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Les réformes des systèmes de santé se suivent depuis de nombreuses années dans les pays en 

développement : aux programmes verticaux de lutte contre certaines maladies ont succédé, avec des 
succès divers, la stratégie des soins primaires en 1978, insistant sur la mise en oeuvre d’un « paquet » 
de soins essentiels offerts au plus grand nombre, le programme de la maternité sans risques depuis 
1987, des programmes de lutte contre les MST et le VIH/SIDA, etc… S’y sont ajoutés de plus en plus 
souvent des services de planification familiale car les politiques de réduction de la fécondité, menées 
par 5 pays dans les années 1950, le sont désormais par 85 pays sur 193 en 1999 et que tous les pays en 
développement sauf deux1 soutiennent l’accès à la contraception (United Nations, 2000 : 201). Cette 
multiplicité de programmes verticaux ou l’insistance sur certaines interventions même dans les 
programmes intégrés ont été critiquées aussi bien par les mouvements pour la santé des femmes que 
par l’OMS et certains chercheurs des institutions de planification familiale (Bonnet et Guillaume, 
1999). En Égypte, par exemple, des médecins faisaient passer l’impératif démographique avant la 
santé de leurs patiente en donnant des pilules à des femmes hypertendues ou en installant des stérilets 
à des femmes souffrant de descentes d’organes (Zuraik, Younis et Khattab, 1994). Globalement, la 
santé des femmes a été négligée, ce qui a pour conséquences des niveaux très élevés de mortalité 
maternelle mais aussi reproductive, qui représenteraient jusqu’au tiers des années de vie perdues par 
les femmes (World Bank, 1993). De nombreuses femmes reconnaissent souffrir de maladies 
gynécologiques : 40% en Inde par exemple (NFHS 2000), pourcentage qui augmente de façon très 
notable lors d’entretiens avec des médecins et encore plus à la suite d’examens cliniques. En effet,  
une « culture du silence » entoure ses maladies, que le traitement reçu dans certaines institutions de 
santé ne fait que renforcer. Le développement de la pandémie du Sida a été l’occasion de mettre à jour 
ces dysfonctionnements, car il est devenu impératif qu’une véritable prévention soit développée. 

Le concept de santé reproductive reprend les éléments des principaux programmes (santé 
materno-infantile, planification familiale, prévention des maladies sexuellement transmissibles), en 
insistant sur la nécessité de programmes intégrés mais il étend aussi le champ sanitaire couvert 
puisqu’il intègre la prise en compte des cancers cervicaux2 et du sein, l’infertilité (qui peut avoir des 
conséquences redoutables dont la répudiation et la mise au ban de la collectivité), les maladies 
gynécologiques, les violences faites aux femmes, y compris les mutilations sexuelles. Il insiste aussi 
sur la nécessité de prendre en compte toute le cycle de vie, notamment l’adolescence et la ménopause.  
Les hommes doivent être aussi inclus dans le cadre de la prévention des MST mais aussi en raison de 
problèmes spécifiques, comme le cancer de la prostate. La question de la qualité des services a 
également été mise en exergue, car de nombreuses clientes refusaient d’aller dans des services sales, 
sans équipement et sans matériel, où elles étaient mal traitées et où leur désir d’intimité n’était pas 
respecté.  

 Le concept de santé reproductive est au cœur du programme d’action du Caire (PAC) ratifié 
en 1994 par 179 pays. Pour mesurer les progrès réalisés depuis 8 ans, la présentation des principaux 
éléments du PAC sera suivie de celle de trois types de mise en oeuvre des programmes de santé 
reproductive.  

 
 
 
                                                        

1 L’Argentine et l’Arabie saoudite. Belize, La République centrafricaine et le Koweit n’apporte un soutien 
qu’indirect. 
2 On estime à 470 000 les nouveaux  cancers  du col de l’utérus chaque année (Ashford 2001 : 13). 
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 UN NOUVEAU PARADIGME  
Le programme d’action du Caire proposait des programmes de santé reproductive intégrés et 

de qualité, reposant sur les droits des individus à accéder à ces services de façon autonome, tant face à 
un conjoint que face à l’État.  

 
Politiques et programmes 
 
Des déclarations aux politiques  
Les Nations unies mènent depuis 1963 des enquêtes sur les positions des pays concernant la 

population et le développement. La dernière enquête, qui résument les réponses reçues au 1er octobre 
1999, porte sur les changements intervenus depuis 1994 (United Nations, 2001). 24 des 56 pays en 
développement qui ont répondu déclarent avoir adopté ou changé leur politique de population pour 
tenir compte des engagements pris au Caire et 40 ont intégré une perspective de genre ; Les trois quart 
des pays ont mis en place des mécanismes de suivi du PAC. Tous considèrent que le niveau de la 
mortalité maternelle est inacceptable et ont pris des mesures pour améliorer le suivi pré-natal, 
l’accouchement et lutter contre les maladies gynécologiques. 94% des pays africains et 80 % des pays 
asiatiques et latino-américains déclarent avoir pris des mesures pour améliorer la connaissance, la 
sécurité et la facilité d’accès de la planification familiale ainsi que pour prévenir et traiter les 
conséquences sanitaires de l’avortement. 85% des pays soutiennent l’accès à la contraception (73% en 
Asie) et les trois quart aident les plus pauvres à payer la contraception. Seulement 80% déclarent que 
le HIV est un problème majeur ; toutefois, si tous permettent la détection sanguine et la diffusion des 
préservatifs, seulement 40% ont des programmes d’échange de seringues et 70% une protection légale 
pour les personnes séropositives.  

Une quarantaine de pays ont inscrit les principes du Caire dans des constitutions, comme 
l’Afrique du Sud et le Pérou, ou dans des lois ou des programmes (FNUAP, 1997). Ceux-ci reprennent 
généralement toutes les indications du PAC. Ainsi dans 5 pays africains (Bénin, Burkina Faso, 
Cameroun, Côte d’Ivoire, Mali), ne manquaient en 1999 que les services pour les adolescents et la 
lutte contre l’excision au Cameroun et en Côte d’ivoire ainsi que la prévention des violences contre les 
femmes au Bénin (Tantchou et Wilson, 2000). Mais, comme l’indiquent les différentes enquêtes 
menées auprès des officiels et agents des programmes ou des chercheurs (Bulatao et Ross, 2000 ; Ross 
et Stover, 2001), comme auprès des associations de planification familiale ou de femmes (Corrêa, 
2000 ; Sadasivam, 1999), la révolution a surtout été sémantique et le chemin à parcourir pour arriver à 
de véritables programmes de santé reproductive sera fort long car les défis sont importants.  

 
Des services intégrés   
Offrir des programmes de santé intégrés à tous impliquent d’ouvrir un grand nombre de 

centres et de former le personnel à des interventions pour lesquelles il n’a pas encore de compétence 
technique. En Inde, par exemple, il faudrait former 250 000 travailleurs qui savent essentiellement 
motiver les personnes à accepter la stérilisation. Deux exemples montreront l’étendue des défis à 
résoudre : 1) Dans 8 pays entre 1986 et 1993, tous avaient des services de planification familiale, la 
vaccination était offerte dans 7 pays, des soins prénataux ou pour l’accouchement dans 6 pays. La 
Bolivie, le Nigeria et la Tanzanie avaient au moins sept services (dont la réhydratation orale et des 
suppléments nutritionnels) alors que la Colombie et la Thaïlande n’en avaient que trois, l’Égypte, le 
Kenya et les Philippines se trouvant entre les deux. De plus, ces programmes atteignaient des 
pourcentages de population très variés : de 41% à 97% des centres de santé pour la vaccination ou 
20% à 94 % (National Research, 1996 : 148-149). 2) Bulatao et Ross ont étudié les programmes de 
santé maternelle de 49 pays où vit 84% de la population des pays en développement en demandant 
l’opinion de 806 personnes et de 236 en Inde (administrateurs, médecins, sage-femmes et infirmières 
travaillant dans le secteur public depuis 8 ans en moyenne (61%) ainsi que chercheurs extérieurs). Ces 
experts devaient préciser si tel ou tel aspect était couvert par le programme3 : ce qui n’était le cas que 
d’un peu plus de la moitié, notamment pour les stocks d’antibiotiques ou la possibilité de répondre à 

                                                        
3 Ces diverses opinions ne différent qu’au maximum de cinq points, les personnes ayant tendance à mieux noter ce qui 
dépend de leur profession. Elles concordent avec les résultats des enquêtes démographiques et de santé pour les deux 
questions qu’il est possible de comparer. 
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une hémorragie dans un centre de santé ou de réaliser une transfusion sanguine dans un hôpital de 
district, dont les deux-tiers seulement peuvent réaliser une césarienne. On sait pourtant à quel point 
cette intervention est essentielle pour sauver la vie des parturientes. Les moyennes sont beaucoup plus 
élevées en zones urbaines que rurales : ainsi seuls le tiers des services de santé maternels ruraux 
peuvent traiter une hémorragie, un accouchement difficile ou des complications d’avortement pour les 
deux-tiers en zone urbaine. Si les vaccinations et les injections anti-tétaniques obtiennent des 
moyennes élevées, les soins obstétriques d’urgence ou le suivi des accouchements par du personnel 
qualifié ou les examens pour la syphilis atteignent tout juste la moyenne alors que le conseil pour le 
HIV n’atteint que 30. Les différences entre pays et entre zones sont importantes, l’accès en Afrique 
francophone étant particulièrement groupé entre 52 et 39 et l’Asie du Sud entre 56 (L’Inde) et 17 (le 
Népal). Ailleurs, les notes vont de 83 à 27  (la Jamaïque et l’Éthiopie). Les services se seraient 
améliorés de 10 points depuis 1994, sauf au Moyen Orient (Bulatao et Ross, 2000 : 15). 

De plus, il ne suffit pas que des services existent pour qu’ils soient d’une qualité suffisante. 
 
La qualité des services 
De fait, certains services ont peu de clients, qui préfèrent aller s’ils le peuvent dans des 

services privés, ainsi au Yucatàn (Gautier et Quesnel, 1993) ou en Afrique subsaharienne, où 58% des 
services de planification familiale étudiés dans 12 pays ne reçoivent pas plus de trois clients par jour 
(Miller et alii. 1998 : 134). De plus, la discontinuité des méthodes contraceptives, très élevée, est 
actuellement un empêchement majeur à la réduction de la fécondité. Or plusieurs enquêtes ont montré 
qu’elle est lié à des produits peu adaptés aux patientes, ou à des explications insuffisantes sur leur 
fonctionnement et sur la façon de gérer des effets secondaires. La focalisation sur la stérilisation ou le 
stérilet a également été remise en question, d’autant que chaque méthode ajoutée à l’offre antérieure 
augmente la prévalence contraceptive. 

Judith Bruce a donc développé en 1990 un cadre conceptuel de qualité des services de 
planification familiale, qui insiste sur plusieurs éléments essentiels et qui a été largement repris, y 
compris pour les services de santé reproductive. Le prestataire de services doit : 1) fournir un choix 
approprié de méthodes aux patients, 2) s’informer sur les intentions reproductives du patient, son 
expérience contraceptive, ses préférences de méthodes et ne pas promouvoir une seule méthode. 3) 
être techniquement compétent et suivre les procédures d’asepsie nécessaires lors des examens. 4) 
donner aux patients des indications sur la façon d’utiliser la méthode choisie et les possibles effets 
secondaires et la façon de les résoudre. 5) proposer un rendez-vous pour le suivi. 6) respecter l’intimité 
du patient et le traiter avec dignité et respect. D’autres indicateurs, plus sensibles au genre et 
concernant d’autres services de santé reproductive ont depuis été développés (Matamala, 1998). 
Cependant, seul le protocole de Bruce a été mesuré grâce aux nombreuses « enquêtes de situation » 
menées dans 30 pays par le Population Council depuis 1989. Huit ont été menées dans des pays entre 
1992 et 1997 : Bostwana, Burkina Faso, Ghana,  Kenya, Nigeria, Sénégal, Zanzibar, Zimbabwe 
(Miller et alii. 1998), malheureusement seulement pour les services de planification familiale, dont la 
qualité laissait beaucoup à désirer. L’absence de ressources explique certes que ces services soient mal 
pourvus en équipement : seuls un quart des services dans 7 des 8 pays  ont à la fois des gants, un 
speculum, une lampe, un lit d’examen, des lotions de stérilisation, pourcentage qui monte à 41% au 
Bostwana. Ils n’ont pas toujours l’eau courante et l’électricité. Toutefois, les pratiques 
professionnelles sont aussi en cause : dans 20% des observations aucune mesure d’asepsie n’a été 
prise avant un examen gynécologique, ce qui peut être dangereux, notamment lors de l’installation du 
stérilet. Les infirmiers réalisent tous les gestes techniques nécessaires, mais ils s’informent très peu sur 
les desiderata des patientesi : ainsi, de 5% en Tanzanie aux deux-tiers au Bostwana des clientes sont 
informées de la façon d’utiliser la méthode choisie et de ses possibles effets secondaires. Ils évoquent 
rarement le risque de maladies sexuellement transmissibles, même dans des contextes de forte 
prévalence du SIDA (Miller et alii. 1998 : 52-61 et 134). De même, en Inde, en 1998-99, seule la 
moitié des patientes du secteur public trouvaient que les services étaient tout à fait propres et que les 
médecins leur parlaient gentiment contre les trois-quart dans le secteur privé. Seules 15% des femmes 
avaient entendu parler d’une autre méthode que celle qui leur avait été fournie et 40% avaient été 
informées du SIDA (NFHS, 2000). Au Mexique, seules 22% des femmes étudiées ont reçu une 
information adéquate par rapport à la méthode choisie (Sayavedra, 1997).  
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Malgré l’importance de la qualité des services, celle-ci est tout au plus mentionnée par les 
pays, sans qu’il y ait réellement d’objectifs précis pour son amélioration (Heyes et Hardon, 1997 : 16). 
La décentralisation des services ainsi que la participation des usagers et des ONG ont été préconisés 
par la Conférence du Caire pour mieux prendre en compte ces considérations. Ce qui aurait été mis en 
oeuvre par presque tous les pays selon leur déclarations (United Nations, 2001 : 120), bien que les 
ONG ne partagent pas toujours ce point de vue, notamment en Afrique et en Inde (Corrêa 2000 ; 
Tantchou et Wilson, 2000).  

La privatisation des programmes de santé et l’accroissement des inégalités sont d’autres 
causes du manque d’accès aux services de santé : ainsi la moitié des Colombiens malades n’avaient pu 
se faire soigner pour des motifs financiers (EDS Colombia 2000 : 194). 

 
La révolution des droits reproductifs 
Depuis une trentaine d’années, le bien public est exprimé en termes de droits et ceux-ci 

s’étendent désormais à tous les êtres humains. Les mouvements de défense des droits humains ont 
rendu les États comptables des manquements qu’ils infligeaient à la charte des droits de l’homme de 
1948. L’ONU a admis l’égalité entre les sexes dans cette charte et a institué un comité chargé de son 
application, sans lui donner beaucoup de moyens. La convention de 1979 sur l'élimination de toutes 
les formes de discriminations contre les femmes, le premier traité international sur les femmes qui lie 
les Etats qui l'ont ratifié, spécifie peu les droits reproductifs, à part l'accès à la planification familiale et 
quelques droits au congé de maternité et aux systèmes de garde pour les enfants (Dixon-Mueller, 
1995). Les mouvements de défense des droits de l’homme n’étaient guère sensibles à l’autonomie des 
femmes dans la procréation, comme le montre leurs réponses pour le guide mondial des droits de 
l’Homme (Humana, 1992) : ils assimilent le soutien à l’accès à la contraception à la liberté 
procréatrice, même en Chine ou en Inde. Ce sont les mouvements internationaux pour la 
reconnaissance des droits humains des femmes qui ont fait reconnaître l’autonomie des femmes, face à 
l’État comme au conjoint, comme la condition d’une véritable liberté procréatrice (Peters et Wolper, 
1995). Ces nouveaux droits ont été reconnus par le programme d’action du Caire (Gautier, 2000). 
« Les droits reproductifs peuvent être vus comme ces droits, possédés par toutes les personnes, leur 
permettant l’accès à tous les services de santé reproductive… Ils incluent aussi le droit à atteindre le 
niveau le plus haut possible de santé reproductive et sexuelle et le droit de prendre les décisions 
reproductives, en étant libre de toute discrimination, violence et coercition, comme il est exprimé dans 
les documents sur les droits humains... Les droits reproductifs sont intimement liés à d’autres droits 
internationaux reconnus qui ont un impact sur les droits reproductifs et qui sont influencés par les 
droits reproductifs. Les exemples incluent le droit à l’éducation, le droit à un statut égal au sein de la 
famille, le droit d’être libre de violence domestique, et le droit de ne pas être marié avant d’être 
physiquement et psychologiquement préparé pour cet événement» (United Nations, 1998 : 180). Cette 
définition évoque même le droit à avoir des relations sexuelles satisfaisantes dans un but non 
reproductif, si elle n’inclut pas le droit à choisir son orientation sexuelle, comme l’avaient préconisé 
les pays européens et comme l’Afrique du Sud l’a inscrit dans sa nouvelle constitution. Elle rejette le 
discours de contrôle de la population fondé sur le malthusianisme  et réfute toute politique 
démographique qui transformerait les êtres humains en cibles d'objectifs chiffrés, ce qui constitue un 
changement important.  

 
L’accès aux services 
Le droit à prendre des décisions nécessite une information variée et de qualité sur tous les 

aspects de la santé reproductive, ce qui est encore loin d’être réalisé. L’information reste fortement 
déficiente : ainsi dans les 36 dernières enquêtes démographiques et de santé menées en 1994-99, 20 % 
des Africaines rurales et 12% des latino-Américaines rurales n’ont entendu parler d’aucune méthode 
de contraception. De plus, connaître une méthode est loin d’être suffisant pour avoir une possibilité de 
choix, en fonction des états de santé ou des désirs des unes et des autres. Or, seules 68% des 
Africaines ont entendu parler de la pilule, 39% du stérilet, 50% de la ligature des trompes, pour ne 
citer que les méthodes les plus connues.

4
 On comprend qu’un quart des Africaines interrogées par des 

                                                        
4 D’ailleurs, la moitié des femmes venues visiter des services de planification familiale dans les 11 pays n’ont entendu parler 
que de deux méthodes contraceptives, pourcentage qui monte à 85% au Ghana et au Kenya (Miller et alii. 1998). 
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EDS déclarent qu’elles n’utilisent pas la contraception parce qu’elles ne connaissent pas de méthodes 
ou ne savent pas où les trouver. L’information concernant les MST et le VIH est encore plus limitée. 
D’après les EDS, si plus de 90% des Latino-Américaines, des Jordaniennes et des Turques, 85% des 
Africaines, 46% des Asiatiques ont entendu parler du SIDA, les pourcentages de celles qui savent 
comment se protéger ne dépassent pas 10%, c’est-à-dire respectivement moins de 5%, 10% et 18%. 
Ces informations n’étaient d’ailleurs données que par un nombre dérisoire de services de planification 
familiale5. Le nombre de femmes qui connaissent le condom est plus élevé, mais il ne semble pas être 
relié à la prévention du cette pandémie. On peut donc dire que les programmes d’information sont loin 
d’être à la hauteur de cette tragédie moderne.  

En 1999, l’accès aux programmes de planification familiale serait de 58% (Ross et Stover, 
2001) et celui aux programmes de santé maternelle de 49% (Bulatao et Ross, 2000). L’accès à la 
planification familiale est plus élevé de trente points qu’aux services de santé maternelle en Asie, plus 
faible en Afrique francophone (mais au niveau le plus bas) et à peu près égal ailleurs. La disponibilité 
des méthodes contraceptives6 est de 30% en Afrique francophone et de 47 % en Afrique anglophone, 
soit de 4% au Tchad à 84% en Namibie, et de 60 à 65 % ailleurs (Ross et Stover, 2001 : 120).  

Le choix des méthodes reste faible et trop fortement biaisé. Une étude menée dans six pays en 
développement montrait que même au Bangladesh, qui offrait le choix le plus vaste incluant la 
méthode Karman jusqu’à quatrième mois de grossesse, les méthodes de barrière comme le diaphragme 
manquent cruellement ainsi que la contraception d’urgence et l’allaitement maternel rationalisé (Heyes 
et Hardon, 1997). Or, un choix varié de méthodes permet de limiter les effets secondaires et d’être 
compatible avec des situations comme l’allaitement prolongé.  

 
L’autonomisation des femmes 
De plus, de nombreuses études ont montré que l’existence de programmes ne suffit pas pour 

que les femmes y aient accès : encore faut-il qu’elles aient le droit de le faire et qu’elles n’y soient pas 
obligées. Par exemple, seules le tiers des Indiennes décident seules des soins les concernant et la 
moitié ne sont pas consultées (NFHS, 1998-99). Au Nigeria, le mari décide seul dans 80% des cas 
(Orubuloye, Oguntimehin et Sadiq, 1997). On a souvent l’idée d’un chef de famille bienveillant qui 
prend les décisions pour le bien de tous, dans ce cas l’absence de participation féminine ne serait pas 
trop grave. Mais au Bangladesh, par exemple, les dépenses de santé privé sont plus importantes pour 
les hommes que pour les femmes, sans qu’il y ait d’effet de substitution puisque les dépenses 
publiques sont identiques pour les deux sexes. En ce qui concerne la contraception, la comparaison des 
réponses aux enquêtes démographiques et de santé montre qu’au Sahel l’opinion des femmes n’a 
aucune influence sur son utilisation, qui dépend entièrement du mari (Andro et Hertrich, 1998), alors 
que les hommes désirent généralement plus d’enfants. Au Pakistan, la pratique contraceptive est 
multipliée par cinq lorsque le mari est d’accord avec celle-ci. En fait, la pratique de la contraception 
dépend très fortement de la force du pouvoir marital : là où il est élevé la voix des femmes ne compte 
pas, en revanche en Thaïlande et aux Philippines elle vaut autant que celle des maris (Mason et Smith, 
2001). Il en est de même concernant l’utilisation du condom. Ainsi, au Rwanda, en Ouganda et au 
Zaïre, son utilisation est beaucoup plus répandue lorsque la femme est positive et l’homme négatif que 
le contraire, ce qui montre que celui-ci réussit mieux à se protéger (Becker 1996 ; Blanc, 2001).  

En effet, le devoir d’obéissance au mari perdure dans certains pays ou été remplacé, comme en 
Tunisie, par l’obéissance au chef de famille en tant que pourvoyeur. Les pratiques des institutions de 
santé admettent souvent ce pouvoir. Ainsi en 1992, l’autorisation du conjoint pour l’accès à la 
contraception était demandée par les services de santé publique dans 14 pays alors que la décision 
d’accès aux services d’avortement et/ou de stérilisation était la prérogative du mari dans les deux-tiers 
des cas, celle d’institutions publiques dans 20% et des femmes dans 10%7 (Calculé d’après Ross, 
Mauldin, et Miller, 1994) . La reconnaissance institutionnelle du pouvoir conjugal reste plus faible en 
Asie que partout ailleurs, avec quand même 33% des réponses. Les prestataires de service sont 

                                                        
5 2% des services au Zimbabwe et au Ghana, 7% en Zambie et 122% au Bostwana (Miller et alii., 1999 : 61). 
6 mesurée par le fait de ne pas passer plus de deux heures par mois pour trouver des pilules ou des injectables, 
qu’elles ne coûtent pas plus de 1% du salaire moyen ainsi que par la légalité de l’avortement et de la stérilisation. 
7 Ces auteurs classent la Chine et l’Indonésie comme libéraux alors que je les ai reclassés comme étatiques. D’après leurs 
données, le Vietnam demande l’accord de l’homme la stérilisation de  l’épouse. 
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souvent encore plus attachés au pouvoir marital, que ce soit au Cameroun, en Côte d’Ivoire ou au 
Kenya (N’Gueye, 1999 ; Miller et alii., 1998 ; Adjamagbo et Guillaume, 2001) ou au Mexique 
(Sayavedra, 1997). Ils rajoutent d’eux-mêmes et dans des proportions variables8 des conditions pour 
l’accès des femmes aux méthodes contraceptives : que ce soit l’âge ou le statut matrimonial,   

En 1999, 70% des pays déclarent avoir enlevé des barrières non médicales à la contraception, 
dont l’autorisation au conjoint est une des plus importantes (United Nations, 2001). De plus, 18 pays 
latino-américains ont voté des lois contre la violence conjugale et 8 pays africains des lois contre les 
mutilations génitales féminines, tout en mettant parfois en œuvre des rituels de substitution (UNFPA, 
1999 : 55). Pourtant, la multiplicité des codes et la prééminence du droit coutumier permettent le 
maintien de ces pratiques. D’ailleurs, la remise en question du pouvoir masculin a peu été reprise dans 
les programmes, sauf au niveau des textes au Mexique et au Brésil. Comme le dit le FNUAP ; « une 
vaste réforme juridique est nécessaire » (UNFPA, 1999). Cependant lui-même, n’a pas élaboré 
d’indicateurs pour les droits reproductifs. Toutefois, des féministes ont pu se servir de la 
reconnaissance internationale de ces droits pour obtenir, comme au Pérou, que les services de santé 
reproductive reconnaissent l’autonomie féminine et qu’une commission traite des accusations de 
stérilisations forcées.  

 
L’avortement  
Le droit à l'avortement n'est reconnu par le PAC que si le pays l'accepte. Pourtant, des 

avortements faits dans de mauvaises conditions provoquent, selon l’OMS, 14% des décès maternels, 
soit 80 000 décès par an, et ces chiffres sont sans doute un minimum, là où cette pratique est répandue 
bien qu’illégale car cela rend difficile toute étude sur ce sujet. Malgré une certaine libéralisation, qui 
fait disparaître les cas où l’avortement est totalement interdit par les codes pénaux, il reste très 
nettement circonscrit, puisque la moitié des pays ne l‘admettaient en 1997 que pour sauver la vie et le 
quart pour des motifs de santé, qui peuvent être interprétés de façon très restrictive. Les motifs socio-
économiques, qui permettent une certaine souplesse, restent très minoritaires (13%) (Rahman et alii. 
1999). D’autres pays ajoutent l’accord d’un ou de deux médecins, ce qui dans un contexte de très 
faible présence médicale constitue un empêchement sérieux. Les pays d’Afrique francophone ont 
conservé la section de la loi française de 1920 relatif à l’avortement provoqué qui le considère comme 
un acte criminel et interdit même d’en parler, même sans qu’il y ait eu avortement. En Amérique 
latine, où les Églises catholiques ont réussi à limiter la possibilité d’avorter, des associations 
féministes, regroupées dans la Red latino-americana para la salud reproductiva y los derechos 
reproductivos (www.redeh.org.br), continuent à lutter pour sa légalisation.  

De plus, les services publics offrent rarement la possibilité d’avorter dans les conditions 
définies par la loi. Ainsi, en Inde, où il est possible théoriquement d’avorter si la grossesse est 
génératrice de détresse psychologique, il est très peu disponible. 

Les programmes de santé reproductive rencontrent donc des obstacles variés en fonction des 
pays.   

 
TROIS TYPES DE MISE EN ŒUVRE DE PROGRAMMES DE SANTE REPRODUCTIVE  
 
Certains des pays les plus peuplés n’ont pas cherché à mettre en oeuvre ce type de politiques. 

Ainsi, la Chine n’a souscrit que nominalement aux perspectives du Caire : elle n’a écrit qu’un 
paragraphe sur la santé de la reproduction et n’a fait que quelques essais de programmes volontaires 
(Attané, 2000). En Indonésie, le principe de santé de la reproduction inquiétait les dirigeants sanitaires 
en 1999 car ils craignaient que l’efficacité de la politique démographique soit remis en cause, et de 
toute façon la crise financière a rendu impossible tout nouvel investissement (Hull et Iskandar, 2000). 
Ailleurs, la situation a varié en fonction de l’état antérieur des politiques.  

 
Les pays en avance sur le Caire  
Au Brésil, il n’y a pas eu de politique explicite de planification familiale, bien que certains 

auteurs argumentent que la reconnaissance officielle et le soutien à des organisations de planification 
                                                        

8 La majorité n’en ajoutent pas au Bangladesh, en Bolivie et en Thaïlande, à la différence du Mexique, du Kenya 
et du Nigeria  (Heyes et Hardon, 1997 : 202). 
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familiale privées qui ont signé des conventions avec des Etats du Nord-Est, équivalait à une politique 
restée implicite pour ne pas heurter l’Église catholique (Rossini, 1985). Le manque de disponibilité de 
méthodes contraceptives était tel que des candidats à des élections proposaient des stérilisations 
gratuites contre des votes. En 1986, la moitié  des femmes utilisant une contraception étaient 
stérilisées, souvent à la faveur de césariennes, dont le taux était le plus élevé au monde : 60% (Corrêa, 
2000). Le mouvement des femmes, qui avait  lutté avec les partis de gauche et d’extrême gauche 
contre la dictature militaire, a su les convaincre de l’importance des questions de santé et de droits de 
femmes. Lorsque ces partis sont arrivés au pouvoir, ils ont lancé un programme de soin intégral pour 
les femmes (PAISM) (Pitanguy, 1994). Toutefois, ce programme n'a réellement été mis en oeuvre que 
dans les Etats du Sud et dans certaines métropoles, accentuant encore les énormes disparités qui 
caractérisent le Brésil. L’accord du Caire a donné une nouvelle impulsion au PAISM. Le système 
sanitaire de base offre désormais, non seulement la planification familiale et des soins pour les femmes 
enceintes et les enfants, mais aussi le dépistage des cancers et des thérapies gratuites pour les 
personnes atteintes du VIH. Les usagers participent aux comités de direction des centres de soins et les 
associations de femmes sont intégrées au plus haut niveau dans l’élaboration des politiques. Alors que 
seulement deux services permettaient en 1986 aux femmes d’avorter dans les conditions très 
restrictives permises par la loi, de nombreux services se sont ouverts dans le cadre du système 
universel de santé. Il reste néanmoins de nombreuses faiblesses : ainsi, plus de 6500 femmes à qui l’on 
a détecté un cancer de l’utérus n’avaient pas été soignées un an plus tard (Corrêa, 2000). Ces limites 
peuvent être liées à la crise économique et institutionnelle mais aussi à un système de santé largement 
dépendant du privé.  

La politique tunisienne est également fondée sur un système sanitaire intégré et sur une 
politique de promotion des droits des femmes, vue comme une condition nécessaire de la 
modernisation. Cette politique dite de planification familiale est en fait une politique globale, qui a 
débuté dès 1960 en s’attaquant aux traces natalistes de la présence française : les allocations familiales 
et la loi de 1920. Dès 1965 l’avortement est autorisé puis un programme national, centré sur le stérilet,  
est lancé en 1966. Après 1987, l’office national se préoccupe également de la prévention des maladies 
sexuellement transmissibles et des cancers du col de l’utérus ainsi que de l’implication des hommes. 
Des animatrices de santé reproductive et familiale (et non sexuelle), issues des zones rurales 
défavorisées, sont formées et équipées en matériel éducatif spécifique. Malgré son caractère novateur, 
le programme tunisien n’est pas tout à fait conforme à celui du Caire, car il est toujours centré sur le 
couple marié et la sexualité hors mariage reste proscrite et passible d’emprisonnement (Gastineau et 
Sandron, 2000). Enfin, la prévention des violences conjugales n’est pas mentionnée.  

L’Afrique du Sud est un cas à part car elle a élaboré une nouvelle politique de santé à la fin de 
l’apartheid, sans référence au Caire ni aide étrangère mais avec la participation d’un large nombre de 
citoyens et de nombreuses associations. Cette politique offre la gratuité des soins sans  discrimination 
aucune. Elle a permis le développement de la pratique contraceptive, tout en intégrant de nombreux 
aspects de la santé reproductive, dont la lutte contre les violences conjugales, mais ignore les 
problèmes de santé liés à la ménopause (Klugman, Stevens et Van der Heever, 2000). De plus, la lutte 
contre les maladies sexuellement transmissibles est menée dans un service séparé et l’actuel président 
refuse la prise en charge par des anti-viraux des personnes atteintes du VIH. 

 
Le difficile changements de principe  
Le changement est particulièrement difficile en Inde, où comme dans le reste du sous-

continent, les programmes de planification familiale énonçaient des objectifs chiffrés, fonctionnaient 
au paiement à l'acte (de la personne motivée, du motivateur, du médecin), ce qui entraînait une 
certaine corruption et bien des opérations inutiles (de personnes âgées par exemple) ainsi que de 
nombreuses pressions. Cela va de pair, en Inde du Nord, où se situent les quatre Etats les plus peuplés, 
à une faiblesse de l’encadrement sanitaire : la moitié des villages sont éloignés de tout dispensaire. Là 
où ils existent,  leur qualité est très mauvaise car le personnel est sous payé, peu formé, peu motivé 
(Satia et Jejeebhov, 1991). Les camps de stérilisation fonctionnent dans des conditions déplorables, 
(Ramanantham, Dilip et Pmdas, 1995). L’Inde a voté une nouvelle loi en 1996 favorisant des 
programmes intégrés et de qualité mais conservant la pratique d’objectifs chiffrés de fécondité au 
niveau national. Les agents des services de planification familiale, imprégnés d’une idéologie 
malthusienne et souvent éloignés des masses, tant par la classe que par la caste, ont du mal à changer 
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de perspective ; leur formation pose de redoutables problèmes logistiques (Visaria, Jejeebhoy et 
Merrick, 1999). Les dirigeants ne semblent pas plus convaincus puisque le parlement de l’État de 
Delhi a voté une loi qui enlèverait les tickets alimentaires aux familles de plus de deux enfants. 
Plusieurs groupes de femmes, dont L’All India Democratic Women’s Association, s’y sont fortement 
opposés (Purewal 2001 : 108).  

Le Mexique mène depuis 1974 une politique médicalisée de limitation des naissances (Cosio-
Zavala, 1994), qui s’effectue par l’intermédiaire de la radio-télévision, du système scolaire et des 
œuvres d’assistance, mais surtout à travers le système de santé publique. Ainsi, au Yucatan en 1986-87 
(Gautier et Quesnel, 1993), tout le personnel médical devait évoquer la contraception aux patientes, 
même si celles-ci venaient pour un tout autre motif, car il devait convaincre 5 nouvelles utilisatrices 
par mois. Il n’y avait ni sanctions ni gratifications pour inciter les médecins à réaliser ces objectifs 
mais, étant pour la plupart des stagiaires désirant être intégrés à la fonction publique, du fait de la crise 
de la médecine privée, ils se conformaient à l’idéologie institutionnelle. Ainsi 30 % des femmes 
reconnaissaient que le médecin était intervenu dans la décision et le choix d’une méthode 
contraceptive : il proposait surtout la ligature des trompes et le stérilet, ce dernier étant largement 
refusé par les populations rurales. L’Institut mexicain de Sécurité sociale a rebaptisé son service de 
planification familiale « santé reproductive » dès 1991 et a élaboré un plan de santé reproductive 
1995-2000 qui intègre  tous les aspects prévus par le Caire. Cependant, bien que les nouveaux 
protocoles aient été largement diffusés, ils ont été peu lus et encore moins compris ; la santé 
reproductive est encore souvent assimilée à la planification familiale. La répartition des budgets 
semble leur donner raison puisque celle-ci reçoit 2,5% des fonds, la santé materno-infantile 1% et la 
prévention ou le traitement du SIDA 0,03%. Le sentiment général est que le programme reste trop 
orienté vers la diminution de la fécondité et donc vers des méthodes de longue durée choisies par les 
médecins. Les ONG se plaignent de ne pas être pas assez prises en compte, bien que six d’entre elles 
aient été intégrées au processus d’élaboration du nouveau programme (Brugeilles, à paraître).  

 
Un problème de ressources ou de motivation ? 
D’autres pays, qui menaient des politiques sanitaires sans politique de population, ont accepté 

plus facilement l’optique santé de la reproduction qu’une approche malthusienne. Ainsi, cinq pays 
d’Afrique francophone ont élaboré des politiques qui traitent presque tous les aspects prévus par la 
Convention du Caire

9
. L’intégration des services est en cours, mais elle concerne seulement certains 

programmes et particulièrement la planification familiale, les soins pré et post nataux, parfois la 
prévention des MST et la nutrition. De plus, du fait de la crise économique et sanitaire, seuls les 
projets soutenus par des fonds extérieurs ont été réellement mis en place et l’écart est important entre 
les discours des dirigeants et la réalité de l’accès à des programmes, notamment en zone rurale 
(Tantchou et Wilson, 2000). Ce peut-être le signe d’un certain refus de problématiques imposées de 
l’extérieur, souvent comme condition de l’aide (Locoh et Makdessi, 1999). En Côte d’Ivoire, qui a 
élaboré une politique de santé reproductive depuis 1999, la diffusion des protocoles reste très 
restreinte et la répartition géographique des 230 centres est très inégale (Anoh, Faïssassi et Vimard, à 
paraître). De plus, les infirmiers demandent l’autorisation du conjoint pour l’accès des femmes à la 
contraception, de peur de représailles du mari, au grand dam de certaines femmes (Adjamagbo et 
Guillaume, 2000). En Tanzanie, la situation va plutôt dans le sens d’une détérioration des services 
sanitaires, sous le poids de la dette, et la rhétorique de la santé reproductive masque mal, dans un 
domaine financé à 98% par l’aide extérieure, la priorité accordée à la planification familiale (Bangser, 
2000).  

Le royaume du Maroc a suivi les recommandations des institutions internationales puisqu’il a 
écrit un programme de planification familiale depuis 1966-67, intégré en 1978-91 dans le système de 
protection materno-infantile et dans les soins primaires de base depuis 1981-85 et qu’il a mis en place 
un programme national de santé reproductive. Cependant, ce programme semble surtout concerné par 
les trois programmes de base : planification familiale, maternité sans risque et lutte contre les MST-
SIDA, sans que soient très présentes la lutte contre d’autres pathologies comme les cancers cervicaux. 
Il ne vise que les femmes mariées. Si la prévalence contraceptive a nettement augmenté : de 19% en 
1980 à 59% en 1997, la mortalité maternelle reste très élevée , le suivi pré-natal n’est que de 58% et  

                                                        
9 Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Côte d’ivoire, Mali.  
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en 1992 seules un tiers des Marocaines ont accouché avec du personnel de santé. Le budget de santé 
reproductive n’est que de 5 dollars par habitant et il est financé par les donateurs extérieurs (USAID et 
Union Européenne) pour 57% (Cered, 1999). Cependant, la qualité du programme semble assez bonne 
(Brown, 1995).   

 
 
CONCLUSION  
Le changement le plus fréquent réside donc dans l’intégration des services de planification 

familiale et de santé materno-infantile, de même que celles contre le SIDA mais la santé des femmes 
et les droits reproductifs restent peu ciblés. La mise en œuvre d’une réelle problématique de santé de la 
reproduction ne peut être que lente car il faut former les agents, assurer une logistique et développer 
les infrastructures, ce qui nécessite des moyens importants. Elle se heurte de plus à trois obstacles. 1) 
Elle se réalise dans le contexte du programme de privatisation des services de santé promu par 
différentes institutions internationales, dont la Banque mondiale qui est actuellement avec la fondation 
Bill et Melinda Gates, un des principaux pourvoyeurs de fonds dans le domaine de la santé. Or, peut-
on mener des programmes de qualité sans système universel de santé ? On peut penser au contraire 
que, par exemple, le mauvais état des systèmes de santé africains n’est pas lié à trop d’État mais à trop 
peu d’État, et notamment aux licenciements de nombreux fonctionnaires et aux salaires trop faibles de 
ceux qui restent, bien que des cultures professionnelles soient aussi en jeu (Fonctionnaires… 2001). 2) 
En 1999 déjà, la crise économique réduisait l’attention apportée à l’éthique et à la justice sociale et 
sexuelle (WEDO, 1999). De plus, l’élection de Bush, qui a réintroduit des limitations à l’aide 
internationale à la planification familiale le lendemain de son élection contestée, de même que les 
événements du 11 septembre et les mesures liberticides qui ont suivies, ne peuvent qu’être néfastes à 
une stratégie fondée que sur la revendication de droits. D’ailleurs, la santé reproductive n’est pas 
incluse dans l’ensemble d’indicateurs clefs pour mesurer le progrès des programmes de 
développement publié par l’ONU le 19 septembre 2001. 3) L’accord du Caire prévoyait 10 milliards 
US pour la planification familiale, 5 milliards US pour la santé reproductive, 1,3 milliards US pour la 
prévention des maladies sexuellement transmissibles, 0,5 milliard US pour la recherche (United 
Nations 1994 : 98). Or, les pays donateurs n’ont engagé que le tiers des fonds promis alors que les 
pays en développement, pourtant soumis à de graves crises économiques, financières et sanitaires, en 
ont versé les deux-tiers (Ashford, 2001 : 34). Il est donc de la responsabilité des pays développés de 
montrer que leur préoccupation pour la santé et les droits humains n’est pas seulement une rhétorique 
destinée à se donner bonne conscience et à prétendre représenter la civilisation. Par ailleurs, la 
particularité française d’une spécialisation en gynécologie médicale devrait lui permettre de prendre sa 
place dans le défi de la  formation des personnels en santé reproductive. 
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