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Résumé À partir de l’année 2000, les huit objectifs du mil-
lénaire pour le développement ont connu un succès global
impressionnant, même si de pays à pays la réussite varie. À
partir de 2015, il était logique de chercher à poursuivre par
une nouvelle série d’objectifs avec comme but des critères
d’amélioration globaux. Ainsi ont été développés les
17 objectifs pour le développement durable (ODD) dont
l’échéance est fin 2030, et pour lesquels on utilise parfois
l’expression « Agenda 2030 ». L’objectif no 3 a trait directe-
ment à la santé et comporte de manière explicite la santé
maternelle, et la santé de l’enfant et du nouveau-né. Plu-
sieurs autres objectifs ont toutefois des retombées directes
sur la santé périnatale notamment : ODD 1 : la pauvreté ;
ODD 2 : la sécurité alimentaire ; ODD 4 : l’instruction ;
ODD 5 : les filles ; ODD 6 : l’eau ; ou ODD 16 : l’absence
de guerre. Les ODD donnent des directions générales et un
cadre structuré, tout en sachant que le travail quotidien des
pourvoyeurs de soins périnataux, particulièrement dans les
pays de haut revenu, répond déjà en grande partie aux
demandes.
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Abstract Starting in the year 2000 and ending in 2015, the
eight millennium development goals (MDGs) were an
impressive global success, even though success varied from
country to country. It was therefore logical when these
ended, to develop a new set of targets with the goal of overall
improvement in the context of sustainability. Development
of these targets led to the setting of 17 sustainable develop-
ment goals (SDGs), ending in 2030. This has led to the
expression “Agenda 2030” as the “result” of the SDGs.

The third SDG pertains directly to health, and includes
maternal, neonatal, and child health. However, several other
SDGs have a direct impact on perinatal health including:
SDG 1: poverty; SDG 2: food security; SDG 4: education;
SDG 5: gender; SDG 6: WASH (WAter, Sanitation and
Hygiene); or SDG 16: peace. SDGs provide general direc-
tions and a structured setting, knowing that perinatal care
providers, particularly in high-income countries are already
responding largely to the demands.

Keywords Sustainable development goals · Maternal ·
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Introduction

Pour célébrer l’entrée dans le troisième millénaire, huit
« objectifs du millénaire pour le développement (OMD) »
avaient été établis au niveau des Nations unies et entérinés
par la vaste majorité des pays. Parmi ces huit OMD, trois
nous touchaient directement en tant que périnatologistes :
le 4 : la santé des enfants, le 5 : la santé des femmes, et le
6 : les maladies transmissibles. En outre, pour chaque objec-
tif il y avait un nombre raisonnable de « cibles », qui étaient
mesurables. En tout il y avait 21 cibles, ainsi pour l’objec-
tif 5, il y avait deux cibles : réduire de trois quarts la mortalité
maternelle et assurer une offre universelle en santé
reproductive.

Pour les OMD 4 et 5, des progrès marquants ont été réa-
lisés, c’est ainsi qu’au niveau mondial, le nombre de morts
maternelles a été réduit de 50 %. En outre, les cinq ODM qui
ne nous touchaient pas directement étaient assez faciles à
comprendre et même à mémoriser, puisqu’il s’agissait de
points ayant clairement un impact direct sur la santé périna-
tale : la pauvreté (OMD 1), l’instruction (OMD 2), le statut
des femmes (ODM 3), l’environnement (ODM 7) et les
aspects de gouvernance (ODM 8).
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Il était donc logique, et sans doute souhaitable, que de
nouveaux objectifs voient le jour, et que vu les inquiétudes
liées à l’environnement, ils soient repris sous la large entité :
objectifs pour un développement durable (ODD).

Les 17 objectifs pour un développement
durable

Ces ODD, au nombre de 17, ont été adoptés par les diri-
geants des nations lors d’un « sommet des Nations unies »
en septembre 2015 ; ils doivent orienter les actions entre
2015 et 2030. Ils couvrent des champs d’action beaucoup
plus larges que les OMD, et là où trois sur sept OMD avaient
trait à la santé, ici, en apparence du moins, un seul a trait à la
santé : l’objectif no 3 [1]. Les 17 objectifs sont repris sur la
Figure 1.

Le fait qu’ils soient au nombre de 17 ne les rend que
modérément attractifs, et quasiment non mémorisables.

Une autre manière de faire est de les regrouper en grands
thèmes (les cinq P) : les personnes, la planète, la prospérité,
la paix et le partenariat.

Finalement, pour encore compliquer la situation, le terme
« agenda 2030 » est aussi largement utilisé pour parler de la
finalité du programme des ODD.

Dans ce contexte, on reclasse les 17 ODD par grand
thème (Fig. 2) :

• les personnes : la pauvreté (ODD 1), la sécurité alimen-
taire (ODD 2), la santé (ODD 3), l’instruction (ODD 4) et
la non-discrimination contre les filles (ODD 5) ;

• la prospérité : l’énergie (ODD 7), le travail (ODD 8), les
infrastructures (ODD 9), la réduction des inégalités
(ODD 10) et les villes (ODD 11) ;

• la paix : justice et institutions (ODD 16) ;

• le partenariat : pour la réalisation des objectifs
(ODD 17) ;

• la planète : l’eau et l’assainissement (ODD 6), la consom-
mation responsable (ODD 12), le climat (ODD 13), la vie
aquatique (ODD 14) et la vie terrestre (ODD 15).

Quant aux cibles, elles étaient au nombre de 21 pour les
OMD et sont passées de 21 à 169 !

Finalement, la mesure objective des cibles se fait par des
indicateurs et constitue une composante à part entière des
ODD qui a été confiée à l’Inter-Agency and Expert Group
on SDG Indicators (IAEG-SDGs), et n’entraîne pas de
consensus [2]. Au total plus de 100 indicateurs sont
nécessaires.

La première impression est d’un excès d’ambition qui
doit noyer les ODD avant même que rien ne débute. À y
regarder de plus près toutefois, il est probable qu’un certain
nombre de thèmes et d’objectifs seront porteurs, particuliè-
rement sans doute ceux pour lesquels des actions connues
concrètes et mesurables peuvent être mises en place.

Toutefois, au vu du succès des OMD, il n’est pas exclu
que la mise en place des ODD constitue un réel facilitateur.

Fig. 1 Les 17 ODD, source site UN ODD
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Seul un nombre limité d’objectifs nous intéressent direc-
tement en tant que périnatologistes, ou même soignants en
général.

Objectifs de santé périnatale et reproductive

Mortalité en dessous de cinq ans

La mortalité en dessous de cinq ans concerne encore plus de
5 millions d’enfants chaque année, toutefois elle a diminué
significativement au cours des 15 dernières années, et il est
estimé que si les taux de l’année 2000 s’appliquaient encore,
4 millions de décès en plus auraient été observés. La cible
(3.2.) est que pour 2030, aucun pays n’ait une mortalité des
moins de cinq ans supérieure à 2,5 %. Une évaluation de
base pour servir de point de référence a été réalisée. Actuel-
lement parmi les 195 pays signataires, la mortalité des moins
de cinq ans varie de 0,2 à 15,6 %. Parmi les causes pour
lesquelles les progrès les plus marquants ont été réalisés
entre 2000 et 2015, on note la rougeole, le tétanos néonatal,
la diarrhée et les affections respiratoires. En contrepartie,
d’autres causes ont vu leur poids augmenter : malformations
congénitales, prématurité, malaria [3].

Mortalité maternelle

La mortalité maternelle concerne encore environ
250 000 mères chaque année, toutefois elle a diminué signi-
ficativement au cours des 15 dernières années.

La cible (3.1.) stipule que pour 2030, globalement, au
niveau mondial, la mortalité maternelle ne dépasse pas
70 morts pour 100 000 naissances visites. Comme pour la
mortalité en dessous de cinq ans, une évaluation de base est
disponible. Actuellement parmi les 195 pays signataires,
122 pays ont déjà réalisé l’objectif de 2030 (moins de 70 pour
100 000). Toutefois, dans les pays qui ne l’ont pas réalisé,
des taux supérieurs à 400 pour 100 000 sont encore obser-
vés. Parmi les pays francophones d’Afrique, la vaste majo-
rité est dans cette situation, alors que les pays du Maghreb
francophone sont en dessous de 70 %.

L’aspect le plus tracassant est le fait que dans les pays à
haute mortalité maternelle, des causes vulnérables à l’action
restent la cause la plus fréquente de décès : hémorragie et
maladies hypertensives. Il n’y a pas, en contraste avec la
mortalité en dessous de cinq ans, de cause pour laquelle
des progrès marquants aient été réalisés [4].

Développement des enfants et nutrition

Un nouvel aspect est intégré dans les ODD, le développe-
ment des enfants au-delà de la simple survie qui était l’ob-
jectif 4 dans les OMD. Un premier aspect bien entendu est
somatique et est centré sur une alimentation appropriée, évi-
tant à la fois la carence mais aussi l’obésité.

Toutefois, de nouveaux aspects ont été intégrés et ont trait
à la stimulation des enfants. Un exemple d’indicateur est le
pourcentage d’enfants ayant accès à plus de trois livres dans
la maison. Les résultats sont moins de 3 % pour l’Afrique de
l’Ouest et plus de 50 % en Amérique latine, même dans les
pays les plus pauvres. Un autre indicateur proposé est la
différentielle garçon/fille dans l’accès à la scolarité [5].

Taille des familles, âge des mères et écart
entre les grossesses : accès aux méthodes modernes
de planification familiale

De nombreux chercheurs considèrent qu’il n’est pas réaliste
d’ignorer la question de la taille des familles et de la mater-
nité chez les adolescentes. À l’heure actuelle, la mortalité et
la morbidité tant maternelles qu’infantiles sont augmentées
dans les grandes familles et lorsque les mères sont très jeu-
nes. En outre, le risque de signes de malnutrition est aug-
menté lorsque l’intervalle entre deux grossesses est inférieur
à deux mois.

Dans ce contexte, l’accès à la planification familiale est
un aspect à ne pas négliger. Pour 2012, on relève encore
40 % de grossesses non désirées. L’accès à une planification
familiale peut avoir un impact non seulement sur l’ODD 3 :
la santé, mais aussi sur l’ODD 1 : la pauvreté et l’ODD 2 : la
faim, et sur l’ODD 4 : la scolarisation [6].

Fig. 2 Les sept grands thèmes (cinq grands P) des ODD
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Rôle des autres ODD sur la santé

Un certain nombre d’ODD hors santé auront un impact non
négligeable sur la santé :

• couverture universelle de soins ;

• eau et assainissement ;

• sécurité alimentaire ;

• pollution ;

• climat.

Discussion : implications — en quoi ces ODD
nous concernent-ils ?

Les lecteurs de la revue se divisent en deux groupes : un
premier groupe de personnes qui travaillent dans ou avec
des pays de faible et moyen revenus francophones, essentiel-
lement des pays africains francophones. Ce groupe comporte
tant des soignants (médecins, sages-femmes, puéricultrices)
qui travaillent en Afrique à plein-temps que des soignants
qui travaillent dans un pays francophone à haut revenu (Bel-
gique, Canada, France, Suisse) et qui sont impliqués dans
des projets de santé internationale (coopération au dévelop-
pement). En ce qui concerne les pays d’Afrique du Nord, ils
sont essentiellement à classer dans les pays émergents, et ont
globalement atteint déjà les objectifs fixés, sauf sans doute
dans des régions du Sud et enclavées.

L’autre groupe est constitué de praticiens qui travaillent
uniquement en Europe ou en Amérique du Nord.

Pour les uns comme pour les autres, en fait, en tant que
citoyens, il est important d’être informé des ODD, ne fût-ce
que pour aider à se positionner intellectuellement dans les
choix sociétaux.

En tant que soignant ne travaillant pas avec les pays de
faible et moyen revenus, certains aspects portent à réfléchir
directement sur notre pratique.

Pour ceux qui travaillent dans une population largement
issue de l’immigration, il faut se souvenir qu’ils conservent
un désavantage et notamment une mortalité maternelle
accrue [7]. Certaines cibles des ODD sont pertinentes même
chez nous : instruction, empowerment des femmes, couver-
ture soins de santé universelle, planification des naissances,
prévention des mutilations génitales féminines, etc.

Pour les soignants peu confrontés aux populations issues
de l’immigration, certaines questions théoriques sont susci-
tées : pourquoi certains pays sont-ils plus efficaces que d’au-
tres pour diminuer la mortalité maternelle ? Pourquoi la
désaffection des vaccins dans une frange marginale mais ins-
truite de notre population, alors que les résultats pour l’évo-
lution de la mortalité en dessous de cinq ans montrent que les
deux succès les plus spectaculaires sont pour le tétanos néo-
natal et la rougeole ?

Quant aux soignants d’Afrique, et à ceux travaillant avec
eux, ils sont déjà largement informés des ODD et de
l’« agenda 2030 », parce que toutes les agences internatio-
nales, la plupart des ONG et des agences nationales de
coopération fonctionnent dans cette dialectique.

Finalement, ce qui est vrai pour les cliniciens l’est aussi
pour les analystes, décideurs et planificateurs en santé : épi-
démiologistes et politiciens.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.

Références

1. Site des Nations unies objectifs du développement durable. http://
www.un.org/sustainabledevelopment/fr/ (Dernier accès 20 janvier
2017)

2. Site IAEG-SDG. http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/open-consul-
tation (Dernier accès 13 janvier 2017)

3. Liu L, Oza S, Hogan D, et al (2017) Global, regional, and national
causes of under-5 mortality in 2000-15: an updated systematic
analysis with implications for the sustainable development goals.
Lancet 388:3027–35

4. GBD 2015 Maternal Mortality Collaborators (2016) Global, regio-
nal, and national levels of maternal mortality, 1990–2015: a syste-
matic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lan-
cet 388:1775–812

5. Barros AJ, Ewerling F (2016) Early childhood development: a
new challenge for the SDG era. Lancet Glob Health 4:e873–e4

6. Starbird E, Norton M, Marcus R (2016) Investing in family plan-
ning: key to achieving the sustainable development goals. Glob
Health Sci Pract 4:191–210

7. Site InVS : rapport mortalité maternelle. http://invs.santepublique-
france.fr/publications/2010/mortalite_maternelle/rapport_mortali-
te_maternelle_anglais.pdf (Dernier accès 13 janvier 2017)

6 Rev. Méd. Périnat. (2017) 9:3-6


