
Couverture : 
Une fillette souriante montre le carnet  

de santé maternelle et infantile distribué  

dans le camp de réfugiés palestiniens.  

(Photo : Kenshiro Imamura)
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L'Agence japonaise de coopération internationale
(JICA) est le plus grand organisme bilatéral de 
développement du monde, opérant dans quelque 
150 pays pour aider les personnes les plus 
vulnérables de la planète.

LUTTER CONTRE LA FORTE MORTALITÉ MATERNELLE  
ET INFANTILE

Au Cameroun, le taux de mortalité 
maternelle a augmenté, passant de 699 à 
782 décès maternels pour 100 000 nais-
sances vivantes (NV) entre 2004 et 2011, 
alors que durant la même période, la mor-
talité des enfants de moins de cinq ans  
diminuait, passant de 144 à 122 pour 1000 NV. 
Les résultats des enquêtes en grappes à 
indicateurs multiples (MICS) de 2014 
font apparaître une nette amélioration 
de certains chiffres : le taux de mortalité 
des moins de cinq ans est désormais de 
103 pour 1000 NV (contre 122 en 2011), 
la couverture vaccinale a progressé de 
50,2 % à 64,4 %, et les taux de consulta-
tion postnatale atteignent désormais 65 % 
pour les mères comme pour les enfants 
(contre 37 % précédemment), etc.

Face à la nécessité urgente de réduire 
la mortalité infantile et d’améliorer la santé maternelle, un projet  
pilote destiné à introduire le carnet de santé maternel et infantile 
(SMI) a été lancé. Le carnet de SMI a été distribué au Cameroun, 
en mai 2010, dans deux districts sanitaires pilotes. Ces sites pilotes 
ont enregistré une hausse du taux d’utilisation des services de SMI, 
une nette amélioration des indicateurs de SMI comme le taux de  
vaccination, l’utilisation de la contraception, la morbidité palustre et 
la mortalité des moins de cinq ans, tout cela étant corrélé au nombre 
d’exemplaires délivrés.

La 9e Conférence internationale sur le carnet de SMI s’est tenue 
au Cameroun, du 15 au 17 septembre 2015. Elle a réuni 77 partici-
pants internationaux, sur un total de 287 personnes. L’un des prin-
cipaux résultats de cette conférence a été l’adoption, par les 19 pays 
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présents, de la « Déclaration de Yaoundé ». 
Cette déclaration appelle tous les pays du 
monde à adopter le carnet de SMI et à en 
favoriser l’utilisation, comme un outil per-
mettant d’optimiser la santé maternelle et 
infantile. En outre, le ministre camerou-
nais de la Santé publique, André MAMA  
FOUDA, s’est engagé à promouvoir l’utilisa-
tion du carnet de SMI à l’échelle nationale ; 
il a exhorté les responsables de la santé à 
adhérer à ce nouvel outil indispensable, 
dans l’espoir de réduire le taux toujours  
élevé de mortalité maternelle et infantile 
au Cameroun.

LE RÔLE  DU JAPON À L’AVENIR
Le gouvernement japonais à travers la 

JICA fournit aux pays une aide publique 
au développement dans le domaine de la 
santé maternelle et infantile, en particulier 
pour promouvoir l’utilisation du carnet de 

SMI, dont le Cameroun a notamment bénéficié. En vue de transposer 
à l’échelle nationale l’utilisation du carnet de SMI, la JICA entend  
soutenir l’impression d’exemplaires de ce manuel et fournir un  
appui technique grâce aux volontaires japonais pour la coopération à 
l’étranger afin de renforcer la sensibilisation communautaire dans les 
deux districts sanitaires concernés. 

Après le lancement récent des objectifs de développement durable 
(ODD) et de la nouvelle stratégie mondiale pour la santé de la femme, 
de l’enfant et de l’adolescent, et compte tenu des résolutions prises 
lors de la 9e Conférence internationale sur le carnet de SMI, je suis 
optimiste quant à la poursuite de la collaboration entre la JICA et 
les gouvernements afin d’améliorer la santé des populations dans le 
monde entier.
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