Protéger le Progrès

Au début de l’année 2020, jamais autant d’enfants n’avaient été en vie pour leur premier anniversaire. La
mortalité infantile avait chuté de 50 % par rapport à 2000. La mortalité maternelle et les mariages d’enfants
étaient en baisse et les filles étaient plus nombreuses que jamais à aller à l’école et à y rester.
Mais ces progrès n’ont pas profité à toutes les femmes, ni à tous les enfants. Ces avancées se sont avérées
fragiles et l’avenir est désormais incertain.
La réalisation des droits fondamentaux, en particulier la santé sexuelle et reproductive et les droits dans ce
domaine, reste très inégale dans de nombreux pays, ce qui risque d’anéantir les progrès durement acquis en
matière de mortalité maternelle et infantile évitable et de nuire à la santé des adolescents, en particulier.
La discrimination, les abus sexuels et la violence à l’égard des femmes, des enfants et des adolescents – qui
comptent parmi les violations des droits fondamentaux les plus répandues – continuent de compromettre leur
santé physique et mentale.
La pandémie de COVID-19 a exacerbé les inégalités persistantes tout en en créant de nouvelles. Les mesures
prises pour lutter contre le virus ont touché les femmes et les enfants de manière disproportionnée, avec des
effets dévastateurs : baisse des taux de vaccination, baisse des résultats scolaires en raison de la fermeture
d’écoles, multiplication des rapports de violence et d’abus sexuels à l’encontre des filles et des femmes, et
augmentation de la pauvreté, de la faim et de l’insécurité alimentaire.
De plus, les conflits, les migrations, l’instabilité climatique et la dégradation de l’environnement introduisent
de nouveaux dangers et aggravent les obstacles connus à la santé des femmes, des enfants et des
adolescents, mettant en péril chacun de ces gains durement acquis.

Progrès et développement
Depuis le lancement de l’initiative Toutes les
femmes, tous les enfants, le monde a réalisé
des progrès significatifs en matière de santé et
de bien-être des mères, des nouveau-nés et des
enfants :
• Plus d’un milliard d’enfants ont été vaccinés au
cours de la dernière décennie1.
• Les décès maternels ont diminué de 35 % depuis
2000, les baisses les plus importantes ayant eu lieu
à partir de 2010.
• Les décès des moins de 5 ans ont atteint un niveau
historiquement bas, et la mortalité infantile a
diminué de 50 % depuis 2000.
• La couverture vaccinale, l’assistance qualifiée à
l’accouchement et l’accès à l’eau potable ont atteint
plus de 80 %.
• Les nouvelles infections par le VIH chez les enfants
de moins de 5 ans ont diminué de plus de 50 %
depuis 20102.
• 122 pays ont atteint l’objectif de développement
durable (ODD) pour la mortalité des moins de
5 ans3.
• 85 % des femmes enceintes séropositives ont reçu
des antirétroviraux efficaces pour la prévention
de la transmission du virus de la mère à l’enfant,
contre 45 % en 20104.
• 25 millions de mariages d’enfants ont été empêchés
depuis 20105.

Ces progrès importants n’auraient pas été aussi importants − ou peut-être pas
atteints du tout − en l’absence d’un travail dévoué et ciblé dans le cadre du
mouvement Toutes les femmes, tous les enfants et notamment de sa stratégie
mondiale décisive pour la santé des femmes, des enfants et des adolescents.
Cependant, ces progrès n’ont pas été répartis de manière égale dans le monde, et ces avancées
remarquables n’ont pas atteint chaque femme, ni chaque enfant. En 2019 :
•
•
•
•
•
•
•

Toutes les 13 secondes, un nouveau-né est mort.
Chaque heure, 33 femmes sont décédées à l’accouchement.
Chaque jour, 14 000 enfants âgés de moins de 5 ans sont morts6.
Un million d’adolescents sont morts de causes évitables7.
On estime à 14 millions le nombre de nourrissons qui n’ont pas été atteints par les services de vaccination8.
66 % des enfants ont été régulièrement soumis à des formes de discipline violentes9.
Chaque jour, 33 000 filles ont été contraintes de se marier, le plus souvent avec des hommes beaucoup plus
âgés10.
• 43 % des écoles dans le monde ne disposaient pas d’accès à des installations de base pour le lavage des
mains, avec de l’eau et du savon11.

Le lieu de naissance d’un bébé reste le facteur le plus déterminant pour sa survie et son
épanouissement. Il détermine aussi les difficultés éventuelles auxquelles il se heurtera dans sa vie.
En 2019 :
• Plus de 80 % des décès d’enfants de moins de 5 ans étaient concentrés en Afrique subsaharienne et en Asie
du Sud12.
• 86 % de tous les décès maternels sont survenus en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud.
• 9 infections pédiatriques au VIH sur 10 se sont produites en Afrique subsaharienne13.
• Chaque jour, quelque 460 adolescentes ont été infectées par le VIH. La plupart d’entre elles vivent en Afrique
subsaharienne14.

Les femmes et les enfants sont particulièrement
vulnérables dans les situations de conflit :
• Des millions de femmes et d’enfants déplacés à
l’intérieur de leur pays, réfugiés et migrants, sont
confrontés à un état de vulnérabilité aiguë.
• Les taux de mortalité maternelle et infantile sont
sensiblement plus élevés dans les pays touchés de
manière chronique par un conflit.
• Un enfant sur trois vivant hors de son pays de
naissance est un enfant réfugié15.
• 40 % des décès d’enfants de moins de 5 ans dans le
monde sont survenus dans des contextes fragiles
en 201916.
• Le taux de mortalité des enfants de moins de
5 ans est trois fois plus élevé dans les 36 pays
classés comme fragiles que dans les pays dits non
fragiles17.

Le changement climatique et ses effets sur l’environnement constituent une menace
supplémentaire pour la vie des enfants d’aujourd’hui et des générations futures :
• L’exposition à la pollution de l’air avant la naissance et pendant la période néonatale est associée à un
risque accru de maladies respiratoires aiguës pendant l’enfance, ainsi qu’à une morbidité et une mortalité
élevées, notamment un retard de croissance des poumons, une réduction des fonctions pulmonaires, un
ralentissement de la maturation du cerveau et une altération des fonctions cognitives chez les écoliers18.

La COVID-19 a de lourdes conséquences sur la
santé et le bien-être général des femmes, des
enfants et des adolescents.
Parmi les effets dramatiques de la pandémie,
on peut citer :
• 50 % des pays font état de perturbations partielles
ou graves dans les services de vaccination
de routine, les campagnes de prévention du
paludisme, la planification familiale et les services
de soins prénatals ;
• 1 157 000 décès supplémentaires d’enfants et
56 700 décès supplémentaires de mères dus
à la réduction de la couverture des principales
interventions à fort impact en matière de santé
maternelle et infantile, pendant six mois de
confinement dans 118 pays à revenu faible ou
intermédiaire19 ;
• 31 millions de cas supplémentaires de violence
fondée sur le genre, à cause de six mois de
confinement20 ;
• 7 millions de grossesses non désirées dans les mois
à venir, en raison du confinement en cours et des
perturbations majeures des services de santé21 ;
• 13 millions de mariages d’enfants supplémentaires
qui auront lieu d’ici à 2030 et qui, autrement,
n’auraient pas eu lieu22 ; et
• 150 millions d’enfants de plus plongés dans la
pauvreté à cause de la COVID-1923.

Tenir ses promesses
Toutes les femmes, tous les enfants : une décennie d’investissements et d’action
Toutes les femmes, tous les enfants est un mouvement catalytique aux multiples parties prenantes qui place
les femmes, les enfants et les adolescents au centre des ODD.
Sous la direction du Secrétaire général des Nations unies, ce mouvement réunit les parties prenantes de tous
les secteurs et de tout le continuum de soins pour un plaidoyer et une action collective visant à améliorer la
santé et le bien-être des femmes, des enfants et des adolescents, partout dans le monde.
Le mouvement encourage la collaboration pour soutenir les gouvernements et obtenir des résultats concrets.
Dans un paysage de développement qui ne cesse d’évoluer, confronté à une crise climatique existentielle
et à des niveaux de conflit historiques, le mouvement traduit l’engagement mondial en actions ciblées pour
obtenir un impact au niveau des pays.

Parmi les réalisations de la première décennie de Toutes les femmes, tous les enfants, on peut citer :
• 776 engagements d’une valeur de près de 186 milliards de dollars des É.-U. mobilisés par les gouvernements
et les parties prenantes depuis 2010 ;
• Plus d’un milliard de dollars des É.-U. mobilisés par le Mécanisme mondial de financement auprès de 13
partenaires multipartites, dans le cadre d’une reconstitution des ressources réussie en 2018.
En raison de la pandémie COVID-19, près de la moitié des décideurs non gouvernementaux prévoient une
diminution de leurs engagements financiers dans les années à venir ou une certaine incertitude sur leur
capacité à tenir leurs promesses pour faire avancer la stratégie mondiale du mouvement Toutes les femmes,
tous les enfants. Il est donc impératif que nous unissions nos forces pour protéger les énormes progrès et
investissements réalisés au cours de la dernière décennie.

Conclusion
Le mouvement Toutes les femmes, tous les enfants aborde sa deuxième décennie avec un mandat encore
plus fort pour atteindre son objectif : « un monde dans lequel toutes les femmes, tous les enfants et tous les
adolescents, quel que soit leur milieu, réalisent leurs droits à la santé et au bien-être physique et mental,
disposent de possibilités sociales et économiques et sont en mesure de participer pleinement à l’édification de
sociétés durables et prospères ».
La COVID-19 et les autres crises actuelles s’aggravent mutuellement. Mais ensemble, nous pouvons relever les
défis. Pour revenir sur la bonne voie, il faut continuer à investir dans les nombreuses solutions connues qui
répondent aux besoins et défendent les droits des femmes, des enfants et des adolescents du monde entier.

Les données indiquent les domaines cruciaux pour une action concertée, comme le souligne l’appel
à l’action du Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant concernant la
COVID-19:
• Garantir l’accès des femmes, des enfants et des adolescents à l’information, aux services de santé et aux
fournitures vitales ;
• Promouvoir les droits sexuels et reproductifs et l’égalité des genres ;
• Garantir des soins de santé de qualité, respectueux et dignes ;
• Assurer la formation des agents de santé, un salaire égal et équitable et des conditions de travail sûres pour
eux, notamment les sages-femmes et les infirmières ;
• Assurer la protection sociale, y compris l’alimentation et la nutrition, des groupes marginalisés et
vulnérables ;
• Améliorer l’accès à l’eau potable et propre, aux toilettes et aux installations de lavage des mains ;
• Prévenir la violence contre les femmes, les enfants et les adolescents.

Pour survivre, s’épanouir et améliorer leurs conditions de vie, toutes les femmes,
tous les enfants et tous les adolescents ont besoin que les gouvernements, les
organisations et les donateurs travaillent ensemble afin de sortir de cette crise plus
forts qu’auparavant.
Nous devons nous lever dans cette Décennie d’action pour recentrer nos efforts en vue de garantir la santé
et le bien-être général et durable des femmes, des enfants et des adolescents, afin que nous puissions mieux
nous rétablir et réaliser les ODD pour chaque femme, chaque enfant et chaque adolescent, partout dans le
monde.
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