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La mortalité maternelle est une mesure importante de la santé des femmes et donne une indication de la performance
des systèmes de santé. Plusieurs conférences internationales, dont le Sommet du Millénaire en 2000, ont inscrit à leur
ordre du jour l’objectif de la réduction de la mortalité maternelle. Cependant, la surveillance des progrès réalisés
s’avère problématique car la mortalité maternelle est difficile à mesurer, notamment dans les pays en développement
où les systèmes d’information sanitaire et d’enregistrement des données démographiques sont insuffisants. C’est
pourquoi on s’est intéressé à l’utilisation d’indicateurs de remplacement. Le présent article examine les tendances
récentes de deux indicateurs associés à la mortalité maternelle, le pourcentage d’accouchements réalisés par un agent
de santé qualifié et la proportion d’accouchements par césarienne. A l’échelle mondiale, on note une augmentation
modeste de la proportion d’accouchements réalisés par un personnel qualifié, avec une augmentation annuelle
moyenne de 1,7 % pendant la période 1989-1999. Les progrès les plus importants ont été observés en Asie, au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord, avec une augmentation annuelle de plus de 2 %. En Afrique subsaharienne, en
revanche, la couverture n’a guère évolué. En général, la proportion d’accouchements par césarienne est restée stable
au cours des années 90. Les pays dans lesquels les taux de césariennes étaient les plus faibles – et où les besoins
étaient les plus grands – sont ceux où la situation a le moins changé. Cette analyse nous amène à conclure que si les
tendances de la mortalité maternelle autorisent un certain optimisme dans certaines parties de l’Afrique du Nord, de
l’Amérique latine, de l’Asie et du Moyen-Orient, la situation en Afrique subsaharienne reste préoccupante.
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Introduction

Dans les années 90, plusieurs conférences inter-
nationales avaient retenu comme objectif la réduction
de la mortalité maternelle. En 1999, lors d’une
réunion de bilan de la mise en œuvre du Programme
d’action du Caire, les participants ont réaffirmé que la
réduction de la mortalité maternelle restait une
priorité absolue et les pays ont décidé de renforcer
encore plus leurs systèmes d’information pour
permettre un suivi régulier de la mortalité maternelle
(1). L’Organisation desNationsUnies, l’Organisation
de Coopération et de Développement économiques,
le Fonds monétaire international et la Banque
mondiale (2, 3) ont fait de la réduction de la mortalité
maternelle un but international de développement –
décision qui a été entérinée par 149 chefs d’Etat lors
du Sommet du Millénaire en 2000 (4). Ce consensus
mondial sans précédent est venu donner une
impulsion nouvelle aux efforts pour suivre de près
les progrès réalisés en vue de l’objectif fixé dans les
différents pays et au niveau mondial.

Fixer un objectif présuppose que l’on soit en
mesure de suivre les progrès accomplis ; malheureu-
sement, pour ce qui est de la mortalité maternelle, la
chose s’est révélée plus difficile que prévu. Avec le
passage à une nouvelle décennie et le recul de
plusieurs années, durant lesquelles des données ont
pu être recueillies dans les pays, le moment est venu
de faire le point des progrès. Nous nous proposons ici
de donner un aperçu de ce que l’on sait aujourd’hui
des tendances de la mortalité maternelle dans les pays
en développement. Nous présenterons également
des données sur les tendances relatives à deux
indicateurs associés à la mortalité maternelle : le
pourcentage de femmes enceintes qui bénéficient de
l’aide d’un agent de santé qualifié pendant le travail et
l’accouchement, et le pourcentage d’accouchements
pratiqués par césarienne.

Le ratio de mortalité maternelle : un
indicateur problématique à mesurer

Faire le point des progrès accomplis dans la réduction
de la mortalité maternelle est une démarche
problématique car la mortalité maternelle est difficile
à mesurer (5). La définition qui figure dans laDixième
Révision de la Classification statistique internationale des
maladies et des problèmes de santé connexes inclut les décès
dus à la fois à des causes obstétricales directes et à des
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pathologies aggravées par la grossesse ou l’accou-
chement (6). Dans les pays où les systèmes sont bien
développés sur le plan statistique, la source d’infor-
mation classique sur la mortalité maternelle est le
système d’enregistrement des faits d’état civil, où
sont régulièrement consignés les décès par cause et
les naissances d’enfants vivants.Mais, même dans ces
pays, on s’aperçoit qu’il y a très souvent sous-
estimation des décès maternels dans les statistiques
officielles à cause d’erreurs dans la classification des
causes (7-11). Dans les pays statistiquement moins
développés, des erreurs concernant le nombre de
décès et l’attribution de la cause de décès peuvent
entraı̂ner des distorsions dans l’évaluation de la
mortalité maternelle à partir des registres d’état civil.

Dans la plupart des pays en développement, les
registres d’état civil sont soit déficients soit inexis-
tants et il faut évaluer la mortalité maternelle à l’aide
d’enquêtes dans les ménages. Mais, même lorsque les
taux généraux de mortalité maternelle sont élevés, les
décès maternels sont des évènements relativement
rares, ce qui limite les possibilités d’application des
méthodes d’enquête par sondage. La mesure la plus
souvent utilisée – le ratio de mortalité maternelle –
rend compte du nombre de décès maternels pour
100 000 naissances vivantes ; or ce ratio dépasse
rarement 1000, soit un décès pour 100 naissances
vivantes.Même avec des échantillons de grande taille,
les erreurs types du ratio sont forcément importantes.
Les enquêtes de grande envergure coûtent extrême-
ment cher et sont donc exclues là où les ressources
manquent (10-12). La méthode des sœurs est une
technique de mesure par enquête où les échantillons
n’ont pas besoin d’être de grande taille car il s’agit
d’obtenir des renseignements en interrogeant les
personnes concernées sur la survie de toutes leurs
sœurs adultes. Bien que les échantillons soient de
taille réduite, il reste le problème des intervalles de
confiance, qui sont importants, de sorte que cette
méthode n’est pas adaptée à des opérations de suivi.
De plus, elle donne une estimation rétrospective et
non pas actuelle (13). C’est pourquoi on considère
que l’utilisation du ratio comme seul indicateur de la
mortalité maternelle n’est plus de mise là où il faut
faire appel à des techniques d’enquête.

La mesure de la mortalité maternelle
à partir des registres d’état civil

Là où les statistiques démographiques livrent
régulièrement des données sur les taux de mortalité
maternelle, elles peuvent servir à surveiller les
tendances. Mais, dans la pratique, seuls quelques
pays, où surviennent moins d’un quart des naissances
mondiales (et moins de 7% des naissances si l’on
exclut la Chine), tirent des registres d’état civil des
données concernant les tendances de la mortalité
maternelle. Tous ces pays ont des taux de mortalité
maternelle relativement faibles – moins de 100 décès
pour 100 000 naissances vivantes depuis le début des
années 80. En outre, certains points doivent être pris

en considération lorsqu’on utilise ces données. Bien
que les erreurs types ne présentent pas pour les ratios
calculés à partir des faits d’état civil des marges aussi
larges que pour les ratios obtenus par enquête, tout
indique que de nombreux décès maternels sont
nettement sous-notifiés et classés de façon erronée.
Les erreurs de classification sont particulièrement
importantes car on sait que les registres d’état civil ont
toujours du mal à consigner correctement la propor-
tion de décès maternels (14). Les décès les plus
souvent classés de façon erronée lors de la notifica-
tion systématique sont ceux associés à un avortement
(surtout lorsque celui-ci est illégal), les décès survenus
au début de la grossesse (par suite d’une grossesse
ectopique oumolaire) où la grossesse n’était peut-être
pas connue de la femme ou de sa famille, les décès
maternels indirects (dus par exemple au paludisme, à
une anémie, à la tuberculose, à une hépatite ou à une
maladie cardio-vasculaire) et, enfin, les décès sur-
venus quelque temps après la fin de la grossesse,
surtout lorsqu’ils se produisent dans un service
hospitalier autre que le service d’obstétrique, par
exemple dans un service de soins intensifs ou dans un
autre service spécialisé (9, 15-17).

Les tendances en Asie et en Amérique
latine

Les Figures A et B présentent les tendances de la
mortalité maternelle obtenues à partir des registres
d’état civil dans certains pays en développement
d’Asie et d’Amérique latine (pays dont le Bureau des
Statistiques de l’ONUconsidère qu’ils enregistrent de
façon exhaustive les faits d’état civil, c’est-à-dire
qu’au moins 90% des décès d’adultes sont consi-
gnés). La Figure A présente également les tendances
pour la Chine, où les données de l’étude sur la
mortalité parmi les femmes en âge de procréer (étude
RAMOS) ont servi à évaluer la mortalité maternelle
depuis 1989.

La Malaisie, Sri Lanka et la Thaı̈lande disposent
eux aussi de données sur la mortalité maternelle
obtenues à partir de la notification systématique,
associée depuis quelque temps à diverses méthodes
de triangulation (c’est-à-dire avec différentes sources
d’information pour contrôler l’exhaustivité des
données) afin de parer aux erreurs de classification
des décès maternels et d’améliorer l’exhaustivité de la
notification. Nous n’avons pas inclus de données
pour ces trois pays car, en raison de l’amélioration de
la vérification des cas dans les données les plus
récentes, toute analyse de tendance se révèle
problématique. On pense que l’augmentation appa-
rente des taux de mortalité maternelle dans les
années 90, particulièrement en Malaisie et en Thaı̈-
lande, est due à l’amélioration de la collecte des
données et non pas à un accroissement réel des taux.
Il n’est pas présenté de tendances obtenues à partir
des registres d’état civil pour Maurice (seul pays
d’Afrique où l’ONU considère qu’il y a un système
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exhaustif d’enregistrement des faits d’état civil) parce
que les chiffres sont très faibles.

Pour les pays qui figurent dans cette analyse,
nous avons retenu comme hypothèse que la
proportion globale des décès maternels qui ont
échappé à la vigilance des agents de l’état civil est
restée relativement stable, vu qu’aucun effort n’a été
fait pour améliorer la recherche des cas. Rien
toutefois ne vient confirmer cette hypothèse et il
est possible que la qualité des registres d’état civil se
soit améliorée ou dégradée au cours des années
analysées. On ne saurait dire que ces données sur les
tendances rendent totalement compte des taux réels
de mortalité maternelle et ce, à cause des problèmes
de sous-notification et de classification erronée. En
Argentine et au Mexique, par exemple, des études

limitées faites dans les grands centres urbains ont
permis de conclure que la proportion des décès
maternels non notifiés officiellement pourrait bien
aller jusqu’à 50% (18).

Tout en tenant compte de ces mises en garde, on
a noté une réduction sensible de la mortalité maternelle
enregistrée dans les pays analysés. Néanmoins, ce recul
s’est produit pour l’essentiel avant 1990, année de
référence à partir de laquelle les progrès sont mesurés
ici. Seuls l’Argentine, le Chili, la Chine, le Costa Rica et
l’Ouzbékistan ont pu faire la preuve d’une réduction
continue de la mortalité maternelle dans les années 90.
Ailleurs, il semble y avoir eu une stagnation relative des
ratios de mortalité maternelle depuis 1990. Il est
important de souligner que l’Argentine, le Chili, la
Chine, le Costa Rica et l’Ouzbékistan ne sauraient être
considérés comme représentatifs des tendances pour
l’ensemble des pays en développement. Tous ces pays
ont des taux de mortalité maternelle faibles pour des
pays en développement puisqu’ils se situent à moins de
100 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes.

Les tendances en Europe orientale

La Figure C présente les tendances de la mortalité
maternelle dans certains pays d’Europe orientale qui
sont censés avoir des registres d’état civil relative-
ment fiables. L’augmentation provisoire apparente
dans certains pays (Lettonie par exemple) vient peut-
être de fluctuations aléatoires dues à la modicité des
chiffres ou bien de l’amélioration de la notification
des cas. En Roumanie, le recul spectaculaire de la
mortalité maternelle constaté dans les années 1989-
1990 s’explique par la libéralisation de la loi
concernant l’avortement médicalisé. Avant 1989,
une politique très nataliste, conjuguée à l’absence de
contraception fiable, à l’interdiction de l’avortement
et aux difficultés économiques rencontrées par
l’homme de la rue ont été à l’origine de très forts
taux de mortalité associée à l’avortement (19). Même
si la situation semble s’être quelque peu stabilisée
depuis 1990, on note une très nette différence dans
les taux de mortalité maternelle entre ces pays
d’Europe orientale et les pays de l’Union européenne
(données non présentées).

Les indicateurs de processus

Dans les pays où la mortalité maternelle est mesurée à
l’aide d’enquêtes dans les ménages, les marges
d’incertitude sont telles qu’il est impossible de tirer
de conclusions définitives quant à l’orientation des
tendances. Pour évaluer les progrès dans ces pays, il
faut des indicateurs de processus afin d’assurer un
suivi régulier. De bons indicateurs de processus sont
reliés de près au résultat auquel on s’intéresse, mais ils
présentent plusieurs avantages par rapport aux
indicateurs de résultat : ils sont généralement plus
faciles et moins coûteux à rassembler et rendent
mieux compte de l’évolution, si bien qu’ils sont très
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utiles pour le suivi régulier et à court terme.
L’expérience a montré que la réduction de la
mortalité maternelle dépend avant tout de l’existence
de services obstétricaux et de leur utilisation en cas de
complications. Malheureusement, on ne possède
pour l’instant que très peu de données à ce sujet. C’est
pourquoi nous proposons deux autres indicateurs
pour lesquels on trouve plus facilement des données
– à savoir le pourcentage d’accouchements pratiqués
par un agent de santé qualifié et le pourcentage
d’accouchements par césarienne.

Présence d’un agent qualifié à l’accouchement

Le pourcentage d’accouchements pratiqués par un
agent de santé qualifié peut être un indicateur de

processus et les faits montrent qu’il est étroitement

associé aux taux de mortalité maternelle (20, 21). Il

est tout à fait justifié cliniquement qu’un agent
qualifié soit présent à l’accouchement car cela peut

contribuer à réduire la fréquence des complications et

de la mortalité (22). Mais corrélation ne signifie pas

nécessairement lien de cause à effet. On ne possède
pas de fait épidémiologique incontestable prouvant

l’effet de la présence d’un agent qualifié à la naissance

sur le recul de la mortalité maternelle. Les éléments
qui militent en faveur d’un lien de cause à effet sont

pour l’instant en grande partie circonstanciels. De

plus, la simplicité apparente de l’indicateur tend à

masquer la réalité complexe des soins à l’accou-
chement. Il y a de grandes différences au niveau des

compétences, du matériel et des fournitures néces-

saires à la prise en charge d’un accouchement normal

et celle d’un accouchement difficile. Graham, Bell et
Bullough ont montré que la corrélation entre la

réduction de la mortalité maternelle et la présence

d’un agent qualifié semble plus forte lorsqu’il s’agit
d’un médecin que lorsqu’il s’agit d’une infirmière ou

d’une sage-femme (23), ce qui pourrait s’expliquer

par un meilleur accès aux services obstétricaux

essentiels. Cette question est trop complexe pour
être abordée ici, mais il est important d’en tenir

compte et d’être prudent dans l’interprétation des

données présentées dans cet article.

Malgré ces problèmes, l’indicateur relatif à la
présence d’un agent qualifié offre plusieurs avantages
aux fins du suivi – notamment l’existence de données
pour les pays en développement jusqu’à 2000 inclus.
A l’heure actuelle, les sources d’information sont les
enquêtes démographiques et sanitaires, les enquêtes
PAPCHILD ou les enquêtes sur la santé génésique,
qui font appel à une méthodologie et un cadre
d’échantillonnage normalisés et imposent des critères
stricts concernant le maintien de la qualité des
données, ce qui accroı̂t la comparabilité des données
entre pays et dans le temps. Ces trois types d’enquête
subdivisent les agents de santé qualifiés en médecins,
infirmières, sages-femmes ou infirmières/sages-
femmes et accoucheuse traditionnelles qualifiées.
Celles-ci, qui acquièrent leurs compétences en
pratiquant elles-mêmes des accouchements ou en
apprenant aux côtés d’une autre accoucheuse,

reçoivent ensuite une formation approfondie et sont
ultérieurement intégrées dans le système officiel de
soins. Le reste comprend les proches, les accou-
cheuses traditionnelles non qualifiées ou personne.
Pour ces calculs, seuls les médecins et les infirmières,
sages-femmes et infirmières/sages-femmes ayant les
compétences obstétricales requises sont classés
comme agents de santé qualifiés.

Problèmes de définition. Comme toute me-
sure brute, cet indicateur peut toutefois masquer
d’importantes différences (par exemple, entre ré-
gions ou groupes socio-économiques). De plus,
même si l’on s’efforce de normaliser les définitions
des agents de santé qualifiés, il n’est pas sûr que
certains résultats soient comparables entre pays ou à
l’intérieur d’un pays à différents moments. Les
interprétations divergentes de l’expression « agent
qualifié » pourraient aussi être source de confusion.
C’est seulement au niveau local que les compétences
précises des prestateurs de soins peuvent être
définies. Cette question est particulièrement
complexe en Amérique latine, où il semble y avoir
des divergences dans la définition des agents de santé
classés comme agents qualifiés (par exemple, parteras,
comadronas et dais). Qui plus est, les définitions ont
parfois changé d’une enquête démographique et
sanitaire à l’autre, en particulier pour les parteras. De
manière à éviter ces problèmes, pour les pays
d’Amérique latine et des Caraı̈bes, nous avons utilisé
la proportion de naissances survenues dans un
établissement de soins pour lequel les définitions sont
cohérentes d’une enquête à l’autre, et n’avons pas
retenu l’expressionmoins bien définie d’agent qualifié.
Cela n’équivaut en aucun cas à une recommandation
quant au lieu de l’accouchement ; la décision ne
repose que sur des considérations statistiques. Pour
tous les autres pays, nous avons suivi la définition des
enquêtes, mais n’avons inclus dans notre analyse que
les agents décrits comme médecins, infirmières,
sages-femmes ou infirmières/sages-femmes.
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Outre les problèmes de définition, il se pose
d’autres questions concernant les méthodes de
collecte des données sur les agents de santé qualifiés
présents à l’accouchement, notamment l’aptitude des
enquêtés à signaler avec précision le niveau de
compétences de l’agent et la distorsion éventuelle
introduite par le fait que la plupart des enquêtes dans
les ménages signalent les naissances vivantes et
laissent de côté de nombreuses issues sanitaires
négatives comme les cas de mortinatalité et les
fausses-couches.

Malgré ces limites, l’indicateur livre quelques
informations utiles pour comparer les pays et étudier
les tendances récentes. Le Tableau A présente les
données disponibles en janvier 2001 sur la présence
d’agents qualifiés à l’accouchement pour les pays en
développement pour la période 1989-1999. D’après
les estimations actuelles, sur le plan mondial, seules
56% des naissances ont lieu en présence d’un agent
qualifié (bases de données de l’OMS et de l’UNI-
CEF). Les proportions les plus faibles pour les pays
en développement sont enregistrées en Asie du Sud
(29%) et en Afrique subsaharienne (37%) et les plus
élevées en Amérique latine et aux Caraı̈bes (83%)
ainsi que dans les pays d’Europe centrale et orientale/
la Communauté des Etats indépendants (94%).

On ne possède pas de données sur les
tendances pour la totalité des pays en développe-
ment. Les informations fournies ici ne concernent
que la sous-série de pays en développement où au
moins deux éléments de données proviennent de
sources faisant appel aux mêmes méthodes d’estima-
tion, généralement les enquêtes démographiques et
sanitaires. Dans l’ensemble, ces pays représentent
76% des naissances vivantes survenues dans les pays
en développement , encore que le chiffre varie
considérablement d’une région à l’autre. Etant donné
l’imprécision des méthodes de collecte de données
utilisées pour obtenir cet indicateur, il ne faudrait pas
accorder trop de poids aux changements apparents
dans la couverture des soins. Le Tableau 1 fait
apparaı̂tre le taux annuel de changement de cet
indicateur pour les grands groupes régionaux. Du fait
que les données concernent différentes années et
couvrent pour chaque pays une période différente,
nous avons ajusté les tendances sur une période
commune de dix ans : 1989-1999. Le taux de
changement observé a servi à projeter les données
sur les points finals de 1989 et 1999. Les moyennes
régionales sont pondérées par le nombre de
naissances vivantes.

Tendances au niveau de la couverture des

soins (présence d’un agent qualifié) à l’accouche-

ment. Les faits montrent qu’en général il n’y a eu
qu’une amélioration modeste de la couverture des
soins à l’accouchement, avec une augmentation
annuelle moyenne de 1,7% pour la période 1989-
1999. En Afrique subsaharienne, il ne s’est produit
aucun changement pendant cette période, malgré des
améliorations dans certains pays, notamment le Togo
et le Niger. D’un autre côté, les pays d’Asie, du
Moyen-Orient et d’Afrique du Nord font état

Tableau A. Pourcentage d’accouchements pratiqués par un agent
qualifié : données disponibles pour les pays en développement,
1989-2000

Pays, zone ou territoire % d’accouchements Année
pratiqués par

un agent qualifié

Afrique subsaharienne
Afrique du Sud 84 1998
Bénin 60 1996
Botswana 87 1996
Burkina Faso 27 1999
Burundi 19 1994
Cameroun 55 1998
Cap-Vert 54 1995
Comores 52 1996
Côte d’Ivoire 47 1999
Erythrée 21 1995
Ethiopie 10 2000
Gambie 44 1990
Ghana 44 1998
Guinée 35 1999
Guinée-Bissau 25 1995
Guinée équatoriale 5 1994
Kenya 44 1998
Lesotho 50 1993
Madagascar 47 1997
Malawi 55 1992
Mali 24 1996
Maurice 97 1994
Mauritanie 40 1991
Mozambique 44 1997
Namibie 68 1992
Niger 18 1998
Nigéria 42 1999
Ouganda 38 1995
République centrafricaine 46 1995
République-Unie de Tanzanie 35 1999
Rwanda 26 1992
Sao Tomé-et-Principe 86 1989
Sénégal 47 1997
Swaziland 56 1994
Tchad 15 1997
Togo 51 1998
Zambie 47 1996
Zimbabwe 73 1999

Moyen-Orient et Afrique du Nord
Algérie 77 1992
Arabie saoudite 91 1996
Bahreı̈n 98 1995
Chypre 100 1998
Cisjordanie et Bande de Gaza 95 1996
Egypte 61 2000
Emirats arabes unis 99 1995
Iran (République islamique d’) 86 1997
Iraq 54 1989
Jamahiriya arabe lybienne 94 1995
Jordanie 97 1997
Koweı̈t 98 1995
Liban 89 1996
Maroc 40 1995
Oman 91 1995
Qatar 98 1996
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d’améliorations notables, avec une augmentation
annuelle moyenne de 2,2% en Asie et de 2,5% au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Les Figures 1 à 3 présentent l’évolution des
données concernant la présence d’agents qualifiés
dans certains pays en développement depuis le début
des années 80 jusqu’à la fin des années 90. Pour
l’Amérique latine et les Caraı̈bes, comme on l’a vu
auparavant, les tendances sont présentées pour le
pourcentage de naissances survenues dans un
établissement de santé (Figure 4). En Afrique du
Sud, au Brésil, à la Jamaı̈que, en Jordanie, auKoweı̈t, à
Oman et à Panama, on note des taux de couverture
relativement élevés avec une croissance modeste
mais positive. En revanche, au Bangladesh, au
Burkina Faso, en Haı̈ti et au Mali, des taux de
couverture très faibles coı̈ncident avec un change-
ment minimal voire un recul. Le Niger et le Yémen,
bien que partis d’un niveau très bas, ont enregistré
une certaine amélioration de la couverture. Des
améliorations sensibles peuvent être constatées en
Bolivie, en Egypte, en Indonésie, au Maroc et au
Togo – autant de pays qui ontmanifesté ces dernières
années la volonté très ferme au plus haut niveau de
s’attaquer au problème de la mortalité maternelle. En
Egypte, par exemple, la couverture des soins à
l’accouchement est passée de 35% à 61% sur la
période 1988-2000. En Indonésie, le pourcentage
d’accouchements pratiqués par un agent qualifié est
passé de 36% en 1987 à 56% en 1999. Au Maroc, la
couverture est passée de 24% en 1984 à 40% en
1995. Un accroissement notable du pourcentage de
naissances survenues dans un établissement de santé
a été relevé dans d’autres pays comme l’Argentine,
l’Equateur, le Honduras et le Mexique.

Dans les pays où les taux de couverture à
l’accouchement étaient déjà élevés (par exemple,
Costa Rica, Cuba, Jordanie et Koweı̈t), il semble que
la situation ne cesse de progresser. Les pays
présentant des taux de couverture intermédiaires
(par exemple, Afrique du Sud, Guinée, Togo, Tunisie
et Zimbabwe) signalent des progrès lents mais
continus. En revanche, d’autres pays (par exemple,
Burkina Faso, Cameroun, Kenya, Madagascar, Mali,
République-Unie de Tanzanie et Zambie) semblent
avoir perdu du terrain. Sur les 17 pays d’Afrique
subsaharienne pour lesquelles des tendances sont
disponibles, six seulement (Ghana, Guinée, Niger,
Nigéria, Sénégal et Togo) ont enregistré une
augmentation sensible du taux de couverture depuis
1988. Il y a bien sûr des incertitudes inhérentes aux
données, mais la stagnation apparente de la couver-
ture que font apparaı̂tre ces résultats devrait alerter les
autorités nationales et leur faire comprendre qu’il y a
peut-être là un problème.

Pourcentage d’accouchements par césarienne

Un autre indicateur de processus, initialement
proposé pour suivre l’accès aux services de soins,
est la proportion de tous les accouchements
pratiquée par césarienne (24). L’utilisation de cet

Pays, zone ou territoire % d’accouchements Année
pratiqués par

un agent qualifié

République arabe syrienne 76 1993
Soudan 86 1993
Tunisie 81 1995
Yémen 22 1997

Asie du Sud
Bangladesh 13 2000
Bhoutan 15 1994
Inde 43 1999
Maldives 90 1994
Népal 9 1996
Pakistan 18 1997
Sri Lanka 94 1993

Asie de l’Est et Pacifique
Brunéi Darussalam 98 1994
Cambodge 34 1998
Chine 67 1998
Fidji 100 n.d.
Iles Cook 99 1991
Iles Salomon 85 1994
Indonésie 56 1999
Kiribati 72 1994
Malaisie 96 1998
Micronésie (Etats fédérés de) 90 1989
Mongolie 93 1998
Myanmar 56 1997
Nioué 99 199
Palaos 99 1990
Papouasie-Nouvelle-Guinée 53 1996
Philippines 56 1998
République de Corée 98 1990
République démocratique populaire lao 14 n.d.
Samoa 76 1990
Singapour 100 n.d.
Tonga 92 1991
Tuvalu 100 1990
Vanuatu 87 1994
Viet Nam 77 1997

Amérique latine et Caraı̈bes
Antigua-et-Barbuda 100 1996
Argentine 98 1998
Bahamas 100 n.d.a

Barbade 100 1995
Belize 77 1991
Bolivie 59 1998
Brésil 92 1996
Chili 100 1998
Colombie 85 1995
Costa Rica 98 1998
Cuba 100 1999
Dominique 100 1999
El Salvador 90 1998
Equateur 71 1999
Grenade 99 1998
Guatemala 41 1999
Guyana 95 1997
Haı̈ti 21 1995
Honduras 55 1996
Jamaı̈que 95 1997
Mexique 86 1997
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indicateur indirect pour la mortalité maternelle
repose sur le fait qu’en l’absence d’intervention
chirurgicale telle que la césarienne ou l’hystérectomie,
de nombreuses femmes victimes de complications
obstétricales graves (dystocie, éclampsie ou hémor-
ragie difficile à maı̂triser) vont perdre la vie. Il faut
bien souligner que l’objectif n’est pas d’accroı̂tre la
proportion d’accouchements par césarienne ; l’indi-
cateur peut servir indirectement à déterminer dans
quelle mesure les établissements de santé assurent cet
aspect important des soins obstétricaux et dans quelle
mesure les femmes y ont accès. Cet indicateur est

controversé parce qu’il y a parfois abus ou indication
inappropriée de la césarienne – par exemple, quand la
vie et la santé de la mère ou du nouveau-né ne sont
pas en jeu. Cet acte est peut-être commode et lucratif
pour le médecin, mais il comporte des risques pour la
femme, en particulier quand il est pratiqué dans des
conditions rien moins qu’optimales ; il impose aussi
des frais supplémentaires à la femme et à sa famille.
Selon les lignes directrices de l’UNICEF, de l’OMS et
du FNUAP, en règle générale 5% au moins des
accouchements doivent être pratiqués par césarienne
si l’on veut sauver la vie et préserver la santé de la
mère ou du nouveau-né ; des pourcentages supéri-
eurs à 15% correspondent à une utilisation inappro-
priée de cet acte. Il va sans dire qu’une analyse des
pourcentages en tant que tels ne nous indiquent
nullement si les femmes qui avaient vraiment besoin
d’une césarienne en ont bénéficié. On ne peut le
savoir qu’en étudiant en détail les indications des
césariennes pratiquées dans les établissements de
santé.

On peut connaı̂tre le nombre d’accouchements
par césarienne en analysant les registres des éta-
blissements de santé mais c’est un renseignement qui
est rarement recueilli au niveau national. Malgré tout,
depuis quelques années, les enquêtes démographi-
ques et sanitaires comprennent des questions sur le
mode d’accouchement pour les femmes qui ont mis
au monde un enfant vivant au cours des cinq années
précédentes. Il existe maintenant pour quelques pays
des données sur les tendances relatives aux accou-
chements par césarienne (données provenant d’en-
quêtes démographiques et sanitaires pour diverses
années).

La relation entre le pourcentage d’accouche-
ments par césarienne et les taux de mortalité
maternelle n’est pas simple. L’OMS et l’UNICEF
ont établi les estimations de la mortalité maternelle en
faisant appel à toute une série de variables prédictives
mais sans inclure le pourcentage d’accouchements
par césarienne. Comme il ressort de la Figure D des
taux très élevés de mortalité maternelle (plus de
500 décès maternels pour 100 000 naissances vivan-

Pays, zone ou territoire % d’accouchements Année
pratiqués par

un agent qualifié

Nicaragua 65 1998
Panama 90 1998
Paraguay 71 1998
Pérou 56 1996
République dominicaine 96 1996
Sainte-Lucie 100 1997
Saint-Kitts-et-Nevis 100 1996
Saint-Vincent-et-Grenadines 96 1996
Uruguay 100 1999
Venezuela 95 1997

ECOb/CEIc

Arménie 97 1999
Azerbaı̈djan 100 1998
Géorgie 95 1998
Kazakhstan 98 1999
Kirghizistan 98 1997
Ouzbékistan 98 1996
Tadjikistan 79 1996
Turquie 81 1998
Turkménistan 96 1996

Source : enquêtes démographiques et sanitaires, enquêtes PAPCHILD, enquêtes sur la santé
des enfants menées avec l’aide des pays du Golfe, bases de données de l’OMS et de l’UNICEF
a n.d. = année non disponible
b ECO = Europe centrale et orientale
c CEI = Communauté des Etats indépendants

Tableau 1. Tendances concernant le pourcentage d’accouchements pratiqués par un agent qualifié pour
53 pays, 1989-1999 (données disponibles jusqu’en avril 2001)

Région Nombre de % de naissances % d’accouchements pratiqués Taux annuel
pays avec dans la région par un agent qualifié moyen de

données sur couverte par changementb,
les tendancesa les données 1989 1999 1989-1999

Afrique subsaharienne 17 59 44 44 0,1
Moyen-Orient et Afrique du Nord 9 56 49 63 2,5
Asie 7 89 39 48 2,2
Amérique latine et Caraı̈bes 18 74 74 81 0,9

Total 53c 76d 45c 52c 1,7c

a Données publiées jusqu’en avril 2001.
b Moyenne pondérée des données pour les différents pays. Les moyennes régionales ont été pondérées par le nombre de naissances vivantes.
c Ce chiffre comprend deux pays d’Europe centrale et orientale ainsi que la Communauté des Etats indépendants.
d Données pour les pays en développement seulement.
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tes) sont généralement associés à un faible pour-
centage d’accouchements par césarienne (5% ou
moins). Dans tous les pays où le pourcentage
d’accouchements par césarienne est inférieur à 2%,
les taux de mortalité maternelle dépassent 500 pour
100 000 naissances vivantes. Cependant, de faibles
taux de mortalité maternelle coexistent avec une
fourchette assez large de pourcentage d’accouche-
ments par césarienne. Dans plusieurs pays où le ratio
de mortalité maternelle est inférieur à 100 pour
100 000 naissances vivantes, les pourcentages d’ac-
couchements par césarienne se situaient entre 3% et
7%. Il se peut que ces faibles pourcentages soient
associés à des taux élevés d’accouchement par les
voies normales mais c’est impossible à vérifier à partir
des données provenant des enquêtes démographi-
ques et sanitaires.

Dans l’ensemble, les pourcentages d’accou-
chements par césarienne étaient plus élevés dans les
pays des Amériques qu’en Afrique et en Asie. Les
pourcentages étaient particulièrement faibles –moins
de 5% de tous les accouchements – au Cameroun, au
Niger, à Madagascar et en Zambie. Les tendances
concernant les pourcentages d’accouchements par
césarienne étaient généralement stables pour les
années 90, encore qu’en Equateur il semble y avoir eu
un recul assez important (Figure E). Par contre, en
Bolivie, au Guatemala, en Jordanie et en République
dominicaine, il semble que les pourcentages aient
augmenté. Pour les autres pays, les changements de
pourcentage étaient très faibles. Il est particulière-
ment intéressant de noter que c’est précisément dans
les pays où les pourcentages d’accouchements par
césarienne étaient les plus faibles – et vraisembla-
blement où les besoins étaient les plus grands – qu’il y
a eu apparemment le moins de changement.

Conclusion

Nous avons essayé d’évaluer les progrès réalisés dans
la réduction de la mortalité maternelle durant les
années 90 en faisant appel à des indicateurs à la fois
directs et indirects. Là où il existe des registres d’état
civil, il est possible d’analyser les tendances dans le
temps afin de repérer des signes de progrès, même si
la prudence s’impose dans l’évaluation des données
en raison des problèmes bien connus d’enregistre-
ment incomplet et d’erreur dans l’attribution des
causes de décès.

Réduction de la mortalité maternelle : une
évolution décevante
Seuls quelques pays en développement, représentant
24% des naissances vivantes du monde, enregistrent
de façon exhaustive les faits d’état civil, selon l’ONU.
Dans ces pays, s’il y a eu un recul de la mortalité
maternelle, il est toutefois survenu pour l’essentiel
dans les années 70 et au début des années 80. Depuis,
la progression semble s’être ralentie en dépit du regain
d’intérêt pour la question suscité par l’Initiative pour la
Maternité sans risque, qui a vu le jour en 1987 (19).
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Les soins médicaux sont plus présents à
l’accouchement mais cette tendance ne
concerne pas encore le monde entier

Nous avons également analysé deux indicateurs de
processus : le pourcentage de naissances survenues
en présence d’un agent qualifié et le pourcentage
d’accouchements par césarienne. A eux deux, ces
indicateurs montrent apparemment que, même si les
progrès ont été lents en général, la plupart des régions
du monde ont réussi à développer le recours aux
soins médicaux lors de l’accouchement – à l’excep-
tion de l’Afrique subsaharienne dans son ensemble
où, malgré des progrès dans quelques pays, la
couverture a généralement stagné ou a même reculé
dans plusieurs pays.

Les données actuellement disponibles ne nous
permettent pas d’établir de liens indubitables entre les
tendances concernant le pourcentage d’accouche-
ments pratiqués par un agent qualifié et la mortalité
maternelle. Commen’importe quel autre indicateur, il
ne donne qu’un instantané d’une réalité complexe. Il
faut des renseignements beaucoup plus détaillés sur
la façon dont l’indicateur est mesuré et – chose peut-
être plus importante encore – ce qu’il signifie
précisément dans différents contextes pour ce qui
est du niveau de soins auquel ont accès les femmes
qui accouchent normalement et celles qui ont un
accouchement difficile.

Mais si l’association entre la mortalité mater-
nelle et les deux indicateurs est prouvée, les données
actuellement disponibles autorisent un certain opti-
misme pour ce qui est des tendances de la mortalité
maternelle dans certaines parties de l’Afrique du
Nord, de l’Amérique latine, de l’Asie et du Moyen-
Orient. En revanche, la situation est inquiétante dans
une grande partie de l’Afrique subsaharienne, où les
taux de couverture par des soins qualifiés sont
inchangés – quand ils ne reculent pas – pendant cette
période cruciale qu’est l’accouchement pour une
femme. C’est un sujet tout particulier de préoccupa-
tion dans les régions de forte prévalence du VIH/
SIDA, où il est impératif d’assurer des soins
spécialisés durant le travail et l’accouchement.

Conséquences pour l’avenir

En 1999, lors de la session extraordinaire de
l’Assemblée générale des Nations Unies tenue cinq
ans après la Conférence internationale sur la popula-
tion et le développement, organisée au Caire
(Egypte), il avait été décidé que tous les pays devaient
consentir des efforts pour arriver à ce que 80% des
accouchements aient lieu en présence d’un agent
qualifié d’ici à 2005. Compte tenu des tendances
actuelles, seuls les pays d’Amérique latine et des
Caraı̈bes vont y parvenir (Figure 5). Les pays du
Moyen-Orient et d’Afrique du Nord n’y arriveront
que vers 2010 tandis que les pays d’Asie dans leur
ensemble auront du mal à atteindre le but, même en
2015. Quant à l’Afrique subsaharienne, elle ne
montre aucun signe général de progrès en vue de la
réalisation de l’objectif en 2015.
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Si l’utilisation des indicateurs de processus
pour suivre les tendances de la mortalité maternelle
est validée, il faut conclure que, même s’il y a eu des
améliorations modestes en Asie, au Moyen-Orient et
en Afrique du Nord, les chiffres de la mortalité
maternelle dans les pays d’Afrique subsaharienne
sont probablement restés inchangés – quand ils ne se
sont pas détériorés. n
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