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Nouvelles campagnes pour la réduction de la mortalité infantile et 
maternelle étayées par un progrès quant aux objectifs du Millénaire 

pour le développement 

(NATIONS UNIES, NEW YORK, 23 juin) Des données mises à jour sur les taux de mortalité chez les mères 
et les jeunes enfants encourageront assurément les dirigeants du G8, qui, lors de leur réunion qui se tiendra 
plus tard cette semaine, feront de ce problème de santé longtemps considéré comme un domaine négligé au 
sein des efforts de développement international une priorité pour l'année 2010. 

Selon l'évaluation annuelle des Nations Unies du progrès quant aux huit objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), publiée aujourd'hui, le nombre de décès parmi les enfants de moins de 5 ans a chuté, 
passant de 12,6 millions en 1990 aux 8,8 millions estimés pour l'année 2008, ce qui correspond à un déclin du 
taux de mortalité, qui est passé de 100 décès par 1000 naissances vivantes à 72 par 1000 en 2008 (une baisse 
de 28 pour cent). Or, ce progrès est encore loin de la cible de l'Objectif 4 des OMD, soit une réduction des 
deux tiers du taux de mortalité infantile.   

Des progrès ont été enregistrés par de nombreux pays quant à la mortalité maternelle, et les données 
préliminaires les plus récentes indiquent que certains pays ont réalisé d'importantes diminutions. Néanmoins, 
le taux de réduction est encore bien en deçà des 5,5 pour cent de réduction annuelle nécessaires pour l'atteinte 
de la cible de l'Objectif 5, visant à réduire radicalement le taux de mortalité maternelle de trois quarts, entre 
1990 et 2015, signale l'ONU. Des centaines de milliers de femmes, 99 pour cent d'entre elles issues du monde 
en développement, meurent chaque année des suites d'une grossesse ou d'un accouchement. 

« Pendant trop longtemps maintenant, la santé infantile et maternelle traîne derrière les autres OMD, » a 
affirmé le Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, le 14 avril lors du lancement d'une initiative d'un 
plan d'action conjoint entre les gouvernements, les entreprises, les fondations et les organisations de la société 
civile. « Mais nous savons qu'elle peut être le moteur du développement, » poursuit-il, citant les femmes en 
tant qu'agentes de progrès et les enfants en bonne santé en tant que point de départ pour des citoyens forts, 
mieux éduqués et plus productifs. 

La santé maternelle est difficile à mesurer, en raison de l'insuffisance de données et de l'incertitude quant aux 
facteurs pouvant être les plus susceptibles de causer de la mort d'une mère. Pourtant, le Rapport sur les 
objectifs du Millénaire pour le développement de 2010 de l'ONU démontre que l'écart entre les zones rurales 
et les zones urbaines quant à l'accès aux soins qualifiés lors de l'accouchement a diminué, et que davantage de 
femmes bénéficient désormais de soins de santé qualifiés pendant la grossesse.  

Objectif 6 – Combattre les maladies mortelles 
 
En lançant son initiative pour un plan d'action conjoint, le Secrétaire général Ban a cité les progrès contre le 
VIH / SIDA en tant qu'exemple de ce que l'effort collectif peut accomplir. Les données du Rapport sur les 
ODM  de 2010 appuient cette constatation. 
 



Le rapport indique que « la propagation du VIH semble s'être stabilisée dans la plupart des régions, et de plus 
en plus de gens survivent plus longtemps », relevant les progrès par rapport à la cible de l'OMD visant à 
stopper et à inverser la tendance de la pandémie du SIDA. En 2004, le taux de décès causés par le SIDA a 
plafonné, comptant plus de 2,2 millions de décès. En 2008, le bilan avait chuté, comptant un total de 2 
millions. 
 
Les cibles d'action de l'Objectif 6 concernent des maladies mortelles telles que le SIDA, le paludisme et la 
tuberculose. La prévalence de la tuberculose a diminué dans les régions en développement, passant de 310 par 
1000 en 1990 à 210 par 1000 en 2008. Or, au sein de cette baisse globale se trouve une augmentation du taux 
de prévalence de 300 par 1000 à 490 pour 1000, en Afrique subsaharienne, pour la même période. Le taux de 
mortalité causé par la tuberculose en Afrique subsaharienne fut à la hausse jusqu'en 2003, mais depuis, le vent 
a tourné et ce taux a chuté, sans toutefois se situer au même niveau que dans les années 1990, affirme l'ONU. 
 
La moitié de la population mondiale est exposée au risque que représente le paludisme. Le Rapport sur les 
ODM de 2010 rapporte environ 243 millions de cas et près de 863 000 décès en 2008. Parmi ces décès, 89 
pour cent sont survenus en Afrique. 
 
Des chiffres plus précis sont disponibles quant à l'augmentation rapide de la production et l'utilisation de 
moustiquaires imprégnées d'insecticide. Entre 2000 et 2009, partout en Afrique, la proportion d'enfants de 
moins de cinq ans qui dorment sous des moustiquaires traitées s'est multipliée, un facteur contribuant 
certainement à l'amélioration du taux de mortalité infantile.   
 
Les dirigeants du monde établissent la feuille de route d'ici à 2015 
 
Lors d'un sommet des Nations Unies qui se tiendra en septembre, les dirigeants mondiaux tenteront d'établir 
l'accord d'une feuille de route permettant de mettre les succès accomplis à profit et combler les lacunes dans la 
réalisation de tous les OMD d'ici l'année cible de 2015. Plus de 100 chefs d'État et de gouvernement sont 
attendus, ainsi que des dirigeants du secteur privé, de fondations et d'organisations de la société civile.  
 
Établis pour la première fois lors du Sommet du Millénaire des Nations-Unies en septembre 2000, les huit 
OMD fixent des objectifs dans le monde entier pour réduire l'extrême pauvreté et la faim, améliorer la santé et 
l'éducation, prôner l'autonomisation des femmes et assurer un environnement durable d'ici à 2015.  
  
Le Rapport sur les objectifs du Millénaire pour le développement, une évaluation annuelle des progrès 
accomplis par rapport aux objectifs régionaux, présente les données les plus complètes et les plus à jour, 
compilées par plus de 25 agences des Nations Unies et d'organisations internationales. Émis par le 
Département des affaires économiques et sociales, le rapport a été désigné par l'Assemblée générale de l’ONU 
comme étant une contribution officielle au Sommet des OMD. L'ensemble complet des données utilisées pour 
l'élaboration du rapport est disponible sur le site http://mdgs.un.org. 
 
Pour de plus amples informations, des documents de presse et la liste de contacts inter-agence, consultez le 
site www.un.org/millenniumgoals. 
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