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Préface 

Au cours des dix dernières années, la région de l’Amérique latine et des Caraïbes a réalisé des progrès en 

matière de réduction de la morbidité et de la mortalité maternelles. Cependant, la pandémie de COVID-19 

a mis en péril ces avancées en entraînant une augmentation du nombre de décès maternels excédentaires. 

Plusieurs milliers de femmes dans la région meurent toujours de causes évitables, et de nombreuses autres 

présentent des complications qui affectent leur santé à long terme. Ces femmes ont des visages : ce sont 

des femmes autochtones et d’ascendance africaine, des femmes à faible revenu et à faible niveau 

d’instruction, des jeunes femmes ou encore des adolescentes. Aux côtés de ces femmes, dont le droit à la 

santé et à la vie est compromis, ce sont des milliers de familles et de communautés qui subissent des 

pertes émotionnelles, sociales et économiques. 

 

Changer cette réalité requiert une solide volonté politique, des actions coordonnées à différents niveaux, 

la mise en lien de nouvelles voix avec celles des acteurs existants dans la lutte pour l’accès et la 

couverture universels en matière de santé maternelle, sexuelle et reproductive, ainsi que la priorisation des 

investissements. Le rôle du GTR dans cette transformation a été et restera essentiel. Déjà en 2003, avec 

l’Interagency Strategic Consensus for the Reduction of Maternal Morbidity and Mortality in Latin 

America and the Caribbean [consensus stratégique interorganisations pour la réduction de la morbidité et 

de la mortalité maternelles en Amérique latine et aux Caraïbes], adopté par les gouvernements de la 

région, le GTR avait conclu une entente sur une série de recommandations prioritaires, fondées sur les 

meilleures données factuelles disponibles, visant à orienter les efforts pour la période 2004-2014. Plus 

récemment, en 2018, le GTR a réuni des informations sur les tendances observées dans la région dans la 

publication intitulée Overview of the Situation of Maternal Morbidity and Mortality: Latin America and 

the Caribbean [Situation de la Morbidité et de la Mortalité Maternelles : Amérique Latine et les Caraïbes, 

résumé disponible en français]. Trois ans plus tard, en réaction aux nouvelles estimations décourageantes 

et aux difficultés posées par la pandémie de COVID-19, le GTR renouvelle son engagement et lance le 

Consensus stratégique interorganisations pour la réduction de la morbidité et de la mortalité 

maternelles : orientations stratégiques pour la décennie 2020-2030. 

 

Le GTR est convaincu que ce consensus facilitera le travail des décideurs politiques, des gouvernements 

nationaux et locaux, des organisations de la société civile, et des autres organisations et institutions lors de 

la détermination des investissements prioritaires pour accélérer les progrès en matière de santé maternelle 

et reproductive et sexuelle et, plus particulièrement, pour garantir que ces progrès atteignent toutes les 

femmes, notamment celles jusqu’ici laissées pour compte, dont les droits sont entravés en raison du 

profond manque d’équité et des inégalités qui continuent d’affecter la région. 
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Introduction 

Il y a eu une stagnation de la réduction de la 

mortalité maternelle en Amérique latine et aux 

Caraïbes, comme en témoignent les derniers 

chiffres faisant état d’un ratio de décès maternels 

de 67,2 décès pour 100 000 naissances vivantes.1 

D’après les données les plus récentes publiées 

par le Groupe interorganisations des 

Nations Unies pour l’estimation de la mortalité 

maternelle, la situation est encore plus grave, le 

taux régional de mortalité maternelle s’avérant 

supérieur aux estimations précédentes et le recul 

annuel étant le plus faible rapporté depuis 2015.2 

Les causes les plus fréquentes de mortalité 

maternelle dans la région incluent l’hémorragie, 

les troubles hypertensifs pendant la grossesse, 

les complications liées à un avortement à risque1 

(une interruption de grossesse est pratiquée soit 

par une personne qui n’a pas de compétences/ 

d’informations nécessaires ou dans un 

environnement où les normes minimales 

médicales ne sont pas appliquées, ou les deux), 

le sepsis, et d’autres causes directes et 

indirectes.3 

 

Les données factuelles suggèrent que la plupart 

de ces décès pourraient être évités en combinant 

des mesures incluant, sans s’y limiter, la mise en 

œuvre de soins de santé maternelle de qualité, 

l’accès universel aux méthodes de contraception 

et des efforts visant à remédier aux inégalités 

d’accès aux services,4 qui à leur tour sont 

associées à des iniquités liées au revenu par 

habitant, aux mauvais résultats scolaires, à la 

malnutrition, au manque d’accès à l’eau potable, 

aux dépenses de santé publique faibles ou 

inégales, à une situation géographique 

désavantageuse, à l’appartenance aux 

populations autochtones, d’afro-descendance ou 

jeunes, et au handicap, entre autres facteurs.5 

 

Avant la pandémie de COVID-19, 1,2 million de 

femmes étaient concernées chaque année par des  

 

 
1 Avortement à risque : une interruption de grossesse 

est pratiquée soit par une personne qui n’a pas de 

compétences/d’informations nécessaires ou dans un 

complications liées à la grossesse, à 

l’accouchement et/ou à la période post-partum, 

entraînant pour nombre d’entre elles des 

conséquences à long terme sur leur santé ou le 

décès.6 À présent, les pays rapportent une 

augmentation des décès maternels en raison de 

la pandémie de COVID-19, la maladie causée 

par le nouveau coronavirus SARS-CoV-2. Les 

données factuelles récentes indiquent que la 

COVID-19 a affecté de façon négative le 

nombre de décès maternels dans plusieurs pays 

d’Amérique latine et des Caraïbes et qu’elle a 

creusé encore davantage les inégalités sociales.7 

En raison des modifications physiologiques 

intervenant au niveau des systèmes immunitaire 

et cardiopulmonaire pendant la grossesse, les 

femmes enceintes sont plus susceptibles de 

développer une maladie respiratoire virale 

sévère.8,9 Les études portant sur les résultats 

obstétriques chez les patientes atteintes d’une 

infection par le SARS-CoV-2 semblent 

confirmer une association entre ce virus et des 

taux accrus de césarienne, d’insuffisance 

respiratoire au troisième trimestre,10 d’issues 

périnatales défavorables telles que la prématurité 

(41 % des cas) et le décès périnatal (7 % des 

cas),11. Elles indiquent aussi que les femmes 

enceintes présentent un risque plus élevé de 

COVID-19 sévère et, par conséquent, 

d’hospitalisation et d’admission en unité de 

soins intensifs ainsi qu’un risque accru de 

nécessiter une ventilation mécanique.12,13 

 

Outre leur effet direct sur la santé maternelle et 

néonatale, les restrictions de déplacement, les 

procédures d’isolement et la fermeture de 

certains établissements de soins de santé dans le 

but d’atténuer l’impact de la COVID-19 ont 

limité la disponibilité des services de santé et 

créé des obstacles importants à l’accès aux 

soins.14,15 La demande de services de santé a 

également souffert en raison de la peur de la 

contamination au sein de la population et des  

 

environnement où les normes minimales médicales 

ne sont pas appliquées, ou les deux 
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ressources économiques limitées voire 

inexistantes, entre autres facteurs. Ainsi, la 

pandémie de COVID-19 a déstabilisé les quatre 

piliers de la couverture sanitaire universelle : la 

disponibilité des services, la disponibilité des 

ressources et des équipements, la demande de 

services de santé et l’accès à ces derniers. 

 

Les iniquités historiques ne sont pas les seuls 

facteurs à avoir contribué aux progrès limités 

enregistrés en matière de morbidité et de 

mortalité maternelles en Amérique latine et aux 

Caraïbes. Il s’agit de l’une des régions les plus 

touchées par la COVID-19, les catastrophes liées 

au climat et les conflits, qui affectent de manière 

disproportionnée les femmes et les filles. Ces 

crises humanitaires, combinées aux situations de  

 

pauvreté et d’exclusion vécues par une grande 

partie de la population, ont forcé plusieurs 

millions de femmes et de filles à migrer. Dans de  

nombreux cas, ces déplacements les exposent à 

des violences sexuelles, à des grossesses non 

planifiées et à des difficultés accrues d’accès aux 

services de santé maternelle, sexuelle et 

reproductive.  

 

Dans ce contexte, la stratégie pour les années à 

venir en Amérique latine et aux Caraïbes devrait 

garantir que la réduction de la morbidité et de la 

mortalité maternelles évitables figure parmi les 

priorités dans la région et au sein de chaque 

pays, et que la crise causée par la COVID-19 ne 

conduit pas à un renversement des progrès 

réalisés ni à un approfondissement des énormes  

 

 

FNUAP/Bolivie 
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inégalités et iniquités existantes.16 L’engagement 

des gouvernements et des partenaires 

stratégiques est essentiel pour appréhender les 

différents déterminants qui affectent la mortalité  

maternelle. Pour leur part, les gouvernements 

devraient assurer l’affectation des ressources 

nécessaires, explorer des stratégies innovantes 

conduisant à une meilleure efficience des 

dépenses, malgré le contexte de restriction des 

financements découlant de la riposte aux 

problèmes urgents associés au changement 

climatique, aux crises humanitaires et, en 

particulier, à la pandémie de COVID-19. 

 

En vue d’accélérer la réduction de la morbidité 

et de la mortalité maternelles, des pratiques 

fondées sur les données factuelles devraient être 

adoptées en tenant compte des contextes locaux 

et des populations les plus vulnérables, et les 

capacités nationales requises pour en assurer la 

mise en œuvre et la pérennisation devraient être 

développées. Cela permettra de réunir les 

conditions nécessaires à une plus grande équité 

dans l’accès universel à des soins de santé 

reproductive et sexuelle de qualité pour les 

femmes, les enfants et les adolescents de la 

région et dans la couverture universelle par ces 

services. Il est également indispensable 

d’investir dans des systèmes de santé résilients 

en mesure de garantir le continuum de soins de 

santé sexuelle et reproductive pour toutes les 

femmes et de développer les capacités requises 

pour une riposte rapide et efficace dans les 

situations d’urgence sanitaire et humanitaire. 
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Appel à l’action 

L’analyse des progrès réalisés dans la région eu égard aux programmes et initiatives visant à réduire la 

morbidité et la mortalité maternelles au cours des 20 dernières années, dans le contexte régional et 

international actuel, montre la nécessité de se concentrer sur les priorités suivantes, dans le cadre des 

orientations du nouveau Consensus stratégique interorganisations pour la réduction de la morbidité et de 

la mortalité maternelles. 

 

1. Orientations stratégiques relatives aux politiques publiques 

Recommandations :  

⚫ Placer les femmes, les enfants et les 

adolescents, la santé sexuelle et 

reproductive, et la santé maternelle au cœur 

de l’agenda pour le développement. Les 

politiques publiques devraient cibler les 

populations les plus mal desservies, celles 

qui vivent dans les lieux les plus reculés, 

celles qui vivent dans les zones rurales et les 

zones les plus pauvres, ainsi que les 

populations autochtones et d’afro-

descendance, les migrants, les personnes 

handicapées, et les adolescents, en 

particulier les moins de 15 ans. 

⚫ Promouvoir des lois et réglementations 

visant à favoriser l’équité entre les genres, à 

accroître les investissements dans la 

formation, et à augmenter et reconnaître la 

représentation des femmes dans les 

fonctions dirigeantes dans tous les secteurs.  

⚫ Garantir l’adoption d’une approche sur 

l’ensemble du parcours de vie pour la santé 

des femmes, des enfants et des adolescents. 

⚫ Articuler avec d’autres secteurs de 

l’économie étroitement liés à la santé, tels 

que l’éducation, l’emploi, la justice, 

l’agriculture, l’eau et l’assainissement, la 

protection sociale, qui contribuent au  

 

développement social. Les femmes et les 

enfants font face à des problématiques de 

santé complexes qui vont au-delà du 

programme de santé de la mère et de 

l’enfant de base. C’est pourquoi il est 

nécessaire d’élaborer des politiques 

multisectorielles, mobilisant des secteurs qui 

ont une influence directe sur ces groupes de 

population. 

⚫ Favoriser la définition d’objectifs clairs et 

réalistes pour atteindre l’accès et la 

couverture sanitaires universels en matière 

de santé sexuelle et reproductive, en 

soulignant la nécessité d’actualiser 

l’ensemble des services et interventions 

essentiels. 

⚫ Tenir compte du contexte international et 

continuer à aligner les indicateurs, buts et 

objectifs nationaux avec les Objectifs de 

développement durable (ODD), la Stratégie 

mondiale pour la santé de la femme, de 

l’enfant et de l’adolescent (2016-2030), le 

cadre pour des soins de maternité 

respectueux et la Déclaration de Nairobi sur 

la Conférence internationale sur la 

population et le développement (CIPD25). 

Au niveau régional, il est important de 

veiller à se conformer au Consensus de 

Montevideo sur la population et le 

développement, au Programme d’action 

sanitaire durable pour les Amériques 2018-

2030 et au Plan d’action pour la santé de la 

femme, de l’enfant et de l’adolescent 2018-

2030, approuvés par tous les États des 

Amériques. 

Élaborer des politiques publiques qui visent 

fermement à combler les lacunes majeures en 

matière d’équité afin de parvenir à un accès 

universel à la santé maternelle, sexuelle et 

reproductive et à une couverture universelle par 

ces services. 



 

GTR | Orientations stratégiques pour la décennie 2020-2030  5 

Recommandations : 

⚫ Exhorter les gouvernements et donateurs à 

l’intensification de l’aide internationale au 

développement en faveur de la santé 

maternelle, sexuelle et reproductive en 

Amérique latine et aux Caraïbes.  

⚫ Augmenter les investissements dans la santé 

en pourcentage du produit intérieur brut 

(PIB) et garantir une répartition et une 

exécution équitables et rentables des 

ressources financières. 

⚫ Renforcer les programmes innovants qui 

mobilisent des ressources nationales pour 

investir dans la santé à travers des 

partenariats entre le gouvernement, le 

secteur privé et la société civile. 

Recommandations :  

⚫ Passer en revue et ajuster les cadres 

politiques et juridiques de façon à s’assurer 

de leur conformité avec les engagements 

pris aux niveaux régional et international et 

à favoriser la mise en œuvre de programmes 

efficaces et fondés sur des données 

factuelles. 

⚫ Promouvoir la mise en place d’interventions 

offrant un bon rapport coût-efficacité en vue 

de réduire la mortalité maternelle et la 

morbidité sévère en se fondant sur les 

connaissances, les données factuelles et les 

outils éprouvés. 

⚫ Promouvoir la recherche et l’innovation en 

combinant la science, la technologie et les 

innovations financières, sociales, et 

commerciales afin d’identifier et d’élaborer 

des interventions efficaces et de qualité et de 

les mettre en œuvre là où elles sont le plus 

nécessaires. 

⚫ Promouvoir l’utilisation de solutions 

numériques efficaces permettant de 

renforcer le système de santé.  

Recommandations :  

⚫ Renforcer l’appui fourni par les 

organisations du système des Nations Unies 

et d’autres organisations de coopération 

internationale aux gouvernements dans le 

cadre des ODD et de la CIPD25.  

⚫ Consigner les expériences couronnées de 

succès en matière de santé maternelle et 

promouvoir l’échange de ces expériences 

entre les différents pays de la région, y 

compris en ayant recours à la technologie 

numérique et virtuelle. 

⚫ Développer des études inter-pays ou multi-

pays sur les problématiques prioritaires et 

les interventions innovantes visant à mener à 

bien le programme inachevé pour la 

réduction de la morbidité et de la mortalité 

maternelles, en prenant en considération la 

pandémie actuelle de SARS-CoV-2. 

Recommandations : 

⚫ Développer les capacités en matière de 

droits et de responsabilisation parmi les 

personnes responsables et les détenteurs des 

droits, tout en favorisant une culture de la 

Allouer les ressources nécessaires pour mettre 

en œuvre et exécuter des politiques publiques 

en faveur de l’accès universel aux services de 

la santé maternelle, sexuelle et reproductive et 

de la couverture universelle par ces services. 

S’appuyer sur les données factuelles lors de 

l’élaboration des politiques et programmes 

visant à réduire la morbidité et la mortalité 

maternelles. 

Diffuser les connaissances générées par la 

mise en œuvre des politiques publiques 

visant à réduire la morbidité et la mortalité 

maternelles, à travers une coopération Sud-

Sud transversale entre les différents pays de 

la région. 

Renforcer les mécanismes de participation et 

de responsabilisation citoyennes en tant 

qu’éléments clés d’une approche fondée sur 

les droits comptant sur une citoyenneté 

active et habilitée afin de promouvoir 

l’équité en santé et de réduire les obstacles 

existants.  
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responsabilisation constructive au sein des 

pays. 

⚫ Encourager l’élaboration et le renforcement 

des mécanismes nationaux et infranationaux 

de transparence, de responsabilisation, de 

suivi et d’évaluation, incluant une large base 

de partenariats avec la société civile, tels que 

des observatoires, au niveau national, et des 

comités de surveillance, au niveau local. 

⚫ Promouvoir la publication et la transparence 

des budgets pour la santé maternelle, 

sexuelle et reproductive et renforcer les 

capacités pour leur analyse, aux niveaux du 

gouvernement et de la société civile. 

⚫ Favoriser des partenariats solides entre les 

différents acteurs, y compris les 

organisations de la société civile, afin de 

discuter des résultats et de convenir de 

propositions d’amélioration et de suivi. 

 

 

 
2. Orientations stratégiques relatives aux systèmes de soins de santé 

Recommandations :  

⚫ Promouvoir l’adoption, l’actualisation et la 

mise en œuvre de protocoles et de normes de 

qualité pour la santé maternelle et 

reproductive, fondés sur les données 

factuelles disponibles ainsi que sur la 

sécurité des patientes, et assurer le suivi de 

leur application. Cela devrait conduire à un 

modèle de soins humanisés et holistiques 

axés sur les droits humains de chaque 

femme et de chaque nouveau-né, qui prend 

également en compte les dimensions 

interpersonnelles des soins et garantit la 

participation active des femmes, des familles 

et des communautés. 

⚫ Renforcer la capacité du système de santé à 

prévenir la mortalité maternelle en assurant 

efficacement la détection précoce de ses 

causes directes et indirectes principales. 

⚫ Adopter et mettre en œuvre des mécanismes 

visant à garantir l’amélioration continue de la 

qualité des services et des systèmes de santé 

maternelle, sexuelle et reproductive au niveau 

local, en coordination avec le niveau central 

et avec l’implication de la communauté. 

⚫ Renforcer la capacité de résolution au sein 

du système de santé grâce aux réseaux  

intégrés du système de santé et aux systèmes 

d'orientation-recours basés sur la stratégie de 

soins de santé primaires,17 dans le cadre de 

l’accès et de la couverture universels. 

⚫ Promouvoir la coordination et les approches 

intégrées entre sous-secteurs de la santé, en 

particulier le secteur de la santé néonatale. 

⚫ Renforcer l’accès aux soins prénatals et la 

qualité de ces soins, incluant les soins 

respectueux, l’admission précoce, 

l’orientation-recours en temps opportun et 

un système de suivi approprié. 

⚫ Promouvoir l’accouchement en tant 

qu’expérience naturelle, positive et centrée 

sur la femme,18 en évitant la 

surmédicalisation et en mettant en œuvre des 

stratégies de santé interculturelles dans le 

cadre des principes des soins de maternité 

respectueux. 

⚫ Adopter des politiques visant à réduire les 

césariennes non nécessaires. 

⚫ Renforcer l’accès aux soins postnatals et la 

qualité de ces soins, incluant des soins 

respectueux, et mettre en œuvre des bonnes 

pratiques fondées sur les données factuelles 

et un système de suivi efficace. 

⚫ Mettre en œuvre des mesures efficaces 

visant à prévenir et éradiquer les mauvais 

traitements, les abus et la violence à 

l’encontre des femmes pendant la grossesse, 

l’accouchement et la période postnatale. 

 

Améliorer la qualité des soins de santé 

maternelle, sexuelle et reproductive afin de 

réduire la mortalité maternelle et de garantir le 

droit à la santé pour toutes les femmes, 

indépendamment de leur statut social. 
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Recommandations :  

⚫ Attirer, motiver, encourager, autonomiser et 

former le personnel de santé pour dispenser 

des services de qualité en matière de santé 

maternelle, sexuelle et reproductive. 

⚫ Investir dans les ressources humaines en 

santé en prévoyant des budgets spécifiques, 

incluant le recrutement de sages-femmes 

professionnelles, notamment au premier 

niveau de soins de santé. Il est essentiel 

d’inclure des sages-femmes professionnelles 

dans les équipes de soins de santé afin de 

garantir la qualité des services et d’accélérer 

les progrès vers l’accès et la couverture 

sanitaire universels, en particulier au niveau 

des soins primaires. 

⚫ Garantir une répartition adéquate des 

personnels de santé afin de constituer des 

équipes équilibrées en mesure d’offrir des 

services à tous les groupes de population. 

⚫ Passer en revue et actualiser les compétences 

et la structure des équipes de soins de santé 

afin de réunir des compétences coordonnées, 

appropriées et diverses, et prévoir des 

descriptions claires des rôles pour chaque 

membre de ces équipes. 

⚫ Optimiser les rôles des agents de santé afin 

de promouvoir la couverture universelle par 

les services de santé néonatale et maternelle 

et l’accès à ces services grâce au transfert 

des tâches et des responsabilités.19 

⚫ Parvenir à un consensus sur les normes et 

réglementations fondées sur des données 

factuelles afin d’établir un rôle clair pour les 

prestataires de soins de santé traditionnels et 

les doulas, et déterminer leurs interactions 

avec le système de santé.  

⚫ Garantir une formation continue et de haute 

qualité pour les personnels de santé, incluant 

des programmes selon les données 

factuelles, et le développement des 

compétences de résolution des problèmes et 

de prise de décision. 

⚫ Former tous les agents de santé sur la 

surmédicalisation et l’utilisation de pratiques 

nocives et non nécessaires dans le cadre des 

services de santé maternelle, sexuelle et 

reproductive, en se fondant sur les données 

factuelles actuelles. 

⚫ Incorporer des systèmes de supervision et de 

mesures incitatives afin de s’assurer que les 

prestataires de soins de santé restent à jour et 

motivés. 

 

  

Investir dans le personnel de santé afin 

d’améliorer les conditions de travail des 

effectifs et de favoriser leur engagement à 

l’égard de la qualité des services et des 

progrès vers l’accès et la couverture sanitaire 

universels, en particulier dans les soins 

primaires.  
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3.  Orientations stratégiques relatives aux systèmes d’information et de 
surveillance 

Recommandations : 

⚫ Intensifier les efforts et les investissements 

dans des systèmes d’information sanitaire 

capables de fournir des données 

démographiques désagrégées (en fonction 

du sexe, de l’âge, de l’origine ethnique, de 

l’accès aux services, et des besoins non 

satisfaits, entre autres facteurs pertinents) 

au niveau décentralisé. 

⚫ Développer les capacités au niveau local et 

national pour analyser et exploiter les 

informations et données factuelles pertinentes 

en vue d’éclairer la prise de décisions 

programmatiques et politiques. 

⚫ Renforcer les systèmes de surveillance et de 

riposte liés à la morbidité et la mortalité 

maternelles. 

⚫ Renforcer les mécanismes d’enregistrement 

des décès maternels aux niveaux national et 

infranational, réduire la sous-notification, et 

résoudre les problèmes liés à la 

classification des décès maternels. 

⚫ Introduire et/ou renforcer la surveillance 

nationale de la morbidité maternelle grave 

(décès maternel évité de justesse). 

⚫ Diffuser les lignes directrices pour la 

surveillance épidémiologique de la 

morbidité et de la mortalité maternelles et la 

riposte à ces dernières, et renforcer les 

compétences pour les utiliser. 

⚫ Appuyer la mise en œuvre d’un registre 

régional unifié visant à surveiller la qualité 

des soins maternels, avec les données 

désagrégées par type de population, âge, 

situation géographique, origine ethnique, ou 

autre critère pertinent au niveau local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifier les obstacles auxquels les femmes 

sont confrontées lorsqu’elles essaient d’avoir 

accès aux services de santé maternelle 

auxquels elles ont droit, en particulier celles 

issues des populations ayant les besoins les 

plus importants. 

UNICEF/UNI102808/Dormino 
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4.  Orientations stratégiques relatives aux méthodes de contraception 

Recommandations : 

⚫ Garantir l’accès aux méthodes contraceptives 

modernes, y compris aux méthodes réversibles 

à longue durée d’action, aux implants sous-

cutanés, aux dispositifs intra-utérins, à la 

contraception d’urgence, notamment pour les 

adolescentes, les femmes migrantes, les 

femmes d’ascendance africaine et issues des 

populations autochtones. 

⚫ Fournir aux centres de santé les équipements 

et le matériel nécessaires pour garantir un 

accès régulier et en temps opportun à un 

large éventail de méthodes contraceptives 

modernes. 

⚫ Mettre en place et/ou renforcer les services 

de conseil sur la contraception afin de 

favoriser la prise de décision éclairée et de 

réduire les grossesses non planifiées. 

  

Améliorer l’accès aux méthodes contraceptives, 

en reconnaissant leur rôle clé pour garantir le 

droit à décider librement du nombre d’enfants, 

de l’espacement des naissances et du moment 

des grossesses, et pour contribuer à réduire la 

morbidité et la mortalité maternelles. 

 

UNICEF/UN0148766/Mendez 
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5.  Orientations stratégiques relatives à la réponse globale aux avortements à 
risque

Recommandations : 

⚫ Passer en revue les cadres juridiques 

existants en la matière, à la lumière des 

dernières données factuelles disponibles et 

des engagements pris aux niveaux national, 

régional et international. 

⚫ S’assurer que les femmes ont accès à des 

informations objectives, exactes et 

complètes. 

⚫ Garantir des conditions respectueuses et 

dignes permettant d’apporter des soins de 

qualité aux femmes en cas d’avortement ou 

après un avortement.  

⚫ Vérifier la capacité de réponse du système 

de santé et la disponibilité de compétences 

adéquates au sein des équipes de santé pour 

l’identification et la prise en charge qualifiée 

des cas d’interruption de grossesse dans les 

pays où l’avortement est légal.  

⚫ Compléter la mise en place des services par 

des campagnes efficaces de sensibilisation 

sur le terrain. 

⚫ Garantir l’accès à la contraception après 

l’avortement, y compris à des conseils de 

qualité.   

 

6.  Orientations stratégiques relatives à la population des adolescents et des 
jeunes 

Recommandations :  

⚫ Intensifier les efforts visant à augmenter la 

couverture par les services de santé sexuelle 

et reproductive respectueux et adaptés aux 

adolescents et aux jeunes et l’accès en temps 

opportun à ces services, en levant les 

obstacles au consentement, le cas échéant. 

⚫ Investir dans et développer des lieux 

accueillants de prévention des grossesses chez 

les adolescentes et de soins aux adolescentes 

enceintes. Cela inclut de répondre aux besoins 

des adolescents âgés de moins de 15 ans en 

fonction de leur niveau de développement. 

 

⚫ Garantir la qualité, la confidentialité et un 

accueil chaleureux en ce qui concerne les 

services destinés aux adolescents grâce au 

développement des capacités des effectifs de 

santé. 

⚫ Utiliser de nouvelles normes de qualité pour 

des services de santé respectueux afin de 

suivre la qualité des services de santé 

destinés aux adolescents.  

⚫ Créer un environnement programmatique et 

politique permettant aux adolescents d’avoir 

accès en temps opportun à des services de 

conseils et aux méthodes contraceptives 

modernes, y compris aux méthodes réversibles 

à longue durée d’action et à la contraception 

d’urgence. 

⚫ Inclure des interventions multisectorielles 

afin d’identifier les cas de violence sexuelle 

ou domestique à l’encontre des adolescents 

et de les prendre en charge. 

 

Promouvoir une réponse globale aux 

avortements à risque qui constituent un grave 

problème de santé publique dans la région, et 

conduisent à des taux élevés de morbidité et de 

mortalité maternelles.  

 

 

Se concentrer sur les besoins en matière de 

santé sexuelle et reproductive des populations 

adolescentes - la population des adolescents et 

des jeunes étant aujourd’hui la plus 

importante de l’histoire - en reconnaissant 

leurs droits et leur impact sur le 

développement des pays. 
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⚫ Encourager les stratégies communautaires 

d’information et de communication avec les 

adolescents afin d’induire un changement de 

comportements.  

⚫ Adopter les nouvelles technologies pour 

atteindre les populations adolescentes (par 

exemple, les médias sociaux et les 

applications de santé numériques [e-Santé]).  

⚫ Intensifier les efforts visant à offrir une 

éducation complète à la sexualité et un 

accès aux services de santé sexuelle et 

reproductive au sein des établissements 

scolaires et à l’extérieur. 

⚫ Collaborer entre secteurs pour le dépistage 

et le traitement des adolescents à risque de 

troubles de santé mentale, incluant la 

prévention du suicide, liés à la grossesse et à 

d’autres problématiques de santé sexuelle et 

reproductive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FNUAP/Costa Rica 
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7. Orientations stratégiques relatives à la santé maternelle, sexuelle et 
reproductive, et la COVID-19  

Recommandations :   

⚫ Reconnaître les services de santé sexuelle et 

reproductive, et notamment les conseils 

relatifs à la contraception, la prévention de 

la violence, et les soins de santé maternelle 

et néonatale, comme essentiels. 

⚫ Assurer la continuité des soins de santé 

primaires afin de garantir un accès 

ininterrompu aux services et produits de santé 

sexuelle et reproductive en ayant recours à des 

outils tels que la santé numérique. 

⚫ Maintenir et renforcer ou réactiver les 

systèmes de surveillance épidémiologique 

de la mortalité maternelle et de riposte afin 

de disposer d’informations en temps réel 

permettant de mesurer les iniquités sociales 

en matière de santé maternelle et de 

favoriser la prise de décisions opportunes et 

éclairées.  

⚫ Reconnaître et soutenir le travail des sages-

femmes professionnelles qui, en prenant 

soin des femmes enceintes pendant la 

pandémie, ont préservé les droits des 

femmes à une expérience positive de 

l’accouchement et à l’autonomie 

reproductive et sexuelle.  

⚫ Veiller à ce que l’équipe de santé soit au fait 

des dernières lignes directrices relatives à la 

prise en charge des femmes enceintes 

atteintes de COVID-19 basées sur les 

recommandations de l’autorité de santé 

compétente. 

⚫ Reconnaître les femmes enceintes comme un 

groupe à haut risque de COVID-19 sévère.  

⚫ Vacciner les agentes de santé enceintes et les 

femmes enceintes présentant des 

comorbidités conformément aux dernières 

recommandations de l’OMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réduire l’impact nocif de la pandémie de 

COVID-19 sur la santé sexuelle et 

reproductive et sur la morbidité et la mortalité 

maternelles. 

UNICEF/UN0434490/Vela 
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8. Orientations stratégiques relatives à la santé maternelle, aux migrations et 
aux situations de crise humanitaire

Recommandations : 

⚫ S’assurer que les gouvernements et les 

partenaires agissent aux niveaux des 

politiques publiques et des systèmes de 

protection et de santé pour répondre aux 

besoins de santé sexuelle et reproductive des 

femmes migrantes, déplacées et réfugiées, y 

compris de celles qui sont enceintes. 

⚫ Intégrer le paquet minimum de services 

initiaux pour la santé sexuelle et 

reproductive dans les plans nationaux de 

préparation et de riposte aux situations 

d’urgence. 

⚫ Acquérir et fournir les produits essentiels de 

santé sexuelle et reproductive en temps 

opportun durant les situations d’urgence, y 

compris le matériel nécessaire aux soins 

obstétriques et néonatals d’urgence (de base 

et complets), à la prévention des grossesses 

non planifiées et à la prise en charge 

clinique des cas de violence sexuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifier les défis spécifiques rencontrés par 

les femmes et les filles les plus marginalisées 

(y compris les migrantes, les déplacées et les 

réfugiées) pour accéder à des services de 

qualité en temps opportun.20 

 

MCSP/Guatemala 
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Encadrés informatifs 

Qualité des soins de santé maternelle  

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 

définit la qualité des soins comme « la mesure 

dans laquelle les services de santé pour les 

individus et les populations augmentent la 

probabilité d’obtenir les résultats sanitaires 

escomptés ». Pour atteindre cet objectif, et 

conformément aux accords internationaux 

relatifs aux droits de l’homme auxquels la 

plupart des pays de la région ont adhéré, les 

soins de santé devraient être sûrs, efficaces, 

rapides, efficients, équitables et centrés sur la 

personne. 

 

Malgré les progrès réalisés en matière de santé 

maternelle et néonatale en Amérique latine et 

aux Caraïbes, bon nombre de femmes enceintes 

et de nouveau-nés ne reçoivent toujours pas des 

soins de qualité. Voici quelques-uns des 

principaux obstacles à la garantie de soins de 

qualité dans la région : 

⚫ une volonté politique insuffisante ; 

⚫ des systèmes de responsabilité faibles ; 

⚫ des ressources financières et des 

infrastructures limitées ; 

⚫ une surmédicalisation et l’utilisation non 

nécessaire de la technologie ; 

⚫ un manque de respect à l’égard des 

différences culturelles ;  

⚫ la vulnérabilité des adolescentes enceintes 

et la discrimination dont elles font l’objet ;  

⚫ une charge de travail excessive pesant sur 

les personnels de santé et des capacités 

techniques limitées de ces personnels pour 

dispenser un traitement de qualité et 

respectueux ; 

⚫ une faible supervision et application des 

normes de qualité ;  

⚫ des données insuffisantes sur les 

populations vulnérables ; 

⚫ des faiblesses dans le suivi et l’évaluation 

de la mise en œuvre des soins de maternité 

respectueux ; 

⚫ une diminution des ressources et de 

l’engagement politique en faveur de la 

santé maternelle au profit de priorités 

concurrentes, notamment pendant les 

situations d’urgence. 

  
Documents et initiatives récents et pertinents pour étayer les efforts visant à améliorer la qualité des soins : 

⚫ Organisation mondiale de la Santé (OMS). 2016. Liste OMS de contrôle pour la sécurité de l’accouchement, guide de mise 

en œuvre : améliorer la qualité de l’accouchement en établissement de soins pour les mères et les nouveau-nés. Genève. 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/206538  

⚫ World Health Organization (WHO). 2015. WHO recommendations on health promotion interventions for maternal and 

newborn health. Geneva. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/172427/9789241508742_report_eng.pdf;jsessionid=B5EBA5974C8F2AD3

D430D69255BBFDB1?sequence=1  

⚫ Organisation mondiale de la Santé (OMS). 2017. Standards pour l’amélioration de la qualité des soins maternels et néonatals 

dans les établissements de santé. Genève. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254673/9789242511215-

fre.pdf?sequence=1&ua=1   

⚫ Quality of Care Network. 2017. Network for Improving Quality of Care for Maternal, Newborn and Child Health. 

https://www.qualityofcarenetwork.org/  

⚫ International MotherBaby Childbirth Organization (IMBCO), International Federation of Gynecology and 

Obstetrics (FIGO). 2020. Initiative internationale pour la naissance (IINA). Les 12 étapes pour des soins de maternité 

MèreBébé-Famille sécuritaires et respectueux. https://icichildbirth.org/wp-

content/uploads/2020/11/IINA_Complete_Nov2020.pdf  

⚫ Confédération internationale des sages-femmes. 2019. Compétences essentielles pour la pratique du métier de sage-femme. 

La Haye. 

about:blank
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/172427/9789241508742_report_eng.pdf;jsessionid=B5EBA5974C8F2AD3D430D69255BBFDB1?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/172427/9789241508742_report_eng.pdf;jsessionid=B5EBA5974C8F2AD3D430D69255BBFDB1?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254673/9789242511215-fre.pdf?sequence=1&ua=1
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Soins de maternité respectueux

Les données factuelles montrent que les mauvais 

traitements et les abus restent fréquents dans les 

services de santé, contribuant à la sous-

utilisation de ces services et aux mauvais 

résultats sanitaires. Ces dernières années, 

plusieurs initiatives mondiales et régionales ont 

été déployées afin de promouvoir des soins de 

maternité respectueux et de haute qualité basés 

sur l’équité et les droits de l’homme. Le cadre 

pour des « Soins de maternité respectueux », qui 

met en lumière les droits et les besoins 

fondamentaux des femmes, prévoit : 

⚫ l’autonomisation de la femme et de sa 

famille et leur participation active à la 

prise de décisions liées à la santé ; 

⚫ le droit à l’information et à la 

confidentialité ; 

⚫ des soins fondés sur des données factuelles, 

évitant l’utilisation excessive de 

médicaments, d’interventions telles que 

l’épisiotomie systématique, les césariennes 

non nécessaires, etc., et de la technologie ; 

⚫ la prévention des mauvais traitements, des 

abus, et des violences institutionnelles à 

l’encontre des femmes ;  

⚫ la reconnaissance, la rémunération et le 

respect des prestataires de soins de santé, 

garantissant de bonnes conditions de 

travail. 

 
Dans le but de couvrir cette question et de 

guider les efforts, le GTR a organisé une série 

de consultations infrarégionales et a encouragé 

les échanges lors de différents événements 

nationaux, régionaux et internationaux axés sur 

l’identification des occasions et interventions 

prioritaires afin de promouvoir des soins de 

maternité respectueux comme stratégie clé 

visant à réduire la morbidité et la mortalité 

maternelles dans la région et à contribuer au 

respect des droits des femmes et des filles. 

 

Documents et initiatives récents et pertinents pour étayer les efforts visant à promouvoir des soins de 

maternité respectueux : 

⚫ USAID Bureau for Global Health’s flagship Maternal and Child Health Integrated Program (MCHIP). 2013. Introduction to 

the Maternal and Newborn Quality of Care Surveys. Baltimore. 

https://www.mchip.net/sites/default/files/mchipfiles/Introduction%20to%20QoC%20surveys.pdf  

⚫ Organisation mondiale de la Santé (OMS). 2016. Soixante-neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Cadre pour des services 

de santé intégrés centrés sur la personne. Rapport du Secrétariat. Washington D.C. 

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_39-fr.pdf?ua=1  

⚫ The White Ribbon Alliance. 2018. Respectful Maternity Care: The Universal Rights of Childbearing Women. Washington 

D.C. https://www.whiteribbonalliance.org/respectful-maternity-care-

charter/#:~:text=Everyone%20has%20the%20right%20to%20information%2C%20informed%20consent%2C%20and%20re

spect,without%20your%20knowledge%20or%20consent (Texte de la charte disponible en français : The White Ribbon 

Alliance. Charte des soins de maternité respectueux. Droits universels des femmes et des nouveau-nés. 

https://www.whiteribbonalliance.org/wp-content/uploads/2020/01/WRA_RMC_Charter_French.pdf) 

⚫ Organisation mondiale de la Santé (OMS). 2014. La prévention et l’élimination du manque de respect et des mauvais 

traitements lors de l’accouchement dans des établissements de soins. Déclaration de l’OMS. Genève. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134589/WHO_RHR_14.23_fre.pdf?sequence=1 

⚫ Organisation panaméricaine de la Santé (OPS), Organisation mondiale de la Santé (OMS). 2018. Recommandations de 

l’OMS concernant les soins prénatals pour que la grossesse soit une expérience positive. Washington, D.C. 

https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789241549912 
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Impact des sages-femmes professionnelles sur les soins des femmes 

D’après la définition de la Confédération 

internationale des sages-femmes (ICM), une 

sage-femme professionnelle est « une personne 

qui a réussi un programme de formation des 

sages-femmes qui est basé sur les Compétences 

essentielles pour la pratique de base du métier de 

sage-femme de l’ICM et le cadre des Normes 

globales pour la formation des sages-femmes de 

l’ICM et dûment reconnu dans le pays où il est 

enseigné ; qui a obtenu les diplômes requis pour 

être enregistrée et/ou avoir le droit d’exercer 

légalement la profession de sage-femme et 

d’utiliser le titre de "sage-femme" , et démontre 

la maîtrise des compétences du métier de sage-

femme ». 

 

Le champ de pratique de la sage-femme 

professionnelle couvre les soins pré-

conceptionnels, prénatals, intrapartum, 

postpartum et le suivi des nouveau-nés ainsi 

que les services de planification familiale. Il 

inclut également les examens gynécologiques 

et les conseils pertinents sur les infections 

sexuellement transmissibles, la ménopause 

ainsi que l’accompagnement des femmes en 

cas d’avortement. 

 

Quel impact les sages-femmes 

professionnelles ont-elles sur la santé sexuelle 

et reproductive ?  

⚫ Des soins complets et de haute qualité 

dispensés par une sage-femme 

professionnelle pourraient contribuer à : 

o éviter 83 % des décès maternels, des 

mortinaissances et des décès néonatals ; 

o améliorer plus de 50 résultats sanitaires, 

y compris la réduction du nombre 

d’interventions non nécessaires ; 

o fournir 87 % des services de santé 

sexuelle et reproductive, maternelle et 

néonatale. 

Pour être efficaces, les sages-femmes 

professionnelles doivent suivre une formation 

conforme aux compétences de l’ICM pour la 

pratique du métier de sage-femme et être 

agréées par l’autorité de formation ; leur 

pratique doit être réglementée par l’autorité 

sanitaire ; elles doivent travailler en équipes 

multi-professionnelles, et être pleinement 

intégrées dans le système de santé.  

Quels sont les pays d’Amérique latine et des 

Caraïbes qui comptent des sages-femmes 

professionnelles ? 

⚫ Il existe deux modèles de formation 

professionnelle au métier de sage-femme 

en Amérique latine et aux Caraïbes. En 

Argentine, en Bolivie, au Chili, en 

Équateur, en Uruguay, au Paraguay et au 

Pérou, le cursus de formation des sages-

femmes professionnelles suit un modèle de 

voie d’admission directe. Au Brésil, au 

Mexique, au Costa Rica, au Guyana, en 

Haïti, en Jamaïque et à Trinité-et-Tobago, 

les sages-femmes doivent suivre une 

spécialisation après l’obtention d’un 

diplôme de soins infirmiers. Il est important 

de souligner que les pays des deux régions 

ne proposent pas tous de cursus de 

formation professionnelle de sage-femme. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140673618320646
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/managing-complications-pregnancy-childbirth/en/
https://www.internationalmidwives.org/fr/notre-travail/autres-ressources/la-bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-du-respect.html
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Une expérience positive de l’accouchement 

De nombreuses femmes enceintes n’ont pas 

accès à des soins de qualité pendant 

l’accouchement. Dans certains cas, aucun 

service de soins maternels adéquat n’est 

disponible, ou alors, les femmes ne sont pas en 

mesure d’y avoir accès en temps opportun. 

L’inconvénient de ce manque d’accès a été la 

surutilisation systématique d’interventions 

inutiles. Dans d’autres cas, les femmes ont 

accès aux services, mais elles ne sont pas 

traitées avec dignité et respect pour leurs 

droits humains. Afin d’augmenter la 

couverture universelle de la santé maternelle et 

de garantir l’accès à des services de soins 

maternels de haute qualité, l’OMS a publié en 

2019 les Recommandations de l’OMS sur les 

soins intrapartum pour une expérience 

positive de l’accouchement. 

 

Ces recommandations incluent 56 pratiques 

fondées sur des données factuelles qui 

permettent la prise en charge de chaque stade 

du travail et de l’accouchement et visent à 

garantir que : 

⚫ l’accouchement est sûr ; 

⚫ l’accouchement est une expérience 

positive pour la femme, son bébé et sa 

famille ; 

⚫ des soins respectueux sont dispensés ; 

⚫ les femmes peuvent être accompagnées 

pendant le travail et l’accouchement ; 

⚫ le droit à la confidentialité et à 

l’intimité est respecté ; 

⚫ des soins centrés sur la femme sont 

proposés ; 

⚫ la communication est efficace entre les 

femmes et les prestataires de soins de santé ; 

⚫ les femmes reçoivent des informations leur 

permettant de prendre des décisions sur la 

gestion de la douleur et les positions 

pendant le travail et l’accouchement ; 

⚫ l’utilisation d’interventions médicales et de 

technologies non nécessaires et 

potentiellement nocives est évitée.

   

ICM 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/272434
https://apps.who.int/iris/handle/10665/272434
https://apps.who.int/iris/handle/10665/272434
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Pratiques cliniques dépassées

D’après les dernières recommandations 

cliniques de l’OMS (2018),* certaines 

pratiques cliniques utilisées systématiquement 

pendant les différents stades du travail et de 

l’accouchement ne sont pas conformes aux 

données factuelles existantes. 

 

Les pratiques suivantes ne sont pas 

recommandées en cas d’accouchement sans 

complications :  

⚫ une dilatation du col de l’utérus à un rythme 

inférieur à 1 cm/heure comme indication de 

routine pour une intervention obstétricale ; 

⚫ l’utilisation d’interventions médicales pour 

accélérer le travail et l’accouchement 

(comme l’administration d’ocytocine ou la 

césarienne) avant d’atteindre une dilatation 

de 5 cm. Les conditions fœtales et 

maternelles et les conditions obstétricales 

devraient être prises en considération à 

l’heure de décider s’il convient d’accélérer 

le travail ou l’accouchement. 

 

Les pratiques suivantes ne sont pas 

recommandées à l’admission en salle de 

travail : 

⚫ la pelvimétrie clinique de routine chez les 

femmes enceintes en bonne santé ; 

⚫ le rasage du périnée/du pubis ou les 

lavements. 

 
Les pratiques suivantes ne sont pas 

recommandées pendant le travail : 

⚫ la cardiotocographie de routine pour 

l’évaluation du bien-être fœtal chez les 

femmes enceintes en bonne santé ; 

l’auscultation à l’aide d’un appareil à 

ultrasons Doppler ou d’un stéthoscope 

fœtal Pinard est recommandée à la place à 

cet effet ; 

⚫ le soulagement de la douleur pour prévenir 

le travail prolongé et réduire le recours à 

l’accélération du travail. Cependant, 

l’analgésie péridurale, des médicaments 

parentéraux, des techniques de relaxation 

ou manuelles, entre autres, peuvent être 

proposés à une femme enceinte en bonne 

santé demandant un soulagement de la 

douleur pendant le travail, selon les 

préférences de la femme ; 

⚫ la préparation vaginale de routine à la 

chlorhexidine pendant le travail dans le 

but de prévenir les morbidités 

infectieuses ;  

⚫ un ensemble de soins pour la gestion 

active du travail afin d’empêcher sa 

prolongation, pouvant inclure 

l’amniotomie et l’utilisation d’ocytocine, 

d’agents antispasmodiques et de fluides 

par voie intraveineuse. 

 

Les pratiques suivantes ne sont pas 

recommandées pendant le deuxième stade du 

travail (naissance du bébé) :  

⚫ l’épisiotomie de routine ; 

⚫ l’expression abdominale manuelle pour 

faciliter l’accouchement. 

 

Les pratiques suivantes ne sont pas 

recommandées après l’accouchement : 

⚫ le massage utérin soutenu en tant 

qu’intervention visant à empêcher 

l’hémorragie du post-partum (HPP) chez 

les femmes ayant reçu de l’ocytocine 

prophylactique. 
 

*Adapté de : Organisation mondiale de la Santé. 

2018. Recommandations de l’OMS sur les soins 

intrapartum pour une expérience positive de 

l’accouchement : transformer les soins des 

femmes et des nourrissons pour améliorer leur 

santé et leur bien-être : résumé. Genève. 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/272434 

 

 

  

https://apps.who.int/iris/handle/10665/272434
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Le rôle du GTR en tant qu’équipe spéciale technique pour la réduction de la morbidité et de la 

mortalité maternelles 

Créé en 1998 par des organisations techniques 

des Nations Unies, des organisations de 

coopération bilatérale et multilatérale, des 

organisations non-gouvernementales, et des 

réseaux de professionnels, le GTR est une 

entité régionale qui réunit les efforts de 

différents acteurs afin de promouvoir la mise 

en œuvre de programmes fondés sur des 

données factuelles visant à réduire la mortalité 

maternelle en Amérique latine et aux Caraïbes. 

Le GTR travaille en étroite collaboration avec 

d’autres alliances régionales, telles que 

l’Alliance Néonatale et Chaque femme, 

chaque enfant Amérique latine et les Caraïbes. 

 

Le GTR : 

⚫ fournit un leadership technique pour 

promouvoir la réduction de la mortalité 

maternelle ; 

⚫ mène des actions de plaidoyer visant à 

maintenir le problème grave que 

constituent la mortalité maternelle et les 

iniquités associées à l’ordre du jour des 

programmes régionaux ;  

⚫ encourage un consensus régional approuvé 

par les gouvernements de la région sur des 

lignes directrices visant à réduire la 

mortalité maternelle convenues d’un 

commun accord ; 

⚫ joue un rôle de catalyseur pour l’adoption 

de bonnes pratiques permettant de réduire la 

mortalité maternelle ; 

⚫ encourage la collaboration et la synergie 

interorganisations ; 

⚫ soutient la mise en œuvre et la 

concrétisation des stratégies mondiales et 

des engagements pris au sein de la région, 

tels que la Stratégie mondiale pour la santé 

de la femme, de l’enfant et de l’adolescent 

(2016-2030).  
 

La valeur ajoutée du GTR réside dans le fait 

qu’il représente une vision coordonnée, 

cohésive et commune de la marche à suivre 

pour lutter contre les décès maternels en 

optimisant la coopération et la collaboration 

techniques au sein des pays et entre les 

organisations. Grâce à son assistance 

technique, à ses activités de plaidoyer et à sa 

collaboration avec d’autres alliances 

régionales, le GTR contribue aux progrès vers 

l’atteinte des cibles mondiales visant à réduire 

la mortalité maternelle évitable, telles que la 

Stratégie mondiale. Le GTR fournit une 

assistance technique aux pays pour la 

surveillance de la mortalité maternelle et des 

soins de maternité respectueux ainsi que pour 

la riposte à la mortalité maternelle ; il diffuse 

les données factuelles les plus récentes sur la 

COVID-19 et la santé sexuelle et reproductive, 

il encourage des plateformes de dialogue 

régionales afin de dégager un consensus et de 

définir les stratégies efficaces prioritaires 

permettant de réduire la morbidité et la 

mortalité maternelles. 
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Accès universel, couverture sanitaire universelle, et droits sexuels et reproductifs  

La santé sexuelle et reproductive est définie 

comme un état de bien-être physique, émotionnel, 

mental et social pour toutes les questions liées à la 

sexualité et à la reproduction. Pour l’atteindre, il 

est indispensable de reconnaître et de respecter le 

droit de chaque être humain à décider de son 

corps, ce qui suppose un accès aux services, à 

l’éducation, à l’information et aux conseils pour 

appuyer ce droit. 

Atteindre l’accès universel à la santé sexuelle et 

reproductive et la couverture universelle par ces 

services est essentiel pour réaliser les Objectifs de 

développement durable en 2030, notamment 

l’ODD 1 visant à éliminer la pauvreté, l’ODD 3 

visant à permettre à tous de vivre en bonne santé 

et promouvoir le bien-être de tous à tout âge et 

l’ODD 5 visant à parvenir à l’égalité des sexes. 

 

Les experts internationaux recommandent aux 

pays d’adopter et de proposer un paquet 

d’interventions essentielles de santé sexuelle et 

reproductive à l’ensemble de la population tout 

au long du parcours de vie. Cela inclut :  

⚫ des conseils et services relatifs à la 

contraception ; 

⚫ la prévention et le traitement du VIH/sida 

et d’autres infections sexuellement 

transmissibles ; 

⚫ des soins d’avortement sécurisés (là où 

l’avortement est légal) ; 

⚫ le traitement complet des avortements à 

risque ;  

⚫ la prévention et la détection de la violence 

basée sur le genre et des conseils en la 

matière ; 

⚫ des services de santé maternelle et 

néonatale ; 

⚫ des conseils et le traitement de l’infertilité ; 

⚫ la prévention, la détection et la prise en 

charge des cancers gynécologiques ; 

⚫ des conseils et services pour la santé et le 

bien-être sexuels ; 

⚫ une éducation complète à la sexualité. 

 

Ces services devraient être de haute qualité, 

acceptables, abordables, adaptés aux besoins de 

toutes les populations et accessibles sur une 

base équitable, indépendamment de l’âge, du 

sexe, de l’identité de genre, de la race ou de 

l’origine ethnique, du lieu de résidence, ou du 

statut socioéconomique. Ils devraient être 

centrés sur la personne et être dispensés dans le 

respect des principes de la confidentialité et de 

l’intimité, de façon bienveillante et 

respectueuse. 

 

  

FNUAP/Bolivie 
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Situation actuelle de la crise humanitaire et la santé sexuelle et reproductive en Amérique latine 

et aux Caraïbes dans le cadre de l’équité 

⚫ L’Amérique latine et les Caraïbes forment 

l’une des régions du monde les plus exposées 

aux catastrophes. Sa géographie, associée à 

des événements climatiques souvent 

extrêmes, les conflits armés, les migrations et 

les épidémies sanitaires exposent la région à 

un risque élevé de crises, d’insécurité 

alimentaire et de violence, dont les 

principales victimes sont les femmes et les 

filles.  

⚫ Dans les situations de crise humanitaire, 

l’expérience a montré une réduction de 

l’accès aux services de santé sexuelle et 

reproductive et, bien souvent, la santé 

sexuelle et reproductive des femmes n’est pas 

considérée comme une priorité dans le cadre 

des plans de riposte à ces situations. 

⚫ Les conflits et les violences ont entraîné le 

déplacement de 7,7 millions de personnes au 

sein de la région, qui enregistre le nombre de 

déplacés le plus élevé au monde. 

⚫ La situation humanitaire déjà fragile au 

sein de la région a subi de plein fouet la 

flambée de la nouvelle maladie à 

coronavirus (COVID-19). 

⚫ Dans ce contexte, les femmes, et 

notamment les jeunes, les adolescentes, 

les femmes d’ascendance africaine et les 

femmes autochtones, sont 

particulièrement vulnérables aux diverses 

manifestations de violence basée sur le 

genre observées lors des situations 

d’urgence humanitaire. La violence 

sexuelle, le harcèlement sexuel, 

l’exploitation et les abus, la traite d’êtres 

humains ou même les féminicides sont 

quelques-unes des formes de violence 

touchant les femmes, les filles et les 

adolescentes dans la région.  

⚫ Avant la COVID-19, plus de 23 millions 

de femmes autochtones étaient déjà 

confrontées à la discrimination et à 

l’accès inéquitable à l’éducation, à 

l’emploi, à la terre et à la participation en 

Amérique latine et aux Caraïbes. 

⚫ Dans la région, 19,2 millions de femmes 

âgées de 15 à 49 ans ont été victimes de 

violences domestiques au cours des 

12 derniers mois et, en moyenne, près 

d’un tiers des femmes ont déjà vécu des 

situations rapportées de cohabitation où 

elles ont subi des abus physiques et/ou 

sexuels perpétrés par un partenaire. 

Pendant ces mois de pandémie de 

COVID-19, les plaintes téléphoniques 

ont augmenté de 30 % à 60 % dans 

certains pays.  

⚫ Le confinement instauré pendant la 

pandémie de COVID-19 exacerbe la crise 

des services de soins, accroissant la 

charge de travail globale qui pèse sur les 

femmes en matière de soins.  

⚫ Le confinement a également réduit 

l’accès aux soins prénatals pour des 

millions de femmes enceintes, avec des 

conséquences sur les décès maternels de 

femmes qui n’étaient pas atteintes de la 

COVID-19. 
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