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Malgré les importants progrès réalisés en santé maternelle et néonatale au cours des dernières 
décennies, environ 300 000 filles et femmes meurent toujours chaque année des suites de 
complications d’une grossesse1. La communauté internationale dispose de données probantes sur 
lesquelles elle s’accorde quant aux mesures à prendre afin d’éviter ces décès et améliorer la santé et le 
bien-être des femmes et des bébés. 

Les interventions cliniques et services de santé doivent être fournis tout du long du continuum 
de soins – soit avant, pendant et après la grossesse2. Il y a également lieu d’insister sur les vies qui 
peuvent être sauvées et la santé des femmes et des nouveau-nés qui peut être préservée grâce à la 
nutrition3. Une bonne nutrition est essentielle à la croissance physique, au développement intellectuel, 
à la performance, la productivité, la santé et le bien-être, tout au long de la vie. La nutrition constitue 
effectivement un investissement judicieux pour tout pays4.

Les interventions mentionnées dans ce document d’orientation ne traitent pas uniquement des 
principales causes de la mortalité maternelle et néonatale. Elles explorent également la santé et le 
bien-être en général, ce qui englobe une nutrition adéquate et la prévention ainsi que le traitement des 
lésions en lien avec la grossesse.

SECTION 1 : DÉFINITION DE LA QUESTION

Grâce aux importantes avancées réalisées ces 25 dernières années en santé maternelle et néonatale, 
le nombre de décès maternels a baissé de près de moitié depuis 19905 et celui des décès néonatals a 
enregistré une diminution de 47 % entre 1990 et 20156. Près de 127 millions de femmes accouchent 
chaque année, mais 27 % d’entre elles n’accouchent cependant pas en établissement de santé, et 39 % 
ne bénéficient pas du minimum de quatre visites de soins prénatals recommandé7. Pour chaque femme 
qui décède de complications dues à une grossesse, 20 autres subissent une forme de morbidité – telle 
que la fistule obstétrique ou le prolapsus utérin – dont les conséquences à long terme impactent leur 
santé, leur bien-être, voire leur statut social et économique8.

Chaque jour, quelque 830 femmes meurent de complications en lien avec la grossesse ou 
l’accouchement, ce qui représente une femme toutes les deux minutes9. Dans certains pays, le risque 
qu’une femme décède pendant une grossesse au cours de sa vie atteint les 1 pour 17, alors qu’il est en 
moyenne de 1 pour 3 300 dans les pays à revenu élevé10.

Les principales causes de décès maternel incluent les fortes hémorragies, l’infection, la pré-éclampsie 
et l’éclampsie, les complications de l’accouchement et l’avortement non médicalisé. Conjuguées, ces 
causes constituent environ 73 % de l’ensemble des décès maternels11. 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. Et ces différents 
besoins nécessitent des politiques et des soins réactifs12. La défaillance des systèmes de santé 
participe également de l’élévation des taux de mortalité maternelle, et ce particulièrement lorsque 
les établissements ne disposent pas des fournitures et équipements médicaux de base, de services 
essentiels tels que des points d’eau fiable accessibles, des services d’assainissement et des formations 
à l’hygiène, que la pénurie de personnel de santé est généralisée et que le nombre de membres de 
personnel d’assistance à l’accouchement qualifiés est insuffisant 13,14,15.

Plusieurs problèmes contribuent à accroître la vulnérabilité face à la mortalité et l’invalidité maternelles : 

•  Les femmes ayant de faibles revenus, rurales et marginalisées ont moins accès aux soins de santé : 
Parce qu’elles ont un accès restreint aux soins de santé maternelle complets, ces femmes sont plus 
à même d’être confrontées à des complications en lien avec la grossesse et l’accouchement16. Dans 
le monde en développement, 53 millions de femmes accouchent à la maison chaque année, sans 
assistance qualifiée17. Malgré l’augmentation des taux de femmes bénéficiant de soins prénatals dans 
le monde, seules 68 % des femmes dans les régions en développement accouchent en présence 
de personnel qualifié, et seules 40 % bénéficient réellement du nombre de visites prénatales 

L’amélioration de la santé et 
de la nutrition maternelles 
et néonatales est en lien 
avec la réalisation de 
plusieurs 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

•  1.5 D’ici à 2030, renforcer la 
résilience des pauvres et des 
personnes en situation vulnérable 
et réduire leur exposition et leur 
vulnérabilité aux phénomènes 
climatiques extrêmes et à 
d’autres chocs et catastrophes 
d’ordre économique, social ou 
environnemental

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 

Clause de non-responsabilité : Les points de vue et opinions exprimés dans le présent document technique sont ceux des auteur-e-s. Ils ne reflètent pas nécessairement les positions ou les politiques officielles 

de l’ensemble des organisations partenaires.

DOCUMENT 



recommandées au cours de leur grossesse18,19,20. Des études établissent un lien clair entre le faible 
revenu et les accouchements dans des environnements inadaptés 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 près de 66 000 établissements 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 propre21. Cette information vient renforcer la nécessite de garantir un soutien adéquat 
pour les femmes et leurs nouveau-nés qui sont particulièrement à risque puisque, chaque année, 
des millions de personnes décèdent – et bien plus tombent malades – à cause de maladies en lien 
avec la mauvaise qualité de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène. Ces besoins peuvent être 
particulièrement pressants en contextes d’urgence, où les besoins hygiéniques propres aux filles et 
aux femmes sont souvent ignorés22. 

•  Les jeunes femmes et adolescentes sont particulièrement à risque : Les grossesses et 
accouchements précoces augmentent les risques de complications pour les adolescentes et leurs 
nouveau-nés. À l’échelle mondiale, ces complications comptent parmi les principales causes de décès 
chez les femmes âgées de 15 à 19 ans23 et entraînent 17 000 décès chaque année24. Les bébés 
d’adolescentes de moins de 18 ans courent 60 % plus de risque de décéder que ceux nés de mères 
de plus de 19 ans25, et ces nouveau-nés sont également plus susceptibles de naître avant terme et 
d’avoir un faible poids à la naissance26,27,28. Des études ont démontré que si la totalité des femmes 
des pays à revenu faible à intermédiaire poursuivaient une scolarité secondaire, 26 % d’enfants en 
moins accuseraient des retards de croissance, ou seraient plus petit-e-s que la moyenne en fonction 
de leur âge, ce qui ne fait que souligner la nécessité absolue d’investir dans l’éducation des filles29.

•  Le statut nutritionnel : Chaque pays du monde connaissant des problèmes de nutrition – qu’il 
s’agisse de sur- ou de sous-nutrition – il est essentiel de soutenir le statut nutritionnel des filles 
et des femmes de manière à améliorer la santé maternelle et néonatale. La sous-nutrition chez les 
femmes enceintes entraîne des risques d’infection, d’anémie, de léthargie et de faiblesse, de baisse 
de la productivité, d’accouchements désastreux, de complications maternelles, voire de décès30,31. 
La nutrition joue cependant un autre rôle essentiel : dans les pays en développement, une femme 
enceinte sur deux manque de fer, et l’anémie contribue à 20 % des décès maternels dans le monde32. 
La malnutrition chez les femmes en général, et chez les femmes enceintes en particulier, participe 
également de la mortalité et de l’invalidité néonatales : la petite taille par rapport à l’âge gestationnel 
entraîne près de 800 000 décès annuels au cours du premier mois de la vie, soit près du quart des 
décès néonatals33,34. La malnutrition maternelle augmente les risques d’accouchements prématurés, 
de faible poids et de malformations à la naissance35. Du fait d’une nutrition inadaptée au cours de la 
grossesse, plus de 50 millions d’enfants en 2015 étaient émacié-e-s ou avaient un indice de masse 
corporelle trop faible, et plus de 150 millions d’enfants dans le monde entier connaissaient des 
retards de croissance, les empêchant de devenir en grandissant des individu-e-s en bonne santé, 
participant à l’activité et contribuant à la productivité de leurs familles, leurs communautés et leurs 
pays36. La sous-nutrition et la sur-nutrition peuvent entraîner de l’obésité et du diabète gestationnel, 
ou le début d’un diabète au cours de la grossesse, qui est associé à des risques plus élevés de 
complications pour la santé maternelle et néonatale37,38. L’obésité maternelle est également associée 
à un risque accru de pré-éclampsie (troubles hypertensifs au cours de la grossesse)39, deuxième 
cause de décès maternel40, qui peut également entraîner des décès néonatals et infantiles41.

•  Les avortements non médicalisés : Comptant parmi les causes majeures de la mortalité maternelle, 
l’avortement non médicalisé entraîne 22 000 décès annuellement42. Les avortements sont plus 
susceptibles d’être non médicalisés lorsqu’ils sont illégaux43 et c’est dans ces contextes que 
les femmes ont recours à des méthodes dangereuses : avoir recours à un-e prestataire non 
qualifié-e, s’automédicamenter pour provoquer l’avortement, ingérer des liquides toxiques, 
voire s’automutiler44,45. Les femmes qui survivent à ces procédés souffrent souvent de lourdes 
conséquences, parfois permanentes46.

•  Le VIH : Le VIH est un facteur important de décès maternels, et ce particulièrement dans le monde 
en développement. Les femmes séropositives sont huit fois plus susceptibles de mourir au cours 
d’une grossesse, d’un accouchement ou de la période post-partum que les femmes séronégatives47. 
En 2015, parmi les 4 700 décès maternels en lien avec le sida de par le monde environ, 85 % 
ont eu lieu en Afrique subsaharienne, soit 4 000 d’entre eux48. Sans traitement, les nouveau-
nés séropositifs développent rapidement le sida du fait du sous-développement de leur système 
immunitaire49. Le diagnostic infantile précoce est essentiel à la réduction des décès en lien avec le 
sida, qui demeurent élevés chez les enfants. La moitié des nouveau-nés porteurs du VIH meurent 
avant d’atteindre l’âge de deux ans, et le nombre le plus élevé de décès a lieu entre la sixième et la 
huitième semaines de vie. La majorité de ces décès est évitable, par le biais de la prise en charge des 
infections opportunes à l’aide d’antibiotiques ou de la thérapie antirétrovirale50.

•  Les contextes et urgences humanitaires : Le nombre de personnes concernées par des urgences 
humanitaires est en forte augmentation depuis une dizaine d’années ; plus de 125 millions de 
personnes ont ainsi besoin d’aide humanitaire, soit cinq fois plus qu’il y a dix ans51. Dans de tels 
contextes, les filles et les femmes sont souvent les plus vulnérables et doivent faire face à des défis 
croissants pour leur santé sexuelle et reproductive, ainsi que leur état de bien-être général52,53. 
Il est estimé que plus de la moitié des décès maternels et néonatals ont lieu dans des contextes 
humanitaires54. L’année 2015 a enregistré environ 185 000 décès maternels dans les 35 pays alors 

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 

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

•  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 

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 



frappés par une crise humanitaire ou des conditions les fragilisant. Ce chiffre représente 61 % 
des décès maternels estimés à l’échelle mondiale55. Et bien que les filles et les femmes soient plus 
vulnérables dans les contextes d’urgence, leur protection ne fait l’objet que de peu d’attention au 
niveau des interventions humanitaires56.

SECTION 2 : SOLUTIONS ET INTERVENTIONS

Les interventions en santé et en nutrition dont les femmes et les nouveau-nés devraient pouvoir 
disposer tout au long d’un continuum de soins font l’objet d’un large consensus57. Ces interventions 
holistiques centrées sur les femmes visent non seulement à éviter les causes majeures de décès 
maternels et néonatals, mais cherchent aussi à améliorer l’état de santé général des femmes et des 
enfants en permettant une nutrition adaptée et en évitant et en prenant en charge les défis maternels 
que sont, entre autres, le diabète gestationnel, les lésions dues à l’accouchement et la surveillance de la 
tension artérielle58. L’amélioration des soins prodigués aux femmes au cours de la grossesse joue un rôle 
clé dans la réduction des taux de mortalité néonatale et infantile, des faibles poids à la naissance et des 
mortinaissances59.

Disposer d’un système de santé prêt à prendre en charge les femmes, lorsque celles-ci sont prêtes à 
accoucher, est essentiel. 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 opérationnel60. Pour avoir un impact réel sur la santé maternelle et néonatale, un continuum 
de soins doit, de plus, inclure l’accès aux établissements, médicaments, équipements et prestataires 
de santé nécessaires61. Dans les contextes à faible revenu, le renforcement de l’accès à l’eau propre 
et l’assainissement est indispensable en vue d’améliorer la santé des femmes et de leurs bébés, et de 
sauver des vies62. Enfin, les services de santé doivent être à la fois disponibles, accessibles, acceptables 
et qualitatifs63 et être fournis de manière digne et respectueuse, sans aucune forme de discrimination 
ou d’abus64.

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 nombreux écarts restent 
à combler dans les services. Ce document présente quatre stratégies qui peuvent potentiellement 
combler ces écarts : 

• 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

• Traiter la question des grossesses non désirées par l’intermédiaire de la contraception moderne et de 
l’accès à des avortements 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

La prestation de services de santé maternelle et néonatale abordables et qualitatifs doit aller de 
pair avec l’accès à des soins de pratique de sage-femme qualifiés, compétents et prodigués avec 
compassion 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 infantile65. 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 néonatale de 2,7 millions à 541 000 morts par an66.

De nombreux pays, dont le Burkina Faso, le Cambodge, l’Indonésie, le Maroc et le Sri Lanka, sont 
parvenus à réduire le nombre de décès maternels et néonatals de manière conséquente grâce à la 
formation et au déploiement de sages-femmes67,68. Les sages-femmes, ou le personnel d’assistance à 
l’accouchement qualifié et doté de compétences de pratique de sage-femme, peuvent conseiller les 
femmes sur la nutrition adaptée – telle que l’importance d’enrichir les aliments en acide folique – qui 
leur permet de multiplier leurs chances de mener leur grossesse à terme, d’éviter les malformations à 
la naissance et de sauver la vie de leurs nouveau-nés69. Les sages-femmes jouent un rôle crucial dans 
l’initiation et la continuité de l’allaitement dès les premiers moments et tout au long des premières 
semaines de vie ; une intervention clé dans la santé et la nutrition des nouveau-nés70. L’allaitement 
continu pendant les six premiers mois de la vie peut potentiellement sauver la vie de centaines de 
milliers de nourrissons et réduire les frais de soins de santé71,72. Alors que les nouveau-nés ont besoin 
des nutriments présents dans le lait maternel pour les protéger de maladies telles que la diarrhée, les 
adolescent-e-s et les adultes allaité-e-s pendant leur petite enfance sont moins susceptibles d’être en 
surcharge pondérale plus tard dans leur vie, et obtiennent de meilleurs résultats aux tests d’intelligence. 

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 

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  

Les accords internationaux 
relatifs à l’amélioration de la 
santé et nutrition maternelles 



L’allaitement peut également, pour la femme, réduire les risques de cancer du sein et des ovaires, de diabète de type II et de dépression post-partum73,74.

De nombreux pays à revenu faible et intermédiaire ont encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’atteindre une couverture de pratique de sage-femme 
de qualité auprès des 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 92 % des décès maternels et néonatals et des mortinaissances ont lieu75,76. 
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 sages-femmes sont disponibles, accessibles, acceptables et hautement qualitatifs. 

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 200577. L’un des facteurs clé de cette réussite est l’investissement notable dans 
l’éducation des sages-femmes 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. Le gouvernement a initié des efforts visant à garantir un meilleur accès à des soins de santé maternelle, avec le soutien de 
nombreuses organisations partenaires, dont des ONG et des agences de l’ONU78,79. L’accès à des soins de santé primaires de meilleure qualité, centrés sur la pratique 
de sage-femme, a également été noté dans l’ensemble du système de santé, dont les secteurs privé et public. En 2010, les accouchements en présence de personnel 
qualifié en établissement 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 principale80,81.

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 établissement. 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’accouchement82. Ces interventions peuvent être menées par un-e prestataire de soins de santé ou un-e agent-e 
de santé communautaire à domicile, dans le village, à l’école ou à la clinique locale. Les données probantes suggérant que les stratégies communautaires 
améliorent les résultats en santé maternelle et néonatale, et qu’elles influencent positivement les pratiques de santé et de nutrition – telles que la pratique de 
l’allaitement exclusif – sont en nette augmentation83. Enfin, le renforcement de la participation et de l’implication 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 utilisation84. 
Faire référence au pouvoir de la participation et de l’implication de la communauté dans les contextes d’urgence est particulièrement décisif pour garantir que 
les besoins spécifiques des filles et des femmes ne soient pas ignorés85,86.  
Parmi les interventions communautaires réussies, mentionnons :

•  La formation et le déploiement d’agent-e-s de santé communautaires (ASC) : Les agent-e-s de santé communautaires peuvent jouer un rôle important 
dans l’augmentation de l’accès aux services essentiels d’information en santé, et peuvent, en particulier, être essentiel-le-s à la prestation de soins 
aux populations mal desservies, dont les jeunes et les adolescent-e-s, dans les zones rurales et les contextes humanitaires. Les agent-e-s de santé 
communautaires sont peu formé-e-s mais doivent fournir un large éventail de services en lien avec la santé et la nutrition aux membres de leurs 
communautés, 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 l’établissement de santé ou les prestataires officiel-le-s de soins de santé. C’est à ce titre qu’ils et elles peuvent 
garantir que les femmes à risque et les nourrissons soient envoyé-e-s dans l’établissement de santé adéquat, ou vers le ou la prestataire qualifié-e, pour 
recevoir les soins et le traitement nécessaires87,88. 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 (HEP) d’Éthiopie, le programme d’agentes de santé (LHW) du Pakistan et les équipes de santé 
villageoises d’Ouganda, entre autres, participent de la promotion d’informations et de services de santé essentiels89.

•  La mobilisation des communautés par le biais de groupes de femmes ou de communautés : 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 menée en 2013 a indiqué que les groupes de femmes peuvent faire chuter les décès maternels de 49 % et les décès 
néonatals d’un tiers90.

Étude de cas : Le programme d’agentes de santé du Pakistan
En réaction aux nombreuses inégalités entre zones urbaines et rurales et au déséquilibre considérable au sein du personnel de santé, dont un nombre insuffisant 
d’agent-e-s de santé, d’infirmier-ère-s et de personnel qualifié pour assister les accouchements, le Pakistan a créé le cadre des agentes de santé en 199491. Pour 
participer à ce programme, les agentes doivent être recommandées par la communauté, avoir suivi au moins huit années de scolarité et suivre une formation extensive. 
Le but du programme est de doter les agentes de santé des compétences nécessaires à fournir des services de santé primaires essentiels dans les communautés 
rurales et les bidonvilles urbains92. Une évaluation externe a révélé des indicateurs de santé considérablement meilleurs dans la population desservie par les agentes 
de santé. Dans la province du Penjab, par exemple, elles ont joué un rôle clé dans la réduction des taux de mortalité maternelle. Une étude de 2006 dans la région 
a indiqué une baisse de la mortalité maternelle, passant de 350 à 250 pour 100 000 naissances vivantes. La mortalité infantile a également chuté, de 250 à 
79 pour 100 000 naissances vivantes93. 

Traiter la question des grossesses non désirées par l’intermédiaire de la contraception moderne et de l’accès à des avortements sans 
risque

On estime que 40 % des 213 millions de grossesses annuelles dans le monde en 2012 étaient non désirées94, que 50 % d’entre elles ont débouché sur 
un avortement95, dont la moitié aurait été à risque96. Pour éliminer les risques posés par les grossesses non désirées et les avortements non médicalisés, 
les filles et les femmes doivent disposer d’une information à la contraception, ainsi que de conseils, produits et services, et être en mesure de prévoir 
leurs grossesses97. Les filles et les femmes ont également besoin d’un accès à des soins après avortement de qualité afin que toute complication suite 
à un avortement non médicalisé ou incomplet puisse être prise en charge98. Dans les contextes humanitaires, où les adolescentes et les femmes sont 
particulièrement vulnérables aux agressions sexuelles, l’accès à ces services revêt un caractère particulièrement essentiel99.

â Pour plus d’informations à ce propos, veuillez consulter le document intitulé « Répondre à la demande de contraception moderne et de santé reproductive ».

Améliorer l’accès à, et la pratique contraceptive moderne est la meilleure manière de réduire le nombre de grossesses non désirées et d’avortements non 
médicalisés. La pratique contraceptive moderne permet également l’espacement des naissances, qui à son tour contribue à diminuer les complications durant 



l’accouchement et participe de l’amélioration de la santé de la femme et du bébé100,101. Cependant, lorsque les méthodes contraceptives sont défaillantes, ou 
lorsque la grossesse pose un risque pour la santé de la mère, l’accès à un avortement sans risque et légal est essentiel à la réduction de la morbi-mortalité 
maternelle102. La libéralisation des lois sur l’avortement et l’amélioration de l’accès à des services d’avortement sans risque doivent être des priorités là où 
l’avortement est encore fortement restreint, voire illégal103. Dans les pays tels que le Népal, l’Afrique du Sud et la Tunisie, le lien entre la légalisation de 
l’avortement et la baisse de la mortalité maternelle est établi104,105.

Là où les services d’avortement sans risque existent, les communautés doivent pouvoir 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 après avortement (SAP) 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 SAP 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 
adolescent-e-s/jeunes, services qui devraient inclure des conseils sur la contraception. Il a été démontré que la prestation de services de contraception avec 
les services de SAP augmente la pratique contraceptive, réduisant de ce fait les grossesses non désirées et les avortements répétés106. 

Dans les pays où l’avortement est légal, les actions suivantes contribuent à promouvoir l’accès à l’avortement sans risque107 :   

• 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. 

â Pour plus d’information, veuillez consulter le document intitulé « Respecter, protéger et assurer la santé et les droits sexuels ».

Étude de cas : L’impact de la réforme légale sur la disponibilité de l’avortement en Afrique du Sud
L’avortement a été légalisé en 1996 en Afrique du Sud, ce qui a donné lieu à une baisse significative du nombre d’infections et d’hospitalisations de femmes ayant subi 
un avortement non médicalisé, et particulièrement de jeunes femmes108. Une étude des données nationales révèle que la mortalité en lien avec l’avortement a chuté de 
plus de 90 % entre 1994 et 2001109.

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. Lorsque des 
filles et des femmes mal nourries sont enceintes, les conséquences peuvent être extrêmement néfastes110. Un manque de nutrition adéquate peut entraîner 
la naissance de bébés en insuffisance pondérale qui seront alors à risque d’être en mauvaise santé toute leur vie, avec des conséquences à long terme111. Il 
est estimé, aujourd’hui, qu’un quart des enfants de moins de cinq ans dans le monde souffre de malnutrition chronique112. Ce chiffre est encore plus élevé 
dans les pays à revenu faible à intermédiaire, tels que l’Inde, l’Indonésie et le Guatemala, où plus d’un tiers des filles et des garçons à l’échelle nationale, et 
près de 80 % d’entre elles et eux dans certaines régions, accusent des retards de croissance113. Une alimentation adéquate au cours des 1 000 premiers jours 
de la vie d’un bébé, à partir du début de la grossesse de la mère, est essentielle114. Cette fenêtre d’opportunité de 1 000 jours peut peser très fortement sur 
la croissance et la capacité de l’enfant à apprendre115, car l’alimentation au cours de la petite enfance, et la stimulation précoces ainsi que les programmes 
d’apprentissage mènent vers une scolarité prolongée, de meilleurs résultats d’apprentissage, des salaires plus élevés à l’âge adulte et un accès à des 
possibilités de travail décent116.
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. Bien 
que les bénéfices de l’allaitement précoce et exclusif pendant les six premiers mois de la vie aient été démontrés, un tiers seulement des bébés en Afrique 
subsaharienne, par exemple, est allaité exclusivement117. Ce fait est lié à un manque de sensibilisation aux pratiques d’alimentation optimales et à un manque 
de soutien de la part des prestataires des soins de santé, des membres de la communauté et des familles. Les bébés qui ne sont pas allaités au cours de 
leur première heure de vie, et de manière exclusive pendant six mois, ont un risque plus élevé de décès, notamment dû aux infections118. Il est ainsi crucial 
que les prestataires de soins de santé et membres des communautés qui conseillent les nouvelles mères soient éduqué-e-s et doté-e-s des compétences 
et des connaissances nécessaires à la promotion et au soutien de la nutrition maternelle et des avantages des pratiques d’allaitement optimales119. Une 
attention spéciale et un soutien relatif à l’allaitement doivent également être apportés aux bébés ayant un faible poids à la naissance et à leurs mères, aux 
mères séropositives, ainsi qu’aux bébés né-e-s dans des contextes d’urgence120. Il est ainsi absolument essentiel de s’assurer que les prestataires de soins de 
santé, ainsi que les membres des communautés qui conseillent souvent les nouvelles mères sur les soins à prodiguer au nourrisson, disposent d’informations 
précises sur les avantages de l’allaitement et soient formé-e-s et doté-e-s des capacités à promouvoir et soutenir la nutrition maternelle et les pratiques 
recommandées de l’allaitement. Du fait de l’absence de dispositions relatives à la protection de la maternité, de nombreuses femmes qui retournent au travail 
après un accouchement arrêtent d’allaiter partiellement, ou complètement, car elles n’ont plus suffisamment de temps, ou ne disposent pas d’un endroit 
adéquat, pour allaiter, tirer leur lait et l’entreposer121. Assurer des conditions adéquates sur le lieu de travail, telles que des congés maternité rémunérés, des 
arrangements de travail à temps partiel, une garde d’enfant sur le lieu du travail, des installations propres et sûres permettant aux femmes de tirer leur lait en 
toute intimité, et de l’entreposer, ou des pauses permettant d’allaiter, peuvent contribuer à cela122.

Une récente étude du Lancet estime que les coûts de promotion de l’allaitement sont relativement faibles. Pour les 34 pays où vivent 90 % des enfants 
accusant des retards de croissance, une couverture élargie de promotion de l’allaitement précoce, exclusif et continu par le bais de l’éducation et de 
compléments alimentaires coûterait environ 175 $ par année de vie épargnée123. 

Étude de cas : Généraliser l’allaitement au Bangladesh
Les avantages à long terme de l’allaitement sur la santé des nourrissons et de leurs mères sont loués depuis bien longtemps. Au cours des six à huit dernières années, 
l’allaitement exclusif au Bangladesh a augmenté de 13 %. Cette réussite a été attribuée à la mobilisation communautaire et à la sensibilisation par les médias de 
l’importance de l’allaitement, ainsi qu’à une formation complète des agent-e-s de santé. Cette formation vise à créer un système de soutien dans les établissements 
de santé, qui constitue une ressource vitale pour une 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 Thrive – ainsi que les données probantes et bonnes pratiques existantes et a 
œuvré sur l’ensemble des secteurs de manière à formuler un message et une pratique uniformes autour de la promotion de l’allaitement124.
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SECTION 3 : AVANTAGES DE L’INVESTISSEMENT

Si toutes les filles et les femmes avaient accès à la contraception moderne et à toute la gamme de services de santé maternelle et néonatale, les décès 
maternels chuteraient d’environ 73 % et les décès néonatals de 80 %125.

Les investissements en santé maternelle, néonatale et reproductive sont des investissements judicieux. Non seulement ils sauvent des vies, mais ils 
augmentent les avantages tant sociaux qu’économiques pour les nations en développement126. Chaque dollar consenti à des interventions de promotion 
de la contraception et de soins de santé maternelle et néonatale hautement qualitatifs à l’échelle mondiale entraînerait 120 $ de bénéfices127. Au vu de 
l’importance du rôle que jouent les filles et des femmes dans les économies nationales et mondiale, s’assurer qu’elles sont en bonne santé signifie qu’elles 
sont plus susceptibles d’économiser, d’investir et de créer de meilleures opportunités pour elles-mêmes, leurs familles, leurs communautés et leurs sociétés. 
À l’inverse, de mauvais résultats de santé causés par des décès maternels, des invalidités et une alimentation inadéquate influencent négativement l’économie 
et épuisent les revenus des familles. 

Il a été démontré qu’en Afrique et en Asie, une hausse de 11 % du produit intérieur brut est atteignable en éradiquant la sous-nutrition128, et que la 
généralisation des interventions sur la nutrition ciblées sur les femmes et les jeunes enfants entraîne un rendement de 16 $ pour tout dollar investi129,130. Les 
enfants qui sont mal nourris au cours des 1 000 premiers jours de leurs vies sont plus susceptibles de contracter des maladies infectieuses et d’avoir des 
capacités cognitives réduites. De ce fait, la sous-nutrition précoce est un élément qui peut très fortement contraindre la croissance économique des pays131. 

Au cours des deux premières années de la vie d’un enfant, l’allaitement optimal limite le risque qu’il décède et réduit l’impact négatif à long terme d’une 
mauvaise alimentation.  L’allaitement et une alimentation adéquate peuvent également réduire le risque d’hypertension artérielle et de cholestérol, d’obésité, 
de diabète, de certaines formes d’asthmes chez l’enfant et de cancers133,134. 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 sain135. 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. 

La recherche a démontré que l’impact des décès maternels dans les familles, et particulièrement sur les enfants orphelin-e-s de mère, peut être désastreux136. 
La mortalité maternelle a des répercussions sur la stabilité financière des autres membres du ménage et met l’éducation future des enfants en péril137. 
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’accouchement138. Parmi les orphelines de mère depuis l’accouchement, les taux de décrochage scolaire et de 
mariages précoces sont très élevés, ce qui vient renouveler le cycle de la pauvreté pour la génération suivante139. 

SECTION 4 : APPELS À L’ACTION 

L’immense majorité des décès maternels et néonatals peut être évitée par le biais d’interventions connues dans le cadre d’un continuum de soins. L’accès 
à des soins et une nutrition maternels et néonatals sont bénéfiques non seulement à la femme et à l’enfant, mais leurs impacts se font 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 concernées, les Nations unies et le secteur privé – de manière à mener les 
actions suivantes, en faveur des filles et des femmes : 

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

 (Concerne avant tout : la société civile, les gouvernements, les Nations unies et le secteur privé)

•  Garantir que les soins qualitatifs incluent ceux de pratique de sage-femme et d’obstétrique, la planification familiale, l’avortement sans risque et les soins 
après avortement.  
(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 
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