
Présentation du consensus 
stratégique inter-agences pour la 

RÉDUCTION DE LA 
MORBIDITÉ ET DE LA MORTALITÉ MATERNELLES 

pour 2020-2030

Le Groupe de travail régional pour la réduction de la mortalité 
maternelle (GTR) vous invite au webinaire de lancement du 
Consensus stratégique interagences pour la réduction de la 
mortalité maternelle: orientations stratégiques pour la décennie 
2020-2030, un document qui appelle les gouvernements et les 
partenaires stratégiques à donner la priorité à la réduction de la 
mortalité maternelle évitable en Amérique latine et dans les Ca-
raïbes (ALC) par l'allocation de ressources et l'adoption de straté-
gies innovantes et rentables fondées sur les dernières données 
disponibles.

Malgré les progrès réalisés au cours de la dernière décennie, la 
région a connu une stagnation dans la réduction de la mortalité 
maternelle. En outre, la pandémie de COVID-19 pourrait entraî-
ner un recul significatif si des mesures urgentes ne sont pas 
prises. L'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a réalisé 
des estimations qui nous permettent d'imaginer trois scénarios 
de mortalité maternelle dans le contexte de la pandémie du CO-
VID-19, un de minimum, dans lequel les chiffres régionaux du 
ratio de mortalité maternelle (RMM) reculeraient d'environ 5 ans, 
un de moyen, dans lequel il pourrait atteindre jusqu'à 13 ans, et 
un de maximum, qui pourrait être rétracté jusqu'à 20 ans.

Qu'est-ce que le consensus ?

Le consensus stratégique inter-agences recommande une série 
de mesures prioritaires pour accélérer la réduction des décès 
maternels et créer les conditions d'une plus grande équité dans 
l'accès et la couverture universelle d'une santé sexuelle et repro-
ductive de qualité pour les femmes, les enfants et les adolescents 
de la région.
 

Quel est le résultat attendu du webinaire ?
 
On espère que la réunion contribuera à sensibiliser à la nécessité 
de réinvestir et de redéfinir les priorités en matière de santé ma-
ternelle et à présenter une analyse actualisée de la situation de la 
mortalité maternelle dans la région et des différentes interven-
tions, fondées sur les meilleures données disponibles, pour amé-
liorer la santé maternelle.
 
Le webinaire réunira des représentants des agences des Nations 
Unies, des gouvernements et de la société civile pour présenter le 
paysage régional de la mortalité maternelle, les priorités du 
Consensus stratégique et des exemples de mise en œuvre de ces 
priorités au niveau national, suivis d'une session de questions et 
réponses.

Qu'est-ce que le GTR ? 

Il s'agit d'un mécanisme inter-agences formé par des agences 
techniques des Nations Unies, des organisations de coopération 
bilatérale et multilatérale, des organisations non gouvernemen-
tales et des réseaux professionnels de la région, créé en 1998, 
dont la mission est de promouvoir le travail collaboratif et les sy-
nergies régionales pour mettre en œuvre des politiques et des 
programmes visant à réduire la morbidité et la mortalité mater-
nelles en ALC.

Mercredi 26 Mai 2021
9:00am (Panama et Mexique ) | 10:00am (USA) | 11:00am (Brésil)

Lien
https://bit.ly/33nRYs2

https://lac.unfpa.org/gtr
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