
Améliorer la santé et la nutrition  
maternelles et néonatales

Un accès à des soins abordables 
avant, pendant et après la grossesse

Des soins de pratique de sage-
femme et d’obstétrique de qualité, 
dont l’avortement médicalisé et les 
soins après avortement

Un accès à la contraception moderne 

Une éducation, un conseil et un soutien 
à la nutrition maternelle et néonatale, 
dont l’allaitement exclusif les six 
premiers mois de la vie

Pour rejoindre notre campagne et accéder aux sources de données, rendez-vous sur deliverforgood.org/fr/.

Toutes les deux minutes, une femme 
meurt des suites de complications 
d’une grossesse ou d’un accouchement 
– la majeure partie de ces décès peut 
être évitée

Répondre au besoin de contraception moderne 
et fournir à toutes les femmes enceintes et aux 
nouveau-nés des soins de qualité =

Chaque dollar consenti à la généralisation 
des interventions de nutrition auprès des 
femmes enceintes et des enfants entraîne un 
rendement de 16 $

La mortalité maternelle compte 
parmi les premières causes de 
décès chez les adolescentes de 
15 à 19 ans à travers le monde 

SOLUTIONS

Les risques de décès maternels doublent 
chez les mères carencées en fer 

2,6 millions : le nombre de 
mortinaissances chaque année – dont 
98 % dans des pays en développement 

LE MONDE AUJOURD’HUI LE BIEN-FONDÉ DE L’INVESTISSEMENT

décès maternels décès néonatals



Garantir l’accès à des soins qualitatifs  
et abordables avant, pendant et après la  
grossesse – dont les soins de pratique de  
sage-femme et d’obstétrique, la contraception 
moderne, l’avortement médicalisé et les soins 
après avortement. 

Soutenir la prévention, le dépistage et le 
traitement des principales complications 
rencontrées pendant la grossesse, telles  
que l’obésité, le diabète gestationnel  
et l’hypertension.  

Éliminer les obstacles aux soins de santé, tels 
que les coûts d’utilisation, les infrastructures 
défaillantes, l’accès inadéquat à l’eau propre, 
aux services d’assainissement et d’hygiène, 
et le manque de fournitures essentielles, de 
médicaments et de micronutriments. 

Assurer l’inclusion d’interventions de santé et 
de nutrition maternelles et néonatales dans les 
contextes humanitaires.

Promouvoir la généralisation de la formation 
et de l’éducation des agent·e·s de santé, des 
femmes et des membres de la communauté en 
nutrition maternelle et néonatale, en conseil et 
en soutien.

Inclure les filles, les jeunes et les femmes dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de programmes 
de santé et de nutrition maternelles et néonatales,  
en tant qu’expertes concernées.

Promouvoir et fournir aux adolescentes et  
aux femmes un accès à des aliments nutritifs  
et un conseil sur les pratiques nutritives 
adéquates, telles que l’allaitement et les 
micronutriments essentiels. 

Fournir des soins de santé et un soutien nutritionnel 
qualitatifs à l’ensemble des femmes et des bébés est très 

abordable, en échange d’une génération saine.

APPELS

EFFET DOMINO

Des économies
 plus solides 

Des populations 
plus saines

Des systèmes 
de santé

 plus efficaces

Plus de 
vies sauvées


