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Les femmes ont le droit de ne pas mourir inutilement en accouchant.  
Les gouvernements du monde entier se sont engagés à la fois à 
réduire la mortalité maternelle et à protéger les femmes contre les 
abus perpétrés contre les droits humains qui sous-tendent ces décès. 
Toutefois, le taux de décès des femmes à l’échelle globale a peu évolué 
depuis de nombreuses années.

Plus de 99% des décès maternels surviennent dans les pays en 
voie de développement et au sein de communautés à faible revenu.  
Beaucoup de problèmes de santé sont plus courants et plus graves 
chez les personnes vivant dans la pauvreté que chez les personnes 
aisées, mais le décès maternel reflète cette disparité de manière très 
nette.  Les femmes des pays riches courent un risque de mortalité 
maternelle d’environ 1 pour plus de 7.000, mais une femme sur vingt 
deux en Afrique et une sur sept dans les pays les plus pauvres, du 
monde meurent des suites des complications liées à la grossesse ou 
à l’accouchement. Ces statistiques de santé frappantes résultent de 
la discrimination flagrante à l’égard des femmes à faible revenu, et de 
leur manque d’autonomie. 

Près de 80% des décès maternels ont pour causes immédiates cinq 
types d’urgences obstétricales : les infections, l’hémorragie, les 
troubles liés à l’hypertension artérielle (tels que l’éclampsie), le travail 
long et laborieux et les complications de l’avortement à risques.  
Pour toute femme qui décède en raison de ces conditions, près de 
30 femmes survivent, mais elles souffrent de lésion ou d’invalidité 
permanente.  Des interventions médicales fondées sur des éléments 
avérés peuvent empêcher que ces urgences n’entraînent la mort et 

Chaque année, plus de 500.000 femmes meurent à la suite de 
complications liées à la grossesse et à l’accouchement.  Ces décès 
tragiques qui peuvent être évités sont la conséquence d’atteintes 
aux droits humains des femmes et des filles dans de nombreux 
aspects de leurs vies et à tous les niveaux de la prise de décision 
en matière de santé.  Il est essentiel de mettre un terme à ces 
atteintes aux droits humains pour empêcher les décès maternels. 
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Le nombre de décès 
[maternels] annuels n’a 
pas changé en … trente 
ans. Vous pouvez parier 
que s’il y avait quelque 
chose appelé mortalité 
paternelle, le nombre  
de décès n’aurait pas été 
gelé à temps au cours de 
ces trois décennies.

“

”–Stephen Lewis, ancien envoyé spécial 
des Nations Unies sur le VIH/Sida en Afrique,  

26 avril 2005
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l’invalidité, mais pour être efficaces, de telles prestations doivent 
être accessibles, abordables, de bonne qualité et culturellement 
appropriées. Les causes sous-jacentes de la mortalité maternelle 
vont au-delà des urgences obstétricales et sont liées aux nombreux 
facteurs qui conduisent aux grossesses non désirées et au fait qu’à 
bien des égards,  la subordination des femmes les empêchent de 
recourir aux services de santé, de prendre leurs propres décisions en 
matière de santé ou de faire entendre leurs voix dans les allées du 
pouvoir politique. 

Certains pays à faible revenu ont réduit la mortalité maternelle 
en investissant de manière stratégique dans l’accessibilité et la 
disponibilité de soins de santé qualifiés pour la majeure partie des 
femmes, y compris des soins obstétricaux d’urgence (SOU) de qualité 
et en impliquant les femmes et les communautés dans la prise de 
décision concernant l’organisation, la gestion et l’offre de services de 
santé.  Il est temps de tenir les gouvernements comptables de leurs 
engagements de respecter, protéger et de satisfaire les droits humains 
des femmes, mais aussi d’apporter la garantie que les femmes ne vont 
pas mourir en donnant la vie.  Cet appel à l’action, qui est soutenu par 
le Comité directeur de l’IIMMHR (International Initiative on Maternal 
Mortality and Human Rights – Initiative internationale sur la mortalité 
maternelle et les droits humains) met en exergue les atteintes aux 
droits humains qui sous-tendent la mortalité maternelle et les actions 
requises pour corriger ces atteintes, afin d’accorder à la grossesse 
sans risque la priorité qui lui revient. 

Il est scandaleux, en termes de droits humains, que tant de millions 
de femmes soient mortes ou soient condamnées à mourir,  en raison 
du manque de soins de santé maternelle de qualité ; il faut  mettre un 
terme à ces décès inutiles. Sans action concrète en faveur des droits 
humains des femmes, la morbidité et la mortalité  maternelles ne 
seront pas éradiquées. 

Les points mettent en évidence les cinq raisons pour lesquelles la 
garantie des droits humains des femmes est essentielle pour éliminer 
la mortalité et la morbidité maternelles qui peuvent être évitées.  
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Les causes des décès maternels et les moyens les plus efficaces 
de les prévenir sont bien compris depuis de longues années. 
Pour les riches et pour les femmes qui jouissent d’un bon accès 
aux services de santé, la mortalité maternelle a effectivement été 
éliminée en tant que problème de santé. Les questions de santé 
publique ayant trait aux meilleures pratiques dans la réduction 
de la mortalité maternelle ont été réglées, dans le cadre d’un 
consensus international solide quant aux mesures à adopter. 
Les gouvernements qui ne se servent pas des ressources à leur 
disposition pour mettre en œuvre ces mesures avérées font preuve 
de peu d’égard envers les droits des femmes et de l’humanité.    

Le droit des femmes à la vie ne devrait être compromis du fait de 
la grossesse. Le droit à la non-discrimination comprend le droit 
à des soins obstétricaux de base et d’urgence.  Le fait que des 
gouvernements négligent de protéger ces droits entraîne souvent 
des inégalités profondes, en termes de pouvoir politique, entre 
les hommes et les femmes, les riches et les pauvres, et entre 
les populations urbaines et rurales. L’affectation de ressources 
publiques adéquates aux services de santé reproductive représente 
une part concrète de la concrétisation de l’engagement des 
gouvernements à protéger les droits des femmes.  

La réduction de la mortalité maternelle est un défi à relever pour 
les gouvernements, en particulier dans les pays à faible revenu. 
La mortalité maternelle est difficile à mesurer avec précision, en 
partie parce que certains décès surviennent à domicile et non 
dans les hôpitaux, ou au cours du transport des femmes vers 
l’hôpital. Toutefois, la difficulté de mesurer la mortalité maternelle 
ne peut servir d’excuse à l’inaction. Les gouvernements  peuvent 
progresser en s’appuyant sur des stratégies et des services bien 
connus, fondés sur des éléments avérés, pour garantir l’accès à un 
continuum de soins de santé maternelle, ainsi que l’adoption de  
mesures plus larges visant à protéger les droits des femmes. 

la mortalité maternelle n’est pas inévitable.  les 
femmes ont le droit de bénéficier de soins vitaux. . 1
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Il est largement reconnu que toutes les naissances devraient 
avoir lieu en présence d’un accoucheur qualifié. En 2000, les 
États Membres des Nations Unies ont convenu, lors du Sommet 
du Millénaire, que la présence d’un personnel qualifié lors de 
l’accouchement était un indicateur clé pour mesurer les progrès 
réalisés par les gouvernements dans la prise en compte de la 
mortalité maternelle. On entend par présence d’un personnel 
qualifié la présence d’un médecin, d’un(e) infirmier(ière) ou d’une 
sage-femme en mesure de prendre en charge des accouchements 
normaux, d’établir un diagnostic et de référer les urgences vers des 
structures appropriées. En outre, la protection du droit des femmes 
à éviter les grossesses non désirées doit constituer un élément 
essentiel de la réduction du risque sous-jacent de mortalité et de 
morbidité maternelles (voir point 4 ci-dessous).      

En ce qui concerne les SOU, des précisions ont été énoncées par les 
Nations Unies dans une série d’indicateurs de « processus » (voir 
Encadré 1).   

Garantir que quatre structures offrant des SOU de base et une structure offrant •	
des SOU complets sont en place pour 500 000  femmes au sein de la population 
(voir glossaire) et veiller à ce que ces structures soient bien réparties entre les 
districts.
Garantir que toutes les femmes qui présentent des complications obstétricales •	
peuvent atteindre les structures SOU pour y être soignées.  
Garantir que le taux d’incidence des décès est inférieur à 1% chez les femmes qui •	
présentent des urgences obstétricales dans une structure de santé donnée.
Arriver à un taux d’accouchement par césarienne d’au moins 5% de l’ensemble •	
des naissances.
Garantir qu’au moins 15% des naissances ont lieu dans des structures SOU.•	

Source:   UNICEF, OMS and FNUAP.  Guidelines for monitoring the availability and use of obstetric 
services.  New York: United Nations, 1997. Disponible à: http://www.amddprogram.org/
resources/UNGuidelinesEN.pdf.

Encadré 1 

Indicateurs SOU des Nations Unies visant à la 
prévention de la mortalité maternelle 
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Les Indicateurs SOU approuvés par les Nations Unies ont été 
appliqués par certains pays à faible revenu qui ont réalisé des 
progrès en dépit de la pauvreté (voir Encadré 2).  

Des normes de prestations minimales pour l’accès à la 
contraception, l’assistance d’un accoucheur qualifié à la naissance 
et les SOU sont des obligations relevant des droits humains qui 
incombent aux gouvernements, parce qu’ils sont essentiels pour 
protéger la vie et la santé des femmes. Les gouvernements peuvent 
remplir ces obligations de manière progressive, comme le note 
le PIDECS, «  au maximum de leurs ressources disponibles. » 
Ceci signifie que nul ne s’attend à ce qu’un pays en voie de 
développement soit en mesure de transformer son système de 
santé maternelle du jour au lendemain. Toutefois, l’expression 
« de manière progressive » renvoie au fait que les gouvernements 
avancent continuellement dans la bonne direction, en ayant recours 
à tous les fonds disponibles, avec des plans clairs bénéficiant d’un 
soutien budgétaire adéquat, un nombre approprié d’accoucheurs 
qualifiés, des SOU qui progressent en qualité et en quantité, et des 
interventions fondées sur des éléments avérés, administrées de 
manière respectueuse et compétente.  De plus, les pays bailleurs de 
fonds ont l’obligation, au titre des droits humains, d’aider les pays 
en voie de développement à trouver les moyens de garantir l’accès 
aux soins pour toutes les femmes.  

Alors que les interventions de santé sont cruciales, la mortalité 
et la morbidité maternelles ne seront évitées que si les 
gouvernements agissent pour garantir plus largement les droits 
humains des femmes. Un gouvernement qui a l’intention de réduire 
les complications de la grossesse potentiellement mortelles 
est également tenu d’élaborer des lois et des politiques qui 
garantissent le droit des femmes à des services de santé complets, 
notamment à la contraception ; de protéger les femmes contre la 
violence, la subordination et la discrimination ; et de garantir une 
place égale aux femmes dans la prise de décision politique à tous 
les niveaux. Une approche de la mortalité maternelle fondée sur les 
droits comprend également des mécanismes de travail qui assurent 
une réparation juridique aux femmes qui sont privées d’accès aux 
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prestations, ainsi que des mécanismes de surveillance, sous l’égide 
de la société civile, par lesquels les gouvernements peuvent être 
tenus comptables. 

Les organisations de la société civile et les organisations 
communautaires peuvent jouer un rôle important pour contrôler les 
actions du gouvernement pour la prévention des décès maternels, 
en particulier par un suivi attentif de l’accès aux soins pour les 
femmes qui vivent dans la pauvreté ou qui résident dans des zones 
rurales éloignées.  Les gouvernements qui négligent la mortalité et 
la morbidité maternelles négligent des droits humains qu’ils se sont 
engagés à respecter. Ils sont tenus de répondre de cette négligence 
devant les commissions des droits humains et d’autres autorités, 
et les sociétés civiles de nombreux pays prennent de plus en plus 
d’assurance pour contribuer à faire avancer ces cas.

Les gouvernements sont tenus de respecter, de protéger et de 
réaliser les droits humains liés à l’accès universel aux soins de 
santé qui aident à prévenir la mortalité et la morbidité maternelles. 

Les femmes ont droit à la vie (PIDCP, article 6).•	

Les femmes ont droit au meilleur état de santé susceptible d’être •	
atteint, ainsi qu’à des services de santé accessibles, d’un coût 
abordable, de bonne qualité et acceptables.  (PIDESC, article 12 ; 
CEDAW, article 12).

Les femmes ont le droit de ne pas être en butte à la discrimination •	
au motif du sexe, de la race, de la nationalité, de la fortune, de la 
religion, de l’état de santé, de l’origine sociale ou de toute autre 
situation, y compris dans l’offre de services de santé (PIDCP, 
article 2).  

Les femmes ont le droit de bénéficier du progrès scientifique, •	
notamment dans le domaine des soins obstétricaux d’urgence 
(PIDESC, article 15).

L’assistance et la coopération internationales doivent faire partie de •	
la réalisation du droit aux services de santé dans les pays à faible 
revenu (PIDESC, article 2).
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Au Bangladesh, un des pays les plus pauvres du monde, plus de 90% des 
naissances ont lieu à domicile, ce qui représente un obstacle à la garantie de 
l’accès à des soins dispensés par un personnel qualifié, notamment aux SOU. 
Les actions gouvernementales ont néanmoins montré que des progrès ont été 
réalisés en vue de la réduction de la mortalité maternelle, en dépit de la pauvreté 
extrême.  Avec l’assistance du Fonds des Nations Unies pour la population 
(FNUAP), les autorités nationales ont investi dans les soins obstétricaux dans 
les MCWC (Maternal and Child Welfare Centers  - Centres pour le bien-être de la 
mère et de l’enfant), au niveau des districts, des centres qui avaient auparavant 
essentiellement assuré la fourniture de contraceptifs et l’offre de soins de santé 
infantile de base.  Ces centres ont été dotés d’équipements de base, notamment 
des lits et du matériel médical, et les espaces de travail ont été réaménagés pour y 
ouvrir des salles de travail et d’accouchement.  

Le plus grand défi a été de former le personnel en matière de SOU de base et 
d’établir un processus fiable de référence des patientes vers des hôpitaux plus 
centralisés pour les interventions qui n’étaient pas pratiquées dans les MCWC.  
Des structures d’accueil ont été construites pour permettre au personnel d’assurer 
des soins 24 heures sur 24 et des incitations ont été offertes au personnel pour 
qu’il assume ses nouvelles responsabilités.  Ces mesures au niveau des MCWC, 
ainsi que les améliorations apportées aux SOU à des niveaux plus centralisés, ont 
permis de multiplier par trois le nombre de naissances dans ces structures, dans 
les districts couverts, et d’améliorer la qualité des services tant non obstétricaux 
qu’obstétricaux

Le Sri Lanka était un pays à très faible revenu lorsqu’il s’était attelé à la réduction 
des décès maternels, à la fin des années 50. Le gouvernement avait investi de 
manière stratégique dans la formation de sages-femmes pour les placer au niveau 
communautaire où elles pouvaient susciter la confiance des populations et aider, 
avec le temps, à sensibiliser sur les urgences obstétriques. Les sages-femmes 
pouvaient s’appuyer en toute confiance sur un système de référence solide pour 

Encadré 2

Établir un fondement solide pour les SOU de base  
dans les contextes à faible revenu
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des prestations qu’elles n’étaient pas en mesure d’assurer. La charge de travail 
des sages-femmes était gérable et leurs salaires adéquats, ce qui empêchait un 
taux de renouvellement élevé du personnel. Les hauts responsables sri lankais 
étaient soucieux de garantir l’accès aux services de santé dans des structures 
décentralisées, car ils avaient besoin des voix des populations rurales pour 
conserver leurs mandats électoraux. Avec un appui constant visant à soutenir les 
services et à motiver les professionnels de la santé en première ligne, la mortalité 
maternelle au Sri Lanka avait chuté, selon les estimations, de  1.076 pour 100.000 
naissances vivantes en 1949 à 27 pour 100.000 naissances vivantes en 1992.

Sources:   �J. Liljestrand and I. Pathmanathan. “Reducing maternal mortality: Can we derive policy 
guidance from developing country experiences?”  Journal of Public Health Policy 2004; 
25(3/4): 299–314.

� �Z. Gill and J.U. Ahmed. “Averting maternal death and disability—Experience from 
Bangladesh: Implementing emergency obstetric care as part of the reproductive health 
agenda.”  International Journal of Gynecology and Obstetrics 2004; 85: 213–220.   
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. Il existe des contraintes 
substantielles sur la 
disponibilité et la qualité 
de l’information pour 
décrire de manière 
confiante le problème  
[de la mortalité 
maternelle] … Certaines 
de ces limitations peuvent 
paraître insurmontables 
et s’appesantir sur elles 
peut donner la fausse 
impression qu’on ne sait 
rien. Manifestement on  
en sait suffisamment  
pour agir. 

“

”–Carine Ronsman et Wendy J. Graham,  
The Lancet, 30 sept. 2006 
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Dans trop de pays, les frais à payer pour les services de santé 
bloquent l’accès des femmes aux soins obstétricaux vitaux. Les 
frais d’utilisation sont une discrimination à l’égard des femmes. Le 
Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations 
Unies, qui surveille la mise en œuvre, par les États, du droit à la 
santé, note que les gouvernements sont tenus de garantir que les 
services de santé sont abordables pour tous, notamment « pour les 
groupes socialement défavorisés. » Les personnes vivant dans la 
pauvreté ne doivent pas être exclues des prestations essentielles, 
ou affectées de manière disproportionnée par le poids des frais des 
services de santé. Aux fins de la Convention relative à l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW) des Nations Unies, qui a été largement ratifiée, les Etats 
parties sont tenus d’assurer aux femmes enceintes des services 
« au besoin » gratuits (article 12), un engagement important trop 
souvent non respecté. Il est urgent que les gouvernements trouvent 
les moyens d’assurer que les femmes ne décèdent pas parce 
qu’elles manquent d’argent pour s’acquitter des frais pour des soins 
qualifiés, avant et après l’accouchement, ou pour des SOU, et les 
pays donateurs sont tenus, au titre des droits humains, de les aider 
à cette fin.

Des études crédibles menées dans de nombreux pays ont conclu 
que la contribution des frais d’utilisation aux budgets publics est 
souvent plus qu’annulée par le coût humain causé par l’exclusion 
des populations à faible revenu des services de santé. La prévention 
des décès maternels et des lésions représente un domaine crucial 
pour éliminer les frais d’utilisation, car une prise en charge 
adéquate requiert un personnel formé et des équipements spéciaux, 
mais la suppression des frais est nécessaire pour garantir l’accès 
aux services obstétricaux et autres services de santé auxquels 
toutes les femmes ont droit.

les femmes les plus pauvres et les plus 
vulnérables doivent surmonter les plus gros 
obstacles en matière de soins.. 2
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Les pays bailleurs de fonds sont tenus d’aider les pays à 
faible revenu à veiller à ce que les femmes à faible revenu ne 
soient jamais laissées à la traîne dans l’accès aux soins. Là où 
l’élimination des frais d’accès n’est pas immédiatement réalisable, 
les gouvernements sont tenus, avec l’aide des États donateurs, 
de veiller à ce que les frais d’utilisation ne constituent pas un 
obstacle discriminatoire pour les femmes à faible revenu.  Les 
gouvernements peuvent tirer des enseignements des nombreux 
efforts menés par les organisations non gouvernementales (ONG) 
du monde entier qui ont mis en place des fonds d’urgence ou 
des programmes de subventions contrôlés par les communautés 
afin d’aider les femmes à s’acquitter des frais des SOU. Les ONG 
jouent un rôle important en plaidant en faveur à la fois de l’action 
gouvernementale pour appuyer de tels efforts, et de l’assistance 
internationale en vue d’éliminer tous les obstacles économiques 
que rencontrent les femmes pour accéder aux services de santé.

Dans les urgences obstétricales, les femmes sont particulièrement 
dépendantes d’autres personnes, ainsi que du transport vers des 
systèmes de référence, pour s’assurer d’atteindre des soins vitaux. 
Les gouvernements doivent agir de manière urgente pour faire 
évoluer une situation bien trop courante dans laquelle les femmes 
nanties ont accès à une meilleure prise en charge, alors que les 
femmes qui vivent dans la pauvreté ou dans des zones rurales ou 
reculées décèdent, faute de soins. Des systèmes de référence qui 
garantissent l’accès aux soins aux femmes rurales et à celles qui 
vivent loin des hôpitaux doivent être au fondement des politiques 
et des programmes, au lieu d’être des ajouts effectués a posteriori. 
Les femmes de minorités ethniques ou raciales, celles de castes ou 
de classes inférieures, celles qui subissent de la violence dans leurs 
couples ou qui sont socialement marginalisées, ne doivent pas être 
laissées à la traîne. Les méthodes de prise en charge des urgences 
obstétricales qui fonctionnent bien comprennent la mobilisation 
de la communauté et la création de plans et de structures 
communautaires pour apporter une assistance tant financière qu’en 
matière de transport (voir Encadré 3) 
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Il ne faudrait pas oublier que les femmes les plus vulnérables 
du monde – celles qui vivent dans des pays en guerre ou dans 
des pays où sévissent des conflits armés internes – courent des 
risques considérables durant la grossesse et la naissance des 
enfants. Du fait que, dans de telles situations, les femmes comptent 
sur l’assistance humanitaire, il est du devoir de la communauté 
internationale de garantir leurs droits humains à la sécurité durant 
la grossesse et l’accouchement. Malheureusement, la flambée des 
taux de mortalité maternelle dans les zones de conflit ou post-conflit 
retient très peu l’attention des bailleurs de fonds internationaux. 

Toutes les femmes ont droit à des services obstétricaux et de santé 
reproductive, notamment celles qui vivent dans la pauvreté :

Les femmes ont le droit de ne pas être exclues des services de santé •	
essentiels, en raison de la pauvreté (OG 14). 

Les femmes qui vivent dans la pauvreté ont le droit de ne pas •	
supporter un fardeau disproportionné en raison des coûts des 
services de santé (OG 14).

Les femmes enceintes ont droit à des services de santé gratuits •	
lorsqu’il est nécessaire de répondre à leurs besoins en soins si 
nécessaire (CEDAW, article 12).

Les femmes ont droit à une prise en charge médicale en cas de •	
maladie (PIDESC, article 12). 
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Les communautés vivant dans la pauvreté et marginalisées par l’éloignement 
géographique sont confrontées à de nombreux problèmes de santé. Toutefois, les 
programmes mis en œuvre dans de nombreux contextes à faible revenu ont montré 
que les communautés peuvent s’atteler de manière respectueuse et durable à la 
réduction des décès maternels.

Le Programme ReproSalud, au Pérou, a réduit la mortalité maternelle grâce 
aux réalisations remarquables de plus de 240 organisations communautaires, 
touchant plus de 200.000 femmes à faible revenu et 10% des districts du pays. 
Sous l’égide de l’organisation Movimiento Manuela Ramos, le programme se 
concentre non sur l’offre de services, mais sur le renforcement des capacités des 
femmes et des communautés, pour leur permettre d’affirmer leur droit aux services 
de santé maternelle. ReproSalud aide les communautés à s’attaquer à un large 
spectre d’obstacles aux services de santé reproductive, notamment la violence 
domestique et d’autres abus au niveau des ménages, le traitement irrespectueux 
des femmes pauvres par les professionnels de la santé et à la désinformation sur 
la santé reproductive. ReproSalud aide également les communautés à mettre en 
place des banques villageoises et des fonds pour les urgences obstétricales.  

À des milliers de kilomètres, dans le paysage saharien de la Mauritanie, où 
nombre de femmes vivent dans la pauvreté, loin des maternités, un programme 
financé par l’USAID soutient les organisations locales et régionales qui luttent 
contre la mortalité maternelle au niveau des villages. Les anciens des villages ont 
été impliqués dans la sensibilisation des populations aux causes et aux signes des 
urgences obstétricales, à l’importance que revêt la mise en place d’un plan ayant 
pour but de traiter ces urgences. Les villages ont établi des comptes d’épargne 
communautaires qui aideraient les femmes pour le transport et d’autres coûts, 
en cas d’urgence obstétricale. Ce type de mobilisation peut faire la différence, 
en situation de vie ou mort, pour les femmes des zones rurales reculées de la 
Mauritanie. 

Encadré 3

Action communautaire dans les réponses fondées  
sur les droits humains 
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En Bolivie, le Projet Warmi (qui signifie « femme » dans deux langues locales), un 
programme participatif de santé maternelle visant à renforcer la voix des femmes 
dans les actions sanitaires communautaires, a été facilité, au début des années 
90, par Save the Children, mais soutenu par les associations féminines locales. 

Bien qu’il n’ait pas été possible de mesurer les changements en matière de 
mortalité maternelle dans l’ensemble des 500 communautés qui avaient à terme 
adhéré au programme, les résultats que l’on a pu mesurer, tels que le pourcentage 
de naissances intervenant dans les hôpitaux, s’étaient amélioré de manière nette. 
De 2001 à 2003, les méthodes de Warmi avaient été adaptées à un contexte très 
différent — 24 villages dans les montagnes du Népal.  Dans ce contexte, avec 
la mise en place de comités de développement villageois, animés par une ONG 
locale et une sensibilisation intensive menée parmi les associations féminines, 
la mobilisation communautaire avait contribué à une réduction significative de la 
mortalité maternelle, essentiellement grâce à l’amélioration des relations entre 
les maternités et la communauté, et à l’amélioration du transport et des systèmes 
de référence.

Sources:  �“Engaging Guatemalan communities to save mothers.” Mobilizing for Impact (newsletter of 
Maternal and Neonatal Health Program of JHPIEGO), mai 2006.   
Disponible à : www.jhuccp.org/pubs/cp/mobilizing/Mobilizing_eng.pdf.

� �USAID and the ACCESS Program Community Mobilization Working Group.  Demystifying 
community mobilization: An effective strategy to improve maternal and newborn health.  
Washington, D.C., 2007.

� �A-B Coe. Health, rights and realities: An analysis of the ReproSalud Project in Peru. Takoma 
Park, Md.: Center for Health and Gender Equity, 2001.

� �USAID and AWARE Project.  “Mauritanians improve obstetric care through trainings, 
community mobilization.”  Disponible à : www.aware-rh.org.
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Les femmes aux derniers stades de la grossesse et en travail sont 
vulnérables et ont besoin d’une prise en charge compétente et 
sensible. Les femmes enceintes qui souffrent de fortes hémorragies, 
de fortes fièvres suite à une infection ou qui sont en proie aux 
atroces souffrances du travail long et laborieux sont extrêmement 
vulnérables et leur vie dépend des actions des autres. Les femmes 
qui vivent dans la pauvreté, les jeunes femmes et celles qui ont peu 
d’éducation formelle sont peut-être les plus vulnérables de toutes 
et peut-être également les moins en mesure d’exiger des services 
ou de poser des questions aux prestataires de services. Les femmes 
qui souffrent du VIH/Sida, celles qui ont des cicatrices résultant 
de mutilations génitales féminines et celles qui sont victimes de 
violences domestiques peuvent courir de graves risques d’urgences 
obstétricales et ont peut-être besoin d’une attention spéciale.    

Les ONG et les chercheurs ont documenté les mauvais traitements 
subis par les femmes dans les maternités de nombreux pays. Les 
femmes sont traitées de manière peu respectueuse, ne sont pas 
consultées sur le déroulement de leur prise en charge et sont 
considérées comme ignorantes. Dans les pires des cas, elles sont 
physiquement agressées par les mêmes personnes sur lesquelles 
elles comptent pour des soins essentiels. Dans certains pays, les 
médecins et les autres membres du personnel des maternités 
ne parlent pas la langue des personnes qu’ils soignent et des 
traducteurs ne sont pas prévus. Certaines structures de santé 
font peu de cas des pratiques et des croyances culturelles liées à 
l’accouchement – par exemple en exigeant des femmes qu’elles 
accouchent couchées, alors que selon la coutume dont elles ont 
héritée de leur mère elles doivent accoucher assises ou accroupies. 
Les femmes, dans certaines cultures, ne sont peut-être pas 
préparées à voir certains soins administrés par un médecin de sexe 
masculin ou par un infirmier, mais on ne leur laisse pas de choix à 

Pour sauver la vie des femmes, les structures 
de santé doivent respecter leur dignité et 
leurs droits.. 3
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cet égard. Une fois présentes dans une structure SOU, les femmes 
peuvent confronter à une longue attente avant de bénéficier de 
soins urgents dont elles ont besoin. Il n’est pas surprenant que 
dans de nombreux pays, des enquêtes montrent que même si des 
services SOU sont disponibles, les femmes préfèrent accoucher à 
domicile, avec l’aide d’une personne qu’elles connaissent et en qui 
elles ont confiance.

Les sages-femmes, les médecins et autres prestataires qui assurent 
des soins de santé maternelle, y compris des SOU, travaillent 
souvent dans des conditions extrêmement difficiles, sans jouir 
de protection adéquate de leurs propres droits. Ils sont souvent 
incroyablement surchargés de travail, sous-payés et mal supervisés 
et mal soutenus. Ils ont des compétences spécialisées qui ne sont 
ni reconnues, ni rétribuées. Ils peuvent subir des pressions pour 
améliorer les services sans disposer de ressources pour ce faire. 
Ils peuvent n’avoir ni le temps ni le souhait d’établir des relations 
avec les représentants des communautés qu’ils servent. On ne leurs 
a peut-être jamais appris à aborder les soins en tenant compte du 
genre ou de la culture.  

Pour remplir l’obligation qui leur incombe de réduire la mortalité 
et la morbidité maternelles, les gouvernements sont tenus de 
garantir que les services sont fournis de manière respectueuse et 
compétente par des prestataires qui bénéficient d’un soutien et 
qui ne sont pas endurcis par le ressentiment qu’ils éprouvent en 
raison de leurs conditions de travail. Si les femmes ont des raisons 
de craindre d’être maltraitées, l’information, même abondante, 
sur l’importance des soins qualifiés durant l’accouchement ne sera 
efficace pour les inciter à rechercher des soins obstétricaux vitaux. 
Si les professionnels de la santé ne sont pas rétribués, formés, 
supervisés et appuyés de manière adéquate, les soins obstétricaux 
ne seront ni viables, ni de bonne qualité.
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Toutes les femmes ont droit à des services obstétricaux et autres 
services de santé de qualité, administrés de manière respectueuse. 

Les femmes ont droit à des services de santé appropriés, sensibles et •	
respectueux du sexe et de la culture (OG 14).

Les déterminants sous-jacents de la santé  – éducation, alimentation, •	
eau, logement et satisfaction des autres besoins fondamentaux – 
font partie du droit de la femme de jouir du meilleur état de santé 
susceptible d’être atteint  (OG 14). 

Les femmes ont droit à une protection spéciale pendant une période •	
raisonnable avant et après la naissance des enfants (PIDESC, 
article 10).

Les travailleurs de la santé ont droit à une rémunération équitable et •	
les femmes professionnelles de la santé ont droit à une rémunération 
égale à celle des hommes, pour un travail de valeur égale. Tous 
les travailleurs ont droit au repos, aux loisirs et à la limitation 
raisonnable des heures de travail, ainsi qu’à des conditions de travail 
saines (PIDESC, article 7).

. 
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Selon les estimations, 200 millions de femmes à travers le monde 
aimeraient retarder ou prévenir les grossesses, mais n’ont pas 
accès à des contraceptifs efficaces. Les Nations Unies estiment 
que la mortalité maternelle serait réduite d’environ un tiers si les  
grossesses non désirées étaient éliminées. Une femme a droit à 
l’autonomie dans la recherche et l’utilisation des services de santé 
reproductive et de la contraception, et elle a le droit de refuser 
d’avoir des rapports sexuels. La femme est trop souvent privée de 
cette autonomie.  

Certains hommes peuvent ne pas souhaiter que leurs épouses ou 
leurs partenaires à long terme aient accès à la contraception ou à 
l’avortement. Dans certains endroits, les structures sanitaires ou les 
normes communautaires peuvent effectivement exiger de la femme 
qu’elle ait la permission de son mari ou de son partenaire pour 
avoir accès à la contraception ou à l’avortement légal.  Les jeunes 
femmes peuvent subir une discrimination dans l’accès aux services 
de santé reproductive. Le manque d’accès à l’avortement sans 
risques et légal dans de nombreux pays contribue à la mortalité 
maternelle autant dans le cas de grossesses non désirées qu’à 
la suite de complications entraînant des urgences obstétricales. 
On estime que le nombre d’avortements à risque qui surviennent 
chaque année à travers le monde, est de dix-neuf à vingt millions, 
ce qui entraîne près de 68 000 décès, ainsi que des complications 
par milliers. Nombre de femmes n’ont pas accès à des informations 
fondées sur le plan scientifique et non biaisées sur la reproduction 
et sur les services de santé reproductive, un droit essentiel en soi et 
un élément fondamental des soins de santé reproductive. toutes les 
femmes ont droit à l’accès à des services de santé complets, mais 
il s’agit véritablement d’une chimère irréalisable pour des millions 
d’entre elles. 

il est essentiel de garantir aux femmes le droit 
de déterminer le nombre de leurs enfants et 
l’espacement de leurs naissances, ainsi que 
l’autonomie dans leur vie sexuelle, pour réduire  
la mortalité maternelle.. 4
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De nombreuses femmes privées de la capacité de rechercher et 
d’utiliser des services de santé reproductive ne peuvent contrôler 
les relations sexuelles dans leur vie quotidienne. Certaines femmes 
ne peuvent refuser les rapports sexuels sans être confrontées à la 
violence et à la coercition. Les femmes peuvent craindre de défier 
un partenaire sexuel dont elles sont économiquement dépendantes 
– une dépendance souvent renforcée par la discrimination à 
l’égard des femmes dans l’éducation et dans l’emploi.  Les jeunes 
femmes et les filles soumises à des mariages précoces peuvent 
être particulièrement vulnérables à la subordination sexuelle. 
Nombre de femmes ne peuvent exiger de leurs partenaires le port 
du préservatif.  

Toutes les femmes ont droit à l’autonomie dans la prise de décision 
sexuelle, ainsi qu’à l’accès à des services de santé reproductive 
complets. Les efforts visant à accroître l’accès des femmes à 
l’information, à l’éducation sexuelle, ainsi qu’à des centres de santé 
sûrs doivent être accompagnés de mesures destinées à renforcer les 
capacités des femmes et à les protéger contre la violence.

Toutes les femmes ont droit à l’autonomie dans la prise de décision 
relative à la sexualité, ainsi qu’à l’accès à des services de santé 
reproductive complets :

Les femmes ont le droit de décider du nombre de leurs enfants et de •	
l’espacement de leurs naissances  (CEDAW, article 16).

Les femmes ont le droit de ne pas être en butte à la violence •	
domestique et à la violence et à la coercition sexuelles (Déclaration 
des Nations Unies sur l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes, 1993). 

Les femmes ont le même droit que les hommes de contracter •	
mariage, de choisir librement leur conjoint et de ne contracter 
mariage que de leur libre et plein consentement. (CEDAW, article 
16).  La Charte africaine relative aux droits et au bien-être de l’enfant 
(article 21), ainsi que de nombreuses lois nationales, spécifient un 
âge minimal de 18 ans pour le mariage. La CEDAW (article 16) note 
également que les fiançailles d’enfants n’ont pas d’effets juridiques.   

. 
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Comme on l’a déjà noté, le simple fait de mettre à disposition des 
SOU de qualité, de garantir de l’assistance d’un personnel qualifié à 
l’accouchement et même d’assurer un bon accès à tous les services 
de santé reproductive, ne réduira la mortalité maternelle que si les 
gouvernements agissent pour garantir un renforcement plus large 
des capacités des femmes. Le fait que les décès maternels restent 
un problème d’une ampleur si effarante relève autant de l’incapacité 
politique des femmes que des défis techniques des services de 
santé. Les femmes ne doivent plus rester en marge des structures 
du pouvoir en espérant que leurs droits seront respectés, mais 
doivent plutôt participer à la prise de décision politique à tous les 
niveaux et partager le contrôle des politiques et des programmes 
qui affectent leur santé et leur survie. Les femmes doivent jouer un 
rôle significatif dans l’élimination de la discrimination fondée sur le 
sexe eu égard à l’accès à l’éducation, au logement, à l’alimentation 
et à d’autres déterminants de la santé.      

Les commissions nationales et sous-nationales des droits humains 
et autres institutions de justice devraient mener des enquêtes sur 
les cas d’exclusion des femmes par rapport aux services de santé 
vitaux et aux soins de santé reproductive complets. L’État ne doit 
pas entraver les actions des organisations de la société civile qui 
œuvrent pour garantir que les femmes ne sont pas privées de 
capacités par la pauvreté, la violence et la discrimination. Tous 
les gouvernements doivent garantir que les lois et les politiques 
nationales énoncent pleinement les droits des femmes, notamment 
leur droit à des services de santé complets et à la protection contre 
la discrimination eu égard aux déterminants sous-jacents de la 
santé. Les pays donateurs doivent donc faire davantage qu’investir 
dans les services de soins de santé; ils doivent aider les pays à 

lorsque les femmes jouissent de leur droit de 
participer à la vie publique et à la prise de décision, 
la grossesse est plus sûre pour toutes.. 5
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Pour être réellement 
universels, les droits humains 
doivent être appliqués à la fois 
pour exiger des États qu’ils 
prennent des mesures … 
efficaces visant la réduction 
de la mortalité maternelle,  
et pour offrir aux femmes 
elles-mêmes la capacité 
de protéger leur santé 
reproductive. Les pays [sont 
tenus] de reconnaître qu’ils 
portent atteinte à leur propres 
valeurs lorsqu’ils autorisent la 
maternité dans de mauvaises 
conditions de sécurité.

“

”–Rebecca Cook,  
University of Toronto Faculty of Law
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faible revenu à trouver les ressources nécessaires pour faire du 
respect, de la protection et de la réalisation des droits des femmes, 
une réalité.

Les gouvernements doivent créer des mécanismes qui permettent 
aux femmes de mener la lutte contre la mortalité maternelle. Les 
femmes devraient être appuyées et encouragées à élaborer des 
plans communautaires pour la gestion des urgences obstétricales, 
la surveillance de la prestation de services de santé et, plus 
largement, pour la prise en compte de la subordination et de la 
discrimination.

Les gouvernements ont la responsabilité de garantir que les femmes 
ont la capacité de prendre en main par elles-mêmes la lutte contre la 
mortalité et la morbidité maternelles :

Les femmes ont le droit de prendre part à l’élaboration de la politique •	
de l’État et à son exécution (CEDAW, article 7).

Les femmes rurales ont droit à « toutes les mesures appropriées » •	
requises pour garantir qu’elles bénéficient des mêmes services que 
les autres femmes, notamment la participation à la prise de décision 
en matière de politique publique (CEDAW, article 14).
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En 2000, les États membres de l’Organisation des Nations Unies 
avaient convenu d’un ensemble d’Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) destiné à guider les efforts déployés par 
tous les pays pour répondre aux besoins des populations les plus 
pauvres du monde. Les progrès en vue de la réalisation de l’Objectif 
5, à savoir l’Amélioration de la Santé Maternelle, seront mesurés 
par la réduction du taux de mortalité maternelle au sein de la 
population à l’aide de l’indicateur de processus du pourcentage 
de naissances en présence d’un personnel qualifié, ainsi que par 
l’objectif de l’accès à la santé reproductive pour tous d’ici 2015.  
Cet engagement s’appuie sur les engagements souscrits lors 
d’autres sommets des Nations Unies, mais les OMD offrent une 
opportunité peu habituelle de galvaniser une large réponse à la 
mortalité et à la morbidité maternelles.

Les rapports récents sur les progrès en vue de la réalisation des 
OMD indiquent que l’Objectif 5 est en train d’enregistrer le taux 
de progrès le plus faible de tous les Objectifs, et que l’Afrique 
et l’Asie du Sud – les régions qui supportent le fardeau le plus 
lourd en termes de mortalité maternelle – réalisent les progrès 
les plus lents. Selon les estimations des Nations Unies, il faudra 
entre 5,5 et 6,1 milliards de dollars par an, jusqu’en 2015, pour 
arriver à atteindre une réduction de 75% de la mortalité maternelle 
associée à l’Objectif  N° 5. Le monde ne peut se permettre de ne pas 

Il ne peut plus y avoir d’excuse pour les décès maternels inutiles. 
Les gouvernements sont tenus d’agir de manière urgente sur les 
engagements eu égard à la santé et aux droits humains, et de garantir 
que la voix des femmes est entendue dans la prise de décision en 
matière de programmes et de politiques. Les donateurs doivent se 
tenir prêts à appuyer ces efforts.  
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atteindre ce niveau très réalisable de financement. La coopération 
internationale, un élément central du développement axé sur les 
droits humains, continue à rencontrer des obstacles en raison de 
l’incapacité de la plupart des pays donateurs de consacrer 0,7% 
de leur produit intérieur brut aux programmes d’aide aux pays 
étranger, un objectif convenu de longue date par les États membres 
des Nations Unies Et dans l’assistance étrangère, la mortalité 
étrangère est une priorité trop faible pour de nombreux donateurs.    

Les voix et les points de vue des femmes, en particulier celles des 
pays à faible revenu, doivent être au cœur de la planification et de 
l’action régionale, nationale et internationale visant à la réduction 
de la mortalité et de la morbidité maternelles.  Elles sont les seules 
à comprendre pleinement les moyens d’éliminer les obstacles 
aux soins durant la grossesse et l’accouchement, notamment la 
pauvreté, la marginalisation et la perte de capacités. 

On ne peut rester passif face au grand nombre de décès de femmes, 
essentiellement des femmes pauvres et des femmes rurales, 
meurent en grand nombre. On sait ce qu’il faut faire. Les inégalités, 
la discrimination et les abus qui sous-tendent ces décès peuvent 
être pris en compte. Là où la vie des femmes est valorisée, leur 
dignité respectée et leurs droits humains garantis, la promesse de 
grossesses et d’accouchements sûrs peut être remplie.
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Soins obstétricaux d’urgence de base  (SOU de base) : Les structures de 
SOU de base  assurent les services suivants :

Antibiotiques injectables (en intraveineuses ou par injection) •	
Médicaments ocytociques injectables•	
Anticonvulsants injectables •	
Délivrance manuelle du placenta•	
Nettoyage des débris placentaires  •	
Accouchement vaginal assisté (accouchement par ventouse, par •	
forceps)  

Soins obstétricaux d’urgence complets : Les SOU complets comprennent 
les SOU de base, ainsi que la césarienne et la transfusion sanguine  

Décès maternel : Le décès d’une femme pendant qu’elle est enceinte ou 
dans les 42 jours suivant une interruption de grossesse, quelle qu’en 
soit la durée et la localisation, pour une cause quelconque, déterminée 
ou aggravée par la grossesse ou par les soins qu’elle a motivés, mais ni 
accidentelle, ni fortuite.  

Accoucheur qualifié : Un professionnel de la santé ayant des 
compétences en matière obstétrique (médecin, sage-femme ou 
infirmier/infirmière) qui a été formé et a acquis les compétences 
requises pour la prise en charge de grossesses normales et qui peut 
diagnostiquer et référer les complications obstétricales.

Glossaire
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