tous les centres de santé comptent au moins une 
sage-femme principale92, 93.

Élargir les stratégies communautaires de manière à atteindre les filles et les femmes les 
plus vulnérables 
Pour parvenir à améliorer la santé et la nutrition maternelles et néonatales, la prestation des services 
de santé essentiels doit avoir lieu au sein de systèmes de santé opérationnels qui intègrent un 
continuum de soins dispensés à la fois dans les communautés et en centre de santé. Les interventions 
au niveau local incluent la mobilisation communautaire, l’éducation à la santé et à la modification 
du comportement, les groupes de soutien communautaires et les visites à domicile au cours de la 
grossesse et après l’accouchement94. Ces interventions peuvent être menées par un·e prestataire de 
soins de santé ou un·e agent·e de santé communautaire à domicile, à l’école ou à la clinique locale. Il 
est démontré de manière croissante que les stratégies communautaires améliorent les résultats de 
santé pour les mères et les nouveau-nés, et ont une incidence positive sur les pratiques de santé et 
de nutrition, telles que l’accouchement en présence d’une assistance qualifiée dans un centre de santé 
et la pratique de l’allaitement exclusif95. De plus, la participation et l’engagement de la communauté 
– concernant à la fois les femmes et les hommes – dans la conception et la prestation de services de 
santé a entraîné l’amélioration de leur qualité, leur disponibilité et leur utilisation96. La participation et 
l’engagement de la communauté dans les contextes d’urgence peuvent contribuer à garantir que les 
besoins spécifiques des filles et des femmes ne soient pas ignorés97, 98.

Parmi les interventions communautaires réussies, mentionnons :

ODD 9 : Bâtir une 
infrastructure résiliente, 
promouvoir une 
industrialisation durable qui 
profite à tous et encourager 
l’innovation 

•  9.1 Mettre en place une 
infrastructure de qualité, 
fiable, durable et résiliente, 
y compris une infrastructure 
régionale et transfrontière, 
pour favoriser le 
développement économique 
et le bien-être de l’être 
humain, en mettant l’accent 
sur un accès universel, à un 
coût abordable et dans des 
conditions d’équité

ODD 11 : Faire en sorte que 
les villes et les établissements 
humains soient ouverts à tous, 
sûrs, résilients et durables 

•  11.2 D’ici à 2030, assurer 
l’accès de tous à des 
systèmes de transport 
sûrs, accessibles et viables, 
à un coût abordable, en 
améliorant la sécurité 
routière, notamment en 
développant les transports 
publics, une attention 
particulière devant être 
accordée aux besoins des 
personnes en situation 
vulnérable, des femmes, 
des enfants, des personnes 
handicapées et des 
personnes âgées 



•  La formation et le déploiement d’agent·e·s de santé communautaires (ASC) : Les agent·e·s de  
santé communautaires jouent un rôle important dans l’augmentation de l’accès aux services 
essentiels d’information en santé, et sont indispensables à la prestation de soins aux populations 
mal desservies, dont les jeunes et les adolescent·e·s, et les personnes dans les zones rurales et les 
contextes humanitaires. Les agent·e·s de santé communautaires sont peu formé·e·s mais doivent 
fournir aux membres de leur communauté un large éventail de services en lien avec la santé et 
la nutrition, et promouvoir des pratiques saines, telles que l’allaitement. Les agent·e·s demeurent 
généralement dans leur village natal ou leur quartier, et servent de lien entre le voisinage et le centre 
de santé. C’est à ce titre qu’ils et elles peuvent garantir que les femmes et les nouveau-nés soient 
envoyé·e·s dans le centre de santé pour y recevoir les soins nécessaires99, 100. Plusieurs pays ont 
initié des programmes nationaux d’agent·e·s de santé communautaires, qui ont porté leurs fruits. 
Le programme d’extension de la santé d’Éthiopie, le programme d’agentes de santé du Pakistan et 
les équipes de santé villageoises d’Ouganda, entre autres, élargissent l’accès à l’information et aux 
services de santé essentiels101.

•  La mobilisation des communautés par le biais de groupes de femmes : Les données probantes de 
pays d’Afrique et d’Asie soulignent le rôle des groupes de femmes dans l’amélioration des pratiques 
de soins maternels et néonatals et la réduction des décès maternels et néonatals. Ces groupes 
rassemblent des femmes avant, pendant et après la grossesse pour partager des expériences 
communes, identifier des problèmes, échanger des informations, discuter de manières d’accéder à des 
soins maternels et néonatals qualitatifs, identifier les lacunes dans le système et trouver des solutions 
possibles. Une méta-analyse réalisée en 2013 a indiqué que lorsqu’au moins un tiers des femmes 
enceintes dans une zone de couverture prennent part à un groupe d’apprentissage et d’action 
participatives réservé aux femmes, ces groupes se révèlent être des méthodes d’amélioration de la 
santé maternelle et néonatale efficaces en termes de coût dans les contextes à faibles ressources102.

Étude de cas: Le programme d'agentes de santé (Lady Health Worker) du Pakistan
En réaction aux nombreuses inégalités entre zones urbaines et rurales et au nombre insuffisant d’agentes 
de santé, d’infirmières et d’assistance qualifiée pour les accouchements, le Pakistan a créé le Programme 
d’agentes de santé en 1994, dans le cadre du Programme de planification familiale et de soins primaires de 
la Première ministre103. Pour participer à ce programme, les agentes de santé doivent être recommandées 
par la communauté, avoir été scolarisées au moins huit années et suivre une formation extensive. Le 
but du programme est de doter les agentes de santé des compétences nécessaires pour fournir des 
services de santé primaires essentiels dans les communautés rurales et les bidonvilles urbains104. Les 
résultats démontrent de meilleurs résultats de santé dans les populations desservies par ces agentes de 
santé. Une étude de 2006 dans la province du Pendjab a révélé une baisse de la mortalité maternelle 
de 350 à 250 pour 100 000 naissances vivantes, et la mortalité infantile a chuté de 250 à 79 pour 
100 000 naissances vivantes105.

Résoudre la question des grossesses imprévues par la contraception moderne et 
l’augmentation de l’accès à l’avortement sans risque
En 2017, environ 43 % des 206 millions de grossesses survenues dans les régions en développement 
étaient imprévues106. Si une réponse était apportée au besoin non satisfait de contraception moderne, 
67 millions de grossesses imprévues et 36 millions d’avortements provoqués – dont la moitié seraient 
non médicalisés107 – pourraient être évités108, 109. Pour supprimer les risques de grossesses imprévues 
et de l’avortement non médicalisé, les filles et les femmes ont besoin d’un accès à l’information, au 
conseil, aux produits et aux services de contraception, et doivent être en mesure de planifier leurs 
grossesses110. Les filles et les femmes ont également besoin de pouvoir accéder à des soins post-
avortement, en vue de traiter toute complication suite à un avortement incomplet ou non médicalisé111.

Dans les situations humanitaires, le besoin de services de santé reproductive est plus pressant car les 
filles et les femmes touchées par des conflits armés ou des catastrophes naturelles sont davantage 
exposées à des risques de nombreuses formes de violences basées sur le genre, de grossesses 
imprévues, de morbi-mortalité maternelle et d’avortement non médicalisé112, 113. La réponse à la 
demande de planification familiale dans les contextes humanitaires est ainsi absolument essentielle. 
Près de trois quarts des réfugiées syriennes enceintes interrogées au Liban, par exemple, souhaitaient 
éviter une prochaine grossesse, et plus de la moitié n’avaient pas désiré leur grossesse actuelle114. La 
demande de la gamme complète d’options contraceptives, et notamment les méthodes de longue 
durée, existe dans les contextes humanitaires, et il a été démontré que les femmes y recourent si elles 
sont disponibles et de qualité raisonnable115.

Améliorer l’accès à, et la pratique de la contraception moderne est la meilleure manière de réduire le 
nombre de grossesses imprévues et d’avortements non médicalisés116. La pratique de la contraception 
moderne permet également l’espacement des naissances qui, à son tour, permet de limiter les 
complications à l’accouchement et d’améliorer la santé de la mère et de l’enfant117, 118. Un accès à 
l’avortement légal et sans risque est également essentiel à la réduction de la mortalité et la morbidité 
maternelles119. La libéralisation des lois sur l’avortement et l’élargissement de l’accès aux services de 
soins d’avortement médicalisé doivent constituer des priorités dans les lieux où il est actuellement 
fortement restreint ou illégal120. Dans les pays tels que le Népal ou l’Afrique du Sud, la libéralisation de 
l’avortement a été mise en lien avec une chute de la mortalité maternelle121. 

Là où les services d’avortement sans risque existent, les communautés doivent en être informées, 
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savoir où se les procurer et ces services doivent être abordables. Dans les pays où l’avortement demeure fortement restreint, 
et de ce fait souvent non médicalisé, les services de soins post-avortement doivent être renforcés et des efforts doivent être 
déployés pour sensibiliser à leur existence. La peur de la stigmatisation peut décourager les femmes, et particulièrement les 
adolescentes, de chercher à se procurer des soins pour des complications suite à un avortement. Les prestataires de soins post-
avortement doivent être formé·e·s non seulement aux techniques et interventions adéquates, mais devraient également savoir 
offrir des services exempts de jugement, confidentiels et adaptés aux jeunes, et notamment des conseils sur la contraception. 
Il a été démontré que la prestation de services et de conseil en contraception, aux côtés de services de soins post-avortement, 
augmente la utilisation contraceptive, réduisant de ce fait les grossesses imprévues et les avortements répétés122.

Dans les pays où l’avortement est légal, les actions suivantes contribuent à promouvoir l’accès à l’avortement sans risque123 :

•  enregistrer les médicaments essentiels et assurer la disponibilité des fournitures nécessaires aux services d’avortement  
sans risque ;

•  former les prestataires aux méthodes d’avortement sans risque validées par l’OMS, dont l’aspiration intra-utérine pour 
l’avortement chirurgical et le misoprostol pour l’avortement médicamenteux ; et

•  garantir que l’avortement soit économiquement abordable, légal, confidentiel pour toutes les femmes, sans restriction d’âge ou 
de statut marital.

Étude de cas :  L’impact de la réforme légale sur la disponibilité de l’avortement en Afrique du Sud
L’Afrique du Sud a constaté une baisse significative du nombre d’infections et d’hospitalisations de femmes ayant subi un avortement non 
médicalisé, et particulièrement de jeunes femmes, suite à la légalisation de l’avortement en 1996124. Une étude des données nationales 
révèle que la mortalité en lien avec l’avortement a chuté de plus de 90 % entre 1994 et 2001125.

Fournir une éducation, un conseil et un soutien à la nutrition maternelle et néonatale – et promouvoir 
l’allaitement exclusif
Il est important, du fait de la nature intergénérationnelle de la malnutrition, de reconnaître la valeur de l’éducation, du conseil et 
des services de soutien à la nutrition en tant qu’outils efficaces de promotion de la santé maternelle et néonatale, et d’amélioration 
générale de la santé et du bien-être pour tout le monde. Lorsque des filles et des femmes mal nourries sont enceintes, les 
conséquences peuvent être extrêmement néfastes – pour elles-mêmes comme pour leur bébé126. Une alimentation inadéquate 
peut entraîner la naissance de bébés en insuffisance pondérale, qui seront alors à risque d’être en mauvaise santé toute leur vie127. 
Supplémenter les femmes en micronutriments peut garantir des grossesses saines, éviter l’anémie, améliorer la croissance du 
fœtus et contribuer à la naissance de bébés au poids sain128. Les micronutriments sont importants pour la santé du bébé, mais le 
sont également pour l’état général de santé et de bien-être des filles et des femmes.

Près de la moitié des décès de filles et garçons de moins de 5 ans est attribuable à la malnutrition129 et il est estimé qu’en 2018, 
un quart des enfants de moins de 5 ans dans le monde souffraient de malnutrition chronique ou de retards de croissance130. Ce 
chiffre est encore supérieur en Asie du Sud, en Afrique de l’Est et australe et en Afrique de l’Ouest et centrale, où plus d’un tiers 
de tous les enfants accusent des retards de croissance131. Une alimentation adéquate dès le début de la grossesse de la femme et 
pendant les 1 000 premiers jours de la vie d’un bébé est essentielle132. Les 1 000 premiers jours peuvent peser très fortement sur 
la croissance physique, le développement cognitif et la capacité à apprendre de l’enfant133, car l’alimentation au cours de la petite 
enfance et les programmes de stimulation précoce et d’apprentissage prolongent la scolarité, permettent d’obtenir de meilleurs 
résultats d’apprentissage, augmentent les salaires à l’âge adulte et renforcent l’accès à des possibilités de travail décent134.

Un risque élevé de malnutrition, de décès et de maladie au cours de la période postnatale est en lien avec de mauvaises pratiques 
d’alimentation. L’allaitement précoce et l’allaitement exclusif pendant les six mois de la vie ont le potentiel de sauver la vie de 
centaines de milliers de nourrissons et de réduire les coûts des soins de santé135, 136, 137. Les nouveau-nés ont besoin des nutriments 
présents dans le lait maternel pour les protéger de maux tels que la diarrhée138, 139 et les adolescent·e·s et adultes qui ont été 
allaité·e·s sont moins susceptibles de souffrir de surcharge pondérale ou d’obésité140. L’allaitement et une alimentation adéquate 
peuvent également réduire le risque d’hypertension artérielle et de cholestérol, d’obésité, de diabète, de cancer et de certaines 
formes d’asthme chez l’enfant141, 142. Pour les femmes en mesure d’allaiter, l’allaitement peut également réduire les risques de 
cancer du sein et des ovaires, de diabète de type II et de dépression post-partum143, 144.

Dans le monde, 41 % des nourrissons de moins de 6 mois étaient exclusivement allaités en 2017, contre 35 % en 2005145. Ce 
chiffre reste néanmoins inférieur à la cible des 50 % que vise l’Assemblée mondiale de la Santé146. La prévalence de l’allaitement 
exclusif est la plus élevée en Afrique de l’Est et australe (56 %), suivie par l’Asie du Sud avec 52 %. Elle est bien plus faible en 
Amérique latine et Caraïbes (39 %), en Afrique de l’Ouest et centrale (33 %), au Moyen-Orient et Afrique du Nord (33 %), en 
Europe de l’Est et en Asie centrale (32 %), en Amérique du Nord (26 %) et en Asie de l’Est et Pacifique (22 %)147.

La sensibilisation aux pratiques optimales d’alimentation et le soutien et l’encouragement de la part de conseiller·ère·s 
compétent·e·s, de membres de la famille, de prestataires de soins de santé, d’employeurs et employeuses et de responsables 
des politiques font toujours défaut dans l’ensemble de l’Afrique148, bien que cela soit en train de changer149. Les bébés qui ne 
sont pas allaités au cours de la première heure de leur vie courent un risque plus élevé de décéder150. Il est ainsi essentiel que 
les prestataires de soins de santé, les familles et les membres des communautés conseillant les jeunes mères disposent d’une 
information précise sur les avantages de l’allaitement, et soient outillé·e·s en vue de promouvoir et soutenir la nutrition maternelle 
et les pratiques recommandées de l’allaitement151. Une attention et un soutien particuliers doivent être apportés à l’allaitement des 
bébés nés avec une insuffisance pondérale et à leur mère, aux mères séropositives et aux bébés nés dans des contextes fragilisés 
et d’urgence152. Du fait de l’absence de dispositions protégeant la maternité, de nombreuses femmes reprenant le travail doivent 
réduire ou arrêter l’allaitement car elles n’ont pas assez de temps pour, ou d’endroit où allaiter, tirer leur lait et le conserver153. 
Des conditions favorables au travail, telles que le congé parental rémunéré, des modalités de travail à temps partiel, des gardes 
d’enfant sur le lieu du travail, des installations propres, sûres et confidentielles où tirer et conserver son lait, ainsi que des pauses 
pour allaiter, peuvent aider154.

Les urgences humanitaires représentent des défis supplémentaires à la promotion des pratiques d’allaitement. La perturbation 



des réseaux sociaux qui promeuvent l’allaitement, le mauvais accès à de l’eau propre et l’absence d’espaces clos où les femmes peuvent 
allaiter dans les contextes de déplacement grèvent tous la pratique saine de l’allaitement155. Dans certaines urgences, un accès renforcé 
à des dons de substituts au lait maternel contribuent également à décourager les pratiques essentielles de l’allaitement156. Les espaces 
favorables aux femmes et les programmes d’allaitement pour les femmes déplacées peuvent contribuer à protéger et soutenir les 
pratiques de l’allaitement lors des urgences.

Étude de cas : La mise à l’échelle de l’allaitement au Bangladesh
Entre 2007 et 2011, une éducation et un plaidoyer ciblés ont contribué à augmenter le taux de l’allaitement exclusif au Bangladesh de 43 % 
à 64 %157. Cette réussite a été attribuée à la mobilisation communautaire et à la sensibilisation par les médias en faveur de l’importance de 
l’allaitement, ainsi qu’à une formation complète des agent·e·s de santé. Cette formation a permis de créer dans les centres de santé un système 
de soutien qui constitue une ressource vitale en faveur de l’éducation positive à la nutrition. Le Bangladesh a également mis à profit l’expérience 
technique stratégique de nombreuses parties prenantes – dont la société civile, l’UNICEF et l’initiative Alive and Thrive158 – ainsi que les données 
probantes et bonnes pratiques existantes. De plus, le pays est intervenu dans l’ensemble des secteurs, afin de définir un message et une pratique 
uniformes autour de la promotion de l’allaitement159. L’initiative Alive and Thrive a contribué à renforcer l’allaitement dans les populations 
ciblées. Parmi les femmes participant à cette initiative, l’allaitement exclusif est passé de 49 % à 88 %, et l’allaitement précoce a augmenté de 
64 % à 94 %160.

Étude de cas : Le programme d’alimentation des nourrissons et jeunes enfants dans les camps de réfugiés de Jordanie 
L’ONG Save the Children a mis en place des espaces favorables aux mères et à leurs enfants dans les camps de réfugié·e·s syrien·ne·s en 
Jordanie, qui assurent la confidentialité et le soutien aux femmes allaitantes ayant des enfants de moins de cinq ans. Ces espaces proposent 
également des séances d’éducation à la santé qui soulignent les avantages sanitaires de l’allaitement et de la nutrition adaptée pour les jeunes 
enfants. Le programme a impliqué plus de 15 000 mères dans le camp de Za’atari, entre décembre 2012 et mai 2014161.

SECTION 3 : AVANTAGES DE L’INVESTISSEMENT
Si toutes les filles et les femmes avaient accès à la gamme complète de services de santé maternelle et néonatale, et notamment la 
contraception moderne, les décès maternels chuteraient d’environ 73 % et les décès néonatals d'environ 80 %162.

Les investissements en santé maternelle, néonatale et reproductive sont des investissements judicieux. Non seulement sauvent-ils des 
vies, mais ils augmentent également les avantages socioéconomiques dans les pays en développement163. La prestation de soins de 
santé maternelle et néonatale du niveau recommandé par l’Organisation mondiale de la Santé à toutes les femmes enceintes et à leur 
nourrisson réduirait la mortalité maternelle de 64%, soit un niveau de 112 000 décès par an, et les décès néonatals de 76 %, pour un 
total de 655 000 décès164. Répondre pleinement aux besoins de contraception moderne et de soins maternels et néonatals coûterait 
8,56 US$ par personne et par an dans les régions en développement165. Au vu de l’importance du rôle que jouent les filles et les 
femmes dans les économies nationales et mondiale, s’assurer qu’elles sont en bonne santé avant, pendant et après la grossesse les rend 
plus à même d’économiser pour elles-mêmes et d’investir dans leur famille, leur communauté et leur société. À l’inverse, de mauvais 
résultats de santé qui peuvent avoir été causés par des décès maternels, des cas d’invalidité et une alimentation inadéquate influencent 
négativement l’économie et réduisent les revenus des familles. 

Il a été démontré qu’en Afrique et en Asie, une baisse de 11 % du produit intérieur brut est en lien direct avec la malnutrition, et que la 
mise à l’échelle des interventions de nutrition ciblées sur les femmes enceintes et les jeunes enfants entraîne un rendement d’au moins 
16 $ pour tout dollar investi166, 167. Une étude du Lancet a estimé que les coûts de promotion de l’allaitement sont relativement faibles, ce 
qui en fait une intervention rentable. Pour les 34 pays où vivent 90 % des enfants accusant des retards de croissance, une couverture 
élargie de la promotion de l’allaitement précoce, exclusif et continu par le biais de l’éducation et de compléments alimentaires coûterait 
environ 175 $ par année de vie épargnée168. Les enfants qui sont mal nourris au cours de leurs 1 000 premiers jours de vie sont plus 
susceptibles de contracter des maladies infectieuses et d’avoir des capacités cognitives réduites169. La sous-nutrition précoce est ainsi 
un élément qui peut très fortement contraindre la croissance économique d’un pays170. 

La recherche a démontré que l’impact des décès maternels sur les familles, et particulièrement sur les enfants orphelin·e·s de mère, 
peut être désastreux171. La mortalité maternelle a des répercussions sur la stabilité financière des autres membres du ménage et 
met l’éducation future des enfants en péril172. Il a également été démontré que les nouveau-nés dont la mère décède au cours de 
l’accouchement ont bien moins de chances d’atteindre leur premier anniversaire que ceux dont la mère survit à l’accouchement173. Parmi 
les orphelines de mère depuis l’accouchement, les taux de décrochage scolaire et de mariages précoces grimpent, ce qui vient répéter le 
cycle de la pauvreté pour la génération suivante174.

SECTION 4 : APPELS À L’ACTION 
L’immense majorité des décès et cas d’invalidité maternels et néonatals peut être évitée par le biais d’interventions connues dans le 
cadre d’un continuum de soins. Non seulement l’accès à des soins et une nutrition maternels et néonatals sont-ils bénéfiques à la femme 
et à l’enfant, mais leurs conséquences se font aussi ressentir sur les familles, communautés et sociétés tout entières. Pour contribuer 
au progrès pour tout le monde, de nombreuses parties prenantes doivent collaborer – les gouvernements, la société civile, le monde 
universitaire, les médias, les populations touchées, les Nations Unies, le secteur privé et les prestataires de soins de santé – de manière 
à mener les actions suivantes, en faveur des filles et des femmes : 

•  Garantir l’accès à des soins de qualité et abordables avant, pendant et après la grossesse – dont les soins de pratique de sage-femme 
et d’obstétrique, les soins obstétriques d’urgence, la contraception moderne, l’avortement médicalisé, les soins post-avortement  
et le traitement des morbidités maternelles. (Concerne avant tout : la société civile, les gouvernements, les Nations Unies et le  
secteur privé)

•  Répondre au besoin non satisfait de contraception moderne des filles et des femmes. (Concerne avant tout : la société civile, les 
gouvernements, les Nations Unies et le secteur privé)

•  Soutenir la prévention, le dépistage et le traitement des principaux défis rencontrés pendant la grossesse, tels que l’obésité, le diabète 



gestationnel et l’hypertension. (Concerne avant tout : la société civile, les gouvernements, les Nations Unies et le secteur privé)

•  Augmenter les budgets nationaux pour la santé et la nutrition maternelles et néonatales afin d’atteindre les cibles relatives à la santé 
et la nutrition dans le monde entier d’ici à 2030. (Concerne avant tout : les gouvernements)

•  Définir des cibles mesurables pour l’amélioration de la santé et de la nutrition maternelles et néonatales, superviser les avancées et 
renforcer les mécanismes de redevabilité, tout en garantissant l’égale implication de l’ensemble des parties prenantes, dont la société 
civile. (Concerne avant tout : la société civile et les gouvernements) 

•  Éliminer les obstacles aux soins de santé, et notamment les coûts, les infrastructures défaillantes – telles que l’accès inadéquat à l’eau 
propre, l’assainissement et l’hygiène – et le manque de fournitures essentielles, de médicaments et de micronutriments. (Concerne 
avant tout : les gouvernements, la société civile et le secteur privé) 

•  Inclure les filles, les jeunes et les femmes dans la conception et la mise en œuvre de programmes de santé et de nutrition maternelles 
et néonatales, en tant qu’expertes de la situation. (Concerne avant tout : la société civile, les gouvernements et les Nations Unies) 

•  Tenir les gouvernements pour responsables de leurs engagements relatifs au soutien à la santé, aux droits et au bien-être des filles et 
des femmes. (Concerne avant tout : les populations touchées, la société civile et les Nations Unies) 

•  Promouvoir et fournir aux jeunes et aux femmes un accès à des aliments nutritifs, une information sur les micronutriments essentiels 
et des conseils sur les pratiques nutritives adéquates, telles que l’allaitement précoce, exclusif et continu. (Concerne avant tout : les 
populations touchées, la société civile, les gouvernements, les Nations Unies et le secteur privé) 

•  Adopter et mettre en œuvre des mesures adéquates de protection de la parentalité afin que les femmes qui retournent au 
travail connaissent leurs droits et puissent continuer à allaiter leur bébé au moins jusqu’à ses six mois. (Concerne avant tout : les 
gouvernements, les Nations Unies, le secteur privé et la société civile)

•  Garantir que toute la gamme d’interventions de santé, de sécurité alimentaire et de nutrition maternelles et néonatales soit incluse 
dans les directives et protocoles des actions humanitaires, et qu’elle soit financée et mise en œuvre, et notamment le Dispositif 
minimum d’urgence et les standards minimums relatifs à la sécurité alimentaire et aux principes directeurs sur la nutrition. (Concerne 
avant tout : les Nations Unies, les gouvernements et la société civile)

•  Compter chacun des décès maternels et néonatals et des mortinaissances dans la cadre de la collecte régulière des données, du suivi 
et des rapports connexes. (Concerne avant tout : les gouvernements, les Nations Unies et les prestataires de soins de santé)

•  Mettre en place des partenariats respectueux avec les communautés, en reconnaissant leur rôle essentiel dans la promotion des soins 
de santé maternels et néonatals, et veiller à ce que les femmes et leur nouveau-né soient soigné·e·s avec respect dans les centres de 
santé. (Concerne avant tout : les Nations Unies et les gouvernements)

•  Veiller à ce que la dyade mère-enfant soit un élément central des soins, depuis la période précédant la grossesse jusqu’au travail, à 
l’accouchement, la période post-natale, en incluant la promotion de l’allaitement et du peau à peau et s’assurant que la mère et le 
nouveau-né soient ensemble, même en cas d’orientation médicale. (Concerne avant tout : les Nations Unies, les gouvernements et les 
prestataires de soins de santé)

•  Fournir et disposer à portée de main des médicaments, équipements et fournitures pouvant sauver la vie de la mère et du nourrisson, 
y compris pour les petits bébés ou ceux qui sont malades. Investir dans les innovations qui amélioreront la prestation de services dans 
les contextes difficiles. (Concerne avant tout : les Nations Unies et les gouvernements)

•  Engager et soutenir les collaborations et interventions intersectorielles de promotion de la santé maternelle et néonatale dans 
la chaîne humanitaire-développement-paix, y compris dans les initiatives de préparation, de renforcement de la résilience et des 
systèmes de santé. Promouvoir des liens forts entre les secteurs prioritaires du continuum des soins, dont, sans s’y limiter, la santé 
sexuelle et reproductive, la nutrition et l’alimentation des nourrissons et jeunes enfants, l’eau, l’assainissement et la promotion de 
l’hygiène, la santé mentale, le développement au cours de la petite enfance et la mise en œuvre du Cadre sur les soins nutritionnels et 
la santé physique et mentale des adolescent·e·s. (Concerne avant tout : les Nations Unies, les gouvernements et la société civile)
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