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Avant-propos

Nous vivons un moment passionnant pour la santé
des femmes, des enfants et des adolescents. Les
Objectifs de développement durable ont établi un
programme ambitieux pour mettre fin à tous les
décès maternels, infantiles et néonatals évitables. La
Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant
et de l’adolescent (2016-30), lancée par le Secrétaire
général des Nations Unies en septembre 2015, est
appelée à mobiliser l’action pour faire de cet objectif
une réalité.

Ce rapport défend l’idée que la santé des femmes,
des adolescents et des enfants et la couverture
sanitaire universelle doivent figurer au même ordre
du jour. Il affirme que ni l’un ni l’autre de ces deux
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Ce rapport apporte une contribution utile aux
débats sur la santé et aide à rapprocher deux
mouvements complémentaires pour tenter
d’élaborer une approche cohérente qui aura des
résultats positifs sur la santé de toutes les femmes,
de tous les enfants et de tous les adolescents.

Graça Machel
Membre fondateur de The Elders
Présidente du Partenariat
pour la santé de la mère,
du nouveau-né et de l’enfant
(PMNCH)
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Les porte-parole et les spécialistes de ce domaine
savent qu’il est impossible d’atteindre des objectifs
aussi ambitieux avec des projets isolés ou des
interventions ponctuelles. Pour améliorer la santé de
toutes les femmes, de tous les adolescents et de tous
les enfants, et plus particulièrement des plus pauvres
et des plus exclus, nous devons mettre en place
un continuum de soins et veiller à ce que chacun
reçoive les services dont il a besoin. Dans un même
temps, une véritable dynamique existe en faveur de
la couverture sanitaire universelle, qui s’accompagne
d’un important débat sur les personnes et les
services qui seront couverts en premier lieu.

mouvements ne pourra vraiment réussir ni obtenir
l’appui politique dont il a besoin, sans une approche
collaborative. Les défenseurs de la santé maternelle
et infantile doivent faire savoir quel système de santé
est requis pour mettre en œuvre les interventions
que nous soutenons. De plus, ce rapport fait valoir
que la couverture sanitaire universelle n’est pas un
concept abstrait, mais qu’elle peut permettre au
contraire de réaliser de vrais progrès pour répondre
aux besoins de santé les plus fondamentaux de
millions d’individus exclus.

Résumé

Au niveau mondial, d’importants progrès ont
été réalisés pour réduire le nombre de décès
maternels et infantiles. Le taux de mortalité
des moins de cinq ans a baissé de plus de
la moitié depuis 19901, tandis que le taux
de mortalité maternelle a diminué de près
de 44 %2. Ces progrès sont le résultat d’un
engagement politique et financier soutenu
et d’actions de la part des gouvernements,
de la société civile et de la communauté
internationale. Cependant, les objectifs du
Millénaire pour le développement (ODM) 4
et 5, dont le but était de réduire de deux
tiers le taux de mortalité des moins de cinq
ans et de trois quarts le taux de mortalité
maternelle entre 1990 et 2015, n’ont pas
été atteints. Cela signifie que dans de
nombreuses régions du monde, le nombre
de décès évitables de nouveau-nés, de jeunes
enfants et de femmes pendant la grossesse
et l’accouchement reste alarmant.
Ces décès évitables surviennent principalement
parmi les groupes les plus pauvres et les plus
marginalisés de la population, dans les pays à revenu
faible ou intermédiaire de la tranche inférieure. La
nouvelle campagne de Save the Children, Aucun
enfant oublié, est axée sur ces enfants qui sont exclus
du progrès mondial – notamment des soins de santé
qui pourraient leur sauver la vie – par un cocktail
toxique de pauvreté et de discrimination.
Le fait que les besoins de santé des femmes,
des enfants et des adolescents n’aient pas été
suffisamment pris en considération jusqu’ici,
s’explique par des inégalités profondément
enracinées entre les hommes et les femmes et le
fait que les décès maternels et infantiles continuent

à être tolérés. Des inégalités permanentes et
extrêmes empêchent de nombreuses femmes
et enfants, généralement les plus pauvres et les
plus défavorisés, ceux qui vivent dans des régions
éloignées ou rurales et ceux qui sont les moins
instruits, d’accéder aux services de soins de santé
sexuelle, reproductive, de la mère, du nouveau-né,
de l’enfant et de l’adolescent, dont ils ont besoin. Le
droit à la santé sexuelle, reproductive, maternelle et
infantile – pierre angulaire du droit à la santé – n’est
encore qu’un rêve inaccessible pour beaucoup de
femmes, d’enfants et d’adolescents.
Il existe des disparités permanentes en matière
d’accès aux services qui forment le « continuum
de soins » intégré, qui va de l’adolescence, de la
grossesse et de l’accouchement, de la période
post-partum jusqu’à la petite enfance. Bien que
des progrès satisfaisants soient à noter à certains
niveaux du continuum, notamment dans le domaine
de la vaccination et du traitement des maladies
infantiles, d’autres aspects ont été négligés. Dans
l’ensemble, le rythme des progrès réalisés pour
réduire la mortalité maternelle et néonatale a été
plus lent que pour les décès des moins de cinq ans.
Cela met en évidence les lacunes persistantes dans
les soins dispensés sur 24 heures avant, pendant
et juste après l’accouchement et les soins de piètre
qualité souvent reçus par les populations les plus
pauvres et les plus défavorisées.
Les OMD ont mesuré des moyennes nationales
qui masquaient les inégalités persistantes voire
en progression dans certains pays. Ce rapport
montre comment certains groupes socioéconomiques, certaines populations rurales, régions
géographiques et communautés marginalisées
ont été exclues des progrès réalisés. Il fournit une
analyse de la situation dans trois pays spécifiques :
l’Indonésie, le Nigeria et l’Éthiopie, afin d’illustrer
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la situation, les défis qui subsistent et les efforts
déployés. Ces principaux défis peuvent se résumer
comme suit :
• remédier aux progrès inégaux et insuffisants
dans certaines franges de la population, souvent
en raison de disparités socio-économiques,
géographiques et du niveau d’instruction de
la mère
• remédier aux inégalités en matière d’accès aux
interventions de santé sexuelle, reproductive,
de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de
l’adolescent sur l’ensemble du continuum de soins
• garantir l’investissement politique et financier
nécessaire pour établir des systèmes de santé
qui accordent la priorité à des soins de santé
de qualité pour les femmes, les enfants et
les adolescents par le biais de la couverture
sanitaire universelle.

Dans ce rapport, Save the Children soutient que
pour mettre un terme aux décès maternels et
infantiles évitables, il est indispensable de mettre
en œuvre la couverture sanitaire universelle et de
fournir un accès au continuum de soins à tous les
groupes de la population, grâce à des services de
santé primaires renforcés et efficacement reliés
aux interventions communautaires et aux systèmes
d’orientation vers les hôpitaux. Cela nécessite un
engagement politique garantissant des soins de
santé essentiels, gratuits au point d’utilisation,
pour toutes les femmes, tous les enfants et tous les
adolescents, ainsi qu’un investissement public accru
dans des systèmes de santé capables d’offrir des
soins de qualité à chaque femme et à chaque enfant.

Afin de mettre un terme à ces inégalités et d’assurer
l’accès à la gamme des services nécessaires sans
exclure les communautés pauvres ou marginalisées,
les services de santé doivent être organisés
différemment. Les gouvernements et autres parties
prenantes doivent faire en sorte que des services
de qualité, bénéficiant d’un financement adéquat,
soient à la disposition de tous les citoyens et plus
particulièrement des plus vulnérables, sans aucune
discrimination. Les pays qui ont fait des progrès
en matière de couverture sanitaire universelle
et qui ont inclus les services de santé sexuelle,
reproductive, maternelle et infantile dans l’éventail
des services offerts à leur population, témoignent de
ce qui est réalisable avec un engagement politique
fort et un investissement financier solide.

Save the Children estime que pour que le
mouvement en faveur de la couverture sanitaire
universelle bénéficie d’un vaste soutien de la part
des communautés, des décideurs et de la société
civile, il doit d’abord se concentrer sur l’accès
universel aux services les plus essentiels requis par
chaque famille et communauté. Pour ce faire, il est
essentiel que les gouvernements, avec l’appui des
partenaires du développement, fournissent des
services de santé sexuelle, reproductive, maternelle,
néonatale et infantile essentiels, accessibles à toutes
les femmes et à tous les enfants et adolescents, en
tant que fondement à la création de la couverture
sanitaire universelle et non pas comme une
aspiration lointaine. Les personnes les plus éloignées
des services sont celles à qui l’on doit accorder la
priorité et des efforts urgents et spécifiques doivent
être mis en œuvre pour atteindre ceux qui sont
laissés de côté.

Le Programme de développement durable à
l’horizon 2030 s’est engagé à ne laisser personne de
côté, à mettre un terme à la mortalité maternelle et
aux décès des moins de cinq ans et des nouveau‑nés
dus à des causes évitables, et à garantir l’accès
universel aux services de santé sexuelle et
reproductive. La réalisation de ces objectifs
dépendra de l’engagement vis-à-vis de la couverture
sanitaire universelle, mentionné à la cible 3.8 des
Objectifs de développement durable, et du principe
selon lequel quiconque doit avoir accès aux services
de santé dont il ou elle a besoin, sans encourir de
difficultés financières.

S’ils veulent réaliser des avancées réelles pour
atteindre chaque femme, chaque enfant et chaque
adolescent, les défenseurs et les spécialistes de
la santé maternelle et infantile doivent participer
au mouvement mondial croissant en faveur de la
couverture sanitaire universelle. La Stratégie mondiale
pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent
(2016-30), lancée par le Secrétaire général des
Nations Unies en septembre 2015, constitue une
nouvelle feuille de route pour mettre un terme à
tous les décès évitables de femmes, d’enfants et
d’adolescents et assurer non seulement leur survie,
mais également leur santé et leur bien-être.

Dans le présent rapport, nous soutenons que les
services de santé doivent être financés et organisés
autour du principe de la couverture sanitaire
universelle, afin que tout le monde puisse bénéficier
de ces services essentiels. Nous soutenons les soins
de santé primaires, car ce sont eux qui doivent
être renforcés pour fournir ces services de manière
appropriée, accompagnés si besoin est de systèmes
d’orientation efficaces. Le mouvement en faveur de
la couverture sanitaire universelle doit avoir pour
base et priorité l’établissement de soins de santé
primaires universels.
La couverture sanitaire universelle et la Stratégie
mondiale représentent un programme commun et
interdépendant. Réunir ces forces est une occasion
unique de garantir l’accès universel à la santé
sexuelle, reproductive, de la mère, du nouveau-né,
de l’enfant et de l’adolescent et de réaliser l’ambition
de mettre un terme à tous les décès maternels et
infantiles évitables, d’ici à 2030.

PRINCIPAUX MESSAGES
• Malgré les progrès réalisés au niveau mondial
pour réduire les décès maternels et infantiles, des
inégalités demeurent dans les résultats de santé
des femmes et des enfants et dans l’accès aux
services essentiels, au niveau mondial comme au
sein des pays.
• Par rapport aux progrès réalisés pour réduire
les décès des moins de cinq ans, les progrès
concernant la réduction des décès maternels
et néonatals ont été beaucoup plus lents et
certains éléments du « continuum de soins » qui
nécessitent des systèmes de santé performants,
disponibles 24 heures sur 24, ont été négligés.

• La couverture sanitaire universelle est
fondamentale afin que les services de santé
essentiels – c’est-à-dire l’ensemble du continuum
de soins – requis par chaque famille et par la
communauté soient à la disposition de tous, sans
que les usagers aient à effectuer des paiements
directs qui les dissuaderaient d’y avoir recours. Les
pays doivent s’efforcer de réaliser la couverture
sanitaire universelle et doivent accorder la priorité
à ces services. Cela nécessitera un leadership, un
engagement et un investissement politiques.

RÉSUMÉ

Dans le même temps, le mouvement en faveur de la
couverture sanitaire universelle doit dire clairement
que les services essentiels dont chaque communauté
a besoin, sont la priorité à l’aune de laquelle
les progrès vers la réalisation de la couverture
universelle seront évalués. Avant d’élargir la
couverture à d’autres services, il est essentiel de
garantir l’accès des groupes exclus au continuum de
soins pour la santé des femmes, des enfants et des
adolescents, sans aucune discrimination.

• Pour rallier des soutiens à sa cause, le
mouvement en faveur de la couverture sanitaire
universelle doit expliquer clairement qu’il vise
à couvrir en priorité les services essentiels de
santé sexuelle, reproductive, de la mère, du
nouveau‑né, de l’enfant et de l’adolescent pour
toutes les femmes, tous les enfants et tous les
adolescents, au niveau des soins primaires et
par le biais de systèmes d’orientation efficaces.
Cela est essentiel pour remédier aux charges de
mortalité et de morbidité les plus inéquitables.
• Les porte-drapeaux de la santé maternelle et
infantile, les défenseurs de la couverture sanitaire
universelle et les porte-parole des soins de santé
primaires, doivent unir leurs efforts autour
d’un programme commun pour s’assurer que
toutes les femmes, tous les enfants et tous les
adolescents puissent survivre et prospérer.

RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS :
• Les défenseurs de la santé des femmes, des
enfants et des adolescents doivent insister sur
le fait que la mise en place de la couverture
sanitaire universelle donnant accès aux services
essentiels à toutes les communautés, est une
condition préalable essentielle pour permettre
à toutes les femmes et à tous les enfants de
survivre et de prospérer.
• Le mouvement en faveur de la couverture
sanitaire universelle doit donner la priorité à
la santé sexuelle, reproductive, de la mère, du
nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent, sous
forme d’un continuum de soins intégré, gratuit
au point d’utilisation et accessible à toutes les
catégories de la population.
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Save the Children appelle les gouvernements, les
donateurs, les partenaires de développement et
autres parties prenantes à :
• garantir un ensemble essentiel de services de
santé sexuelle, reproductive, de la mère, du
nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent dans
le cadre de la mise en œuvre de la couverture
sanitaire universelle, gratuits au point d’utilisation
et accessibles à tous les groupes de la population.
• veiller à ce que personne ne soit laissé pour
compte, en fixant des objectifs d’équité assortis
d’échéances pour accélérer les progrès parmi les
groupes les plus pauvres et les plus marginalisés
de la population.

• accroître les dépenses publiques de santé
en augmentant le budget de la santé au
moins jusqu’aux niveaux minimums requis,
en améliorant les recettes fiscales et en
augmentant ou en maintenant l’aide publique
au développement pour la santé.
• améliorer la qualité des soins et promouvoir
des soins respectueux et dignes dans les
établissements de santé.
• intégrer des interventions nutritionnelles dans
le continuum de soins pour la santé des femmes,
des enfants et des adolescents et répondre aux
besoins nutritionnels des adolescentes.
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Ayush, âgée de cinq jours, à New Delhi, Inde
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1 Introduction

À PROPOS DE CE RAPPORT
Mettre un terme aux décès infantiles et maternels
dus à des causes évitables, fait partie de la vision de
Save the Children et est au cœur de notre stratégie.
Nous participons activement au mouvement pour
la santé maternelle et infantile, aussi bien dans les
pays les plus durement touchés qu’au plan mondial,
par le biais de réseaux tels que le Partenariat pour
la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant
(PMNCH). Par ailleurs, nous défendons depuis
longtemps la mise en place de systèmes de santé
complets qui n’excluent pas les populations pauvres,
tout récemment dans le cadre du mouvement pour
une couverture sanitaire universelle.
Ce rapport contribue à deux discours d’actualité
sur la santé mondiale : d’une part, la nécessité de
prodiguer à chaque femme et à chaque enfant des
soins de bonne qualité, et d’autre part, le soutien
en faveur de la couverture sanitaire universelle en
tant qu’outil permettant de corriger les iniquités
persistantes en matière d’accès aux soins de santé.
Il vise à démontrer pourquoi ces deux mouvements
liés et interdépendants doivent unir leurs forces pour
permettre d’accomplir des progrès notables pour
la santé des populations les plus pauvres et les plus
marginalisées au monde.
Ce rapport explique pourquoi il est essentiel que
les services de santé pour les femmes, les enfants
et les adolescents soient considérés comme un
continuum de soins, depuis la période qui précède
la grossesse jusqu’à la santé des enfants et des
adolescents. Au chapitre 3, nous présentons une
analyse d’études menées par Save the Children en
Éthiopie, en Indonésie et au Nigeria sous forme
« d’éclairages ». Conjointement, ces études de cas
soulignent des disparités dans les résultats de santé
maternels et infantiles et dans l’accès aux services
de santé essentiels, ainsi que la nécessité de mettre
en place des systèmes de santé nationaux qui
puissent atteindre ceux qui sont actuellement exclus
du progrès. Nous soutenons que la couverture

sanitaire universelle est le cadre qui peut permettre
aux pays d’établir un système de santé capable de
fournir des services essentiels pour l’ensemble de
leur population.
Par ailleurs, nous affirmons que pour continuer à
acquérir des appuis, le mouvement en faveur de
la couverture sanitaire universelle doit clarifier
comment cette dernière peut fournir des soins de
santé essentiels aux populations les plus pauvres
et les plus exclues et en particulier, les services
qui font partie du continuum de soins pour la
santé reproductive, de la mère, du nouveau-né, de
l’enfant et de l’adolescent. Pour finir, nous faisons
des recommandations sur la façon dont les parties
prenantes mondiales et nationales, notamment les
gouvernements et les donateurs, doivent se fédérer
autour d’une cause commune et concrétiser leurs
ambitions partagées.

LE DROIT AUX SOINS DE SANTÉ
ET SON RÔLE POUR LUTTER
CONTRE LES INÉGALITÉS
Les services de soins de santé ne peuvent pas
inverser les inégalités sociales qui sous-tendent le
fardeau inéquitable de la mauvaise santé et de la
mortalité, mais ils peuvent et doivent jouer un rôle
majeur pour les corriger. Les principes des soins de
santé primaires (SSP) exposés dans la déclaration
d’Alma-Ata de 1978 (voir encadré page 3),
soutiennent explicitement le rôle des services de
santé pour tenir compte des inégalités sociales et de
l’exclusion et tenter d’y remédier. Par conséquent,
un système de santé équitable est un système qui
veillerait à ce que les personnes dont les besoins en
matière de santé sont les plus grands, aient accès
à un plus grand nombre de ressources de santé
disponibles dans un pays. Malheureusement, c’est
généralement l’inverse : ceux qui ont les plus grands
besoins en matière de santé, pour des raisons
de pauvreté ou d’exclusion sociale, reçoivent en
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réalité une proportion bien moindre des ressources
disponibles en soins de santé.
Les services de santé sexuelle, reproductive, de la
mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent
sont requis par tous. Toutes les femmes ont
besoin d’informations et de services de santé
afin de prendre des décisions éclairées sur leur
santé sexuelle et reproductive. Toutes les femmes
devraient accoucher en présence d’un professionnel
de santé qui a reçu une formation en maïeutique
et qui est prêt à intervenir en cas de complications.
Tous les enfants doivent avoir accès aux services de
santé et de vaccination pour traiter les infections
courantes qui, sans cette intervention, pourraient
être mortelles.
Les normes internationales sur le droit à la santé
soulignent que la santé reproductive, de la mère,
du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent est
fondamentale pour prévenir la mortalité néonatale,
maternelle et infantile 1. Elles spécifient le besoin

de fournir des services de santé sexuelle et
reproductive, y compris l’accès à la planification
familiale, aux soins pré et postnatals, aux services
d’obstétrique et à la vaccination et de prendre
d’autres mesures nécessaires pour promouvoir
la santé infantile et maternelle 2 . L’article 24 de
la convention des Nations Unies relative aux
droits de l’enfant (CDE) insiste sur le besoin de
mesures appropriées pour réduire la mortalité des
nourrissons et des enfants et met l’accent sur les
soins de santé primaires.
Les principes fondamentaux d’égalité et de nondiscrimination des droits de l’homme exigent que
toutes les femmes et tous les enfants aient accès à
ces services, et que les gouvernements s’efforcent en
priorité de répondre aux besoins des groupes exclus
et marginalisés. Même quand les gouvernements
ne disposent que de ressources limitées, ils doivent
prioriser les interventions clés, comme les soins
obstétricaux, pour éviter les décès maternels
et infantiles.

PHOTO : JONATHAN HYAMS/SAVE THE CHILDREN

La sage-femme, Watta Borbor, s’occupe de T-Girl, âgée de 19 ans, et de son nouveau-né dans un centre de santé du Libéria
bénéficiant du soutien de Save the Children.
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exige que ces intervenants s’attaquent à la fois aux
facteurs sous-jacents responsables de l’exclusion et
de la discrimination et aux obstacles qui empêchent
les groupes les plus défavorisés dans la société
d’accéder aux soins de santé. C’est là la pierre
angulaire de la couverture sanitaire universelle qui
donne la priorité aux membres de la société les plus
pauvres et les plus défavorisés.

1 INTRODUCTION

Conformément aux normes internationales en
matière de droits de l’homme, Save the Children
estime que l’accès universel à la santé sexuelle,
reproductive, de la mère, du nouveau-né, de l’enfant
et de l’adolescent est un impératif clair des droits de
l’homme pour les gouvernements, les donateurs et
la communauté internationale. Le principe d’équité
– veiller à ce que personne ne soit laissé de côté –

SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES
Il existe un certain nombre de cadres qui peuvent
être appliqués aux discussions sur la mise en
place de services de santé essentiels qui profitent
à tous. On réclame depuis longtemps que toutes
les parties prenantes soutiennent le renforcement
du système de santé, afin que les priorités de
santé (en particulier celles soutenues par les
donateurs) contribuent à un système de santé
national plus solide, et non pas à la mise en place
de structures parallèles. La couverture sanitaire
universelle est désormais considérée comme un
objectif pour la santé mondiale et incarne à la
fois l’ambition et l’équité d’un service de santé
qui atteint tout le monde et qui ne cause pas de
difficultés financières à ceux qui ont besoin de
soins de santé.
En 1978, la déclaration d’Alma-Ata accordait
la priorité aux soins de santé primaires, les
définissant comme « faisant partie intégrante
tant du système de santé national, dont ils sont
la cheville ouvrière et le foyer principal que du
développement économique et social d’ensemble
de la communauté. » Il est également avancé
que les soins de santé primaires sont « le premier
niveau de contact des individus, de la famille et
de la communauté avec le système national de
santé, rapprochant le plus possible les soins de
santé des lieux où les gens vivent et travaillent, et
ils constituent le premier élément d’un processus
ininterrompu de protection sanitaire 3. »
Bien que dès l’an 2000, l’objectif de Santé pour
tous d’Alma-Ata se soit enlisé, le concept de
soins de santé primaires reste un moyen puissant
de veiller à ce que les services de santé les plus
essentiels soient disponibles à proximité des
communautés qui en ont besoin. La plupart des

services dans le continuum de soins pour la santé
sexuelle, reproductive, de la mère, du nouveauné, de l’enfant et de l’adolescent sont fournis
de la manière la plus appropriée au niveau des
soins de santé primaires, auxquels viennent
s’ajouter des systèmes d’orientation efficaces en
cas d’accouchements compliqués et de dystocies
d’obstacle. Cependant, de nombreux systèmes de
santé nationaux n’ont pas investi suffisamment
pour fournir ces services au niveau local, tandis
que des sommes disproportionnées ont été
investies dans les zones urbaines et les capitales.
Les soins de santé primaires sont donc un cadre
puissant pour veiller à ce que les services de
santé ciblent les personnes qui en ont besoin,
qu’ils soient fournis dans chaque communauté
et de façon à promouvoir le droit à la santé
des populations.
Le Dr Margaret Chan, directrice générale de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), a
réaffirmé que l’approche fondée sur les soins de
santé primaires était la façon la plus efficace
et la plus rentable d’organiser un système de
santé. Elle souligne que les données recueillies au
niveau international ont démontré de manière
irréfutable que les systèmes de santé orientés
vers les soins de santé primaires produisent de
meilleurs résultats, à moindre coût et engendrent
une plus grande satisfaction de l’utilisateur.
Renforcer des soins universels de santé primaires,
capables de fournir des services essentiels à
toutes les femmes, à tous les enfants et à tous
les adolescents, devrait être une priorité dans les
efforts déployés pour parvenir à la couverture
sanitaire universelle.
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MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

REMARQUE SUR LA TERMINOLOGIE

Les recherches menées pour ce rapport se sont
basées sur un examen documentaire des ouvrages
les plus récents sur la santé reproductive, de la
mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent
ainsi que sur les dernières données provenant
de sources des Nations Unies, d’Enquêtes
démographiques et de santé et de bases de
données de l’OMS. Elles comprenaient une
analyse documentaire sur l’exclusion sociale, la
santé et la nutrition menée par Anthrologica pour
Save the Children ; des analyses documentaires
effectuées au Nigeria, en Éthiopie et en Indonésie,
basées sur les documents nationaux et les données
nationales tirées des Enquêtes démographiques et
de santé sur la santé reproductive, maternelle et
infantile les plus récents ; et des entretiens avec des
informateurs clés et des discussions de groupe au
Nigeria et en Indonésie.

Jusqu’à une date récente, les défenseurs de la santé
maternelle et infantile se sont essentiellement
concentrés sur la santé reproductive, maternelle
et infantile, pour déterminer les interventions
requises afin d’éliminer la mortalité maternelle et
celle des enfants de moins de cinq ans, due à des
causes évitables. Au cours des dernières années,
ce programme s’est élargi pour prendre en compte
le besoin d’une approche plus complète et intégrée
à toutes les étapes du cycle de vie des femmes et
des enfants. La Stratégie mondiale pour la santé de la
femme, de l’enfant et de l’adolescent (2016-2030), qui
s’appuie sur la dynamique de Chaque femme et chaque
enfant représente une ambition plus large pour
veiller à ce que toutes les femmes, les enfants et les
adolescents puissent à la fois survivre et prospérer.
Dans ce rapport, nous faisons souvent référence
à « la santé des femmes, des enfants et des
adolescents » comme raccourci pour désigner la
nécessité de garantir l’accès aux services essentiels
de soins de santé sexuelle, reproductive, de la mère,
du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent.

2 Un programme inachevé

De nombreux progrès ont été réalisés en
matière de réduction de la mortalité infantile
et maternelle depuis 1990. Le taux mondial
de mortalité des moins de cinq ans a baissé
de 53 %, de 91 décès pour 1 000 naissances
vivantes à 43 décès pour 1 000 naissances
vivantes en 2015 1. Pendant la même période,
le nombre de décès des moins de cinq ans
dans le monde a chuté de 12,7 à 5,9 millions 2.
D’après les calculs, l’accélération du déclin
des décès des moins de cinq ans depuis 2000
a sauvé la vie à 48 millions d’enfants 3. La
régression des taux de mortalité chez les
enfants de moins de cinq s’est accélérée en
Afrique subsaharienne 4, région qui connaît
les taux de mortalité des moins de cinq
ans les plus élevés. De réels progrès ont
également été accomplis en matière de
réduction des décès maternels évitables
dans le monde, dont le nombre est passé de
532 000 environ en 1990 à 303 000 environ 5
en 2015. Ces progrès sont remarquables.
Les OMD 4 et 5, dont l’objectif était respectivement
de réduire les décès des enfants de moins de cinq
ans de deux tiers et la mortalité maternelle de
trois quarts d’ici à 2015, ont été des facteurs de
changement importants aux niveaux national et
mondial. Toutefois, ni l’un ni l’autre de ces objectifs
n’a été atteint au niveau mondial et seul un petit
nombre de pays à faible revenu est parvenu à
atteindre les deux objectifs 6.
Malgré la baisse significative de la mortalité des
moins de cinq ans dans le monde, le nombre de
décès quotidiens de cette catégorie d’enfants était
estimé à 16 000 7 en 2015. Dans de nombreux pays,
il est encore extrêmement difficile d’obtenir des
données exactes sur le nombre de décès maternels
et leur cause, en raison des carences des services
d’état civil et de l’enregistrement des naissances
et des décès. Mais il est clair que des centaines de
milliers de femmes continuent à mourir chaque

année suite à des complications de la grossesse
et de l’accouchement et ce chiffre était estimé à
830 femmes par jour en 20158. La plupart de ces
décès pourraient être évités si les femmes avaient
accès à des professionnels de santé prodiguant des
interventions connues et efficaces.
Le Programme de développement durable à
l’horizon 2030, convenu par les dirigeants mondiaux
à l’Assemblée générale des Nations Unies de
septembre 2015, vise à mettre fin de tous les décès
maternels et infantiles évitables. Pour les pays
à faible revenu et à revenu moyen de la tranche
inférieure, cela revient à réduire le taux de mortalité
des moins de cinq ans à 25 pour 1 000 naissances
vivantes et à parvenir à un taux de mortalité
maternelle de moins de 70 pour 100 000 naissances
vivantes. Bien que ce chiffre soit encore loin des
faibles taux de mortalité des pays à revenu élevé,
il définit un programme très ambitieux pour de
nombreux pays. Surtout, l’engagement des ODD
à atteindre ces objectifs pour toutes les catégories
de la population, plutôt que pour une simple
moyenne nationale, pose de gros problèmes pour
certains pays.
Save the Children a activement contribué à réclamer
ces engagements, mais elle réalise qu’ils ne pourront
être tenus pour tous les groupes de la société que
si toutes les parties prenantes tirent des leçons
des OMD.

ABSENCE DE PROGRÈS DANS
DE NOMBREUX PAYS, RÉGIONS
ET COMMUNAUTÉS
Malgré ces résultats remarquables, beaucoup
de pays, de personnes et de communautés ont
tout simplement été exclus des progrès réalisés
en matière de réduction des décès maternels et
infantiles, reflétant les inégalités profondes et
persistantes qui existent entre les pays et au sein
des pays. L’analyse de Save the Children montre
5
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que les disparités les plus flagrantes dans les taux
de mortalité maternels et des moins de cinq ans
sont souvent basées sur le revenu, l’emplacement
géographique et le niveau d’instruction de la mère.
L’Afrique subsaharienne reste la région qui connaît
le plus fort taux de décès parmi les moins de cinq
ans, un enfant sur douze mourant avant l’âge de
cinq ans 9. En Asie du Sud, trois enfants sur dix
meurent avant l’âge de cinq ans et dans cette région,
le taux de mortalité des moins de cinq ans était
estimé, en 2015, à 51 décès pour 1 000 naissances
vivantes 10. Par comparaison dans les pays à revenu
élevé, un enfant sur 147 meurt avant l’âge de
cinq ans 11.
La grande majorité (99 %) des décès maternels se
produisent encore dans des pays à faible revenu
et à revenu moyen de la tranche inférieure, dont
66 % environ en Afrique subsaharienne 12 . Mais il
n’y a pas que dans les pays les plus pauvres que
les femmes et les enfants continuent de mourir de
causes évitables. Selon les dernières estimations,

le Nigeria et l’Inde, tous deux classés comme
des pays à revenu intermédiaire de la tranche
inférieure, représentaient plus du tiers de tous
les décès maternels dans le monde en 2015, avec
58 000 (19 %) et 45 000 (15 %) décès maternels
respectivement 13. Cela s’explique en partie par leur
niveau de population élevé.
Au plan international, les deux pays où l’on estime
que les risques de mortalité maternelle sur la vie
entière sont les plus élevés sont la Sierra Leone et le
Tchad (1 sur 17 et 1 sur 18 respectivement) 14. Dans
les pays à revenu élevé, on estime que les risques
de mortalité maternelle sur la vie entière sont de
1 pour 3 300 par rapport à 1 pour 41 dans les pays
à faible revenu 15.
Un nombre élevé de décès maternels se produisent
de plus en plus souvent dans les pays touchés
par des crises humanitaires et dans les situations
fragiles (voir encadré ci-dessous). En 2015, environ
185 000 décès maternels (61 % de l’estimation
globale) se sont produits dans 35 pays de ce type 16.

GARANTIR DES SOINS DE SANTÉ ESSENTIELS DANS LES CRISES
HUMANITAIRES ET LES SITUATIONS FRAGILES
En temps de crise humanitaire, qu’elle soit due
à un conflit ou à des catastrophes naturelles,
les systèmes de santé peuvent s’effondrer ou
fonctionner de manière très limitée. En Syrie,
par exemple, le conflit a conduit à l’effondrement
d’un système de santé qui fonctionnait bien. De
plus, comme en témoigne la situation en Syrie
et au Yémen, les établissements de santé sont
de plus en plus ciblés en situation de guerre, en
violation flagrante du droit humanitaire.
Les États fragiles et sortant d’un conflit sont
parmi ceux qui ont les plus mauvais résultats de
santé et les plus grosses difficultés à répondre
aux crises sanitaires, à cause de leur système
de santé déjà affaibli. Les crises d’Ebola au
Libéria, en Guinée et en Sierra Leone en sont des
exemples clairs 17.
Les enfants qui vivent dans des situations fragiles
sont presque deux fois plus susceptibles de
mourir avant l’âge de cinq ans 18. Les femmes et
les filles risquent davantage d’être victimes de
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violence sexuelle et basée sur le genre (VSBG),
de grossesses involontaires ou non désirées,
d’infections sexuellement transmissibles (IST) et
de mortalité et de morbidité maternelles 19. Le
pourcentage d’accouchements assuré par des
professionnels de santé qualifiés est inférieur
dans les situations fragiles, tandis que les taux
de natalité chez les adolescentes et les besoins
en planification familiale non satisfaits sont plus
élevés. Les interventions en matière de santé
sexuelle et reproductive (SSR) sont de plus en
plus souvent considérées comme centrales à
l’action humanitaire à toutes les étapes : de la
prévention et de la préparation, à la réponse, au
renforcement de la résilience, au relèvement et
au développement à long terme.
L’action humanitaire doit également jeter les
bases d’un développement à long terme, y compris
renforcer et reconstruire des systèmes de santé
qui répondent aux besoins de la population et
suite à la page suivante

sont capables de fournir des services essentiels,
tels que des soins de santé maternelle et
infantile, à toutes les familles dans toutes les
communautés. Des établissements publics
performants de ce type sont essentiels pour
renforcer la bonne gouvernance dans toutes les
phases du relèvement et de la reconstruction.

LES FEMMES ET LES FILLES SONT
EXCLUES DU CONTINUUM COMPLET
DES SOINS
Les progrès réalisés par les OMD, aussi louables
soient-ils, révèlent des insuffisances dans des
domaines précis et parmi certains groupes
spécifiques de la population. Comme l’a démontré
Save the Children dans son rapport Ending Newborn
Deaths (Mettre un terme aux décès des nouveau-nés),
la baisse de la mortalité néonatale a été beaucoup
plus lente. Elle a baissé de 47 % de 1990 à 2015, par
rapport à 53 % pour les enfants de moins de cinq
ans sur la même période 20. Les décès néonatals
représentent maintenant 45 % de la mortalité des
moins de cinq ans dans le monde 21. La période
qui entoure la naissance et la période néonatale
(qui correspond aux 27 premiers jours de la vie
de l’enfant) est particulièrement dangereuse et
nécessite des interventions spécifiques prodiguées
dans des établissements appropriés, par du
personnel qualifié disponible 24h/24, qui diffèrent
de celles requises pour la vaccination systématique
ou pour traiter les maladies infantiles.
Une étude récente publiée dans The Lancet a révélé
qu’environ 73 % des décès maternels entre 2003 et
2009 étaient dus à des complications obstétricales
lors de l’accouchement 22 . En dépit de la nette
augmentation, au niveau mondial, du nombre
d’accouchements en présence d’un professionnel
de santé qualifié, 36 millions d’enfants sont nés, en
2014, dans les pays à revenu faible et intermédiaire
sans qu’une sage-femme ou une accoucheuse
qualifiée soit présente 23.
Les soins postnatals pour les mères et les nouveaunés, particulièrement importants dans les jours

La Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de
l’enfant et de l’adolescent reconnaît que les ODD
ne seront pas atteints à moins d’accorder une
attention particulière aux crises humanitaires et
aux situations fragiles. Cela démontre donc la
nécessité d’assurer un ensemble d’interventions
sanitaires essentielles dans ces contextes.

2 UN PROGRAMME INACHEVÉ

GARANTIR DES SOINS DE SANTÉ ESSENTIELS DANS LES CRISES
HUMANITAIRES ET LES SITUATIONS FRAGILES suite

qui suivent immédiatement la naissance, sont
encore très insuffisants dans de nombreux pays à
faible revenu dont les niveaux de couverture sont
parmi les plus bas sur l’ensemble du continuum de
soins 24. Pourtant, offrir des soins de qualité 24h/24
pendant l’accouchement et la période néonatale,
permettrait d’éviter 113 000 décès maternels,
531 000 mortinaissances et 1,3 million de décès
néonatals d’ici 2020 25.
L’accès à la contraception éviterait également un
grand nombre de décès maternels et infantiles.
Il a été estimé qu’en répondant à 90 % des
besoins de contraception non satisfaits en
2015, il serait possible d’éviter 67 000 décès
maternels, 440 000 décès néonatals et
564 000 mortinaissances 26.
De l’avis général, l’accélération de progrès
équitables pour éliminer les décès maternels et
infantiles, passe par l’expansion d’un ensemble
intégré de services essentiels, couvrant en particulier
la contraception, les soins pendant le travail et
l’accouchement, les soins aux nouveau-nés et aux
prématurés et la gestion des maladies infectieuses
et de la malnutrition. Ces dernières années,
les débats ont donc été réorientés ; alors qu’ils
étaient principalement axés sur des interventions
spécifiques, ils reconnaissent aujourd’hui la nécessité
d’un continuum de soins pour la santé reproductive,
de la mère, du nouveau-né de l’enfant et de
l’adolescent (voir encadré page 10). Ce continuum
est généralement décrit comme partant des services
de santé sexuelle et reproductive (y compris la
contraception) à l’adolescence, pour couvrir ensuite
les soins pendant la grossesse et l’accouchement,
les soins postnatals immédiats de la mère et du
nouveau-né, la vaccination et le traitement des
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« Les services de santé pour les femmes, les enfants et les adolescents doivent être la priorité
de tout ensemble de services offerts dans le cadre de la couverture sanitaire universelle.
Des prestations efficaces exigent de dispenser des services intégrés sur tout le continuum
de soins, plaçant au premier plan la santé des femmes, des enfants et des adolescents pour
réaliser la couverture sanitaire universelle sur l’ensemble du cycle de vie. »
The Lancet, décembre 2015 27

maladies infantiles. Il comprend des interventions
qui peuvent répondre aux urgences obstétricales,
promouvoir l’allaitement maternel exclusif et soigner
les nouveau-nés malades, prématurés ou dont le
poids à la naissance est insuffisant.
La plupart des services nécessaires au continuum
de soins peuvent être fournis par le biais de soins de
santé primaires qui garantissent ces services de base à
toutes les femmes et à tous les enfants et adolescents,
et qui sont efficacement reliés aux services
communautaires et aux systèmes d’orientation vers
des niveaux de soins secondaires et tertiaires. La
plupart des interventions essentielles nécessaires à la
santé maternelle et néonatale peuvent être fournies
par des sages-femmes adéquatement formées et

réglementées, travaillant dans un environnement
propice de ce type. Il a été estimé que la couverture
universelle de ces interventions essentielles, dont les
sages-femmes professionnelles peuvent se charger,
pourrait empêcher 83 % des décès maternels et
néonatals et des mortinaissances 28.
Cependant, la couverture des interventions
essentielles sur le continuum de soins varie de façon
importante au sein des pays. Certaines interventions
clés, telles que l’accès à la contraception
moderne, les quatre visites prénatales minimum
recommandées, la présence d’un accoucheur
qualifié et les soins postnatals pour les mères
et les nouveau-nés ont globalement des taux de
couverture plus faibles.

FIGURE 1 COUVERTURE DE CERTAINES INTERVENTIONS SUR L’ENSEMBLE DU CONTINUUM
DE SOINS
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Source : Healthy Newborn Network (Réseau des nouveau-nés en bonne santé), http://www.healthynewbornnetwork.org/, basé sur les données
de l’OMS pour les pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure, à partir de 2009. Remarque : le nombre de pays disposant de
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La couverture universelle de l’ensemble des services
de santé pour les femmes, les enfants et les
adolescents n’est encore qu’un rêve inaccessible dans
de nombreux pays, ce qui explique que le nombre
de décès maternels et infantiles demeure élevé. La
palette complète de soins prénatals pour les femmes
et les filles enceintes, la présence d’un accoucheur
qualifié et les soins postnatals pour les mères et les
nouveau-nés tardent tous à se concrétiser.
La santé maternelle et infantile est un élément
fondamental de l’égalité des sexes, et si les pays
entendent vraiment répondre aux besoins sanitaires
des femmes, des enfants et des adolescents, ces
services nécessiteront beaucoup plus de personnels
qualifiés et une répartition beaucoup plus juste
des ressources. Comme nous en reparlerons plus
loin dans ce rapport, remédier à la couverture
inégale des interventions sur le continuum de soins
nécessite une direction et un engagement politique
pour investir dans l’efficacité, la portée et la qualité
de systèmes de santé capables de fournir ces
services essentiels.

2 UN PROGRAMME INACHEVÉ

En s’intéressant davantage aux mortinaissances 29,
on s’est rendu compte du rôle essentiel des soins
de bonne qualité, avant et pendant l’accouchement.
Le nombre d’enfants mort-nés en 2015 est estimé à
2,6 millions et 98 % de ces mortinaissances ont eu
lieu dans des pays à revenu faible et intermédiaire
(75 % en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud) 30.
Un grand nombre de ces décès ne sont toujours
pas enregistrés ou comptabilisés de manière
systématique et restent un traumatisme secret pour
les femmes et leurs familles. D’après The Lancet, la
moitié des mortinaissances surviennent pendant
le travail et la plupart sont dues à des facteurs
évitables tels que les infections maternelles, les
maladies non transmissibles et les complications
obstétricales 31. La plupart pourraient être évitées
en améliorant les systèmes sanitaires. Les taux de
mortinatalité sont donc un indicateur très sensible
de la qualité des soins dont bénéficient les femmes
pendant la grossesse et l’accouchement ; ils doivent
être enregistrés et comptabilisés dans les données
nationales et mondiales en tant qu’indicateurs clés
des progrès réalisés pour offrir à chaque femme des
soins de qualité.
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INTERVENTIONS ESSENTIELLES LE LONG DU CONTINUUM DE SOINS*
Adolescence et avant la grossesse :
planification familiale/contraception ; prévention
et prise en charge des infections sexuellement
transmissibles (IST), y compris prévention de la
transmission du VIH et de la syphilis de la mère
à l’enfant ; enrichissement/supplémentation en
acide folique ; suppléments de micronutriments
multiples pour assurer une bonne nutrition avant
la grossesse.
Grossesse et soins prénatals : gamme de
services dont les interventions nutritionnelles
(fer, acide folique et supplémentation en
calcium) ; la vaccination antitétanique ; le
dépistage, la prévention et la prise en charge
des IST, du VIH, de la syphilis et du paludisme ;
les antihypertenseurs ; les corticostéroïdes
pour empêcher la détresse respiratoire chez
les prématurés ; l’avortement dans de bonnes
conditions et les soins post-avortement.
Accouchement : accouchement assuré par du
personnel qualifié et soins obstétricaux complets
(y compris césariennes si nécessaire) ; prise en
charge de l’hémorragie post-partum ; appui
social pendant l’accouchement.

Soins postnatals pour la mère et le
nouveau-né : protection thermique immédiate
du nouveau-né et initiation précoce de
l’allaitement au sein ; soins hygiéniques du
cordon et de la peau ; réanimation néonatale ;
prise en charge des bébés prématurés,
notamment soutien supplémentaire pour nourrir
les nourrissons prématurés et de petite taille et
méthode « mère kangourou » ; prise en charge
de la septicémie néonatale, de la méningite, de
la jaunisse et de la pneumonie ; planification
familiale et conseils sur la nutrition et soutien
aux mères, traitement de l’anémie et prise
en charge de la septicémie post-partum et
prévention/traitement du VIH.
Nourrissons et enfants : promotion de
l’allaitement au sein ; prévention et prise en
charge du VIH et du paludisme ; vaccination
systématique ; prise en charge de la
malnutrition ; traitement intégré des maladies
de l’enfant (par exemple, pneumonie, diarrhée).

* Adaptation de la liste des interventions essentielles fondées sur des preuves pour la santé reproductive, maternelle, néonatale
et infantile dressée par le Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant et l’OMS et présentée dans la
publication Interventions essentielles, produits et lignes directrices en santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile 32 .
Cette liste ne se veut pas exhaustive et des interventions supplémentaires peuvent être ajoutées pour répondre à d’autres
problèmes de santé.

LA NUTRITION DOIT FAIRE PARTIE
INTÉGRANTE DU CONTINUUM DE SOINS
L’importance de la nutrition pour la santé de la
mère, de l’enfant et surtout de l’adolescent fait
l’objet d’une attention croissante.
La situation sanitaire et nutritionnelle des femmes
et des enfants est indissociable. L’amélioration
de la santé et du bien-être des femmes est un
déterminant clé de la survie et du développement
de l’enfant. Le fait que près de la moitié des décès
des moins de cinq ans ont pour cause sous-jacente
une mauvaise nutrition a suscité un intérêt accru à
l’égard de la nutrition (des mères, des enfants et des
adolescents) 33. La situation nutritionnelle et sanitaire
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globale des femmes et des filles avant, pendant et
après la grossesse, a un effet direct sur la croissance
et le développement précoces de l’enfant (qui
commencent dans l’utérus) ainsi que sur les chances
de survie de la femme pendant l’accouchement.
La Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de
l’enfant et de l’adolescent met en évidence la mauvaise
nutrition comme l’une des plus grosses difficultés
à surmonter pour garantir que les femmes et les
enfants survivent et prospèrent. Elle insiste sur le
besoin d’améliorer la nutrition des femmes enceintes
et allaitantes, des adolescentes et de leurs enfants.
Les interventions nutritionnelles au cours des 1 000 34
premiers jours de la vie, c’est-à-dire depuis le début
de la grossesse jusqu’au deuxième anniversaire de

On estime que 159 millions d’enfants de moins de cinq
ans dans le monde souffrent d’un retard de croissance
(c’est-à-dire qu’ils ont une taille insuffisante pour leur
âge) 35. Ce retard de croissance est généralement
irréversible et est dû à une nutrition inadéquate et à
des infections à répétition pendant les 1 000 premiers
jours de la vie d’un enfant 36.
Il faut également accorder une plus grande attention
aux besoins nutritionnels des adolescentes ; en effet,
ceux-ci peuvent être particulièrement aigus pendant
la grossesse, ou être aggravés par des déficits
nutritionnels préexistants, ainsi que par l’anémie,
le paludisme, les parasitoses ou d’autres problèmes
de santé sous-jacents. Étant donné que 16 millions 37
d’adolescentes accouchent chaque année, il est
trop tard pour faire bénéficier les jeunes femmes
d’interventions nutritionnelles lorsqu’elles sont déjà
enceintes de quatre ou cinq mois. La planification
familiale et l’accès à la contraception pour les
adolescentes sont également essentiels pour mieux

choisir le moment et l’espacement des grossesses,
car cela aura également une influence importante
sur leur propre santé et nutrition et celles de leurs
futurs enfants.
Les interventions nutritionnelles doivent donc être
entièrement intégrées dans le continuum de soins
de santé reproductive, de la mère, du nouveauné, de l’enfant et de l’adolescent 38, notamment
par le biais de la surveillance de la croissance,
d’une alimentation complémentaire et de la
supplémentation en vitamines. Surtout, l’allaitement
maternel immédiat et exclusif est reconnu comme
étant extrêmement bénéfique pour la santé de la
mère comme celle de l’enfant. Selon The Lancet,
l’allaitement maternel universel pourrait éviter la
mort de 823 000 enfants et 20 000 décès dus au
cancer du sein chaque année 39, soit une économie
de 300 milliards de dollars 40. The Lancet a démontré
que bien que plus de 80 % des nouveau-nés soient
allaités dans presque tous les pays, environ la
moitié seulement commence l’allaitement pendant
la première heure de leur vie (conformément aux
recommandations de l’OMS).
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l’enfant, sont essentielles pour le bon développement
physique et cognitif, afin de permettre aux enfants
de grandir, d’apprendre et de s’épanouir.

PHOTO : COLIN CROWLEY/SAVE THE CHILDREN

Popi vient de naître et elle reçoit sa première consultation postnatale dans une clinique du Bangladesh.
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LE RÔLE DE LA RICHESSE, DE
L’EMPLACEMENT GÉOGRAPHIQUE
ET DU NIVEAU D’INSTRUCTION
DES FEMMES
L’ère des OMD a démontré que les progrès
réalisés n’ont pas été partagés uniformément ou
équitablement entre les pays ni au sein des pays.
Dans de nombreux pays, les femmes, les nourrissons
et les enfants défavorisés (les plus pauvres, les moins
instruits et ceux qui vivent dans des zones rurales
et éloignées), continuent à connaître des taux de
mortalité et de morbidité plus élevés et à avoir
le moins facilement accès à l’éventail de services
nécessaires pour éviter décès et mauvaise santé
maternels et infantiles 41. Les inégalités au sein des
pays sont particulièrement marquées au niveau des
interventions de santé maternelle 42 . Les niveaux de
revenu, l’emplacement géographique et le niveau
d’instruction de la mère sont des déterminants clés
de l’accès aux services et sont discutés plus en détail
ci-dessous.
INÉGALITÉS DE RICHESSE
La situation économique est un déterminant majeur
de la survie d’un enfant, les décès des moins de cinq
ans survenant parmi les secteurs les plus pauvres de
la population (voir Figure 3).
Le revenu continue également à être un déterminant
clé de l’accès aux services de santé pour les femmes
et les enfants et cela est particulièrement évident
pour les interventions qui exigent un accès 24h sur
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24 aux établissements de santé 43. Dans les pays à
revenu faible et intermédiaire, l’analyse réalisée par
l’OMS et l’International Center for Equity, Pelotas,
révèle un écart de 80 points de pourcentage en
ce qui concerne la présence de personnel de santé
qualifié à l’accouchement, entre les femmes les plus
riches et les plus pauvres 44, et une différence de
25 points de pourcentage en ce qui concerne les
soins prénatals (au moins quatre visites) entre les
groupes les plus riches et les plus pauvres, cela, dans
la moitié des pays analysés 45.
La Figure 4 met en évidence ces disparités marquées
entre les quintiles les plus pauvres et les plus riches
en termes d’accès à une gamme d’interventions
de santé reproductive, maternelle, néonatale et
infantile, sur l’ensemble du continuum de soins.
Les données les plus récentes tirées de l’Enquête
démographique et de santé (EDS) pour l’Éthiopie
montrent un écart énorme dans le pourcentage de
femmes recevant des soins prénatals de la part d’un
soignant qualifié : 77,3 % pour le quintile le plus riche
contre 23,7 % pour le quintile le plus pauvre 46. De
même, 55,6 % des enfants des femmes du quintile le
plus riche avaient été mis au monde par un médecin,
une infirmière ou une sage-femme, par rapport à
4,5 % pour les femmes du quintile le plus pauvre 47.
Au Nigeria (voir l’éclairage de la page 29), la
présence de personnel qualifié à l’accouchement
était 14 fois plus fréquente parmi le quintile le plus
riche que parmi le quintile le plus pauvre : 85,3 %
contre 5,7 % 48.

Pays

Cameroun
Nigeria
Guinée
Sao Tomé-et-Principe
Bolivie
Pakistan
Inde
Togo
Burkina Faso
Ouganda
Burundi
Mali
Sénégal
Cambodge
Philippines
Azerbaïdjan
Niger
Gabon
Madagascar
Kenya
Bénin
Côte d’Ivoire
Éthiopie
Ghana
Indonésie
Tadjikistan
Lesotho
Angola
Bangladesh
Népal
Haïti
Namibie
Ukraine
Rwanda
République démocratique du Congo
Timor-Leste
Zambie
Albanie
Colombie
République arabe d’Égypte
Jordanie
Honduras
Mozambique
Gambie
Zimbabwe
République du Yémen
Pérou
Swaziland
Guyane
République kirghize
Libéria
République dominicaine
Arménie
République du Congo
Malawi
Maldives
Comores
Moldavie
Tanzanie
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FIGURE 3 DISPARITÉS ENTRE LES GROUPES ÉCONOMIQUES EN MATIÈRE DE MORTALITÉ INFANTILE
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Source : Base de données sur les groupes et les inégalités (GRID) de Save the Children UK, basée sur les données tirées des Enquêtes
démographiques et de santé (EDS) et des Enquêtes par grappes à indicateurs multiples (MICS) de 2005-2014
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Cambodge
Irak
Indonésie
Philippines
Zambie
Égypte
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Rwanda
Malawi
Pérou
Burundi
Colombie
Swaziland
Sierra Leone
Honduras
République dominicaine
Kirghizistan
Mongolie
Jordanie
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FIGURE 4 INDICE DE COUVERTURE COMPOSITE* SUR LA SANTÉ MATERNELLE, NÉONATALE
ET INFANTILE, EN FONCTION DES GROUPES ÉCONOMIQUES
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Données tirées de la base de données de contrôle de l’équité de l’OMS, comprenant des données d’Enquêtes démographiques et de santé (EDS)
et d’Enquêtes à indicateurs multiples (MICS) de 2005 à 2015
* L’indice de couverture composite de l’OMS comprend la couverture de huit interventions sur l’ensemble du continuum de soins. À savoir : demande
de planification familiale satisfaite ; couverture des soins prénatals (au moins une visite) ; accouchements assurés par un personnel sanitaire qualifié ;
couverture vaccinale par le BCG chez les enfants d’un an ; couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants d’un an ; couverture vaccinale
par le DTC3 parmi les enfants d’un an ; enfants âgés de moins de cinq ans souffrant de diarrhée recevant une thérapie de réhydratation orale et une
alimentation continue ; et enfants de moins de cinq ans présentant des symptômes de pneumonie envoyés dans un établissement de santé.
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Le lieu où vit une femme peut avoir une grande
influence sur ses résultats de santé et ceux de
ses enfants ainsi que sur son accès aux services.
Globalement, les enfants des zones rurales sont
1,7 fois plus susceptibles de mourir avant l’âge de
cinq ans que ceux des zones urbaines 49. Les taux de
retard de croissance chez les enfants de moins de
cinq ans sont également beaucoup plus élevés dans
les zones rurales 50.
Il existe également des différences marquées dans
les taux de mortalité maternelle et infantile entre
les régions géographiques d’un même pays, même
dans les pays qui ont atteint l’OMD 4. Le Brésil,
par exemple, a connu une baisse significative de la
mortalité infantile et a réussi à réduire les inégalités
régionales au cours des 25 dernières années.
Cependant, les taux de mortalité restent encore
beaucoup plus élevés dans certaines municipalités
que dans d’autres et les enfants autochtones
risquent deux fois plus de mourir avant l’âge
d’un an que d’autres enfants non autochtones 51.
En Indonésie, la mortalité des moins de cinq ans
est beaucoup plus élevée dans certaines régions,
comme la Papouasie et au Nusa Tenggara
occidental, que dans d’autres régions telles que
Jakarta, avec respectivement 115, 74 et 31 décès
pour 1 000 naissances vivantes, selon la dernière
Enquête démographique et de santé (voir l’éclairage
sur l’Indonésie à la page 24). En Éthiopie, certaines
régions continuent à avoir des taux de mortalité
des moins de cinq ans beaucoup plus élevés que
d’autres ; Gambela, Afar et Benishangul Gumuz
(par exemple) avaient des taux considérablement
plus élevés qu’Addis-Abeba, Dire Dawa et Tigré
pour la période de 2000 à 201152 . Dans les zones
urbaines, 80 % des femmes avaient reçu des services
prénatals de la part d’un soignant qualifié pour leur
dernier enfant par rapport à 35 % des femmes en
milieu rural. La proportion de femmes qui avaient
accouché en présence d’un soignant qualifié était
de 86 % à Addis-Abeba, contre 10 % et 11,7 %
respectivement à Afar et Amhara (voir l’éclairage
sur l’Éthiopie à la page 35) 53.
Comme l’indique la Figure 5, il existe des disparités
considérables dans l’accès à des accoucheurs
qualifiés entre zones rurales et urbaines.

L’INSTRUCTION DES FEMMES :
UN DÉTERMINANT CLÉ DE LA SANTÉ
Le niveau d’instruction des femmes est un
déterminant clé des résultats de santé maternelle et
infantile et de l’accès aux services de santé sexuelle et
reproductive, maternelle et infantile. Les enfants de
mères sans instruction sont 2,8 fois plus susceptibles
de mourir avant l’âge de cinq ans que ceux dont
les mères ont suivi des études secondaires ou
supérieures 54. On estime également que la prévalence
du retard de croissance chez les enfants de moins de
cinq ans est nettement supérieure parmi les enfants
de mères sans instruction par rapport à ceux dont les
mères ont au moins suivi des études secondaires 55.
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INÉGALITÉS GÉOGRAPHIQUES

Le niveau d’instruction des femmes a une influence
considérable sur la mesure dans laquelle elles
sont capables d’accéder aux services de santé
nécessaires. Les femmes qui ont suivi des études
secondaires ont nettement plus souvent accès à
une gamme de services essentiels de santé sexuelle,
reproductive, maternelle et infantile que les femmes
sans instruction ou qui n’ont fait que des études
primaires, comme l’indique la Figure 6 (page 17).
En Éthiopie, par exemple, il existe des différences
marquées dans le pourcentage de femmes recevant
des soins prénatals d’un soignant qualifié selon le
niveau d’instruction de la mère. Seulement 32 % des
femmes sans instruction reçoivent des soins prénatals
par rapport à 50,5 % des femmes qui ont fait des
études primaires, 81,9 % des femmes qui ont fait
des études secondaires et 96,3 % des femmes qui
ont fait des études supérieures, d’après l’Enquête
démographique et de santé de 2014 56. Le niveau
d’instruction de la mère influe également sur la
probabilité de bénéficier des services d’un accoucheur
qualifié : 90,7 % des femmes qui ont fait des études
supérieures ont accouché en présence d’une
infirmière, d’un médecin ou d’une sage-femme, par
rapport à 69,4 % pour celles qui ont suivi des études
secondaires, 21 % pour celles qui ont suivi des études
primaires et 7,5 % pour les femmes sans instruction 57.
Au Nigeria, les femmes qui ont suivi des études
secondaires, ont six fois plus de chances d’accoucher
avec l’aide d’un prestataire de santé qualifié que
les femmes sans instruction (voir l’éclairage sur le
Nigeria à la page 29).
En Indonésie, les enfants dont la mère est sans
instruction, risquent 3,3 fois plus de mourir avant
l’âge de cinq ans que ceux dont la mère a au moins
suivi des études secondaires (voir l’éclairage sur
l’Indonésie à la page 24).
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FIGURE 5 PRÉSENCE DE PERSONNEL QUALIFIÉ À L’ACCOUCHEMENT DANS LES ZONES
URBAINES ET RURALES
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FIGURE 6 INDICE DE COUVERTURE COMPOSITE* SUR LA SANTÉ REPRODUCTIVE,
MATERNELLE, NÉONATALE ET INFANTILE, EN FONCTION DU NIVEAU D’ÉTUDES DES FEMMES
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OBSTACLES À L’ACCÈS
Cette section examine comment certaines
femmes et certaines filles font face à des obstacles
particuliers pour accéder à des services de santé
sexuelle et reproductive ainsi qu’à des services
de santé maternelle, néonatale et infantile qui
répondent à leurs besoins et leur permettent de
réaliser leur droit à la santé.
La Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de
l’enfant et de l’adolescent, a adopté une approche
plus vaste que la stratégie Chaque femme et chaque
enfant qui l’a précédée, dans la mesure où elle inclut
explicitement la santé de l’adolescent. Pour les filles,
l’adolescence est une période qui s’accompagne de
risques particuliers liés à la sexualité, au mariage
et à la grossesse. Pourtant les adolescentes sont
souvent exclues de l’accès à l’information et aux
services qui pourraient protéger leur santé sexuelle
et reproductive et leurs droits. Dans toutes les
régions du monde, les filles qui sont pauvres, qui
ont peu ou pas d’instruction, ou qui vivent dans
des zones rurales ou éloignées risquent davantage
de tomber enceintes que les filles plus riches, plus
instruites et qui vivent en ville 58.
Chaque année, environ 16 millions de filles de
15 à 19 ans mettent au monde un enfant et elles
représentent 11 % de toutes les naissances dans le
monde. La grande majorité de ces naissances ont
lieu dans des pays à revenu faible et intermédiaire 59.
La plupart de ces jeunes mères sont mariées, bien
qu’en général, très peu de données existent sur les
adolescentes sexuellement actives, mais qui ne sont
pas mariées 60.
Les complications pendant la grossesse et
l’accouchement sont la deuxième cause de décès
des filles de 15 à 19 ans à travers le monde et l’on
estime que chaque année, environ 3 millions de filles
subissent des avortements dangereux 61. La grossesse
pendant l’adolescence est associée à un risque accru
de 50 % de mortinaissances et de décès néonatal
et à un risque plus élevé de naissance prématurée,
de faible poids de naissance et de poids insuffisant
par rapport à l’âge gestationnel, alors que tous ces
risques sont plus faibles chez les mères plus âgées 62 .
Les bébés dont les mères sont adolescentes courent
un risque nettement plus grand de mourir que ceux
dont la mère est plus âgée 63.
Souvent, les adolescentes ne reçoivent pas
une éducation sexuelle complète à l’école. Les
adolescentes célibataires, en particulier, sont
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souvent dissuadées d’accéder aux informations
et services concernant la santé sexuelle et
reproductive, parce que l’on considère généralement
qu’elles ne sont pas sexuellement actives ou qu’elles
ne devraient pas l’être, en raison de la stigmatisation
et de craintes concernant la confidentialité, ou parce
qu’elles ne reçoivent pas de services adaptés à leurs
besoins. L’accès des adolescentes à la contraception
ou à d’autres services comme le dépistage du VIH,
peut nécessiter le consentement des parents ou
d’autres adultes.
Les filles qui se marient très jeunes ont des difficultés
particulières pour accéder aux services de santé
sexuelle et reproductive, y compris les soins
prénatals et postnatals ; elles n’ont pas toujours
les connaissances ou les moyens d’accéder à
ces services et de faire des choix éclairés sur la
grossesse et la maternité. Elles courent un risque
accru de violence domestique et sont généralement
moins en mesure de négocier l’utilisation de
contraceptifs dans leur couple et donc de protéger
leur propre santé.
Les femmes, les enfants et les adolescents vivant
avec le VIH ont souvent des difficultés particulières
pour accéder aux services de soins de santé et
des difficultés liées également à la crainte de la
stigmatisation et de la discrimination de la part des
prestataires de service ou de la communauté au
sens large.
Dans les pays riches comme dans les pays
pauvres, les communautés ethniques minoritaires
et les communautés autochtones ont tendance à
avoir davantage de problèmes de santé et moins
souvent accès à des soins de santé de qualité que
d’autres groupes de population, ce qui diminue leur
espérance de vie et entraîne des taux plus élevés de
maladie et de handicap 64. Même dans les pays riches
comme l’Australie, le taux de mortalité des enfants
autochtones de moins de cinq ans est supérieur
à celui des enfants non autochtones 65. Une étude
réalisée par The Lancet et le Lowitja Institute en
Australie, fait apparaître des disparités entre les
populations autochtones et non autochtones dans
les pays à revenu faible, intermédiaire et élevé en
ce qui concerne l’espérance de vie à la naissance, la
mortalité infantile et la fréquence d’une insuffisance
pondérale ou d’un poids excessif à la naissance, ainsi
que des écarts dans les mesures liées à la nutrition.
À quelques exceptions et variations près, les
populations autochtones avaient globalement des
résultats sanitaires et sociaux moins bons 66.

Les obstacles qui empêchent les femmes et les
enfants autochtones d’accéder aux services de
santé incluent le manque d’établissements de
santé dans les zones éloignées (dans lesquelles les
groupes minoritaires et les peuples nomades et
autochtones ont tendance à vivre), la concentration
des établissements de santé dans les zones urbaines,
la distance géographique et le manque de transport
pour accéder à ces établissements, ainsi que les
attitudes discriminatoires de certains professionnels
de santé. L’ ancien Rapporteur spécial des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones, James
Anaya, a cité ces facteurs ainsi que d’autres, y

compris un manque de professionnels de santé et de
centres de naissance adaptés à la culture, ainsi que
les coûts exorbitants pour les femmes autochtones
et leurs familles, comme des obstacles clés à l’accès
à des soins maternels efficaces 72 . Les femmes
autochtones sont souvent les plus gravement
pénalisées dans leurs contacts avec le système de
santé. Elles sont ignorées ou traitées de manière
irrespectueuse parce qu’elles sont pauvres et
qu’elles sont issues de communautés marginalisées.
Ces femmes font face à un système de santé qui,
généralement, ne répond pas à leurs besoins ou ne
comprend pas leur langue et leurs coutumes.
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Le fait que les OMD s’intéressaient aux cibles
nationales a masqué les disparités persistantes
en matière de santé et de nutrition parmi les
populations autochtones. Dans toute société, elles
sont généralement parmi les communautés les
plus marginalisées sur le plan politique et socioéconomique, ce qui conduit là encore à de plus
mauvais résultats sanitaires et nutritionnels 67.
Au niveau mondial, les populations autochtones
connaissent des niveaux démesurément élevés de
mortalité et de morbidité maternelle, une mortalité
néonatale et infantile supérieure, et des niveaux
de malnutrition plus élevés 68 ; de plus, elles font
face à de multiples difficultés pour accéder aux
soins de santé essentiels en raison de leur origine
ethnique, de leur statut minoritaire ou autochtone.
Les femmes autochtones ont également fait l’objet
de violations flagrantes de leurs droits sexuels
et reproductifs, comme le prouvent les cas bien
établis de stérilisation forcée ou involontaire 69, 70. La
discrimination, les mauvais traitements et le manque
de respect subis par les femmes autochtones au
cours de la grossesse et de l’accouchement sont bien
documentés et représentent un obstacle majeur à
l’accès aux soins de santé maternelle 71.

La santé et les droits sexuels et reproductifs des
personnes handicapées sont souvent négligés et
violés. Les personnes handicapées se voient souvent
refuser l’accès aux informations et aux services
de santé sexuelle et reproductive, parce que l’on
suppose qu’elles ne sont pas sexuellement actives,
qu’elles ne sont pas capables d’avoir des enfants
ou de prendre des décisions éclairées sur leur
vie familiale. De plus, les services de santé sont
souvent physiquement inaccessibles aux personnes
handicapées ou ne fournissent pas d’informations
dans des formats et matériels accessibles. Les
prestataires de services peuvent ne pas disposer des
compétences ni des connaissances nécessaires pour
répondre aux besoins des personnes handicapées
et même avoir des préjugés ou des comportements
négatifs à leur égard. Au pire, les femmes
handicapées ont été soumises à des stérilisations et
des avortements forcés 73. Des efforts doivent être
mis en œuvre pour veiller à ce que les femmes, les
enfants et les adolescents handicapés bénéficient
d’un accès équitable aux services essentiels, fournis
dans un environnement respectueux et digne et
d’une manière qui n’exacerbe pas la marginalisation
et la discrimination 74.
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3 Lutter contre les facteurs
responsables de l’exclusion
Les inégalités en matière d’accès auxquelles
sont confrontés les femmes, les enfants et
les adolescents et leur exclusion des services
de santé montrent que le droit à la santé
des plus pauvres, dans les communautés les
plus défavorisées est continuellement bafoué.
Save the Children considère que les principes
d’universalité, de réalisation progressive
et de responsabilité partagée devraient
guider toutes les parties prenantes vers les
solutions qui permettront de remédier à ces
inégalités. Cette section examine comment
les inégalités en matière de santé sont
perpétuées par certains facteurs : l’inégalité
entre les sexes et la discrimination à l’égard
des femmes ; les lois, les politiques et les
normes sociales ; et les obstacles financiers.
Elle met en évidence l’incapacité d’investir
dans des systèmes de santé universels
qui répondent aux besoins des membres
de la société les plus pauvres et les plus
vulnérables.
Il est rare que la discrimination à l’égard des
femmes et le manque persistant d’autonomisation
des femmes et des filles soient considérés comme
responsables du manque d’intérêt accordé à la
santé reproductive, maternelle et infantile. Les
décès pendant la grossesse et l’accouchement
sont souvent considérés comme tragiques mais
inévitables et dans de nombreux pays, les décès
maternels ne sont toujours pas enregistrés,
comptabilisés ou étudiés de manière systématique.
Les femmes et les filles les plus pauvres et les
plus marginalisées sont les principales victimes
de cette situation et n’ont toujours pas accès aux
services de santé, soit en raison de la distance
qui les sépare des établissements de santé, soit à
cause des contributions financières qui leur sont
demandées. Dans certains pays à revenu faible,
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des femmes et des enfants ont été détenus dans des
établissements de santé jusqu’à ce que leurs frais
médicaux soient payés ou se sont vu refuser des
soins jusqu’à ce qu’ils puissent régler les fournitures
de base. Nous reviendrons sur cette question à la
section « Obstacles financiers et frais à la charge du
patient » (voir page 22). Ces retards ont souvent des
conséquences catastrophiques et l’on signale des cas
de femmes et d’enfants qui sont morts parce qu’ils
n’avaient pas l’argent nécessaire pour régler les frais
réclamés par les établissements de santé 1.
Les lois, les politiques et les normes sociales qui
limitent l’accès aux services de santé sexuelle et
reproductive (par exemple, en fonction du statut
marital, de l’orientation sexuelle ou de l’âge) privent
également les femmes et les filles de leurs droits à
la santé. La stigmatisation ou la criminalisation de
comportements sexuels peut conduire au refus de
fournir des soins de santé essentiels, en particulier
aux groupes qui sont déjà victimes de discrimination
et de marginalisation.

INÉGALITÉ ENTRE LES SEXES
ET DISCRIMINATION À L’ÉGARD
DES FEMMES
Le statut des femmes et des filles dans leur famille,
leur communauté et la société est un facteur
déterminant de la santé et donc un élément critique
dans toute stratégie visant à éliminer les maladies
et les décès évitables des mères et des enfants. Dans
la plupart des pays du monde, les filles sont traitées
très différemment des garçons, et la façon dont l’on
perçoit leur rôle au sein de la famille et de la société
limite leurs choix et la prise de décision autonome,
en particulier en ce qui concerne leurs droits et
leur santé sexuelle et reproductive. Les mariages
précoces ou forcés, la violence fondée sur le genre
(y compris la violence sexuelle) les mutilations
génitales féminines/l’excision et un manque

Beaucoup de femmes et de filles sont moins
informées et ont moins de pouvoir que les hommes
et les garçons. Elles sont donc moins capables de
faire des choix qui affectent non seulement leur
propre santé et leur propre vie, mais aussi celles de
leurs enfants et de leur famille. Dans de nombreux
pays, la capacité des femmes et des filles à prendre
leurs propres décisions sur leur sexualité et leur
vie procréative, à décider si elles veulent des
enfants, à quel moment et combien, et à accéder
aux informations et services de santé sexuelle et
reproductive, est limitée par des normes juridiques,
sociales ou religieuses. Les décisions relatives à la
contraception ou à l’utilisation d’autres services de
santé sexuelle et reproductive sont parfois prises

par d’autres membres de la famille et non pas par
les femmes elles-mêmes.
La flambée du virus Zika en Amérique latine a attiré
l’attention sur la nécessité d’assurer l’accès universel
à des informations et services de santé sexuelle et
reproductive complets pour toutes les femmes et les
filles ; en effet, on estime que 23 millions de femmes
dans cette région ont des besoins non satisfaits en
matière de contraception 2 .
L’éducation constitue un facteur déterminant des
inégalités en matière de santé. Les femmes instruites
sont beaucoup plus susceptibles d’être en mesure
de protéger leur santé et celle de leurs enfants. Il
existe des corrélations positives évidentes entre
le niveau d’instruction des femmes et les taux de
survie maternels et infantiles 3. On estime que la vie
de 2,1 millions d’enfants a été sauvée entre 1990
et 2009 suite aux progrès réalisés dans l’éducation
des femmes 4.
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d’information, d’éducation et de services relatifs à
la santé sexuelle et reproductive, tous ces éléments
ont des répercussions sur la survie et la santé des
femmes et des filles.

PHOTO : MAGDA RAKITA/SAVE THE CHILDREN

Arther, âgé de quatre jours, est soigné pour une fièvre dans un centre de santé du Libéria
qui bénéficie du soutien de Save the Children.
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UNE CAUSE COMMUNE

ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET
POLITIQUE ET NORMES SOCIALES

OBSTACLES FINANCIERS ET FRAIS
À LA CHARGE DU PATIENT

Un environnement juridique et politique qui restreint
l’accès aux services et aux informations en matière
de santé sexuelle et reproductive encourage la
discrimination et les inégalités en matière de santé.
Ces restrictions peuvent inclure l’obligation d’obtenir
le consentement du conjoint ou d’une tierce partie
pour accéder à la planification familiale 5 ou le
consentement parental pour les adolescentes qui
souhaitent obtenir des informations et des services
de contraception.

Le coût des soins de santé maternelle et infantile
essentiels, qu’il s’agisse de coûts formels ou
informels, est un obstacle majeur qui empêche les
femmes et les enfants les plus pauvres et les plus
exclus d’obtenir les services dont ils ont besoin.
Il a été démontré que les frais d’utilisation sont
extrêmement régressifs et qu’ils ont un impact
particulièrement négatif sur les plus pauvres,
limitant leur recours à des services de santé
essentiels. En 2010, l’Initiative de soins de santé
gratuits pour les femmes enceintes et les enfants
en Sierra Leone a entraîné une augmentation
significative de la demande de services. Le Burundi
a instauré une nouvelle politique pour permettre à
toutes les femmes enceintes et aux enfants de moins
de cinq ans d’accéder gratuitement aux services
de santé (y compris aux accouchements par du
personnel qualifié) après avoir constaté 10 que des
femmes et leurs nourrissons étaient détenus dans
des établissements de santé publics, faute de moyens
pour régler les factures de l’hôpital. Bien que suite
à cette initiative, les établissements de santé aient
été submergés par la demande, le gouvernement,
soutenu par des donateurs bilatéraux et
multilatéraux 11, a renforcé en 2011 le système
de santé en fournissant davantage de ressources
aux services de première ligne et en offrant des
augmentations de salaire aux professionnels
de santé 12 .

Comme nous l’avons expliqué précédemment, les
adolescentes dont l’accès à l’information et aux
services est limité, parce que les écoles n’offrent pas
une éducation sexuelle complète ou que les services
de santé ne sont pas adaptés à leur âge et à leurs
besoins spécifiques, ne sont pas en mesure de réaliser
leur droit à la santé. En Indonésie, par exemple,
l’environnement juridique et politique empêche les
femmes célibataires et les adolescentes d’accéder
aux services de santé sexuelle et reproductive. Deux
textes législatifs 6 stipulent que l’accès à ces services
est réservé aux couples légalement mariés. Dans la
pratique, cela signifie que dans les établissements
de santé publics, certains services de contraception
et de planification familiale ne sont pas disponibles
aux femmes célibataires ou aux couples non mariés,
y compris aux adolescentes. Les femmes mariées
qui souhaitent obtenir des types de contraception
plus permanents auprès des établissements de santé
publics doivent parfois demander l’autorisation de
leur mari 7. Les adolescentes et autres personnes
célibataires peuvent accéder à certains types de
contraception vendus par des magasins privés, à
condition que de tels magasins existent là où elles
vivent et qu’elles en aient les moyens 8.
La stigmatisation et la discrimination 9 auxquelles
sont confrontés des groupes d’individus particuliers
qui ont des besoins de santé spécifiques (tels
que les personnes en situation de handicap ; les
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres
et intersexes (LGBTI) ; les personnes vivant avec
le VIH ; les travailleuses du sexe ; ou les femmes
célibataires et les filles), peuvent les dissuader de
solliciter des soins de santé ou les amener à recevoir
des soins de santé entachés de préjugés, inadéquats
ou inadaptés. Dans certains cas, la stigmatisation
peut empêcher ces groupes d’accéder purement et
simplement aux informations et services de santé
sexuelle et reproductive.
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Même la Banque mondiale, qui était en faveur des
frais à la charge de l’usager dans les années 1980
et 1990, a maintenant déclaré publiquement qu’ils
sont nuisibles et inéquitables. Son Président, Jim
Yong Kim, a déclaré en 2013 : « Tous ceux qui ont
prodigué des soins à des populations pauvres savent
que les frais à leur charge, aussi modestes soient-ils,
peuvent les décourager de faire appel aux services
dont ils ont besoin. C’est à la fois injuste et inutile 13. »
Les frais à la charge du patient pendant la grossesse
et l’accouchement sont encore fréquents dans de
nombreux pays à revenus faible et intermédiaire.
Les femmes doivent souvent payer des frais formels
et informels pour recevoir des soins et doivent
acheter leurs propres médicaments et produits de
première nécessité, comme du savon et des draps
propres, lorsqu’elles vont accoucher à l’hôpital.
L’insuffisance des moyens financiers mis à la
disposition des services de santé publique conduit
à des services de mauvaise qualité ou à un manque

Dans plusieurs pays (notamment au Ghana, au
Kenya, au Nigeria, au Burundi, aux Philippines et
au Zimbabwe) on a recensé des cas de femmes et
d’enfants détenus dans des établissements de santé
après l’accouchement, pendant des semaines voire
même des mois, souvent surveillés par des gardes,
parce que les mères n’avaient pas les moyens de
payer les frais hospitaliers 14. Lorsque les coûts sont
élevés (par exemple dans le cas des accouchements
par césarienne), les femmes et leurs bébés sont
détenus dans ces établissements jusqu’à ce que
leur famille soit en mesure de réunir les fonds
nécessaires. Parce qu’elles craignent d’être détenues
en raison de leur incapacité à payer les frais,
certaines femmes choisissent de ne pas accoucher
dans des établissements de santé et optent pour
d’autres solutions (moins chères), comme le recours
à des accoucheuses traditionnelles. La détention
en raison de l’incapacité de payer est une violation
flagrante des droits des femmes et des enfants.

C’est une conséquence directe du sous-financement
chronique du secteur de la santé dans de nombreux
pays, du manque de protection sociale accordée
à ceux dans le besoin et des échecs permanents à
garantir que toutes les femmes et tous les enfants
ont accès à des soins de santé vitaux, gratuits au
point d’utilisation.
Afin d’assumer leurs obligations en matière de
droits de l’être humain, de remédier aux inégalités
d’accès aux services dus à la discrimination à l’égard
des femmes et de mettre un terme à tous les décès
maternels et infantiles évitables, les gouvernements
doivent s’engager à fournir une couverture
sanitaire universelle qui répond en priorité aux
besoins sanitaires des femmes, des enfants et
des adolescents. Save the Children soutient le
mouvement en faveur de la couverture sanitaire
universelle et exhorte d’autres défenseurs de la
santé maternelle et infantile à faire de même. La
section suivante décrit une vision de la couverture
sanitaire universelle qui accorde la priorité à la
santé des femmes, des enfants et des adolescents.
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de services, ce qui oblige de nombreuses personnes
pauvres à faire appel à des prestataires privés dont
les services sont coûteux et de qualité très variable.
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4 Éclairages

Ce chapitre présente des « éclairages » sur l’Indonésie, le Nigeria et l’Éthiopie. Ils
s’intéressent aux progrès réalisés jusqu’à présent par chaque pays pour réduire les décès
maternels et infantiles, ainsi qu’aux disparités et défis dans chaque contexte national.

Éclairage sur l’Indonésie

PHOTO : DAVID WARDELL/SAVE THE CHILDREN

Une jeune Indonésienne, Tia, tient dans ses bras son petit garçon né 30 minutes plus tôt.
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L’Indonésie a connu des progrès en matière de
santé maternelle et infantile. Elle est parvenue à
réduire de façon marquée la mortalité néonatale,
infantile et tout particulièrement celle des moins
de cinq ans 1. Elle a réussi à atteindre sa cible pour
l’OMD 4, réduisant la mortalité des moins de cinq
ans de 85 décès pour 1 000 naissances vivantes en
1990 à 27 en 2015 2 . Cependant les progrès réalisés
en matière de réduction de la mortalité néonatale
ont été plus lents. L’Indonésie n’a pas atteint la
cible de l’OMD concernant la mortalité maternelle.
On estime qu’environ 6 400 décès maternels ont
eu lieu en 2015 3 ; l’Enquête démographique et de
santé (EDS) de 2012 suggérait une augmentation
des décès maternels depuis la précédente enquête,
en 2007 4.

DÉFIS
Malgré ces progrès, les données de l’EDS 2012
révèlent des disparités importantes, tant dans l’accès
aux services de santé maternelle et infantile que
dans les résultats de santé, en fonction du revenu
des populations, du niveau d’instruction et du lieu de
résidence (couvrant des différences rurales-urbaines
et régionales). Il existe des différences importantes
dans les taux de mortalité infantile entre les groupes
socio-économiques.

• La mortalité des moins de cinq ans est trois fois
plus élevée chez les enfants du quintile le plus
pauvre par rapport au quintile le plus riche
(70 contre 22).
• Elle est également 1,5 fois plus élevée en milieu
rural qu’en milieu urbain (52 contre 34).
• Les plus grandes disparités dans les taux de
mortalité des moins de cinq ans sont liées au
niveau d’instruction.
• Les enfants dont la mère est sans instruction,
risquent trois fois plus de mourir avant l’âge de
cinq ans que ceux dont la mère a au moins suivi
des études secondaires.
• Le niveau d’instruction joue également un
rôle important dans les interventions de santé
reproductive et maternelle.
• Les femmes qui ont terminé leurs études
secondaires sont presque trois fois plus susceptibles
d’accoucher en présence d’un agent de santé
qualifié que celles sans aucune instruction.
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PROGRÈS RÉALISÉS JUSQU’ICI

L’Indonésie est parvenue à réduire certaines
inégalités, telles que l’écart rural-urbain concernant
l’accès à des accoucheurs qualifiés. Alors qu’en 1994,
les accouchements en zones rurales étaient près de
trois fois moins susceptibles d’avoir lieu en présence
d’un agent de santé qualifié, ce taux est passé à
1,2 en 2012 5. Cela représente une évolution positive.
Cependant, alors que les taux de mortalité infantile
diminuent, la réduction des décès néonatals a été
beaucoup plus lente (voir Figure 7).

FIGURE 7 TAUX DE MORTALITÉ NÉONATALE, INFANTILE ET DES MOINS DE CINQ ANS
EN INDONÉSIE, 1998-2012
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Source : Badan Pusat Statistika (Agence statistique centrale, Indonésie)
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UNE CAUSE COMMUNE

INÉGALITÉS GÉOGRAPHIQUES
Selon les données de la dernière EDS, il existe des
disparités régionales importantes dans les taux de
mortalité infantile. Le taux de mortalité des moins
de cinq ans en Papouasie, par exemple, était plus
de quatre fois plus élevé que celui de Riau et plus de

deux fois plus élevé au Nusa Tenggara occidental
et au Gorontalo que dans le DKI Jakarta (voir la
Figure 8) 6.
Il existe également de fortes disparités régionales en
matière d’accès aux principaux services maternels et
néonatals (voir Figure 9).

FIGURE 8 TAUX DE MORTALITÉ INFANTILE PAR PROVINCE EN INDONÉSIE, BASÉS SUR DES
DONNÉES DE LA DÉCENNIE PRÉCÉDANT L’ENQUÊTE EDS DE 2012
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26

Mortalité néonatale

100

120

140

Aceh
Sumatra du Nord

4 ÉCLAIRAGES

FIGURE 9 ACCÈS À DES SERVICES CHOISIS DE SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE PAR RÉGION
GÉOGRAPHIQUE (INDONÉSIE)
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UNE CAUSE COMMUNE

FAIBLE INVESTISSEMENT PUBLIC
ET FRAIS À LA CHARGE DU
PATIENT ÉLEVÉS
En Indonésie, les dépenses publiques consacrées à
la santé sont extrêmement faibles et les populations
doivent payer près de la moitié de leurs dépenses
de santé de leur poche. En 2014, le pays n’avait
consacré qu’un peu plus de 1 % de son produit
intérieur brut (PIB) à la santé 7. Les frais à la charge
du patient représentent une part importante des
dépenses totales de santé – 47 % en 2014 8.
En 2014, l’Indonésie a lancé un nouveau programme
national d’assurance maladie (JKN) destiné à fournir
une protection sociale à tous les Indonésiens.
L’assurance maladie sociale est censée être obligatoire
et faire partie de la feuille de route de l’Indonésie
vers la couverture sanitaire universelle. Pour les
groupes les plus pauvres, la prime est entièrement
subventionnée par le gouvernement. Cependant, ce
n’est pas le cas pour ceux qui sont juste au-dessus du
seuil de pauvreté ; étant donné que la pauvreté est
dynamique et que la situation des gens est susceptible
d’évoluer très rapidement, certaines personnes parmi
les plus pauvres et d’autres groupes à faible revenu
risquent d’être exclus du programme. L’ensemble des
prestations comprend les soins de santé reproductive,
maternelle et infantile, la planification familiale, les
soins prénatals, les soins relatifs à l’accouchement
(y compris les césariennes), la vaccination infantile
et les soins postnatals. Toutefois, dans la pratique,
toutes les régions ne sont pas équipées pour fournir
bon nombre de ces services. Ces services sont
censés être gratuits au point d’utilisation pour les
participants au programme JKN.
Cependant, les recherches de Save the Children ont
mis en évidence un certain nombre de difficultés
relatives à sa mise en œuvre.
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Le programme risque d’exclure les personnes qui ne
peuvent pas présenter les documents nécessaires,
telles que celles qui vivent en situation irrégulière
dans les villes, les personnes qui habitent dans
des habitations précaires, les sans-abri (y compris
les enfants des rues), les personnes autochtones
ou nomades et les travailleurs domestiques.
Les gens connaissent très peu et comprennent
mal le programme (dans les zones urbaines et
rurales) ; les populations les plus pauvres ont des
connaissances particulièrement limitées sur son
mode de fonctionnement, sa couverture, ce à quoi
il donne droit et le système d’orientation. Parmi les
problèmes mentionnés par les participants lors des
discussions de groupe, on peut citer la complexité
des procédures d’enregistrement et d’orientation du
programme, surtout pour les femmes peu instruites
et vivant en zone rurale.
L’Indonésie souffre également d’une pénurie
d’établissements de santé et d’agents de santé
insuffisamment qualifiés. Les hôpitaux et les centres
de santé communautaires (Puskesmas) n’ont pas
les installations adéquates pour fournir les services
de santé reproductive, maternelle, néonatale
et infantile pour tous ceux qui en ont besoin. Ce
manque d’établissements de santé et de personnel
médical reste un obstacle majeur à la disponibilité
et à l’accessibilité des services.
Les établissements de santé sont concentrés dans
certaines régions du pays et de larges disparités
existent en matière de disponibilité d’établissements
de santé et de personnel médical entre les zones
rurales et urbaines. Malgré les incitations fournies
par le ministère de la Santé aux sages-femmes
et aux médecins assignés à des zones reculées
(y compris les petites îles), la répartition du
personnel médical dans les zones urbaines et
rurales/éloignées demeure inégale.

PHOTO : JANE HAHN/PANOS FOR SAVE THE CHILDREN
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Éclairage sur le Nigeria

Mariam, six mois, avec sa mère dans une clinique hospitalière du Nigeria.

PROGRÈS RÉALISÉS JUSQU’ICI
Les taux de mortalité maternelle et des moins
de cinq ans au Nigeria sont parmi les plus élevés
au monde. D’après les estimations pour 2015, le
Nigeria fait partie des dix pays qui ont les taux de
mortalité néonatale et des moins de cinq ans les plus
élevés au monde. Bien qu’il n’ait pas atteint la cible
de l’OMD 4 pour les décès des moins de cinq ans, ce
taux est passé de 213 décès pour 1 000 naissances
vivantes en 1990 à 109 en 2015 9.

Le Nigeria n’a pas non plus atteint la cible
de l’OMD 5 sur la réduction de la mortalité
maternelle ; en 2015, le nombre de décès maternels
dans ce pays était estimé à 58 000, soit 19 % de tous
les décès maternels au monde 10. D’après la dernière
Enquête démographique et de santé (EDS), les décès
maternels représentaient près d’un tiers (32 %)
de tous les décès chez les femmes âgées de 15 à
49 ans 11.
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Save the Children a commandé une étude au
Nigeria, afin de déterminer les facteurs influant
sur l’accès aux services de santé reproductive,
maternelle, néonatale et infantile, surtout chez les
populations pauvres et les autres groupes exclus.
L’étude a porté sur une analyse documentaire, des
entretiens avec des informateurs clés et des groupes
de réflexion au niveau national et dans deux États
(Gombe et Katsina, dans le Nord-Est et le NordOuest respectivement) où Save the Children a
travaillé pendant un certain temps, et qui ont de
mauvais résultats en matière de santé maternelle
et infantile.

DÉFIS
TAUX SUPÉRIEURS DE DÉCÈS DES MOINS DE
CINQ ANS PARMI LES POPULATIONS LES PLUS
PAUVRES, LES MOINS INSTRUITES ET CELLES
QUI VIVENT EN MILIEU RURAL
La dernière EDS réalisée au Nigeria (2013) révèle
des disparités importantes dans les résultats de
santé maternelle et infantile et l’accès aux services
de santé reproductive, maternelle, néonatale et
infantile. Selon les données de l’EDS, au cours
des dix années précédant l’enquête, il y avait des
différences marquées dans le nombre de décès
néonatals et des moins de cinq ans, selon le revenu,
la région et le niveau d’instruction de la mère (voir
Figures 10 à 12). Le taux de mortalité des moins de
cinq ans était de 167 pour 1 000 naissances vivantes
dans les zones rurales, par rapport à 100 décès pour
1 000 naissances vivantes dans les zones urbaines.
Le taux de mortalité des moins de cinq ans pour
le quintile le plus pauvre était de plus de 2,6 fois
supérieur à celui du quintile le plus riche. Et le taux
de mortalité des moins de cinq ans parmi les femmes
sans instruction était le double de celui des femmes
qui avaient terminé leurs études secondaires.

FIGURE 10 TAUX DE MORTALITÉ NÉONATALE ET DES MOINS DE CINQ ANS PAR QUINTILE
DE RICHESSE (NIGERIA)
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FIGURE 11 TAUX DE MORTALITÉ NÉONATALE ET DES MOINS DE CINQ ANS PAR RÉGION
(NIGERIA)
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Source : EDS Nigeria, 2013, données fondées sur la période de dix ans précédant l’enquête

FIGURE 12 TAUX DE MORTALITÉ NÉONATALE ET DES MOINS DE CINQ ANS EN FONCTION
DU NIVEAU D’INSTRUCTION DE LA MÈRE (NIGERIA)
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DISPARITÉS DANS L’UTILISATION
DES SERVICES SANITAIRES MATERNELS
ET INFANTILES PRINCIPAUX
En ventilant les données par emplacement, niveau
d’instruction des femmes et quintile de richesse,
il apparaît que les personnes qui vivent en milieu
rural, celles qui habitent dans les régions du NordEst et du Nord-Ouest, celles qui ont peu ou pas
d’instruction et celles qui appartiennent aux groupes
les plus pauvres sont moins susceptibles d’accoucher
en présence d’un soignant qualifié.
Les inégalités entre les quintiles de richesse ont
augmenté au fil du temps en ce qui concerne la
couverture des principales interventions dans le
domaine de la santé maternelle (voir Figure 14).
KATSINA ET GOMBE
Les taux de mortalité néonatale et des moins
de cinq ans dans les États de Gombe et Katsina
sont disproportionnés par rapport aux taux
nationaux 12 . Le nombre de femmes qui reçoivent
des soins prénatals, la proportion des
accouchements supervisés par un soignant qualifié

et le statut nutritionnel des enfants sont également
préoccupants dans ces États. Par exemple, le
pourcentage de femmes recevant des soins
prénatals d’un soignant qualifié (médecin, infirmière,
sage-femme ou infirmière/sage-femme auxiliaire)
était de 58,2 à Gombe et de 22,7 à Katsina, et le
pourcentage de femmes dont les bébés ont été mis
au monde par un soignant qualifié n’était que de
26,6 à Gombe et de 7,7 à Katsina pendant la période
précédant la dernière enquête EDS 13.
Les entretiens avec des informateurs clés et les
discussions de groupe organisées dans le cadre de la
recherche menée au Nigeria ont souligné le manque
d’accessibilité aux services de santé reproductive,
maternelle, néonatale et infantile des personnes
qui en ont le plus besoin : les femmes pauvres et
celles qui vivent dans des zones difficiles à atteindre.
Presque toutes les personnes interrogées ont décrit
l’inaccessibilité des services de santé au sens large,
y compris le manque d’installations sanitaires
opérationnelles, de médicaments et de personnel,
et les longues distances que les gens qui vivent
dans des régions éloignées doivent parcourir pour

FIGURE 13 POURCENTAGE DES NAISSANCES VIVANTES ASSISTÉES PAR UN SOIGNANT
QUALIFIÉ* DANS LES CINQ ANS PRÉCÉDANT L’EDS 2013 (NIGERIA)
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FIGURE 14 DISPARITÉS DANS LA COUVERTURE DES INTERVENTIONS DE SANTÉ MATERNELLE
CLÉS EN FONCTION DE LA RICHESSE (2003-13 ; NIGERIA)
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Source : contrôleur d’équité en matière de santé de l’OMS (MICS 2007 et 2011 et EDS 2003, 2008 et 2013)

y accéder. Les personnes interrogées décrivaient
l’état déplorable de certains établissements de
santé, le manque de médicaments et autres
produits de première nécessité, les équipements qui
sont en panne ou qui ne peuvent pas être utilisés
parce que les professionnels de santé n’ont pas les
compétences requises et le manque d’articles de
papeterie pour tenir des registres.
Les participants ont également signalé une pénurie
de professionnels de santé dans les deux États,
ce qui accroît encore la pression sur le personnel
existant, au point que les établissements de santé
imposent des limites sur le nombre de patients qu’ils
peuvent recevoir chaque jour. Certains signalaient
des cas de harcèlement et des retards excessifs
de la part de certains professionnels de santé.
Théoriquement, dans les deux États, les services de
santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile
sont dispensés gratuitement aux femmes enceintes
et aux enfants de moins de cinq ans. Toutefois, les
installations sont souvent à court de médicaments
et d’autres articles de première nécessité, si bien
que les clients sont censés acheter des médicaments
prescrits de leur poche. Les entretiens auprès des
parties prenantes à Katsina et Gombe révèlent qu’il
n’y a pas de politique claire en place pour veiller à ce
que les services de santé reproductive, maternelle,
néonatale et infantile soient gratuits au point
d’utilisation. L’accès aux services de soins de santé a
des répercussions financières indéniables auxquelles

beaucoup peinent à faire face. Les frais à la charge
du patient incluent les médicaments (lorsqu’ils
ne sont pas disponibles dans les établissements
de santé) et le transport pour accéder à des
établissements où les médicaments sont disponibles.
Ceux qui n’ont pas les moyens d’acheter tous les
médicaments prescrits doivent se contenter de
quelques-uns ou acheter des médicaments moins
chers de vendeurs non autorisés.
La plupart des acteurs gouvernementaux interrogés
ont attribué ces lacunes au niveau de financement
insuffisant. D’autres parties prenantes considèrent
que la situation préoccupante des services de santé
est due à une mauvaise gestion et à un manque
de redevabilité.
FRAIS ÉLEVÉS À LA CHARGE DU PATIENT,
FAIBLE FINANCEMENT PUBLIC ET RÉPARTITION
INÉGALE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Au Nigeria, les dépenses publiques de santé
s’élevaient en moyenne de 7,2 % des dépenses
totales du gouvernement de 2008 à 2012 14. Au
cours de cette période, les dépenses individuelles
privées en tant que pourcentage des dépenses
totales de santé s’élevaient à près de 70 %, frappant
le plus durement les populations pauvres ainsi
que les personnes travaillant dans le secteur
informel et celles vivant dans des zones rurales et
d’accès difficile. En 2014, les dépenses de santé du
gouvernement n’étaient que de 1 % du PIB 15.
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La répartition des établissements de santé et des
professionnels de santé est inégale et désavantage
les zones rurales. Bien que le Nigeria ait un nombre
relativement élevé de professionnels de santé
qualifiés par rapport aux autres pays d’Afrique
subsaharienne, la plupart se trouvent dans les
zones urbaines. Dans certains États nigérians, plus
de 90 % des médecins se trouvent dans la capitale
de l’État.

Le projet de loi de santé nationale a été promulgué
le 30 octobre 2014. Il s’agit d’une initiative majeure
qui vise à faire progresser le système de santé du
Nigeria vers la couverture sanitaire universelle. Il
permet une meilleure couverture et un renforcement
des soins de santé primaires grâce à un fonds
de soins de santé fondamentaux. Lorsqu’elle
sera entièrement mise en œuvre, la loi aura le
potentiel d’améliorer les mauvais résultats de santé
maternelle et infantile du Nigeria.
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Éclairage sur l’Éthiopie

PHOTO : JAN GRARUP/NOOR FOR SAVE THE CHILDREN

Une petite fille est nourrie par une infirmière et par sa mère au camp de réfugiés de Kobe en Éthiopie

PROGRÈS RÉALISÉS JUSQU’ICI
L’Éthiopie a adhéré pleinement au programme des
OMD et en a intégré les cibles dans ses différents
plans de développement national. Grâce à un
engagement national à long terme, l’Éthiopie a
accompli des progrès remarquables en matière
de réduction des décès d’enfants dus à des causes
évitables et est parvenue à atteindre la cible de
l’OMD 4 plus tôt que prévu 16. En 1990, elle avait
l’un des taux de mortalité des moins de cinq ans
les plus élevés au monde, avec 205 décès pour
1 000 naissances vivantes, mais en 2012, ce
chiffre était tombé à 68 17 et à 59 en 2015 18. Cela
représente l’un des taux de réduction les plus
rapides des pays à revenu faible et intermédiaire.
Les interventions en matière de santé et de
nutrition, notamment l’augmentation du nombre
d’agents de vulgarisation sanitaire, la vaccination,
les programmes de sécurité alimentaire et un
meilleur accès à l’eau, ont toutes contribué à ce

net déclin dans les décès des moins de cinq ans. De
2000 à 2011, on estime que l’Éthiopie a empêché
environ 469 000 décès d’enfants en pratiquant à plus
grande échelle des interventions à fort impact 19.
Le programme de vulgarisation sanitaire
de l’Éthiopie a été lancé en 2004. Il visait à
étendre la portée d’interventions de santé
maternelle, néonatale et infantile essentielles
dans la communauté. Entre 2005 et 2011,
environ 38 000 agents de vulgarisation sanitaire
ont été formés et déployés, et le nombre des
postes sanitaires, centres de santé et hôpitaux
a considérablement augmenté 20. D’autres
investissements en ressources humaines ont été
réalisés, notamment au niveau des médecins et
des infirmières. Cela fait partie des efforts mis
en œuvre par le gouvernement pour renforcer
les soins de santé primaires afin de fournir
des soins de santé en plus grand nombre et de
meilleure qualité aux femmes et aux enfants.
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Des progrès moins importants ont été réalisés
au niveau du renforcement du personnel
maïeutique dont il est nécessaire d’accélérer la
formation et le déploiement 21. Le programme de
vulgarisation sanitaire a été accéléré en insistant
tout particulièrement sur le renforcement des
interventions qui accusaient un retard comme celles
portant sur la santé maternelle et néonatale. Il a
également axé ses efforts sur l’amélioration des
services fournis par les établissements de santé et
l’élargissement des soins obstétricaux d’urgence
de base et complets, ainsi que sur les services de
planification familiale.

santé du nouveau-né reste très faible, y compris la
présence de personnel qualifié à l’accouchement
dont le taux n’était que de 15 % en 2014 23. Et bien
que des progrès importants aient été réalisés
pour réduire les décès maternels évitables, d’un
taux très élevé de 1 250 pour 100 000 naissances
vivantes en 1990 à environ 353 décès maternels
pour 100 000 naissances vivantes en 2015, cela
n’a pas été suffisant pour permettre à l’Éthiopie
d’atteindre sa cible de l’OMD 5 24. Mettre un terme
aux décès maternels évitables, dont le nombre était
estimé à 11 000 en 2015 25, reste un défi majeur pour
l’Éthiopie.
Les progrès globalement impressionnants du pays,
révèlent cependant des disparités importantes
dans les taux de mortalité et la couverture
des services entre les différentes régions. Les
femmes et les enfants qui vivent dans des régions
éloignées et rurales continuent à être exclus du
progrès global. L’Enquête démographique et de
santé (EDS) complète la plus récente, qui date
de 2011, indiquait de vastes différences dans les
taux de survie maternelle et infantile basées sur le
revenu, l’emplacement géographique et le niveau
d’instruction de la mère.

DÉFIS
Les progrès dans la réduction des décès néonatals
ont été beaucoup plus lents, tandis que ceux visant
à améliorer la santé maternelle et néonatale sont
marqués par des disparités importantes fondées
sur le revenu, l’emplacement géographique et le
niveau d’instruction de la mère 22 . Pour que les
progrès continuent en Éthiopie, il faudra remédier
aux hauts niveaux de mortalité néonatale. La
couverture des services qui sont essentiels pour la

FIGURE 15 MORTALITÉ NÉONATALE ET DES MOINS DE CINQ ANS PAR RÉGION,
POUR LA DÉCENNIE PRÉCÉDANT L’EDS DE 2011 (ÉTHIOPIE) 26
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Source : Éthiopie EDS, 2011
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FIGURE 16 MORTALITÉ NÉONATALE ET DES MOINS DE CINQ ANS PAR QUINTILE DE RICHESSE,
POUR LA DÉCENNIE PRÉCÉDANT L’EDS DE 2011 (ÉTHIOPIE)
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FIGURE 17 MORTALITÉ NÉONATALE ET DES MOINS DE CINQ ANS EN FONCTION DU NIVEAU
D’INSTRUCTION DE LA MÈRE, POUR LA DÉCENNIE PRÉCÉDANT L’EDS DE 2011 (ÉTHIOPIE)
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En 2014, une mini EDS réalisée en Éthiopie, montrait
également des disparités marquées entre les régions
du point de vue de l’accès aux services clés de santé
reproductive, maternelle, néonatale et infantile dans
le continuum des soins (voir Figure 18). Ces services
ont tendance à être concentrés dans la capitale, et
les populations dans les régions pastorales telles
qu’Afar et Somali ont une couverture beaucoup
plus faible en matière d’interventions de santé
reproductive, maternelle, néonatale et infantile clé.
En Éthiopie, 80 % des femmes vivant en zone urbaine
avaient reçu des services prénatals de la part d’un
soignant qualifié pour leur dernier enfant par rapport
à 35 % des femmes en milieu rural. La fourniture

de soins prénatals par un soignant qualifié varie
d’un minimum de 19 % dans la région Somali à un
maximum de 94 % à Addis-Abeba. Le pourcentage
de femmes qui avaient accouché en présence d’un
soignant qualifié était de 86 % à Addis-Abeba, contre
10 % et 11,7 % respectivement dans les régions d’Afar
et d’Amhara 27. Malgré un important déclin dans les
taux de fertilité au cours des dernières années, les
femmes qui vivent en zone rurale, celles qui sont
les moins instruites et celles qui appartiennent aux
groupes les plus pauvres ont tendance à avoir plus
d’enfants au cours de leur vie que celles qui vivent
en zone urbaine et celles qui sont relativement plus
aisées et qui ont un niveau d’instruction plus élevé.
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FIGURE 18 DISPARITÉS GÉOGRAPHIQUES EN MATIÈRE D’INTERVENTIONS REPRODUCTIVES,
MATERNELLES ET NÉONATALES CLÉS (ÉTHIOPIE)
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Au niveau national, la proportion d’accouchements
en présence d’un accoucheur qualifié a plus que
doublé depuis 2005, même si elle reste très faible.
Le pourcentage d’accouchements assistés par un
prestataire de santé qualifié est passé de 6 % en
2000 à 15 % en 2014, bien qu’il existe d’importantes
variations entre les zones urbaines et rurales ainsi
qu’entre les régions.
Les difficultés qui persistent pour éliminer la
mortalité évitable des femmes, des nouveau-nés
et des enfants, surtout dans les zones pastorales,
sont entre autres l’accès insuffisant à l’eau potable
et à l’assainissement, la faible couverture des
accouchements par du personnel qualifié et des
soins néonatals, le manque de médecins et de sagesfemmes, la faible couverture des services de santé
maternelle, l’alimentation inadéquate en eau et en
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électricité aux postes sanitaires et aux centres de
santé et les compétences limitées des agents de
vulgarisation sanitaire et d’autres professionnels
de santé.
Lors de sa transition des OMD aux ODD,
l’Éthiopie a mis au point un Plan quinquennal de
transformation du secteur de la santé pour la
période 2016-2020. Il met l’accent sur la qualité
des soins (y compris les soins compatissants et
respectueux) et vise à remédier aux lacunes en
matière de couverture et à garantir un accès
amélioré et plus équitable aux services de santé
maternelle, néonatale et infantile. Pour permettre
la mise en œuvre du Plan de transformation du
secteur de la santé, il faudra prévoir un financement
supplémentaire, durable et juste pour la santé, en
particulier pour les régions pastorales.
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5 Trouver des solutions : une
couverture sanitaire universelle qui
bénéficie à toutes les femmes, tous
les enfants et tous les adolescents
Dans de nombreuses communautés, les
femmes, les enfants et les adolescents
continuent à se heurter à de nombreux
obstacles pour accéder aux soins de santé.
Les services de santé requis par les femmes
et les enfants des catégories les plus pauvres
de la société sont systématiquement exclus
des priorités. Certains aspects du continuum
de soins ont connu quelques améliorations
(bien qu’inégales) tandis que d’autres aspects
sont restés inchangés. Save the Children
est convaincue que le mouvement pour
une couverture de santé universelle doit
jouer un rôle central pour lutter contre
cette exclusion et ces inégalités. Mais il n’y
parviendra que si la couverture sanitaire
universelle est conçue de façon à se
concentrer en premier lieu sur la fourniture
de services essentiels à ceux qui en ont le
plus besoin.

UN ENGAGEMENT MONDIAL
VIS-À-VIS DE LA COUVERTURE
SANITAIRE UNIVERSELLE
L’OMS définit la couverture sanitaire universelle
comme veillant à ce que « l’ensemble de la
population ait accès aux services préventifs, curatifs,
palliatifs, de réadaptation et de promotion de la
santé dont elle a besoin et à ce que ces services soit
de qualité suffisante pour être efficaces, sans que
leur coût n’entraîne des difficultés financières pour
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les usagers 1. » La couverture sanitaire universelle
fait l’objet d’un consensus croissant ; une résolution
de l’Assemblée générale des Nations Unies a
été adoptée en 2012 2 et la couverture sanitaire
universelle a été intégrée dans les ODD (cible 3.8).
Malgré ces engagements, les actions concrètes
restent insuffisantes ; de nombreux gouvernements
ne collectent pas et ne dépensent pas suffisamment
d’argent pour garantir l’accès aux soins de santé
essentiels de l’ensemble de leur population. Bien
que les experts soient d’accord sur le fait que les
pays ne pourront atteindre la couverture sanitaire
universelle qu’en augmentant la part du financement
public, les gouvernements n’ont toujours pas lancé
un système équitable et obligatoire de mise en
commun des ressources, par le biais d’un impôt
progressif, et ne sont toujours pas parvenus à
empêcher la fuite des flux illicites de capitaux de
leur pays qui pourraient être utilisés pour financer
les services de santé et d’autres services essentiels.
De plus, de nombreux donateurs et organisations
multilatérales continuent à préférer des projets
« verticaux » spécifiques qui leur permettent
de rendre compte des résultats à leurs parties
prenantes, au lieu de soutenir le développement de
systèmes de santé nationaux.
Malgré les leçons censées avoir été tirées de la
crise de l’Ebola (à savoir que les pays qui n’ont pas
de soins de santé primaires complets et universels
ne peuvent faire face à des flambées de maladies
infectieuses), le soutien en faveur de la couverture
sanitaire universelle est souvent rejeté comme étant
une tâche trop ambitieuse.

Les pays qui sont véritablement attachés
à mettre en œuvre la couverture sanitaire
universelle adoptent de nombreuses approches
différentes, selon les contextes nationaux. Tous les
gouvernements, et plus particulièrement ceux dont
les ressources sont très limitées, sont confrontés
à des choix difficiles, à savoir, comment financer
et fournir une gamme de services de santé, qui en
faire bénéficier et quel niveau de protection prévoir
contre les risques financiers.
Un groupe d’experts 3 convoqué par l’OMS, a
recommandé que les pays prennent des mesures
dans trois domaines afin de réaliser des progrès
justes et équitables :
• élargir les services de santé prioritaires en se
basant sur le rapport coût/efficacité, en donnant
la priorité aux plus défavorisés et en garantissant
une protection contre les risques financiers
• élargir le nombre de personnes qui bénéficient
de la couverture sanitaire ; c’est-à-dire, élargir
dans un premier temps la couverture aux
groupes à faible revenu, aux populations rurales
et aux plus défavorisés en matière de résultats
de santé et de couverture de services
• éliminer en priorité les paiements directs des
usagers pour les services essentiels et pour les
groupes défavorisés et garantir un système
progressif de paiement anticipé par exemple
sous forme d’impôt.
Save the Children est convaincue que les
arguments en faveur de l’intégration de
services fondamentaux pour la santé des
femmes, des enfants et des adolescents au
cœur de la couverture sanitaire universelle,
alliés à des soins de santé primaires renforcés,
sont clairs et irréfutables. La priorité doit
être de mettre ces services universels à la
disposition de chaque communauté, avant
d’élargir la couverture à d’autres services.
UNE PRIORITÉ DE SANTÉ PUBLIQUE
Les services de santé pour les femmes, les enfants
et les adolescents sont nécessaires pour la santé et
le bien-être de chaque famille et communauté. Par
conséquent, ils sont essentiels au développement

humain, social et économique. La santé et la
nutrition maternelles sont inextricablement liées aux
résultats de santé des enfants et il a été démontré
de manière irréfutable que les soins au cours de
la petite enfance et le développement du jeune
enfant sont des conditions indispensables au bon
développement cognitif, physique et émotionnel
de l’enfant tout au long du cycle de vie. Les
1 000 premiers jours de la vie en particulier, mais
aussi l’adolescence et les années de procréation des
femmes, sont considérés comme des « moments
critiques pour la santé tout au long de la vie et
par extension, pour une population prospère et
productive 4 ». Il est donc essentiel d’investir dans la
santé des femmes et le développement des enfants.
LA CLÉ DE L’ÉGALITÉ DES SEXES
Il est essentiel que les femmes aient un accès
universel aux informations et services de santé
sexuelle et reproductive pour inverser le statut
inégal des femmes et des filles et protéger
leurs propres droits et santé, ainsi que ceux de
leurs enfants.
Les femmes et les enfants ont tendance à être les
plus touchés par les inégalités en matière de soins
de santé. Ils sont plus susceptibles de bénéficier
d’une moins bonne couverture des services de
santé de base et d’être moins bien protégés
financièrement ; par conséquent, ils ont des
besoins de santé non satisfaits. Dans de nombreux
contextes, ils n’ont qu’un accès limité aux ressources
financières et moins de contrôle sur ces ressources 5.
Ils sont donc tout particulièrement découragés face
aux paiements directs des usagers pour les soins
de santé.

5 TROUVER DES SOLUTIONS : UNE COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE QUI BÉNÉFICIE
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VOIES MENANT À LA COUVERTURE
SANITAIRE UNIVERSELLE – POURQUOI
LA SANTÉ DES FEMMES ET DES
ENFANTS EST UNE PRIORITÉ

Les femmes et les enfants ont donc le plus à
gagner des systèmes de santé qui répondent à
leurs besoins 6. Il faut donc s’assurer qu’ils puissent
accéder à des services de santé de qualité (voir
l’encadré sur la « qualité des soins ») sans encourir
de difficultés financières. Garantir la gratuité de
ces services au point d’utilisation et éliminer les
paiements à la charge de l’usager pour la santé
sexuelle, reproductive, de la mère, du nouveau-né,
de l’enfant et de l’adolescent doit être une première
étape importante. La Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes a insisté sur le fait que les mesures visant à
éliminer la discrimination fondée sur le sexe doivent
inclure la fourniture de services de santé dont les
femmes ont spécifiquement besoin 7.
41

UNE CAUSE COMMUNE

LA CLÉ POUR ÉLIMINER LES INÉGALITÉS
EN MATIÈRE DE SANTÉ
Une approche équitable qui vise en priorité la
réduction des inégalités de santé et de l’exclusion,
est possible et nécessaire et conduit à des progrès
plus rapides. Une étude commandée par Save the
Children et d’autres acteurs, qui utilise l’outil Lives
Saved (Vies sauvées), estime que l’élimination des
inégalités de richesse au niveau de la couverture
des interventions essentielles de santé maternelle et
infantile au sein d’un pays, empêcherait 1,8 million
de décès de moins de cinq ans et 100 000 décès
maternels, et réduirait la mortalité infantile d’un
cinquième et la mortalité maternelle de presque
un tiers 8. Le rapport La loterie de la naissance de
Save the Children révèle que les taux de mortalité
infantile ont baissé plus rapidement dans les pays
qui ont réduit l’écart entre les groupes favorisés
et défavorisés 9.
ACCORDER LA PRIORITÉ AUX SERVICES DE
SANTÉ DESTINÉS AUX FEMMES, AUX ENFANTS
ET AUX ADOLESCENTS DANS LE CADRE
DE LA COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE
EST ABORDABLE ET LOGIQUE D’UN POINT
DE VUE ÉCONOMIQUE
Les arguments en faveur d’aider les populations
pauvres à accéder à la couverture sanitaire
universelle sont clairs et convaincants. Faire des
services de santé pour les femmes, les enfants et
les adolescents, une priorité dans le cadre de la
couverture sanitaire universelle relève également
du bon sens économique. Certains pays à revenu
faible et intermédiaire ont déjà réalisé de grands
progrès en réformant la façon dont leurs systèmes
de santé publique sont financés et mis en œuvre, en
réduisant les paiements directs et en luttant contre
les inégalités en matière de santé (voir l’encadré
pour l’exemple de la Thaïlande et du Rwanda).
Save the Children a calculé que tous les pays en
développement peuvent se permettre d’augmenter
leurs dépenses de santé s’ils prennent des décisions
politiques différentes sur la façon dont ils obtiennent
et dépensent l’argent public consacré à la santé.
Dans Dans la limite de nos moyens : Pourquoi la
couverture sanitaire universelle est à la portée des pays,
nous avons calculé que les pays les plus pauvres,
dont le fardeau de mortalité maternelle, néonatale
et infantile est le plus élevé, pourraient atteindre
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le niveau minimum de dépenses publiques pour la
couverture sanitaire universelle (en privilégiant
principalement les services de santé maternelle et
infantile au niveau des soins primaires) en élargissant
les recettes publiques (notamment en augmentant
l’impôt et en instaurant un système d’imposition plus
juste), en augmentant les dépenses de santé et en
favorisant la rentabilité 10. Pour de nombreux pays à
faible revenu, l’aide internationale continuera à être
une source de revenus majeure, mais elle devra être
ciblée pour soutenir les services universels.
Le Cadre d’investissement global pour la santé
des femmes et des enfants a démontré qu’un
investissement supplémentaire de 5 dollars par
personne et par an dans 74 pays qui représentent
95 % de la mortalité maternelle et infantile dans
le monde, pourrait produire « jusqu’à 9 fois les
avantages économiques et sociaux d’ici 2035 » 11.
Il permettrait de réduire de 147 millions le nombre
de décès d’enfants et de 5 millions le nombre de
décès maternels d’ici à 2035 et empêcherait
32 millions de mortinaissances 12 .
En conclusion, la justice et l’équité – deux principes
essentiels qui devraient sous-tendre l’établissement
des priorités – exigent d’élargir en premier lieu
la couverture des services de santé et l’accès à
ces services aux personnes les plus défavorisées
(sur le plan de la santé et de leur statut socioéconomique)13. Une priorité pour la couverture
sanitaire universelle serait donc d’offrir à tous,
en premier lieu, un ensemble de services de
santé essentiels et de privilégier les services
de santé destinés aux femmes, aux enfants et
aux adolescents.
Mais l’universalité de ces services universels ne
suffira pas, par elle-même, à garantir que toutes
les femmes ont accès à ces services. En plus de
surmonter les obstacles relatifs à l’offre de soins
de santé maternelle et infantile, d’autres obstacles
tels que l’exclusion et la discrimination fondée sur le
genre, l’âge, la caste, la race ou l’ethnicité, doivent
être surmontés afin de veiller à ce que toutes les
femmes, les filles et leurs enfants puissent accéder
à des services de qualité. Des services sensibles au
genre et adaptés aux adolescentes, des soins de
qualité, l’éducation des femmes, ainsi qu’une plus
grande autonomie et un plus grand pouvoir de
prise de décision sont essentiels « pour passer
d’une couverture universelle à l’accès universel 14 ».

De plus en plus souvent, les efforts mis en œuvre
pour améliorer les résultats de santé maternels
et infantiles portent non seulement sur l’accès
aux soins, mais également sur leur qualité. Cela
est illustré dans les objectifs stratégiques de
Chaque nouveau-né : Plan d’Action pour mettre fin
aux décès évitables, et est un engagement clair
dans la Stratégie mondiale pour la santé de la
femme, de l’enfant et de l’adolescent (2016-2030).
Pour effectuer de réels progrès dans l’élimination
des décès maternels et néonatals évitables, les
systèmes et établissements de santé doivent être
considérés comme davantage que de simples
environnements cliniques ; ce sont des institutions
sociales qui peuvent répondre aux besoins des
femmes et des filles et leur permettre de réaliser
leur droit à la santé 15.
L’OMS définit la qualité des soins comme « la
mesure dans laquelle les services de soins de
santé fournis aux individus et aux populations
de patients améliorent les résultats de santé
souhaités. Pour y parvenir, les soins de santé
doivent être sûrs, efficaces, disponibles en
temps utile, efficients, équitables et axés sur le
patient 16. » La qualité des soins pour les femmes
enceintes et les nouveau-nés a trait à la fois à
la fourniture des soins de santé et à l’expérience
de ces soins 17. Elle nécessite des infrastructures
adéquates, un personnel qualifié et motivé, des
fournitures et systèmes d’information efficaces,
ainsi que des normes et recommandations de
bonnes pratiques pour les soins cliniques et
les soins au patient sans oublier des systèmes
de supervision, de réglementation et de
redevabilité efficaces.

L’expérience des soins de santé tient compte
de la façon dont les femmes vivent les soins
qu’elles reçoivent, pour elles-mêmes et pour
leurs enfants. Bien que les études et les données
factuelles sur le manque de respect et les
mauvais traitements subis par les femmes dans
les établissements de santé demeurent limitées,
c’est un domaine qui préoccupe de plus en plus
les défenseurs et les professionnels de la santé
maternelle et infantile. Une analyse 18 réalisée en
2010 a recensé plusieurs catégories de mauvais
traitements à l’égard des femmes enceintes dans
les établissements de santé : ceux-ci allaient
de formes subtiles d’abus et de maltraitance
jusqu’à des violences manifestes ; des soins
cliniques imposés sans consentement éclairé ; une
discrimination fondée sur les caractéristiques de
la patiente (par exemple, maltraitance à l’égard
des femmes autochtones) ; l’abandon ou le refus
de soins ; et la détention de femmes et de leurs
nouveau-nés dans des établissements de santé.
La White Ribbon Alliance, en collaboration avec
un groupe multipartite, a élaboré la Charte des
soins de maternité respectueux 19 pour mettre en
évidence l’importance de défendre les droits des
femmes enceintes. Ce problème a également
conduit l’OMS à rédiger une déclaration sur La
prévention et l’élimination du manque de respect et
des mauvais traitements lors de l’accouchement dans
des établissements de soins 20, qui met en exergue
le droit de toutes les femmes à des soins dignes
et respectueux.
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QUALITÉ DES SOINS : UN PROBLÈME NÉGLIGÉ QUI DOIT ÊTRE
UNE PRIORITÉ NATIONALE ET MONDIALE

43

UNE CAUSE COMMUNE

EXEMPLES DE PAYS QUI ADOPTENT UNE APPROCHE EXPLICITEMENT
AXÉE SUR LES POPULATIONS PAUVRES EN MATIÈRE DE COUVERTURE
SANITAIRE UNIVERSELLE
THAÏLANDE
La Thaïlande a adopté un programme de
couverture sanitaire universelle en 2001,
en réformant le financement public de ses
services de santé. Depuis lors, elle a élargi son
programme de soins de santé universels à près
de 100 % de sa population. Son programme de
couverture universel a été le principal instrument
qui a permis d’élargir la couverture de santé
aux populations pauvres et au secteur informel.
Le programme prévoit un ensemble complet de
services de santé, notamment un large éventail
de services de santé sexuelle, reproductive,
maternelle et infantile. Il a réussi à réduire les
dépenses à la charge du patient et a presque
éliminé l’appauvrissement dû aux dépenses de
santé 21. Il s’est appuyé sur la fiscalité générale
(directe, indirecte et sur les recettes publiques)
et les services de santé qu’il propose sont fournis
gratuitement au point d’utilisation, ce qui permet
d’éliminer les paiements directs 22 .
Suite à l’introduction du programme, on a
observé une augmentation dans l’utilisation
des services, surtout parmi les groupes les plus
pauvres 23, ainsi qu’une baisse de la mortalité
néonatale et infantile 24. L’un des facteurs qui
ont contribué à son succès est la décision de
débuter par une couverture de santé complète
bénéficiant spécifiquement aux populations
pauvres et à celles qui travaillent dans le secteur
informel, qui n’étaient ni assurées ni couvertes
par les précédents programmes de santé 25. Un
engagement politique et financier soutenu, un
soutien populaire en faveur du programme et la
croissance économique sont autant d’éléments
qui ont contribué à sa mise en œuvre. Contre
versement d’une prime, la couverture de santé a
également été étendue aux migrants, notamment
aux sans-papiers 26.
Cependant, il reste encore de nombreux
obstacles qui empêchent les migrants d’accéder à
ce programme d’assurance maladie, notamment
l’obligation de présenter un document d’identité,
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la résistance de certains professionnels et
administrateurs de la santé et les lacunes
dans les procédures de remboursement des
établissements de santé.
RWANDA
Le Rwanda a beaucoup progressé vers la
couverture sanitaire universelle au cours des
dernières années, en investissant dans son
système de santé et tout particulièrement
dans les soins de santé primaires. Il a lancé
un système national d’assurance maladie, qui
permet à pratiquement toute la population de
bénéficier de services de santé essentiels. Il verse
des subventions pour les plus pauvres, ce qui a
conduit à une baisse importante des frais à la
charge du patient.
La couverture vaccinale s’élève à 92,6 % pour la
vaccination de base et un pourcentage très élevé
de femmes accouchent en présence d’un agent de
santé qualifié (90,7 % selon les dernières données
publiées en 2015) 27. Les dépenses de santé totales
par habitant ont augmenté régulièrement – de
25 dollars en 2000 – 2009 à 135 dollars en 201128.
Le Rwanda a également accordé la priorité à
la santé reproductive, maternelle, néonatale
et infantile dans ses politiques et réformes du
secteur de la santé, en axant ses efforts sur
le renforcement des systèmes de santé, une
planification dirigée par le gouvernement,
une politique fondée sur des preuves, une
forte implication de la communauté, le
perfectionnement du personnel de santé et des
infrastructures et le financement de la santé en
fonction des résultats. Il a également développé
un plan stratégique national pour accélérer la
réduction de la morbidité et de la mortalité
maternelles et néonatales et des normes et
standards pour améliorer la qualité des soins.
Toutes ces mesures, alliées à la protection
financière, ont permis d’améliorer la couverture
et l’accès aux services de santé 29.

Depuis le début de 2015, Save the Children
travaille en partenariat avec la White Ribbon
Alliance, l’IPPF, World Vision International et des
partenaires locaux pour soutenir les audiences
citoyennes 30 sur la santé des femmes, des enfants
et des adolescents afin de faire connaître l’opinion
des communautés aux dirigeants et décideurs
politiques et de renforcer la redevabilité envers
les engagements pris dans le cadre de la Stratégie
mondiale et des ODD. Ces dialogues ouverts ont
permis aux communautés et à la société civile
de s’exprimer sur l’amélioration des services de
santé. Une centaine de ces audiences ont eu lieu
dans 19 pays. Les points de vue des citoyens
recueillis dans le cadre de ces audiences ont été
transmis à la 68 e Assemblée mondiale de la santé,
où des citoyens, des ONG, des ministres de la
Santé et des délégués des gouvernements se sont
réunis pour le tout premier dialogue mondial
des citoyens de l’Assemblée. Cette plate-forme
mondiale a permis aux citoyens de partager
les enseignements et les recommandations des
audiences (organisées aux niveaux national
et local) avec les ministres de la Santé et les
délégués du gouvernement et de demander à ce
que ces enseignements soient intégrés aux ODD
et aux cadres mis à jour de la Stratégie mondiale.
Dans l’ensemble de ces audiences, les
participants ont réclamé que les prestataires de
santé, les collectivités locales, les gouvernements
et la communauté internationale garantissent
des systèmes de santé plus solides et plus
accessibles, capables de fournir des services
de qualité aux femmes, aux enfants et aux
adolescents, en supprimant les obstacles
financiers et en améliorant l’accès des jeunes et
des groupes marginalisés. Les recommandations
insistaient sur la nécessité d’avoir des
professionnels de santé plus compétents et
mieux formés, des systèmes de santé intégrés
qui fournissent la gamme complète des services
de santé sexuelle, reproductive, de la mère, du
nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent, des
établissements opérationnels équipés de matériel
performant, de fournitures, de médicaments,

d’eau courante et d’électricité et des systèmes
d’orientation efficaces. Ils ont également réclamé
des mécanismes destinés à assurer des systèmes
de redevabilité inclusifs et participatifs aux
niveaux local, national et international pour les
citoyens et les communautés.
En Tanzanie, par exemple, les partenaires ont
organisé une série de réunions consultatives
conduisant à une audience citoyenne avec des
femmes, des hommes et des enfants dans cinq
districts de la région de Tanga. Les participants
ont été en mesure de recenser des priorités en
matière de santé maternelle, néonatale et infantile
qui amèneraient un changement et réduiraient la
mortalité maternelle et néonatale. Ils ont appelé
les représentants gouvernementaux à prendre
des mesures sur l’accès aux services de santé
de qualité, l’autonomisation communautaire,
l’engagement et la redevabilité. Ils ont également
insisté sur le fait que les citoyens devraient être
impliqués dans l’établissement des priorités
et des objectifs et jouer un rôle actif dans la
surveillance des services de santé maternelle
et infantile ainsi que dans la planification et
l’établissement du budget et ils ont reconnu le
rôle de la participation communautaire pour
contrôler les progrès accomplis à tous les
niveaux. Parmi les problèmes mentionnés par les
participants, les longues distances pour accéder
aux postes sanitaires ont été citées comme l’un
des obstacles clés pour les femmes qui accouchent
dans des établissements de santé. Parmi les autres
problèmes mentionnés on peut citer : le coût
des transports et des fournitures médicales, la
pénurie de personnel de santé qualifié, le manque
de médicaments et de fournitures, l’impolitesse du
personnel, ainsi que le manque de connaissances
de la communauté au sujet des politiques et
structures existantes et le peu de participation
des citoyens au processus décisionnel concernant
la prestation des soins de santé.

5 TROUVER DES SOLUTIONS : UNE COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE QUI BÉNÉFICIE
À TOUTES LES FEMMES, TOUS LES ENFANTS ET TOUS LES ADOLESCENTS

AUDIENCES CITOYENNES – VOIX EN FAVEUR DU CHANGEMENT
ET DE LA REDEVABILITÉ

Pour plus d’informations, voir :
http://www.citizens-post.org/
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6 Conclusions et recommandations

Le mouvement visant à mettre fin aux décès
maternels, néonatals et infantiles évitables
et le mouvement en faveur d’une couverture
sanitaire universelle sont souvent distincts et
parfois même contradictoires. Mais ceux qui
défendent des priorités de santé différentes,
telles que la lutte contre le paludisme, la
tuberculose, le VIH et qui favorisent la
vaccination, sont de plus en plus conscients
du fait que pour obtenir des résultats à
grande échelle, il est nécessaire d’avoir un
service de santé qui fournit des soins de
santé essentiels à tous, sans discrimination
ni exclusion.
Le plaidoyer en faveur de la santé maternelle et
infantile peut se concentrer sur des interventions
négligées spécifiques. La vaccination offre un
excellent rapport coût-efficacité et des initiatives
telles que le Plan d’action mondial pour les vaccins
et la Gavi contribuent à ces progrès. Les soins
aux nouveau-nés ont été précédemment négligés
dans les débats sur la santé infantile et c’est un
domaine sur lequel le Plan d’action pour chaque
nouveau-né a cherché à mobiliser les efforts. La
santé et les droits sexuels et reproductifs, qui font
souvent l’objet de restrictions nuisant à la santé et
à l’autonomie des femmes et des filles, doivent être
protégés et défendus en permanence. Les décès des
femmes en couches sont trop souvent tolérés parce
qu’ils sont considérés comme une fatalité et sans
grande importance dans des sociétés très inégales,
et trop peu d’attention a été accordée aux soins
de mauvaise qualité prodigués aux femmes les plus
pauvres et les plus défavorisées.
Il est bien sûr très important d’attirer l’attention
sur ces injustices et d’investir des ressources
pour y remédier. Il est de plus en plus souvent
admis que la façon la plus efficace d’aborder ces
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services est dans le cadre d’un continuum de soins
généralement prodigués dans un même contexte
par le même personnel, afin d’offrir un accès plus
intégré aux usagers. Les défenseurs de la santé
sexuelle, reproductive, de la mère, du nouveau-né,
de l’enfant et de l’adolescent réclament souvent la
couverture universelle de services particuliers, mais
participent rarement aux débats sur la façon dont
les gouvernements doivent financer et structurer
leur système de santé.
D’un autre côté, les défenseurs de la couverture
sanitaire universelle sont critiqués à juste titre parce
qu’ils n’expliquent pas comment elle contribuerait
aux résultats de santé et ce qu’elle signifierait
pour certains services. Le désir d’aider les pays à
s’approprier les décisions sur les priorités sanitaires,
ne semble pas s’accompagner de valeurs précisant
ce que cet ensemble de services devrait contenir.
Le mythe selon lequel la couverture sanitaire
universelle signifierait que tous les services de santé
(aux niveaux primaire, secondaire ou tertiaire)
seraient disponibles instantanément et pour tout
le monde nourrit des accusations d’utopisme. Les
défenseurs de la couverture sanitaire universelle
devraient plutôt chercher avant tout à énoncer
clairement leurs principes sur la façon dont les
priorités nationales en matière de santé devraient
être définies en acceptant que l’impact sur la santé,
les années de vie pondérées par la qualité (QALY)
et l’équité exigeraient d’accorder la priorité aux
services essentiels dont toutes les communautés ont
besoin. L’alliance 2030 multipartite envisagée pour
la couverture sanitaire universelle a le potentiel
d’encourager l’élan politique vers une vision
partagée de la couverture universelle, de renforcer
l’obligation de rendre compte des progrès pour
atteindre les cibles de santé des ODD et le respect
du droit à la santé et d’améliorer la coordination
des investissements pour renforcer les systèmes
de santé.

• Garantir un ensemble essentiel de services de
santé sexuelle, reproductive, de la mère, du
nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent de
qualité, accessibles à toute la population et
gratuits au point d’utilisation, qui privilégie les
soins de santé primaires. Personne ne doit se voir
refuser des soins de santé essentiels parce qu’il
n’en a pas les moyens.

Réunir ces deux mouvements afin qu’ils défendent
une cause commune permettrait de faire une
réalité du rêve de mettre fin aux décès maternels,
néonatals et infantiles évitables d’ici à la date
butoir de 2030. Si ces deux mouvements n’unissent
pas leurs efforts, les services de santé resteront
fragmentés et inadéquats et continueront à ne pas
répondre aux besoins de santé de la population
tout en pérennisant l’inégalité et l’exclusion. En
cette première année de mise en œuvre des
ODD, le moment est venu de regrouper ces deux
mouvements en faveur de la santé et de réaliser le
droit à la santé pour toutes les femmes, tous les
enfants et tous les adolescents.

• Élaborer des politiques et des plans visant
à assurer l’accès universel aux services de
santé sexuelle, reproductive, de la mère, du
nouveau‑né, de l’enfant et de l’adolescent. Des
objectifs d’équité assortis d’échéances doivent
être définis pour accélérer les progrès parmi les
groupes les plus pauvres et les plus marginalisés
de la population.

RECOMMANDATIONS

Augmenter l’investissement public
en matière de santé

Save the Children exhorte les acteurs qui travaillent
dans le domaine de la santé maternelle et infantile
et les défenseurs de la couverture sanitaire
universelle à unir leurs efforts pour soutenir leur
ambition commune : faire en sorte que toutes les
femmes, tous les enfants et tous les adolescents
aient accès à des services de santé essentiels qui
leur permettent de survivre et de prospérer.
Save the Children appelle les gouvernements, les
donateurs, les partenaires de développement et
autres parties prenantes à prendre les engagements
suivants et les mesures nécessaires :
Accorder la priorité à la santé des femmes,
des enfants et des adolescents
• S’engager clairement à privilégier les services
essentiels pour la santé des femmes, des
enfants et des adolescents en tant qu’éléments
fondamentaux pour réaliser la couverture
sanitaire universelle.

Ne laisser personne de côté

6 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

En conjuguant leurs efforts, il serait possible
de promouvoir et de renforcer les services de
soins primaires, notamment de santé sexuelle,
reproductive, de la mère, du nouveau-né, de l’enfant
et de l’adolescent en tant que priorité pour la
couverture sanitaire universelle. Pour ce faire, il
faut formuler une vision de la couverture sanitaire
universelle qui accorde une place centrale à ces
services (gratuits au point d’utilisation), en tant que
priorité nationale et mondiale.

• Faire des efforts particuliers pour fournir aux
adolescents des informations, produits et services
sur la santé sexuelle et reproductive adaptés
à leur âge, y compris une éducation sexuelle
complète. Les services doivent répondre aux
besoins des adolescents et être exempts de
stigmatisation, de discrimination et de préjugés.

• Les gouvernements doivent évaluer le niveau
des investissements financiers nécessaires pour
assurer l’accès universel au continuum de soins
et élaborer une stratégie pour augmenter les
dépenses publiques consacrées aux soins de santé
selon les besoins. Entre autres :
– élargir l’espace fiscal en réformant le système
de taxation et en améliorant le respect des
obligations fiscales afin de collecter 20 % du
PIB en impôts
– augmenter les fonds consacrés à la santé d’au
moins 5 % du PIB et veiller à ce qu’ils soient
dépensés équitablement et efficacement.
• Les donateurs doivent augmenter ou maintenir la
cible d’au moins 0,1 % du revenu national brut en
tant qu’aide publique au développement pour la
santé. Leur assistance technique et financière doit
soutenir les efforts mis en œuvre par les pays
pour garantir un ensemble de services essentiels
pour le continuum de soins, dans le cadre de la
couverture sanitaire universelle, et renforcer les
systèmes de santé.
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Améliorer la qualité des soins
• En collaboration avec les professionnels de
santé, les groupes de femmes et autres parties
prenantes, s’engagent à améliorer la qualité des
soins prodigués dans le cadre des services de
santé des femmes, des enfants et des adolescents.
Les gouvernements et les partenaires doivent
adopter des stratégies spécifiques (par exemple,
renforcer les organismes de réglementation,
la supervision d’appui, la formation et la

rémunération du personnel) pour améliorer la
qualité des soins cliniques, ainsi que des mesures
visant à promouvoir des soins respectueux et
dignes dans les établissements de santé.
• Les interventions en matière de nutrition doivent
être entièrement intégrées dans le continuum
de soins de la santé reproductive, de la mère,
du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent, et
doivent entre autres porter plus spécifiquement
sur les besoins nutritionnels des adolescentes.
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UNE CAUSE COMMUNE
Permettre à chaque femme et à chaque enfant de
bénéficier de la couverture sanitaire universelle
Les pays du monde entier se sont engagés à concrétiser une
ambition historique : mettre fin aux décès infantiles et maternels
évitables en l’espace d’une génération.
Une cause commune démontre pourquoi deux mouvements clés de
la santé mondiale, la santé maternelle et la santé infantile d’une
part et la couverture sanitaire universelle d’autre part, doivent unir
leurs efforts pour réaliser cette ambition.
Le rapport plaide en faveur d’un accès universel à un continuum
de soins intégrés pour la santé des femmes, des enfants et des
adolescents, fournis par le biais de systèmes d’orientation et de
santé primaires renforcés.
L’exemple de l’Éthiopie, de l’Indonésie et du Nigeria montre les
difficultés qui se posent en soulignant les disparités dans l’accès aux
soins de santé essentiels et dans les résultats de santé maternelle
et infantile.
Le rapport argumente ensuite en faveur de la mise en œuvre d’une
couverture sanitaire universelle dans le cadre de laquelle les pays
pourraient construire un système de santé capable de fournir des
services essentiels à l’ensemble de leur population.
Pour finir, le rapport fait des recommandations à toutes les parties
prenantes du secteur de la santé, y compris les gouvernements et
les donateurs, et les encourage vivement à se fédérer autour d’une
cause commune afin de concrétiser leur ambition partagée.
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