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Son Excellence Ban Ki-Moon
Secrétaire général des Nations Unies
1 United Nations Plaza
New York, NY 10017
Le 31 mai 2011

Votre Excellence,

C’est avec une grande joie que nous, co-présidents de la Commission de l’informa-
tion et de la responsabilisation en matière de santé de la femme et de l’enfant, vous 
communiquons la version finale du rapport de la Commission, de la part de tous 
les membres de la Commission, de tous les vice-présidents et de toutes les autres 
parties prenantes engagées dans ce processus.

La Commission a été convoquée par l’Organisation Mondiale de la Santé, à 
votre demande, afin d’identifier «les dispositifs institutionnels les plus efficaces au 
niveau international pour assurer la notification, le suivi et la redevabilité pour la 
santé de la femme et de l’enfant». Nous pensons que l’adoption et la mise en œuvre 
effectives des recommandations de la Commission par toutes les parties prenantes 
agira comme un véritable levier dans le cadre de votre Stratégie mondiale pour la 
santé des femmes et des enfants et pour atteindre les objectifs du Millénaire pour 
le développement d’ici à 2015.

Les membres de la Commission, issus de secteurs extrêmement variés (gou-
vernements, organisations internationales, société civile, fondations caritatives, 
universités et secteur privé) se sont réunis pour travailler ensemble à un objectif 
commun : améliorer la santé des femmes et des enfants. La Commission a ainsi 
étudié les principaux défis en jeu et les obstacles qui ont freiné les progrès dans 
l’amélioration de la santé maternelle et qui ont empêché d’obtenir de meilleurs 
résultats en termes de recul de la mortalité infantile. Parmi les problèmes ayant 
freiné les avancées en la matière figure le manque de capacité à collecter /analyser 
les données et à effectuer le suivi des ressources affectées à la santé (santé mater-
nelle, néonatale et infantile notamment), l’insuffisance des systèmes d’enregistre-
ment des faits d’état civil et la duplication contre-productive de certains efforts.

Les membres de la Commission se sont entendus sur la nécessité de prendre 
des mesures audacieuses pour accélérer les progrès accomplis. Pour ce faire, ils ont 
appliqué les principes détaillés dans la Stratégie mondiale, notamment :

 ■ en portant la plus grande attention à la mobilisation nationale et à l’appropria-
tion des résultats, car l’enjeu de responsabilisation/redevabilité passe avant 
tout par l’implication des pays eux-mêmes ;

 ■ en renforçant et en harmonisant les mécanismes existants (au niveau national, 
régional et international) afin de pouvoir nous appuyer sur les efforts déjà 
produits, en évitant la prolifération des nouvelles initiatives ; et

 ■ en reliant la responsabilisation en matière de ressources avec les résultats et 
leurs conséquences.

Les dix recommandations de la Commission visent à améliorer l’information 
pour obtenir de meilleurs résultats, à optimiser le suivi des ressources et à conso-
lider les systèmes de surveillance des résultats et des ressources au niveau national 
et au niveau mondial.
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Pour être efficaces dans cet engagement pris pour améliorer la vie des femmes 
et des enfants, nous invitons toutes les parties prenantes à se joindre à nous pour 
poursuivre le travail ensemble, en vue d’améliorer la responsabilisation concer-
nant les ressources et les résultats dans le domaine de la santé des femmes et des 
enfants. Nous leur recommandons d’intégrer à leurs travaux les principes de la 
Stratégie mondiale et de la Commission et nous les prions instamment de mettre 
en œuvre toutes ces recommandations, y compris celles préconisant l’utilisation 
des 11 indicateurs fondamentaux recommandés par la Commission.

Ces 11 indicateurs fondamentaux relatifs à la situation sanitaire et à la couver-
ture santé ont été choisis parce qu’ils sont conformes aux indicateurs associés aux 
objectifs du Millénaire pour le développement et conformes à la notion de conti-
nuité des soins en matière de santé maternelle, néonatale et infantile. De plus, les 
indicateurs prévus pour le suivi des ressources permettront de mieux surveiller 
l’impact de l’application de ces ressources sur la vie des femmes et des enfants.

La Commission a souhaité clarifier et consolider le contexte actuel de manière 
à favoriser l’accélération des progrès accomplis pour la santé des femmes et des 
enfants, dans un souci d’équité, d’exhaustivité et de durabilité. En œuvrant 
ensemble, nous pouvons travailler plus intelligemment.

Concernant les dispositifs institutionnels, le rapport de la Commission préco-
nise de s’appuyer sur les mécanismes existants et de définir des mesures d’incita-
tion pour les consolider afin d’optimiser l’impact des efforts déjà fournis. Un petit 
groupe d’experts indépendants, secondé par un petit secrétariat formé au sein de 
l’OMS, sera chargé d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des 
recommandations de la Commission. Nous invitons votre Bureau à agir rapide-
ment, en consultation avec l’OMS, afin de débuter la procédure de sélection et de 
désigner les experts qui constitueront cette équipe, de manière à ce qu’elle puisse 
véritablement commencer le travail dès le début de l’année 2012.

Près d’un an après le lancement de votre initiative de Stratégie mondiale, 
nous nous devons de travailler ensemble pour améliorer la prise de conscience 
et mobiliser tous les soutiens utiles. La participation et l’engagement autour des 
recommandations de la Commission doivent s’accompagner d’autres efforts, effec-
tués dans le sens de la Stratégie mondiale, de manière à renforcer les progrès déjà 
accomplis et à pouvoir avancer sur cette base.

Nous espérons que les recommandations pratiques et pragmatiques de la 
Commission auront un écho favorable au sein de la communauté internationale 
et qu’elles permettront de nous associer pour accomplir ce devoir moral qui s’im-
pose à nous : améliorer la vie des femmes et des enfants les plus vulnérables de 
la planète.

Je vous prie d’accepter, votre Excellence, l’expression de notre très haute 
considération. 

 
Son Excellence Jakaya Mrisho Kikwete                                            
Président de la République-Unie de Tanzanie

Le très honorable Stephen Harper
Premier Ministre du Canada
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Résumé

Sur les huit objectifs du millénaire pour le développement (OMD), les deux qui 
concernent la santé maternelle et infantile seront difficilement atteints d’ici 2015. Ils 
ont un besoin urgent d’actions novatrices et stratégiques, soutenues par la volonté 
politique et les ressources qui leur permettront d’avoir un impact plus grand. En sep-
tembre 2010, afin d’accélérer la réalisation de ces deux objectifs, le Secrétaire général 
des Nations Unies a lancé la Stratégie mondiale pour la santé de la femme et de l’enfant. 
L’objectif principal de cette stratégie est de sauver 16 millions de vies d’ici 2015 dans 
les 49 pays les plus pauvres du monde. Elle a déjà mobilisé des promesses estimées 
à US$ 40 milliards. Ces promesses doivent être tenues, les efforts harmonisés et les 
progrès suivis. Les actions doivent se concentrer sur les résultats et les ressources.

La redevabilité vis-à-vis des ressources financières et des questions sanitaires 
étant cruciale pour les objectifs de la Stratégie mondiale, le Secrétaire général 
a demandé à la Directrice générale de l’Organisation mondiale de la Santé de 
coordonner un processus visant à déterminer les dispositifs institutionnels les 
plus efficaces au niveau international pour assurer la notification, le suivi et la 
redevabilité pour la santé de la femme et de l’enfant.

Les travaux de la Commission de l’information et de la redevabilité pour la 
santé de la femme et de l’enfant reposent sur le droit fondamental de toute femme 
et de tout enfant de bénéficier du plus haut niveau de santé possible, ainsi que sur 
l’importance primordiale de parvenir à l’équité dans le domaine de la santé. Tous 
les mécanismes de redevabilité doivent être efficaces, transparents, et associer 
l’ensemble des parties prenantes. En outre, pour cette mission, la Commission a 
adopté les principes clés de redevabilité de la Stratégie mondiale, à savoir :

 ■ Porter la plus grande attention à la mobilisation nationale et à l’appropriation 
des résultats ;

 ■ Renforcer la capacité des pays en terme de suivi et d’évaluation ;
 ■ Réduire la charge liée à l’établissement de rapports en s’appuyant sur les 

systèmes déjà utilisés par les pays pour contrôler et évaluer leurs stratégies 
sanitaires nationales ;

 ■ Renforcer et harmoniser les mécanismes internationaux existants afin de 
suivre la progression de tous les engagements pris ;

Pour être efficaces dans cet engagement pris pour améliorer la vie des femmes 
et des enfants, nous invitons toutes les parties prenantes à se joindre à nous pour 
poursuivre le travail ensemble, en vue d’améliorer la responsabilisation concer-
nant les ressources et les résultats dans le domaine de la santé des femmes et des 
enfants. Nous leur recommandons d’intégrer à leurs travaux les principes de la 
Stratégie mondiale et de la Commission et nous les prions instamment de mettre 
en œuvre toutes ces recommandations, y compris celles préconisant l’utilisation 
des 11 indicateurs fondamentaux recommandés par la Commission.

Ces 11 indicateurs fondamentaux relatifs à la situation sanitaire et à la couver-
ture santé ont été choisis parce qu’ils sont conformes aux indicateurs associés aux 
objectifs du Millénaire pour le développement et conformes à la notion de conti-
nuité des soins en matière de santé maternelle, néonatale et infantile. De plus, les 
indicateurs prévus pour le suivi des ressources permettront de mieux surveiller 
l’impact de l’application de ces ressources sur la vie des femmes et des enfants.

La Commission a souhaité clarifier et consolider le contexte actuel de manière 
à favoriser l’accélération des progrès accomplis pour la santé des femmes et des 
enfants, dans un souci d’équité, d’exhaustivité et de durabilité. En œuvrant 
ensemble, nous pouvons travailler plus intelligemment.

Concernant les dispositifs institutionnels, le rapport de la Commission préco-
nise de s’appuyer sur les mécanismes existants et de définir des mesures d’incita-
tion pour les consolider afin d’optimiser l’impact des efforts déjà fournis. Un petit 
groupe d’experts indépendants, secondé par un petit secrétariat formé au sein de 
l’OMS, sera chargé d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des 
recommandations de la Commission. Nous invitons votre Bureau à agir rapide-
ment, en consultation avec l’OMS, afin de débuter la procédure de sélection et de 
désigner les experts qui constitueront cette équipe, de manière à ce qu’elle puisse 
véritablement commencer le travail dès le début de l’année 2012.

Près d’un an après le lancement de votre initiative de Stratégie mondiale, 
nous nous devons de travailler ensemble pour améliorer la prise de conscience 
et mobiliser tous les soutiens utiles. La participation et l’engagement autour des 
recommandations de la Commission doivent s’accompagner d’autres efforts, effec-
tués dans le sens de la Stratégie mondiale, de manière à renforcer les progrès déjà 
accomplis et à pouvoir avancer sur cette base.

Nous espérons que les recommandations pratiques et pragmatiques de la 
Commission auront un écho favorable au sein de la communauté internationale 
et qu’elles permettront de nous associer pour accomplir ce devoir moral qui s’im-
pose à nous : améliorer la vie des femmes et des enfants les plus vulnérables de 
la planète.

Je vous prie d’accepter, votre Excellence, l’expression de notre très haute 
considération. 
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La redevabilité commence par la souveraineté nationale et la responsabilité 
des pouvoirs publics envers la population du pays et la communauté internatio-
nale. Pour autant, tous les partenaires restent responsables vis-à-vis des engage-
ments qu’ils prennent et des promesses qu’ils font, tout comme ils le sont vis-à-vis 
des politiques et programmes de santé qu’ils conçoivent et mettent en œuvre.

Les trois processus interdépendants du cadre de redevabilité - suivi, examen 
et intervention - visent aussi l’apprentissage et l’amélioration continue. Ce cadre 
associe la redevabilité en matière de ressources aux résultats, aux conséquences 
et à l’impact que ces ressources produisent. Il place la redevabilité au niveau qui 
est le sien, celui des pays, avec l’implication active des gouvernements, des com-
munautés et de la société civile, en liant fortement les actions nationales et les 
mécanismes internationaux.

Les 10 recommandations de la Commission

Les membres de la Commission se sont accordés sur dix recommandations, qui 
portent sur des mesures ambitieuses mais pratiques pouvant être prises par l’en-
semble des pays et de leur partenaires. Chaque fois que cela est possible, ces recom-
mandations s’appuient sur les mécanismes existants et entendent les renforcer.

Une meilleure information pour de meilleurs résultats

1. Données d’état civil : d’ici 2015, tous les pays auront pris des mesures 
significatives pour mettre en place un système d’enregistrement des 
naissances, des décès et des causes de décès, et auront un système 
d’information sanitaire opérationnel qui rassemble les données pro-
venant des établissements de soins, de sources administratives et 
d’enquêtes sanitaires.

2. Indicateurs sanitaires : d’ici 2012, une série de 11 indicateurs concer-
nant la santé génésique et la santé des femmes et des enfants, venti-
lés par sexe et prenant en compte d’autres considérations relatives à 
l’équité, seront utilisés pour vérifier la progression par rapport aux 
objectifs de la Stratégie mondiale.

3. Innovation : d’ici 2015, tous les pays auront intégré l’utilisation des 
technologies de l’information et de la communication dans leur sys-
tème sanitaire national et leur infrastructure de santé.

Meilleur suivi des ressources pour la santé des femmes et des enfants

4. Suivi des ressources : d’ici 2015, les 74 pays où se produisent 98% des 
décès maternels et infantiles assureront le suivi d’au moins deux indi-
cateurs de ressources sur lesquels ils feront un rapport : (i) dépenses 
totales de santé par source de financement, par habitant ; (ii) dépenses 
totales dans le domaine de la santé génésique, maternelle, néonatale 
et infantile par source de financement, par habitant.

Tenir les promesses, mesurer les résultats



5

5. Pactes des pays : d’ici 2012, afin de faciliter le suivi des ressources, 
des « pactes » seront mis en place entre les gouvernements et les 
principaux partenaires du développement. Ceux-ci prévoiront l’éta-
blissement de rapports à fournir dans un format déterminé d’un 
commun accord dans chaque pays et qui prendront en compte les 
engagements financiers prévisibles et les dépenses couvertes par 
des financements extérieurs.

6. Atteindre toutes les femmes et tous les enfants : d’ici 2015, tous les 
gouvernements seront en mesure d’examiner régulièrement les 
dépenses de santé (notamment les dépenses affectées à la santé 
génésique, maternelle, néonatale et infantile) et de vérifier si elles 
sont conformes aux engagements pris, aux droits de l’homme, aux 
considérations relatives au genre et aux autres objectifs et résultats 
liés à l’équité.

Meilleur suivi des résultats et des ressources, 
au niveau national et international

7. Suivi national: d’ici 2012, tous les pays auront mis en place des méca-
nismes de redevabilité transparents, associant toutes les parties pre-
nantes et préconisant des mesures correctives, si nécessaire.

8. Transparence : d’ici 2013, toutes les parties prenantes communique-
ront publiquement et annuellement leurs informations sur les enga-
gements, les ressources allouées et les résultats atteints, tant au 
niveau national qu’international.

9. Rapports sur le soutien apporté à la santé des femmes et des enfants : 
d’ici 2012, les partenaires du développement demanderont au CAD de 
l’OCDE de convenir de la façon d’améliorer 
le Système de notification des pays créan-
ciers afin qu’il puisse enregistrer, en temps 
voulu, toutes les dépenses des partenaires 
du développement dans le domaine de la 
santé génésique, maternelle, néonatale 
et infantile. Entre temps, les partenaires 
du développement et l’OCDE mettront en 
œuvre une méthode simple pour rendre 
compte de ces dépenses.

10. Suivi international : de 2012 à 2015, un 
groupe d’experts présentera régulière-
ment un rapport au Secrétaire général des 
Nations-Unis portant sur les résultats et 
les ressources liés à la Stratégie mondiale 
et sur la progression de la mise en œuvre 
des recommandations de la Commission.

Rapport final de la Commission

“Tous les partenaires sont responsables vis-à-vis 
des promesses qu’ils font ainsi que des politiques et 
programmes de santé qu’ils conçoivent et mettent 

en œuvre. Le suivi des ressources et des résultats des 
dépenses de santé publique est essentiel à la transparence 

et à la crédibilité, et permet de s’assurer que les 
fonds indispensables sont utilisés aux fins prévues et 

parviennent à ceux qui en ont le plus besoin. En fin de 
compte, les recommandations émises par la Commission 

entendent améliorer la santé, et donc sauver la vie de 

femmes et d’enfants dans le monde entier.  ”       
   Jakaya Kikwete, président de la République unie de Tanzanie 
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Le présent rapport met un terme aux travaux de la Commission. Afin de mettre 
en œuvre notre cadre de redevabilité pour la santé de la femme et de l’enfant, 
tous les acteurs doivent prendre personnellement dans leur cadre professionnel 
des mesures audacieuses et durables, et collaborer à la Stratégie mondiale. Nous 
appelons toutes les parties prenantes à être ambitieuses et à diriger leurs efforts 
vers la mise en œuvre de nos recommandations.

Nous pensons que le cadre de redevabilité, les recommandations et les actions 
que nous avons établis constituent le meilleur moyen de garantir que les engage-
ments pris dans le cadre de la Stratégie mondiale aient un vrai impact la vie des 
femmes et des enfants. Bien que la Commission s’intéresse en premier lieu à la santé 
des femmes et des enfants, le cadre conceptuel porte aussi sur la santé en général et 
pourra donc servir de catalyseur pour renforcer la redevabilité au sein des systèmes 
de santé nationaux ainsi que dans la communauté sanitaire internationale.

1. Introduction

Des progrès importants sont réalisés dans le monde pour réduire le nombre de 
décès de femmes et d’enfants liés à des causes évitables. Ces vingt dernières années, 
nous avons assisté à une baisse régulière des décès infantiles, passés de 11,9 mil-
lions en 1990 à 7,7 millions en 2010 ; selon des estimations récentes, le nombre 
de femmes mourant en couches a diminué d’un tiers entre 1990 et 2010, passant 
de 500 000 à 350 000. Bien que de nombreux pays à revenu faible soient encore 
loin d’atteindre des objectifs du Millénaire pour le développement en terme de 

santé maternelle et infantile, il n’est pas trop 
tard pour atteindre ces objectifs.

La bonne nouvelle est que ces progrès 
semblent s’accélérer. En 2010, pour la première 
fois, les sommets du Groupe des huit (G8) et de 
l’Union africaine se sont intéressés à la santé 
maternelle et infantile. L’Union africaine a 
lancé une campagne coordonnée qui sera mise 
en œuvre par la Commission de l’Union afri-
caine. En septembre 2010, l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies a traité de ce sujet lors 
d’une réunion spéciale au cours de laquelle 
le Secrétaire général a lancé la Stratégie mon-
diale pour la santé de la femme et de l’enfant 
(Stratégie mondiale). L’objectif principal de 

cette stratégie est de sauver 16 millions de vies d’ici 2015 dans les 49 pays les plus 
pauvres du monde. Elle a déjà mobilisé des promesses estimées à US$ 40 milliards 
émanent de gouvernements, d’institutions philanthropiques, des Nations Unies 
et d’organisations multilatérales, de la société civile et d’organisations non gou-
vernementales, du secteur privé, des professionnels de la santé, et des institutions 
scientifiques et de recherche du monde entier.

Tenir les promesses, mesurer les résultats

“La Commission a développé des mesures 
audacieuses mais pratiques qui permettront de 

sauver la vie de mères et d’enfants habitant dans 
les pays figurant parmi les plus pauvres du monde. 

Grâce à nos efforts collectifs, nous pourrons 
assurer une vraie progression vers la réalisation 
de nos objectifs, mais cela uniquement en restant 

pleinement engagés à faire que les recommandations 

de ce rapport deviennent réalité.  ”       
                   Stephen Harper, premier ministre du Canada  
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En dépit de ces avancées positives, la réussite n’est possible que si toutes 
les parties prenantes travaillent de façon concertée. Les promesses doivent être 
tenues, les efforts intégrés et les progrès suivis plus activement. Les actions doivent 
prendre en compte à la fois les résultats et les ressources. L’absence de systèmes 
d’enregistrement des actes d’état civil dans les pays à revenu faible et intermé-
diaire, et, en conséquence, la rareté des statistiques sur les naissances, décès et 
causes de décès, gène les efforts visant à construire une base factuelle fiable qui 
permettrait de mesurer les améliorations en matière de santé. De plus, la gestion 
des systèmes de santé laisse souvent à désirer, ce qui 
empêche la mesure directe des progrès par rapport 
aux OMD relatifs à la santé. On constate également 
un manque d’instruments universels adéquats pour 
suivre précisément les engagements financiers natio-
naux et internationaux pour la santé de la femme 
et de l’enfant, et les dépenses qui y sont associés au 
niveau national.

Toutes les parties prenantes s’accordent sur l’im-
portance d’avoir un nouveau cadre de redevabilité 
solide, qui permettra de s’assurer que les ressources 
disponibles ainsi que les résultats soient identifiés, 
reconnus, évalués et communiqués, améliorant ainsi 
plus rapidement la santé des femmes et des enfants.

La redevabilité est essentielle. Elle garantit que 
tous les partenaires respectent leurs engagements et 
révèlent de quelle manière les actions et investisse-
ments se traduisent en résultats tangibles et positifs 
à long terme. Elle met en évidence ce qui fonctionne 
et ce qui doit être amélioré. Le Secrétaire général a 
demandé à la Directrice générale de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
de coordonner un processus visant à déterminer les dispositifs institutionnels les 
plus efficaces au niveau international pour assurer la notification, le suivi et la 
redevabilité pour la santé de la femme et de l’enfant.

La Commission de l’information et de la redevabilité pour la Santé de la femmes 
et de l’enfant (la Commission), établie pour une durée précise, comprend des res-
ponsables et des experts des États membres de l’OMS, d’agences multilatérales, du 
milieu universitaire, de la société civile et du secteur privé. Nos délibérations et 
recommandations s’appuient sur les travaux de deux groupes de travail composés 
d’experts, l’un sur la redevabilité en matière de résultats et l’autre sur la redevabi-
lité en matière de ressources. Nous avons également pris en compte un document 
de référence sur les technologies de l’information et de la communication (TIC) 
ainsi que des études de cas réalisées dans différents pays et des commentaires sur 
les projets de rapport des deux groupes de travail présentés sur le site Internet de 
la Commission et le forum de discussion en ligne.

Bien que la Stratégie mondiale se concentre sur les 49 pays aux revenus les plus 
faibles, notre cadre s’applique à l’ensemble des pays et parties prenantes et, dans 
certains cas, nos recommandations visent les 74 pays englobant plus de 98% des 
décès maternels et infantiles. De plus, si nous reconnaissons que d’autres secteurs 
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“Des informations fiables, accessibles et disponibles 
en temps voulu sont essentielles au processus de 
redevabilité. Il est primordial de disposer de ces 

informations au niveau des pays pour pouvoir évaluer 
et confirmer les résultats. L’une de nos plus grandes 
priorités doit être d’aider les pays à développer leur 
capacité à recueillir ces informations sanitaires, ce 

qui implique de leur fournir les ressources financières 
et techniques qui leur permettront d’enregistrer les 

naissances, les décès et les causes de décès et de parvenir 
à cette révolution en termes de redevabilité, nécessaire 

pour sauver la vie de femmes et d’enfants.”       
         Dr Margaret Chan, Directrice générale de l’Organisation mondiale de la Santé
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et déterminants sanitaires, tels que l’éducation, l’accès à l’eau potable et l’assainis-
sement, jouent un rôle important dans l’amélioration de la santé des femmes et des 
enfants, nos recommandations s’adressent principalement au secteur de la santé. 
Nous focalisons notre rapport sur un objectif politique urgent: l’accélération des 
progrès vers les ODM ciblant les femmes et les enfants, et en particulier vers les 
ODM 1c, 4 et 5.a Nous nous réjouissons de l’impact positif qu’a l’innovation sur la 
santé. L’innovation est nécessaire également dans le domaine scientifique et tech-
nique (médicaments, vaccins et autres produits médicaux), pour la mise en place 
de changements sociaux et comportementaux, et pour de nouvelles approches en 
terme de soins. Il faut aussi innover dans la mise en place de nouvelles stratégies 
qui stimulent l’investissement du secteur privé dans la santé de la femme et de 
l’enfant. Toutefois, notre rapport se concentre sur l’utilisation novatrice des TIC 
pour fournir des données plus précises et ponctuelles qui permettent un meilleur 
suivi et un meilleur examen des résultats et des ressources dans le domaine de la 
santé de la femme et de l’enfant.

Dans notre rapport final nous atteignons tous nos objectifs. Nous proposons 
un cadre de redevabilité qui place celle-ci au niveau qui est le sien, celui des pays, 
avec l’implication active des gouvernements, des parlements, des communautés et 
de la société civile. Nous établissons également des liens forts entre le mécanisme 
national et le mécanisme international, et insistons sur la responsabilité des bail-
leurs de fonds. Les membres de la Commission se sont accordés sur dix recom-
mandations, qui portent sur des mesures ambitieuses mais pratiques pouvant être 
prises par l’ensemble des pays et des partenaires du développement, notamment 
la société civile, les fondations et le secteur privé.

2. Le cadre de redevabilité

Le fondement du cadre de redevabilité (figure 1) repose sur le droit fondamental de 
toute femme et de tout enfant de bénéficier du plus haut niveau de santé possible, 
et sur l’importance primordiale de parvenir à l’équité dans le domaine de la santé 
et de l’égalité des sexes. La santé de la femme et de l’enfant est reconnue comme un 
droit humain fondamental dans des traités tel que le Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes, et la Convention des droits de 
l’enfant. Le Conseil des droits de l’homme a également adopté récemment une réso-
lution spécifique sur la mortalité maternelle. L’objectif de ce cadre est de garantir que 
les objectifs du Millénaire pour le développement concernant la santé maternelle 
et infantile soient atteints d’ici 2015. L’urgence d’une action collective est évidente.

En outre, ce cadre adopte les principes clés de redevabilité de la Stratégie mon-
diale, à savoir :

 ■ Porter la plus grande attention à la mobilisation nationale et à l’appropriation 
des résultats ;

 ■ Renforcer la capacité des pays en terme de suivi et d’évaluation ;

Tenir les promesses, mesurer les résultats

a 1c. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population qui souffre de la faim; 4. 
Réduire des deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans; 5a. 
Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité maternelle, 5b. Rendre l’accès à la 
médecine procréative universel d’ici à 2025.
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 ■ Réduire la charge liée à l’établissement de rapports en s’appuyant sur les 
systèmes déjà utilisés par les pays pour contrôler et évaluer leurs stratégies 
sanitaires nationales ;

 ■ Renforcer et harmoniser les mécanismes internationaux existants afin de 
suivre la progression de tous les engagements pris ;

La redevabilité commence par la souveraineté nationale et la responsabilité 
des pouvoirs publics envers la population du pays et la communauté internatio-
nale. Pour autant, tous les partenaires restent responsables vis-à-vis des engage-
ments qu’ils prennent et des promesses qu’ils font comme ils le sont vis-à-vis des 
politiques et programmes de santé qu’ils conçoivent et mettent en œuvre.

Les mécanismes de redevabilité nationale seront certainement plus efficaces 
s’ils sont choisis par les pays que s’ils sont imposés de l’extérieur, et s’ils s’adaptent 
à la situation particulière des pays. Le cadre de redevabilité part du principe que 
ces mécanismes seront sélectionnés au niveau national ou local, avec une forte 
légitimité. Ils devront être efficaces, transparents et associeront tous les acteurs 
politiques, techniques, universitaires, professionnels, et de la société civile.

Le cadre de redevabilité couvre les sphères nationale et internationale et com-
prend trois processus interdépendants - suivi, examen et intervention - visant aussi 
l’apprentissage et l’amélioration continue. Il associe la redevabilité en matière de res-
sources aux résultats, aux conséquences et à l’impact que ces ressources produisent.

Le suivi signifie la mise à disposition des informations essentielles et per-
tinentes sur les résultats (qui est concerné, où et dans quelle mesure?) et sur les 
ressources (quelles sont les dépenses, où sont-elles affectées, quels sont les béné-
ficiaires, où sont-ils?).
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Figure 1. Cadre de redevabilité pour la santé de la femme et de l’enfant
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Tenir les promesses, mesurer les résultats

Encadré 1. Le cadre de redevabilité national

Le Ghana, le Rwanda et la République-Unie de Tanzanie ont développé leurs propres systèmes de suivi, d’exa-
men et d’intervention en s’appuyant sur de nombreuses années d’expérience des approches sectorielles dans le 
domaine de la santé. En général, ces approches permettent de s’assurer que la stratégie du secteur sanitaire est 
associée à des objectifs du développement et des processus de planification plus vastes, notamment aux stratégies 
nationales pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Il existe également un lien cohérent 
entre les examens et l’affectation des ressources, par le biais des cadres de dépenses à moyen terme et des cycles 
annuels de planification opérationnelle, ainsi que des processus d’examen et d’intervention infranationaux.

Le suivi national des progrès et des performances, qui s’inscrit dans les plans stratégiques du secteur de la santé, 
s’intéresse à une série d’indicateurs : 18 au Rwanda, 37 au Ghana et 40 à la République-Unie de Tanzanie. Les 
indicateurs relatifs à la santé génésique, maternelle, néonatale et infantile en représentent au moins la moitié ; 
il s’agit également d’indicateurs essentiels pour le suivi des plans du développement globaux.

La disponibilité et la qualité des données se sont améliorées ces dix dernières années, en grande partie grâce 
à la réalisation plus fréquente d’enquêtes sanitaires. Les éléments apportés aux révisions annuelles du suivi 
s’appuient toutefois majoritairement sur des sources administratives et provenant des établissements de soins, 
qui connaissent des problèmes persistants quant à la disponibilité et à la qualité des données. L’exhaustivité, 
l’actualisation et la qualité des données sont des questions que ces trois pays cherchent à améliorer à l’aide 
des technologies de l’information et de la communication (TIC). Au Rwanda, les systèmes de notification des 
établissements de soins et des administrations semblent s’améliorer rapidement grâce au développement d’une 
architecture globale, à l’introduction des TIC et à un financement basé sur les performances. Des données fiables 
et disponibles en temps voulu sur les naissances, les décès et les causes de décès manquent toutefois dans 
ces trois pays. De manière générale, des investissements plus systématiques sont nécessaires pour améliorer 
les performances des systèmes d’information sanitaire nationaux et s’assurer qu’un système de suivi fiable et 
transparent soit en place.

Les mécanismes institutionnels soutenant les éléments critiques du suivi (comme la production, le recueil 
et le partage de données, l’évaluation qualitative, l’analyse, la synthèse, et la communication des résultats) ont 
besoin d’être considérablement renforcés dans ces trois pays. Ces fonctions ont tendance à être concentrées au 
sein du ministère de la Santé, qui a des capacités limitées en termes de personnel et de compétences disponibles. 
L’implication des principales institutions du pays ainsi qu’une évaluation indépendante doivent faire partie 
intégrante du processus de suivi. Au Ghana, on fait appel à des consultants indépendants aussi bien nationaux 
qu’étrangers pour préparer le compte-rendu de l’examen annuel. A la République-Unie de Tanzanie, ce rapport 
est essentiellement préparé par le ministère de la Santé et de l’Aide sociale, avec l’aide de certaines institutions 
nationales. Au Rwanda, bien qu’aucun rapport formel ne vienne synthétiser les données de suivi pour faciliter leur 
examen, le financement basé sur les performances et l’utilisation des TIC entraînent une plus grande transparence 
et une meilleure accessibilité des données.

Des examens et des réunions de planification du secteur de la santé ont lieu au moins une fois par an, avec une 
véritable implication des parties prenantes. Les examens relatifs à la santé génésique, maternelle, néonatale et 
infantile sont intégrés à ces processus bien établis. La participation des partenaires du développement est bien 
visible, mais le rôle de la société civile apparaît moins clairement. Plusieurs parties prenantes participent à des 
sous-comités de suivi et d’évaluation, dépendant du comité du secteur sanitaire. De nombreux partenaires du 
développement, mais pas la totalité, se sont alignés sur ces plateformes de suivi et d’examen pilotées par les pays, 
plateformes qui sont également encouragées en vertu des principes du Partenariat international pour la santé.

Dans le contexte de la Stratégie mondiale, ces trois pays ont pris des engagements spécifiques qui s’inscrivent 
dans les plans nationaux existants en matière de santé génésique, maternelle, néonatale et infantile. La Stratégie 
mondiale est perçue comme une occasion de renforcer la mise en œuvre des stratégies nationales dans le but 
d’accélérer la progression vers l’OMD 4 et surtout vers l’OMD 5.

Note : voir le site http://www.everywomaneverychild.org pour consulter le rapport des études de cas de ces trois pays.
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L’examen consiste à analyser les données récoltées pour déterminer si la santé 
génésique, maternelle, néonatale et infantile s’est améliorée, et si les assurances, 
promesses et engagements ont été tenus par les gouvernements, les bailleurs de 
fonds et les acteurs non étatiques. C’est un processus d’apprentissage qui implique 
de reconnaître les réussites, de porter attention aux bonnes pratiques, d’identifier 
les difficultés majeures et, le cas échéant, de recommander des mesures correctives.

L’intervention consiste à utiliser les informations et bases factuelles issues 
du processus d’examen et à prendre les mesures nécessaires pour accélérer les 
progrès vers l’amélioration de la situation sanitaire, pour un meilleur respect des 
engagements et pour la réaffectation des ressources de manière optimale pour la 
santé. Ceci implique un plus grand soutien à l’adoption de plus de politiques et de 
programmes ayant un impact positif, mais également de prendre les mesures qui 
s’imposent pour résoudre les problèmes portant sur les données, les mauvaises 
pratiques et les écarts entre les ressources réelles et les promesses. Cela implique 
également de tirer des leçons de l’expérience et des meilleures pratiques afin d’ac-
croître l’efficacité des efforts visant à améliorer la santé des femmes et des enfants.

La plupart des pays ont déjà un système de type «  suivi-examen-interven-
tion » en place ; celui-ci doit servir de base au cadre national de redevabilité et être 
renforcé. Dans la plupart des pays, l’accent doit être mis sur le renforcement et la 
coordination des mécanismes de redevabilité. Dans plusieurs pays, ces systèmes 
sont étendus et comprennent des processus d’examen infranational comme com-
posante intégrale des examens nationaux, la participation et la consultation des 
parties prenantes, et un engagement dépassant le secteur de la santé. L’encadré 1 
ci-dessous souligne des éléments du cadre de redevabilité « suivi-examen-inter-
vention » du Ghana, du Rwanda et de la République-Unie de Tanzanie.

Bien que la Commission s’intéresse en premier lieu à la santé des femmes et des 
enfants, notre cadre conceptuel porte aussi sur la santé en général et pourra donc 
servir de catalyseur pour renforcer la redevabilité au sein des systèmes de santé 
nationaux ainsi que dans l’ensemble de la communauté sanitaire internationale.

3. Redevabilité de toutes les parties 
prenantes : 10 recommandations
La Commission a formulé 10 recommandations spécifiques, mesurables, réalistes 
et circonscrites dans le temps pour la mise en œuvre du cadre de redevabilité  ; 
ces recommandations soulignent l’urgence des actions nécessaires pour vaincre 
les obstacles à la redevabilité. Elles visent une meilleure information pour de 
meilleurs résultats, un meilleur suivi des ressources pour la santé des femmes 
et des enfants, et une meilleure appréhension des résultats et des ressources, au 
niveau national et international. Les dates butoir progressives reflètent les capaci-
tés variables des différents pays, qui vont avancer à différentes vitesses. La façon 
dont ces recommandations peuvent être suivies est détaillée dans le Programme 
d’action ci-dessous.

Rapport final de la Commission
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Une meilleure information pour de meilleurs résultats

1. Données d’état civil : d’ici 2015, tous les pays auront pris des mesures 
significatives pour mettre en place un système d’enregistrement des nais-
sances, des décès et des causes de décès, et auront un système d’information 
sanitaire opérationnel qui rassemble les données provenant des établisse-
ments de soins, de sources administratives et d’enquêtes sanitaires.

Il ne peut pas y avoir de redevabilité sans informations et données fiables, 
accessibles et disponibles en temps voulu. Ces informations sont primordiales au 
niveau national pour pouvoir mesurer et examiner les résultats. Il est essentiel 
que les pays puissent recueillir des données sur la santé des femmes et des enfants 
afin de pouvoir déterminer si des progrès sont réalisés et sur quoi concentrer 
leurs investissements. Beaucoup de pays n’ont pas de système d’information sani-
taire intégré associant les informations provenant du suivi de la population, par 
exemple de sondages, et les données provenant des établissements de soins et des 
administrations. De gros efforts seront nécessaires pour parvenir à des systèmes 
nationaux couvrant tous les besoins en matière d’informations sur la santé des 
femmes et des enfants ; à cet égard, les TIC offrent de nouvelles possibilités.

L’impossibilité de comptabiliser les naissances et les décès et d’en identifier les 
causes a été qualifiée de « scandale de l’invisibilité 
» (cf. figure 2). Les statistiques de l’état civil prove-
nant de diverses sources renseignent utilement les 
individus, les sociétés et les décideurs. Il existe des 
solutions pour combler ce vide informatif, mais 
la mise en place de systèmes d’enregistrement des 
actes d’état civil, à même de fournir des données 
précises et fiables, nécessite un engagement poli-
tique et un investissement à long terme. Ce type de 
volonté politique a souvent été absent ; il en résulte 
que les bases d’informations pouvant aider à amé-
liorer la santé des femmes et des enfants dépendent 
largement des enquêtes sanitaires menées plu-
sieurs années auparavant. Dans de nombreux de 
pays, ces enquêtes dépendent des contributions 
d’agences extérieures comme par exemple celles 
des enquêtes portant sur la démographie et la 
santé, et celles de sondages par grappes à indica-
teurs multiples.

Les pays les moins avancés en ce qui concerne la santé de la femme et de l’en-
fant sont généralement ceux dont les systèmes d’enregistrement des actes d’état 
civil sont les moins performants. Il n’existe pas de modèle unique pour recueillir 
des statistiques d’état civil fiables. Les enjeux de chaque pays sont uniques, les 
solutions doivent donc être adaptées à leur situation et à leurs besoins. Les inves-
tissements doivent être concentrés sur la mise en commun des données, et sur la 
capacité humaine et institutionnelle à prendre en charge ces systèmes.

Tenir les promesses, mesurer les résultats

“Avec la connectivité mobile qui s’est aujourd’hui 
répandue jusque dans les pays les plus pauvres du 
monde, les TIC offrent une opportunité unique de 

combler les écarts dans le domaine du développement 
sanitaire. Outre le fait de faciliter la mise en commun, 

le partage et l’analyse de données, les plateformes 
Internet et de médias sociaux peuvent également 

servir à créer des espaces sûrs et participatifs où les 
femmes peuvent obtenir des informations précises 
et de dernière minute en matière de santé, dans un 

environnement confidentiel et multilingue.  ”       
        Dr Hamadoun Touré, Secrétaire général de l’Union internationale des 

télécommunications  
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Les TIC présentent un fort potentiel pour aider les pays à surmonter les obs-
tacles persistants relatifs au développement de systèmes d’enregistrement des 
naissances et des décès et à la communication rapide des données d’état civil. Le 
Libéria, par exemple, expérimente l’utilisation de téléphones mobiles pour enre-
gistrer les naissances. De concert avec l’OMS et d’autres partenaires, le Réseau 
de métrologie sanitaire cherche à dynamiser le suivi des données d’état civil en 
s’appuyant sur des solutions novatrices issues des technologies de l’information 
(MOVE-IT pour les OMD), couplées à un rapport périodique sur l’état des sys-
tèmes d’information sanitaire dans le monde.

2. Indicateurs sanitaires : d’ici 2012, une série de 11 indicateurs concer-
nant la santé génésique et la santé des femmes et des enfants (encadré 2), 
ventilés par sexe et prenant en compte d’autres considérations relatives à 
l’équité, seront utilisés pour vérifier la progression par rapport aux objec-
tifs de la Stratégie mondiale.

Les 11 indicateurs relatifs à la santé de la femme et de l’enfant doivent être 
notifiés par quintile de richesse le plus faible, sexe, âge, résidence en milieu urbain/
rural, lieu géographique et origine ethnique et, le cas échéant, par niveau d’études, 
situation familiale, nombre d’enfants et statut sérologique pour le VIH.

De plus, nous demandons instamment aux pays de surveiller la qualité des 
soins administrés aux femmes et aux enfants (filles ou garçons), en particulier dans 
les pays les plus pauvres. Par qualité, nous entendons efficacité des soins, sécurité 
et expérience positive pour le patient. Des données infranationales peuvent égale-
ment être recueillies dans la mesure où elles revêtent une importance particulière 
pour l’évaluation de l’équité et du droit à la santé de toute femme et de tout enfant.

Rapport final de la Commission

Figure 2. Situation de l’information relative à la santé dans les 49 pays aux revenus les plus faibles 
listés dans la Stratégie mondiale

Adapté de : Country health information systems: a review of the current situation and trends. Genève : Organisation mondiale 
de la santé et Health Metrics Network; 2011.
a Nations Unies - Pays aux revenus les plus faibles (http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm#least, situation 

au 17 February 2011).
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Tenir les promesses, mesurer les résultats

Encadré 2. Les 11 indicateurs de la santé maternelle, néonatale et infantile

Une série d’indicateurs a été choisie pour évaluer la situation de la santé des femmes et des enfants :

 ■ Taux de mortalité maternelle (nombre de décès pour 100 000 naissances vivantes) ;
 ■ Mortalité des enfants de moins de 5 ans, dont la proportion d’enfants mort-nés (nombre de décès pour 1 000 naissances vivantes) ;
 ■ Enfants de moins de 5 ans présentant un retard de croissance (pourcentage d’enfants de moins de 5 ans dont le rapport taille-âge 

est inférieur à -2 écarts-types par rapport aux normes de croissance de l’enfant de l’OMS).

Ces trois indicateurs de la situation sanitaire sont essentiels au suivi des OMD. Le retard de croissance, un indicateur nutritionnel, 
permet de comprendre non seulement les effets, mais aussi les déterminants de la santé maternelle et infantile. La nutrition est 
également un indicateur utile du développement au sens large.

Ces indicateurs sont relativement peu sensibles aux changements et ne reflètent pas les progrès sur de courtes périodes (en l’absence 
de systèmes d’enregistrement des naissances et des décès, ils ne peuvent être mesurés qu’à de longs intervalles). Ainsi donc, des 
données plus ponctuelles permettant de suivre les changements quasiment en temps réel sur une série d’interventions clés sont 
nécessaires pour pouvoir améliorer le suivi de la santé de la femme et de l’enfant. Cet objectif peut être atteint en suivant une série 
de huit indicateurs de couverture :

 ■ Besoin de contraception satisfait (proportion des femmes de 15 à 49 ans qui sont mariées ou en couple et dont le besoin de 
planification familiale est satisfait, à savoir proportion des femmes qui ne veulent plus d’enfants ou souhaitent attendre au moins 
deux ans pour avoir un bébé, et ont un moyen de contraception) ;

 ■ Couverture en matière de soins prénataux (pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont mis au monde un enfant 
vivant et qui ont reçu des soins prénataux par un prestataire de santé qualifié au moins quatre fois au cours de leur grossesse) ;

 ■ Prophylaxie antirétrovirale chez les femmes enceintes séropositives pour éviter la transmission verticale du VIH, et traitement 
antirétroviral pour les femmes éligibles au traitement ;

 ■ Présence de sages-femmes qualifiées (pourcentage de naissances vivantes s’étant déroulées sous la surveillance d’un personnel 
qualifié) ;

 ■ Soins post-partum pour la mère et l’enfant (pourcentage de mères et d’enfants ayant reçu une visite post-partum dans les deux 
jours suivant l’accouchement) ;

 ■ Allaitement exclusif pendant six mois (pourcentage d’enfants de 0 à 5 mois nourris exclusivement au sein) ;
 ■ Trois injections du vaccin combiné diphtérie, tétanos, coqueluche (pourcentage d’enfants de 12 à 23 mois ayant reçu trois 

injections du vaccin diphtérie, tétanos, coqueluche) ;
 ■ Traitement antibiotique de la pneumonie (pourcentage d’enfants de 0 à 59 mois suspects de pneumonie mis sous traitement 

antibiotique).

Ces huit indicateurs de couverture ont été choisis pour leur caractère stratégique et significatif : chacun s’adresse à une partie du 
continuum de soins et chacun est lié à d’autres dimensions de la santé et des systèmes de santé. Une mesure de la contraception 
est nécessaire comme traceur de la santé génésique. Les soins prénataux constituent une mesure de l’accès au système de santé et 
sont primordiaux pour assurer une couverture de soins adaptée, identifier les risques maternels et améliorer la situation sanitaire 
des mères et des nouveau-nés. Un indicateur relatif au VIH est inclus pour mettre l’accent sur la nécessité d’aller vers une approche 
holistique des soins, et encourager davantage l’intégration des services de santé. La surveillance de l’accouchement par du personnel 
qualifié, les soins post-partum et l’allaitement sont des éléments cruciaux de la continuité des soins. Le vaccin recommandé est 
administré de façon systématique et permet donc d’évaluer de degré d’interaction d’un enfant avec le système de santé. Enfin, la 
prise en charge de la pneumonie infantile est un indicateur de l’accès au traitement. Bien que le nouveau vaccin contre la pneumonie 
ait un potentiel d’impact à long terme sur cette maladie, sur le court terme, cette prise en charge reste une mesure importante.

Ces 11 indicateurs ont été choisis parmi les 11 indicateurs des OMD et les 39 indicateurs utilisés par le Compte à rebours 2015 pour 
la survie de la mère, du nouveau-né et de l’enfant. La Commission a approuvé l’utilisation de ces deux séries d’indicateurs. Toutefois, 
bien que l’ensemble des pays contrôle et établisse des rapports sur un grand nombre d’indicateurs de santé, les actualisations des 
indicateurs de la situation sanitaire reposent souvent sur des prédictions. Il existe de grosses insuffisances quant à la disponibilité de 
données récentes permettant d’évaluer les progrès. La Commission a donc recommandé un petit sous-ensemble de 11 indicateurs 
clés afin d’assurer la collecte de données cohérentes et ponctuelles, nécessaires pour que les gouvernements et les partenaires 
du développement assument leur responsabilité quant aux progrès liés à l’amélioration de la santé de la femme et de l’enfant, 
sans ajouter de contraintes aux obligations des pays en matière de rapports. Réduire la charge de travail liée à l’établissement de 
rapports, et notamment de rapports demandés en double, est une priorité pour la Commission et les pays à faible revenu. Il sera 
plus facile de recueillir de meilleures informations sur un nombre retreint d’indicateurs si les ressources des pays, peu nombreuses, 
sont affectées à cela ; cette approche requiert que tous les partenaires dirigent leurs efforts ainsi que leurs exigences en matière 
de rapports vers ces 11 indicateurs.
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3. Innovation : d’ici 2015, tous les pays auront intégré l’utilisation des 
technologies de l’information et de la communication dans leur système 
sanitaire national et leur infrastructure de santé.

Les TIC peuvent apporter une aide considérable pour la diffusion et le partage 
d’informations sur les résultats et ressources concernant la santé de la femme et 
de l’enfant. Les TIC offrent de nouvelles possibilités de recueil et de traitement 
des données, de lien des systèmes d’information, d’actualisation des informations 
produites et de stockage de données à des fins d’archivage institutionnel. La créa-
tion des dossiers des patients, la collecte de données à distance et la transmission 
de ces données pour stockage et analyse centralisés ne sont que des exemples 
d’avantages pratiques des TIC, qui permettent d’identifier rapidement les tran-
sactions administratives et financières susceptibles de faire l’objet d’un audit. 
L’utilisation combinée d’internet et des téléphones mobiles facilite également la 
collecte de données directement auprès des personnes et des établissements de 
soins se trouvant dans des zones rurales ou éloignées, et permet de partager ces 
données de manière équitable et en temps utile (cf. encadré 3). L’amélioration du 
stockage et de l’accès aux bases de données publiques permet de renforcer la trans-
parence. Les méthodes et informations nouvelles sont partagées plus facilement, 
ce qui permet d’accroître la participation au processus d’examen. Les réseaux 
sociaux offrent des opportunités inédites de renforcer les mécanismes de redeva-
bilité, et les technologies à large bande permettent d’accélérer la connectivité entre 
le niveau communautaire, national et international, ainsi que les progrès vers la 
génération, la synthèse et le partage d’informations sanitaires exhaustives en vue 
d’améliorer la santé des femmes et des enfants.

Le recours à la cybersanté et l’utilisation à des fins sanitaires de la téléphonie 
mobile doivent être stratégiques, intégrés et venir à l’appui des objectifs sanitaires 
nationaux. Afin d’optimiser le potentiel des TIC, il sera impératif d’établir des normes 
et d’assurer l’interopérabilité des systèmes. Les systèmes d’information sanitaire 
devront respecter ces normes à tous les niveaux, y compris pour les systèmes utilisés 
pour recueillir les données des patients sur le lieu des soins. Il faudra convenir d’une 
terminologie commune et d’ensembles minimaux de données afin que l’information 
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Encadré 3. Utilisation de téléphones mobiles pour collecter des données sanitaires

De nombreux projets pilotes dans le monde expérimentent l’utilisation de téléphones mobiles pour collecter 
des données sanitaires. Au Sénégal, par exemple, le ministère de la Santé a amélioré la collecte de données en 
dotant les personnels de santé travaillant dans la communauté, dans 10 districts, d’appareils portables équipés 
de logiciels de collecte de données. Parmi les avantages de cette expérience, il faut citer des visites de contrôle 
plus fréquentes dans les zones pilotes, une collecte et une analyse des données plus rapides (un district a rapporté 
que la collecte de certaines données, qui aurait nécessité deux semaines dans le cas d’une collecte sur papier, a 
pu être effectuée en une heure) et l’utilisation plus rapide de ces données par les responsables du domaine de 
la santé pour réaffecter les budgets.

Source : Mobilisation de la santé maternelle : utilisation d’EpiSurveyor au Sénégal pour collecter les données relatives à 
la santé maternelle d’après une évaluation de Dalberg Development Advisors.
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puisse être régulièrement collectée, facilement partagée et bien interprétée. En outre, 
les politiques nationales sur le partage de données sanitaires doivent veiller à la pro-
tection, à la confidentialité et à l’autorisation d’utiliser ces données.

Les applications potentielles des TIC sont aussi diverses que les TIC elles-
mêmes, qui doivent être employées chaque fois que cela est possible pour faciliter 
la compréhension des soins fournis au patient, et pour s’assurer que le patient 
comprenne lui-même les services auxquels il a droit.

Meilleur suivi des ressources pour la santé des femmes et des enfants

4. Suivi des ressources : d’ici 2015, les 74 pays où se produisent 98% 
des décès maternels et infantiles assureront le suivi d’au moins deux 
indicateurs de ressources sur lesquels il feront un rapport : (i) dépenses 
totales de santé par source de financement, par habitant ; (ii) dépenses 
totales dans le domaine de la santé génésique, maternelle, néonatale et 
infantile par source de financement, par habitant.

Le suivi des ressources est essentiel à la transparence et à la crédibilité, et 
permet de s’assurer que les fonds indispensables sont utilisés aux fins prévues et 
parviennent à ceux qui en ont le plus besoin. Les parlements ont un rôle impor-
tant à jouer pour que les gouvernements assument leur responsabilité quant à 
l’établissement de rapports sur leurs ressources. L’objectif à long terme est que 
les gouvernements établissent un rapport annuel sur leurs dépenses totales dans 
le domaine de la santé pour des fonds provenant de l’ensemble des sources de 
financement (gouvernement, entités privées et partenaires du développement) et 
concernant des priorités sanitaires spécifiques, telles que la santé maternelle, le 
paludisme et le VIH, ou des groupes de population spécifiques (femmes et enfants, 
par exemple). Dans cette optique, les pays, à commencer par ceux qui ont les taux 
de mortalité et de morbidité maternelle et infantile les plus élevés, doivent recevoir 
l’appui des partenaires du développement afin de renforcer leur capacité à suivre 
et à rendre des comptes sur ces deux indicateurs de ressources.

Le suivi des dépenses de santé, et notamment de celles concernant la santé de 
la femme et de l’enfant, n’est actuellement pas effectué de façon systématique. De 
nombreux pays à faible revenu n’ont pas la possibilité de produire régulièrement 
des estimations de leurs dépenses (figure 3). Le cas échéant, les pays peuvent com-
mencer par le suivi annuel des dépenses totales du gouvernement et des apports 
financiers extérieurs affectés à la santé, et présenter des rapports plus détaillés sur 
les sources privées au fur et à mesure que leur capacité augmentera. Toutes les 
parties prenantes auront un rôle à jouer pour fournir des informations actualisées 
et précises aux gouvernements afin de leur donner un aperçu global des ressources 
disponibles et de leur utilisation.

Le suivi des dépenses liées à la santé de la femme et de l’enfant excède les capa-
cités actuelles de nombreux pays. Des méthodes d’estimation simples et rapides 
doivent être perfectionnées par l’OMS et l’Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE) afin qu’elles puissent être utilisées par les pays 
ayant des capacités limitées.

Tenir les promesses, mesurer les résultats
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Afin que les pays puissent atteindre cet objectif, leur capacité doit être ren-
forcée de façon à assurer le suivi des ressources allouées à la santé, à organiser les 
données selon des cadres comptables établis, et à analyser et utiliser les informa-
tions dans les processus d’établissement de politiques et de redevabilité natio-
nales. La capacité est moindre dans les pays à faible revenu, et des efforts visant à 
développer cette capacité doivent donc être entrepris dans le cadre d’efforts à plus 
long terme concentrés sur le renforcement des systèmes existants de gestion des 
dépenses publiques.

5. Pactes des pays : d’ici 2012, afin de faciliter le suivi des ressources, 
des « pactes » seront mis en place entre les gouvernements et les princi-
paux partenaires du développement. Ceux-ci prévoiront l’établissement 
de rapports à fournir dans un format déterminé d’un commun accord dans 
chaque pays et qui prendront en compte les engagements financiers pré-
visibles et les dépenses couvertes par des financements extérieurs.

Dans la plupart des pays, les accords ou pactes entre les gouvernements et les 
principaux partenaires du développement peuvent être intégrés aux mécanismes 
existants, tels que les accords de cofinancement, les pactes de Partenariat inter-
national pour la santé, les protocoles d’entente et les codes de conduite. Ils sont 
nécessaires pour s’assurer que tous les partenaires présentent bien aux gouver-
nements leurs rapports sur les budgets et les dépenses dans un format convenu 
d’un commun accord, renforçant par là la redevabilité mutuelle et donnant une 
image claire du financement extérieur pour la santé et des liens avec les priorités 
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Figure 3. Capacité des pays à produire des comptes nationaux de la santé

Situation d’institutionnalisation
Institutionnalisés

Presque institutionnalisés

Progrès insuffisants dans la voie de l’institutionnalisation

Peu ou pas d’expérience dans la production de comptes nationaux de la santé

Pas de données disponibles

Non applicable
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nationales en matière de santé. Le suivi de ces accords à l’aide de tableaux de bord 
permettra de s’assurer de leur bonne mise en œuvre.

En vertu de ces accords, les principaux partenaires du développement 
(notamment les donateurs bilatéraux, les fondations, les entreprises privées et les 
organisations non gouvernementales) opérant dans un pays devront présenter un 
rapport annuel, de manière coordonnée, portant sur le montant et l’objet (comme 
la santé génésique, maternelle, néonatale et infantile) de leurs dépenses dans le 
domaine de la santé. Ils devront également fournir au ministère compétent des 
plans prévisionnels, dans un format qui sera convenu d’un commun accord dans 
chaque pays. Les organisations régionales et internationales offrent des cadres qui 
peuvent aider les pays dans cette démarche et encourager tous les partenaires du 
développement à y participer.

Les partenaires du développement devront également communiquer le 
montant de l’aide au développement qu’ils consacrent à la santé par rapport aux 
indicateurs de l’efficacité de l’aide mis au point par la Déclaration de Paris et le 
Programme d’Action d’Accra. Il s’agit de montrer que leur financement et leurs 
programmes pour la santé de la femme et de l’enfant sont conformes aux priorités, 
stratégies et cycles de planification des pays. Les flux de ressources devront éga-
lement être examinés pour comprendre la qualité de l’aide apportée, y compris le 
montant de l’aide qui parvient au pays et peut être programmé au niveau national.

6. Atteindre toutes les femmes et tous les enfants : d’ici 2015, tous les 
gouvernements seront en mesure d’examiner régulièrement les dépenses 
de santé (notamment les dépenses affectées à la santé génésique, mater-
nelle, néonatale et infantile) et de vérifier si elles sont conformes aux 
engagements pris, aux droits de l’homme, aux considérations relatives 
au genre et aux autres objectifs et résultats liés à l’équité.

Cette recommandation porte sur l’examen des ressources utilisées dans les 
pays. Au début, les pays aux capacités moindres pourront se contenter d’examiner 
les dépenses gouvernementales annuelles pour la santé. Au fur et à mesure que 
leurs capacités augmenteront, les pays devront procéder à un examen annuel des 
dépenses de santé prenant en compte toutes les sources de financement.

En premier lieu, les pays devront examiner les dépenses par rapport aux prio-
rités inscrites au budget des plans de santé nationaux (et, le cas échéant, infrana-
tionaux). Idéalement, il faudrait analyser en détail les dépenses totales de santé 
et leur répartition entre maladies prioritaires, par exemple le VIH, et groupes 
de population (par exemple, les femmes et les enfants). Les pays devront aussi 
analyser les données nationales portant sur les ressources extérieures et les com-
parer aux informations similaires fournies par les partenaires du développement 
au Système de notification des pays créanciers géré par l’ODCE. Il est essentiel 
de comparer l’information recueillie au niveau international à celle recueillie au 
niveau national pour comprendre le montant et la nature des ressources externes 
disponibles au niveau des pays. A cette fin, les principaux fournisseurs de res-
sources extérieures doivent signer les pactes des pays et notifier l’aide qu’ils ont 
apportée au Système de notification des pays créanciers. 

Tenir les promesses, mesurer les résultats
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En second lieu, les pays doivent se demander si les investissements sont dis-
tribués équitablement et alloués aux communautés concernées afin d’améliorer la 
santé des femmes et des enfants. Il faut pour cela disposer d’indicateurs ventilés 
par sexe, par situation socio-économique et par autres variables démographiques 
ou géographiques pouvant mettre en évidence des inégalités dans la charge finan-
cière pour les personnes et l’utilisation des services parmi les groupes de popu-
lation. Ces analyses peuvent étayer les évaluations cherchant à déterminer si les 
gouvernements respectent le droit à la santé et s’efforcent de le promouvoir.

Troisièmement, les pays doivent comparer les dépenses publiques totales 
consacrées à la santé avec les résultats obtenus, et déterminer la priorité des inves-
tissements liés aux interventions en fonction de leur efficacité et de l’utilisation 
efficace des ressources disponibles. Cette hiérarchisation devra être liée au niveau 
d’impact. Celui-ci peut être évalué par modélisation ou directement mesuré. 
S’il n’est pas possible de réaliser des mesures directes de l’impact, des mesures 
approximatives pourront être utilisées. La couverture vaccinale des trois doses du 
vaccin diphtérie-tétanos-coqueluche ou la proportion d’accouchements assistés 
sont des exemples qui peuvent être utilisés pour comparer les résultats obtenus en 
fonction des dépenses.

Dans de nombreux pays, les parlements ont le pouvoir de mettre en œuvre ces 
fonctions d’examen. Les efforts visant à renforcer la capacité des pays à s’assurer 
que les ressources parviennent aux femmes et aux enfants doivent donc impliquer 
les parlements.

Meilleur suivi des résultats et des ressources, 
au niveau national et international

7. Suivi national: d’ici 2012, tous les pays auront mis en place des 
mécanismes de redevabilité transparents, associant toutes les parties 
prenantes et préconisant des mesures correctives, si nécessaire.

Le délai alloué à cette recommandation est particulièrement ambitieux, parce 
que les dispositifs nationaux sont à la base des dispositifs institutionnels interna-
tionaux. Bien que la nature de ces mécanismes d’examen varie d’un pays à l’autre, 
ils devront être transparents et associer toutes les parties prenantes, y compris la 
société civile et les communautés, qui devront être bien représentées. Ils devront 
prendre en compte la possibilité de conduire une revue indépendante des don-
nées. Il est également important que les examens nationaux se déroulent au niveau 
local, au niveau des districts et au niveau infranational.

De nombreux pays examinent déjà régulièrement les progrès et les perfor-
mances dans le secteur de la santé au regard des plans de santé nationaux et des 
objectifs internationaux. L’implication des plus hautes sphères politiques, comme 
les cabinets présidentiels ou ministériels, entraîne des progrès plus importants 
pour la santé maternelle, néonatale et infantile, et renforce par là même la volonté 
politique, cruciale dans ce domaine.

L’une des options potentielles permettant de renforcer les mécanismes d’exa-
men dans les pays, est de mettre en place une commission nationale pour la santé 
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de la femme et de l’enfant. Présidées par un chef d’état ou de gouvernement, ren-
dant compte au parlement, associant tous les ministères compétents et faisant 
participer les acteurs non gouvernementaux, ces commissions fonctionneraient 
comme les commissions nationales de lutte contre le sida (cf. encadré 4). Certains 
pays engagent un médiateur compétent dans le domaine de la santé afin d’assurer 
l’indépendance de l’examen.

L’une des fonctions essentielles de l’examen national est d’évaluer si les pro-
grès et investissements en matière de santé sont équitablement répartis. Cela 
implique de ventiler l’ensemble des données suivant les indicateurs choisis. Les 
deux indicateurs visant à contrôler les flux de ressources doivent être ventilés par 
sexe, par situation socio-économique et par autres variables démographiques ou 
géographiques pouvant mettre en évidence les inégalités au niveau de la santé, de 
la charge financière pour les personnes et de l’utilisation des services parmi les 
groupes de population. Les pays devront aussi examiner et analyser périodique-
ment les obstacles rencontrés par les femmes, en particulier les jeunes femmes, 
pour accéder aux services de santé.

Les plus hauts échelons du pouvoir politique, notamment les parlements, 
devront veiller à ce que les résultats de ces examens soient intégrés aux plans 
nationaux ultérieurs, tout comme les engagements budgétaires, le calendrier et 
autres mesures de redevabilité. Il est particulièrement important d’investir dans 
le renforcement des mécanismes de redevabilité au niveau communautaire, par 
exemple par l’utilisation de tableaux de bord par les communautés pour le suivi 
des services de santé.

8. Transparence : d’ici 2013, toutes les parties prenantes partagera 
publiquement et annuellement leurs informations sur les engagements, 
les ressources allouées et les résultats atteints, tant au niveau national 
qu’international.

Tenir les promesses, mesurer les résultats

Encadré 4. Leçons tirés des commissions nationales de lutte contre le sida

En 2001, la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le sida a mobilisé les pays de 
façon inédite pour lutter contre l’épidémie. L’une des suites données à cette assemblée extraordinaire a été la mise 
en place de commissions nationales de lutte contre le sida, entités de coordination multisectorielle chargées de 
piloter et de suivre la riposte face au sida. Elles ont facilité la mobilisation des pays autour d’une seule stratégie, 
d’une seule autorité et d’un système unique de suivi au plan national. Elles font participer la société civile et ont 
enraciné l’engagement politique de haut niveau dans la lutte contre le sida.

Bien que les commissions nationales de lutte contre le sida présentent des imperfections et n’aient pas d’autorité 
juridique formelle, elles « ont su catalyser et lancer des initiatives et des campagnes de sensibilisation puissantes 
pour appuyer les cadres nationaux d’élaboration des politiques et des actions de lutte contre le sida, et pour 
proposer une coordination multisectorielle efficace, notamment entre les acteurs non gouvernementaux et les 
partenaires du développement ». Les pays ont là une occasion exceptionnelle de tirer parti de la réussite de la 
Session Extraordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies en faveur des femmes et des enfants.

Source : Morah E, Ihalainen M. National AIDS Commissions in Africa: performance and emerging challenges. 
Development Policy Review 2009, 27:185–214.
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Les flux d’information entre les producteurs de données et les utilisateurs de ces 
données (notamment les citoyens, les responsables de l’exécution des programmes, 
les partenaires du développement, les universitaires, les chercheurs, la société civile 
et les médias) sont insuffisants. Les bases de données existantes doivent être plus 
faciles à utiliser, afin d’encourager l’utilisation plus générale des informations.

La redevabilité requiert que les informations relatives aux résultats et aux 
ressources soient facilement accessibles à tous. Les parlements, qui exercent une 
surveillance des résultats obtenus par les gouvernements, jouent un rôle parti-
culièrement important  : ils garantissent à la fois transparence et intégration et 
encouragent un examen, un défi et un débat permanents.

L’information doit circuler librement, conformément aux principes de par-
tage des informations que le gouvernement aura établis. Les gouvernements et les 
partenaires du développement dont, notamment, les fondations et le secteur privé, 
doivent publier des informations sur leurs ressources consacrées à la santé et leur 
impact sanitaire sur un site internet appartenant au domaine public (voir l’ enca-
dré 5). La transparence dans l’information peut stimuler les activités entreprises 
au niveau communautaire, national, régional et international pour accroître la 
redevabilité et évaluer les progrès relatifs accomplis par les pays.

Dans ce contexte, des exercices tels que le rapport en cours de préparation 
par le Partenariat pour la santé maternelle, néonatale et infantile (PMNCH) pour 
le suivi des engagements pris en réponse à la Stratégie mondiale fourniront des 
données de référence utiles et aisément accessibles concernant les engagements en 
matière financière, de politique et de programmes annoncés en septembre 2010. 
Par la suite, lorsqu’ils établiront un rapport sur ces engagements, l’ensemble des 
donateurs devra identifier clairement à la fois les sources et les intermédiaires des 
flux financiers, afin d’éviter tout double comptage.

La plus grande disponibilité des informations fera prendre compte de l’im-
portance de la santé de la femme et de l’enfant, mais elle permettra aussi d’exa-
miner de plus près si les améliorations en matière de santé sont équitables et si les 
fonds sont utilisés de manière appropriée et responsable. La transparence favori-
sera l’apprentissage et l’amélioration continue et donnera de plus la possibilité à 
l’ensemble des partenaires de prendre des décisions mûrement réfléchies.
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Encadré 5. Utilisation des TCI pour suivre l’aide au développement

Le programme « Development Loop » (boucle du développement) est une innovation relevant des technologies 
de l’information et de la communication qui permet de suivre l’aide extérieure, afin d’améliorer la transparence. 
Il permet aux utilisateurs de partager avec d’autres, en ligne ou pas, les informations relatives à leur projet. Ils 
peuvent consulter leurs propres projets parallèlement à ceux d’autres organisations ainsi que des indicateurs, 
comme les taux de pauvreté ou de mortalité maternelle. Ce programme prototype comprend des projets du 
développement émanant de la Banque mondiale et de la Banque asiatique de développement et permet aux 
citoyens de faire des commentaires. Il utilise des boucles de rétroinformation qui permettent le suivi par la société 
des projets du développement et favorise la redevabilité mutuelle.

Source : http://www.impactalliance.org/ev_en.php?ID=51450_201&ID2=DO_TOPIC
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Cette transparence peut augmenter la redevabilité et la performance d’en-
semble du système de santé. Pour ceci, il faudra renforcer la capacité des pays à 
intervenir sur la base de ces informations. Les utilisateurs, tant au sein du gou-
vernement qu’ailleurs, doivent disposer d’informations sur les déterminants de la 
santé, les questions d’équité et les contraintes budgétaires, et bénéficier de conseils 
sur les techniques de plaidoyer. Ainsi, ils amélioreront leur capacité à demander 
des changements dans les budgets ou les politiques.

9. Rapports sur le soutien apporté à la santé des femmes et des 
enfants : d’ici 2012, les partenaires du développement demanderont au 
CAD de l’OCDE de convenir de la façon d’améliorer le Système de notifi-
cation des pays créanciers afin qu’il puisse enregistrer, en temps voulu, 
toutes les dépenses des partenaires du développement dans le domaine 
de la santé génésique, maternelle, néonatale et infantile. Entre temps, les 
partenaires du développement et l’OCDE mettront en œuvre une méthode 
simple pour rendre compte de ces dépenses.

L’ensemble des principaux partenaires du développement (y compris les dona-
teurs émergents, les fondations et les entreprises privées donatrices) doivent four-
nir à la base de données mondiale sur l’aide (le Système de notification des pays 
créanciers de l’Organisation de coopération et de développement économiques) 
des informations plus ponctuelles, plus complètes et plus cohérentes sur leurs 
ressources qu’ils allouent a la santé. Les informations que les partenaires du déve-
loppement transmettent sur les ressources financières qu’ils consacrent à la santé 
des femmes et des enfants peuvent compléter la notification par les pays de leurs 
propres dépenses de santé et contribuer à garantir une redevabilité mutuelle.

Il n’est pas facile d’identifier les dépenses effectuées par les partenaires du 
développement dans le domaine de la santé génésique, maternelle, néonatale et 
infantile à partir des données du Système de notification des pays créanciers, car 
ces services recoupent le système de codage actuel. Le Comité d’aide au dévelop-
pement de l’Organisation de coopération et de développement économiques doit 
identifier sans délai les moyens d’améliorer le système de notification, afin que les 
dépenses relatives à la santé génésique, maternelle, néonatale et infantile puissent 
être mieux répertoriées en temps voulu. De façon transitoire, les dépenses des 
partenaires du développement dans le domaine de la santé génésique, maternelle, 
néonatale et infantile peuvent être estimées selon des méthodes mises au point par 
le G8 en consultation avec l’OCDE.

10. Suivi international : de 2012 à 2015, un groupe d’experts présentera 
régulièrement un rapport au Secrétaire général des Nations Unies portant 
sur les résultats et les ressources liés à la Stratégie mondiale et sur la pro-
gression de la mise en œuvre des recommandations de la Commission.

L’un des objectifs de la Commission consiste à recommander des modalités 
institutionnelles internationales pour la notification, le suivi et la redevabilité pour 
la santé des femmes et des enfants. Plusieurs groupes interinstitutionnels natio-
naux et internationaux, organisations techniques et établissements universitaires 
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réalisent déjà d’importants travaux sur le terrain et publient régulièrement des 
rapports qui prennent en compte de nombreux éléments du suivi international. Ils 
suivent et examinent les différents aspects de la santé des femmes et des enfants et 
recommandent des mesures à prendre. Il convient de poursuivre et de renforcer 
ces travaux.

Le suivi internationale a pour objectif d’évaluer les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre de la Stratégie mondiale et dans celle des recommandations de la 
Commission, afin d’accélérer l’amélioration de la santé des femmes et des enfants. 
Elle a pour fonction de :

 ■ suivre et garantir que l’ensemble des parties prenantes respectent leurs enga-
gements envers la Stratégie mondiale et la Commission ; notamment vis-à-vis 
de la promesse de US$ 40 milliards faite en septembre 2010 et la mise en œuvre 
des recommandations de la Commission;

 ■ évaluer les progrès accomplis sur la voie de la transparence en matière de flux 
de ressources et d’obtention de résultats ;

 ■ identifier les obstacles à la mise en œuvre de la Stratégie mondiale et des 
recommandations de la Commission ;

 ■ identifier les bonnes pratiques, y compris en matière de politiques et de presta-
tion de services, de mécanismes de redevabilité et d’approches pour optimiser 
le rapport coût-efficacité ;

 ■ émettre des recommandations visant à améliorer l’efficacité du cadre de 
redevabilité.

Afin de fournir un mécanisme de redevabilité plus solide et de garantir 
que les mesures essentielles soient prises, nous préconisons la mise en place 
jusqu’en 2015 d’un groupe d’examen composé d’experts indépendants. Ce 
groupe d’examen, constitué pour une durée limitée, utilisera très largement 
les données, les notifications et les évaluations collectées au niveau national 
et international, en particulier par l’intermédiaire de cadres nationaux de 
redevabilité, afin d’éviter duplication des efforts et fragmentation ainsi que 
toute augmentation des coûts de transaction. Ce groupe fera la synthèse de 
l’ensemble des informations et bases factuelles disponibles, résoudra les dispa-
rités et développera ses propres analyses et recommandations dans un rapport 
annuel qu’il présentera au Secrétaire général des Nations Unies.

Les modalités institutionnelles internationales que nous proposons 
reposent sur les principes suivants  : partenariat, indépendance, transparence, 
crédibilité et efficacité. Il convient d’exploiter les réseaux et partenariats tels 
que le Partenariat pour la santé maternelle, néonatale et infantile (PMNCH) au 
maximum de leur potentiel, afin de promouvoir la participation au processus 
d’examen et aux activités de dissémination de rapport du la Commission. Le 
public devra également avoir la possibilité de se faire entendre.

Ce groupe devra être composé d’un maximum de 5 à 9 membres nommés 
par le Secrétaire général des Nations Unies et originaires, au moins pour moitié, 
de pays à revenu faible ou intermédiaire. Il comprendra une grande diversité de 
connaissances et d’expériences dans le domaine de la santé des femmes et des 
enfants. L’OMS dirigera un processus transparent pour solliciter des candidatures 
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auprès de l’ensemble des parties prenantes qui appuient la Stratégie mondiale. Il 
sera attendu des personnes désignées qu’elles fassent preuve d’un jugement à la fois 
personnel et professionnel et qu’elles travaillent en toute indépendance.

Les membres du groupe d’experts devront être désignés en septembre 2011, 
date du premier anniversaire du lancement de la Stratégie mondiale. Il convien-
dra de mettre en place un petit secrétariat disposant de ressources suffisantes et 
hébergé par l’OMS qui sera chargé de recueillir des données, aidera à l’élabora-
tion de rapports et apportera un soutien général au groupe d’examen.

4. Le Programme d’action

Le présent rapport met un terme aux travaux de la Commission. Afin de mettre 
en œuvre le cadre de redevabilité pour la santé des femmes et des enfants, tous 
les acteurs doivent prendre personnellement des mesures audacieuses et durables 
dans un cadre professionnel et collaborer à la Stratégie mondiale. Sachant que 
ces mesures s’appuieront sur plusieurs mécanismes existants et des capacités de 
différents niveaux, nous appelons toutes les parties prenantes à être ambitieuses 
et à concentrer leurs efforts vers la mise en œuvre progressive de nos recomman-
dations. Conformément aux principes de la Commission, nous proposons que les 
mesures suivantes soient prises au niveau national et international.

Au niveau national, nous prions instamment les pays et les partenaires du 
développement :

 ■ de mettre au point des feuilles de route pour renforcer l’enregistrement des 
actes et la collecte des statistiques d’état civil en s’appuyant sur des technolo-
gies de l’information et de la communication innovantes ;

 ■ de mettre en cohérence leur suivi des résultats et des ressources avec les indi-
cateurs proposés et de partager publiquement les données obtenues ;

 ■ d’établir ou de renforcer les mécanismes de redevabilité au niveau national, y 
compris ceux de l’ensemble des parties prenantes concernées, pour un examen 
et la prise de mesures au niveau national. Ceci devra engager la société civile 
et les parlementaires ;

 ■ de renforcer les investissements dans le développement des capacités afin de mettre 
en place les systèmes d’information sanitaire opérationnels et de s’assurer que ces 
investissements sont réalisés au niveau national, infranational et communautaire.

Les agences H4+ (ONUSIDA, UNICEF, FNUAP, OMS et Banque mondiale) 
ont un rôle particulier à jouer pour soutenir les pays qui ont le moins de capacités 
dans la mise en œuvre de nos recommandations.

Au niveau international, nous prions instamment les parties prenantes :

 ■ de soutenir les pays dans leurs efforts pour développer leurs capacités de mise 
en œuvre de nos recommandations ;

 ■ de focaliser leurs efforts en matière de rapports sur le sous-ensemble des onze 
indicateurs proposés afin de réduire le nombre de rapports demandés en 
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double et de permettre aux pays de mieux évaluer les progrès accomplis dans 
la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 1c, 4 et 5 d’ici 
2015, grâce au renforcement des systèmes d’information sanitaire ;

 ■ de conclure des « pactes » dans les pays où il n’en n’existe pas encore, ce qui 
constitue une étape importante dans le renforcement d’une relation de coopé-
ration et de confiance mutuelle pour réaliser nos objectifs communs ;

 ■ de soutenir les efforts de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques pour améliorer le Système de notification des pays créanciers 
afin qu’il puisse recenser les dépenses dans le domaine de la santé génésique, 
maternelle, néonatale et infantile ;

 ■ de publier les informations relatives aux ressources (y compris les engagements 
prévisibles) et de les communiquer de manière transparente à l’ensemble des 
parties prenantes. Ceci permettra aux pays d’avoir un aperçu global des res-
sources disponibles et d’améliorer leur gestion des ressources pour de meil-
leurs résultats ;

 ■ de clarifier sans délai leurs engagements envers la Stratégie mondiale et de rendre 
des comptes quant aux progrès accomplis dans la réalisation de ces engagements ;

 ■ de rendre publique ces informations de manière proactive, y compris auprès 
du groupe d’experts international;

 ■ de continuer a accroitre l’efficacité de l’aide au développement pour la santé, 
notamment par le biais du suivi et de la promotion des engagements de la 
Déclaration de Paris, et du Programme d’Action d’Accra.

 ■ d’harmoniser les stratégies et de mobiliser les ressources, afin de mettre en 
œuvre les recommandations de la Commission.

 ■ de fournir des ressources financiers pour le fonctionnement du groupe d’exa-
men et notamment pour le financement de son secrétariat

Outre les mesures prises au niveau national et international, la réussite du 
cadre préconisé nécessite un soutien appuyé de la part de l’ensemble des acteurs. 
L’union des acteurs issus de tous les niveaux d’engagement (communautaire, 
infranational, national, régional et international) autour du cadre de redevabilité 
de la Commission s’appuiera sur l’élan sans précédent impulsé par la Stratégie 
mondiale et contribuera à garantir que nos recommandations aient un impact sur 
la vie des femmes et des enfants. 

Dans ce contexte, nous, les membres de la Commission :
 ■ nous engageons à continuer à mobiliser notre soutien en relayant person-

nellement les recommandations de la Commission lors des grands forums 
nationaux et internationaux, afin de promouvoir l’adoption de ces recom-
mandations auprès de nos pairs et des autres parties prenantes ;

 ■ attendons avec intérêt la prochaine réunion des partenaires de la Stratégie 
mondiale lors de laquelle la mise en œuvre de notre cadre de redevabilité 
fera l’objet d’une nouvelle discussion. Nous invitons l’ensemble des parties 
prenantes à participer à cet événement.
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5. Conclusion

Nous pensons que le cadre, les recommandations et les actions que nous préco-
nisons dans le présent rapport constituent le meilleur moyen de s’assurer que les 
engagements pris dans la Stratégie mondiale aient un impact sur la vie des femmes 
et des enfants.

Nous avons opté pour une approche progressive de la redevabilité en com-
mençant avec un petit nombre d’indicateurs stratégiques. Le suivi et l’examen 
assurés au niveau national et international permettront de catalyser de nouveaux 
engagements et interventions. L’historique du VIH suggère qu’une approche ciblée 
aura des retombées positives plus larges.

Notre cadre conceptuel incorpore au niveau national et international le proces-
sus de suivi/examen/intervention dans les modalités nationales et internationales 
qui se ressemblent, se soutiennent et se renforcent mutuellement. Nous considé-
rons que cette harmonisation autour de la redevabilité en matière de ressources et 
de résultats – assortie d’un langage commun autour des mêmes indicateurs – est 
un moyen potentiellement puissant de mettre en œuvre la Stratégie mondiale.

Le Programme d’action énonce les étapes qu’il convient de suivre pour mieux 
évaluer les résultats, suivre les ressources et l’avancée des progrès. Ceci est consi-
déré comme prioritaire et urgent par les gouvernements et la communauté sani-
taire internationale.

Nous prions instamment le Secrétaire général des Nations Unis, les gouverne-
ments, la société civile et les partenaires du développement d’agir conformément 
à ces recommandations. Non seulement ceci bénéficiera à la santé des femmes et 
des enfants, mais cela offrira également la possibilité d’intégrer des priorités de 
santé plus larges dans un cadre de redevabilité unique.
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Annexe: Mandat de la Commission

Cadre général de la Commission

Des dirigeants d’un large éventail de parties prenantes, notamment des gouverne-
ments, des organisations internationales, de la société civile, du secteur privé, des 
fondations et des milieux universitaires ont été invités à siéger à la Commission de 
l’Information et de la Redevabilité pour la Santé de la Femme et de l’Enfant par le 
Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), avec le soutien 
approfondi du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 

Objectifs 
La Commission de l’Information et de la Redevabilité pour la Santé de la Femme et de l’En-
fant proposera un cadre pour le compte-rendu au niveau international, la surveillance et 
la redevabilité en matière de santé de la femme et de l’enfant avec les objectifs suivants:

 ■ définir les modalités institutionnelles internationales pour le compte-rendu, 
la surveillance et la redevabilité en matière de santé de la femme et de l’enfant. 
Ce cadre de redevabilité portera à la fois sur les résultats et les ressources et 
définira les rôles des différents partenaires concernés ;

 ■ déterminer les moyens d’améliorer le suivi des progrès en matière de santé de 
la femme et de l’enfant tout en réduisant au maximum la charge du compte 
rendu pour les pays : ensemble d’indicateurs de base, investissement efficace 
dans la production de données et meilleur partage des données ;

 ■ proposer des mesures pour surmonter les principaux obstacles à la redevabi-
lité au niveau des pays, notamment en renforçant les capacités des pays et en 
comblant les principales lacunes en matière de données, y compris concer-
nant la surveillance des faits d’état civil ;

 ■ recenser les possibilités d’innovation offertes par les technologies de l’infor-
mation et susceptibles de faciliter un meilleur compte-rendu des résultats et 
de l’utilisation des ressources, et proposer des moyens de faire en sorte que ces 
possibilités soient exploitées au maximum dans l’intérêt des pays.

Champ d’action de la Commission
Les membres de la Commission fourniront les orientations générales pour la 
mise au point d’un cadre d’action stratégique. La Commission sera soutenue par 
deux groupes de travail composés d’experts techniques, l’un chargé d’étudier les 
moyens d’améliorer la redevabilité en matière de résultats, l’autre de trouver les 
meilleurs moyens d’assurer la redevabilité en matière de ressources.

Calendrier et modalités
Les membres de la Commission exerceront leur mandat en fonction de leurs 
compétences professionnelles jusqu’à la présentation du rapport final de la 
Commission et démontreront un engagement clair à l’appui de la Commission. La 
Commission se réunira à la fin de janvier 2011 et à nouveau à la fin d’avril ou au 
début de mai 2011 afin d’achever son rapport final avant la réunion de l’Assem-
blée mondiale de la Santé à la fin de mai 2011.

Tenir les promesses, mesurer les résultats



CHAQUE FEMME
CHAQUE ENFANT


