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ette année marque le 20ème

anniversaire de l’Initiative
Maternité sans risques de l’OMS,

lancée à Nairobi en 1987.  En guise de
contribution de la revue RHM aux
connaissances visant à éclairer les
programmes de maternité sans
risques à l’avenir, nous avons posé la
question de savoir si la grossesse
devient de moins en moins risquée
pour les femmes. La réponse
apportée dans les articles publiés
dans la présente revue est: oui et non.

‘‘...la mortalité maternelle demeure
l’indicateur de santé de la population qui
révèle avec le plus d’acuité les profondes
iniquités de notre époque...’’ (Lynn
Freedman)

Quelles sont les données réelles? Les
ratios de mortalité maternelle vers
l’année 1990 dans les principales
régions du globe ont été ré-estimés à
l’aide de la même méthode qui vient
d’être appliquée pour estimer la
mortalité maternelle en 2005, de
sorte que les chiffres soient compara-
bles. Iqbal Shah et Lale Say* résu-

ment ces données dans un article
paru dans le présent numéro, qui
montre ce qui suit:
• En 2005, l’on a estimé à 536 000

les femmes qui sont décédées des
suites de complications liées à la
grossesse, à la maternité ou aux
avortements à risque, ce qui
représente une baisse de 7% par
rapport à l’année 1990 du nombre
de décès maternels dans le
monde.

• Il y a eu une baisse de 5,4%  dans
le ratio de mortalité maternelle à
travers le monde  de  430  à  400
pour 100 000 naissances vivantes
au cours des 15 années écoulées
entre 1990 et 2005.

• Les baisses dans le nombre de
décès ont dépassé 20%  en
Afrique du Nord, en Amérique
Latine  et aux Caraïbes, en
Océanie et dans les régions les
plus développées.
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• L’Afrique sub-saharienne a été la
seule région où le nombre de
décès maternels a augmenté entre
1990 et 2005, en raison d’un
accroissement du nombre des
naissances et d’une baisse nég-
ligeable du ratio de mortalité

maternelle.†

Des études montrent que certains
pays en voie de développement sont
parvenus à une réduction spectacu-
laire de la mortalité maternelle
depuis 1987, y compris l’Égypte, le
Honduras, la Malaisie, le Sri Lanka et
la Thaïlande (Wendy J Graham et al).
Il n’existe plus de désaccord quant
au fait qu’une  bonne nutrition  et un
traitement efficace au cours de la
grossesse  pour des affections
chroniques telles que l’anémie, le
diabète, le VIH, la tuberculose et le
paludisme;  un accouchement assisté
par un agent qualifié; et l’accès en
temps opportun à des soins obstétri-
caux d’urgence, en cas de nécessité,
sont la meilleure façon d’éviter des
décès inutiles et une morbidité chez
les femmes et les nouveau-nés.

La question qui se pose est la suiv-
ante: pourquoi est-ce que le change-
ment positif intervient-il si lente-
ment, et qu’est-ce qui ne va pas dans
les pays où il y a eu peu ou pas
d’amélioration ou dans les pays où la

situation empire? Ce numéro de la
revue RHM contient un riche
mélange de données qualitatives,
quantitatives et sur les programmes,
basé sur une grande diversité d’ex-
périences sur le terrain,  afin de mon-
trer ce qui va et ce qui ne va pas, et
pourquoi. Ces données illustrent le
fait que:

• changer la situation dans les sys-
tèmes de santé constitue une
intervention sociale, et non pas
uniquement technique;

• le contexte est essentiel;
• la mise en œuvre des change-

ments doit être gérée; et les méth-
odes de suivi et d’évaluation
doivent permettre un apprentis-
sage de la part de ceux qui sont
évalués afin que le changement
puisse avoir lieu.

Les pays qui cherchent à rendre la
grossesse moins risquée verront
leurs problèmes reflétés sous une
forme ou une autre à travers ces
pages, de même qu’une mine d’in-
formations pratiques sur la manière
dont les autres essaient de compren-
dre les problèmes et de prendre des
mesures pour les résoudre.

Y a-t-il des motifs 
de satisfaction?

Il y a plusieurs motifs de satisfac-
tions. Il y a notamment la haute qual-
ité de la recherche qui a permis de
découvrir l’efficacité du sulfate de
magnésium pour le traitement de l’é-
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clampsie et de la pré éclampsie
sévère; la possibilité de maîtriser
l’hémorragie du post-partum grâce à
une prise en charge active de la
troisième phase du travail, y compris
avec l’administration prophylactique
du misoprostol; les soins administrés
dans le cadre d’un avortement à
moindres risques à l’aide de l’évacu-
ation manuelle sous vide et du
mifepristone–misoprostol; et une
grande qualité de données probantes
sur un certain nombre d’autres inter-
ventions efficaces, inefficaces et
nocives (Julia Hussein).

En même temps il y a de quoi se
tordre les mains de désespoir.  À titre
d’exemple, une étude récente menée
en Ouganda a découvert que la plu-
part des établissements de santé qui
étaient censés avoir des services de
soins obstétricaux essentiels man-
quaient des équipements et des
infrastructures essentiels,  l’eau
courante, l’électricité et des salles
d’opération fonctionnelles.   En effet,
97,2% des établissements sanitaires
étudiés étaient déficients relative-
ment à ces différents aspects.1

De même, une étude menée dans la
région rurale du Karnataka, en Inde
(Asha George), a découvert que bien
que les femmes ayant des complica-
tions obstétricales aient accès à de
nombreux prestataires de soins, elles
continuaient de mourir, et les taux 
de mortalité maternelle restaient
obstinément élevés. Pourquoi donc?
La faiblesse des systèmes d’informa-
tion, la discontinuité des soins, 

le manque de soutien aux tra-
vailleurs de la santé, des systèmes de
référence mal organisés et des mé
canismes de responsabilité faussés –
pour commencer.

Les décès maternels ne faisaient
pas l’objet d’une évaluation, les soins
prénatals et les accouchements dans
des établissements sanitaires n’é-
taient pas liés aux soins du post-par-
tum ou obstétricaux d’urgence et les
agents de santé utilisaient des injec-
tions inappropriées, sans pour autant
traiter l’anémie ou la sepsie. Les
agents de santé intervenant à un
niveau inférieur ou les femmes elles-
mêmes étaient blâmés, tandis que la
question du rôle des prestataires
informels n’avait pas trouvé de solu-
tion. Pas plus que les contraintes sys-
témiques liées à la prestation des
services et aux problèmes de gestion.

Volonté d’agir – ou simple 
agitation?

La liste des causes directes et indi-
rectes des décès maternels est bien
connue, bien que les proportions
soient différentes selon les popu
lations. Les recommandations sur 
la prévention et le traitement ainsi
que les type de soins sont également
les mêmes.  Mais les articles publiés
dans  ce numéro montrent que les
problèmes ont une configuration
multidimensionnelle et ne sont pas 
similaires dans deux pays différents.
De plus les solutions sont très 
spécifiques au contexte car elles
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requièrent l’interaction des person-
nes les unes avec les autres ainsi que
en réaction aux buts officiels des
politiques et programmes (Loveday
Penn- Kekana et al).

Quels sont ces problèmes? Tout
d’abord il s’agit de l’inaction.

‘‘Tandis que l’iniquité socio économique
détermine dans une large mesure quels
groupes de femmes sont les plus à risque
lorsqu’elles tombent enceintes, l’iniquité
en matière de genre contribue à tolérer le
rejet de la morbidité et de la mortalité
maternelles comme étant trop rares, trop
compliquées, trop obstinément invari
ables et difficiles à mesurer pour mériter
une attention et un investissements con
séquents. La prise en compte du ratio de
mortalité maternelle comme cible de
l’Objectif n° 5 du Millénaire pour le
Développement encourage l’agitation
rhétorique sur la persistance de la mor
talité maternelle et donne l’assurance
qu’il soit intégré dans les Feuilles de
Route et les plans nationaux. Mais la
mise en œuvre sur le terrain requiert un
niveau d’attention, d’engagement en
faveur d’un changement systémique, le
renforcement des capacités, un
investissement à long terme et une
patience qui est rarement récompensée
dans la pratique. ” (Lynn Freedman)

Agitation en effet, et soudain, il
semble y en avoir beaucoup à l’heure
actuelle. Mais à présent, l’argent doit
être mis sur la table et le travail con-
fié aux personnes qui ont la capacité
et la volonté de faire de la grossesse
et de l’accouchement à moindres

risques, ainsi que de l’avortement à
moindres risques, une réalité, tout en
portant ne attention urgente aux
pays africains où la situation est en
train d’empirer. 

L’éternel manque 
de financement 

Cela nous amène au second prob-
lème – l’éternel manque de fonds
suffisants pour faire le travail cor-
rectement. Elle est bien révolue,
l’époque où l’on pensait qu’une for-
mation limitée des accoucheuses tra-
ditionnelles sans aucune autre inter-
vention, était la réponse. Cependant,
au cours des 20 dernières années, les
services de maternité dans les pays
en développement ont probablement
été la priorité mondiale la plus nette-
ment sous-financée de la planète. 

Au Myanmar, l’un des pays les
plus pauvres de la planète, une étude
pilote sur le misoprostol prophylac-
tique pour la prévention de l’hémor-
ragie du post-partum, administré par
les sages-femmes au cours de la
troisième phase du travail, n’a mon-
tré aucun cas d’hémorragie chez les
femmes à haut risque, aléatoirement
choisies et dans la période du post-
partum (Thein Thein Htay). La fais-
abilité opérationnelle de cette simple
intervention s’est avérée très haute.
À présent le gouvernement doit trou-
ver 1,5 millions de dollars US par an
pour fournir les comprimés de miso-
prostol pour couvrir chaque
accouchement. S’il y parvient, cela

M Berer/ Questions de Santé Reproductive 2008 ; 2: 5-23
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représentera un progrès majeur en
termes de sécurité pour les parturi-
entes. Mais à qui doit-il s’adresser
pour obtenir ce financement ?

Le Rapport sur la Santé dans le
Monde de l’année 2005 estime que la
mise à l’échelle des soins qualifiés
lors de l’accouchement en vue de
réduire de moitié le nombre de décès
maternels d’ici 2015 dans les pays les
plus pauvres, devrait susciter un
coût supplémentaire au niveau de
leurs budgets de santé de US $ 0,22 à
$ 1,18 par habitant. Mais des soins
qualifiés lors de l’accouchement ne
constituent qu’un aspect du prob-
lème. Pourtant, cela semble assez
peu coûteux à réaliser, n’est-ce pas,
quelques dollars par tête pour assur-
er l’avenir des mères et des bébés de
la planète? Mais lorsqu’on multiplie
ces chiffres par les dizaines de mil-
lions de têtes par an, en plus de tous
les autres aspects qui entrent dans la
sécurisation de la grossesse, d’où ces
fonds vont-ils provenir? 

En réalité, selon une récente
analyse, on observe une tendance à
la baisse du financement des services
de santé maternelle par les bailleurs
de fonds, et cette tendance doit être
inversée de façon sensible. En 2004,
on estimait à 1990 millions de dol-
lars, la somme consacrée à la santé
maternelle, néonatale et infantile.
Cela représente uniquement 2% du
montant brut consacré à l’aide aux
pays en développement, dont une
grande partie serait allouée à la santé
infantile plutôt qu’aux mères.2 C’est

nettement insuffisant et ruine tous
les espoirs d’atteindre l’Objectif
numéro 5 du Millénaire pour le
Développement sur la santé mater-
nelle. Sans un apport de finance-
ments importants, peut-être serait-il
préférable pour les pays de se
débrouiller tous seuls. Se peut-il que
certains d’entre eux, au moins, puis-
sent se débrouiller tous seuls en
comptant sur leurs propres budgets
consacrés à la santé, comme l’ont fait
le Brésil et la Thaïlande avec d’autres
problèmes de santé publique? Cela
donnerait certainement aux pays
bien davantage de contrôle et peut-
être une plus grande viabilité à long
terme. Toutefois, ce n’est pas une
solution facile non plus. La plupart
des pays qui ont peu de ressources
consacrent beaucoup moins de 10%
de leur budget national à la santé et
peuvent ou non avoir la volonté
d’agir. 

Le financement du système de
santé est aujourd’hui une question
controversée, et les systèmes de santé
dans les pays qui ont peu de
ressources ont été gravement abusés
par des soi-disant experts mondiaux
qui les ont obligés à faire les choses «
à leur façon ». Les contributions
demandées aux usagers, qui finan-
cent jusqu’à 20% des soins de santé
dans certains pays pauvres en
ressources, constituent un exemple
important à cet égard. C’est désor-
mais un truisme que de dire que le
coût économique pour les familles
pauvres si elles devaient payer de

9
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leur poche le traitement des compli-
cations obstétricales graves peut être
catastrophique. Pourtant, les services
de santé de nombreux pays en
développement comptent désormais
sur les contributions demandées aux
usagers pour fonctionner, sans parler
des paiements informels aux
prestataires, dont les salaires, du
moins dans le secteur public sont
scandaleusement faibles. 

Les soins prénatals et ceux dispen-
sés lors de l’accouchement sont une
bonne illustration, à titre d’exemple,
en Chine, où le financement public
des services a connu une forte baisse
(Amanda Harris et al). Il est évidem-
ment impossible de remplacer de tels
paiements du jour au lendemain, si
bien que les soins maternels bénéfi-
cient d’un statut particulier dans cer-
tains pays, afin d’amener davantage
de femmes à accoucher en présence
d’un agent qualifié et à accéder à des
soins d’urgence avant qu’il ne soit
trop tard. Pour les femmes enceintes
et / ou les parturientes, les systèmes
qui ont été testés vont des exonéra-
tions individuelles ou à l’échelle du
district, à des régimes d’assurance à
base communautaire, et aux fonds
d’emprunt d’urgence. Pour les tra-
vailleurs et les établissements de
santé, diverses mesures incitatives
ont également été mises en place
pour les encourager à fournir des
soins de qualité, afin de donner aux
femmes l’envie de les fréquenter. 

Un système a été introduit au
Ghana en 2003, par exemple, pour

exonérer toutes les femmes enceintes
de tout paiement pour un accouche-
ment, dans lequel les prestataires
peuvent réclamer le remboursement
de la perte des recettes sur les contri-
butions des patients, selon un
barème convenu (Sophie Witter et
al). Le mécanisme d’exonération a
été bien accepté, mais il y avait d’im-
portants problèmes liés au décaisse-
ment et à la durabilité du finance-
ment ainsi qu’à la budgétisation et la
gestion. La charge du travail du per-
sonnel a augmenté à mesure que les
femmes participaient, et la compen-
sation pour les installations et le per-
sonnel est devenue cruciale. 

Deux ans plus tard, alors que le
système n’était qu’à son balbu-
tiement, un régime national d’assur-
ance maladie, dont l’objectif final
était d’assurer une couverture totale
des soins de santé maternelle, était
lancé. Mais on ne savait pas encore
dans quelle mesure le régime des
exonérations y trouverait sa place ou
s’il serait supprimé. Même si un tel
changement de politique a sans
doute des avantages à long terme, il
doit certainement être déstabilisant
pour le système de santé lui-même
de subir de tels changements dans
un laps de temps si court. 

En outre, il y a une certaine ironie
dans le fait que la seule modalité de
financement du système de santé qui
s’est avérée la moins chère et la plus
équitable – c’est à dire, un système
de santé public contributif (aligné
sur les catégories d’imposition?)

M Berer/ Questions de Santé Reproductive 2008 ; 2: 5-23
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offrant un accès universel, gratuit, au
niveau de la prestation de soins - ait
rarement été tentée par les pays en
développement. Grâce à la supré-
matie de l’économie néo-libérale sur
les exigences de santé publique, les
systèmes de santé et le financement
de la santé dans les pays développés
et en développement se sont résolu-
ment engagés sur la voie de l’aug-
mentation de la privatisation, la
déréglementation du secteur privé,
la commercialisation, l’incapacité à
soutenir et à renforcer le secteur pub-
lic et la persistance des inégalités,
souvent énormes, dans l’accès aux
soins de santé et dans l’état de santé. 

Un réexamen des modalités de
financement en faveur des systèmes
de santé tarde à être mené, et il est
nécessaire d’accorder une place pri-
oritaire aux soins prénatals, de l’ac-
couchement, du post-partum et les
soins obstétricaux d’urgence dans le
cadre du renforcement du système
de santé. Au début de cette année, la
Norvège a suggéré de s’orienter vers
un financement des donateurs basé
sur des résultats de façon à renforcer
les systèmes de santé. Il est vrai
qu’en en se basant sur l’expérience
de l’Alliance GAVI et du Fonds
Mondial de Lutte Contre le Sida, la
Tuberculose et le Paludisme, un
financement ciblé de plans de pro-
grammes détaillés, qui conditionne
le renouvellement du financement à
l’obtention de résultats, produit bel
et bien des résultats. Cela doit cer-
tainement être préférable à la remise

d’énormes sommes d’argent pour un
« soutien budgétaire » général sans
conditions et sans tenir compte
d’éventuelles preuves d’améliora-
tion, comme l’illustre malheureuse-
ment le taux encore élevé de mortal-
ité maternelle de l’Ouganda. 

Compte tenu de cela, et en raison
du fait que le Partenariat Pour la
Santé Maternelle, Néonatale et
Infantile basé à OMS, n’est pas des-
tiné à être un organisme de finance-
ment mais uniquement un organ-
isme de plaidoyer, il m’a semblé
qu’un Fonds Mondial pour la Santé
Maternelle était une perspective
d’avenir. En effet, je souhaite le met-
tre en place moi-même. Toutefois,
presque toutes les personnes à qui je
l’ai proposé, ont dit oh, non, non,
non, non, non, pas un autre Fonds
Mondial. 

Mais quelle est l’alternative, si le
but est d’obtenir des résultats? C’est
une discussion qui attend d’être
menée aux niveaux national et inter-
national depuis belle lurette et elle
est devenue d’autant plus urgente
que le financement réel a fait son
apparition. 

Le 5 septembre 2007, un Parte-
nariat International de la Santé Pour
Atteindre les Objectifs du Millénaire
pour le Développement de la Santé a
été annoncé.*   

* Parmi les signataires figurent le Royaume-Uni, la
Norvège, l’Allemagne et le Canada, les agences des
Nations Unies et d’autres organisations internationales,
plusieurs gouvernements de pays en développement et
la Fondation Gates. 



Dans ce cadre, le 26 Septembre, la
Norvège a promis 1 milliard de dol-
lars pour la réduction de la mortalité
maternelle et infantile. Bien que la
santé de l’enfant ait toujours mobil-
isé de grosses sommes d’argent, c’est
la nouvelle la plus importante pour
la santé maternelle depuis plusieurs
décennies.

Au moment où nous mettons le
présent article sous presse, il reste à
savoir comment ce financement (et
tous ceux qui pourraient le suivre)
sera débloqué, et par qui, et quelle
proportion sera allouée à la santé
maternelle. Espérons que, contraire-
ment aux fonds qui ont été alloués au
partenariat sur la SMNI à ce jour, la
proportion allouée aux bébés ne sera
pas supérieure à celle allouée aux
femmes qui leur donnent naissance. 

Néanmoins, c’est au niveau nation-
al que le changement va réussir ou
échouer, et que résident tous les
autres problèmes qui contribuent à
une mortalité et une morbidité
maternelles élevés, ainsi que leur
solution. 

L’éducation et la formation pour
une assistance qualifiée

Souvent la politique nationale ne
prend pas en compte une éducation
complète et la formation clinique des
professionnels de la santé qui travail-
lent dans le domaine des soins de
maternité, et nous abordons là mon
troisième problème, y compris le
personnel soi-disant qualifié et

autres cadres qui assurent la presta-
tion des services de maternité. Au
Mexique, par exemple, un groupe de
recherche a analysé les programmes
de trois écoles représentatives
chargées de l’éducation et de la pré-
paration clinique des infirmières
sages-femmes, des sages-femmes
professionnelles et des médecins
généralistes (Leslie Cragin et al). Ces
chercheurs ont évalué le contenu des
curricula par rapport aux 214 indica-
teurs de connaissances et d’aptitudes
contenus dans les directives de for-
mation de la Confédération
Internationale des Sages-Femmes
pour une assistance qualifiée. 

Le groupe a constaté que le cur-
riculum des sages-femmes ne cou-
vrait que 83% des compétences, 93%
des connaissances de base et 86% des
aptitudes de base, comparativement
à seulement 54%, 59% et 64% cou-
verts par l’école des infirmières
sages-femmes et 43% , 60% et 36%
par l’école de médecine, respective-
ment. C’est le curriculum des
médecins généralistes qui a couvert
le moins de compétences et le moins
de connaissances des trois écoles.
Cependant, les médecins généralistes
assistent à la plupart des accouche-
ments au Mexique. En revanche, il
n’y a qu’une poignée de sages-
femmes professionnelles formées
chaque année, et jusqu’à une date
très  récente, les infirmières sages-
femmes n’étaient même pas encore
formellement intégrées dans le sys-
tème de santé publique pour
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apporter leur assistance aux
accouchements. Ces résultats sug-
gèrent la nécessité de procéder à un
réexamen de l’éducation et de la for-
mation clinique des prestataires de
soins de maternité dans de nom-
breux autres pays (si ce n’est dans
tous les pays). 

Ces faits ne constituent qu’un
exemple du soutien limité accordé à
la formation des sages-femmes qual-
ifiées et des infirmières sages-
femmes. Enfin, la formation com-
plète doit se traduire dans la réalité
par une formation de meilleure qual-
ité et davantage d’institutions de for-
mation. En outre, les évaluations de
programmes de formation qui ont
été initiées au cours de ces dernières
années doivent être poursuivies et
publiées. 

La prestation de soins 
de maternité basée 
sur des preuves

La question de savoir quels sont les
services disponibles et accessibles, et
la qualité des soins dans ces services,
demeure un domaine majeur de dif-
ficulté, et constitue le quatrième
problème sur ma liste. Après des
décennies de recherche, toute une
gamme de pratiques basées sur des
données probantes en matière de
soins de maternité ont été élaborées.
Toutefois, l’incapacité à les mettre en
œuvre et la persistance de pratiques
qui ne sont pas basées sur des
preuves et qui peuvent même être

nuisibles est encore très répandue.
Un exemple se trouve dans l’Uttar
Pradesh, en Inde, (Patricia Jeffery et
al), où des injections non surveillés
d’oxytocine, par voie intramuscu-
laire étaient couramment pratiquées
pour augmenter et accélérer le travail
lors des accouchements à domicile,
principalement par des praticiens
locaux de sexe masculin non homo-
logués et des infirmières sages-
femmes auxiliaires. Sahar Hassan-
Bitar et Laura Wick mentionnent
également cette pratique au cours du
travail dans un grand hôpital public
de référence dans la Cisjordanie
occupée, de même que Asha George,
qui a découvert l’utilisation de
plusieurs injections non spécifiées
dans les zones rurales du Karnataka,
en Inde. 

Parmi les autres pratiques inappro-
priées de soins de maternité au cours
du travail qui ont été identifiées par
Hassan-Bitar et Wick figurent: l’in-
terdiction aux femmes d’avoir des
accompagnants de sexe féminin, la
restriction de la mobilité et la
fréquence des examens vaginaux. Le
sulfate de magnésium n’était pas
utilisé pour la pré-éclampsie ou l’é-
clampsie, et l’hémorragie du post-
partum était un phénomène courant.
Il y avait une forte pénurie de sages-
femmes, qui ne bénéficiaient pas
d’une supervision suffisante et man-
quaient de compétences, avec pour
résultat une insuffisance de soins.
Les auteurs soulignent à juste titre
que l’utilisation de pratiques basées
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sur des preuves qui favorisent un
travail normal est particulièrement
cruciale dans les endroits où les
femmes ont de grandes familles et où
les ressources sont rares. 

Renforcement des systèmes de
santé pour les soins obstétricaux
d’urgence 

Le cinquième problème est celui
des faiblesses dans le fonction-
nement des systèmes de santé dans
leur ensemble, qui compromet même
les efforts soutenus visant à amélior-
er la santé maternelle et les soins de
santé. De toutes parts, la nécessité du
renforcement du système de santé
est reconnue et proposée, même s’il
existe peu de plans sur la manière
d’y parvenir. Ce numéro de la revue
comprend deux articles du Népal
consacrés à la description de ce type
de plans pour des soins obstétricaux
d’urgence. Ce sont les services de
maternité qui sont en train d’être
renforcés au Népal, mais béné-
ficieront-ils d’autant d’attention dans
d’autres pays lorsque de ‘’gros sous”
seront injectés dans le renforcement
des systèmes de santé? Ou est-ce que
les soins de maternité seront (une
fois de plus) laissés sur la touche,
avec l’agitation habituelle? 

Depuis 1997, le Népal, pour le ren-
forcement de son système de santé
au niveau du district, a bénéficié
d’un appui technique basé sur des
preuves, afin d’augmenter les soins
obstétricaux d’urgence. Un projet de
cinq ans couvrant 15% du pays a

réussi à atteindre une croissance
annuelle moyenne de 1,3% au titre
des besoins satisfaits en soins
obstétricaux d’urgence, atteignant
14% dans les établissements du
secteur public dans les districts du
projet en 2004 (Alison Dembo Rath et
al). Les infrastructures et les
équipements ont été améliorés, mais
un fonctionnement soutenu, la
disponibilité d’un médecin qualifié,
de sang et d’anesthésie ont constitué
de plus grands défis. Dans trois dis-
tricts, 70% des interventions d’ur-
gence ont été pris en charge par des
infirmières qui avaient reçu une for-
mation supplémentaire à cet effet. Il
s’agit là d’une réussite impression-
nante pour ces prestataires de soins
de niveau intermédiaire. Plusieurs
articles résumés dans la section
Synthèse de ce numéro décrivent des
programmes similaires qui sont en
train d’assurer avec succès la forma-
tion des cliniciens non médecins et
des sages-femmes au Mozambique,
au Malawi et en Tanzanie, à la pra-
tique d’interventions chirurgicales
obstétricales d’urgence en toute
sécurité et à un coût beaucoup plus
faible, dans les zones rurales où il
n’y a pas de médecins disponibles  

Au Népal, la pénurie de ressources
et de personnel demeure une con-
trainte majeure, en particulier dans
les zones rurales. L’appui technique
(Carol E Barker et al), vise à renforcer
les capacités pour la mise en place
d’un paquet minimum de services
essentiels de maternité, tout en liant
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l’élaboration de politiques basées sur
des preuves au renforcement du sys-
tème de santé. Cela a soutenu la
planification à long terme, la promo-
tion de l’assistance d’un personnel
qualifié lors de chaque accouche-
ment, la disponibilité de produits
sanguins sécurisés, la formation du
personnel, le renforcement des
capacités de gestion, l’amélioration
des systèmes de suivi et l’utilisation
d’indicateurs de processus, la pro-
motion du dialogue entre les femmes
et les prestataires sur la qualité des
soins, une plus grande équité et l’ac-
cès au niveau du district et bien plus
encore. L’accès aux services d’avorte-
ment à moindres risques croît égale-
ment à un rythme rapide depuis la
légalisation de l’avortement.   

L’excès et non l’insuffisance 
des prestations

Il est admis que dans la plupart des
cas où se pose le problème de la mor-
bidité et la mortalité maternelles, il y
a trop peu de besoins qui sont satis-
faits: argent, formation, ressources
humaines, fournitures et équipement,
transports, routes carrossables, et
ainsi de suite. Au cours de la
dernière décennie et même au-delà,
cependant, et nous abordons là le
problème numéro six, le problème de
‘’l’excès’’ des soins de maternité, a
commencé à apparaître, et pas seule-
ment dans les pays riches, mais dans
les autres également. Trop de césa-
riennes et d’épisiotomies ont long-

temps posé problème, et ont fait l’ob-
jet de recherches de façon plus
assidue peut-être au Brésil.3 L’uti-
lisation d’un trop grand nombre d’é-
chographies, parfois comme la seule
forme de soins prénatals et comme
un moyen de générer des revenus,
aussi bien pour le secteur public que
pour les prestataires privés, est
apparu comme un problème dans
trois pays: la Syrie4, le VietNam5 et
maintenant, dans le présent numéro,
la Chine (Amanda Harris et al). Dans
certaines parties de la Chine, l’aug-
mentation de la médicalisation et des
interventions techniques lors des
accouchements normaux dépasse
celle de la plupart des autres nations,
et l’accouchement vaginal normal est
en train d’être redéfini “comme un
risque à prendre en charge par l’aug-
mentation des interventions de rou-
tine’’. C’est tout le contraire d’un
plan pour l’avenir, mais dans un sys-
tème de santé qui est de plus en plus
axé sur le marché: 

“ ... dans le cadre d’une économie de la
santé néo libérale avec des politiques de
réglementation publiques mal définies,
ceux qui ont le pouvoir de payer les soins
de maternité peuvent être vulnérables à
une nouvelle gamme de risques pour leur
santé de la part de ceux qui ont choisi  de
faire du profit. Alors que les commu
nautés démunies peuvent ne pas avoir
accès aux services de base, les groupes
socio économiques nantis peuvent risquer
une augmentation de la morbidité et de
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la mortalité maternelles à travers un
abus des interventions évitables.”
(Amanda Harris et al) 

Ainsi, les pays doivent analyser si
une augmentation des tarifs et des
types d’intervention  dans le cadre
d’une grossesse entraîne un recul
dans la qualité des soins et,
éventuellement, une morbidité évi-
table, afin de tenter de parvenir à un
équilibre sain. 

Intégration du VIH et de la 
maternité à moindres risques

L’atteinte de la cible de l’UNGASS
de réduction des infections par le
VIH de 50% d’ici à 2010 nécessite
que 80% de l’ensemble des femmes
enceintes ayant accès aux soins pré-
natals bénéficient des services de
prévention de la transmission mère-
enfant (PTME) du VIH. Toutefois, en
2005, seuls sept des 71 pays étudiés
par l’UNICEF et l’OMS étaient en
bonne voie pour atteindre cette cible.
La PTME est passée de 7% en 2004
dans 58 pays à 11% en 2005 dans 71
pays (Chewe Luo et al). Toutefois,
dans les 31 pays qui possédaient des
données, seulement 28% des femmes
qui avaient reçu un antirétroviral
pour la PTME ont également déclaré
avoir reçu un traitement antirétrovi-
ral pour leur propre santé. L’atteinte
de la cible de l’UNGASS, qui con-
stitue le problème numéro sept,
nécessitera des investissements
importants et l’engagement de ren-
forcer les services de santé mater-

nelle et infantile, le personnel de
santé et les systèmes de santé, afin de
passer de projets pilotes à une
approche décentralisée et intégrée. 

Les services de santé maternelle
sont confrontés à une pénurie de
ressources humaines et financières
qui influent sur leur capacité à inté-
grer la prévention du VIH. Les pro-
grammes de VIH et de santé mater-
nelle bénéficient souvent d’une
assistance technique et financière
ciblée qui ne tient pas compte de
l’autre (Nel Druce et Anne Nolan).
Toutefois, les propositions faites en
2007 par un certain nombre de pays
au Fonds Mondial de Lutte Contre le
Sida, la Tuberculose et le Paludisme
intègrent une programmation en
matière de santé sexuelle et repro-
ductive qui aura également un
impact sur le VIH, y compris certains
services de maternité.

Celles-ci peuvent servir de modèle
pour d’autres pays. En outre, le
Botswana, le Kenya et le Rwanda ont
montré que des progrès peuvent être
accomplis lorsque l’engagement
national et l’augmentation des res-
sources permettent que les soins des-
tinés à la mère et au nouveau-né
luttent également contre le VIH. 

Avortements à risque: 
la saga continue

Le problème numéro huit concerne
l’avortement à risque. Un article de
Lancet sur le point d’être publié a
découvert qu’il y a eu environ 42
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millions d’avortements provoqués
en 2003, comparativement à 46 mil-
lions en 1995. Le taux d’avortement
provoqué dans le monde entier était
de 29 pour 1 000 femmes âgées de
15-44 ans en 2003, contre 35 en 1995.
En 2003, seulement 53% de l’ensem-
ble des avortements étaient légaux, y
compris la plupart des avortements
dans les pays développés. La quasi-
totalité des avortements pratiqués en
Afrique et en Amérique latine
étaient toujours à risque, comme l’é-
taient les deux tiers des avortements
en Asie (à l’exception de l’Asie de
l’Est), et même 10% des interven-
tions en Europe. Environ une
grossesse sur cinq dans le monde
s’est terminée par un avortement.6

La mortalité due à l’avortement à
risque semble baisser progressive-
ment, mais dans les contextes où l’a-
vortement reste limité par la loi, on
estime à cinq millions le nombre de
femmes admises chaque année à
l’hôpital pour le traitement des com-
plications de l’avortement à risque.
Par comparaison, dans les pays
développés, les complications et
l’hospitalisation dues à l’avortement
sont rares.7 Au moment même où
j’écrivais cet article, le Nicaragua
vient de voter pour que l’avortement
demeure entièrement illégal, et a
indiqué qu’il punira d’une peine de
prison aussi bien les femmes qui se
font avorter que les prestataires. Les
professionnels de la santé reconnus
coupables d’avortements seront

frappés d’une interdiction d’exercer
de 2 à 5 ans. On peut s’attendre à une
hausse des décès dus aux avorte-
ments à risque au Nicaragua, et à
voir des prestataires trop effrayés
pour venir en aide aux femmes ayant
des complications.8 Il s’agit là d’une
situation consternante et rétrograde.
Au Chili également, l’avortement
n’est pas légal, même pour sauver la
vie d’une femme ou préserver sa
santé. Cette situation crée de graves
dilemmes et une vulnérabilité des
prestataires (Bonnie Shepard et Lidia
Casas Becerra). L’incidence de l’a-
vortement a cependant probable-
ment baissé depuis 1990, en raison
de l’utilisation accrue de la contra-
ception et de la baisse de la fécon-
dité. Les taux de décès et de compli-
cations ont également baissé, même
si les hôpitaux chiliens utilisent
encore le D&C pour le traitement des
avortements incomplets. 

La Synthèse de ce numéro résume
un article de l’Uruguay, où les com-
plications de l’avortement provo-
quent 29% de l’ensemble des décès
maternels, comparativement au
chiffre de 13% à l’échelle mondiale.
Dans un hôpital public à Monte-
video, l’avortement à risque était à
l’origine de 48% de l’ensemble de la
mortalité maternelle, ce qui a con-
duit un groupe local de gynéco-
logues obstétriciens à élaborer un
programme en 2004, qui fut plus
tard officiellement soutenu par le
Ministère de la Santé, intitulé



Initiative de Santé Publique contre
l’Avortement à Risque. L’hôpital
offre une consultation à toutes les
femmes qui se présentent avec une
grossesse non désirée ou se consid-
érant à risque d’un avortement non
médicalisé. Le nombre de semaines
de grossesse des femmes est confir-
mé par échographie et elles font l’ob-
jet d’une évaluation pour déterminer
s’il existe éventuellement un motif
juridique à l’interruption de leur
grossesse. En cas de grossesses qui
ne répondent pas aux critères
juridiques de l’avortement, les
femmes reçoivent des informations
précises sur les risques relatifs d’une
gamme de méthodes d’avortement.
Ces informations comprennent les
doses appropriées de misoprostol.
Les femmes sont encouragées à
revenir, soit à l’issue de l’avortement
ou pour des soins prénatals. En cas
d’avortement incomplet, elles peu-
vent subir une aspiration utérine
(initialement enregistrée dans 30%
des cas où le misoprostol a été util-
isé, mais ayant baissé jusqu’à 18%
avec le déroulement du pro-
gramme), et la fourniture d’une
méthode contraceptive efficace. Il
n’y a eu aucun décès maternel ni de
complications graves enregistrés à
l’hôpital, depuis le démarrage du
programme.9

Recherche, suivi et évaluation

Cinq articles dans ce numéro sont
consacrés à la recherche, au suivi et à
l’évaluation, et tous offrent d’excel-
lents exemples des raisons pour
lesquelles les pays ont besoin de
bonnes données et sur la manière de
les utiliser pour l’amélioration des
services, même avec des ressources
limitées. Un article du Brésil se
penche sur les changements dans les
taux et les tendances de la mortalité
maternelle dans l’Etat de Per-
nambouco, par la comparaison des
données de 1994 et de 2003 (Sandra
Valongueiro Alves), qui montrent
comment les choses se sont
améliorées. La mortalité maternelle a
baissé dans l’État de 30% sur une
période de dix ans, mais le niveau
d’erreurs de classement de la mortal-
ité maternelle reste un problème, et
la pratique illégale de l’avortement
demeure un important facteur con-
tributif dans les décès liés à l’accou-
chement. 

Un deuxième article du Brésil
résume un certain nombre d’études
sur les cas de complications graves
ou de morbidité maternelle sévère, 
et ce qu’ils peuvent enseigner. “La
polyvalence du concept, la plus
grande fréquence de cas disponibles
pour l’étude et la possibilité d’inter-
roger les survivantes de graves com-
plications corroborent la valeur de
l’étude de la morbidité maternelle
sévère pour contribuer à guider les
efforts locaux visant à réduire la
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mortalité maternelle, y compris le
suivi des progrès, la surveillance
épidémiologique et l’audit des soins
de santé” (Jose Guillherme Cecatti
et al). 

Le système de surveillance de la
maternité au Botswana, mis sur pied
en 1998, utilise les évaluations de la
mortalité et de la morbidité mater-
nelles pour proposer des améliora-
tions au niveau de la prestation des
services (Keitshokile Dintle Mogobe
et al). Une analyse est faite par le
Comité national d’audit de la mortal-
ité maternelle des données recueillies
lors des évaluations et des enquêtes
périnatales à l’aide d’indicateurs de
processeurs. En 2001, 70% des
femmes enceintes ont reçu des soins
prénatals au Botswana, mais l’accès
aux soins obstétricaux d’urgence a
été inégal. En 2006, les 28 établisse-
ments étudiés dotés de services de
maternité, offraient des soins de
maternité 24 heures sur 24, mais le
laboratoire, le bloc opératoire et les
produits sanguins étaient plus lim-
ités, et seulement 50% des médecins
et 67% des sages-femmes avaient des
compétences pour sauver des vies.
Les antibiotiques étaient largement
disponibles, mais il y avait une
pénurie de sulfate de magnésium, de
diazépam, d’ocytociques et de
trousses d’aspiration manuelle. 

Dans la Région Europe de l’OMS,
l’utilisation d’enquêtes confiden-
tielles sur les décès maternels et des
évaluations des cas de complications
graves dans les établissements au

niveau national, ont été introduites
dans 12 pays en 2004-2005 (Alberta
Bacci et al). La Moldavie a été la pre-
mière à piloter le processus d’évalua-
tion et l’article contient une descrip-
tion détaillée du processus de prépa-
ration et de conduite de ces évalua-
tions dans ce pays. Cela comprenait
un atelier technique pour l’élabora-
tion de plans détaillés, la formation à
la manière de faciliter et de faire une
évaluation, et la production de direc-
tives cliniques par rapport aux-
quelles les conclusions des deux
types d’évaluation pourraient être
jugées. Des évaluations de cas de
complications graves ont été menées
dans les trois principaux hôpitaux de
référence en Moldavie, et un comité
national désigné par le Ministère de
la Santé pour mener une enquête
confidentielle s’est réuni à deux
reprises. Plusieurs des autres pays
ont entamé un processus similaire,
mais les progrès peuvent rester lents
en raison de la persistance des
craintes parmi les professionnels de
santé des mesures punitives à leur
encontre si une mère ou un bébé qui
leur sont confiés venaient à mourir,
ce qui constituait une vraie menace
sous l’ancien régime soviétique. 

Enfin, un élégant travail de
recherche de la Suède (Karin Elebro
et al) a identifié des cas de mortalité
maternelle chez les immigrants de la
Corne de l’Afrique vivant en Suède.
L’objectif était de vérifier la cause
/les causes des décès et si elles
avaient été classées comme des décès
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maternels dans le registre suédois
des cause de décès. Plusieurs nou-
veaux cas de possibles décès mater-
nels ont été découverts. Les auteurs
recommandent qu’une plus grande
attention soit accordée aux compé-
tences culturelles et médicales des
sages-femmes et des obstétriciens
européens qui s’occupent des mères
non européennes immigrées afin que
les causes de la mortalité maternelle,
qui ont presque entièrement disparu
en Europe, telles que la tuberculose,
soient identifiées à temps pour
sauver la vie des femmes. 

La réduction de la mortalité
maternelle est une intervention 
sociale, et non pas uniquement
technique 

“Les programmes visant à améliorer la
santé maternelle ne sont pas des inter
ventions uniquement techniques mais
également sociales qui doivent être éval
uées comme telles, à l’aide de méthodolo
gies qui ont été élaborées pour évaluer les
interventions sociales complexes dont le
but est de provoquer un changement. Les
composantes des programmes efficaces
ont été définies au niveau mondial.
Toutefois, pour obtenir des expériences
réussies, le contexte importe.”(Loveday
Penn-Kekana et al). 

Ce paragraphe vaut la peine d’être
lu et relu, comme un mantra, jusqu’à
ce que son sens commence à être
bien compris. Il renferme peut-être la
leçon la plus importante que ce

numéro de revue a à offrir, basée sur
des études réalisées dans des pays
aussi divers que le Bangladesh, la
Russie, l’Afrique du Sud et l’Ou-
ganda. Voici la leçon qui découle
d’une autre étude sud-africaine
(Leena Susan Thomas et al) publiée
dans ce numéro: 

“Pour bâtir une organisation appre
nante, une nouvelle culture de suivi et
évaluation, y compris une autoévalua
tion de routine, est nécessaire en tant
que compétence de base pour l’ensemble
des travailleurs de la santé, et les don
nées devraient être utilisées au moment
de la collecte. Changer les rapports
hiérarchiques entre les gestionnaires de
programme et de district peut améliorer
la coordination entre les différentes
autorités, et il est nécessaire d’améliorer
la manière dont le personnel est jugé,
évalué, promu et récompensé. Les organ
ismes professionnels qui supervisent les
curricula de formation, les institutions
qui offrent la formation, et les institu
tions qui apportent des fonds pour la for
mation et le développement doivent
relever le défi du développement des sys
tèmes de santé et éviter de promouvoir
uniquement des interventions spéci
fiques aux programmes. ”

En même temps, le rôle de la
famille et de la communauté est un
aspect social de la santé maternelle et
les décès maternels peuvent ne pas
entrer en ligne de compte. Le
Programme de Maternité Sans
Risques du Népal a mis en œuvre un
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projet d’information communautaire
qui vaut la peine d’être imité (Rath et
al). Tant que, et à moins qu’il ne soit
accepté au sein de la communauté,
parmi les personnes influentes, que
le fait d’avoir les soins prénatals
appropriés, d’accoucher en toute
sécurité dans un établissement, de
chercher de l’aide immédiatement en
cas de complication, et d’avoir les
moyens d’y parvenir, le changement
sera au mieux lent et les femmes les
plus vulnérables continueront de
mourir. 

L’essentiel : valoriser la femme 

Ce qu’il faut retenir, cependant,
c’est que la réduction de la mortalité

maternelle est une question de val-
orisation des femmes. Peut-être que
le commentaire le plus émouvant
contenu dans ces pages est celui
d’une mère palestinienne de 17 ans
(Hassan-Bitar et Wick), qui, lors-
qu’on lui a demandé comment elle a
été traitée pendant l’accouchement, a
déclaré: “Dieu merci, elles n’ont pas
crié sur moi”, comme si en quelque
sorte cela rendait tout le reste
acceptable. 

La situation de 536 000 femmes
décédées au cours de la seule année
2005, inutilement, souvent dans de
grandes souffrances, demeure. 

“Les femmes qui meurent sont dans la
fleur de l’âge: elles sont indispensables à
la société et à l’économie; elles soutien
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nent la prochaine génération, elles con
stituent plus de la moitié de la main
d’œuvre ... La persistance de taux élevés
de mortalité chez les mères et les bébés
est un échec collectif mondial.”(Wendy
J Graham et al) 

La nécessité d’un leadership 

Selon une étude historique de l’effi-
cacité de l’Initiative Pour une
Maternité Sans Risque depuis son
lancement, les chercheurs Jeremy
Shiffman et Stephanie Smith ont con-
clu que ses promoteurs devront
relever quatre défis politiques: 
• surmonter les désaccords entre

eux pour présenter une voix
crédible aux dirigeants politiques
internationaux et nationaux; 

• mettre en place des institutions

efficaces afin de guider et de
soutenir l’initiative; 

• trouver un positionnement pub-
lic de la question qui convainque
les dirigeants politiques qu’elle
mérite la priorité ; et 

• développer des liens solides avec
des initiatives dans les pays à
forte mortalité maternelle.10
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NB. Cet éditorial se réfère à certains articles
qui ne sont pas inclus dans la présente édi-
tion mais que l’on peut trouver dans la ver-
sion anglaise de Reproductive Health
Matters Vol 15, No 30, November 2007.

* Merci à Paul Van Look, Julia Hussein, Cherry
Bird, Simone Diniz et Loveday Penn-Kekana
pour leurs commentaires sur une ébauche
antérieure de ce texte.
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CHRONIQUE
Mortalité maternelle et soins de maternité 

de 1990 à 2005 : 
des acquis inégaux mais importants.
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Résumé : Réduire le taux de mortalité maternelle semble improbable
dans beaucoup de pays, bien que la politique officielle ait mis à dispo-
sition des interventions efficaces et peu coûteuses. Cet article cherche 
à comprendre  pourquoi, en utilisant des recherches faites en Afrique du
Sud, au Bangladesh, en Féderation de Russie et en Ouganda. Un modèle
simple de réponses dynamiques montre que pour comprendre les prob-
lèmes de mise en œuvre, il faut étudier les réponses dynamiques, com-
plexes et réfléchies des agents de santé et des membres  de  la com-
munauté  aux politiques et programmes. Ces réponses sont ‘dynamiques’
au sens qu’elles sont créées par des forces à l’intérieur et a` l’extérieur
du système, et qu’elles exercent à leur tour une force. Leur résultat est
la différence entre le système de santé envisagé dans la politique et celui
qui est appliqué par les agents de santé et que connaissent les usagers.
Les programmes d’amélioration de la santé maternelle sont des inter-
ventions techniques, mais aussi sociales qui doivent être évaluées comme
telles, avec des méthodologies élaborées pour jauger des interventions
sociales complexes destinées  à déclencher  un  changement.  Les com-
posantes de  programmes opérants ont été définies  au niveau internation-
al. Néanmoins, le contexte est important pour appliquer des mesures 
efficaces. Les conseillers techniques doivent donc « conseiller » avec plus
de circonspection, il faut que les directeurs de programmes locaux  soient
capables d’ajuster constamment les programmes pour les améliorer et que
les évaluations informent  des détails liés au processus, et non pas seule-
ment des résultats. 

© 2007 Reproductive Health Matters. Tous droits réservés.

Mots clés : mortalité maternelle, soins prénatals, assistance qualifiée lors 
de l’accouchement, soins obstétricaux d’urgence, soins du postpartum, préva-
lence contraceptive
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n décès maternel est défini
comme étant « le décès d’une
femme pendant sa grossesse ou

dans la période des 42 jours suivant
le terme de la grossesse, quels que
soient la durée et le site de la
grossesse, le décès étant dû ou
aggravé par la grossesse ou sa prise
en charge mais non pas à des causes
secondaires ». Les causes des décès
maternels peuvent être soit directes –
telles que les complications obstétri-
cales de la grossesse, l’accouchement
et la puerpéralité – ou indirectes –
telles que les maladies préexistantes
ou les maladies développées au
cours de la grossesse qui sont
aggravées par celle-ci. Un décès lié à
la grossesse est défini comme étant «
le décès d’une femme enceinte
durant la période des 42 jours suiv-
ant le terme de la grossesse, quelle
que soit la cause du décès ».1 La dix-
ième classification internationale des
maladies (CIM-10) a noté que les
procédures de survie modernes peu-
vent retarder le décès. Par con-
séquent, une nouvelle catégorie de
décès maternels tardifs a été intro-
duite, définie comme étant, « le
décès d’une femmes de causes
obstétricales directes ou indirectes
plus de 42 jours mais moins d’un an
après le terme de la grossesse ». On
ne peut qualifier un décès de décès
maternel lorsque la cause précise du
décès n’est pas connue. Par con-
séquent, les décès maternels sont
généralement sous-déclarés, même
dans les pays ayant des systèmes

d’état civil et d’archivage relative-
ment performants. Les décès sur-
venant au début de la grossesse sont
les plus susceptibles de ne pas être
pris en compte.

Le ratio de mortalité maternelle
(RMM), défini comme étant le nom-
bre de décès maternels pour 100 000
naissances vivantes, est la mesure la
plus communément  utilisée pour
illustrer la mortalité maternelle. Il
constitue également l’une des
mesures utilisées pour surveiller
les avancées vers l’amélioration de
la santé maternelle dans l’Objectif
n°5 du Millénaire pour le Dévelop-
pement (OMD 5). Parmi les mesures
alternatives figure le taux de mortal-
ité maternelle - le nombre de décès
maternels pour 1000 femmes en âge
de procréer. Le risque de décès
maternel chez les adultes prend en
compte à la fois la probabilité de
tomber enceinte et la probabilité de
décéder des suites de cette grossesse,
cumulées à travers les années de pro-
création d’une femme. La mortalité
maternelle continue d’être la princi-
pale cause de décès chez les femmes
en âge de procréer dans de nom-
breux pays. Les estimations les plus
récentes montrent qu’en 2005, envi-
ron 530 000  femmes sont décédées
des suites de complications de la
grossesse, de la maternité ou des
avortements à risque (tableau 1).2 Le
RMM a été estimé à 400 pour 100 000
naissances vivantes et le risque au
cours d’une vie d’un décès maternel
sur 92. Les décès maternels étaient
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inégalement repartis à travers les
régions du monde et n’étaient pas
proportionnels aux populations de
femmes en âge de procréer dans ces
régions. Près de la moitié de l’ensem-
ble des décès maternels (270 000)
sont survenus en Afrique sub-sahari-
enne, où seulement 10% de l’ensem-
ble des femmes en âge de procréer
(15 à 49 ans) dans le monde vivaient
en 2005. L’Asie du Sud et l’Afrique
sub-saharienne prises ensemble
représentaient 458 000 (soit 86%)
des décès maternels à travers le
monde, même si elles ne représen-
taient que 22 % de l’ensemble des
femmes en âge de procréer en 2005.
Le RMM est de 900 pour 100 000
naissances vivantes en Afrique sub-
saharienne, et la probabilité pour
une femme de 15 ans de mourir
éventuellement des causes liées à la
maternité (risque au cours d’une vie
de décès maternel chez l’adulte) y est
également la plus forte, soit 1/22.  La
comparaison de ces chiffres avec un
RMM égal à 9 et un risque de décès
maternel de 1 sur 7300 pour les
régions développées, montre qu’une
grossesse en Afrique sub-saharienne
est 100 fois plus susceptible de
coûter la vie à une femme que dans
les pays développés (900/9). Le
risque durant la vie de décès mater-
nel cumulé est 332 fois plus élevé
pour une femme en Afrique sub-
saharienne que pour une femme
vivant dans les pays développés
(7300/22= 332). Il n’existe sans doute
aucun autre indicateur de santé qui

montre un si haut degré d’iniquité à
travers les régions du monde.

Tendances de la mortalité 
maternelle à travers le monde

Il est difficile de répondre à la
question, fréquemment soulevée, de
savoir si la mortalité maternelle a
baissé dans le temps, et ce en raison
des changements intervenus dans la
méthode d’estimation et de la
disponibilité des différentes mises à
jour de données comparables au
plan international à partir des esti-
mations de la mortalité maternelle
effectuées par l’OMS, l’UNICEF et
l’UNFPA. De plus, les marges
importantes d’incertitude de ces esti-
mations ont rendu les comparaisons
difficiles. L’actualisation pour l’an-
née 2005 des estimations mondiales
de la mortalité maternelle faites par
l’OMS, l’UNICEF et la Banque
Mondiale2 s’est attaquée à cette
question en appliquant la même
méthodologie aux informations pour
1990 et 2005 (tableau 2). Dans
l’ensemble, les progrès dans la
réduction de la mortalité maternelle
ont été modestes – une baisse de
5,4% entre 1990 et 2005 soit 0,4% par
an au cours de cette période (tableau
2). Les régions ayant des baisses
notables de la mortalité maternelle
sont l’Asie de l’Est (4%/ an) et
l’Afrique du Nord (3%/ an). Des
progrès peu significatifs ont été réal-
isés dans les deux régions ayant un
RMM et un nombre de décès mater-
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nels relativement élevés, à savoir
l’Afrique sub-saharienne, l’Asie de
l’Ouest et l’Asie du Sud, où le
changement annuel s’est chiffré à
0,1%, 1,2% et 1,6%, respectivement,
entre 1990 et 2005. On estime que,
pour que l’OMD 5 soit réalisé d’ici
2015, il faudrait un changement
annuel de 5,5 % ,2 même si, ni au
plan mondial, ni au plan régional, ce
taux n’est encore atteint. Cependant,
le RMM dans un certain nombre de
pays, dont le Bangladesh, la Chine, la
Malaisie, la Thaïlande et le Sri Lanka,
a été  réduit de moitié au cours d’une
période relativement courte.3

En raison d’une disparité énorme
d’un pays à l’autre, en ce qui con-
cerne les sources de données, le type

et la complétude de l’information
disponible et l’ampleur de l’informa-
tion manquante, les estimations pour
2005 2 ont utilisé une approche basée
sur le rapprochement des données
issues des différentes sources. Dans
65 pays, les données sur la mortalité
maternelle provenaient de l’état civil
– avec  une qualification soit bonne,
soit mauvaise et peu fiable de la
cause des décès; dans 28 pays, des
méthodes directes des sœurs util-
isées dans les enquêtes démo-
graphiques et de santé des ménages ;
dans 4 pays, des enquêtes sur la mor-
talité des femmes en âge de procréer
(RAMAOS), et dans 13 pays, de la
surveillance des maladies, des enre-
gistrements par sondage ou des
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Tableau 1. Ratio de mortalité maternelle (RMM) pour 100 000 naissances
vivantes et les risques au cours de la vie de décès maternel chez les
adultes, par régions, 2005 (les chiffres ont été arrondis)



études spéciales. Pour les 61 pays
restants n’ayant pas de données
nationales sur la mortalité mater-
nelle, des estimations ont été pro-
jetées à l’aide de modèles statis-
tiques. Les estimations ont été
ajustées en cas de sous déclaration si

nécessaire.2 Bien que cette métho-
dologie pour le RMM ait été consi-
dérée comme tout à fait acceptable, la
grande marge d’incertitude associée
à la fois à la variabilité des sources de
données et au modèle projectif limi-
tent la possibilité de comparer les
RMM entre des groupes de pays
ayant des stratégies d’estimation dif-
férentes.

Les Enquêtes Démographiques et
de Santé (EDS) fournissent une
source de données alternative  sur la
mortalité maternelle ainsi que sur
d’autres  indicateurs sanitaires et
démographiques, et sont partic-
ulièrement appréciables dans les
environnements où l’état civil est
peu performant et où de nombreux
décès surviennent en dehors du sys-
tème de santé. Dans ces enquêtes, la
mortalité maternelle est définie
comme tout décès survenant au
cours de la grossesse, de l’accouche-
ment, ou des 2 mois suivant un
accouchement ou l’interruption
d’une grossesse et on y calcule le
RMM à l’aide de la survie des sœurs
des répondants aux enquêtes (ap-
pelée «méthode des sœurs»). Ces
informations sont obtenues des
répondants aux enquêtes au moyen

d’une série de questions sur la survie
de l’ensemble des enfants nés vivants
de la mère biologique de la répon-
dante. Ces données permettent  d’in-
scrire les décès et les naissances sur
le calendrier, ce qui permet de cal-
culer les taux de décès par âge et par
sexe pour une période de référence
définie. Le RMM estimé à l’aide des
données de l’EDS  se réfère habituel
lement à une période d’environ 7 ans
avant l’enquête. Ainsi, la plupart des
données analysées dans cet article
font référence à l’année 2000 ou
antérieurement. Les données d’EDS
ont également d’autres limites. Les
estimations sont basées sur les
témoignages des femmes qui peu-
vent faire des erreurs de mémoire,
par exemple des compte rendus
erronés ou sous estimés. Il a été
démontré que la méthode des sœurs
sous-estime  le taux réel de mortalité
maternelle.4,5 De grands échantillons
sont nécessaires pour estimer la mor-
talité maternelle de cette façon et les
écarts de fiabilité des estimations
sont relativement importants. Ce-
pendant les données permettent des
comparaisons entre les pays car ils
utilisent des instruments et une con-
ception standardisés. 

Plus de 500 femmes meurent sur
100 000 naissances vivantes dans 22
des 42 pays en développement pour
lesquels les RMM sont disponibles à
partir des données d’EDS  (tableau
3).6 Les RMM  les plus élevés ont été
enregistrés en Afrique sub-sahari-
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enne, où le RMM était supérieur à
500 pour 100 000 naissances vivantes
dans 19 des 27 pays ayant des don-
nées d’EDS. 

Le Tchad détient actuellement le
RMM  le plus élevé  de l’ensemble
des 42 pays : 1099 pour 100 000 nais-
sances vivantes, tandis que l’Afrique
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Tableau 2. Ratio de mortalité maternelle (RMM) pour 100.000 naissantes
vivantes et le nombre de décès maternels en 1990 et 2005, par région,
(les chiffres ont été arrondis)2

 

 

 

 

 

 



I  H  Shah et al /Questions de Santé Reproductive 2008 ; 2 : 24-39

30

de Sud détient le ratio le plus faible,
soit 150 pour 100 000 naissances
vivantes dans la région de l’Afrique
sub-saharienne. Les ratios de mortal-
ité maternelle sont généralement
faibles en Amérique latine et aux
Caraïbes, sauf en Haïti où le ratio
était de 523 pour 100 000 naissances
vivantes. Le RMM le plus faible a été
enregistré en Jordanie (35 pour 100
000 naissances vivantes). 

Les soins prénatals

Les soins prénatals constituent une
composante importante de la santé
maternelle et couvrent une gamme
d’activités, dont l’éducation en
matière de  nutrition, le vaccin anti-
tétanique, le paludisme, l’informa-
tion sur le VIH, la vaccination et les
services de suivi des complications
potentielles. Cet ensemble d’inter-
ventions en matière de soins préna-
tals peut contribuer directement ou
indirectement à la réduction des
décès maternels. L’OMS  recom-
mande  au moins 4 visites  de soins
prénatals auprès d’agents de santé
qualifiés (médecins, infirmiers ou
sages femmes) au cours d’une
grossesse normale.

Dans 11 des 53 pays ayant des don-
nées d’EDS sur les visites prénatales
(Bangladesh, Cambodge, Népal,
Yémen, Burkina Faso, Tchad, Mali,
Mauritanie, Niger, Rwanda et
Sénégal), moins de 25% des femmes
ayant donné naissance à un enfant

Tableau 3. Nombre de décès
maternels pour 100.000
naissances par pays, 1999-20056



vivant au cours des 3 années précé-
dant l’enquête avaient bénéficié d’au
moins 4 visites prénatales auprès
d’un médecin, d’un infirmier ou
d’une sage-femme qualifiés au cours
de leur grossesse la plus récente
(Tableau 4). En général il y a eu une
hausse dans le temps du pourcent-

age de femmes ayant bénéficié d’au
moins quatre examens de santé pré-
natals. Cependant, dans certains
pays, le pourcentage a baissé. La
baisse la plus notable a été enreg-
istrée en Indonésie, passant de 66%
en 1977 à 45% en 2002-2003.
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Tableau 4. Pourcentage de femmes qui ont eu une naissance vivante au
cours des 3 ans précédent l’enquête et qui avaient eu au moins 4 visites
prénatales faites par un médecin, une sage femme ou une infirmière au
cours de la grossesse la plus récente. 1994-20056



Les accouchements pratiqués 
par des agents qualifiés

Le pourcentage des accouchements
pratiqués par des agents de santé
compétents est associé au RMM. Les
RMM ont baissé dans certains pays
développés à la fin  du 19 siècle grâce
à la prestation de soins par des sages-
femmes professionnelles lors de l’ac-
couchement.3 Les soins qualifiés lors
de l’accouchement constituent un
indicateur clé pour le suivi des pro-
grès d’un pays vers la réalisation de
l’OMD 5. Les buts à atteindre au
niveau mondial concernant le pour-
centage de tous les accouchements
assistés par des agents qualifiés sont
de 80% en 2005, 85% en 2010 et 90%
d’ici 2015. 

Le terme « agent qualifié »
désigne « un professionnel de santé
agréé – tels qu’une sage-femme, un
médecin ou une infirmière – qui a été
instruit et formé pour atteindre la
compétence nécessaire dans les tech-
niques requises pour  la prise en
charge des grossesses normales et
des accouchements normaux ( sans
complications) et de la période
immédiate postnatale, ainsi que l’i-
dentification, la prise en charge et la
référence des complications chez les
femmes et les nouveaux-nés ».7 La
présence  d’un agent qualifié est une
condition essentielle mais pas tou-
jours suffisante pour un accouche-
ment sans risque. Il est également
nécessaire d’avoir accès à des étab-
lissements de référence capables de

faire face aux complications obstétri-
cales. On estime à 63 % le nombre
global de naissances assistées par un
personnel de santé qualifié.8 Ce
chiffre est de 99% dans les pays
développés comparativement à 59%
dans les pays en développement.
Une variation régionale considérable
a été observée : 47% en Afrique, 61
% en Asie, 80% en Océanie, 88% en
Amérique Latine et aux Caraïbes, et
99% en Europe et en Amérique du
nord. En outre, dans chaque région,
des variations ont été notées par
sous-région et par pays. Dans
l’ensemble des sous-régions de
l’Afrique par exemple, les pourcent-
ages d’accouchements assistés par
un personnel qualifié étaient les plus
faibles en Afrique de l’Est (34%) et en
Afrique de l’Ouest (40%). En Asie, il
était le plus bas en Asie Centrale du
sud, (44%).

L’Afrique sub-saharienne n’est pas
seulement caractérisée par la plus
faible couverture en naissances
assistées par un personnel de santé
qualifié, mais également par l’ab-
sence de tout progrès en ce qui con-
cerne cet indicateur crucial, au cours
de la décennie 1990-2000. Une étude
récente a montré que des progrès
dans le pourcentage des accouche-
ments pratiqués par un agent quali-
fié ont été réalisés par l’ensemble des
sous-régions en développement,
notamment en Asie de l’Est en Asie
du Sud-est et en Afrique du Nord.
Par contraste, quasiment  aucun pro-
grès n’a été réalisé en Afrique sub-

I  H  Shah et al /Questions de Santé Reproductive 2008 ; 2 : 24-39

32



saharienne (tableau 5), où la couver-
ture était  de 39,4% en 1990 et 39,8 %
en 2000.9

Les données des EDS montrent que
chez les femmes qui ont signalé des
accouchements au cours des 3
années précédent l’interview, l’ac-
couchement le plus récent chez
moins de 25% des femmes au
Bangladesh, au Tchad, en Haïti, au
Mali, au Mozambique, au Népal, au
Niger et en Ouganda a été assisté par
un médecin, un infirmier ou une
sage femmes qualifiés. L’assistance
qualifiée lors de l’accouchement était
exceptionnellement faible au Népal
(12%) au Bangladesh, ainsi qu’au
Tchad (15% chacun). Une hausse
générale du pourcentage des
accouchements assistés par des
agents qualifiés a été constatée,
lorsque deux enquêtes, généralement
à un intervalle de 5 ans, ont été
menées. L’assistance qualifiée lors de
l’accouchement, était quasiment uni-
verselle (97-100%) en Jordanie, au
Kazakhstan, au Kirghizstan, Turk-
ménistan et en Ouzbékistan. Sur une
période d’environ 5 ans, la hausse de
l’assistance qualifiée lors de l’ac-
couchement était de 23% au Maroc,
21% au Vietnam, 19% en Namibie,
16% en Egypte et 9%  en Inde. Au
Népal et au Bangladesh où la plupart
des accouchements continuent de se
dérouler à domicile, la hausse s’est
chiffrée à 3 % sur une période de 5
ans. Cependant, un déclin de la pro-
portion de l’assistance qualifiée a été
observé en Indonésie, qui est passée

de 51 % en 1997 à 43% en 2002-2003,
au Mozambique de 41% en 1997 à
21% en 2003 et en Ouganda  de 35%
en 1995 à  18% en 2001-2002. Les
raisons de ces baisses doivent être
étudiées pour inverser la tendance. 

Tableau 5. Pourcentage 
d’accouchements assistés par un
personnel qualifié selon les sous
régions des pays en dévelop-
pement, 1990 et 20009

Soins obstétricaux d’urgence

Pour les près de 15% des femmes qui,
partout, souffrent de complications
liées à la grossesse et à l’accouche-
ment et au cours de la période du
postpartum, les soins obstétricaux
d’urgence doivent être accessibles
pour prévenir les décès maternels.
Ces soins ne sont pas souvent
disponibles dans les zones défa-
vorisées, ce qui constitue la princi-
pale raison pour laquelle les taux de
mortalité maternelle sont élevés. Le
tableau 6 montre le degré de disponi-
bilité des taux  recommandés de
soins obstétricaux d’urgence par rap-
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port à la taille de la population dans
les 23 pays en développement où des
estimations des besoins ont été

menées.10 Dans 16 des 23 pays,
moins de 50%  des taux recom-
mandés ont été atteints. 

Tableau 6. Couverture en Soins
Obstétricaux d’Urgence (SOU)
disponibilité des services dans des
pays sélectionnés, 1999-200310

Les soins du postpartum

La majorité des décès maternels

surviennent à partir du 3ème tri-
mestre de la grossesse jusqu’à la
première semaine suivant l’ac-
couchement ou l’avortement.3 Un
rapport  récent basé sur les données
d’EDS montre que seulement 61%
des femmes qui accouchent dans un
établissement de santé dans 30 pays
en développement ont reçu des soins
du postpartum,11 et dans les cas où
la plupart des accouchements se sont
déroulés à domicile, le pourcentage
de femmes recevant des soins du
postpartum tendent à être beaucoup
plus faibles. À titre d’exemple, seule-
ment 11% des femmes ont reçu des
soins postpartum en Éthiopie, 27%
au Bangladesh et 28% au Népal.
Même chez les personnes qui ont
effectivement cherché à bénéficier
d’un examen de santé lors du post-
partum, la plupart l’ont fait 3 jours
ou plus après avoir accouché en
dehors d’un établissement de santé.
En fait cet examen de santé doit se
faire dans un délai de 24 h après l’ac-
couchement et toutes les femmes
doivent en bénéficier.

Réduction des taux de décès
maternels grâce à l’utilisation 
de contraceptifs

De façon générale, il existe une rela-
tion inverse entre les taux de couver-
ture prénatale de l’accouchement et
du postpartum et le ratio de mortal-
ité maternelle. Cependant, certains

 

  
 



pays ont connu des baisses des ratios
de mortalité maternelle malgré la
couverture limitée et alors qu’aucun
de ces indicateurs ne montrait de
progrès apparent. Au Bangladesh
par exemple, bien qu’environ 90%
des accouchements continuent de se
dérouler à domicile et sont assistés
par des accoucheuses non qualifiées
ou des membres de la famille,12 le
ratio de mortalité maternelle à baissé
de 22% sur 12 ans, atteignant 320
pour 100 000 naissances vivantes en
1998-2000. Ce progrès peut être en
partie attribué à l’accroissement de
l’utilisation des contraceptifs au
cours de cette période et à la baisse
de la fécondité et des grossesses non
planifiées qui en ont résulté. Le
RMM montre le risque obstétrical
une fois qu’une femme est enceinte,
mais l’utilisation accrue de la contra-
ception, en réduisant le nombre de
grossesses, affecte directement le
taux de décès maternels pour 1000
femmes en âge de procréer et le
risque au cours de la vie de décès
maternel. On estime qu’en 2000, 90%
de la mortalité et de la morbidité rel-
atives à l’avortement et 20%  de la
mortalité et de la morbidité  relatives
à la grossesse à travers le monde
auraient pu être évités par l’utilisa-
tion d’une contraception efficace par
les femmes souhaitant reporter ou
arrêter de faire des enfants.13

En Afrique sub-saharienne l’utili-
sation des contraceptifs modernes
continue d’être faible (20%) et la

fécondité est élevée (5 enfants par
femme) dans les mêmes pays ayant
la plus forte mortalité maternelle.
Dans cette région 24% des femmes
mariées ont exprimé un besoin non
satisfait en matière de contracep-
tion14 et environ 30 000 femmes
meurent chaque année en raison d’a-

vortements à risque.15

Profil des pays ayant des taux
élevés et faibles de mortalité
maternelle

Les 5 pays ayant des ratios de mor-
talité maternelle 750 pour 100 000
naissances vivantes pour lesquels il
existe des données d’EDS (Tchad,
Congo, Guinée, Malawi, Rwanda)
ont plusieurs caractéristiques com-
munes – tous sont économiquement
pauvres, manquent de personnel de
santé, ont des taux élevés de fécon-
dité et de grossesses non désirées
(sauf au Tchad et en Guinée), et des
taux élevés de grossesses d’adoles-
centes (sauf au Rwanda). La préva-
lence de contraceptifs modernes est
faible, sauf au Malawi où elle est
élevée par rapport au 4 autres pays
(tableau 7). Le nombre d’accouche-
ments récents assistés par un agent
qualifié cependant, variait de 15% au
Tchad à 85% au Congo. Un profil
similaire de grande variabilité a été
observé pour l’indicateur qui con-
siste à faire au moins 4 visites de
soins prénatals, chez les femmes qui
ont accouché au cours des 3 années
précédant l’enquête. Les pays en
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développement ayant des taux rela-
tivement faibles de mortalité mater-
nelle (Afrique de Sud, Namibie,
Maroc, Bangladesh, Chine) sont plus
variés en termes d’indicateurs socio-
économiques et de santé reproduc-
tive (tableau 8). Cependant, sauf
pour le Bangladesh, ils sont
économiquement plus nantis et ont
de meilleures infrastructures, par

rapport aux pays ayant des RMM
élevés. De même leurs taux de fécon-
dité, de grossesses d’adolescentes et
de grossesses non désirées sont plus
faibles que dans les pays qui ont des
RMM élevés. Une exception notable
est la Namibie avec 45% des
grossesses non désirées et 22% de
femmes ayant des besoins non satis-
faits en matière de contraception.

Tableau 7. Certains indicateurs des pays ayant un ratio de mortalité maternelle
élevé, 2004-20056;16;17
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Conclusions   

Le Bangladesh, la Chine, l’Egypte, la
Malaisie, la Roumanie, le Sri Lanka
et la Thaïlande ont  obtenu une
baisse de la mortalité maternelle sur
des périodes relativement courtes.
Ces pays ont utilisé des approches
et des interventions différentes.

Ronsmans et al 3 identifient les
stratégies ayant contribué à cette
baisse qui ont été utilisées par cha-
cun de ces pays, y compris la libéra-

lisation de la législation sur l’avorte-
ment en Roumanie, la lutte contre les
maladies infectieuses au Sri Lanka,
une utilisation accrue des contracep-
tifs au Bangladesh et l’élargissement
de l’accès aux soins hospitaliers et
par des sages femmes en Egypte, au
Honduras en Malaisie et en
Thaïlande.

La proportion des accouchements
assistés par un personnel qualifié a
augmenté dans l’ensemble des
régions sauf en Afrique sub-sahari-

Table 8. Certains indicateurs des pays ayant un ratio de mortalité maternelle
bas,1998-20056;16;17

 

   
   
 
   

 
  

 

 

 
  
  

  
 

 
  

  



enne, cependant, l’effet sur les décès
maternels n’a pas été significatif. Une
étude publiée récemment, qui utilise
des données de l’OMS sur 188 pays,
a conclu que l’assistance qualifiée
lors de l’accouchement n’était pas
associée à des réductions significa-
tives de la mortalité maternelle, tant
qu’un taux de couverture d’environ
40% n’était pas atteint, tandis que 4
visites prénatales ou plus n’étaient
pas associées à des réductions signi-
ficatives des décès maternels tant
qu’une couverture de 60% n’était pas
atteinte.18 En général, les acquis dans
la réduction de la mortalité mater-
nelle ont été modestes et actuelle-
ment les taux de progression ne vont
pas pouvoir atteindre les cibles de
l’OMD 5 à travers le monde.19 Il fau-

dra redoubler d’efforts et ce sous
diverses formes. Cette analyse des
données disponibles souligne l’énor-
mité de la tâche à entreprendre pour
la réduction de la mortalité mater-
nelle.

NB.Les points de vue exprimés sont
ceux des auteurs et ne reflètent pas
forcement ceux de l’Organisation
Mondiale de la Santé.
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Résumé : Dans beaucoup de pays, la mortalité maternelle demeure la 
principale cause de mortalité chez les femmes en âge de procréer. 
Les données d’études et des enquêtes démographiques et sanitaires 
montrent de modestes progrès dans la réduction de la mortalité maternelle
entre 1990 et 2005. En 2005, on dénombrait 536 000 décès maternels, et le
taux de mortalité maternelle était estimé à 400 pour  100 000 naissances
vivantes,  contre 430 en 1990. Des diminutions  sensibles ont eu lieu en Asie
de l’Est (4% par an) et en Afrique du Nord (3% par an). Le  taux  de mor-
talité  et les décès maternels étaient les plus élevés en Afrique sub-
saharienne  et  en  Asie du  sud-est, faibles en Asie de l’est et Amérique
latine/ Caraïbes. Dans 11 des 53 pays possédant des données, moins de 25%
des femmes avaient eu au moins quatre visites prénatales. En 2007, près de
63% des accouchements  étaient  assistés par du personnel qualifié : de 47%
en Afrique à 88% en Amérique latine/Caraïbes.  Dans 16 des 23 pays pub-
liant des chiffres, moins de 50% des niveaux recommandés de soins obsté-
tricaux d’urgence étaient atteints. Dans 30 pays en développement, seule-
ment  61%  des  femmes  ayant   accouché dans un centre de santé  avaient
reçu des soins post-partum ; ce chiffre diminuait encore pour les naissances
à la maison. Les pays avec un taux de mortalité   maternelle  supérieur  à
1000  pour 100 000 naissances vivantes avaient en commun une fécondité
élevée et de nombreuses grossesses non planifiées,  des  infrastructures
sanitaires médiocres avec des ressources limitées et un personnel de santé
insuffisant. La tâche à accomplir est immense.
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Amélioration de la santé maternelle : 
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u cours des 3 dernières années, il
y a eu un certain nombre de pub-
lications importantes sur la santé

maternelle, dont le Rapport sur la
santé dans le monde  2005,  le rapport
du Groupe de Travail sur la Santé
Maternelle et Infantile, intitulé
Transformation des systèmes de santé en
faveur des femmes et des enfants et les
publications de Lancet sur la survie
maternelle.1-7 Ces publications ont
apporté des contributions apprécia-
bles en résumant les réflexions
actuelles par les experts les plus
reconnus dans le domaine sur les
raisons pour lesquelles nous n’avons
pas réalisé de progrès en termes de
réduction des décès maternels, et sur
ce qui doit être fait pour changer la
situation. Dans le numéros le plus
récent des Lancet Series, une contri-
bution s’est focalisée sur « avancer
avec ce qui fonctionne »1, 7 et une
autre sur « la mise à l’échelle des
soins professionnels qualifiés ».7

Cette publication souligne la néces-
sité  d’investir dans la santé mater-
nelle et les éléments des interven-
tions de soins maternels sur lesquels
il faut investir. À titre d’exemple, ces
Series résument les preuves qu’une
stratégie basée sur les centres de
santé fournissant des soins  intra-
partum, aura le plus grand effet sur
la mortalité maternelle, et qu’un ren-
forcement des effectifs dans le
domaine des soins maternels est
nécessaire. Campbell et Graham1

avancent l’argument  que « les straté

gies ne fonctionneront que si les inter
ventions qui les composent sont efficaces
et si les moyens utilisés pour leur mise
en œuvre permettent d’atteindre une
forte couverture du groupe cible souhaité
» (messages clés, page 1284). 

Au terme d’un programme quin-
quennal de recherche sur les sys-
tèmes de santé au Bangladesh, en
Russie, en Afrique du Sud et en
Ouganda, faisant des services de
santé maternelle un domaine pri -
vilégié, nous sommes parvenus  à la
conclusion que cet argument doit
être pris à l’envers. Il faut plutôt met-
tre l’accent sur le principe que les
stratégies ne fonctionneront pas si les
interventions qui les composent ne
sont pas rendues efficaces et si les
moyens utilisés pour leur mise en
œuvre ne permettent pas d’atteindre
une forte couverture du groupe cible.
En matière de santé maternelle, il
existe un éventail d’interventions
ayant fait la preuve de leur efficacité,
qui devraient réduire la mortalité
maternelle. Beaucoup d’entre elles
font partie des politiques officielles
presque partout où elles doivent être
mises en place. Mais comme il est
largement reconnu dans la pratique,
et encore plus dans les pays démunis
que dans les pays nantis, les inter-
ventions souhaitées ne sont pas
fournies de façon efficace là où elles
sont nécessaires. Le fait d’améliorer
la série d’interventions pour trouver
la meilleure combinaison des inter-
ventions les plus efficaces ne résout
pas ce problème. 

A



Un facteur qui contribue souvent
à l’incapacité à réaliser les interven-
tions planifiées de façon efficace, est
le fait de ne pas investir des
ressources suffisantes. Ceci implique
que les apports ne seront pas con-
crètement disponibles. L’insuf-
fisance d’un personnel qualifié lors
de l’accouchement, soulignée par
Koblinsky,7 offre un exemple de cet
échec, de toute évidence largement
répandu. L’appel en faveur de l’ac-
croissement des ressources est par
conséquent pertinent. Les apports
peuvent être également mal répartis
– un individu ou un groupe ciblé
pour bénéficier d’une intervention,
un agent qualifié pour délivrer l’in-
tervention et les instruments et le
matériel requis,  doivent tous être au
même endroit et au même moment
pour permettre une délivrance effi-
cace de l’intervention. Tous les 3 élé-
ments peuvent ne pas être présents
simultanément en raison des faib-
lesses des systèmes logistiques, l’in-
suffisance des opportunités de for-
mation, la mauvaise planification
des stratégies de délivrance ainsi que
d’autres facteurs susceptibles de
trouver une solution technique. Une
fois de plus les conseils  sur ces ques-
tions de la part des experts tech-
niques sont utiles.

Cependant, il existe également des
exemples fréquents d’incapacité à
rendre ces stratégies efficaces ou à
les réaliser au profit des groupes
cibles malgré la disponibilité des
apports et du personnel correcte-

ment formé au bon endroit et au bon
moment. Dans certains de ces cas,
bien que la disponibilité des apports
et du personnel pose problème, c’est
d’autres facteurs qui ont déraillé les
interventions et les ont rendu ineffi-
caces. Le présent article souligne ces
contraintes existant dans le domaine
de la survie maternelle. 

Le programme de développement
des systèmes de santé 

Le Programme de Développement
des Systèmes de Santé  était un pro-
gramme du Département pour le
développement international  (DFID)
qui a s’est déroulé de 2001 à 2006. La
majeure partie du travail mené dans
le cadre de ce programme, l’a été au
Bangladesh, en Russie en Afrique du
Sud et en Ouganda. Cette sélection
de pays a mis en contraste les pays à
revenu intermédiaire « en transition
» dont les principaux échecs du sys-
tème de santé découlaient des iné-
galités, avec les pays à faible revenu
dont  les problèmes des systèmes de
santé étaient  plus uniformément
repartis. Les problèmes de ces deux
systèmes sont importants pour faire
face à la survie maternelle au plan
mondial, mais ils peuvent montrer
des caractéristiques systémiques très
différentes. Le Programme s’est
appuyé sur un éventail de services
de santé et de maladies qu’il consid-
ère comme des « investigations »
pouvant donner un éclairage sur le
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fonctionnement du système de santé.
Les services de santé maternelle
reposent  sur un système de santé
fonctionnel à des niveaux variés et
ils ont des exigences particulières  à
la périphérie du système pour fonc-
tionner lors des situations d’urgence. 

Lors du démarrage du pro-
gramme, un état des lieux des servic-
es de santé maternelle à été entrepris
dans l’ensemble des 4 pays, consis-
tant en une revue de la littérature
grise et des publications, des entre-
tiens avec des acteurs clés et
l’analyse des données secondaires
disponibles. Le programme de
recherche a ensuite  mené un éven-
tail de projets explorant les questions
nées des analyses de la situation. Au
Bangladesh et en Ouganda, où l’util-
isation des services  était la question
principale, ceci a fait l’objet d’études
ultérieures. En Russie, on a exploré
les facteurs explicatifs des grandes
variations dans la  pratique et dans
les résultats obtenus dans les étab-
lissements, et les raisons pour
lesquelles les connaissances clin-
iques basées sur des preuves n’ont
pas été utilisées et mises en œuvre
par les praticiens. En Afrique du
Sud, où les mauvaises pratiques des
prestataires ont été identifiées
comme étant le facteur principal con-
tribuant aux décès maternels, l’in-
térêt a essentiellement porté sur les
facteurs déterminant  la pratique des
sages-femmes dans les services de
maternité et également  ceux influ-
ençant les taux de rotation et la moti-

vation du personnel. Tous les détails
sur ces projets de recherche sont
disponibles sur www.hsd.lshtm.ac.

uk/links/index.htm. 
Vers la fin du programme, suite à

des réflexions conjointes  sur le tra-
vail mené sur la santé maternelle
dans les 4 pays ainsi que d’autres
enquêtes, un cadre conceptuel a été
élaboré (figure 1). Dans ce modèle, le
contexte  ainsi que les agents de
santé, les patients, et les réponses
communautaires sont reconnus
comme déterminant la manière dont
les systèmes de santé locaux fonc-
tionnent, le succès et le manque de
succès des nouvelles politiques et
programmes visant à améliorer les
services de santé maternelle dans cet
environnement.

Le cadre met l’accent sur : 1) des
processus plus complexes de déter-
mination,  c’est à dire non pas de
simples relations de cause à effet,
mais des chaînes de facteurs, poten-
tiellement  assez longues, causant de
multiples interactions, et  2) la nature
sociale du fonctionnement des sys-
tèmes de santé c’est à dire l’impor-
tance de l’interaction entre les
acteurs humains. Cette approche
reconnaît que les travailleurs des
soins de santé sont des êtres
humains complexes motivés par une
diversité de motivations financières
et non financières, baignant dans des
systèmes de valeurs culturels et pro-
fessionnels. Ce ne sont pas des
robots, qui aveuglément sans
réfléchir appliquent tout ce qu’on
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leur demande, ni des anges qui ne
pensent qu’au bien de leurs patients.8
De même, les patients et la commu-
nauté dans lesquels ils sont basés ne
sont pas des tonneaux vides atten-
dant «  l’éducation » ou que les bar-
rières  financières ou physiques
soient levées, mais sont des partici-
pants actifs à une série de processus
qui aboutissent ou non à un accès
effectif. Le « comportement souvent
caractérisé de mauvais des individus
est souvent difficile à quantifier ».9

Dans ce modèle, les réponses des
travailleurs de la santé et des mem-
bres de la communauté sont   la
cheville ouvrière entre les disposi-
tions formelles (le système de jure, ce
qui est programmé pour exister) et le
système de facto (ce qui arrive réelle-
ment dans les établissements et  est
vécu par les personnes qui utilisent
les services de santé). Ces réponses

sont qualifiées de « dynamiques »
en ce sens qu’elles sont engendrées
par des forces à l’intérieur et en
dehors du système et en retour exer-
cent des forces. Tandis que les dispo-
sitions formelles offrent une porte
d’entrée pour l’intervention, la
capacité des personnes à accéder aux
services qui répondent à leurs
besoins dépend essentiellement de la
façon dont réagissent les agents de
santé et les responsables qui mettent
œuvre le système de jure.  En tant que
tels, les relations et les contextes qui
existent sur le terrain sont aussi
importants que les données, et
doivent être traités en conséquence.
La politique, la manière ainsi que la
raison pour laquelle la politique est
mise en œuvre, sont tout aussi
importantes et méritent réflexion et
évaluation. L’élaboration de pro-
grammes et de politiques qui
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Figure 1. Le modèle de réponses dynamiques
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améliorent les résultats pour les util-
isateurs requiert qu’elle soit directe-
ment liée au contexte et à la manière
dont les structures organisation-
nelles formelles, les incitations
prévues et le processus de gestion
interagissent avec les structures, les
comportements  et des relations
informelles sur le terrain. 

La principale caractéristique du
modèle est qu’il n’établit aucun lien
entre les systèmes de jure et de facto et
par conséquent  aucun lien néces-
saire entre la fourniture d’intrants,
l’organisation et la gestion de ces
données de jure, et les résultats qui
émergent. Le seul système de santé
qui peut être connu de ces utilisa-
teurs est celui qui résulte de multi-
ples interactions humaines. 

Les études axées sur les réponses
dynamiques dans le domaine de
la santé maternelle

Nous nous appuyons sur des
exemples  de notre travail pour illus-
trer  ce que nous essayons d’argu-
menter dans le modèle. Nous avons
utilisé notre propre travail en partie
parce qu’il nous est plus familier,
mais aussi  parce que,  bien que les
questions que nous avons identifiées
ne soient pas spécifiques à notre
recherche, notre travail a été motivé
par l’exploration de ces dynamiques.
Dans d’autres recherches, les rela-
tions informelles, les structures
informelles et les comportements
informels sont reconnus, mais la

manière dont ils interagissent et
influencent la politique et la stratégie
a rarement été un domaine d’intérêt.

Afrique du Sud : État des lieux 
de la santé maternelle

L’analyse de la situation des serv-
ices de santé maternelle en Afrique
du Sud a conclu que l’Afrique de
Sud est un pays peu performant
pour un pays à revenu intermédiaire
ayant une importante infrastructure
sanitaire, un personnel disponible,
l’avortement légal, la gratuité des
soins de santé pour les femmes
enceintes  et un niveau élevé d’utili-
sation des services d’accouchement
(90%  dans l’enquête démogra-
phique et de santé de 1993). Les fac-
teurs explicatifs essentiels identifiés
incluent: un taux élevé d’inégalité,
l’impact du VIH /SIDA et les prob-
lèmes liés à la pratique et à la moti-
vation des prestataires. Deux études
ont ensuite été menées pour explorer
davantage les questions liées aux
prestataires.

Ethnographie de  deux salles 
de travail

Cette étude  a été menée dans deux
hôpitaux de district, un hôpital
urbain et un hôpital rural. Le projet
avait pour but  d’explorer les fac-
teurs qui déterminent la pratique
des prestataires, étant donné que
celle-ci a été identifiée comme le
principal facteur contribuant aux
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décès maternels.10 L’étude a décou-
vert un fossé considérable entre  la
pratique définie dans les documents
de politique  nationale  (système de
jure), et ce qui se passait en réalité
dans les salles de travail en termes
de soins aux patientes (système de
facto). Les sages-femmes étaient
empêtrées dans des systèmes hiérar-
chiques où elles luttaient pour met-
tre en œuvre un énorme éventail de
nouvelles politiques, souvent  sans
rapport direct avec la  santé mater-
nelle. Confrontées à d’énormes
demandes, elles donnent la priorité
aux politiques qu’elles croient les
plus importantes aux yeux de leurs
responsables, celles pour lesquelles
elles  seraient pénalisées si elles ne
les mettaient pas en œuvre, ou celles
qu’elles peuvent facilement appli-
quer. Elles mettaient en œuvre des
aspects des nouvelles politiques qui
étaient faciles - affichant des posters
avec des directives pour le traite-
ment des principales causes du
décès maternel, par exemple. Peu de
mesures étaient  prises pour
soutenir les directives en dehors de
cela. Des changements plus com-
plexes et difficiles, en particulier
lorsqu’ils avaient un impact sur la
culture de l’établissement où
menaçaient la dynamique de pou-
voir existante, ont été ignorés.
L’intention des politiques était
rarement expliquée où débattue
avec le personnel ; au lieu de cela on
leur présentait une liste de tâches à
exécuter.

Ceci était  particulièrement remar-
quable avec un éventail de politiques
qui tentaient d’habiliter les patientes
et d’améliorer les relations patient
/prestataire. Les infirmiers devaient
porter  des badges d’identification
portant leur nom et étaient sanction-
nés par les responsables s’ils ne le
faisaient pas, mais il n’était pas clair
(ou considéré comme important par
ces mêmes responsables) que ceci
améliorait  les relations avec les
patientes.  Au cours de l’étude, le
chercheur  a observé un infirmier
principal en train de ridiculiser des
patientes parce qu’elles étaient inca-
pables de lire les noms sur  les
badges et dans de  nombreuses inter-
ventions a observé  que les patientes
n’utilisaient jamais les noms des
infirmiers où ne semblaient pas s’en
souvenir lorsqu’elles souhaitaient se
plaindre à propos d’un infirmier
particulier. Les boites de suggestion
étaient sur le mur dans les deux
salles de travail. Dans un des hôpi-
taux,  il n’y avait pas de fiches, tandis
que dans l’autre, on demandait
habituellement aux patientes de
remplir des fiches dans la cadre de
procédure de sortie des patientes de
l’hôpital. Les commentaires des
patientes sur les fiches étaient util-
isés pour écrire des rapports mensu-
els qui étaient soumis à la direction
de l’hôpital et au gouvernement
provincial, mais le contenu des
plaintes n’était pas traité. Ce qui était
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considéré comme important et ce qui
était évalué dans le cadre de l’exécu-
tion de la tâche du responsable de la
salle, c’était que les rapports soient
écrits.

Un autre exemple clair où les rela-
tions informelles avaient un impact
sur les services de facto fournis a trait
à la formation. La formation avait bel
et bien eu lieu mais il y avait  des
contestations entre le personnel de
salle et entre les gestionnaires et les
syndicats, à propos des  personnes
en ayant bénéficié. Ceci signifie que
l’ensemble de la salle n’était pas tou-
jours informé de la formation, et que
des personnes inappropriées bénéfi-
ciaient de la formation, pour s’assur-
er que cela était « équitable ».11

En termes de réponses des patients
et de la communauté, l’étude ethno-
graphique a conclu que les patientes
prennent des décisions à propos de
l’hôpital dans lequel elles veulent
accoucher, ce qui allait à l’encontre
de ce que les planificateurs sanitaires
avaient envisagé. À titre d’exemple,
aussi bien les femmes noires que les
femmes blanches  préféraient accou-
cher dans ce avait été précédemment
un  hôpital réservé aux blancs en rai-
son de la perception que la qualité
des soins y était de meilleure qualité.
Et ceci en dépit du fait que ces hôpi-
taux étaient plus éloignés de leurs
domiciles et étaient des hôpitaux de
niveau inférieur où les césariennes
n’étaient pas toujours disponibles.11

La dynamique du personnel 
infirmier dans les services 
de maternité 

Une seconde étude a été menée
dans 3 des provinces les plus pau-
vres d’Afrique de Sud. Un question-
naire a été envoyé par fax à l’ensem-
ble  des hôpitaux  du secteur public
fournissant des services de maternité
dans les 3 provinces. Des études ont
été effectuées au niveau de 15 hôpi-
taux, 27 cliniques sélectionnées à tra-
vers un échantillonnage en grappes à
plusieurs degrés. L’étude avait 4
composantes : un outil pour mesur-
er le roulement, l’absentéisme, les
taux de vacance  et la charge de tra-
vail du personnel ; une expérience
avec choix discrets; et une section
qualitative qui explorait les points de
vue des infirmiers principaux  sur les
défis de la gestion et de la rétention
du personnel  dans les services de
maternité. L’étude a conclu que le
personnel infirmier était démotivé et
que plus de la moitié envisageait de
partir. Un salaire insuffisant, des
perspectives de promotion médiocre, 
le sentiment de ne pas  être soutenu
par la direction et la mauvaise 
qualité des relations avec les col-
lègues étaient associés au manque
d’engagement au sein de l’organi-
sation. L’expérience avec choix dis-
crets a conclu qu’aussi bien les fac-
teurs financiers que non financiers
influençaient les décisions des
infirmiers à propos de leur travail.

L Penn-Kekana et al /Questions de Santé Reproductive 2008 ; 2 : 40-57



Une bonne gestion ainsi qu’un hôpi-
tal bien équipé  avait autant d’influ-
ence  sur les décisions des infirmiers
quant à leur lieu de travail qu’une
hausse salariale de 15%.

La section qualitative de la
recherche a identifié  plusieurs
exemples de politiques qui ne fonc-
tionnaient pas comme prévu. À titre
d’exemple, le gouvernement sud
africain a introduit une indemnité
rurale pour retenir le personnel
dans les zones rurales. Cependant,
seules les infirmiers diplomés et non
ceux de grades inférieurs recevaient
cette indemnité provoquant ainsi de
fortes tensions dans les maternités. Il
s’est avéré  que  la réforme avait eu
non seulement  l’effet de  démotiver
le personnel qui ne recevait pas
l’indemnité,  mais également  de
provoquer «  une double  démotiva-
tion »12 chez les agents qui perce-
vaient l’indemnité, et qui se sen-
taient  coupables, embarrassés et
gênés que leurs collègues ne le
perçoivent pas, et se querellaient
avec le personnel qu’ils géraient qui
leur disait : « vous percevez l’indem
nité, faites donc le travail ».
Une autre conclusion majeure était
que dans un grand nombre de ces
hôpitaux,  les responsables des serv-
ices et des hôpitaux étaient mal à
l’aise dans leur rôle. Beaucoup fai-
saient  « tenaient le rôle » de leur
poste mais estimaient qu’ils
assumaient une responsabilité sans
compensation. Beaucoup expri-

maient l’opinion que les processus 
de nomination  n’étaient pas équita-
bles. « ils donnent le boulot à n’importe
qui , habituellement il s’agit de la petite
amie de quelqu’un, et cela n’a pas d’im
portance si la personne ignore tout de la
gestion ».

Dans certains des  établissements,
il y avait un roulement important
des responsables, et dans certains
établissements,  la direction était en
désarroi. À titre d’exemple, dans un
établissement, 3 membres du per-
sonnel différents se sont identifiés
comme étant des directeurs
généraux par intérim. Dans tous les
hôpitaux, la direction et le personnel
étaient en conflit permanent sur cer-
taines questions qui  affectaient tous
les aspects du travail dans l’hôpital,
y compris le personnel qui refusait
d’appliquer diverses politiques et
aspects des soins aux patients pour
défier le directeur général.13

Dans ces circonstances il est diffi-
cile d’imaginer qu’une intervention
visant à améliorer l’aspect de la santé
maternelle ne soit pas fondamentale-
ment faussée. 

La Russie 

En Russie l’analyse de la situation
a conclu que malgré l’infrastructure
importante qui est largement utilisée
par les femmes, le système n’arrive
pas à obtenir de bons résultats sani-
taires. Une des explications fournies
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a été que l’accès des groupes margin-
alisés, qui sont les plus nécessiteux,
est entravé  par des barrières systé-
matiques, et que les services dispen-
sés ne répondent pas forcément à
leurs besoins.14,15 Une seconde con-
clusion a porté sur la grande varia-
tion dans la pratique des services de
maternité, ainsi que l’abandon des
pratiques reconnues au plan interna-
tional comme ayant fait leur
preuves. A titre d’exemple, plusieurs
femmes étaient hospitalisées  pen-
dant de longues périodes après
que leur grossesse ait été qualifiée
d’ « anormale ».

Explication de la variation dans
la pratique des prestataires
à Tula oblast

La région de Tula a été sélection-
née pour l’étude en raison de  la
disponibilité d’une base de données
qui avait été créée pour collecter des
données approfondies sur les
grossesses et leurs résultats en ter-
mes de naissances dans la région.15

L’étude a consisté en l’analyse de
données secondaires, des interviews
en profondeur avec les décideurs, les
praticiens et  les gestionnaires des
établissements ainsi qu’une revue
des documents de politique.

Le taux de natalité à Tula comme
dans le reste de la Russie, a baissé de
moitié entre 1987 et 1999.
Cependant, le système de jure n’a pas
réagi – ni les capacités en lits, ni les

incitations à maintenir  ces capacités
qui associaient le financement au
nombre de lits n’ont été adaptées. Il
en est résulté, au niveau du système
de facto, une augmentation du nom-
bre de femmes hospitalisées pour
des affections mal définies telles que
la « prévention de la fausse couche ».
Dans certains établissements,
l’ensemble des femmes enceintes
était hospitalisé pour cette raison,
typiquement pendant 28 jours. La
proportion de lits utilisés pour ces
sortes d’affections par rapport à ceux
utilisés pour les accouchements a
augmenté de 21% à 45% pour
l’ensemble des lits maternels entre
1985 et 2001.

D’autres changements effectués
de façon informelle  au niveau local
permettaient aux postes maintenant
inutiles de demeurer vacants, et d’u-
tiliser le surplus budgétaire ainsi
récupéré pour mieux payer d’autres
postes et pour remplir les rôles non
budgétisés mais plus nécessaires
dans l’administration et les soins
spécialisés tels que l’anesthésie.

L’étude a révélé un système de jure
fortement régulé, spécifiant une
longue liste de procédures. Dans de
nombreux cas, « des protocoles
obligatoires » ne reflétaient pas les
pratiques internationalement recon-
nues comme efficaces. Parmi celles-
ci figuraient le lavement et le rasage
de routine, la position couchée dans
le lit lors du travail, et le suivi de
routine du fœtus. Cependant,  peu
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de personnes interviewées  pou-
vaient  se rappeler ces dispositions ;
elles étaient plus familières avec les
anciens décrets de  l’Union
Soviétique prescrivant la structure
requise des services de santé mater-
nelle. Les pratiques obstétricales
usuelles également n’étaient pas
éclairées par les données probantes
internationalement reconnues, et
comprenaient une prescription
courante de multivitamines et des
restrictions diététiques sévères sur
les fruits rouges et les légumes.    

Il s’est avéré que l’application de
certaines procédures était associée à
des caractéristiques des patientes qui
n’avaient aucun rapport apparent
avec la nécessité de l’intervention.
De jeunes patientes, plutôt que des
patientes plus âgées, avaient plus de
chances de subir une amniocentèse
par exemple. 

L’étude a souligné la résistance
aux changements formels dans le
système examiné, illustrée par l’inca-
pacité à répondre à la chute des taux
de natalité,  mais un niveau élevé de
réactivité informelle, illustrée par la
flexibilité avec laquelle les ressources
destinées à rembourser les tra-
vailleurs de santé maternelle pou-
vaient être utilisées plutôt pour les
buts prioritaires. Certaines réponses
informelles telles que celle-ci com-
pensaient les faiblesses des poli-
tiques formelles, tandis que d’autres
étaient susceptibles de les renforcer.
Il a été suggéré qu’une politique effi-
cace devrait commencer par recon-

naître la capacité de réponse
informelle du système.

Bangladesh et Ouganda

Au Bangladesh et en Ouganda
deux questions clés ont été soulevées
dans les analyses de la situation.
Tout d’abord les faibles niveaux d’u-
tilisation des services de maternité
ont été identifiés comme étant la con-
trainte majeure  en matière de survie
maternelle, et deuxièmement l’im-
pact  sur les services de maternité
des vastes réformes entreprises dans
le secteur de la santé   s’est avéré
important. Ces  facteurs dominent
les deux analyses de la situation.
Deux projets de recherche conjoints
portant sur les facteurs  influençant
l’utilisation et sur l’impact des
réformes du système de santé  sur les
prestataires des soins de santé ont
donc été entrepris pour les explorer
davantage. Seule la première
recherche est restituée ici, pour des
raisons d’espace. L’étude de la
réforme du secteur de santé a cor-
roboré les conclusions des études
sud-africaines – des politiques
visant à mettre à profit les acquis en
termes d’efficacité et d’équité étaient
souvent faussées  au niveau de leur
interprétation et leur mise en œuvre,
produisant  ainsi des conséquences
inattendues. Ceci souligne la
dynamique évolutive de l’ensemble
du système comme étant le contexte
dans lequel les réponses dynamiques
sur lesquelles nous mettons l’accent
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sont engendrées à  une échelle plus
restreinte.

Motivations et stratégies pour
l’accès aux soins obstétricaux 
en Ouganda et au Bangladesh

La première étude était une étude
qualitative qui au lieu d’explorer les
raisons de la non  utilisation des
services de maternité  était axée sur
les femmes qui, elles, avaient
accouché dans ces établissements, les
motivations de leur décision et com-
ment elles et leur famille se débrouil-
laient pour surmonter les barrières à
l’accès  aux soins d’accouchement,
qui ont été bien  documentés dans les
deux pays. L’étude à été menée dans
un district  rural au Bangladesh  et
un en Ouganda. Dans chaque pays,
30 femmes qui avaient récemment
accouché dans établissement ont été
interviewées.

En Ouganda, 28 des 30 femmes
interviewées avaient prévu d’ac-
coucher dans un établissement; la
principale motivation qu’elles ont
mentionnée était la crainte  de com-
plications éventuelles, prénatales ou
lors de l’accouchement. A titre d’ex-
emple une femme déclara : « il est
préférable d’accoucher dans un centre de
santé parce qu’une femme peut obtenir
des soins professionnels immédiats en
particulier lorsqu’il y a des complica

tions ».16

Selon les rapports, les maris
auraient commencé à économiser au

début de la grossesse pour payer les
coûts du transport ; les soins de
maternité eux-mêmes étaient gratu-
its, ou alors les paiements informels
étaient relativement faibles. Les
femmes ont également signalé que,
dans leur cercle social, la plupart des
femmes croyaient qu’il était bien
d’accoucher dans les établissements
de santé. Ceci était surprenant dans
une zone où les accouchements dans
des établissements ne représentaient
que 39 % de l’ensemble des
accouchements. Il pourrait s’agir
d’un exemple en grappes de com-
portement de recherche de soins,
dans lequel des groupes de femmes
connectées à travers un réseau social
peuvent avoir des taux d’utilisation
des établissements supérieurs à la
moyenne, suggérant une série de
réponses dynamiques parmi les util-
isatrices de services au sein du
réseau. Une explication alternative
pourrait cependant être une réponse
subjective des répondantes ; les
femmes ont peut être eu l’impression
que c’était la réponse “correcte” à
donner lorsqu’on leur a demandé de
poser des questions à propos des
pratiques de leurs amies. 

Au Bangladesh la situation était
différente. 22 des 30 femmes avaient
tenté d’abord d’accoucher à domicile
pensant que c’était la bonne façon de
procéder et c’est seulement lorsque
l’accouchement  ne s’était pas bien
déroulé qu’elles avaient tenté de
rechercher de l’aide au niveau de la
clinique ou de l’hôpital. Parmi ces
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femmes qui avaient effectivement
prévu d’accoucher à l’hôpital, deux
avaient perdu leurs bébés au cours
de précédents accouchements à
domicile, et une femme avait perdu
une sœur en couches. Par con-
séquent même la majorité de celles
qui avaient accouché dans des éta-
blissements ne pensaient pas que
c’était la norme.

Tandis qu’en Ouganda les femmes
déclaraient que c’étaient elles-
mêmes et leur maris  qui prenaient
les décisions, au Bangladesh une
plus grande diversité de personnes
étaient  impliquées  dans ce choix, y
compris les membres de la famille
élargie, les membres de la commu-
nauté et toute une gamme de
prestataires de soins de santé tradi-
tionnels tels que les spiritualistes, les
herboristes, les accoucheuses tradi-
tionnelles et les guérisseurs villa-
geois locaux non qualifiés. Les mem-
bres de la communauté dont les
policiers, les enseignants, et les prati-
ciens médicaux sans formation
jouaient un rôle important pour per-
suader les femmes et de leurs
familles qu’un accouchement au sein
d’un établissement de santé était
nécessaire, et ils contribuaient à ce
que cela se fasse.16

En Ouganda les femmes étaient
généralement satisfaites des soins
qu’elles avaient reçus, alors qu’au
Bangladesh, un grand nombre de ces
femmes éprouvaient de la méfiance
par rapport à l’accouchement par

césarienne. Certaines femmes pré-
tendaient que la césarienne était util-
isée alorsqu’elle n’était pas médicale-
ment indiquée et suggéraient que ce
sont les incitations financières qui
motivaient les conseils prodigués
par les médecins et les sages-
femmes.15, 17,18

En Ouganda, les stratégies exis-
tantes pour améliorer les résultats en
termes de survie maternelle, com-
prenaient des systèmes de santé au
niveau du sous-district, destinés à
rapprocher des ménages les soins
obstétricaux d’urgence, et au
Bangladesh, c’étaient l’équipement
et la dotation en personnel  d’un
réseau de soins de santé primaires
ayant la capacité de fournir des soins
obstétricaux d’urgence. Une fois de
plus, les résultats impliquent que ces
stratégies passent par l’intermédiare
d’un ensemble complexe de répons-
es dynamiques aux services
disponibles, en l’occurrence, qui
opèrent dans une large mesure au
sein des communautés et entre les
patients et leurs communautés. Les
stratégies éclairées par cette com-
préhension ont une meilleure chance
de succès. À titre d’exemple, comme
il a été suggéré au Bangladesh, une
série de critères flexibles, indiquant
aux femmes la nécessité d’accoucher
dans un établissement, pourrait
faciliter aux femmes l’accès aux
soins, étant donné la norme sociale-
ment approuvée de l’accouchement
à domicile. 
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Discussion et conclusions

La première priorité pour les pays
à revenu faible et intermédiaire est
d’élaborer de meilleures stratégies
publiques pour mettre en œuvre des
interventions efficaces. Le fait d’ap-
porter de plus amples preuves de
l’efficacité des interventions ne ren-
force pas cette priorité. Le simple
modèle conceptuel que nous avons
proposé vise à mettre l’accent
stratégique sur la gestion de la mise
en œuvre plutôt que sur la concep-
tion et l’amélioration du contenu de
l’intervention.    

Les programmes d’intervention
déclenchent une série de réponses
dynamiques qui interagissent d’une
manière qui se caractérise par sa

complexité.19 Cela implique qu’un
détail apparemment insignifiant
peut être amplifié dans ses effets à
travers une série de réactions en
chaîne. De même, l’effet d’une com-
posante apparemment significative
d’une réforme ou d’une politique
peut être étouffé par les réponses
dynamiques. Par conséquent, la pré-
diction de l’impact d’une interven-
tion devient un art plutôt qu’une sci-
ence basée sur la reconnaissance des
types de réponses et la préparation à
leur possible occurence. 

Cela signifie que pour réaliser ce
qui fonctionne, les stratégies qui ont
été évaluées comme étant efficaces
ailleurs sont un point de départ
plutôt qu’un point final. Il est sou-
vent noté que « le diable se trouve

dans les détails ». Et les détails sont
ce sur quoi les études sur   les servic-
es de maternité doivent mettre l’ac-
cent, afin que des tendances puissent
être dégagées et une stratégie adap-
tée pour prendre en compte les
réponses qui ont été observées dans
d’autres études.  L’importance cru-
ciale de ces facteurs sur le résultat
obtenu n’est pas suffisamment
reflétée dans les conseils d’orienta-
tion stratégique actuellement offerts,
ou ne bénéficient pas de l’attention
qu’ils méritent dans les rapports et
les publications officiels. 

À titre d’exemple, un programme
peut être défini comme étant « un
programme de formation des sages-
femmes » ou « d’élargissement de
l’assistance qualifiée lors de l’ac-
couchement », mais il aura intégré
un grand nombre de composantes
détaillées – une stratégie de recrute-
ment, une stratégie de consultation,
un curriculum de formation, un
groupe de formateurs et d’ap-
prenants, un régime d’incitations,
une équipe de gestion et un système
d’information entre autres – qui
doivent être analysées, définies et
suivies. Ces détails ne peuvent être
copiés à partir d’autres programmes
existants parce que les individus
impliqués ne peuvent être repro-
duits et la zone géographique et la
répartition de la population ne sont
pas identiques. Cela signifie que le
contexte est important. Les réponses
dynamiques qui déterminent l’im-
pact ultime d’un programme sont
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déterminées par les facteurs his-
toriques, économiques, sociaux et
culturels qui peuvent avoir une
grande spécificité dans l’espace et le
temps. L’époque révolue de l’a-
partheid en Afrique du Sud  joue un
grand rôle dans l’explication des
problèmes rencontrés par la profes-
sion infirmière.20 Le passé politique
irrésolu et l’accord conclu pour y
apporter une solution en Ouganda
sont importants pour comprendre
comment fonctionnent les services
de santé. L’abondance de médecins
et leur statut relativement faible et
les attitudes existantes envers les
personnes issues des républiques de
l’ex Union Soviétique aident à expli-

quer les succès et les échecs de la
mise en œuvre en Russie. Les
normes religieuses et sociales au
Bangladesh relatives au rôle des
femmes affectent de façon cruciale la
mise en œuvre.

Le modèle de réponses dynamique
nécessite une autre façon d’évaluer
l’impact des résultats des interven-
tions en matière de santé maternelle,
et d’expliquer ce qui a marché et ce
qui n’a pas marché. Les programmes
et les politiques visant à améliorer la
manière dont les soins de santé
maternels sont fournis sont des inter-
ventions sociales et non pas seule-
ment techniques. Par conséquent, au
lieu d’essayer de répéter les méth-
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Les accoucheuses villageoises en Sierra Léone utilisent cette boîte pour enregistrer les naissances, en
mettant un caillou dans le trou approprié. Les symboles sur le couvercle de la gauche vers la droite
sont : les naissances vivantes, le cordon s’enroule autour du bébé, le bébé est mort, le bébé a un
faible poids de naissance, la mère a des complications et a été emmenée à l’hôpital.
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odes d’étude de l’efficacité qui ont
bien fonctionné en sciences clin-
iques, des méthodes d’évaluation
doivent être élaborées pour permet-
tre l’apprentissage et l’émergence de
tendances, tout en reconnaissant
également le rôle des réponses
réfléchies, complexes et dynamiques
du personnel et de la communauté
aux politiques et programmes. 

Il existe déjà de nombreuses publi-
cations qui explorent la manière
dont les interventions sociales com-
plexes qui s’appuient sur cette com-
préhension, mais elles n’ont pas été
beaucoup appliquées dans les pro-
grammes de survie maternelle dans
les pays à revenu faible et intermédi-
aire. À titre d’exemple, depuis 1992,
le Aspen Institute à Washington DC
développe des méthodes pour une
intervention communautaire et son
évaluation. Il met l’accent dans ses
publications sur la nécessité d’une «
théorie du changement » qui anime
la conception, la mise en œuvre et
l’évaluation des interventions. Cette
théorie du changement résulte de la
consultation entre des groupes d’in-
tervenants et d’évaluateurs pour for-
muler ce qui est perçu comme des
éléments clés d’un programme qui
motive le changement. Cette théorie
devient l’hypothèse à tester par rap-
port aux données réunies par les
évaluateurs. La théorie requiert les
preuves d’un changement commu-
nautaire et les éléments clés qui l’ont
étayée dans d’autres contextes : «
Une meilleure base de connaissance

nous aidera à développer de meilleures
théories du changement, et de meilleurs
théories du changement amélioreront
aussi bien la conception de nos initia
tives que les opportunités d’apprendre

sur le changement. »21

Pawson et Tilley21 ont recom-
mandé une approche similaire,
appelée « évaluation réaliste »,
dans laquelle ils mettent l’accent sur
« les configurations de contexte –
mécanismes – résultats» c’est-à-dire
que dans des contextes spécifiques,
des mécanismes opèrent pour pro-
duire un résultat. Les programmes
fonctionnent par l’introduction de
nouvelles idées et /ou de ressources
dans un ensemble de relations
sociales existantes7. Une tâche cru-
ciale de l’évaluation doit être d’inté-
grer (à travers la formulation d’hy-
pothèses et la conception de la
recherche) une enquête permettant
de déterminer dans quelle mesure
ces structures préexistantes permet-
tent ou ne permettent pas ces mécan-
ismes de changement souhaités. Cela
permettrait alors aux décideurs dans
d’autres pays d’examiner les ten-
dances qui se développent dans les
pays et d’apprendre des problèmes
et des erreurs rencontrés, ainsi que
des succès.  

Les composantes plausibles des
programmes efficaces peuvent être
et ont été  définies au plan interna-
tional. Cependant les détails sont
essentiels pour réaliser ce qui fonc-
tionne et ils doivent être définis
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localement dans le temps et dans l’e-
space (c’est-à-dire non pas une fois
pour toutes  mais à travers une rééval-
uation continuelle). Ceci implique :

• que les agences interna-
tionales et les conseillers
techniques doivent donner
des « conseils » de façon
plus circonspecte

• qu’il faut habiliter les  ges-
tionnaires de programmes
locaux à faire des ajustements
qui améliorent continuelle-
ment les programmes, et 

• que lorsqu’on évalue les pro-
grammes et en tire les
enseignements, les détails
relatifs au processus, non pas
seulement aux résultats,
doivent être documentés.
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Résumé: Dans les pays pauvres, le coût élevé des contributions demandées
pour les accouchements limitent l'accès à une assistance qualifiée, et 
contribue à la mortalité maternelle et néonatale et à l'appauvrissement
des ménages vulnérables. Un nombre croissant de pays expérimente dif-
férentes approches visant à lever les barrières financières aux soins de
santé maternelle. Le présent article décrit un système novateur introduit
au Ghana en 2003, visant à exonérer l’ensemble des femmes enceintes de
tout paiement pour un accouchement, dans lequel les prestataires publics,
des missions et les prestataires privés pourraient réclamer le rembourse-
ment des recettes perdues, selon un barème convenu. L’article présente
une partie des conclusions d'une évaluation de la politique basée sur des
entretiens avec 65 informateurs-clés dans le système de santé au niveau
national, régional, du district et des établissements, composés de
décideurs, de gestionnaires et de prestataires. Le mécanisme d’exonéra-
tion a été bien accepté et adapté, mais il y avait d'importants problèmes
liés au décaissement et à la pérennisation du financement ainsi qu’à la
budgétisation et à la gestion. La charge de travail du personnel a aug-
menté lorsque davantage de femmes accédaient aux prestations, et des
niveaux de compensation pour les services et le personnel étaient impor-
tants pour l'acceptation du mécanisme. À la fin de l’année 2005, un
régime national d'assurance maladie, visant à inclure l’ensemble des soins
de santé maternelle, a été lancé au Ghana, et il n'est pas encore clair si 
le mécanisme des exonérations va s’y intégrer. 
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armi les obstacles qui empêchent
les femmes d’accoucher dans des
établissements de santé figurent

la faible qualité des services, les atti-
tudes négatives des travailleurs de la
santé, l’éloignement des établisse-
ments sanitaires et les préférences
culturelles1, 2 .

Les obstacles financiers ont égale-
ment été importants, mais il y a eu
relativement peu d'études pour déter-
miner si et comment un changement
dans les contributions influence la
fréquentation des services de mater-
nité par les femmes et à quel coût. 

La plupart des pays en développe-
ment comptent sur les contributions
demandées aux patients pour
financer en partie leurs soins de
santé. Une enquête menée dans 16
pays africains a montré que les con-
tributions demandées aux patients
ont représenté en moyenne 5%
(entre1-20%) des dépenses courantes
pour les services de santé.3 Bien que
faibles, ces recettes sont importantes,
étant donné les problèmes de faib-
lesse des budgets de l’État, la non fia-
bilité de l’assistance des bailleurs 
de fonds et d’insuffisance des
ressources allouées. Les problèmes
causés par contributions demandées
aux patients sont largement reconnus
à présent, tant en termes d'accès
inéquitable que d’inefficacité.4
Cependant, le débat sur la nécessité
de supprimer totalement ces contri-
butions et la manière de remplacer
les pertes de recettes de façon
durable se poursuit. Les discussions
actuelles portent  sur les mesures

complémentaires qui seront néces-
saires pour s’assurer que la suppres-
sion des contributions demandées
aux patients soit réalisée avec suc-
cès5, 6 .

Si la suppression totale des contri-
butions demandées aux patients est
jugée indéfendable, il y a des argu-
ments en faveur d'une élimination
partielle des contributions pour des
services spécifiques tels que les soins
de maternité, qui ont une haute pri-
orité sociale. Les exonérations de
paiement pour les soins de maternité
devraient contribuer à réduire la
mortalité maternelle (par l’augmen-
tation des accouchements assistés)  et
l’effet d'appauvrissement des mé-
nages provoqué par les paiements
pour les accouchements (en parti
culier les accouchements com-
pliqués). Cet article décrit un système
novateur récemment mis en place au
Ghana, visant à exonérer les femmes
des frais d’accouchement et les con-
clusions de la première phase d'une
évaluation de ce système, à l'aide
d'entretiens réalisés auprès d’infor-
mateurs clés. 

Contexte

Le Ghana a des taux de mortalité
maternelle constamment élevés,
estimés entre 214 à 800 pour 100 000
naissances vivantes.7 Le Ghana con-
naît également une augmentation
des inégalités sociales pour cet indi-
cateur, avec une stagnation ou une
baisse des taux d’assistance quali-
fiée, pour les femmes les plus pau-
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vres.8 Bien que les accouchements
assistés par une personne qualifiée
aient augmenté de 85% à 90% de
1993 à 2003 pour le quintile le plus
riche, selon les données de l’Enquête
Démographique et de Santé, les
accouchements assistés par les pro-
fessionnels de santé pour le quintile
le plus pauvre a chuté de 25% à 19%.
Au plan national, 45% des naissances
ont eu lieu en présence d’un praticien
de santé (79% dans les zones
urbaines, 33% dans les zones
rurales); 31% par des accoucheuses
traditionnelles et 25% n’ont pas été
supervisées. Il y avait également
d'importantes variations régionales.
Les trois régions du nord ont les taux
les plus élevés de pauvreté et de
mortalité maternelle et les niveaux
les plus bas d’accouchements super-
visés.9

Dans le système de santé du
Ghana, les soins obstétricaux et pré-
natals de base sont fournis par les
centres de santé, les cliniques des
missions et les cliniques obstétricales
privées. Chaque centre ou poste de
santé dessert une population d'envi-
ron 20 000 habitants. Dans les zones
rurales, les accoucheuses tradition-
nelles continuent de pratiquer des
accouchements, bien qu'elles soient
formées pour référer les cas les plus
complexes. Les soins obstétricaux
d'urgence complets sont disponibles
dans les hôpitaux de district et les
hôpitaux régionaux, ainsi que les
hôpitaux nationaux de référence. 

La plupart sont gérés par les serv-
ices de santé du Ghana, bien que le
secteur missionnaire joue un rôle
important, en particulier dans les
régions les plus reculées.7 Tous les
soins sont pris en charge, à moins
que le service n’en dispose pas ou
que la personne bénéficie d’une
assurance maladie publique ou
privée, même si les contributions
demandées aux patients sont sub-
ventionnés par des contributions de
l’État au profit des services. 

Les barrières financières sont con-
sidérés comme étant l'une des con-
traintes majeures dans la recherche
de soins qualifiés durant l'accouche-
ment au Ghana.7 Une étude des coûts
de soins de santé maternelle dans un
district en 1999, a découvert des taux
de recouvrement des coûts oscillant
entre 152% pour les accouchements et
211% pour les césariennes dans les
hôpitaux des missions, mais elle n’a
pas apporté un éclairage sur l'accessi-
bilité financière par rapport au
revenu des femmes.10 Elle a égale-
ment fait état de problèmes tels que le
sous-financement des exonérations
des contributions demandées aux
patients de façon générale,11-13, qui
signifiaient que les exonérations sont
disponibles, en théorie, mais pas tou-
jours dans la pratique si le pres-
tataire n'est pas remboursé en cas de
perte de revenu. 

Le gouvernement du Ghana a
introduit le système des exonéra-
tions de contributions pour  l’ac-
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couchement en Septembre 2003 dans
les quatre régions les plus démunies
du pays, qui en avril 2005 a été élar-
gi (sans évaluation formelle) aux six
autres régions. L'objectif était de
réduire les obstacles financiers à l'u-
tilisation des services de maternité,
afin d’aider à réduire la mortalité
maternelle et périnatale et de con-
tribuer à la réduction de la pau-
vreté.14

La politique a été financée grâce
aux fonds de remise des dettes des
Pays Pauvres Très Endettés (PPTE),
qui ont été acheminées vers les dis-
tricts afin de rembourser les étab-
lissements publics, missionnaires et
privés en fonction du nombre et du
type d’accouchements, auxquels ils
ont pris part chaque mois. Un
barème a été approuvé par le min-
istère de la Santé qui fixe les taux de
remboursement selon le type d’ac-
couchement (par exemple, normal,
assisté ou césarienne) et le type
d'établissement. Les établissements
missionnaires et privés ont été rem-
boursés à un taux plus élevé, car ils
ne reçoivent pas de subventions
publiques.14 Ainsi tout ce que les
femmes ont à payer, ce sont les frais
de transport vers les établissements
de santé. 

En 2005, une évaluation faite par
IMMPACT de la politique de presta-
tions gratuite a été initiée.15 La pre-
mière étape a consisté en une série
d'entretiens avec des informateurs
clés afin d’établir l'état d’exécution

de la politique d'exonération et de
solliciter les avis des parties pre-
nantes. Ces conclusions ont alimenté
l'évaluation globale, qui comprend le
suivi des flux de financement, une
enquête auprès des ménages, une
enquête auprès des travailleurs de la
santé et des accoucheuses tradition-
nelles, des enquêtes qualitatives au
sein des communautés et chez les
prestataires et des évaluations de la
qualité des soins. Toutes ces investi-
gations ont été réalisées en 2006.16

La politique d’exonération pour les
contributions demandées aux
patients est maintenant dans une
certaine mesure, supplantée par un
nouveau système national d'assur-
ance maladie, qui a atteint une cou-
verture effective de près de 20% de la
population.17 Cela offre une protec-
tion contre les coûts des contribu-
tions demandées aux patients pour
un large éventail de services de
santé, y compris les soins de santé
maternels, pour les travailleurs du
secteur formel, ceux du secteur
informel qui souscrivent à une cou-
verture volontaire, les enfants des
membres, les retraités et une petite
catégorie “d'indigents”. Toutefois, la
politique d'exonération des frais liés
à l’accouchement reste officiellement
en place, à ce jour. 

Méthodologie 

Pour l'évaluation deux régions ont
été choisies: l'une des quatre pre-

S Witter et al /Questions de Santé Reproductive 2008 ; 2 : 58-76



mières régions devant prendre part
au système d’exonération (Centrale)
et l'autre issue de la vague la plus
récente (Volta). Six districts témoins
de chaque région (environ la moitié
des districts, dans chaque région) ont
été choisis, et leur correspondance
déterminée par rapport à la taille de
leur population, l’état de pauvreté, le
profile urbain et les infrastructures
sanitaires.15

Les 65 entretiens avec les informa-
teurs clés ont été menés de septembre
à décembre 2005. Parmi les  informa-
teurs clés figuraient des parties
prenantes issues du ministère de la
Santé, des services de santé au
Ghana, du secteur missionnaire et de
partenaires au développement9 ; les
directeurs régionaux des services de
santé, des médecins-chefs, des
directeurs d'hôpitaux régionaux et
des administrateurs, ainsi que des
comptables régionaux7 ; et des
directeurs de district des services de
santé et le personnel cadre de santé
publique, le personnel et les compta-
bles des Assemblées de district32. Un
échantillon des responsables, des
surveillants généraux et du person-
nel cadre ont également été inter-
rogés au niveau des établisse-
ments16. Les établissements ont été
choisis par un processus d'échantil-
lonnage aléatoire stratifié, pour
représenter chacun des six districts
témoins et pour couvrir une diversité
de types d'établissements, y compris

les hôpitaux de district, les centres de
santé, les hôpitaux missionnaires, les
maternités privées et les cliniques
missionnaires. 

Les auteurs ont mené les entretiens
à l’aide d’un questionnaire semi-
structuré. Les questions avaient pour
objet: 
Z au niveau national: la perception

du programme, les réussites et les
échecs, la mise en œuvre, l'allocation
des ressources, les mécanismes de
décaissement, la durabilité et les
futurs options de financement, la pri-
orité du programme, l'impact sur les
services et le personnel, l'interaction
avec l'assurance maladie à l'avenir et
les suggestions pour des change-
ments à l’avenir; 
Z au niveau régional: des questions

similaires, mais plus de détails sur le
processus de mise en place du pro-
gramme, mise en œuvre actuelle, le
caractère suffisant du financement, le
degré de diffusion au sein de la com-
munauté et l'impact sur la qualité des
services; 
Z au niveau des districts et des

établissements: des questions ont été
ajoutées sur les dates de fonction-
nement, si les patients faisaient des
contributions de quelque nature que
ce soit, les retards dans le finance-
ment, si le financement peut être
détourné vers d'autres usages,
l'adéquation des tarifs de rembourse-
ment, l'effet sur les taux des défail-
lants et de référence, si le rembourse-
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ment couvre la perte des recettes sur
les contributions demandées aux
patients, si les recettes sont partagées
avec le personnel dans les établisse-
ments , l'impact sur les sages-femmes
privées (qui devaient être intégrées
dans le programme) et les accou-
cheuses traditionnelles (qui n'ont pas
été prises en compte, mais dont l'ac-
tivité est susceptible d'être affectée),
si le système était efficace à gérer, et
d'autres programmes dans le district
qui pourrait avoir une incidence sur
les taux d’accouchements surveillés. 

Les réponses ont été analysées par
thème, par niveau et par région et tri-
angulées, dans la mesure du possi-
ble, avec les chiffres disponibles dans
les archives des établissements ou les
rapports annuels. Les résultats ont
été initialement présentés dans un
rapport interne pour l’IMMPACT18

puis dans une note de politique19. 
Pour un processus qualitatif, 65 est

un nombre relativement important et
devrait donner les résultats qui sont
représentatifs pour ces régions (mais
pas nécessairement au plan national).
Les discussions au plan national sug-
gèrent que les résultats dans ces deux
régions n’étaient pas exceptionnels.
Les résultats d’une telle recherche
qualitative doivent être placés dans
le cadre d'autres outils de collecte
de données, et c’est ce qui est fait
dans une certaine mesure dans la
discussion, à travers la comparaison
des résultats des entretiens avec
d’autres résultats des composantes

de l'évaluation. 
Résultats 
Perceptions globales 

Il y avait dans l’ensemble une
bonne perception de la politique de
prestations gratuites en tant qu’ap-
proche efficace à un problème
important, ce qui a permis une con-
sultation précoce et une meilleure
prise en charge des complications.
Les parties prenantes au sein du sys-
tème de santé ont trouvé que la ges-
tion du système était assez abordable
et il y avait une certaine cohérence
dans l'interprétation de la politique.
Ces informateurs n’ont été capables
de fournir que de faibles données
probantes sur les perceptions com-
munautaires, mais leur point de vue
était que les communautés étaient à
la fois informées et enthousiastes. Le
système a été promu à travers des
réunions avec les chefs traditionnels,
des émissions et durbars (réunions
publiques) dans des églises et
d’autres lieux publics. Les tendances
dans l'utilisation - à la fois à la
hausse, lorsque le système fonction-
nait, et à la baisse, lorsqu’il s'est
arrêté – a suggéré que les femmes
étaient conscientes des coûts et infor-
més à propos du régime tarifaire. 

Disponibilité et suffisance 
du financement 

Les principales contraintes, qui
étaient source de préoccupation à
tous les niveaux, étaient les mon-
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tants insuffisants et l’imprévisibilité
du financement. Les fonds étaient
émis en début d'exercice, sans indi-
cations pour les gestionnaires sur la
façon dont ils avaient été calculés,
combien de temps ils devraient
durer ou quand ils seront réapprovi-
sionnés. Les fonds n’étaient pas suff-
isants pour toute une année et
d'autres tranches étaient prévues,
mais pas reçues, jusqu'à l’exercice
suivant. 

Les gestionnaires étaient habitués
aux financements imprévisibles et
irréguliers - la norme avec les exo-
nérations antérieures, notamment
pour les soins prénatals, qui
régulièrement connaissent des
arriérés. Cependant, les incidences
financières de l’indisponibilité du
financement pour les accouchements
sont beaucoup plus graves car c’é-
taient des interventions relativement
coûteuses qui avaient généré la
majeure partie des recettes de l'étab-
lissement. 

L'incapacité de rembourser de
manière suffisante et rapide a eu des
effets négatifs à tous les niveaux du
système. Les patientes, ayant été
informées qu'elles bénéficieront de
services gratuits, se seraient mises en
colère lorsqu’ on leur a demandé de
payer, et le personnel était soupçon-
né de s’approprier une partie des
fonds. Le personnel des établisse-
ments se demandait si les fonds ont
été détournés en amont du système.
Les gestionnaires de santé régionaux
et de district étaient pris entre l’accu-

mulation des dettes des établisse-
ments et la nécessité de poursuivre la
politique. 

“Il est difficile de faire payer main-
tenant, car les gens vont penser que
vous êtes en train de les escroquer.
Mais que dois-je faire lorsque je n'ai
plus de médicaments?” 

En conséquence de l'insuffisance
du financement, trois des six districts
visités dans la région centrale, sont
revenus au système de paiement, et
d’autres étaient sur le point de les
imiter. L'hôpital régional a affirmé
que des sommes importantes lui sont
dues sur les fonds des districts pour
des soins prodigués gratuitement
aux patients référés. Ayant donné
des articles à crédit, le dépôt médical
régional a constaté qu'il ne pourrait
pas être remboursé par les districts,
dont les fonds alloués pour les
exonérations étaient épuisés.  Une
analyse des fonds reçus dans la
région centrale en 2005 par rapport
au nombre des accouchements
prévus et aux coûts unitaires a sug-
géré que les fonds seraient suffisants
uniquement pour un tiers de l'année. 

La situation dans la région de la
Volta était encore pire. Le système
n’a démarré qu’en mai ou juin 2005
dans la plupart des districts, et beau-
coup manquaient déjà de fonds en
août, voire avant. Les établissements
étaient toujours censés offrir des
services gratuits, mais les paiements
étaient en retard,  il n'était pas clair si
des fonds supplémentaires allaient
arriver, et certains établissements ont
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déclaré qu'ils n'avaient pas encore
reçu le moindre remboursement.
Quatre districts sur six n’avaient
plus de fonds au début du mois d’oc-
tobre 2005. 

Les problèmes de gestion 

Un certain nombre de défaillances
dans la gestion ont été décrites par
les informateurs au niveau national
pour expliquer l'irrégularité des flux
de financement. La complexité des
circuits de financement et la multi-
plicité des acteurs signifiaient que la
responsabilité de la politique n'était
pas claire et que le suivi était faible.
Dans la région centrale, par exemple,
les premiers flux de financement
vers la fin de l’année 2003- le début
de l’année 2004, sont passés par les
assemblées de district (organismes
des collectivités locales). La deux-
ième tranche, au début de l’année
2005 est passée par les services de
santé du Ghana dans les deux
Régions, mais le niveau national a
affirmé ne pas avoir été informé de
l'allocation des fonds et, par con-
séquent, n'a pas donné d’instruc-
tions pour leur utilisation. Dans la
région de la Volta, il y avait une 
confusion sur les circuits de finance-
ment spécifiés dans les directives
nationales et le canal par lequel les
fonds sont arrivés. En outre, les
directives pour le suivi n’ont pas été
appliquées. Au plan national, les
informations de supervision sur le
nombre d’accouchements effectuées
et les types d’accouchements ainsi

que les montants des rembourse-
ments n’étaient pas disponibles.
Dans la Volta, des préoccupations
ont été exprimées quant au fait qu'il
n'y avait pas de financement supplé-
mentaire pour l'administration du
système. 

Affectation de fonds aux districts 

En 2004, les directives nationales
ont appliqué une allocation par habi-
tant de ¢1 510 (Ghana Cedi) (US $
0,17) pour les régions les plus pau-
vres (y compris la région centrale), et
un taux plus faible pour les régions
relativement plus riches (y compris
la Volta) de ¢1 354 (US $ 0,15).
Toutefois, en pratique, il semble y
avoir certains ajustements locaux.
Dans la région centrale, les districts
ayant d’avantage d’établissements
ont reçu une allocation plus élevée.
Malgré cela, ils avaient épuisé leurs
fonds plus rapidement. Un système
convenu de financement des flux
transfrontaliers de patients était
également nécessaire. Cela est parti-
culièrement pertinent lorsque la
politique était limitée à certaines
régions ; il était dit que certaines
femmes venaient d'Accra pour
accoucher dans le centre, par exem-
ple, lorsque Accra n'avait pas encore
été inclus dans la politique. 

Au niveau de la Volta, les fonds
étaient alloués en fonction du mon-
tant prévu par habitant dans les dis-
tricts, sans aucune variation par rap-
port au nombre ou la taille des étab-
lissements. 
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“La conception était entièrement
médiocre dès le début: ils n'ont pas
demandé aux régions de combien
elles avaient besoin. Nous, au niveau
de la région avons développé nos
propres critères, sur la base d’une
utilisation antérieure, mais nous
n'avons jamais reçu de fonds depuis
lors.” 

Interprétation des prestations 
concernées

Dans la région centrale, la com-
préhension qui prévalait était que
l'exonération ne s'appliquait qu’aux
accouchements, mais pas aux com-
plications durant la grossesse ou le
post-partum. Certains ont suggéré
que la définition devait être élargie
aux complications liées à la grossesse
et également aux coûts de transport.
Dans la Volta, le directeur régional
voulait également offrir un paquet
de services plus global, mais au
niveau des établissements, l'interpré-
tation a été limitée aux accouche-
ments. 

Les taux de remboursement 

Malgré l'existence d'un barème
national fixant les taux de rem-
boursement selon le type d’ac-
couchement et d’établissement, il
s’est avéré que les taux de rem-
boursement n’étaient pas les mêmes
dans les deux régions. Dans l’une
des régions, les accouchements nor-
maux étaient payés à un taux rela-
tivement généreux, mais les compli-

cations et les césariennes étaient
payées en deçà du taux national.
Dans l'autre, la démarche inverse
avait été adoptée, avec un mécon-
tentement au sujet des tarifs pour les
accouchements normaux, mais les
taux les plus élevés étaient payés
pour les cas compliqués. La satisfac-
tion chez les prestataires était en cor-
rélation avec ces différences. 

Certains responsables de missions
dans le centre étaient mécontents des
paiements pour les accouchements
les plus complexes comparativement
aux tarifs facturés antérieurement
aux femmes. Certains autres rece-
vaient des remboursements bien au-
delà des contributions demandées
aux patients.  En outre, au moins tant
que des fonds étaient disponibles
pour la politique, les établissements
n'avaient pas à s'inquiéter de pour-
suivre les 25-50% de femmes qui
avaient du mal ou étaient dans l'in-
capacité de payer (en particulier
pour les césariennes). 

La région de la Volta a défini ses
propres taux de remboursement, sur
la base des directives nationales,
mais elles comprenaient une disposi-
tion visant à payer les accoucheuses
traditionnelles formées pour les
accouchements à un taux inférieur.
Sur les six districts visités par
l’équipe de recherche, un seul cepen-
dant a pris en compte les
accoucheuses traditionnelles. Les
établissements faisaient leur factura-
tion en fonction du matériel utilisé,
plutôt qu’à des taux fixes. Il y a eu au
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moins une notification d’une factura-
tion inappropriée pour des interven-
tions effectuées avant l’entrée en
vigueur de la politique, soulignant
ainsi la nécessité d’un contrôle et
d'un audit. Des informateurs clés ont
fait état d’un taux de défaillants plus
faible mais quand même  important
avant la politique, plus élevé pour
les hôpitaux que les centres de santé,
pour lesquels il est plus facile d’ap-
pliquer le paiement, car plus proches
des ménages. 

Impact sur le personnel 

Les directives nationales ne men-
tionnent pas les primes d’encourage-
ment au personnel, mais la région
centrale, a accepté un paiement de 20
000 cedis (2 dollars US) pour les
sages-femmes et le personnel auxili-
aire par accouchement. Cela se justi-
fiait par l'augmentation de leur
charge de travail, ainsi que la perte
du revenu provenant de la vente de
petits objets aux femmes et des dons
qu’ils recevaient. Le personnel et les
responsables ont apprécié la régular-
ité des paiements mensuels effectués
par le district lorsque le financement
était disponible, et le fait qu'il n'avait
pas à se disputer avec les femmes qui
ne pouvaient pas payer, qui étaient
souvent retenues et dont le person-
nel de santé aidait souvent  à payer
les factures. Dans la région de la
Volta (et dans certains établissement
missionnaires du centre), le person-
nel ne recevait pas de paiements

directs liés à la politique des
exonérations. Ce personnel a fait état
de  la perte de revenus liés au petit
commerce avec les femmes, même
s’il est possible que cela se poursuive
à d’autres endroits. 

Qualité des soins 

Les changements dans la qualité
des soins ont été mesurés par
d'autres éléments d'évaluation, mais
les entretiens avec les informateurs
clé ont cherché à connaître les per-
ceptions des changements. Le point
de vue au niveau de la région du
centre était que la qualité s’était
améliorée grâce au flux de finance-
ment plus fiable au profit des servic-
es, au moment où la politique était
financée de façon appropriée, même
si la charge de travail du personnel,
contrairement aux effectifs a été aug-
mentée. De façon générale, la fuite
des cerveaux et les questions de
rétention du personnel étaient les
casse-tête majeurs auxquels étaient
confrontés les gestionnaires, mais s’il
s'agissait-là d'une question plus
générale, qui n'est pas directement
liée au système des exonérations. La
fatigue et la surcharge ont été sig-
nalées, mais la plupart des respons-
ables ont estimé qu'ils pouvaient
encore y faire face et n'avaient pas
atteint des niveaux de saturation.  

Les attitudes étaient moins posi-
tives au niveau de la Volta. Le per-
sonnel estimait que la qualité des
soins était plus ou moins la même, et
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que la charge de travail était trop
lourde auparavant et n'avait pas été
améliorée. Le système n'avait pas
apporté suffisamment de ressources
supplémentaires pour avoir eu un
effet bénéfique. Un certain mécon-
tentement a été exprimé au sujet de
la qualité des services, à titre d’ex-
emple, à propos de la mauvaise util-
isation des partogrammes, et les atti-
tudes négatives des sages-femmes
envers les femmes, mais le personnel
n’avait pas estimé que cette mau-
vaise qualité des services ait été
affectée par le système. 

Les paiements informels

Les paiements informels par des
femmes, un élément important du
système de santé avant les exonéra-
tions, auraient été diminués ou sup-
primés dans la région centrale, où les
exonérations avaient été instituées
depuis plus longtemps. Dans la
Volta, où le système venait tout juste
d’être lancé les problèmes financiers
étaient déjà perceptibles, les preuves
sur les paiements informels étaient
mitigées. 

Les références 

Compte tenu de la pénurie de per-
sonnel médical et infirmier au
Ghana, les références sont souvent le
résultat de l'absence d'un membre
essentiel du personnel ou de pro-
duits essentiels, tels que le sang.
Dans le cadre de la politique des
exonérations, les femmes qui se

présentent dans les centres de santé
et les hôpitaux de district étaient éli-
gibles à des exonérations des frais
d’accouchement, mais la fréquenta-
tion des hôpitaux régionaux nécessi-
tait une référence vers la qualité.
Cependant, il n'y avait pas de sys-
tème formel pour répartir le rem-
boursement des paiements entre les
établissements où les femmes étaient
référées. Cela a suscité la crainte que
les établissements de niveau
inférieur vont éviter de référer les
femmes aux moments opportuns,
afin de ne pas perdre les revenus de
la prise en charge de leur cas, étant
donné que c’est  l'établissement qui
effectuait l’accouchement qui obte-
nait un remboursement intégral.
Cela a été nié par le personnel de
santé, qui a évoqué les audits des
décès maternels comme un moyen
de surveiller cette tendance. Dans la
pratique, un certain degré de flexibil-
ité dans le remboursement a été con-
staté, de telle sorte que les coûts
directs tels que le transport, subis
par les établissements de niveau
inférieur, peuvent être réclamés,
même si l’accouchement a finale-
ment eu lieu ailleurs. 

Dans la région centrale, les fonds
d'exonération étaient détenus par les
districts, et l'hôpital régional avait
des difficultés à obtenir les rem-
boursements par les districts. Dans
la Volta, le système fonctionnait dif-
féremment, et 5% des fonds étaient
prélevés vers un autre compte dis-
tinct à l'avance pour payer les
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références. Au moment de la
recherche, ce fonds était toujours
approvisionné. 

Impact sur les secteurs 
missionnaire et privé 

Le secteur missionnaire est de plus
en plus intégré dans le système de
santé public sur un pied d'égalité
avec les établissements publics. Par
conséquent, les hôpitaux et les clin-
iques missionnaires participaient à la
politique des exonérations, même si
certaines petites cliniques se sont
plaintes qu'elles n'avaient pas été
bien informées. Les sages-femmes
privées participaient également,
mais leur nombre était limité. Dans
certains districts de la Volta, des étab-
lissements missionnaires auraient
choisi de ne pas adhérer au système
car ils étaient mécontents des taux de
remboursement proposés. 

Avant la politique d'exonérations,
de nombreux établissements mis-
sionnaires géraient un  “fonds des
pauvres et des malades”, qui recueil-
lait les fonds sur le plan local et inter-
national afin de payer pour ceux qui
sont jugés incapables de payer. Ceci
couvrait 15-20% des accouchements,
selon les informateurs missionnaires
au plan  national. Si de nouveaux
systèmes sapent les anciens et ne
sont pas soutenus, il y aura une perte
nette pour la société. 

Les changements dans l'utilisation
des services et dans les résultats 

Les perceptions d’une augmenta-

tion de l’utilisation des services ont
été triangulées avec les rapports de
routine, le cas échéant. Elles ont
montré différentes tendances dans
différents districts. Par exemple,
dans un des districts de la région
centrale, les taux d’assistance quali-
fiée, y compris pour les accouche-
ments par les accoucheuses tradi-
tionnelles formées (mais pas celles
qui n’ont pas été formées), sont
restés constants, mais avec des
preuves d'un passage aux accouche-
ments dans les établissements de
santé. Dans un autre district, une
forte augmentation a précédé la poli-
tique et était probablement liée à une
augmentation de la formation des
accoucheuses traditionnelles. Dans
d'autres, la politique semblait être
liée à l'augmentation des accouche-
ments dans des établissements de
santé. 

On estimait que le système d’ex-
onération avait eu un effet très béné-
fique en termes d'encouragement
des femmes à se présenter tôt, de
sorte que les complications soient
détectées et mieux prises en charge,
afin de sauver des vies. Cela a été
reflété dans l'augmentation desinter-
ventions complexes. Dans le district
de Gomoa, par exemple, il y a eu 86
césariennes en 2002; 138 en 2003 et
190 en 2004 (soit 1,4%, 2% et 2,6% des
accouchements surveillées au cours
de ces années respectives). L'hôpital
de district de Abura / Asebu
Kwamankese a également fait état
d'un doublement du nombre de
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césariennes. Pour la région du
Centre dans son ensemble, 3,8% des
accouchements supervisés étaient
des césariennes en 2004. Le rapport
régional sur la santé de la reproduc-
tion a montré une tendance à la
baisse de la mortalité maternelle au
niveau des établissements: 450 pour
100 000 en 2001, passant à 206 en
2002, 159 en 2003 et 134 en 2004. 

Étant donné la courte période de
mise en œuvre, il était plus difficile
d'évaluer les changements dans la
fréquentation au niveau de la Volta.
Les informateurs ont fait état d’une
augmentation substantielle des taux
de fréquentation (il a doublé, selon le
directeur régional). Pour les étab-
lissements spécifiques, cependant, la
situation est plus mitigée. Pour une
sage-femme privée située à proxim-
ité d'un hôpital de district, cela sig-
nifiait une réduction de moitié de
son activité, car les femmes pou-
vaient avoir accès à des services gra-
tuits dans un établissement mieux
équipé. Dans un district où les fonds
se sont épuisés d’ici la fin du mois de
juin, l'utilisation, aurait été de nou-
veau en baisse. 

Recommandations de la part 
des informateurs 

Certains informateurs ont proposé
d'élargir l'approche pour couvrir
l’ensemble des soins de santé durant
la grossesse afin d'inclure, par exem-
ple, le traitement du paludisme pour
les femmes enceintes et les soins du

post-partum. D'autres ont suggéré
que des fonds doivent être ajoutés
pour le transport afin de permettre
aux femmes dans les zones reculées
d'en bénéficier. Cependant, la princi-
pale préoccupation était la pérennité
du système et, à cet effet, les répon-
dants ont suggéré de réduire les
coûts globaux en ciblant uniquement
les ménages pauvres, les régions
pauvres, rembourser uniquement les
accouchements dans les centres de
santé ou, inversement, rembourser
uniquement les accouchements com-
plexes (qui sont les moins abord-
ables pour les ménages), et limiter le
nombre de grossesses éligibles à l'ex-
onération à deux. 

“Cela peut finir comme les autres
politiques, où les deux ou trois pre-
mières grosses tranches de l'argent
arrivent, et par la suite, cela prend
des années.”

“Même si certains vont considérer
cela comme discriminatoire, le fait
est que certains peuvent payer et ils
doivent payer pour aider le sys-
tème.” 

Quelques répondants ont estimé
que les services ne doivent pas, en
principe, être gratuits, que le Ghana
est en train de passer d’un service de
santé gratuit à travers diverses
étapes de recouvrement des coûts
vers l'assurance maladie, que c’est de
donner le mauvais signal que d’offrir
des services totalement gratuits, et
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que peut-être que certains co-
paiements mineurs auraient dû être
inclus. Il a été observé que les gens
paient de grosses sommes pour
d'autres services, tels que les camps
de prière ou des écographies dans
des établissements privées en début
de grossesse, et n'accordent pas de
valeur à tout ce qu'ils obtiennent gra-
tuitement. 

Rapport avec le régime national
d’assurance maladie 

À la fin de l’année 2005, un régime
national d'assurance maladie était
lancé au Ghana.20 La plupart des
acteurs ne voyaient pas encore
clairement comment le système d'ex-
onérations pourrait s’intégrer dans
cette nouvelle initiative qui, au fil le
temps, est destiné à couvrir l’ensem-
ble des soins de santé maternelle. Les
travailleurs du secteur formel étaient
automatiquement inscrits, mais la
couverture du secteur informel (la
majorité des Ghanéens) était volon-
taire et à des niveaux faibles. En
principe, les fonds d’exonération
pourraient être re-orientés à l'avenir
pour fournir des cartes gratuites ou
subventionnées aux femmes
enceintes, mais les détails de cette
option étaient toujours en discus-
sion. 

Bon nombre des questions sou-
lignées par l'analyse du programme
d’exonération ont un rapport avec le
régime d'assurance maladie. À titre
d’exemple, le secteur missionnaire

était préoccupé par le fait que les
taux de remboursement dans le
cadre de l'assurance maladie seraient
faibles et que la qualité serait com-
promise, ce qui entraîne une
préférence pour les patients con-
tributeurs. De fortes augmentations
de la fréquentation avaient déjà été
signalées par les établissements mis-
sionnaires dans certaines régions où
le régime national d'assurance-mal-
adie était fonctionnel. 

L’élaboration de l'assurance mal-
adie nationale a compliqué le proces-
sus de collecte de fonds et de
budgétisation pour les exonérations,
car il y avait des attentes irréalistes
sur la rapidité avec laquelle l’assur-
ance maladie pourrait remplacer ce
mécanisme de protection sociale. La
constitution des fonds de l'assurance
maladie, sur la base des contribu-
tions des employés et un prélève-
ment sur les paiements de la TVA, a
également rendu plus difficile pour
le ministère de la Santé de plaider
pour que les fonds de l'Initiative
PPTE continuent de payer les
exonérations pour les accouche-
ments. 

Discussion 

L'expérience que le Ghana a de ce
système est important, étant donné
qu'un nombre croissant de pays
expérimentent différentes approches
de lutte contre les barrières finan-
cières aux soins de santé maternels.
Le Népal, par exemple, pilote une
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politique qui combine des subven-
tions pour l’ensemble des accouche-
ments avec des accouchements gra-
tuits et une aide pour les coûts tels
que ceux du transport pour les
femmes des régions pauvres.21, 22 Il
existe une expérience dans le
Yunnan, en Chine et au Bangladesh
consistant à utiliser des bons qui
donnent le droit aux femmes pau-
vres de bénéficier de services d’ac-
couchement gratuits.23 En Bolivie,
un régime d'assurance sociale, qui
prévoit la gratuité des soins pour les
femmes enceintes et les moins de
cinq ans, connaît une utilisation
accrue, en particulier par les pau-
vres.24 Au Sénégal, une évaluation
est en cours de finalisation d'un sys-
tème visant à pratiquer gratuitement
des accouchements et des césari-
ennes dans toutes les régions en
dehors de la capitale.25

La décision, au Ghana, de couvrir
tous les accouchements, d'abord
dans les régions les plus pauvres et,
plus tard, à l’échelle nationale,
reflète la prise de conscience des dif-
ficultés documentées du ciblage
individuel, 26 mais elle a également
augmenté le coût du système. On
peut se demander si la décision d'é-
tendre le système aux six autres
régions aussi rapidement était
appropriée, compte tenu des con-
traintes de financement et du fait que
la première phase n’avait pas encore
été évaluée. L'évaluation des flux
financiers a constaté que la politique

a été sous-financée de 34% en 2004,
un chiffre qui est passé à 73% en
2005, lorsque l'ensemble des dix
régions a été couvert.27

L’analyse des changements dans la
fréquentation à l’issue de l'enquête
des ménages, comparant les 18 mois
précédant le lancement du système,
et les 18 mois qui l’ont suivi a révélé
une augmentation d'environ 12% du
nombre de femmes accouchant dans
des établissements sanitaires dans la
région centrale, mais pas dans la
Volta, probablement en raison de la
courte période de mise en œuvre.
Elle a également constaté des réduc-
tions importantes dans les menues
dépenses moyennes par les patients
pour les soins d’accouchement (les
dépenses directes et indirectes) dans
les établissements de santé, à la fois
pour l’accouchement vaginal spon-
tané et la césarienne. Les dépenses
totales pour les césariennes ont chuté
de 21,6% et les accouchements nor-
maux dans les établissements de
santé de 18,9%, et il y a eu une réduc-
tion du nombre de ménages ayant eu
à faire des dépenses catastrophiques
pour des accouchements.16 Les
autres menues dépenses pour les
accouchements sont restés, mais ont
été réduites de 4,78% à 4,15% du
revenu des ménages au cours de la
mise en œuvre de la politique dans
ces deux régions pour le quintile le
plus pauvre, tandis que pour le quin-
tile le plus riche, elles ont baissé de
3,3% à 2,59%. Compte tenu des taux
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de recouvrement des coûts relative-
ment élevés au  Ghana et l’accès géo-
graphique raisonnable aux services,
il était approprié de mettre l’accent
sur la réduction des frais, tandis
qu’au Népal, les coûts de transport
constituent le plus grand élément de
coût pour l’accès des ménages aux
soins maternels.22

L'expérience du Ghana suggère
que là où les établissements ont un
personnel insuffisant, comme dans
la majeure partie de l'Afrique sub-
saharienne, il devrait être étroite-
ment associé à l'élaboration de poli-
tiques comme celles-ci et un ensem-
ble de mesures incitatives pour le 
personnel pour la prestation de
soins de qualité. L’enquête sur les

travailleurs de la santé au cours de
cette évaluation a noté que bien que
très peu d'incitations financières
directes aient été offertes dans le
cadre de la politique d'exonération
pour les accouchements, l'augmenta-
tion globale des rémunérations dans
le cadre de réformes salariales plus
vastes dans le secteur public a com-
pensé l'augmentation des heures de
travail pour les différentes catégories
de personnel.28

Le travail qualitatif auprès des
sages-femmes et des communautés
suggère que la compréhension de la
politique n'a pas toujours été
bonne, 29 ce qui souligne la néces-
sité d’une conception claire, simple
et d’une meilleure communication.
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L'impact sur la mortalité mater-
nelle n'a pas été établie, mais des
données extraites des dossiers de
patients dans un échantillon d’hôpi-
taux et des données de routine
recueillies dans les centres de santé
ont indiqué que la qualité des soins
est restée inchangée dans l'ensemble,
et médiocre, 16 par exemple le suivi
de routine du travail dans les hôpi-
taux a eu lieu dans seulement 31%
des cas. 

L’analyse au plan international des
dérogations et des exonérations ont
déjà noté l'importance de l’allocation
de fonds pour le remboursement des
recettes perdues par les établisse-
ments, afin qu'elles soient fortement
motivées pour offrir des exonéra-
tions.30 31 L'expérience du Ghana
corrobore le fait que : les contribu-
tions demandées aux patients ont
augmenté ces dernières années et
s'élevait à 26% du revenu des
Services de santé du Ghana en
2003.32 Au niveau des établisse-
ments, les fonds générés en interne
constituent la principale source de
financement flexible pour les
médicaments, les fournitures et
autres achats mineurs indispens-
ables au fonctionnement des servic-
es. Parce que les soins de santé
maternels  constituent une impor-
tante activité génératrice de revenus
pour les établissements.10 les
exonérations ou un régime d'assur-
ance maladie devront proposer des
paiements qui reflètent ces coûts,

sans récompenser l'inefficacité et en
tenant compte des différentes sub-
ventions dont bénéficient déjà dif-
férents établissements. 

Le Ghana a fait preuve d’audace en
incluant le secteur missionnaire, les
sages-femmes privées et même, dans
certaines zones, les accoucheuses tra-
ditionnelles dans son système. La
question de savoir quel type de
prestataires devraient être inclus
doit être une question pragmatique,
toutefois, qui reflète le coût, la qual-
ité et la couverture. Il existe des
arguments d'équité et d'efficacité
pour l’inclusion des accoucheuses
traditionnelles: elles travaillent dans
des communautés plus éloignées, où
les femmes peuvent ne pas être en
mesure d’accéder aux établisse-
ments, même si les accouchements
étaient gratuits ; ils sont moins coû-
teux à rembourser, et il y a souvent
une forte préférence culturelle pour
les accouchements à domicile. Il
existe de solides arguments en
faveur de l’inclusion de ceux dont la
qualité des soins est bonne, et qui
font des références appropriées et en
temps opportun. 

Des preuves anecdotiques sug-
gèrent que les conclusions au niveau
de la région centrale et de la Volta
ont été typiques d’autres régions. Un
informateur a déclaré que le système
était plus ou moins au point mort au
niveau national. Il a également été
rapporté que les frais d’accouche-
ment faisaient l’objet d’une exonéra-
tion dans certaines régions, mais que
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cela était maintenant interprété de
façon restrictive, de sorte que des
articles tels que les médicaments, les
aliments, les moustiquaires et les
frais d'admission étaient de nouveau
facturés. 

Conclusion 

Derrière les problèmes spécifiques
de budgétisation et de gestion
relevés par les parties prenantes au
Ghana, se trouvent les questions
plus générales de surcharge des sys-
tèmes et de faible capacité, exacerbés
par n’importe quel autre type de
programme vertical. La politique des
exonérations, bien qu’elle ne soit pas
différente en termes de prestation de
services, avait un circuit de finance-
ment et des obligations de déclara-
tion différents, à telle enseigne
qu’elle augmente la charge de travail
des agents déjà en butte à des diffi-
cultés. Une conception et une gestion
détaillées de ce type de système est
essentielle pour son succès, et il est
nécessaire d'améliorer la communi-
cation, aussi bien verticalement dans
le système de santé qu’à travers les
régions, afin que la politique puisse
être revue et adaptée à la lumière des
succès et des échecs. Un leadership
national fort est également un élé-
ment essentiel de durabilité.
L'expérience du Ghana montre le
potentiel des systèmes visant à
accroître une assistance qualifiée, en
réduisant les coûts des services pour

les patients, mais également
quelques-uns des pièges les plus
communs en termes de maintien de
l'engagement et du financement. 
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Résumé: Cet article décrit le système de surveillance de la mortalité
maternelle au Botswana, instauré en 1998, et les principales méthodes
utilisées: les analyses de la mortalité et de la morbidité maternelles au
niveau de la prestation des services, l'analyse, par le Comité National
d’Audit de la Mortalité Maternelle, des données provenant  de l’examen
des deux formulaires d’ analyses et d’enquêtes périnatales utilisant des
indicateurs de processus. Nous avons mené une étude de ces résultats afin
de déterminer si le système fonctionnait bien. Des enquêtes utilisant des
indicateurs de processus, en 2001 et 2006 ont été analysées. D’autres don-
nées examinées dataient de 2004-2006 et du début de l’année 2007. Le
Formulaire de Déclaration de Décès Maternel a été jugé exhaustif, mais
tous les établissements de santé ne le fournissaient pas et certains don-
naient des informations incomplètes. En 2001, 70% des femmes enceintes
ont bénéficié de soins prénatals, mais l'accès aux soins obstétricaux d'ur-
gence a été inégal. En 2006, 28 établissements dotés de services de mater-
nité interrogés offraient des soins d’accouchement 24 heures sur 24, mais
le laboratoire, la salle d’opération et les produits sanguins étaient plus
limités, et seulement 50% des médecins et 67% des sages-femmes avaient
des compétences pour sauver des vies. Les antibiotiques étaient largement
disponibles, mais il y avait des pénuries de sulfate de magnésium, de
diazépam, d’ocytociques et de trousses d'aspiration manuelle. Des recom-
mandations en vue d’obtenir des améliorations ont été faites, la formation
de personnel qualifié est en cours et une école de médecine vient de s’ou-
vrir à l'Université du Botswana. 
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es statistiques sur la mortalité
maternelle au Botswana, ne sont
pas considérés comme fiables.1

Dans les années 1990, les chiffres
variaient de 200 pour 100 000 nais-
sances vivantes dans les registres
hospitaliers pour la période 1990-
1992 2 à un chiffre estimé à 481 dans
le rapport OMS / UNICEF / FNUAP
de 19953 et 200 à 250 dans le Global
Maternal Mortality Fact Book de 1999
(Rapport Mondial sur la Mortalité
Maternelle).4 Plus récemment, selon
les archives des établissements de
santé en 2004, le chiffre varie de 175
en 2004 à 154 en 2005 et 165 en
2006.5-7 Les données sur la morbidité
maternelle au Botswana sont égale-
ment limitées. Un rapport inédit du
gouvernement datant de l’année
2004, en utilisant des données confi-
dentielles recueillies par le biais du
Formulaire de notification de décès
maternel (MH2000 Review 2006) a
révélé que sur 36 304 accouche-
ments, il y avait 7073 femmes qui ont
connu des complications ou une
morbidité maternelle.5

Selon l’Enquête à indicateurs mul-
tiples du Botswana pour l’année
2000, la proportion de femmes âgées
de 15-49 ans ayant bénéficié  au
moins une fois au cours de la
grossesse de l’assistance d’une per-
sonne qualifiée (sage-femme formée,
fonctionnaire médical, infirmière
néonatale ou gynécologue-obsté-
tricien) était de 97% 8, soit une aug-
mentation de 3% par rapport aux
chiffres de 19961, tandis que la pro-

portion des naissances assistées par
un personnel qualifié était de 95%.
Le taux de prévalence des contracep-
tifs modernes était de 44% en 2000,8
et le Recensement de la Population et
de l’Habitat de 2001 fait état d’un
indice synthétique de fécondité de
3,27.9

Le Botswana est un pays enclavé,
semi-aride d’Afrique australe avec
une population estimée à 1,7 mil-
lions d’habitants.9 Un peu plus de la
moitié des femmes sont en âge de
procréer. Les régions du sud-est et
de l’est du pays concentrent 88% de
la population, tandis que la région
désertique de l’ouest a une très faible
population. La plupart des hôpitaux
ont été initialement construits dans
la partie est du pays. Le Botswana
est desservi par deux grands réseaux
routiers, dans le sud et le nord du
pays.10 On trouve des routes
bitumées dans la plupart des dis-
tricts, reliant les principaux villages,
ce qui rend plus efficace le transport
et la référence les patientes de la
maternité. 

Le suivi des progrès dans la réduc-
tion de la mortalité maternelle est
essentiel. Cet article décrit le système
de surveillance de la maternité au
Botswana et les principales méth-
odes utilisées: l’examen des données
de la mortalité et de la morbidité
maternelles au niveau des établisse-
ments de santé, l’analyse par le
Comité National d’Audit de la
Mortalité Maternelle de l’examen
des données rapportées sur deux for-
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mulaires, les données périnatales et
les indicateurs de processus de
l’OMS. Nous avons mené une étude
des preuves fournies par ce système
de surveillance, afin d’examiner si le
système fonctionnait comme il se
devait et de formuler des recomman-
dations en vue de l’améliorer. Les
données issues de deux analyses des
indicateurs de processus en 2001 et
2006 ont été étudiées. Toutes les
autres données étudiées dataient de
2004 à 2006 et du début de l’année
2007. Des données ont également été
obtenues à partir des rapports du
Programme de Maternité Sans
Risque du Botswana et des rapports
annuels du Comité National d’Audit
de la Mortalité Maternelle. Dans cer-
tains cas, une communication per-
sonnelle avec des informateurs clés a
été utilisée pour vérifier les données. 

Le système de santé publique 
du Botswana 

Le système de santé publique est
sous la responsabilité de deux min-
istères. Le ministère de la Santé, créé
en 1975, est responsable de la formu-
lation des politiques nationales de
santé, l’éducation et la formation de
l’ensemble du personnel de santé et
du recrutement du personnel des
hôpitaux au niveau primaire, du dis-
trict et des hôpitaux de référence. Le
Ministère des Collectivités Locales
est responsable de la gestion des
cliniques, des postes sanitaires et des
unités de soins mobiles. La coordi-

nation entre les deux ministères est
assurée par le Comité de
Coordination des Soins de Santé
Primaires, qui fonctionne depuis
1976.10

Il existe 24 districts de santé, basés
sur un modèle de soins de santé pri-
maires. Les services sont décentral-
isés et fournis à travers plusieurs
niveaux d’établissements, allant des
unités de soins mobiles aux postes
de santé et aux cliniques, jusqu’aux
hôpitaux primaires, de district et des
grands hôpitaux nationaux de
référence. Le système de références
fournit des services de plus en plus
sophistiqués à des niveaux succes-
sifs. Les cliniques offrent des servic-
es de maternité et leur personnel est
normalement constitué par les infir-
miers et les sages-femmes d’État.
Parmi ces soins figurent les soins
prénatals, le traitement des prob-
lèmes pendant la grossesse comme
l’anémie, et les accouchements nor-
maux. Les hôpitaux primaires ont un
personnel constitué d’ infirmières-
sages-femmes et de fonctionnaires
médicaux, et fournissent un plus
large éventail de services, y compris
la plupart des accouchements. Les
hôpitaux primaires sont censés
fournir les soins obstétricaux essen-
tiels, mais ne sont pas équipés pour
la chirurgie ou la prise en  charge des
complications de l’accouchement
comme les dystocies. Les hôpitaux
de district et de référence sont les
niveaux supérieurs des établisse-

K D Mogobe et al /Questions de Santé Reproductive 2008 ; 2 : 77-92



ments de santé, et sont équipés pour
pratiquer des césariennes et des
transfusions sanguines. Tous les
hôpitaux sont ouverts 24 heures sur
24, les cliniques sont ouvertes de 7:30
à 16: 30. Cependant, il y a toujours
un membre du personnel qui est de
garde dans les cliniques pour s’occu-
per des urgences. L’agent de sécurité
au niveau de la clinique est chargé
d’alerter le personnel de garde en cas
d’urgence. 

Selon le Plan National de Dévelop
pement 9 (2004-2009), il existe 810
unités de soins mobiles, 341 postes
de santé, 261 cliniques, 14 hôpitaux
de district, 17 hôpitaux primaires et 3
hôpitaux nationaux de référence.10

Conformément à la politique de l’É-
tat, tout hameau ayant une popula-
tion de 500 habitants ou plus dispose
d’un établissement de santé, tandis
que tous les districts administratifs
ont soit un hôpital primaire soit un
hôpital de district. Les services de
santé sexuelle et génésique, tels que
les soins prénatals, les soins à l’ac-
couchement et les soins postnatals, la
planification familiale, les soins
après avortement, les services de
prise en charge de la stérilité et des
infections sexuellement transmissi-
bles (IST) sont fournis gratuitement
au niveau de l’ensemble des clin-
iques de l’État, des maternités et des
hôpitaux. Lorsqu’il n’existe pas de
cliniques, les travailleurs de santé
doivent veiller à ce que ces services
soient prévus et fournis par les serv-

ices de proximité (unités de soins
mobiles). En plus des établissements
de santé de l’État, le pays dispose
également de deux hôpitaux privés,
plusieurs cliniques privées et trois
hôpitaux miniers où sont fournis des
services de maternité. 

Tous les hôpitaux de référence, de
district et primaires ainsi que les
cliniques au Botswana ont le télé-
phone. Cela facilite la communica-
tion entre les praticiens de santé sur
les problèmes liés aux soins de
maternité. Malheureusement, cer-
tains des postes de santé n’ont pas le
téléphone, mais doivent compter sur
des services institutionnels de com-
munication par radio émetteur-
récepteur, connus populairement
sous le nom de roger-roger. Les com-
munications entre les postes de santé
et les autres établissements de santé
peuvent être entravés dans la
mesure où le système utilise l’én-
ergie solaire et est tributaire des con-
ditions météorologiques. Cela peut
avoir un effet néfaste sur la rapidité
avec laquelle le personnel des étab-
lissements peut communiquer avec
le personnel de la pharmacie centrale
(CMS) pour être fourni en médica-
ments et équipements obstétricaux
essentiels. 

Le système de surveillance 
de la maternité au Botswana

La Conférence sur la Maternité
Sans Risques de 1987 à Nairobi a
recommandé que les pays adoptent
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des stratégies visant à réduire la
mortalité maternelle d’au moins 50%
d’ici l’an 2000. Le gouvernement du
Botswana a accepté ces recomman-
dations et a lancé son Initiative
Nationale de Maternité Sans Risques
en 1990.11 L’objectif actuel du pro-
gramme est de réduire le ratio de
mortalité maternelle à 150 d’ici 2011.
Le Botswana a également approuvé
l’objectif du millénaire pour le
développement visant à réduire le
ratio de mortalité maternelle de 1990
de 75% d’ici l’an 2015.1 Afin de
mesurer l’impact des interventions
du programme de Maternité Sans
Risques, un système d’évaluation
continue et de mesure des progrès en
matière de soins de maternité a été
élaboré. C’est ainsi qu’un système de
surveillance de la morbidité et de la
mortalité maternelles, avec deux
niveaux de surveillance, a été
élaboré en 1998. Le système est
conçu pour offrir une opportunité de
participer à tous ceux qui sont
impliqués dans le système de santé.11

Les deux niveaux sont les niveaux
interne (institutionnel) et externe
(non institutionnel). Le niveau
interne concerne des comités de sur-
veillance au sein des établissements
sanitaires offrant des soins de mater-
nité aux patientes hospitalisées. On
les trouve dans des cliniques ayant
des services de maternité, les hôpi-
taux primaires, de district et de
référence. La composition du comité
à chaque niveau comprend des
représentants de l’équipe de gyné-

cologie et d’obstétrique ainsi que le
fonctionnaire responsable de l’étab-
lissement. Le comité se réunit en cas
de morbidité et / ou lorsqu’un décès
maternel s’est produit au sein de l’in-
stitution. Il est demandé au person-
nel de chaque niveau d’examiner et
de discuter de chaque cas, d’examin-
er les circonstances qui l’ont précédé
et de tirer les conclusions et faire des
recommandations pertinentes sur
chaque cas.11 Toutes les informations
obtenues sur chaque cas sont finale-
ment compilées et le rapport est
transmis au Bureau du Programme
de Maternité Sans Risques du
Ministère de la Santé. Parmi les prin-
cipaux objectifs des comités de sur-
veillance internes figurent l’amélio-
ration des services au niveau des
établissements, offrir des informa-
tions et une éducation au personnel
de l’établissement et à la commu-
nauté, l’amélioration du système de
référence et l’offre d’une formation
continue. 

Le système de surveillance externe
est national. Il est composé de gyné-
cologues obstétriciens  issus de
diverses régions sanitaires, de sages-
femmes et d’infirmiers/ères en chef
régionaux venant du sud et du nord
du Botswana, d’un fonctionnaire de
santé généraliste, des représentants
de l’OMS et du FNUAP, et du
Coordonnateur du Programme de
Maternité Sans Risques, qui joue le
rôle de secrétaire du comité. Ce
comité est dénommé Comité
National d’Audit de la Mortalité
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Maternelle, et il se réunit tous les
trois mois. Son rôle principal est
d’aider le Ministère de la Santé à
évaluer tous les décès maternels sig-
nalés au niveau national et de con-
seiller le Ministère en conséquence.
Le Comité est également chargé de
mener des enquêtes confidentielles
et d’élaborer un système de rapports
sur les décès maternels. Le Comité
examine les directives nationales en
matière d’urgences obstétricales en
vue d’améliorer la prestation des
services. Au sein du comité, il y a des
évaluateurs qui préparent un résumé
de chaque cas sur la base des formu-
laires de notification de décès mater-
nel (MH2000) et des dossiers issus
des établissements, puis soumettent
le rapport au Comité National
d’Audit de la Morbidité et de la
Mortalité Maternelle. Le Comité
examine ensuite l’ensemble des rap-
ports de synthèse des décès mater-
nels et fait des recommandations au
Ministère de la Santé. 

La collecte des données 

Au niveau des établissements, l’in-
formation sur la morbidité et la mor-
talité maternelle est recueillie par le
biais du formulaire confidentiel de
Notification de Décès Maternel
(MH2000), élaboré par le gouverne-
ment. Le formulaire est anonyme en
ce qui concerne le personnel de santé
impliqué dans la prise en charge du
cas en question.12 En revanche il
porte bien le nom de l’établissement

et du district où le décès est survenu.
Il recueille les renseignements démo-
graphiques sur la défunte, y compris
le nom, le résumé des soins prénatals
fournis, les soins durant le travail,
l’accouchement et puerpéraux, ainsi
que les informations néonatales. Le
formulaire comprend une section
qui demande si les membres de la
famille ont contribué à l’un des prob-
lèmes rencontrés par la femme
enceinte. Il cherche également à
savoir s’il y a eu un problème logis-
tique ou lié au personnel de santé
qui peut avoir contribué à la morbid-
ité ou à la mortalité. Le formulaire
comprend les résultats d’autopsie et
d’une évaluation visant à savoir si le
décès était évitable. En fin de
compte, le formulaire doit porter la
signature du fonctionnaire médical
auteur de la compilation des don-
nées. 

Immédiatement après le décès
d’une femme dans un établissement
de santé, le chef de l’établissement
doit aviser le ministère de la Santé
par téléphone. Le formulaire confi-
dentiel de notification de décès
maternel doit être rempli en double
exemplaire, soit par la sage-femme
ou le fonctionnaire médical dans les
sept jours suivant le décès et soumis
à l’Unité de Santé Sexuelle et
Reproductive, avec copie de la carte
de consultations prénatales, les
dossiers et tous les résultats d’exam-
en. 

L’autre formulaire utilisé est un
outil de surveillance maternelle et
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périnatale d’une page  (MH3123),
rempli par les établissements de
façon mensuelle afin de faire un rap-
port succinct sur les services de
maternité. Le formulaire a été
élaboré pour répondre à deux soucis:
le formulaire de notification des
décès maternels n’était pas rempli
correctement et la fréquence des rap-
ports au niveau national n’était pas
régulière. En outre, à moins qu’un
décès maternel ne survienne, des
informations essentielles sur la mor-
bidité maternelle subie par les
femmes n’étaient pas signalées, car il
fallait qu’un décès survienne pour
que le  formulaire MH2000 soit   rem-
pli.5

Le formulaire de surveillance
maternelle et périnatale enregistre le
nombre total d’accouchements et les
classe comme suit: accouchements
spontanés en présentation du som-
met, césarienne, accouchements par
le siège, extraction par ventouse
obstétricale et au forceps. Le formu-
laire enregistre également les nais-
sances multiples, les accouchements
avant l’arrivée d’une personne qual-
ifiée, les naissances vivantes avec un
poids d’au moins 2,5 kg, supérieur
ou égal à 2,5 kg, les mort-nés
inférieurs à 1 kg, entre 1.0-1.5 kg et
supérieurs à 1,5 kg. Les anomalies
congénitales, les affections telles
que la pré-éclampsie, l’éclampsie,
l’anémie, l’hémorragie du post-par-
tum, la dystocie, les ruptures
utérines, la sepsie, l’hémorragie
antepartum, les déchirures du 3ème

ou 4ème degré, les fistules vésico-
vaginales et d’autres complications
sont également surveillées par le
biais de ce formulaire. 

Les indicateurs de processus 
utilisés pour mesurer les progrès

Le Botswana s’appuie également
sur des indicateurs de processus
pour le suivi régulier du pro-
gramme.1 Les indicateurs décrivent
la fonctionnalité des services de
santé et leur capacité à faire face à
des complications potentiellement
mortelles durant la grossesse et l’ac-
couchement. Ces indicateurs com-
prennent le nombre et la répartition
des services de soins obstétricaux
essentiels, la proportion des accou-
chements assistés par un personnel
qualifié et se déroulant dans des
cadres institutionnels, les taux d’ac-
couchements opératoires et d’institu-
tions ou les taux de létalité.1, 13,14 Des
enquêtes et des études d’évaluation
sont utilisées pour recueillir des don-
nées sur les indicateurs de processus. 

La compilation et l’analyse 
des données 

Le Comité National d’Audit de la
Mortalité Maternelle analyse les
données pour évaluer la prise en
charge de la patiente. Le Comité
donne son feedback par écrit au per-
sonnel des établissements concernés
à travers la section Recherche et
Evaluation de l’Unité de Santé
Sexuelle et Reproductive. Le feed-
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back se fait sous forme de recom-
mandations sur la façon de traiter
des cas similaires à l’avenir. À titre
d’exemple, si l’analyse révèle qu’une
morbidité ou une mortalité est due à
une pénurie de personnel, le Comité
recommande du personnel supplé-
mentaire pour cet établissement. 

Lors d’une récente réunion du
Comité, il y a eu le cas d’une femme
décédée en raison d’une trop forte
tension artérielle, et elle a été prise en
charge dans un établissement de
niveau inférieur qui manquait de
médicaments essentiels. Au lieu de
transférer la femme vers un hôpital
de référence, conformément aux
directives obstétricales, un médecin
de l’établissement a communiqué
avec l’hôpital de référence par télé-
phone pour demander le médica-
ment, et c’est alors qu’il a appris que
le médicament était en rupture de
stock. Le médecin a alors décidé de
ne pas référer la femme vers un étab-
lissement supérieur. Le feedback
donné était qu’à l’avenir, des cas
similaires devraient être référés sur
la base des directives obstétricales
écrites, qui stipulent qu’ils doivent
être pris en charge dans un hôpital
national de référence. 

Les données sur le système de
surveillance de la mortalité 
maternelle 

Les formulaires de notification 

Au cours des réunions régulières
et programmées du Comité National
d’Audit de la Mortalité Maternelle,

et des visites de soutien au niveau
des districts par le personnel nation-
al, il a été signalé que le Formulaire
Confidentiel de Déclaration de
Décès Maternel est assez complet et
couvre des informations vitales, y
compris la ou les causes du décès.
Cependant, tous les établissements
de santé ne remplissent pas les for-
mulaires et certains le sont avec des
informations incomplètes. On nous a
dit que le personnel des établisse-
ments de santé a estimé que le for-
mulaire était trop long et demande
beaucoup de temps pour être rempli. 

Compte tenu du fait que les décès
maternels surviennent rarement au
Botswana, nous avons conclu que la
préoccupation exprimée n’était pas
sincère. Toutefois, en 2006, le Comité
National d’Audit de la Mortalité
Maternelle  a réduit le formulaire de
huit à quatre pages, tout en conser-
vant les sections sur toutes les infor-
mations considérées comme essen-
tielles. Des exemplaires de la version
révisée du formulaire ont été
envoyés dans les établissements de
santé pour être utilisées à partir de
Janvier 2007.7 Le Comité continue de
suivre l’utilisation du formulaire. 

Selon le directeur adjoint des serv-
ices cliniques (membre du Comité),
la notification de la mortalité mater-
nelle par téléphone dans les 24
heures fonctionne correctement.
Toutefois, la soumission du formu-
laire dans un délai de sept jours s’est
avérée problématique. Le personnel
des établissements de santé a déclaré
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qu’une périodicité de sept jours est
trop courte pour les réunions du
comité local. Parmi les raisons invo-
quées figurent le fait que certains
membres du comité pourraient être
de garde la nuit, en repos ou tempo-
rairement hors du lieu de service. Ce
raisonnement nous a semblé erroné
et indiquait plutôt un problème d’at-
titude, car, en un an, un établisse-
ment peut être confronté à deux
décès au maximum. 

On a observé qu’il n’y avait pas de
personne focale au niveau des étab-
lissements, responsable de la ?com-
pilation mensuelle des statistiques
de la morbidité et de la mortalité
maternelles, ce qui signifie que nul
ne peut être tenu responsable de la
compilation des données. 

Le feedback du personnel de
l’établissement de santé sur l’outil de
surveillance maternelle et périnatale
(MH3123), est qu’il est facile à utilis-
er en raison de sa taille réduite. Le
personnel estime également que ce
formulaire demande des informa-
tions concises et pertinentes. À notre
avis, cependant, bien que le formu-
laire demande des renseignements
concis et pertinents, il ne vérifie pas
la justification des interventions
telles que la césarienne ou l’extrac-
tion sous vide. Il n’interroge pas non
plus sur les étapes qui ont abouti à
une fausse couche et n’attribue pas la
mortalité maternelle à l’une des
affections telles que la syphilis ou le
diabète (mort-né macéré), ou à de
mauvaises techniques d’accouche-

ment qui se sont soldées par des
décès évitables (mort-né frais). 

Nombre et causes des décès
maternels 

Pour les années 2004 et 2005, il y a
eu 116 décès maternels rapportés
dans les établissements de santé.6
Les causes directes des décès étaient
l’éclampsie, les hémorragies ante
partum et du post-partum, la dysto-
cie, les ruptures utérines, la sepsie,
l’embolie pulmonaire, l’anesthésie et
la coagulation intravasculaire dis-
séminée, tandis que les causes indi-
rectes des décès sont le paludisme,
le sida, le cancer et les causes
inconnues (Boitumelo Thipe , Coordi
nateur du Programme national de
maternité sans risques, communica-
tion personnelle, 2007). 

Le tableau 1 montre les causes
directes des décès maternels en 2005.
Les hémorragies antepartum et du
postpartum étaient la conséquence
d’un hématome rétroplacentaire,
d’un placenta prævia et la grande
multiparité. En 2007, une femme
qui était enceinte pour la 15ème fois
est décédée d’une hémorragie.
L’éclampsie est très fréquente en rai-
son principalement des troubles de
l’hypertension au cours de la
grossesse. En outre, l’hypertension
artérielle est très répandue au sein de
la population du Botswana. Il n’était
pas clair à partir des formulaires si
les femmes qui sont décédées
avaient eu des crises d’éclampsie ou
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avaient une hypertension préexis-
tante. 

La mortalité liée à l’avortement est
associée aux lois restrictives sur    l’a-
vortement au Botswana. L’avor-
tement n’est légal que si la grossesse
est le résultat d’un viol, d’un inceste
ou d’une souillure, ou si la grossesse
entraînera un mauvais état de santé
de la mère, comme dans les situa-
tions où une femme a été diagnos-
tiquée de cancer. L’avortement est
légal si la grossesse présente un
risque pour la vie de la femme, ou si
l’enfant risque un grave handicap
physique ou mental. Deux médecins
doivent confirmer par écrit si l’on est
en présence d’au moins un de ces
états. En raison de la nature restric-
tive de la loi, certaines femmes ayant
une grossesse non désirée recourent
à l’avortement illégal et, dans la plu-
part des cas à l’avortement à risque,
souvent avec des instruments rudi-
mentaires.15,16 Les avortements chez
les femmes séropositives sont égale-
ment fréquents. Les statistiques sur
l’avortement sont très inexactes et les
avortements sont insuffisamment
notifiés, par peur des répercus-
sions.17 Certaines des femmes qui ont
eu des avortements provoqués se
présentent avec une septicémie et la
cause sous-jacente peut ne pas être
identifiée ou enregistrée. Le manque
de fiabilité des statistiques est exac-
erbé par le fait que l’avortement est
très secret au Botswana.   

Tableau 1 Causes directes de la
mortalité maternelle et proportion
des cas dans 14 hôpitaux offrant des
soins obstétricaux d’urgence,
Botswana, 20056

Hémorragie du postpartum        34

Travail dystocique                       25

Rupture utérine                           20

Éclampsie                                     16

Hémorragie antepartum               3

Avortement                                   3

Il y a un taux élevé de VIH (37 à
40%) chez les femmes en âge de pro-
créer au Botswana.5 De 2004 à 2006, il
y a eu 6, 16 et 7 décès liés au SIDA,
respectivement. Pour la même péri-
ode, il y a eu neuf décès maternels
non catégorisés.7

Les facteurs contribuant à la mor-
talité maternelle ont été le manque
de sang pour la transfusion, le retard
dans la décision de rechercher des
soins de santé en raison d’un
manque de connaissances sur les
complications de la grossesse et de
l’accouchement, le retard pris pour
atteindre un établissement de santé
en raison des problèmes de transport
et une mauvaise prise en charge
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obstétricale. Une association a été
trouvée entre la grande multiparité
et la mortalité maternelle, mais le
formulaire MH2000 ne recueille pas
de données sur d’autres facteurs
socioculturels tels que l’alphabétisa-
tion, la situation d’emploi, le statut
socio-économique ou le mariage
précoce. 

En 2007, deux des 21 cas de décès
maternels survenus à ce jour l’étaient
en raison d’un manque de sang
(Boitumelo Thipe, Coordonnateur
du programme national de maternité
sans risques, Communication per-
sonnelle, 2007). Certaines familles au
Botswana, vivent dans une extrême
pauvreté18 et ne disposent pas de
véhicules automobiles pour le trans-
port de la femme en travail vers
l’établissement de santé le plus
proche. Bien que le gouvernement
du Botswana ait une politique qui
permette aux familles d’engager un
véhicule privé pour les situations
d’urgence, certaines familles ne sont
pas au courant de cette disposition.
Par conséquent, elles retardent la
demande d’aide pendant qu’elles
négocient des tarifs plus avantageux
avec les propriétaires de véhicules.
Certaines femmes arrivent à temps
dans l’établissement de santé, mais
en raison d’une pénurie de person-
nel professionnel, il y a un retard
dans l’obtention des soins d’ur-
gence.19 Pour ce qui est des urgences
obstétricales par exemple, il a été
rapporté que l’un des décès mater-
nels survenu au début de l’année

2007 était dû à l’impossibilité
d’obtenir des soins obstétricaux
d’urgence car le seul médecin
disponible était occupé au bloc
opératoire (Boitumelo Thipe, Coor-
donnateur du Programme National
de Maternité Sans Risques, commu-
nication personnelle, 2007). 

Données néonatales 

Les statistiques sanitaires de rou-
tine ont montré qu’il y a eu 600 décès
néonatals et 36 000 naissances
vivantes au Botswana en 2004. Cela
correspond à un taux national de
mortalité néonatale de 16,6 décès
néonatals pour 1000 naissances
vivantes. La proportion de décès
néonatals variait par établissement,
avec une fourchette de 21 à 52 décès
pour 1000 naissances vivantes.
L’établissement qui a enregistré la
plus forte mortalité néonatale a été
un hôpital de référence. Sur les 36
000 naissances vivantes en 2004, 4668
nourrissons pesaient moins de 2,5
kg, dont 13% avaient un faible poids
de naissance. 

Les indicateurs de processus

En ce qui concerne les indicateurs
de processus, une étude d’impact
nationale à base communautaire
réalisée en 2001 a révélé que 70% des
femmes enceintes ont eu accès à des
soins prénatals, soit au cours du
deuxième ou du troisième trimestre.
La même enquête a révélé que l’ac-
cès aux soins obstétricaux d’urgence
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a été inégal. Dans les régions de l’Est
et du Sud, 28 des 34 cliniques échan-
tillonnées étaient situées à 50 km ou
moins d’un établissement de soins
obstétricaux d’urgence, tandis que
dans la région de l’Ouest, la distance
moyenne était supérieure à 181 km.
Tous les établissements couverts par
l’enquête, y compris les cliniques de
soins de maternité, ont indiqué qu’ils
offraient des services  de prise en
charge du travail et de l’accouche-
ment 24 heures sur 24, tandis que sur
l’échantillon de 14 hôpitaux, 11
offraient des soins obstétricaux d’ur-
gence complets.20

En 2006, l’Unité de Santé Sexuelle
et Génésique du Ministère de la
Santé a procédé à une étude d’évalu-
ation au niveau des établissements
de santé sur la disponibilité et l’utili-
sation des services de soins obstétri-
caux d’urgence dans le pays.
L’évaluation comprenait deux des
trois hôpitaux de référence, quatre
des 13 hôpitaux de district, huit des
18 hôpitaux primaires et 14 des 102
cliniques de soins de maternité, soit
un total de 28 établissements dotés
de maternités interrogés sur un total
de 136. Les établissements de santé
sans services de maternité n’ont pas
fait l’objet d’une enquête. L’étude a
révélé que tous les établissements
ayant des services de maternité
offraient une prise en charge du tra-
vail et de l’accouchement 24 heures
sur 24. Quatorze des 28 offraient des
services de laboratoire, de bloc
opératoire, d’anesthésie et de trans-

fusion sanguine. Plus de 50% des
médecins et 67% des sages-femmes
ont été formés aux techniques pour
sauver des vies. La plupart des serv-
ices essentiels étaient assurés par des
fonctionnaires médicaux et des
sages-femmes qualifiés. 

Tous les hôpitaux ne fournissaient
pas des soins obstétricaux d’urgence,
et tous les établissements de santé ne
disposaient pas de fournitures et
d’équipements essentiels. Trois des
quatre hôpitaux de district fournis-
saient l’ensemble des soins obstétri-
caux essentiels, alors que deux des
huit hôpitaux primaires ne fournis-
saient que des soins obstétricaux
essentiels de base. Malheureuse
ment, l’enquête n’a pas indiqué le
nom des établissements offrant des
soins complets ou de base. Par con-
séquent, il n’est pas possible d’indi-
quer quelle population recevait un
type de soins ou l’autre. 

La proportion des accouchements
dans les établissements offrant des
soins obstétricaux essentiels (76%) et
des césariennes (7%) en pourcentage
de toutes les naissances attendues
ont été jugés comme étant dans les
limites recommandées par les
Nations Unies. Quant à la disponibil-
ité des médicaments essentiels, l’é-
tude a révélé que les antibiotiques
étaient disponibles en abondance
pour les soins obstétricaux d’ur-
gence, alors que’il y avait peu de sul-
fate de magnésium et de diazépam,
en particulier dans les hôpitaux de
district. Les médicaments ocyto-
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ciques tels que l’ergométrine et la
syntométrine étaient également
rares. Il y avait également pénurie
d’autres types de matériel et de four-
nitures, tels que les trousses d’aspi-
ration. 

Le taux de létalité était de 0,76, soit
en dessous des 1,0 recommandé par
les Nations Unies. Toutefois, il a été
constaté que la plupart des compli-
cations menant à un décès maternel
n’étaient pas enregistrées. D’autre
part, il y a eu quelques améliorations
dans les communications, telles que
la télémédecine (où un spécialiste
dans un hôpital de référence est en
mesure de communiquer avec un
médecin dans un établissement sans
gynécologue-obstétricien), une mis-
sion d’évacuation aérienne (les
patients sont transportés par avion
vers un niveau supérieur de soins) et
l’amélioration des réseaux routiers. 

Discussion 

Le Formulaire Confidentiel de
Notification de Décès Maternel est
dans l’ensemble un outil utile.
Cependant, il n’enregistre que les
données hospitalières, ce qui peut
mal refléter l’ampleur de la mortalité
maternelle au niveau du district et
au niveau national. Les estimations
de la mortalité nationale et du dis-
trict exigent des renseignements sur
tous les décès, institutionnels et com-
munautaires. En outre, si ce ne sont
pas tous les décès qui sont notifiés
par l’intermédiaire du formulaire ou

si ceux-ci sont incomplets, alors il y a
une sous-notification des décès
maternels, ce qui peut en retour
entraîner des projections erronées
par rapport aux ressources néces-
saires. Il est à espérer que la version
raccourcie du formulaire va encour-
ager la soumission de données com-
plètes et fiables. 

La surveillance par le biais du for-
mulaire MH2000 a révélé qu’il existe
des problèmes au niveau des étab-
lissements et des districts. Tout
d’abord, il a été observé que les
Comités au niveau des établisse-
ments ne fonctionnent pas de façon
optimale et ne se réunissent pas
régulièrement. Il semble y avoir un
manque d’appropriation dans la
mesure où les comités sont rattachés
à des individus plutôt que des postes
ou des cadres. Des visites de suivi et
de supervision régulières par le
Secrétariat de l’Unité de Santé
Sexuelle et Reproductive pourrait
contribuer à redynamiser les comités
au niveau des établissements et des
districts. 

La recherche sur les indicateurs de
processus de la mortalité maternelle
a été jusqu’ici limitée à quelques
études quantitatives à petite échelle.
Ces études également ne sont axées
que sur le nombre d’établissements
offrant des services obstétricaux
essentiels de base et complets sans
allusion à la population couverte. 

Certaines des données recueillies
sur les indicateurs de processus n’é-
taient pas dignes de confiance. Par
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exemple, bien que le taux de césari-
ennes se trouve dans les limites
acceptables, les indications de
l’opération n’ont pas été enreg-
istrées. Par conséquent, on ne peut
pas savoir si la chirurgie était appro-
priée ou non. Bien qu’il soit possible
de retrouver les indications à partir
des documents obstétricaux, il n’est
pas facile de se procurer ces docu-
ments, surtout que l’informatisation
des données des patients est relative-
ment nouvelle au Botswana. 

Le système de surveillance a per-
mis d’améliorer et de développer
certains aspects des soins de santé
maternelle. Grâce aux résultats du
système de surveillance, la mortalité
maternelle doit faire l’objet d’une
déclaration obligatoire depuis 2006
et il existe des projets visant à pro-
mulguer des lois pour criminaliser la
non signalisation des décès mater-
nels. En outre, une vaste formation
de personnels qualifiés est en cours.
Le ministère de la Santé a intensifié
le recrutement de médecins et de
sages-femmes qualifiées venant
d’autres pays, tels que Cuba et la
Chine. En juin 2007, une école de
médecine a été créée à l’Université
du Botswana à Gaborone, capitale
du Botswana, et la première promo-
tion d’étudiants est attendue en 2008.
Il est à espérer que l’existence de l’é-
cole de médecine augmentera  le
nombre d’assistants qualifiés pour
les femmes enceintes. 

Nous avons également fait les
recommandations suivantes pour

l’amélioration des soins de maternité
et la surveillance des services de
maternité: 

Z L’information en direction de la
communauté doit être renforcée
à propos de l’utilisation des
véhicules privés en cas d’urgence
obstétricale. 

Z Des normes en matière de dota-
tion en personnel et d’équipe-
ment par niveau de soins con-
cernés par les services de mater-
nité doivent être mises en place. 

Z Le secrétariat de l’Unité de Santé
Sexuelle et Reproductive doit
former les membres du comité
au niveau des établissements et
des districts sur l’importance de
la collecte, du collationnement et
de l’analyse de données. Les
membres de ces comités doivent
se réunir périodiquement afin
d’analyser les données et pren-
dre des décisions basées sur des
preuves concernant les soins
futurs. 

Z Afin de faire face aux décès
maternels non institutionnels, les
différents comités de surveil-
lance (au niveau des établisse-
ments et des districts) doivent
inclure des représentants des col-
lectivités locales, les organisa-
tions non gouvernementales, des
leaders communautaires et les
autres parties prenantes. 

Z L’Unité de Santé Sexuelle et
Reproductive et l’État civil doi-
vent mettre en place un méca-
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nisme visant à établir une con-
nexion entre les dossiers médi-
caux et le système de l’état civil
afin de permettre l’obtention
rapide des données. Le Bureau
Central des Statistiques et l’Unité
de Santé Sexuelle et Repro-
ductive doivent collaborer et tra-
vailler en lien étroit pour l’har-
monisation et la fiabilité des sta-
tistiques sanitaires. 

Z Le directeur de l’Unité de Santé
Sexuelle et Reproductive doit
veiller à ce que la communication
de rapports par l’ensemble des
établissements de santé soit
obligatoire. Les chefs des servi -
ces de maternité, de gynécologie
obstétrique, doivent nommer ou
déléguer un médecin ou une
sage-femme en tant que person-
ne focale. 

Z Le Ministère de la Santé, les
institutions académiques et
autres centres de recherche
comme l’Institut Botswanais de
Dévelop-pement et d’Analyse
Politique doivent mener une
autre étude sur les indicateurs de
processus, qui couvre un échan-
tillon repré-sentatif d’établisse-
ments fournisseurs de services
de maternité. 

Z Le ministère de la Santé doit
assurer la liaison avec les cen-
trales d’achats pour assurer un
approvisionnement adéquat et
en temps opportun de médica-
ments essentiels. 

Z Les directives sur la prise en
charge des urgences obstétricales
doivent être affichées et suivies
dans tous les centres fournissant
des services de maternité. 

En conclusion, les résultats de
l’examen du Système National de
Surveillance de la Morbidité et de la
Mortalité Maternelle ont mis en évi-
dence les contraintes qui pèsent sur
la précision des rapports et l’enreg-
istrement des décès maternels et des
complications obstétricales. Les
informations existantes soulignent la
nécessité d’une surveillance contin-
ue et que d’autres changements
basés sur les résultats des enquêtes
soient introduits dans le système de
santé.
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Résumé : En 2006–2007,  le Département  britannique pour le
Deéveloppement International (DFID) a commandité deux études sur les
progrès accomplis pour lier la prévention du VIH et les services de mater-
nité´  en Afrique subsaharienne.   Si les projets  pilotes et de dé monstra-
tion ont été réussis,  la  PTME est lente à  s’étendre,  atteignant  à  peine
11% des femmes enceintes sé ropositives dans la plupart de l’Afrique, soit
moins  de la moitié du taux de  couverture  des  programmes  de  thérapie
antirétrovirale pour adultes. En dépit d’efforts soutenus  pour  promou-
voir  des  méthodes  globales,  de graves  obstacles  politiques,  institu-
tionnels   et de financement, et la faiblesse de la coordination et  du
leadership,  continuent à entraver  les progrès. Les services de santé
maternelle manquent de ressources humaines et financières, ce qui
amoindrit leur capacité à` intégrer la prévention du VIH. Les programmes
de santé maternelle et de lutte  contre  le VIH reçoivent  souvent  une
assistance financière et technique ciblée qui ne tient pas compte de
l’autre secteur. Néanmoins, en 2007, un certain nombre de pays ont fait
des propositions au Fonds Mondial de Lutte contre le SIDA, la Tuberculose
et  le  Paludisme  incluant  une  programmation de santé génésique qui
aura des retombées sur le VIH, y compris certains services de maternité.
De plus,  depuis  2005,  l’Afrique  du  Sud,  le Botswana, le Kenya et le
Rwanda ont  montre´ qu’il est possible d’avancer quand l’engagement
national  et des ressources accrues permettent aux soins de santé de la
mère et du nouveau-né de traiter le VIH.



et article s’appuie sur deux
analyses commanditées par le
DFID du Royaume Uni en 2007

pour explorer la lenteur des progrès
dans l’articulation de la prévention
de la transmission mère-enfant
(PTME) avec les services de santé
maternelle en Afrique subsahari-
enne.1,2 Il s’appuie sur les processus
d’élaboration des politiques et de
mise en œuvre des services de PTME
et de VIH, pour illustrer la politique
de façon générale, les barrières insti-
tutionnelles et financières qui contin-
uent d’empêcher de lier efficacement
la prévention et la prise en charge du
VIH avec les services de santé sex-
uelle et reproductive. Les analyses
sont basées sur des recherches sur le
web sur le financement, les agences
techniques et de mise en œuvre, des
revues de la littérature à l’aide de
Popline et d’entretiens avec 106
informateurs clés à l’aide d’un ques-
tionnaire semi-structuré, réalisés
auprès de responsables dans les
principales agences techniques et
donatrices, et avec le personnel dans
les structures de mise en œuvre et les
départements de l’État dans des pays
comme le Kenya et l’Afrique du sud. 

VIH et santé maternelle

Chaque année il y a plus d’un
demi-million de décès maternels,
principalement dans les pays à
revenu faible et intermédiaire. La
morbidité et la mortalité maternelle
et néonatale sont étroitement liées ;

empêcher le décès d’une mère con-
stitue une intervention cruciale pour

la santé de l’enfant.3 Dans de nom-
breuses parties de la planète, l’infec-
tion à VIH est  en hausse surtout
chez les femmes. Plus de deux mil-
lions de femmes séropositives
tombent enceintes chaque année (et
la grossesse elle-même augmente la
probabilité de l’infection à VIH,
probablement à travers une combi-
naison de facteurs physiologiques et

comportementaux).4 Le statut sérolo
gique de la plupart des femmes
enceintes dans les régions à forte
prévalence est inconnu, parce que
seule une faible proportion des per-
sonnes ont été testées et les données
actuelles sont susceptibles de sous-

estimer la situation réelle.5 Dans les
régions à forte prévalence en Afrique
subsaharienne, au moins une jeune
femme sur 10 est susceptible d’être
séropositive.

Le SIDA augmente le risque de
mortalité maternelle et aura  un
impact grave ultérieurement sur
l’enfant et la famille de façon
générale. Cette mortalité maternelle
supplémentaire découle de l’impact
du VIH /SIDA sur les causes
obstétricales directes du décès et son
aggravation du paludisme et de la
tuberculose au cours de la grossesse.
Dans certains pays gravement affec-
tés, l’épidémie de SIDA a inversé les
acquis antérieurs dans le domaine de
la mortalité maternelle. Dans cer-
taines localités à forte prévalence du
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VIH, la tuberculose liée au VIH est
actuellement la principale cause de
mortalité maternelle.6-11

Des données probantes soulignent
la nature d’interdépendance entre
les problèmes liés au VIH, les co-
infections du VIH, et la grossesse.
Elles soulignent également l’impor-
tance de réponses intégrées. La
grossesse et les soins infantiles
représentent les deux principales
raisons pour lesquelles les femmes
séronégatives et séropositives en-
trent en contact avec le système de
santé. L’objectif global doit être par
conséquent d’améliorer la santé
maternelle, néonatale et infantile
dans le contexte du VIH. Mais il y’a
eu d’énormes difficultés pour
avancer en matière de généralisation
d’une intervention rentable et sim-
ple, à savoir la PTME, dans le cadre
des services courants en Afrique
subsaharienne.

Des engagements au haut niveau
en faveur des approches globales

Les femmes enceintes vivant avec
l’infection à VIH  courent le risque
de transmettre le VIH à leur enfant
soit au cours de la grossesse et de
l’accouchement, soit pendant l’al-
laitement. Sans aucune intervention,
20 à 45% des nourrissons nés de
mères infectées risquent de l’être
également. Mais ce chiffre peut être
réduit à moins de 2% grâce à la pro-
phylaxie rétrovirale administrée à la
femme au cours de la grossesse et

du travail ainsi qu’ au nourrisson au
cours des premières semaines de la
vie12, des interventions obstétricales
y compris en choisissant l’option
de la césarienne, ainsi qu’une ali-
mentation appropriée du nourris-

son.4

Cette série d’interventions est com-
munément reconnue comme la
prévention de la transmission mère-
enfant (PTME). Dans les pays les
plus industrialisés, où ce paquet est
actuellement la norme des soins, sa
mise en œuvre à grande échelle à
permis la quasi-élimination des nou-
velles infections à VIH chez l’enfant.
La thérapie antirétrovirale continue
pour les femmes enceintes lors-
qu’elle est indiquée améliore égale-
ment la santé de la femme. 

La PTME reste au centre des efforts
visant à réduire l’impact du VIH sur
la santé maternelle et infantile et des
efforts de prévention de façon
générale. Le principe de fournir la
PTME  dans le cadre d’une réponse
globale  est reconnu de longue date.
En 2001, dans la Déclaration d’Enga-
gement en faveur du VIH /SIDA, de
la 26ème Session Spéciale de
l’Assemblé Générale des Nations
Unies (UNGASS), la réalisation des
cibles de la prévention a été liée à la
réalisation d’une série d’interven-
tions intégrées incluant les soins pré-
natals, le test et le counseling du
VIH, les services de prise en charge
et de soutien en matière de VIH, et
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les services de santé sexuelle et
génésique appropriés à travers le
secteur de santé de façon générale.13

Au niveau international, au cours
des deux dernières années, des
accords et des engagements impor-
tants ont de nouveau souligné l’im-
portance des approches qui lient les
services de santé sexuelle et repro-
ductive, de santé maternelle, de
VIH/SIDA ainsi que d’autres servic-
es clés tels que les services de santé
de l’enfant et le traitement de la
tuberculose.

En juillet 2005 à Gleneagles, les
dirigeants du G8 ont contribué à
redynamiser la lutte contre la
pandémie du VIH à travers un
engagement pour atteindre, d’ici
2010, d’aussi près que possible, l’ac-
cès universel à la prévention, aux
soins ou aux services de soins et de
traitement en faveur de tous ceux qui
en ont besoin. Ils ont vigoureu-
sement soutenu l’approche selon
laquelle il faut intégrer les interven-
tions liées au VIH avec les services
de santé de façon générale y compris
la santé maternelle, néonatale et
infantile, la santé sexuelle et repro-
ductive et la tuberculose. Ceci à été
renforcé par la Réunion de Haut
Niveau de l’Assemblée Générale des
Nation Unies sur le SIDA de Juin
2006, ainsi que le sommet du G8 en
2007.14 De récents progrès ont été
réalisés dans la prise en compte de
l’accès universel à la santé reproduc-
tive comme cible de l’Objectif

numéro 5 du Millénaire pour le

Développement.15

Des efforts de coordination inter-
nationale ont également pris forme.
L’Équipe de Travail Inter-Agences
(IATT) sur la transmission mère-
enfant du VIH  a été mise en place en
1998. En 2001, l’Équipe de Travail a
été rebaptisée Équipe de Travail
Inter-Agences sur la prévention de la
transmission du VIH aux femmes
enceintes, aux mères et à leurs
enfants, et à présent inclut les insti-
tutions de mise en œuvre et les dona-
teurs. L’OMS et L’UNICEF sont les
principales organisations des
Nations Unies désignées pour la
PTME.

L’OMS, L’UNICEF, et d’autres
partenaires ont  élaboré une
approche globale de la prévention
du VIH et de l’infection à VIH chez
les nourrissons et les jeunes enfants,
comprenant 4 composantes: la
prévention primaire de l’infection à
VIH ; la prévention des grossesses
non désirées chez les femmes vivant
avec le VIH ; la prévention de la
transmission du VIH à partir des
mères vivant avec le VIH à leurs
nourrissons ; et les soins, traite-
ments et soutien aux mères vivant
avec le VIH, leurs enfants et leur
famille.

En 2004, l’OMS et le FNUAP ont
organisé une consultation à Glion
pour faire le point sur les contribu-
tions  que la planification familiale
peut apporter à la prévention du
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VIH  chez les femmes et les enfants;
celle ci fut suivie de l’Appel à
l’Engagement de New York.16,17 En
décembre 2005, l’Équipe de Travail
Inter-Agences a organisé un forum
de haut niveau des partenaires à
Abuja, Nigeria. Les données présen-
tées lors de la consultation à Glion
ont montré que les buts de
l’UNGASS sur la réduction de l’in-
fection à VIH chez les nourrissons
pouvaient être atteints en portant
l’attention sur la seule prévention de
la transmission des mères aux nour-
rissons. Il était nécessaire de mettre
davantage l’accent sur la prévention
de l’infection chez les femmes en âge
de procréer, l’aide à apporter aux
femmes vivant avec le VIH pour
qu’elle connaissent leur statut (si
elles le désirent)  et  pour éviter les
grossesses non désirées.19 Une autre
analyse a suggéré que l’adjonction
de la planification familiale aux
autres services actuels de prévention
de la transmission verticale du VIH
(test et counseling et fourniture d’an-
tirétroviraux) pourrait, par la
prévention des grossesses non
désirées, doubler le nombre de nais-
sances séropositives évitées.20

La Mailman  School of  Public
Health de l’Université de Columbia
a aidé a promouvoir l’approche
globale par le lancement de son ini-
tiative PTME Plus en 2002.21 Elle a
permis  d’élargir les services dans les
programmes actuels de PTME par
l’inclusion de services cliniques com-
plets (y compris les antirétroviraux

en cas de nécessité), pour les femmes
durant la grossesse et la période du
postpartum,  et d’étendre les soins
de VIH aux enfants et aux parte-
naires de la femme.

Des progrès lents sur le terrain 

Des engagements au haut niveau
en termes de politiques n’ont cepen-
dant pas permis d’atteindre des pro-
grès dans la généralisation des serv-
ices en faveur des femmes séroposi-
tives ayant besoin de services de
PTME. À la suite de la déclaration de
l’UNGASS en 2003, le nombre de
femmes enceintes bénéficiant de
PTME a plus que doublé, à partir du
chiffre de base de presque 0. La
disponibilité des services dans les
pays à revenu intermédiaire et faible
a alors augmenté de 7,8% en 2003 à
seulement 9% en 2009.4 En ce qui
concerne la couverture, en 2003,
selon un rapport de  l’UNICEF envi-
ron 3%  des femmes enceintes ont
reçu des antirétroviraux, augmen-
tant à 11% en 2005 (environ 220 000
sur les 2 millions de femmes qui en
ont besoin).4,22,23 Les limites dans le
suivi des mères et des bébés ont eu
pour conséquence que seulement 8
% de l’ensemble des nourrissons
exposés au VIH ont reçu une pro-
phylaxie antirétrovirale.  

Bien qu’il traduise des avancées,
ce chiffre peut être contrasté avec le
pourcentage plus important des per-
sonnes recevant la thérapie antirétro-
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virale qui, on peut le dire, requiert
des dispositions cliniques plus com-
plexes, et sur toute la vie d’une per-
sonne. En Afrique subsaharienne, 1,3
millions de personnes sont actuelle-
ment sous traitement, ce qui équiv-
aut à  28% des personnes qui en ont
besoin.22

Les services de PTME ont été intro-
duits dans 100 pays à revenus faible
et intermédiaire mais en 2005 n’était
disponible que dans 16, dont un seul
pays de l’Afrique subsaharienne.24

Les services atteignaient 40% ou plus
des femmes enceintes infectées par le
VIH  dans seulement 7 pays, un seul
en Afrique, le Botswana. En Afrique
subsaharienne où vivent 85% des
femmes enceintes infectées par le
VIH, la couverture dans les pays
varie entre moins de 1%  à 54 %.22

Des défis incessants limitent la
généralisation

Les principaux défis, à la fois à la
généralisation des services et à l’ac-
croissement des taux de couverture
demeurent. Les programmes de
PTME ont tendance à se focaliser
principalement sur la fourniture
d’un paquet de services visant à
réduire la transmission mère-enfant,
mais ils n’encouragent pas néces-
sairement le renforcement ou le
financement des services actuels de
santé maternelle, néonatale et infan-
tile, pas plus qu’ils ne répondent
à la nécessité d’une approche glo-
bale.19,24,21

Les principales barrières à l’élar-
gissement, du point de vue de l’offre,
citées par L’UNICEF dans son évalu-
ation de 11 programmes pilotes en
2003 sont liées à la faiblesse des sys-
tèmes de santé, au caractère limité
des ressources humaines et des
stocks (y compris le manque d’anti-
rétroviraux sur place).25 Une autre
analyse mentionne la nécessité de
renforcer les soins maternels, néona-
tals et infantiles de routine comme
composante intégrante de la fourni-
ture de services améliorés, afin d’as-
surer, par exemple, les niveaux
recommandés de contact  entre la
première visite prénatale et l’ac-
couchement, une assistance quali-
fiées accrue  lors de l’accouchement
dans les établissements disposant
des ressources appropriées et les
soins postnatals. Les services de
planification familiale et de préven-
tion primaire sont également insuff-

isamment mis en avant.26

Des rapports plus récents continu-
ent de décrire une situation similaire,
tel que la fiche de rapport PTME
de l’UNICEF pour 2005, qui com-
mente spécifiquement l’intégration
inadéquate de la PTME dans les
services de santé maternelle et
infantile, et les faibles liens avec les
services de soins anti-VIH.24 Dans
de nombreux pays, les services
de PTME demeurent disponibles
uniquement au niveau secondaire, ce
qui a un impact sérieux sur la
disponibilité des services et par con-
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séquent leur couverture. Les don-
nées  récentes de l’UNICEF discutées
par Luo et al dans ce numéro de
RHM montrent qu’en Afrique subsa-
harienne, un quart au moins des
établissements de soins prénatals ont
fourni le paquet minimum de servic-

es PTME en 2005.27

Une analyse de 2004 remarque que
l’accent était typiquement mis sur la
PTME, en mettant moins l’accent sur
la prévention primaire, la prévention
des grossesses non désirées, et la
fourniture de soins, traitements et
soutien aux mères vivant avec le
VIH, leurs enfants et leur familles.26

Ceci s’est poursuivi dans certains
programmes. À titre d’exemple,
PEPFAR, le plan d’urgence du
Président des Etats-Unis Pour la
Lutte contre le SIDA, finance un
éventail d’activités de renforce-
ment des politiques et des systèmes
afin de promouvoir la PTME.28

Cependant, le paquet minimum (par
lequel le succès est mesuré) spécifie «
le counseling et le test du VIH pour
les femmes enceintes, la prophylaxie
antirétrovirale pour les femmes
enceintes séropositives afin de
prévenir la transmission, le counsel-
ing et le soutien pour des pratiques
d’allaitement sans risques des nour-
rissons, et le counseling en matière
de planification familiale ou la
référence » (italiques de l’auteur). La
référence et la fourniture d’une
thérapie antirétrovirale aux femmes
qui en ont besoin constitueraient

également des défis, aussi bien en ce
qui concerne la collecte des données
que les liens efficaces entre les serv-
ices.27

La stigmatisation, les faibles
niveaux d’implication des hommes
et la faible mobilisation communau-
taire, contribuent également à une
faible couverture. Dans certains con-
textes, les services continuent de lut-
ter pour attirer des candidates et
atteindre des taux d’admission
adéquats, en partie en raison de la
persistance de la stigmatisation et de
la discrimination entourant le VIH, y
compris de la part des prestataires,
des familles et des communautés.
Ceci dépend souvent du genre, en se
sens que les femmes peuvent
recevoir les résultats d’un test de
VIH avant leur partenaire, et sont
ensuite accusées d’être à l’origine de
l’infection .28,29

Le test de VIH ordinaire offert
dans les services prénatals et d’ac-
couchement a contribué à augmenter

l’acceptation des tests de VIH.27,30

Selon L’UNICEF, environ 90% des
femmes qui ont bénéficié d’une con-
sultation de counseling ont égale-
ment accepté de faire le test du VIH
en 1995.27 Mais moins de la moitié
des 500 000 femmes ayant eu un test
de VIH positif ont reçu une prophy-
laxie antirétrovirale.22 Des taux d’a-
bandon élevés seraient liés à la peur
de la stigmatisation et de la violence
ainsi qu’au manque d’antirétrovi-
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raux, au transport, et à d’autres
barrières affectant l’utilisation des

services.28,29

Nos informateurs ont également
signalé de façon anecdotique qu’au
Kenya et dans d’autres pays où le
test de routine du VIH est introduit
dans les environnements prénatals
ayant peu de ressources, une mécon-
naissance de la capacité de se désen-
gager et la peur d’obtenir des résul-
tats positifs au test peuvent
décourager certaines femmes d’u-
tiliser les services prénatals. Ceci
constitue une observation impor-
tante qui mérite des recherches plus
poussées. 

Nouvelle stratégie mondiale : 
des difficultés de coordination

Les engagements pour un accès
universel ont redynamisé les efforts
visant à généraliser la disponibilité
et la couverture des services. Les
services de santé maternelle néona-
tale, et infantile sont reconnus en
tant que plateforme pour la générali-
sation de la PTME. Cependant, ces
services eux-mêmes manquent de
ressources et sont confrontés à des
difficultés dans la prestation de soins
de qualité pour les infections sex-
uellement transmissibles, les soins
prénatals, la planification familiale
postpartum et les soins néonatals. De
même, il est par conséquent tout
aussi important de renforcer les sys-
tèmes – y compris les ressources
humaines, la fourniture de produits

et les infrastructures nécessaires
pour aider les prestations de services
de base. 

En mars 2006, l’Equipe de Travail
Inter-Agences (IATT) a lancé  un
processus pour l’élaboration d’une
stratégie mondiale en mettant l’ac-
cent sur les activités de généralisa-
tion de la PTME au niveau des pays.
Le projet de stratégie propose que le
paquet soit « fourni dans le cadre
des services de santé maternelle, en
utilisant une approche de santé
publique basée sur la famille ».31

Mais il faudra lutter pour que cela
soit significatif dans la pratique. À
titre d’exemple, tandis que le but de
la stratégie comprend à la fois la
mortalité maternelle et infantile, sa
cible en termes d’impact pour 2010
est « une réduction de 50% de la
proportion des nourrissons nouvelle-
ment infectés par le VIH » (Italiques
de l’auteur). L’inclusion d’indica-
teurs spécifiques à la santé mater-
nelle tels que le nombre de femmes
recevant une numération des CD4 et
des références pour le traitement en
cas de nécessité donnerait une plus
grande impulsion pour la mise en
œuvre au niveau des pays. 

L’une des approches stratégiques
proposées est d’«opérationnaliser le
lien entre la fourniture de la PTME et
les services de santé sexuelle et
reproductive ». Parmi les actions
clés proposées figurent la prévention
des infections à VIH chez les femmes
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enceintes et leurs partenaires sex-
uels, et les grossesses non désirées
chez les femmes séropositives.
Cependant, une fois de plus, les indi-
cateurs spécifiques manquent pour
appuyer la première action et pour la
dernière, les indicateurs ont besoin
d’être renforcés. Une action priori-
taire secondaire est d’« appuyer le
renforcement des systèmes de santé
». Cependant elle est fondamentale
pour l’atteinte de n’importe lequel
des autres objectifs, et devrait être
une cible primaire et non pas sec-
ondaire.

Le projet de stratégie propose
également un « paquet de services
essentiels pour des soins maternels
de qualité », qui comprend la
prévention et le traitement du palud-
isme et la lutte contre la tuberculose.
Ceci est particulièrement important
dans le cadre des soins prénatals en
Afrique, où l’infection à VIH aug-
mente à la fois le risque de contracter
la tuberculose et le paludisme et
aggrave leurs effets néfastes lors de
la grossesse, accroissant ainsi le
risque de décès maternel. Cepen-
dant, étant donné les défis réels liés à
l’association des services de pre-
mière ligne et au renforcement des
capacités pour faire face de façon
efficace aux co-infections, il est sur-
prenant qu’une orientation plus spé-
cifique ne soit pas incluse. 

Bien que la stratégie énumère en
détail le rôle et les actions des parte-
naires, aucune référence n’est faite

aux responsables de la mise en
œuvre. Une note d’information sur
la PTME postée sur le site web de
l’OMS en février 2007 affirme que
l’OMS, de concert avec l’UNICEF,
mènera une réponse globale à l’in-
fection à VIH chez les nourrissons et
les jeunes enfants.32 Il n’a pas été
précisé dans la stratégie comment
cela va se faire exactement et quel
lien y a t-il avec les mères de ces
enfants. Une plus grande clarifica-
tion des rôles et des responsabilités
respectifs de ces agences rendra plus
crédible la possibilité d’une mise en
œuvre efficace. 

La nouvelle stratégie mondiale a le
potentiel de contribuer à transformer
l’engagement mondial en action, au
rythme requis. Mais elle requiert
encore de l’attention pour assurer un
équilibre et une ampleur suffisants –
et des efforts très importants seront
nécessaires pour activer et soutenir
le changement au niveau national.   

Contraintes générales, d’ordre
politique financier et 
institutionnel

La PTME a rarement été intégrée
dans des services de santé capables
de prendre systématiquement en
compte les implications du VIH, par
exemple en ce qui concerne le choix
des contraceptifs, la référence et le
traitement de la mère, et les soins
postpartum et postnatals, y compris
l’alimentation et le suivi du nourris-
son. Les interventions liées au VIH
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continuent d’être financées, gérées et
supervisées comme des activités
supplémentaires, peu intégrées,
fonctionnant parallèlement à des
services de santé maternelle, et
néonatale eux même souvent
faibles.24 Des barrières importantes
existent dans les dispositions poli-
tiques, institutionnelles et finan-
cières qui favorisent rarement la
coordination et l’intégration. Il existe
également des défis programma-
tiques et techniques et la nécessité
d’élaborer des approches spécifiques

au contexte.33

Financement des bailleurs 
de fonds pour la santé maternelle 
et la PTME

Les tendances dans le financement
des bailleurs de fonds – aussi bien
l’ensemble des fonds que les mécan-
ismes de financement tels que les
partenariats mondiaux pour les mal-
adies transmissibles – ont des réper-
cussions sur les services de santé
maternelle, et sur les efforts visant à
la généralisation des services inté-
grés. Le financement des services de
santé maternelle est en baisse, selon
une récente analyse des tendances
des donateurs pour le projet Compte
à rebours 2015.34 Cette étude a
souligné que sur un total de 1,9 mil-
liards de $ US pour l’ensemble des
services de santé maternelle, néona-
tale et infantile, en 2003 et 2004,  la
proportion pour la santé maternelle

a baissé d’environ un tiers à environ
un quart. Plus de 90 % du finance-
ment concernait des projets spéci-
fiques (par opposition à l’appui
budgétaire général ou sectoriel),
dont moins de la moitié sont con-
sacrés à la santé maternelle, néona-
tale et infantile (par rapport aux
fonds alloués aux soins de santé en
général, à la tuberculose et au palud-
isme). Parmi ceux-ci, les projets d’ap-
pui à la PTME représentaient moins
de 0,5 %. Comparons ce chiffre avec
les 55% consacrés à la vaccination
par exemple, pour laquelle des
ressources supplémentaires ont été
mobilisées à travers l’Alliance GAVI,
le Partenariat mondial pour les vac-
cins et la vaccination. 

Les dépenses totales des bailleurs
de fonds pour les activités de popu-
lation et celles liées au SIDA
(définies par la Conférence Inter
nationale sur la Population et le
Développement de 1994) ont changé
de façon spectaculaire au cours de la
dernière décennie. Malgré les prob-
lèmes rencontrés dans la collecte et
la désagrégation des données sur les
bailleurs de fonds, les dépenses en
matière de santé reproductive et de
planification familiale ont baissé en
proportion du total dépensé. En
valeurs absolues, le financement
pour le SIDA a augmenté de nette-
ment moins d’un milliard de $ US en
1995 à environ 3 milliards de dollars
$ en 2004 (et 8 milliards de $ signalés
en 2006). Cependant, les dépenses
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pour la santé reproductive et la plan-
ification familiale n’ont augmenté
que d’environ 1,6 milliards en 2002,
avec un accroissement minimal
depuis lors.35

La Banque Mondiale et le gou-
vernement américain sont actuelle-
ment les plus grands donateurs pour
le VIH/SIDA. L’évaluation interne
de la Banque Mondiale de son sou-
tien aux partenariats mondiaux dans
le domaine de la santé a conclu
qu’un plaidoyer efficace avait fait
augmenter les dépenses pour le
SIDA, tandis que les dépenses glob-
ales dans le secteur de la santé ont

augmenté dans une moindre
mesure, y compris une utilisation
limitée par les gouvernements de
crédits (prêts liés aux stratégies de
réduction de la pauvreté) pour la
santé maternelle et reproductive.36

Le gouvernement américain a été
un important pourvoyeur de
financement pour la santé reproduc-
tive et  a financé de nombreux pro-
grammes innovants pour le
développement de synergies entre la
santé reproductive et le VIH.37 Mais
son engagement semble décliner,
avec les propositions de baisse du
budget de l’USAID pour la planifica-
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tion familiale et la santé reproduc-

tive.38

La Loi de 2003 pour le Leadership
des Etats-Unis Contre le VIH, la
Tuberculose et le Paludisme, qui
régit les dépenses des États-Unis en
matière de SIDA, affecte le finance-
ment de ce pays en faveur de la
PTME. La Loi requiert que 20 % de
l’ensemble des fonds PEPFAR soient
alloués à la prévention, dont au
moins 33% doivent être dépensés
pour des programmes d’abstinence.
Une récente analyse par l’organisme
d’audit du gouvernement américain
a conclu que les exigences à satisfaire
dans l’affectation des fonds remet-
taient en question la capacité des
équipes des pays à développer des
approches globales qui répondent
aux contextes épidémiologiques
locaux et aux normes sociales. Ceci
avait pour effet de réduire l’alloca-
tion de fonds à la PTME dans cer-

tains pays.39

Les mécanismes de financement de
programmes ciblés peuvent accroître
la séparation du VIH d’avec les serv-
ices de santé sexuelle et reproductive
y compris la santé maternelle. Le
Fonds Mondial de Lutte Contre le
SIDA, la Tuberculose et le
Paludisme, et le gouvernement des
Etats Unis, y compris PEPFAR, sont
les principaux bailleurs de fonds de
la PTME, finançant conjointement
les services pour la majorité des
femmes des pays démunis qui
reçoivent actuellement la prophylax-

ie antirétrovirale, selon des données
de l’année 2006.28,40 Ces initiatives
visant des maladies spécifiques ont
des buts ambitieux, avec des
décaissement de fonds liés à des
indicateurs qui spécifient les résul-
tats à obtenir en matière de VIH,  tel
que le nombre de femmes séroposi-
tives bénéficiant d’une prophylaxie
antirétrovirale complète. Des incita-
tions fortes à obtenir des « résultats
rapides » par des approches ciblées
ont permis d’augmenter la couver-
ture, mais au prix des stratégies à
plus long terme destinées au ren-
forcement des services de santé de
façon plus générale.41

Le financement ciblé encourage
également de nouveaux systèmes
parallèles à ceux mis en place pour
l’appui des services de santé de base
et des autres programmes. Le
financement et la coordination des
fournitures constituent un exemple
notable. Des systèmes d’approvi-
sionnement distincts et plus fiables
existent pour les antirétroviraux et
d’autres produits financés par le
Fonds mondial  et PEPFAR, y com-
pris ceux pour la PTME, tandis que
les médicaments pour les soins
obstétricaux essentiels, les contra-
ceptifs et les médicaments contre les
infections opportunistes et les infec-
tions sexuellement transmissibles
connaissent de fréquentes ruptures

de stocks.41

Les programmes de santé mater-
nelle bénéficient parfois de finance-
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ments ciblés et d’une assistance tech-
nique qui peut ne pas prendre en
compte les implications  du VIH et
du SIDA. Les programmes de mater-
nité sans risques vers la fin des
années 1990 et le début des années
2000 en Afrique sub-saharienne
incluaient rarement des liens avec les
programmes pilotes de PTME dans
la même région. À titre d’exemple, le
rapport d’évaluation d’un projet de
démonstration de maternité sans
risques au Kenya a reconnu que la
PTME n’était pas une cible, mais a
poursuivi en soulignant ce qui suit :
«  un soutien accru pour intégrer la
PTME aux services maternels et
néonatals est nécessaire à tous les

niveaux ».42

Au niveau des pays, le passage du
financement de projets et de pro-
grammes à l’appui budgétaire et aux
approches sectorielles, de même que
les financements bien connus de
maladies spécifiques , peuvent
réduire à la fois les ressources et la
visibilité des programmes de santé
maternelle. Un examen du finance-
ment au Rwanda montre une « très
mauvaise allocation » des res-
sources, avec une répartition des
financements qui reflète les objectifs
stratégiques des donateurs plutôt
que les besoins des pays – le gou-
vernement lui-même gère unique-
ment 14% de l’aide des bailleurs de
fonds pour la santé. Le Rwanda
reçoit plus de 47 millions de $ US
pour le VIH/SIDA, chiffre dispro-

portionné dans un pays n’ayant
qu’un taux de prévalence du VIH de
3 %.43

L’on a assisté à un accroissement
du financement affecté au VIH et à
d’autres maladies transmissibles,
parallèlement à la réduction des allo-
cations de ressources financières (et
humaines) à la santé maternelle et à
d’autres services de santé reproduc-
tive. Il est préoccupant qu’en
Ouganda et en Zambie, par exemple,
où les plafonds fiscaux affectent le
budget de la santé, les fonds affectés
spécifiquement au VIH et à d’autres
maladies transmissibles soient en
train d’accaparer les allocations du
gouvernement aux priorités telles

que la santé maternelle.44,45

Les défis de la liaison

Les processus programmatiques et
de décisions politiques pour le VIH
et la santé maternelle au niveau
international et national se sont
développés pour des raisons his-
toriques de façon séparée. L’amé-
lioration de la coordination pose des
difficultés et notamment en raison
des tendances du financement et des
structures d’incitation.

Le Fonds Mondial de Lutte contre
le SIDA, la Tuberculose et le
Paludisme n’a, jusqu’à une période
récente, guère mis l’accent sur les
liens entre la santé sexuelle et repro-
ductive (y compris  la santé mater-
nelle) et le VIH dans les documents
de politique, les directives, les
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propositions ou les rapports.
Jusqu’en mi-2006, très peu de pro-
grammes qu’il finançait traitaient de

ces liens.1, 46

Deux raisons expliquent l’absence
de liens : tout d’abord le Fonds est
un instrument de financement axé
sur les pays et les processus au
niveau des pays tendent à être dom-
inés par le personnel des agences et
des programmes étatiques ciblant
des maladies spécifiques. En dépit
de directives qui permettent une
large représentation dans le Méca-
nisme de Coordination du Pays, une
enquête de l’IPPF a conclu que peu
d’organisations impliquées dans la
santé sexuelle et reproductive étaient
représentées ou conscientes qu’elles
pouvaient l’être, en partie en raison
de leur engagement limité en faveur
du VIH et du SIDA.47 Deuxième-
ment, on pensait qu’il fallait urgem-
ment donner la priorité aux inter-
ventions spécifiques au VIH, comme
l’a exprimé l’ancien directeur du
Fonds mondial, Richard Feachem : 

« Sur quoi allez vous d’abord mettre

l’accent? Les liens, qui sont peut être

complexes à réaliser au plan opéra

tionnel? Où bien allez vous d’abord

vous attaquer à la prévention …et ce

faisant mettre l’accent sur les groupes à

haut risque ; sans compter la générali

sation rapide des tests, et commencer à

faire du traitement et de l’accès au traite

ment une proposition sérieuse. »48

En effet la prévention reste loin
derrière le traitement dans la plupart
des contextes. Ceci peut être l’une
des raisons pour lesquelles, selon
le Fonds Mondial, l’apport des sub-
ventions en faveur de la PTME est
faible par rapport aux autres pro-
grammes. 40

En 2006, les promoteurs d’ONG
ont commencé à travailler avec le
Fonds et ses donateurs en vue de
l’amélioration de l’environnement
des politiques et du financement afin
que les programmes prennent en
compte l’intégration, et des progrès
ont été réalisés. (Felicity Daly,
Interact Worldwide, Communi
cation personnelle, août 2007).
Certaines agences  ont fourni une
assistance technique à plus de 20
pays dans le cadre des propositions
du Round 7; et dans plusieurs
soumissions figurent aujourd’hui la
programmation en matière de santé
sexuelle et reproductive, ce qui aura
un impact sur le VIH. L’OMS a pro-
duit plusieurs dossiers techniques
dont l’un porte sur la PTME.12

Plusieurs membres du Groupe
d’Evaluation Technique du Fonds
auraient l’expertise appropriée pour
évaluer ces propositions. Les promo-
teurs veulent obtenir une déclaration
de soutien aux programmes intégrés
qui devrait être avalisée par le
Conseil d’Administration avant la
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fin de 2007, et il y a une forte chance
que plusieurs propositions du round
7 soient financées.

D’autres partenariats et coalitions
mondiales, chargées de coordonner
la réponse technique et de mobiliser
des ressources pour les priorités de
l’Objectif du Millénaire pour le
Développement, ont également un
rôle crucial. Cependant, en 2006, le
Partenariat pour la Santé Maternelle,
Néonatale et Infantile n’a pas men-
tionné le VIH dans ses communica-
tions principales, une grande oppor-
tunité manquée.49 La Coalition pour
l’Approvisionnement pour la Santé
Reproductive, qui aide à la coordina-
tion entre bailleurs de fonds et
responsables de la mise en œuvre
comprend certains intervenants en
matière de VIH, mais jusqu’à une
date récente, les liens au VIH n’ont
pas eu une grande priorité. 

Les incohérences politiques 
et institutionnelles 

Au sein des pays, l’approche des
Trois Principes (un organe de coordi-
nation nationale, un plan stratégique
et un cadre de suivi et d’évaluation)
encourage une meilleure coordina-
tion de la réponse globale au SIDA.
Cependant, les intervenants dans le
domaine de la santé maternelle et
reproductive ne sont pas souvent
inclus à un niveau élevé dans
les structures de politique nationale
et de coordination. 

Les programmes nationaux de
lutte contre le VIH/SIDA tendent à
avoir plus d’ampleur et à être mieux
pourvus en ressources que les pro-
grammes de santé maternelle et
infantile. Les programmes de VIH
tels que la PTME peuvent être gérés
par le programme national de lutte
contre le VIH/SIDA au niveau de la
politique centrale, mais être mis en
œuvre par les systèmes administrat-
ifs décentralisés  et intégrés, au

niveau provincial et des districts.50

Par conséquent, il faut donc que
plusieurs départements ou entités
administratives soient impliqués
dans la planification et l’organisation
de services intégrés, mais la collabo-
ration  entre ces différents acteurs est
souvent insuffisante. 

Une évaluation de 16 pays a conclu
que les processus de prise de déci-
sion sont encore, pour la plupart,
gérés et mis en œuvre de façon

séparée.51 Le manque de cohérence
dans les directives opérationnelles
engendre des incohérences, par
exemple dans les politiques de
recouvrement des coûts. À titre d’ex-
emple, des frais sont demandés aux
usagers pour certains services de
soins de santé maternelle, tels que les
contraceptifs, les tests de dépistage
de la syphilis, et les tests prénatals,
mais pas pour d’autres services liés
au VIH, tels que le test du VIH, la
prophylaxie antirétrovirale ou les

préservatifs.52 Le personnel au
niveau des districts et des établisse-
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ments gère souvent des budgets dis-
tincts (en raison des financements
ciblés) et différentes dispositions
logistiques pour l’approvision-
nement et la fourniture des produits,
comme ce fut le cas au Malawi,41 et
pour la formation et la supervi-

sion41,42 La politique et la réglemen-
tation peuvent empêcher les infir-
miers et le personnel auxiliaire de
prescrire des médicaments antirétro-
viraux.53 La délégation des tâches –
le transfert des tâches au personnel
moins qualifié – se heurte à la résis-
tance des associations profession-
nelles et rencontre des défis de ges-
tion.

Compte tenu des pénuries de per-
sonnel des soins de santé maternelle
en Afrique subsaharienne,54 un
financement supplémentaire en
faveur de la programmation du VIH
représente une opportunité impor-
tante pour ramener le personnel vers
le secteur public tout en liant les
services. À titre d’exemple, au
Kenya, le gouvernement et le Fonds
Monétaire International sont con-
venus que la Fondation Clinton, le
Fonds Mondial et PEPFAR financent
les salaires de plus de 2000 agents de
santé supplémentaires pour une
période limitée à l’issue de laquelle
le gouvernement prendra le relais.
Cependant, la persistance de la sépa-
ration des programmes peut créer
des incitations perverses. On signale,
de façon anecdotique,au plan local,
la fuite de cerveaux des profession-

nels du secteur de la santé du secteur
public qui basculent vers des pro-
grammes bien financés de lutte con-
tre le VIH gérés par des ONG, par
exemple en Zambie.  Au Rwanda,
des médecins travaillant dans le
secteur des ONG reçoivent un salaire
six fois plus élevé que leurs homo-

logues du secteur public.43

Quelques cas émergents 
d’expériences réussies 

Onze pays pilotes ont commencé la
PTME en 1998, avec l’appui de
l’UNICEF et d’autres agences. Parmi
ces pays, le Botswana, doté d’un sys-
tème de santé raisonnablement bien
nanti en ressources, a rendu
disponible le test du VIH à près de
100 % des femmes enceintes en 2005.
Et parmi les femmes testées posi-
tives, 54 % reçoivent actuellement
une prophylaxie antirétrovirale.23

D’autres tendances encourageantes
dans l’accès à la prophylaxie
antirétrovirale pour la PTME ont été
signalées  en Namibie, au Rwanda,
et au Swaziland. L’UNICEF attribue
les avancées à une approche décen-
tralisée, où les équipes de gestion
sanitaire au niveau régional et des
districts prennent l’initiative des
programmes de PTME. 

Un leadership fort et un engage-
ment politique au niveau national
aident également à relancer la
demande et la fourniture de
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ressources humaines et financières
accrues. La PTME a été introduite au
Rwanda en 1999. À la mi-2006, plus
de la moitié (221) de l’ensembles des
établissements offraient des services,
la plupart des femmes enceintes se
présentant pour des soins prénatals
ont accepté le test de dépistage du
VIH, et deux tiers des femmes iden-
tifiées comme étant séropositives ont
reçu des antirétroviraux pour la
PTME.22 Le Ministère Rwandais de
la Santé est en train d’élaborer un
système de référence pour lier les
services de HIV et de santé mater-
nelle et infantile aux niveaux com-
munautaire et national dans le sys-
tème décentralisé du Rwanda. Les
plans d’élargissement de la PTME et
de prise en charge du VIH chez les
enfants veulent s’attaquer à la faible
utilisation des services, aux mécan-
ismes de liaison, à la nutrition, aux
services de santé reproductive et au
renforcement général des capacités. 

En Zambie, le Groupe de travail
PTME exige que les bailleurs de
fonds de la PTME appuient l’ensem-
ble des éléments des soins prénatals.
Le poste de la PTME financé par la
Fonds Mondial est basé à la Division
de Santé Reproductive, qui dirige
l’intégration de la PTME dans les
services courants de santé mater-
nelle. Des efforts récents ont été
entrepris au Zimbabwe (avec le sys-
tème des NU) pour réunir les inter-
venants en matière de santé mater-
nelle et infantile avec les experts du

VIH, de façon à renforcer les services
de santé maternelle et prendre le

VIH en compte.1
Au Kenya, la stratégie PTME et sa

mise en œuvre sont intégrées dans
les services existants de santé repro-
ductive. La PTME est l’un des piliers
de la stratégie de la maternité sans
risques, avec l’appui d’ un groupe de
travail technique conjoint du pro-
gramme de lutte contre le VIH et de
santé reproductive, et supervisée en
commun avec d’autres services de
santé reproductive. Les services de
PTME sont maintenant disponibles à
travers le pays et à tous les niveaux

du système de santé.1
Les programmes pilotes et de

démonstration continuent de montr-
er qu’une approche globale à l’inté-
gration de la PTME augmente l’utili-
sation des services de santé mater-
nelle ainsi que la couverture en
PTME. À titre d’exemple, le pro-
gramme innovant de Pathfinder
International avec près de 200 clin-
iques au Kenya a amélioré les servic-
es de base de soins prénatals et les
infrastructures parallèlement à l’in-
troduction de la PTME.54,55 Le nom-
bre de femmes enceintes bénéficiant
de soins prénatals a augmenté, avec
des taux plus élevés d’acceptation de
consultations de counseling et du
test du VIH, et une utilisation accrue
des antirétroviraux par les mères et
les bébés. Parmi les composantes clés
figuraient une campagne de sensibil-
isation (ciblant les prestataires, les
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accoucheuses traditionnelles et les
membres de la communauté), la for-
mation des prestataires de services
prénatals en PTME, en compétences
de counseling, la modernisation des
installations afin d’améliorer la con-
fidentialité, et l’élaboration d’un sys-
tème de référence à double sens
entre les agents de santé communau-
taires et les établissements de santé,
afin d’améliorer le suivi.

Conclusion

Ces exemples encourageants mon-
trent que les contraintes d’ordre poli-
tique, de financement et institution-
nelles peuvent être surmontées, afin
de permettre des avancées dans l’in-
tégration de la PTME dans les soins
de santé maternelle, néonatale et
infantile. Les progrès dans les liens
avec les services de prévention et de
soins du VIH sont également essen-
tiels, y compris le renforcement du
dépistage et le traitement des mal-
adies sexuellement transmissibles,
l’amélioration des soins du postpar-
tum et le suivi postnatal des mères et
des bébés, et l’amélioration majeure
de l’accès à la thérapie antirétrovirale
continue pour les femmes  enceintes
et les mères qui en ont besoin. Ceci
est particulièrement important à la
lumière des résultats qui viennent
d’être publiés en juillet 2007, mon-
trant que la thérapie antirétrovirale
au cours de la période de l’allaite-
ment, réduit de façon spectaculaire
les chances de transmission du VIH

aux nourrissons.56 Les récentes ini-
tiatives du Fond Mondial d’envis-
ager le financement de programmes
intégrés sont à accueillir très favor-
ablement, tout comme les efforts
nationaux visant à développer des
stratégies et des propositions, et une
meilleure orientation par les agences
techniques et de mise en œuvre. Sont
également réjouissantes, les initia-
tives du gouvernement et des
bailleurs de fonds visant à faire face
aux pénuries de personnel de santé,
notamment au niveau périphérique.
Associées à un engagement national
accru, ces ressources supplémen-
taires offrent de grandes possibilités
de soutien aux services intégrés qui
prennent mieux en compte le VIH
pour les femmes enceintes et leurs
enfants.

Remerciements  

Le DFID du RU a commandité et financé
les deux analyses sur lesquelles le
présent article est basé. Cependant,
les points de vue exprimés sont ceux
des auteurs, et non celui du DFID. Les
auteurs voudraient exprimer leur grat-
itude aux auteurs et co-auteurs de
l’analyse sur les liens pour leurs contri-
butions, à savoir  [1] Clare Dickenson,
Kathy Attawell, Arlette Campbell
White ainsi que Hilary Standing , et
remercier Felicity Daly pour sa mise à
jour sur les demandes adressées aux
Fonds Mondial. 

N Druce et al /Questions de Santé Reproductive 2008 ; 2 : 93-112

110



111

N Druce et al /Questions de Santé Reproductive 2008 ; 2 : 93-112

Références

1. Druce N, Dickenson C, AttawellK, et al.
Strengthening  linkages for sexual and reproductive
health, HIV and AIDS: progress, barriers and
opportunities for scaling up. A review paper for
DFID, 2006. London: DFID Health Resource Centre,
2006.

2.   Nolan A. Scaling-up action to mitigate the impact of
HIV on maternal and child health - beyond PMTCT.
A review paper for DFID, 2007.

3 .  Filippi V, Ronsmans C, Campbell O, et al. Maternal
health in poor countries: the broader context and a
call for action. Lancet 2006;368(9546):1535–41.

4.  UNAIDS. 2006 Report on the Global AIDS Epidemic;
A UNAIDS 10th Anniversary Special Edition.
UNAIDS: Geneva, 2006.

5.   McIntyre J. Maternal health and HIV. Reproductive
Health Matters 2005;13(25):129–35.

6.  Bicego G, Boerma JT, Ronsmans C. The effect of
AIDS on maternal mortality in Malawi and
Zimbabwe. AIDS 2002;16:1078–81.

7 .  Ahmed Y, Mwaba P, Chintu C, et al. A study of
maternal mortality  at the University Teaching
Hospital, Lusaka, Zambia: the emergence of tuber-
culosis as a major non-obstetric  cause of maternal
death. International  Journal  of Tuberculosis and
Lung Disease 1999;3:675–80.

8.   Khan M, Pillay T, et al. Maternal mortality associat-
ed with tuberculosis-HIV-1 co-infection in Durban,
South Africa. AIDS 2001;15:1857–63.

9  . Maiques-Montesinos V, Cervera-Sanchez J, Bellver-
Pradas J, et al. Post-caesarean section morbidity in
HIV-positive women. Acta Obstetricia
Gynecologica Scandinavica 1999;78:789–92.

10. Bjorklund K, Mutyaba T, Nabunya E, et al. Incidence
of post-caesarean  infections in relation to HIV sta-
tus in a setting with limited    resources. Acta
Obstetricia Gynecologica Scandinavica
2005;84:927–28.

11. Ter Kuile FO, Parise ME, Verhoeff FH, et al. The
burden of co-infection with HIV-1 and malaria in
pregnant  women in sub-Saharan  Africa. American
Journal of Tropical Medicine and Hygiene 2004;
71(Suppl.):41–54.

12. World Health Organization. Prevention of Mother to
Child Transmission of HIV. HIV Technical Brief.
WHO: Geneva, 2007.

13. UN General Assembly Special Session on
HIV/AIDS (UNGASS). Declaration of Commitment
on HIV/AIDS. New York: UN, 2001
At: bwww.unaids.org/en/Goals/ UNGASS/
default.aspN.

14. UN General Assembly. Political Declaration on
HIV/AIDS 60/262. New York: UN, June 2006. At:
bhttp://data.unaids.org/pub/ Report/2006/
20060615_HLM_Political Declaration_
ARES60262_en.pdf N.

15. UN. Report of the Secretary General, UN General
Assembly A/61/1, 2006.

16. World Health Organization. Glion Call to Action on
Family Planning and HIV/AIDS in Women and
Children,

3-5 May 2004. At: bwww.who. int/reproductive-
health/stis/ docs/glion_cal_to_action.pdf N.

17. UN Population Fund. New York Call to
Commitment: Linking HIV/AIDS and Sexual and
Reproductive Health. New York:UNFPA, 2004. At:
bwww.unfpa. org/upload/lib_pub_file/321_ file-
name_New%20York%20Call%20to%20Commitmen
t.pdf N.

18. UN Population Fund. High Level Global Partners
Forum. Prevention of Mother to Child Transmission
(PMTCT) Call to Action: Towards an HIV-free and
AIDS-free generation. Abuja, December 2005. At:
bwww.unfpa.org/upload/lib_pub_file/523_file-
name_abuja_call-to-action.pdf N.

19. Stover J, et al. Adding family planning  to PMTCT
sites increases the benefits of PMTCT. Issue Brief:
Population and Reproductive Health. Washington
DC: USAID, 2003.

20. Sweat MD, et al. Cost effectiveness of nevirapine to
prevent mother-to-child  HIV transmission in eight
African countries. AIDS 2004;18:1661–71.

21. MTCT Plus Initiative.International Center for AIDS
Care and Treatment Programs, Mailman School of
Public Health, Columbia  University, New York.
March 2007. At: bwww. columbia-
icap.org/whatwedo/ mtctplus/index.html N.

22. WHO/UNAIDS/UNICEF.Towards universal
access: scaling up priority HIV/AIDS interventions
in the health sector. Progress report, 2007.

23. UNICEF. Global Campaign on children and AIDS:
unite for children, unite against AIDS. New York:
UNICEF, 2007.

24. UNICEF. Monitoring Progress on the
Implementation of Programs to Prevent Mother to
Child Transmission of HIV. PMTCT Reportcard,
2005.

25. Rutenberg N, et al. Evaluation of UN supported
pilot projects for the prevention of mother to child
transmission of HIV: overview of findings.
UNICEF, 2003.

26. Rutenberg N, Baek C. Review of field experiences:
integration  of family planning  and PMTCT servic-
es. New York: Population Council for WHO, 2004.

27. Luo C, Akwara P, Ngongo N, et  al. Global progress
in PMTCT and paediatric HIV care and  treatment
in low-  and middle-income  countries.
Reproductive Health Matters 2007;15(30):179–89.

28. Action Today, A Foundation For Tomorrow: Second
Annual Report to Congress on PEPFAR.
Washington DC: Office of the US Global AIDS
Co-ordinator, 2006.



N Druce et al /Questions de Santé Reproductive 2008 ; 2 : 93-112

112

29. Muhenje O, et al. Barriers to uptake of PMCT
services at a Provincial General Hospital, Kisumu,
Kenya. International HIV/AIDS Conference 2004.
Abstract ThPeB7090.

30. Introduction of routine HIV testing in pre-natal
care, Botswana 2004. Centers for Disease Control
Morbidity and Mortality Weekly Report
2004;53(46):1083–86.

31. UNICEF. Prevention of HIV infection in pregnant
women, mothers and their children. Inter-Agency
Task Team. (Draft, 2006)

32. World Health Organization.Briefing note on
PMTCT. Conference on Retroviruses and
Opportunistic Infections. Los Angeles, 25–28
February 2007. At: bwww.who.int/hiv/ mediacen-
tre/ PMTCTbriefingnote.pdf N.

33. Askew I, Berer M. The contribution  of sexual and
reproductive health services to the fight against
HIV/AIDS: a review. Reproductive Health Matters
2003;11(22):51–73.

34. Powell-Jackson T, Borghi J, et al.Countdown to 2015:
tracking donor assistance to maternal, newborn and
child health. Lancet 2006;368:1077–87.

35. UNFPA. Financial Resource Flows for Population
Activities in 2006. Geneva: UNFPA/
UNAIDS/Netherlands Interdisciplinary Demo
graphic Institute Resource Flows Project, 2006.

36. World Bank, Organization for Economic
Development. Global Health Programs, Millennium
Development Goals, and the World Bank’s Role:
Addressing Challenges of Globalization: An
Independent Evaluation of the World Bank’s
Approach to Global Programs. Washington DC:
World Bank, 2005.

37. Resources for HIV/AIDS and Sexual and
Reproductive Health Integration. June 2007. Johns
Hopkins Bloomberg School of Public Health Center
for Communication Programs, Baltimore USA. At
www.hivandsrh.org .

38. Mcfarlane D. Reproductive health policies in
President Bush’s second term: old battles and new
fronts in the US and internationally.  Journal of
Public Health Policy 2006;27(4):405–26.

39. US Government Accountability Office. Global
Health: spending requirement presents challenges
for allocation of prevention funds under PEPFAR.
Washington DC: GAO, 2006.

40. Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria.
Partners in Impact: Results Report. Geneva:
GFATM, 2007.

41. Abt Associates, PHR Plus.Effects of the Global Fund
on Reproductive Health in Ethiopia and Malawi:
baseline findings, study for the System Wide Effects
of the Fund (SWEF) research initiative. Cambridge
MA: Abt Associates, 2005.

42. Warren C, Wilson L. Safe Motherhood
Demonstration Project, Western Province: Final
report. Nairobi: Republic of Kenya Ministry of
Health, University of Nairobi, Population Council,
2004.

43. Foster M, et al. Scaling-up to achieve the health
MDGs in Rwanda. World Bank for Ministry of
Economics and Finance and Ministry of Health,
Rwanda. (Draft, 2006)

44. Ooms G, Schrecker T. Expenditure ceilings, multilat-
eral financial institutions and the health of poor
populations. Lancet 2005;365:1821–23.

45. Druce N, et al. Reproductive Health Commodity
Security Country Case Studies Synthesis:
Cambodia, Nigeria, Uganda and Zambia. London:
DFID Health Resource Centre, 2006.

46. Dickenson C. Integration between sexual and repro-
ductive health and HIV and AIDS and malaria:
opportunities and strategic options for the Global
Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria.
Discussion paper for Advocacy Summit, 2006.

47. IPPF, GTZ. Sexual and reproductive health organi-
zations and the Global Fund: research into the expe-
riences of IPPF Member Associations in relation to
the GFATM. London: IPPF, 2005.

48. UK All Party Parliamentary Group on Population,
Development and Reproductive Health Hearings

19–20 April 2004. Transcript from an interview with Dr
Richard Feacham. London: UK APPG, 2004.

49. Partnership for Maternal, Neonatal and Child
Health. At: bwww.who.int/entity/ pmnch/en N.

50. Mayhew S. Integrating component services for
reproductive health: the problem of implementa-
tion. Studies in Family Planning 2000;31(2):151–62.

51. POLICY Project. An analysis of family planning
content in HIV/AIDS,  VCT, and PMTCT policies
in 16 countries. Washington DC: Policy Project,
2004.

52. World Health Organization.Integrating sexual
health interventions into reproductive health servic-
es: programme experience from      developing
countries. (Draft, 2005)

53. Me´ decins Sans Frontie`res. Help wanted —
Confronting the health care worker crisis to expand
access to HIV/AIDS treatment: experience in
Southern Africa. Johannesburg: MSF, 2007.

54. Gerein N, Green A, Pearson S. The implications of
shortages of health professionals for
maternal health in sub-Saharan Africa.
Reproductive Health Matters 2006;14(27):40–50.

55. Colton TC. Preventing mother-to-child  transmission
of HIV in Kenya. Pathfinder International’s
Experience: 2002–2005. Watertown MA: Pathfinder
International,  2006.

56. Arendt V, et al. AMATA study: effectiveness of anti-
retroviral therapy in breastfeeding mothers to pre-
vent post-natal vertical transmission in Rwanda. 4th
International AIDS Society Conference on HIV
Treatment and Pathogenesis. Sydney, 22–25 July
2007. Abstract TuAX102, 2007



113

© 2007 Reproductive Health Matters
All rights reserved

Reproductive Health Matters 2007;15(30): 113 118
0968 8080/06 $  see front matters

PII: S0968 8080(07) 30324 8

Wendy  J Graham,a Endang L  Achadi,b  Margaret Armar-Klemesu,c

Tim Ensor,d   Nicolas Medae

TABLE RONDE : LA GROSSESSE DEVIENT-ELLE 
MOINS RISQUEE POUR LES FEMMES ?

es mères continuent de mourir
en couches dans votre pays.
Nous vous adressons cette note

pour cette raison et également
parce que cette année est une année
cruciale pour l’accélération des pro-
grès vers l’Objectif du millénaire
pour le développement relatif à la
réduction de la mortalité maternelle
et infantile - une réduction de trois

quarts d’ici  2015.1  Plus de 99% des 
décès maternels à travers le monde
surviennent dans les pays en

développement.2 Les femmes qui
meurent le sont à la fleur de l’âge ;
elles sont essentielles pour la société
et l’économie ; elles supportent la

prochaine génération ; elles con-
stituent plus de la moitié de la main
d’œuvre. Ce problème ne touche pas
que votre pays. La persistance de
forts taux de mortalité chez les mères
et les bébés constitue un échec collec-
tif mondial, partagé avec d’autres
pays en développement et avec les
bailleurs de fonds et la communauté

internationale.3 L’année 2007 mar-

que le 20ème anniversaire de
l’Initiative maternité sans risques
pour la réduction de la mortalité
maternelle. Il s’agit d’une année
d’opportunité pour votre pays et
pour vous-mêmes de prendre des
mesures. 
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Nous vous prions instamment de
faire des soins d’accouchement qual-
ifiés, une haute priorité dans les
plans de développement de votre
pays. La grande majorité des décès
des mères et des bébés survient, au
moment de l’accouchement,4 mais
moins de la moitié de l’ensemble des
accouchements dans les pays en
développement se déroulent avec un
professionnel de santé et dans cer-
tains pays, la proportion est
inférieure à 10%.5 Une fraction
encore plus faible des femmes a un
accès facile aux hôpitaux pour les
soins obstétricaux d’urgence lorsque
des complications graves survien-
nent. Pour de nombreux pays en
développement, ces proportions
n’ont pas changé de façon significa-
tive au cours des 20 dernières

années6 et se sont même aggravées
dans certaines régions et pour les
ménages les plus pauvres. De nom-
breuses femmes, bien au-delà des
trois quarts dans la plupart des pays,
bénéficient cependant au moins une
fois de soins prénatals, ce qui montre
la volonté d’utiliser les services
lorsqu’ils sont fournis. Il existe
d’abondantes données probantes
fournies par la recherche et les pays
qui ont réduit de façon significative
leur mortalité maternelle, tels que
l’Egypte, le Honduras, la Malaisie, le
Sri Lanka et la Thaïlande,7 qui mon-
trent qu’offrir à l’ensemble des
femmes l’opportunité d’accoucher
en présence d’un agent de santé

qualifié et l’accès aux soins obstétri-
caux d’urgence constituent l’une des
meilleures façons d’améliorer la
survie des mères et des bébés. C’est
la raison pour laquelle les donateurs
et les agences internationales pro-
posent actuellement un passage vers
un financement des services de santé
maternelle néonatale et infantile

basés sur des résultats8. Comme
vous le savez, cette approche a été
utilisée par l’Alliance GAVI pour
contribuer à atteindre les objectifs de
vaccination.9 Les pays pourraient
être bientôt en mesure d’obtenir des
financements supplémentaires de la
part des bailleurs de fonds en con-
trepartie de buts qu’ils se sont fixés
pour l’accroissement de la propor-
tion des accouchements en présence
de prestataires qualifiés. Il s’agit là
d’une formidable opportunité pour
la mobilisation de ressources finan-
cières nécessaires pour sauver les
vies des mères et des bébés. 

Des ressources précieuses devraient
être utilisées là où elles auront le plus
d’effets. La prestation de soins d’ac-
couchement n’est pas aussi simple
que la vaccination, mais elle signifie
que les pays pourraient également
renforcer leurs systèmes de santé
général.5 Le but doit être l’accès uni-
versel aux soins d’accouchement
qualifiés, ce qui signifie que toutes
femmes doivent être en mesure d’ac-
coucher en présence d’une sage-
femme compétente qui les référent
promptement vers un hôpital fonc-
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tionnel en cas de besoin. Une
approche graduelle sera nécessaire
pour atteindre ce but, aussi bien
dans le temps qu’entre les dif-
férentes régions, étant donné la
diversité des contextes au sein de
chaque pays. Dans l’immédiat, l’on
pourrait continuer de compter dans
certaines régions sur les agents de
santé non professionnels, tout en for-
mant davantage de sages-femmes et
de médecins et en s’assurant que les
centres de santé et les hôpitaux où ils
travaillent soient entièrement fonc-
tionnels.

Certains pays tels l’Indonésie ont
courageusement tenté de rapprocher
les soins d’accouchement des com-
munautés, mais une grande évalua-
tion a  montré qu’une faible adop-
tion, un accès faible aux soins d’ur-
gence, et des niveaux élevés de mor-
talité maternelle persistent.10 Récem
ment la Lancet a plaidé a plaidé, en
se basant sur les meilleures preuves
existantes, en faveur des centres de
santé (les établissements au niveau
primaire fournissant des soins
obstétricaux essentiels de base)
comme étant le lieu optimal pour la
plupart des accouchements11. 

De nombreux pays disposent déjà
de centres de santé, et pourraient
envisager de redéployer certaines
sages femmes des cliniques préna-
tales, ou de la communauté pour
assurer un service d’accouchement
24 heures sur 24. Ceci pourrait être
une stratégie rentable étant donné

que de nombreuses femmes peuvent
être prises en charge dans les centres
de santé au même moment par des
équipes de sages femmes, appuyée
par un accès en temps opportun aux
médecins et aux soins d’urgence au
niveau de l’hôpital de district. Il sera
naturellement indispensable de faire
le suivi de telles stratégies afin de
montrer les avancées à votre peuple
et à vos partenaires extérieurs.

Les acquis potentiels de la général-
isation des soins qualifiés lors de
l’accouchement sont énormes : nous
estimons que le nombres de décès
maternels pourrait être réduit de
moitié d’ici 2015, pour un coût sup-
plémentaire pour votre budget pour
la santé variant entre 0, 22 $ US et
1,18 $ par tête.5 Mais il existe deux
obstacles potentiels à l’atteinte de cet
impact. Tout d’abord, vous devez
veiller à ce que la qualité des soins
d’accouchement soit acceptable. Une
mauvaise qualité des soins est plus
coûteuse qu’elle ne sauve des vies, et
les femmes ne voudront pas se
présenter. Vus devrez continuer de
travailler avec les organes profes-
sionnels de votre pays afin de les
appuyer pour qu’ils observent des
normes de soins. Deuxièmement,
vous devrez veiller à ce que les
femmes les plus pauvres soient
atteintes. Nous savons que le fossé
entre riches et pauvres en matière de
soins d’accouchement qualifiés est
trois fois plus important dans de
nombreux pays. Les études ont
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maintenant apporté de solides
preuves sur un fossé encore plus
grand en ce qui concerne les césari-
ennes12 d’urgence et en matière de
mortalité maternelle9. Il est évident
que des progrès ne peuvent être réal-
isés si les femmes les plus pauvres
sont ignorées – c’est là où le fardeau
de la mortalité est le plus lourd.
Votre pays a pris des engagements
pour la réduction du fossé entre rich-
es et pauvres, en matière de santé
dans le cadre de l’objectif du millé-
naire pour le développement 1, et
doit veiller à ce que toute stratégie
d’assistance qualifiée contribue
également à réduire plutôt qu’à
élargir la fracture.  

Les barrières financières aux soins
d’accouchement dans de nombreux
pays sont énormes. Au Burkina Faso,
par exemple, en moyenne, un
accouchement normal coûte 39 $ US,
chiffre qui monte à 124 $ US pour
une césarienne, sans compter les
coûts de transport, pour atteindre les
établissements de santé.13 La réduc-
tion des barrières financières aux
soins d’accouchement en faveur des
femmes issues des régions les plus
pauvres doit être une priorité, peut-
être à travers l’exonération des
urgences dans un premier temps. Il
ne s’agit pas là des seules barrières
rencontrées par les femmes, mais
leur levée constitue une condition
nécessaire pour réaliser des progrès
dans la prévention des décès mater-
nels. 

De plus, l’expérience en matière de
levée des barrières financières s’ac-
cumule. Le Ghana par exemple, a
offert une exonération pour tous les
frais d’accouchement et une évalua-
tion a montré une nette hausse dans
la fréquentation.14 Cependant, en
raison du fait que les femmes les
plus pauvres étaient confrontées à
des coûts de transport, c’étaient les
plus nanties qui bénéficiaient le plus.
Au Népal, en revanche, le Gouver-
nement a introduit un système de
bons pour payer les femmes pour
qu’elles viennent recevoir des soins
d’accouchement, et celles qui vien-
nent des endroits les plus reculés
tendent à être plus pauvres et les
mieux payées.15 Les services de
maternité d’urgence doivent être
relancés afin de faire face à la
demande supplémentaire. Au Sri
Lanka,  les femmes pauvres étaient
encouragées à utiliser les mêmes
services d’accouchement que les
moins pauvres et, conjointement
avec un renforcement des soins d’ur-
gence, au niveau des hôpitaux
publics, ceci a permis une baisse
spectaculaire de la mortalité mater-
nelle en moins d’une décennie.26

Il ne reste que sept ans avant que
votre engagement en faveur de la
Déclaration du Millénaire soit jugé
par le public, par les pays voisins et
par les partenaires internationaux.
Vous devez agir maintenant à tra-
vers un engagement en faveur des
femmes et des bébés. Cet engage-

W J Graham et al/Questions de Santé Reproductive 2008 ; 2 : 113-118

116



117

ment requiert des actions soutenues
sur plusieurs années et doit s’élever
au-dessus de la politique des « gains
rapides ». La réduction des barrières
financières à l’accès aux soins d’ac-
couchement qualifiés, particulière-
ment aux soins d’urgence, con-
tribuera à sauver les vies et à
économiser de l’argent aussi bien
dans le court que le long terme. Dans
de nombreux pays, il y a actuelle-
ment un vif débat au sujet de la sup-
pression des frais demandés aux
patients. En effet, certaines nations
africaines ont récemment pris de
courageuses mesures visant à
réduire le charges pour les services
de santé maternelle et infantile. Un
plaidoyer spécial doit être mené en
faveur des soins d’accouchement : il
s’agit du seul service dans lequel les
vies de plus d’un individu sont
directement en jeu. Les coûts cata-
strophiques du décès et des inter-
ventions obstétricales qui sauvent
des vies sont subis non pas seule-
ment par les familles et les commu-
nautés mais aussi par la société et l’é-
conomie toutes entières. Il ne peut
exister de plus grande contribution
de la part des dirigeants d’un pays
que d’assurer les vies de la prochaine

génération et de celles qui portent les
joies et les risques de la maternité. La
réduction des barrières financières
aux soins qualifiés lors de l’ac-
couchement serait un héritage
durable. Nous vous encourageons à
agir maintenant. 
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