
Alors que la communauté internationale table sur les 

objectifs de Millénaire pour le développement (OMD), tous 

sont déterminés à améliorer la santé des femmes et des 

enfants. Les décès maternels sont en déclins : 358 000 

femmes vont mourir cette année pendant la grossesse 

ou à l'accouchement, contre plus de 500 000 il n'y a que 

quelques années. Dans de nombreux pays où peu ou aucun 

progrès n'ont été réalisés dans la réduction de la mortalité 

maternelle depuis le dévoilement des OMD en 2000, l'accès 

et l'utilisation des interventions salvatrices efficaces et à 

faible coût constituent un besoin urgent.  

Il y a un consensus mondial sur des techniques éprouvées 

pour améliorer la santé maternelle et néonatale, soit 

l'accès aux services de planification familiale, les soins 

spécialisés pendant la grossesse et l'accouchement, les 

soins d'urgence pour des complications potentiellement 

mortelles et les soins post-partum pour la mère et le 

nouveau-né – greffées à un système de santé solide et 

équitable.  Cependant, on reconnait que l'amélioration de 

la santé maternelle ne peut être abordée uniquement à 

travers des interventions techniques.  Dans l'élaboration 

des politiques, programmes et pratiques, il faut intégrer 

des actions suscitant la participation des femmes et 

des filles marginalisées.  Il faut établir des systèmes de 

redevabilité mutuelle qui soient participatifs, équitables 

et responsables, et qui soutiennent les interactions 

entre les communautés, les établissements de santé 

et le gouvernement.  Pour que les femmes et les filles 

bénéficient des investissements faits en santé maternelle 

et reproductive, il faut renforcer le système de gouvernance.  

CARE détient plus de 50 ans d'expérience de travail en 

santé sexuelle, reproductive et maternelle dans certains 

des pays les plus pauvres.  De plus en plus, CARE intègre les 

stratégies de gouvernance aux programmations complètes 

en santé sexuelle, reproductive et maternelle. Nous avons 

en effet constaté qu'un facteur critique de l'amélioration 

de la santé maternelle réside dans le fait de réunir les 

communautés, les prestataires de soins, le gouvernement 

et les autres intervenants dans un système de gouvernance 

RENFORCER LA BONNE GOUVERNANCE 
POUR AMÉLIORER LA SANTÉ MATERNELLE 

POLITIQUE GÉNÉRALE

DÉFINIR LA GOUVERNANCE
La gouvernance est un processus dynamique et politique à travers 

lequel des décisions sont prises, des conflits sont résolus, des 

intérêts divers sont négociés, et une action collective est menée.  

CARE définit la bonne gouvernance comme la gestion efficace, 

participative, transparente, équitable et responsable des affaires 

publiques selon des procédures et principes convenus, en vue 

d'atteindre les objectifs de réduction à long terme de la pauvreté 

et de la justice sociale. 

L'APPROCHE DE CARE  : Relier les citoyens, les 

systèmes de santé et les gouvernements dans 

des systèmes de responsabilité mutuelle et de 

redevabilité.



participative qui leur permet de collaborer, négocier, agir, 

bâtir un consensus et prendre des mesures pour améliorer 

la santé.    

L'expérience de CARE montre que des systèmes de 
gouvernance renforcée peuvent s'ensuivre :
•	 des systèmes de santé plus fonctionnels et responsables ; 

•	 des améliorations dans la qualité, les services (attitude 

du personnel, réduction de la discrimination), la 

couverture et l'accès, notamment en faveur des plus 

vulnérables ;

•	 une abolition des obstacles aux femmes qui veulent des 

soins ; 

•	 une meilleure surveillance et gestion des services de 

santé (budget et ravitaillement adéquats) ;

•	 une responsabilisation mutuelle : les gens s'impliquent 

et se responsabilisent par rapport à leur propre santé. 

On s'occupe de l'amélioration de la qualité des services 

au sein du système de santé, et les gouvernements 

et systèmes de santé sont redevables quant à leurs 

responsabilités et engagements. 

L'EFFORT DE GOUVERNANCE COMMUNAUTAIRE 
DE CARE VISE À :  

Bâtir des citoyens actifs et autonomes 
CARE contribue à responsabiliser les communautés et 

leurs représentants en s'assurant qu'ils soient conscients 

et capables d'exercer leurs droits.  Ce faisant, ils sont 

en mesure d'évaluer, examiner et rendre compte de   la 

qualité des services de santé, d'avoir une voix forte et 

efficace pour promouvoir le changement, et de tenir les 

gouvernements responsables de leurs engagements.  Ceci 

est particulièrement important pour les populations 

pauvres et marginalisées, généralement les femmes, qui 

ENCADRÉ 1 : RENFORCEMENT DE L'AUTONOMIE DES FEMMES AU PÉROU :   
SURVEILLANCE POUR UNE RESPONSABILISATION ACCRUE

CARE travaille à améliorer la santé des pauvres et des marginalisés au Pérou grâce à la mise en place du projet Voix 

participatives avec des partenaires locaux de Huancavelica, Piura et Puno – régions ayant les plus hauts taux de 

mortalité maternelle au Pérou.  Ce projet a renforcé la capacité des réseaux de la société civile et les organisations 

communautaires nationales et régionales à promouvoir, défendre, surveiller et rendre compte de   la qualité des 

politiques nationales de santé et des services de santé locaux, tout en favorisant la responsabilisation des autorités 

sanitaires et des prestataires de soins.  Le travail est réalisé par les femmes autochtones formées pour être des 

« surveillantes sociales » qui visitent les avant-postes de santé, les hôpitaux et les pharmacies pour en surveiller la 

qualité et la conformité des soins dispensés par les praticiens et gérés par les autorités sanitaires.  Elles produisent 

des rapports réguliers et les analysent avec des membres du bureau du médiateur, de CARE et de ForoSalud 1, tous 

collaborant au projet.  Les résultats sont ensuite communiqués et discutés avec les établissements de soins et les 

équipes de santé, puis un plan d'action est élaboré pour répondre aux préoccupations soulevées.  Ce processus a 

laissé la place à un dialogue soutenu et systématique sur ce que les femmes attendent du système de santé et sur 

les réalisations et manquements de la prestation des soins. Ceci favorise la responsabilité des autorités de santé 

locales vis-à-vis des besoins et demandes des femmes en milieu rural, et la sensibilisation accrue aux droits et 

responsabilités impliquant prestataires et bénéficiaires de services de santé .  

Selon les évaluations de Voix participatives, ce projet a donné lieu à plusieurs développements positifs.2  Entre autres, 

une compréhension des droits des femmes de la part des prestataires de services, des médiateurs et des autorités 

locales, et une meilleure connaissance des besoins en soins de santé des femmes en milieu rural.  Ces femmes ont 

une plus grande satisfaction à l'égard des services de santé parce que l'attitude des travailleurs de la santé s'est 

améliorée. Ils répondent mieux aux besoins des pauvres et ils respectent et acceptent les traditions culturelles.  De  

plus, on note une augmentation du nombre de naissances dans les établissements de santé, de 9 183 en 2008 à 

12 184 en 2009 à Puno, et des accouchements pratiqués selon les habitudes culturelles (p. e., accouchements en 

position accroupie), de 194 en 2008 à 437 en 2009 dans la province d'Azangaro, à Puno.  Par ailleurs, ce travail a 

contribué à l'institutionnalisation de la surveillance par les citoyens dans le cadre de la politique nationale du Pérou 

et au lancement, en 2010, des Directives nationales pour favoriser la participation des citoyens à la surveillance.
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souvent n'exercent pas tous leurs pouvoirs de citoyennes 

(voir encadré 1). 

Promouvoir la redevabilité et l'efficacité des 
prestataires de soins et du gouvernement
CARE travaille avec des prestataires de soins de santé et les 

autorités gouvernementales afin d'améliorer leur capacité 

à être plus efficaces, transparents, souples et responsables, 

et de les habiliter à répondre autant aux hommes qu'aux 

femmes. Tandis que les pays en développement continuent 

de décentraliser les systèmes de santé au niveau local, la 

responsabilité de la planification et de la budgétisation 

se déplace vers les autorités locales qui ne sont pas 

nécessairement aptes à faire ce travail efficacement.  Les 

prestataires de soins peuvent également faire face à leurs 

propres barrières contextuelles qui les empêchent de 

répondre aux besoins des divers bénéficiaires : traitement 

inégal et pauvre, bas salaires, mauvaises infrastructures, 

manque de formation technique et contraintes dans les 

ressources humaines et l'approvisionnement.  Selon 

les résultats d'une étude menée en Tanzanie, renforcer 

l'autonomie des communautés sans inclure les prestataires 

de soins et le gouvernement local limite l'efficacité dans 

l'engagement des citoyens (voir encadré 2).  

Agrandir les espaces ouverts à la négociation 
et à la collaboration entre les citoyens, le 
système de santé et les gouvernements
CARE œuvre à renforcer et agrandir « l'espace de 

négociation », c'est-à-dire les espaces formels et 

informels de collaboration, négociation, participation 

et de représentation entre les autorités publiques et les 

communautés.  L'accent est mis sur la facilitation des 

interactions entre tous les acteurs de la gouvernance 

(femmes, hommes, travailleurs de la santé et autorités 

locales) afin de réduire les inégalités de pouvoir et d'élargir 

les espaces de négociation.  En travaillant ensemble à une 

prise de décision participative, les acteurs de gouvernance 

peuvent aborder les questions de qualité et d'accès aux 

soins, de surveillance et de budgets, et d'autres obstacles 

ENCADRÉ 2 :  RENFORCEMENT DE SYSTÈMES DE GOUVERNANCE EN TANZANIE

Des politiques et structures ont été mises en place en Tanzanie pour s'assurer que la prestation des soins de santé, qui 

a en plus été décentralisée au niveau local, tienne compte des besoins de l'utilisateur.  Cependant, l'expérience récente 

montre qu'il faut faire plus pour s'assurer que les individus, en particulier dans les zones rurales, soient capables de 

s'y retrouver.

Un examen de CARE et la mobilisation faite par des partenaires en Tanzanie suggèrent que tandis que l'engagement des 

citoyens a rendu les femmes plus responsables et plus instruites sur leurs droits à la santé, et donc plus susceptibles 

d'utiliser les services parce que les structures de gouvernance et les systèmes n'étaient pas en place, cela ne s'est pas 

souvent traduit par un engagement accru des femmes dans la prise de décisions liées à la santé.  Bien qu'ils soient 

inclus dans la planification du gouvernement, les processus de gouvernance au niveau du village restent faibles. Il n'y 

a pas eu de réel forum sur les opinions et besoins de la communauté à intégrer à la planification des soins de santé 

maternelle.  Les rencontres avec les communautés étaient rares et lorsqu'elles avaient lieu, les femmes n'avaient pas 

l'impression d'être entendues, ce qui leur donnait un sentiment d'impuissance.  CARE a constaté que dans certains cas, 

les prestataires de services de santé ne comprennent pas les structures et processus de gouvernance et ne peuvent ou 

ne savent pas comment ni pourquoi faire participer la communauté.  Certains travailleurs de la santé et responsables 

locaux interrogés ont indiqué qu'ils obtenaient la participation de la communauté en leur disant quoi faire. Ceci 

démontre l'importance du renforcement des aptitudes de tous les acteurs de la gouvernance : citoyens, travailleurs de 

la santé, et autorités locales.

Une stratégie dont CARE se sert pour combler le fossé entre les acteurs de la gouvernance est la carte de score 

communautaire (CSC).  Il s'agit d'un outil qui vise à permettre aux citoyens de relever leurs points quant à la prestation 

de services et d'évaluer les services fournis par les prestataires. En retour, il offre la possibilité aux prestataires de 

services et au gouvernement d'expliquer les décisions, les contraintes et les défis rencontrés lors des soins. Ensuite, ces 

groupes analysent conjointement les questions sous-jacentes aux problèmes de prestation de services et identifient les 

moyens communs et partagés d'y remédier.  En créant un espace de dialogue, les CSC ont entraîné une participation 

accrue, la responsabilisation et la transparence entre les bénéficiaires, les prestataires et le gouvernement.
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Notes de fin
1 ForoSalud est le principal réseau de santé de la société civile péruvienne.

2 Ces changements positifs se reflètent à la fois aux niveaux qualitatif et quantitatif.  
L'analyse quantitative compare des indicateurs avant et après l'intervention  
 (2007-2009), et les établissements de santé surveillés par les citoyens étaient 
comparés aux établissements de référence.  Les entretiens qualitatifs ont été 
menés auprès des travailleurs de la santé,  des citoyens surveillants et des 
bénéficiaires.   
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à l'amélioration de la santé de la communauté d'une 

manière mutuellement responsable (voir encadré 3).  

L'inclusivité, particulièrement celle des populations les 

plus marginalisées, est essentielle à ce processus et est un 

axe principal des activités de CARE.
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ENCADRÉ 3 : ALLIER LA GOUVERNANCE 
À L'AUTONOMISATION POUR AMÉLIORER 
LA SANTÉ MATERNELLE AU NÉPAL

Au Népal, dans le cadre de la décentralisation, les soins 

de santé primaires sont la responsabilité des entités 

du gouvernement local. Les structures de gouvernance 

locales, appelées Comités d'exploitation et de gestion 

des établissements de santé (CEGES), ont été établies 

pour une gestion générale et une surveillance du 

fonctionnement du système de santé incluant la 

gestion des fonds au niveau du district ou du village.  

Ces structures mettent ensemble des fonctionnaires 

de district, le personnel de l'établissement de santé, 

l'infirmière sage-femme auxiliaire, les femmes 

bénévoles en santé communautaire (FBSC) et des 

représentantes de la communauté.  Les CEGES sont 

des organismes officiels qui rallient les membres de 

la communauté autour des questions de prestation de 

services de santé et de prise de décision, y compris 

les services de surveillance et d'évaluation.  CARE 

a contribué à renforcer les capacités et le rôle des 

CEGES en diffusant des messages sur la santé et la 

responsabilisation des prestataires de services de 

santé, et en soutenant les FBSC par la formation et 

l’achat d’outils de surveillance des femmes enceintes.  

De plus, CARE a encouragé la participation active 

de la communauté avec l'inclusion des groupes de 

femmes historiquement marginalisées et défavorisées 

y compris celles qui sont issues de castes inférieures.  

Ceci a permis à la communauté de s'engager et de 

veiller à ce que les services fournis répondent aux 

besoins particuliers de tous ses membres.  CARE a 

également incité les groupes de mères et de femmes 

leaders à s'impliquer davantage au sein du FBSC.  

En abordant la gouvernance dans les programmes 
de santé maternelle, CARE veut s'assurer que les 
soins et systèmes de santé des femmes et de leurs 
communautés, surtout des plus marginalisées, soient 
considérés, de façon à aboutir à une meilleure santé 
de ces populations.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 
BASÉES SUR L'EXPÉRIENCE DE CARE

•	 Investir dans des approches intégrées et des activités 

qui renforcent les structures de gouvernance et 

qui portent surtout sur : le renforcement en vue de 

donner un poids aux communautés dans le système 

de gouvernance pour la santé, la promotion de la 

participation de la société civile dans le système de 

santé, le renforcement des capacités des fonctionnaires 

du gouvernement local et des travailleurs de la santé 

à dialoguer avec les citoyens et à être plus efficaces, 

transparents, souples et responsables, et la création 

d'un espace de négociation pour le dialogue et l'action.  

•	 Soutenir des approches novatrices pour améliorer 

la gouvernance, en se basant sur l'expérience et les 

modèles efficaces, identifier des stratégies pour 

intensifier ces approches et partager les connaissances 

avec les principaux intervenants.


