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Les inégalités en matière de santé minent l’existence et compromettent l’avenir de 
tous les groupes vulnérables de la planète en instaurant des systèmes marqués par 
l’injustice sociale. En éliminant les obstacles qui limitent l’accès aux services et res-
sources de santé, nous réduisons le fardeau des maladies qui affectent les enfants 
et leur futur, appauvrissent des familles entières et perpétuent l’injustice sociale de 
génération en génération. Ce rapport met l’accent sur les femmes et les enfants non 
seulement parce que beaucoup d’entre eux sont indûment défavorisés, mais aussi 
parce que les femmes jouent un rôle déterminant dans l’amélioration de la santé de 
leurs enfants, de leurs familles et de leurs communautés tout entières. 

Le présent document fait la démonstration que les inégalités en matière de santé 
peuvent et doivent être traitées par le biais d’une approche holistique. Les inégali-
tés en matière de santé et l’injustice sociale qui en résulte sont étroitement liées à 
d’autres problèmes comme la pauvreté, les inégalités entre hommes et femmes ou 
les violations des droits de l’homme – problèmes qui ont eux-mêmes un impact sur 
l’éducation, les transports, la santé, l’agriculture et le bien-être général. Nos inter-
ventions devraient par conséquent être plurisectorielles et s’étendre au-delà du seul 
domaine de la santé en prenant en compte des déterminants sociaux et économiques 
comme la malnutrition, l’alcoolisme, le logement, l’assainissement et la pauvreté, 
entre autres. 

Nous espérons que nos Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et vous 
tous, lecteurs, tirerez parti de ce document de plaidoyer pour promouvoir des chan-
gements concrets dans les années à venir. Ensemble, nous pouvons délivrer le monde 
de l’injustice sociale et contribuer à l’avènement d’une culture fondée sur le respect, 
la non-violence et la paix. 

Matthias Schmale 
Secrétaire général adjoint, division des programmes et services, FICR 

Stefan Seebacher 
Chef du département de la santé, FICR

Avant-propos

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Avant-propos
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Inégalité face à la santé 
Les inégalités face à la santé sont des disparités « injustes et évitables » 
constatées aussi bien à l’intérieur des frontières nationales qu’entre les 
différents pays. Les inégalités face à la santé sont systémiques, dans la 
mesure où elles touchent généralement des groupes particuliers d’indi-
vidus. Elles affectent souvent de manière particulièrement aiguë les per-
sonnes les plus vulnérables qui ont le moins accès non seulement aux 
services de santé, mais aussi aux ressources nécessaires pour jouir d’une 
bonne santé.

Réduire les inégalités en matière de santé est une obligation morale 
La santé est une des conditions nécessaires à l’individu pour réaliser pleine-
ment son potentiel. Il n’est pas juste que ce potentiel soit déterminé par son 
lieu de naissance ou par son appartenance à un groupe racial ou ethnique. 
Heureusement, la réduction des inégalités en matière de santé est également 
rentable du point de vue économique. Des mesures simples et peu coûteuses, 
appliquées à grande échelle, suffisent à améliorer la santé de tous de manière 
significative. En négligeant de s’attaquer aux inégalités face à la santé, on 
s’exposerait à laisser les plus vulnérables dans une situation à haut risque. « Il 
se pourrait alors qu’en 2015, l’aide nécessaire aux enfants les plus défavorisés 
se heurte à des ressources moindres, à une volonté politique à bout de souffle 
et à une opinion publique passée à autre chose », met en garde l’UNICEF.

Priorité aux femmes et aux enfants 
Les femmes et les enfants sont prioritaires pour trois raisons. 

1. Les femmes sont plus exposées aux inégalités en matière de santé, 
car leur spécificité biologique réclame une attention particulière. 
Grossesses et accouchements sont des événements qui exposent à 
des risques accrus pour la santé.

2. A travers les femmes, on peut améliorer les conditions de santé de 
l’ensemble de la population, en commençant par leurs enfants et 
autres membres de la famille.

3. C’est essentiellement aux mères ou aux autres membres de la 
famille de sexe féminin qu’incombent les soins aux enfants malades. 
Cela entraîne des absences au travail, des pertes de revenus et un 
appauvrissement accru de la famille. La pauvreté, en retour, prive 
d’accès à des ressources nécessaires à une bonne santé, limite les 
possibilités de traitement et perpétue ainsi une santé précaire 
parmi les femmes et les enfants. C’est le début d’un cercle vicieux.

Les inégalités sociales se greffent sur les différences biologiques 
Le déséquilibre du pouvoir entre hommes et femmes interdit parfois à ces 
dernières tout véritable contrôle sur leur propre santé. L’élimination des inéga-
lités en matière de santé réclame une approche holistique prenant en compte 
l’impact sanitaire de toutes les politiques gouvernementales et de tous les 
aspects de la vie sociale. 

Résumé



Les droits de l’homme, un précieux cadre de référence 
pour réduire les inégalités en matière de santé 
Les droits de l’homme imposent des obligations et renferment un impor-
tant corpus de normes pour l’élaboration des lois et réglementations natio-
nales. Citons, parmi les droits fondamentaux ayant un lien étroit avec la 
santé, les droits à la vie, à la santé, à la nourriture, à l’eau et à l’éducation. 
Les acteurs non étatiques peuvent utilement s’appuyer sur les normes 
énoncées dans les instruments relatifs aux droits de l’homme en vue 
de promouvoir un accès équitable à la santé. Les inégalités en matière 
de santé sont souvent le résultat de violations des droits de l’homme et 
peuvent donc être traitées comme telles.

Les systèmes de santé publique, à la fois source et solution des 
inégalités en matière de santé
Si les systèmes de santé contribuent au bien-être général, ils peuvent aussi 
favoriser les inégalités. A titre d’exemple, l’investissement dans les hôpitaux 
à forte dotation de technologie et les centres médicaux spécialisés bénéficie 
essentiellement aux plus aisés, au détriment des plus pauvres. Pour que les 
inégalités en matière de santé diminuent, il faut que tout le monde ait faci-
lement accès à des services acceptables et de qualité. Cela suppose que les 
établissements de soins soient situés aux bons endroits, que les gens soient 
informés de leur existence et des services disponibles et qu’ils soient ouverts 
à tous, quels que soient le lieu de résidence et les moyens financiers. 

La pauvreté comme facteur aggravant des 
inégalités en matière de santé
Combinée à des tendances globales comme l’urbanisation, les migrations, 
le vieillissement, des modes de vie malsains et l’augmentation des mala-
dies non transmissibles, la pauvreté contribue de manière significative 
aux inégalités en matière de santé, en particulier lorsqu’elle coïncide 
avec un accès restreint aux ressources nécessaires à une bonne santé 
– alimentation équilibrée, logement décent, services améliorés d’eau et 
d’assainissement.

L’évolution des politiques publiques et des coutumes 
permettrait de réduire les inégalités en matière de santé
Certaines lois et politiques publiques favorisent les inégalités en matière de 
santé et doivent donc être abrogées ; cela inclut les lois qui entravent l’accès 
aux services de santé maternelle et périnatale, celles qui exigent le consente-
ment du conjoint pour recourir aux services de santé génésique ou celles qui 
entravent l’accès à des interventions vitales en cas de complications liées à la 
grossesse. Certains coutumes dommageables pour la santé, comme l’excision, 
pourraient également être abolies grâce à l’intercession des leaders sociaux 
et religieux. 

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

  Résumé
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Un aPPeL à L’actIon 
La FICR plaide pour les femmes et les enfants les plus vulnérables de la planète, pour ceux qui 
pâtissent de l’accès le moins équitable aux ressources et conditions nécessaires à une bonne 
santé. La FICR appelle les décideurs, les gouvernements et les bailleurs de fonds à conformer 
les ressources aux besoins et à coopérer avec tous les acteurs, organisations multilatérales et 
organisations de la société civile en vue de combler la fracture sanitaire de manière à ce que tous les 
individus – y compris les femmes et les enfants les plus vulnérables – puissent réaliser pleinement 
leur potentiel.
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Recommandations de la FICR

Gouvernements : montrer la voie 
dans la promotion de l’équité

 n Garantir l’accès universel 
 Les gouvernements devraient garantir l’accès de chaque citoyen à des 

interventions de santé publique scientifiquement fondées et allouer des 
ressources conformes aux besoins. 

 n Permettre des décisions informées 
 Les gouvernements devraient mettre à la disposition de chaque citoyen des 

informations de santé précises, de manière à ce que tous, notamment les 
plus vulnérables, puissent prendre des décisions judicieuses en la matière. 

 n Appliquer une approche holistique 
 Les gouvernements devraient promouvoir l’équité, la solidarité, la participa-

tion, la non-discrimination et la non-violence dans tous les compartiments 
de la vie sociale et pas seulement dans le domaine de la santé car, pour 
réduire l’inégalité en matière de santé, il faut combattre l’inégalité sous 
toutes ses formes. 

 n Tirer parti des réseaux de volontaires 
 En vue de réduire les inégalités dans le domaine de la santé, les gouverne-

ments devraient tirer le meilleur parti possible des volontaires de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge qui forment le plus vaste réseau humanitaire 
mondial. Les volontaires ont une capacité unique de toucher les groupes les 
plus marginaux de la société. Certains en font eux-mêmes partie et sont de 
ce fait mieux placés que quiconque pour accéder aux personnes qui passent 
entre les mailles du système de santé officiel. 

Sociétés nationales : redoubler d’efforts
 n Accéder aux groupes marginalisés 

 En mobilisant leurs réseaux de volontaires, les Sociétés nationales doivent 
redoubler d’efforts afin de procurer des services de prévention, de soins et 
d’assistance à tous ceux qui sont en marge du système de santé officiel, 
notamment aux femmes et aux enfants qui manquent cruellement d’accès 
aux services de santé appropriés. Les Sociétés nationales devraient renfor-
cer leur impact en encourageant des comportements sains et en favorisant 
l’intégration sociale et la paix. 

 n Promouvoir l’équité dans tous les compartiments de la vie sociale 
 Les Sociétés nationales devraient tirer parti de leur statut d’auxiliaires des 

pouvoirs publics pour inciter les décideurs à privilégier l’égalité dans le 
domaine de la santé et dans tous les compartiments de la vie sociale. 

 n Développer des partenariats efficaces 
 Afin de réduire les inégalités en matière de santé le plus rapidement et le 

plus efficacement possible, les Sociétés nationales devraient engager un 
dialogue constructif avec les principaux acteurs et nouer des partenariats 
stratégiques pour accroître l’impact des activités de plaidoyer. 



Donateurs :  
créer un environnement propice

 n Maintenir et relever les niveaux de financement 
Compte tenu de la crise économique mondiale en cours, toute réduction 
des financements des programmes de santé maternels et infantiles aurait 
un impact dévastateur sur les groupes concernés – beaucoup s’en trou-
veraient plus vulnérables encore à la maladie et à la pauvreté. Grâce aux 
efforts de pression et de plaidoyer, certains bailleurs de fonds ont heureu-
sement maintenu leurs niveaux de financement en dépit des difficultés 
économiques qui affectent leurs pays respectifs. 

 n Adapter les engagements aux carences identifiées 
Les bailleurs de fonds devraient soutenir le développement de ressources 
humaines qualifiées et conformes aux besoins en matière de santé, encou-
rager les interventions essentielles pour la santé des mères, des enfants 
et des jeunes gens et favoriser leur intégration avec d’autres éléments des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Ils doivent assurer 
une réponse équilibrée, efficace et adaptée aux carences qui affectent la 
santé des femmes, des enfants et des jeunes gens. 

 n Ne pas oublier que les investissements dans la santé sont économiquement 
rentables et socialement judicieux 
Les dépenses de santé sont un investissement rentable au niveau individuel 
et collectif en termes non seulement de santé, mais aussi d’éducation et de 
croissance économique. 

 n Continuer d’innover dans le financement des services de santé 
Pour développer et améliorer les services de santé dans les pays les plus 
pauvres, des mécanismes de financement novateurs sont nécessaires, impli-
quant la participation d’un large éventail d’acteurs. 

 n Se focaliser sur l’individu, pas sur le projet ou le programme 
L’investissement dans une stratégie de santé globale, multisectorielle et 
intégrée est la seule voie possible. Aussi efficaces soient-ils, des projets 
isolés n’ont qu’un impact limité. Si, par exemple, on immunise un enfant, 
mais que la mère décède des suites de l’accouchement à cause des carences 
du service de santé, on pourra difficilement considérer que le bien-être de 
l’enfant a été amélioré. 

Sociétés nationales et société civile : 
aider à mobiliser un soutien efficace

 n Devenir parties prenantes du développement 
Les représentants des organisations de la société civile, du secteur privé et 
des institutions académiques devraient s’engager plus activement aux côtés 
de leurs gouvernements en vue d’amener la communauté internationale à 
inscrire la réduction des inégalités en matière de santé en tête de l’agenda 
du développement. Ils devraient également se mobiliser pour obtenir des 
acteurs internationaux qu’ils aident les pays en développement à combler 
les lacunes des systèmes de santé, notamment au regard des femmes et des 
enfants. La société civile a un rôle essentiel à jouer en donnant une voix à 
ceux qui n’en ont pas. 

 n Amener les responsables politiques à prendre leurs responsabilités 
Il est crucial de veiller à ce que les parlementaires représentent bien toutes 
les composantes de la société et à ce qu’ils prennent les bonnes décisions 
législatives et budgétaires. Les décideurs et les exécutants des politiques 
doivent être tenus comptables de leur action. 
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Étude de CAS – egypte
autonomiser les femmes  
à al-nahda

La ville d’Al-Nahda, située à la périphérie nord du Caire, est une communauté particulière, surgie pratiquement du néant après 
que des milliers de personnes eurent perdu leurs maisons lors du tremblement de terre de 1992. Ces gens, d’origines très 
diverses, se sont brutalement trouvés plongés ensemble dans un environnement complètement nouveau. Dans les années 
qui ont suivi, des familles de plus en plus nombreuses ont été réinstallées à Al-Nahda, dans le cadre parfois de programmes 
gouvernementaux de relogement. En 2003, la population était passée de 13 000 à 37 000 foyers et en 2008,  
le chiffre atteignait 52 000. 

Pour les habitants d’Al-Nahda, les perspectives d’avenir ont longtemps été très sombres. Beaucoup d’entre eux sont issus de 
milieux sociaux-économiques défavorisés et peu instruits, les revenus sont médiocres et les emplois rares, les services de 
santé carentiels et la cohésion sociale défaillante. 

En 2004, toutefois, un nouveau centre administré par un groupe de volontaires du Croissant-Rouge a ouvert ses portes dans 
l’agglomération. L’objectif était d’autonomiser les membres de la communauté – en particulier les femmes – afin d’améliorer 
leurs conditions d’existence. 

La Société nationale a formé 20 coordinatrices communautaires qui supervisent des groupes de 40 femmes dont chacune a 
la responsabilité d’un groupe de familles. Cette structure s’est révélée d’une remarquable efficacité. Durant les pandémies 
de grippe aviaire et humaine, par exemple, les leaders communautaires ont mené des campagnes de sensibilisation à la suite 
desquelles on ne voyait pratiquement plus de volailles en liberté. 

Services médicaux 
Les polycliniques d’Al-Nahda assurent un large éventail de services médicaux. Chaque jour, une quarantaine de personnes en 
moyenne se présentent aux consultations de santé maternelle et génésique. Ces services sont complétés par des programmes 
réguliers d’information et d’éducation à la santé. 

L’excision restant très courante en Egypte, certains de ces programmes visent tout spécialement à faire prendre conscience 
aux jeunes filles, aux parents et aux grands-parents des risques qu’elle présente. Le Croissant-Rouge s’est assuré le soutien 
de chefs religieux, de médecins et de sociologues pour tenter de mettre fin à cette pratique, souvent plus répandue parmi les 
groupes socio-économiques défavorisés. 

Programmes éducatifs 
Quelque 1950 femmes ont bénéficié de cours d’alphabétisation pour adultes. En outre, le Croissant-Rouge assure des 
formations professionnelles et à l’artisanat à environ 1500 femmes engagées dans des activités rémunératrices afin de 
soutenir leurs familles. 

Le Croissant-Rouge égyptien a rencontré un tel succès dans ses efforts à Al-Nahda qu’il a décidé d’étendre son programme 
à la totalité des 53 000 familles de l’agglomération. La mise en place de services médicaux et d’activités de formation 
et d’éducation à l’intention des femmes a eu un effet multiplicateur, les bénéficiaires jouant désormais un rôle actif de 
mobilisation sociale et de sensibilisation au sein de leur communauté. 

« Auparavant, je ne pensais qu’aux soins médicaux gratuits offerts à la polyclinique du Croissant-Rouge égyptien, mais,  
à présent, je me rends compte que le service va bien plus loin que ça », déclare Fatima, coordinatrice communautaire  
à Al-Nahda. « Mon rôle de coordinatrice m’impose la responsabilité de veiller à la bonne santé de ma communauté. » 

Pour plus d’informations, visiter la page: http://www.egyptianrc.org/ContentPageEn.aspx?pageNo=334

http://www.egyptianrc.org/ContentPageEn.aspx?pageNo=334
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Ces dernières années, on a enregistré de formidables avancées au niveau 
planétaire dans le domaine de la santé publique. Néanmoins, on s’accorde 
de plus en plus à reconnaître que la réalisation des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement exigera de faire en sorte que chaque femme, chaque 
enfant compte. 

La Stratégie mondiale pour la santé de la femme et de l’enfant, lancée en 
2010 par le secrétaire général, soulignait la persistance d’inégalités criantes. 
Trop de femmes et d’enfants vulnérables meurent à cause d’un accès inégal à 
l’information, à la prévention, aux soins et autres services essentiels. Moyens 
financiers, éducation et lieu de naissance déterminent étroitement la santé 
des femmes et des enfants et entraînent de profondes disparités entre les 
pays comme à l’intérieur des frontières. Selon l’UNICEF, 7,6 millions d’enfants 
meurent chaque année à travers le monde et près de 95% des décès de nou-
veau-nés se produisent dans les pays en développement. Une récente étude 
de l’OMS1 a révélé que plus de 50% de ces décès sont concentrés dans cinq 
grands pays: Inde, Nigeria, Pakistan, Chine et République démocratique du 
Congo. Le ‘compte à rebours vers 2015’ retient que les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement 4 et 5 restent atteignables, mais que cela suppose un 
relèvement massif de l’engagement politique et des ressources financières.* 

A elle seule, l’Inde recense chaque année 900 000 décès de nouveau-nés, soit 
près de 28% du total mondial, et 20 millions de grossesses par an présentent 
des risques.2 Les disparités entre pays sont énormes ; en Islande, la mortalité 
maternelle est de 5 pour 100 000 enfants nés vivants, alors qu’au Mozambique 
elle atteint 550.3 A l’intérieur d’un même pays, les enfants de familles pauvres 
sont nettement plus exposés à décéder avant l’âge de cinq ans que ceux vivant 
dans des familles plus aisées. Il est intéressant de noter que dans dix-huit des 
vingt-six pays qui sont parvenus à réduire la mortalité des moins de cinq ans 
de 10% ou davantage, l’écart statistique entre les 20% de foyers les plus pauvres 
et les 20% les plus riches s’est creusé ou, dans le meilleur des cas, est resté 
stable. Ainsi, alors que la situation a globalement progressé pour les enfants 
dans les premiers mois de leur existence, celle des plus démunis ne s’est pas 
améliorée. A cela, il convient d’ajouter qu’on recense chaque année quelque 2,6 
millions de morts-nés qui ne sont jamais pris en compte dans les statistiques.4

De plus, la crise économique mondiale en cours plonge chaque année plus de 
100 millions de personnes dans la pauvreté. Le fait d’avoir à payer de leur poche 
les dépenses de santé aggrave encore leur situation, au point que des millions 
d’individus se retrouvent de facto privés de tout service dans ce domaine. 

Pourquoi de telles inégalités face à la santé ?
Partout dans le monde, l’espérance de vie de l’enfant au-delà de cinq ans 
dépend dans une large mesure de la situation matérielle de sa famille, de 
la région où il vit et du niveau d’éducation de ses parents.6,7 Les enfants nés 
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Introduction:
L’égalité de tous – notamment des femmes et des enfants –  

face à la santé réclame d’urgence notre attention et notre action

« En améliorant la santé et 
le bien-être des femmes 
et des enfants, nous 
améliorerons la vie de tous 
les habitants de la planète. » 
Ban Ki-moon, Secrétaire 
général de l’Organisation des 
Nations Unies, dans le cadre de 
l’événement ‘Chaque femme, 
chaque enfant’ organisé en marge 
de la 66e session de l’Assemblée 
générale le 20 septembre 2011.

« La santé est une des 
conditions nécessaires à 
l’individu pour réaliser 
pleinement son potentiel. 
Il n’est pas juste que ce 
potentiel soit déterminé par 
son lieu de naissance ou 
par son appartenance à un 
groupe racial ou ethnique. »

Quelques faits  
et chiffres
D’après des statistiques émanant 
de 32 pays, les femmes appartenant 
au cinquième le plus pauvre de la 
population ont moins de chances de 
recevoir des messages sur la santé 
génésique que celles appartenant au 
cinquième le plus riche.5

* Countdown to 2015 Decade Report (2000-2010), WHO and UNICEF, 2010.
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dans les zones rurales ou les bidonvilles, les enfants nés de mères peu ins-
truites et ceux issus de familles pauvres ont nettement moins de chances de 
franchir le cap.8 Si l’on prend, par exemple, un échantillon de pays d’Afrique, 
des Amériques et d’Asie disposant de statistiques pour les zones urbaines, 
un enfant issu des 20% de familles les plus aisées a deux fois plus de chances 
d’atteindre l’âge de cinq ans qu’un enfant né parmi les 20% de foyers les plus 
pauvres.9 En Europe, on observe des tendances similaires – le taux de mortalité 
chez les moins de cinq ans est au moins 1,9 fois plus élevé parmi les 20% de 
familles les plus pauvres que chez les 20% de familles les plus aisées.10
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Priorité aux soins de santé primaires 

Les disparités évoquées ci-dessus reflètent des inégalités inacceptables ; elles mettent en évidence le profond déséquilibre du 
progrès à l’intérieur des frontières nationales et d’un pays à l’autre, et font ressortir de sérieux problèmes de droits et de justice 
ainsi que de graves carences politiques qui réclament d’urgence toute notre attention. Donner la priorité aux soins de santé 
primaires pour les femmes et les enfants constitue la meilleure option. Femmes et enfants comptent parmi les plus vulnérables, 
mais présentent aussi le meilleur potentiel d’amélioration, ne serait-ce que parce que leurs conditions de santé respectives sont 
souvent étroitement liées. Par conséquent, l’amélioration de la situation des femmes ou des enfants profite aux unes et aux autres. 
A terme, c’est l’ensemble de la communauté qui en bénéficie, y compris sur le plan économique. Ainsi, on estime qu’une bonne 
part des progrès accomplis en Asie de l’Est au cours des dernières décennies résulte directement des efforts consentis en matière 
d’éducation des filles, d’accès à l’information et aux services, d’égalité entre les sexes et de représentativité au niveau politique. 

Santé publique, développement et droits de l’homme sont les éléments dans lesquels résident à la fois les causes et les solutions 
des inégalités en matière de santé. Or, les femmes et les enfants sont encore trop souvent tenus à l’écart de stratégies qui 
pourraient réduire sensiblement ces inégalités. Pour être efficaces, les programmes de santé doivent être adaptés au contexte 
local. Des mesures efficaces peuvent: 
•	  réduire la marginalisation sociale et la vulnérabilité consécutive des femmes, des enfants et des jeunes gens ; 
•	  améliorer l’accès aux services de santé et aux services sociaux – prévention, soins et diverses formes de soutien et 

d’assistance ; 
•	  promouvoir une approche de la santé fondée sur les droits de l’homme et sur les principes fondamentaux de la santé publique. 

La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge agissent en conformité avec leur mission en contribuant à accroître la résilience des 
femmes, des enfants et des jeunes gens face aux risques sanitaires auxquels ils sont exposés au sein de leurs communautés. 
L’objectif consiste à préserver leur capacité à créer et maintenir un environnement propice au bien-être des membres de la 
collectivité, à réagir de manière positive aux menaces et à surmonter les atteintes à la santé. 

La réduction des inégalités en matière de santé contribue à accroître la résilience de l’ensemble de la communauté et à améliorer 
globalement la santé publique. La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge milite pour 
une approche fondée sur les besoins et sur les droits humains fondamentaux.11 Une telle approche vise à améliorer les éléments 
constitutifs d’une bonne santé pour tous, y compris les femmes et les enfants les plus vulnérables. Santé, non-discrimination 
et autonomie font partie intégrante des droits humains fondamentaux. La FICR distingue trois éléments dans une stratégie de 
réduction des inégalités fondée sur les besoins: 

1. Faire en sorte que les femmes et les enfants aient accès aux services de santé tout au long de leur existence. 

2. Assurer une information fiable, scientifique et précise sur la santé et encourager des comportements sains. 

3. Promouvoir l’équité entre les sexes, autonomiser les femmes et les filles et mobiliser le soutien actif des hommes  
et des garçons. 

Le travail de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge recèle maints exemples d’approches fructueuses fondées sur les besoins. 
Toutefois, de telles approches réclament un engagement fort des pouvoir publics, un partenariat étroit avec les donateurs et les 
organisations de la société civile, ainsi que la participation active des femmes et des enfants.



Ces disparités reflètent des inégalités « injustes et évitables » aussi bien à 
l’intérieur des frontières nationales qu’entre les différents pays.12 Les iné-
galités face à la santé sont systémiques, dans la mesure où elles touchent 
généralement des groupes particuliers d’individus.13 Elles affectent souvent de 
manière particulièrement aiguë les personnes les plus vulnérables qui ont le 
moins accès non seulement aux services de santé, mais aussi aux ressources 
nécessaires pour jouir d’une bonne santé.14 D’après des statistiques émanant 
de 32 pays, les femmes appartenant au cinquième le plus pauvre de la popu-
lation ont moins de chances de recevoir des messages sur la santé génésique 
que celles appartenant au cinquième le plus riche.15 

Les inégalités face à la santé réclament toute notre attention et une action 
immédiate. Voici pour quelles raisons: 

Premièrement, réduire les inégalités est une obligation morale.16 La santé est 
une des conditions nécessaires à l’individu pour réaliser pleinement son poten-
tiel. Il n’est pas juste que ce potentiel soit déterminé par son lieu de naissance 
ou par son appartenance à un groupe racial ou ethnique.17 

Deuxièmement, la réduction des inégalités en matière de santé est rentable du 
point de vue économique. Des mesures simples et peu coûteuses, appliquées 
à grande échelle, suffisent à améliorer la santé de manière significative. Au 
nombre des mesures particulièrement rentables pour réduire la mortalité des 
moins de cinq ans, on peut citer l’immunisation, la fourniture de micronutri-
ments, le traitement de la diarrhée, du paludisme et des infections respira-
toires aiguës, ainsi que l’amélioration des soins prénatals et obstétricaux.18 A 
titre d’exemple, des statistiques relatives au Bangladesh, à l’Inde et au Pakistan 
indiquent que les services de soins et de conseils à domicile réduisent de 
30 à 61% la mortalité des nouveau-nés en procurant aux jeunes mères des 
informations essentielles sur l’allaitement au sein, la protection thermique 
du nouveau-né et les signes de danger. 

Agents de santé communautaires, volontaires et sages-femmes figurent 
parmi les catégories de personnes qui peuvent visiter les jeunes mères et les 
nouveau-nés dans le cadre des programmes de santé existants.19 De telles 
interventions contribuent non seulement à améliorer la santé maternelle et 
infantile, mais comportent en outre d’énormes bénéfices pour l’ensemble de 
la société en permettant aux femmes et aux enfants de mener des existences 
saines et productives.20 Prévention, dépistage et traitement précoces limitent 
le recours à des soins coûteux et prolongés, épargnant ainsi de l’argent pour 
la nourriture et l’éducation des enfants ainsi que pour l’alphabétisation des 
femmes.21 L’investissement dans la formation de personnel comme les sages-
femmes, spécialisées dans la grossesse sans risque, l’accouchement et la santé 
périnatale, mais également aptes à faire face aux complications lorsqu’elles 
se présentent, constitue une stratégie particulièrement rentable, car ces per-
sonnes peuvent en outre offrir une assistance de base et des services de soins 
de santé primaires à l’ensemble de la communauté. Elles assurent par ailleurs 
un lien crucial avec les services obstétricaux d’urgence en cas de nécessité. 
L’OMS estime que, pour atteindre l’objectif d’une couverture à 95%, tout pays 
a besoin d’au moins six accoucheuses qualifiées pour 1000 naissances.22 En 
bref, les dépenses de santé représentent un investissement très profitable non 
seulement pour la santé individuelle et communautaire, mais aussi en termes 
d’éducation et de croissance économique. 

Enfin, il convient de souligner qu’en négligeant de s’attaquer aux inégalités 
face à la santé, on s’exposerait à laisser les plus vulnérables dans une situation 
à haut risque. « Il se pourrait alors qu’en 2015, l’aide nécessaire aux enfants 
les plus défavorisés se heurte à des ressources moindres, à une volonté poli-
tique à bout de souffle et à une opinion publique passée à autre chose », met 
en garde l’UNICEF.23 
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Étude de CAS – BAngLAdeSh 
Des soins maternels et infantiles  
à faible prix ou gratuits

Au Bangladesh, l’accès des pauvres à la prévention, aux soins et autres services est entravé par tout un éventail d’obstacles. 
Les dépenses de santé ne représentent que 3% du PIB et le gouvernement n’y contribue que pour 1,1%.24 Les femmes et les 
enfants des zones rurales et des bidonvilles sont particulièrement vulnérables, car l’investissement régulier dans les centres 
de soins de santé primaires est très limité25 et la plupart des services de santé sont financés par des paiements directs.26 Qui 
plus est, la pénurie d’agents de santé compte parmi les plus aiguës au monde.27 

Le Croissant-Rouge du Bangladesh s’efforce de compenser le manque de ressources humaines et financières en assurant 
des services au niveau communautaire. Ses centres de santé maternelle et infantile offrent des consultations médicales, des 
services d’éducation et de conseils aux femmes enceintes, d’aide à l’accouchement, de soins de santé post-partum et de 
soins de santé primaires. Au total, 58 de ces dispensaires auxquels s’ajoutent cinq maternités fournissent soins et assistance 
à plus de 100 000 patients, assurent plus de 5000 accouchements par an et diffusent sur une base régulière des milliers de 
messages de santé. 

Chaque centre compte au moins une sage-femme communautaire disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les sages-
femmes suivent une formation de dix-huit mois dans une école d’infirmières à Dacca, la capitale du pays, puis retournent 
offrir leurs services au sein de leurs communautés respectives. Le personnel de chaque centre comprend également une 
sage-femme assistante, une accoucheuse qualifiée, trois agents de santé communautaires, un administrateur en charge de 
la mobilisation des ressources et un responsable du soutien aux services. Ensemble, les membres de l’équipe assurent avec 
efficacité la gestion et le financement des services de prévention, de soins et d’assistance. 

Ces services sont proposés à des tarifs très modestes, nettement inférieurs à ceux des cliniques privées. « Dans un pays 
comme le Bangladesh, où plus des deux tiers des dépenses de santé globales sont encore couvertes par les patients, les 
centres de santé du Croissant-Rouge pourraient servir de modèles pour un système de financement des soins médicaux », 
note le docteur Christiane Haas, conseillère en santé détachée par la Croix-Rouge allemande. « Cette formule, combinée à 
un fonds de solidarité au bénéfice des plus démunis, contribue à l’équité de l’accès aux soins et de leur financement, tout 
particulièrement dans les régions rurales. » 

A titre d’exemple, les centres ne facturent que 2 à 3 centimes pour les consultations et l’équivalent de 3 dollars US seulement 
pour un accouchement normal. Chaque communauté alimente un fonds spécial qui prend en charge les frais des personnes 
qui n’ont pas les moyens de payer ces modestes sommes. « Le fonds de solidarité », explique le docteur A.S. Haider, « est un 
remarquable exemple de la manière dont les communautés s’emploient à réduire les inégalités face à la santé au niveau local. 
Au cours des six années écoulées, les gens ont soutenu avec générosité et constance le fonds du centre de santé maternelle 
et infantile. » 

Shahida Begum, une ouvrière de 18 ans qui vit dans un bidonville de Dacca, a pu bénéficier d’un traitement grâce au travail du 
Croissant-Rouge et aux contributions de sa propre communauté. Avec son mari, tireur de rickshaw, elle s’était installée dans 
la capitale dans l’espoir de trouver du travail. Peu après, elle est tombée enceinte. Souffrant de malnutrition et d’anémie, elle 
s’est bientôt retrouvée en mauvaise condition tant mentale que physique. Suite à une visite à domicile d’un volontaire de santé 
communautaire, Mme Begum a été adressée au centre Jamila Khatun afin d’y recevoir des soins durant sa grossesse. 

Au centre, une sage-femme du Croissant-Rouge lui a offert assistance et conseils. Dans l’incapacité de payer pour ces services, 
Mme Begum a fait appel au comité de gestion du centre qui a activé en sa faveur le fonds de solidarité. Le 29 janvier 2011, elle a 
accouché au centre d’un bébé en parfaite santé. Depuis, Mme Begum est une fervente supportrice du travail du Croissant-Rouge 
parmi sa communauté et elle a encouragé sa famille, ses voisins et ses amis à consulter et à se faire soigner au centre. D’année 
en année, le nombre de femmes et d’enfants assistés par l’organisation ne cesse d’augmenter. 

Depuis plus de dix ans, nombre de ses centres de santé bénéficient d’un soutien de la Croix-Rouge allemande. En juin 2011, les 
deux Sociétés nationales ont célébré le transfert officiel de propriété et de direction des centres dans les mains du Croissant-
Rouge du Bangladesh. Ces établissements assurent à des coûts très minimes de précieux services de soins de santé primaires 
aux femmes et enfants démunis et marginalisés du pays. 
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Ce rapport évoque certaines des difficultés rencontrées et des succès obtenus 
par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans leurs 
efforts pour réduire les inégalités face à la santé qui affectent, en particulier, les 
femmes et les enfants. Les études de cas proposent d’utiles exemples des moyens 
par lesquels ces inégalités peuvent être éliminées ou atténuées. Les décideurs 
pourront mettre à profit ces expériences en adaptant leurs politiques aux besoins 
de leurs communautés respectives. Ce rapport montre que le chemin vers l’équité 
en matière de santé est ardu, mais plein de promesses qui ont toutes les chances 
de s’accomplir si l’on cible en priorité les femmes et les enfants. 

Les besoins spécifiques  
des femmes et des enfants 
Les femmes et les enfants devraient bénéficier d’une attention prioritaire, non 
seulement parce qu’ils sont plus exposés aux inégalités en matière de santé, 
mais aussi parce que, à travers eux, on peut améliorer les conditions de santé 
de l’ensemble de la population. Le manque d’accès aux services de prévention, 
de soins et d’assistance rend les femmes plus vulnérables, car leur spécificité 
biologique réclame une attention particulière. Grossesses et accouchements 
sont des événements qui exposent à des risques accrus pour la santé et qui 
exigent un encadrement médical ad hoc. 

En outre, les femmes vivant plus longtemps que les hommes en moyenne, elles 
sont davantage menacées par des problèmes de santé chroniques réclamant 
une attention médicale.28 Leur conformation biologique fait qu’elles courent 
plus de risques de contracter le VIH en cas de relations sexuelles non proté-
gées.29 Qui plus est, certaines maladies, y compris le VIH/sida, touchent plus 
durement les femmes. C’est ainsi que la majorité des personnes séropositives 
au VIH en Afrique subsaharienne et dans certains pays des Caraïbes sont 
des femmes30 et que le VIH/sida est à l’échelle mondiale la première cause de 
mortalité parmi les femmes en âge de procréer.31 

Les inégalités sociales se greffent 
sur les différences biologiques, 
exacerbant la vulnérabilité 
Le déséquilibre du pouvoir entre hommes et femmes interdit parfois à ces der-
nières tout véritable contrôle sur leur propre santé. Par exemple, il est souvent 
beaucoup plus difficile pour les femmes d’imposer des relations sexuelles pro-
tégées, notamment le port du préservatif par leur partenaire.32 En outre, leur 
espérance de vie plus longue place souvent les femmes dans la dépendance 
physique et matérielle vis-à-vis de leurs compagnons et cette dépendance 
expose les femmes âgées à un risque accru de violences.33

La santé des mères et celle des enfants sont étroitement liées ; par conséquent, 
l’amélioration de la situation des femmes ou des enfants profite aux unes et aux 
autres. Ainsi, plus de 90% des enfants séropositifs au VIH ont été contaminés 
par leur mère, soit durant la grossesse, soit lors de l’accouchement, soit encore 
via l’allaitement au sein.34 
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Chapitre 1. priorité aux femmes et aux enfants

« La spécificité 
biologique de la femme 
réclame une attention 
particulière. Grossesses et 
accouchements sont des 
événements qui exposent 
à des risques accrus pour 
la santé et qui exigent un 
encadrement médical  
ad hoc. »

Quelques faits  
et chiffres
La majorité des personnes 
séropositives au VIH en Afrique 
subsaharienne et dans certains pays 
des Caraïbes sont des femmes et le 
VIH/sida est à l’échelle mondiale la 
première cause de mortalité parmi 
les femmes en âge de procréer.

obésité et 
malnutrition
De nos jours, les femmes et les 
enfants les plus vulnérables de la 
planète sont exposés d’une part à la 
faim et à la malnutrition, et d’autre 
part à l’obésité et à la surcharge 
pondérale qui s’accompagnent 
d’un risque accru de maladies non 
transmissibles. Les unes et les 
autres sont étroitement liées à la 
pauvreté.
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Under-five mortality rate, by wealth quintile, residence and mother’s education, 2000–2010 
(deaths per 1,000 live births)
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Note. Le calcul est basé sur 39 pays disposant 
des plus récentes statistiques démographiques et 
sanitaires (postérieures à 2005) avec des analyses 
complémentaires de l’UNICEF pour les taux de 
mortalité des moins de cinq ans par niveau de 
vie, sur 45 pays pour les taux de mortalité par 
lieu de résidence et sur 40 pays pour les taux de 
mortalité selon le niveau d’instruction des mères. 
Les estimations par pays issues des statistiques 
démographiques et sanitaires couvrent une période 
de 10 ans avant publication des données. Les 
niveaux ou tendances ayant pu évoluer depuis lors, 
les chiffres doivent être interprétés avec précaution. 

Source :
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/Child_Mortality_Report_2011_Final.pdf

Taux de mortalité des moins de cinq ans selon le 
niveau de vie (tranches de 20%), le lieu de résidence 

et le niveau d’instruction des mères, 2000-2010 
(décès pour 1000 naissances vivantes) 

les enfants qui vivent au sein de foyers pauvres, dans les régions rurales et dont les mères sont peu instruites 
courent plus de risques de décéder avant l’âge de cinq ans.

Étude de CAS – MALAwI 
Former les communautés à combattre  
la violence sexuelle

Le camp de Dzaleka, au Malawi, héberge plus de 10 000 réfugiés provenant principalement du Burundi, de la République 
démocratique du Congo et du Rwanda. La dureté des conditions d’existence pousse certains hommes à des violences 
physiques et sexuelles envers les femmes et les enfants. Janette Honore, membre du comité contre les abus à caractère 
sexuel, explique: « Une jeune fille peut avoir besoin de savon ou d’une crème. Au lieu de l’aider tout simplement, les hommes 
réclament des faveurs sexuelles ». 

Parce que la violence à l’encontre des femmes constitue à la fois un grave problème de santé et une violation des droits de 
l’homme, la Croix-Rouge du Malawi s’efforce d’aider les réfugiés à combattre les abus sexuels au sein de leur communauté au 
moyen de campagnes de sensibilisation, d’information et d’éducation. « Les principaux acteurs de la lutte contre les violences 
à caractère sexuel », souligne Joseph Moyo, en charge des mouvements de population à la Croix-Rouge du Malawi, « sont les 
réfugiés eux-mêmes. » 

La Croix-Rouge distribue des brochures, diffuse des messages clés et forme des volontaires à mener des programmes de 
sensibilisation dans les langues pratiquées par les réfugiés. Elle contribue aussi à réduire la violence liée au sexe par des efforts 
de médiation, des conseils psychosociaux et par la création d’activités rémunératrices au profit des victimes. Lorsqu’il y a lieu, 
elle aide également ces dernières à obtenir réparation devant les tribunaux. Pour Sergeant Christopher Sibale, le succès de ces 
efforts est attesté par l’augmentation des cas rendus publics. Avant, les victimes d’abus étaient méprisées et résignées, mais, à 
présent, elles se font connaître. Les efforts de sensibilisation, en conclut-il, ont eu un réel impact. 
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L’ONUSIDA s’est fixé pour but stratégique d’éliminer la transmission verticale 
du VIH et de réduire de moitié les décès de mères dus au sida d’ici à 2015. Cela 
passe par la fourniture de traitements antirétroviraux aux femmes séroposi-
tives afin de préserver leur propre santé et d’éviter qu’elles ne transmettent le 
virus à leurs enfants.35 Ce type d’approche montre bien comment les services 
de prévention, de soins et d’assistance ont un impact positif non seulement 
sur la santé maternelle, mais également sur la santé infantile. 

C’est essentiellement aux mères ou aux autres membres de la famille de 
sexe féminin qu’incombent les soins aux enfants malades. Cela entraîne des 
absences au travail, des pertes de revenus et un appauvrissement accru de la 
famille. La pauvreté, en retour, prive d’accès à des ressources nécessaires à une 
bonne santé, limite les possibilités de traitement et perpétue ainsi une santé 
précaire parmi les femmes et les enfants. C’est le début d’un cercle vicieux. 

Double risque et double négligence : 
le VIH et les femmes toxicomanes 
De nombreuses femmes consommatrices de drogues n’ont pas le pouvoir 
d’imposer des rapports sexuels protégés. Néanmoins, la plupart des stratégies 
de prévention du VIH insistent pour que les femmes exigent les précautions 
d’usage en la matière, augmentant ainsi les risques de violences physiques et 
d’abus sexuels à leur encontre. 

Étant souvent tributaires de leurs partenaires pour l’approvisionnement en 
drogue comme pour son injection, les femmes toxicomanes sont couramment 
piquées avec des aiguilles déjà utilisées, d’où un risque accru de contamination 
par le VIH et d’autres agents pathogènes. En refusant de partager aiguilles et 
seringues, elles s’exposent à des brutalités – tant physiques que sexuelles – de 
la part de leurs partenaires, avec pour conséquence là encore une exposition 
accrue aux infections. 

Chez les femmes toxicomanes, notamment celles qui consomment du crack, 
la prévalence des violences physiques et sexuelles – y compris du fait de 
leurs compagnons – est trois fois plus élevée que chez les femmes qui ne 
consomment pas de drogues. La violence des partenaires intimes représente 
un facteur de risque majeur de contamination par le VIH.36,37 Pourtant, très 
rares sont les stratégies de prévention du VIH qui tiennent compte de ces 
complexes interactions. 

Santé génésique et toxicomanie 
Très peu de stratégies de prévention se préoccupent véritablement du sort des 
femmes exposées aux violences et aux abus sexuels de leurs compagnons et 
elles sont moins nombreuses encore à prendre en considération leurs besoins 
en matière de santé sexuelle et génésique, en particulier ceux des travailleurs 
du sexe et des détenues. 

Dans de nombreux pays, les toxicomanes enceintes n’ont aucun accès aux 
services de prévention et de traitement du VIH et la plupart des programmes 
négligent d’éduquer les femmes sur les dangers de la consommation de drogue 
pendant la grossesse. Au demeurant, la stigmatisation et la criminalisation 
qui entourent la toxicomanie poussent les femmes à passer sous silence leur 
addiction auprès du personnel de santé et les enfants à naître se trouvent ainsi 
privés des mesures préventives propres à empêcher l’éventuelle transmission 
d’agents pathogènes par leurs mères. 

La pénurie d’établissements ou de programmes de soins infantiles rend encore 
plus difficile pour les toxicomanes enceintes l’accès aux services dont elles 
ont si cruellement besoin. En négligeant de répondre aux besoins des futures 
mères consommatrices de drogue, on favorise le passage d’une génération à 
l’autre du cycle infernal de l’addiction et de l’infection par le VIH.

Les femmes  
et la santé :  
les problèmes38 
•	 Mortalité	maternelle	 

et infirmités 
 La santé est un droit humain 

fondamental ; dans les pays où 
les enfants meurent en bas âge 
et où les mères succombent en 
mettant leurs bébés au monde, 
l’injustice perdure. 

•	 L’éventail	des	problèmes	liés	 
à la santé sexuelle et génésique 

 Parmi les défis les plus 
pressants figurent les MST, la 
violence sexuelle et l’accès aux 
services de santé génésique. 

•	 Toutes	les	formes	de	maladies	
et d’infirmités auxquelles sont 
confrontées les femmes tout au 
long de leur existence.

•	 Les	femmes	et	la	santé,	 
y compris la place des femmes 
dans les systèmes de santé 

 De leur rôle informel de 
soignantes à celui de 
décideuses au regard de la 
santé familiale, en passant par 
leur contribution de plus en 
plus importante en tant que 
professionnelles de la santé. 

•	 Disparités	entre	les	femmes	 
et les hommes quant à l’accès 
aux services et à la qualité des 
soins reçus. 
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C’est maintenant qu’il faut agir pour réduire les inégalités d’accès à la santé 
qui pénalisent les femmes et les enfants, non seulement en raison de leur 
vulnérabilité particulière, mais aussi parce que toute action dans ce sens a 
un effet multiplicateur. Le lien intime qui unit la santé des femmes et des 
enfants signifie que les efforts visant à promouvoir un accès équitable à la 
santé pour les premières bénéficierait également aux seconds, et vice versa. 
De plus, toute avancée en leur faveur se répercuterait sur leurs familles et 
leurs communautés toutes entières. 

Les progrès enregistrés vers la 
réalisation des OMD occultent les 
souffrances des plus vulnérables 
Les estimations publiées par les Nations unies en 2011 confirment les pro-
grès enregistrés vers la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) 4 et 5, relatifs à la réduction de la mortalité infantile 
et maternelle. Les chiffres concernant la mortalité des moins de cinq ans 
continuent de progresser de façon soutenue, avec un total de 7,6 millions de 
décès en 2010 contre plus de 12 millions en 1990. La baisse s’est en outre accé-
lérée, en particulier en Afrique subsaharienne où elle a doublé depuis 1990, 
affichant un recul moyen de 2,4% par an entre 2000 et 2010. 

Ces bonnes nouvelles constituent un signe encourageant au regard des efforts 
déployés afin d’épargner, année après année, les vies de millions de jeunes 
enfants. A l’évidence, nous sommes sur la bonne voie, mais les progrès ne sont 
néanmoins pas assez rapides encore. A l’heure actuelle, neuf pays seulement 
du monde en développement sont dans les temps pour réaliser les OMD 4 et 
5 d’ici 2015. Dans l’intervalle, le fardeau global de la mortalité se déplace et 
l’Afrique subsaharienne en supporte aujourd’hui 49%, contre 33% en 1990. 

Si les progrès accomplis au regard des OMD bénéficient à l’ensemble de la 
société, les plus vulnérables sont, hélas, souvent laissés pour compte. Les OMD 
constituent un outil de référence global et établissent des objectifs de déve-
loppement réalistes pour toutes les communautés de la planète, y compris les 
plus défavorisées et les plus démunies. Toutefois, ils représentent des valeurs 
moyennes ; de ce fait, ils ignorent les extrêmes et, inévitablement, occultent 
la distribution déséquilibrée des ressources sanitaires et l’accès inéquitable 
dont pâtissent à cet égard les plus vulnérables. 

Le rapport annuel relatif aux Objectifs du Millénaire pour le Développement 
reconnaît sans ambiguïté que nos efforts restent trop souvent inopérants 
pour les plus vulnérables. Ainsi, en Asie du Sud, la faim n’a pas reculé parmi 
les enfants des 20% de foyers les plus pauvres.39 A travers le monde entier, 
la mortalité des moins de cinq ans reste plus de deux fois supérieure dans 
les zones rurales que dans les agglomérations urbaines40 et les enfants des 
familles les plus démunies ont deux à trois fois plus de risques de décéder 
avant l’âge de cinq ans que ceux issus de familles aisées.41 

Il en va de même en ce qui concerne les estimations de mortalité néonatale 
publiées le 28 août 2011 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les plus 
complètes parues à ce jour.42 En 2008, le nombre d’enfants mort-nés (poids à 

Chapitre 2. C’est maintenant qu’il faut agir

« Les femmes, les habitants 
des campagnes, les minorités 
ethniques, les infirmes et 
autres groupes marginalisés 
restent dans bien des cas 
nettement en retrait des 
progrès enregistrés au niveau 
national vers la réalisation 
des OMS, même quand leurs 
pays affichent globalement 
de bons résultats. [...] Le déni 
des droits de l’homme et la 
persistance de l’exclusion, 
de la discrimination et du 
manque de responsabilisation 
sont [...] autant d’obstacles au 
développement humain et à 
l’accomplissement des OMD. » 
Helen Clark, administratrice du 
Programme des Nations unies 
pour le développement (PNUD)



la naissance ≥ 1000g ou temps de gestation ≥ 28 semaines) était estimé à au 
moins 2,65 millions (pour une fourchette de 2,08 à 3,79 millions). Près de 98% 
de la mortalité néonatale frappe des pays à revenus faibles ou moyens et 
les taux varient énormément – de 2 décès pour 1000 enfants nés vivants en 
Finlande à plus de 40 pour 1000 au Nigeria et au Pakistan. A l’échelle mondiale, 
67% des décès sont enregistrés au sein de familles rurales et 55% dans les 
zones rurales d’Afrique subsaharienne et d’Asie du Sud, où les accoucheuses 
qualifiées et les césariennes sont nettement moins nombreuses que dans les 
zones urbaines. Quant à la mortalité intrapartum, elle atteint environ 1,19 
million par an (fourchette d’estimation: 0,82 à 1,97 million).43

Néanmoins, les choses peuvent changer. En se focalisant sur les personnes 
exposées aux plus grandes inégalités en matière d’accès à la santé, on pourrait 
enregistrer les progrès les plus spectaculaires vers la réalisation des objectifs 
de développement.44 Une approche équitable vis-à-vis des OMD, jointe à un 
engagement et à une action concertés, sont les clés de l’avenir. 
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Étude de CAS – ÉquAteuR 
Projet croix-Rouge pour l’amélioration des conditions d’existence  
de la population andine de cotacachi

La Croix-Rouge équatorienne s’emploie à améliorer les conditions d’existence et à consolider l’identité communautaire de la 
population andine de Cotacachi. L’idée maîtresse consiste à renforcer les pratiques interculturelles traditionnelles en matière de 
santé ainsi que le bilinguisme. 

« Nous nous intéressons notamment à la transformation des plantes médicinales pour la fabrication et la commercialisation de 
produits de grande distribution, en vue d’assurer à terme des sources de revenus durables aux communautés locales », explique 
Glenda Gutierrez, responsable de la santé et du développement communautaire à la Société nationale. « Le projet est géré 
conjointement par le syndicat des paysans et des organisations indigènes de Cotacachi, les sages-femmes, les volontaires et le 
comité des femmes. » 

Les taux de morbidité et de mortalité ont sensiblement reculé grâce à l’amélioration de l’accès aux services de santé et au 
recrutement de vingt-cinq nouveaux agents de santé traditionnels. Des campagnes interculturelles ont contribué à redonner vie 
à certains rites et traditions andins comme la célébration des solstices et des équinoxes. Le projet a également débouché sur la 
création de nouvelles zones de production de matières premières et d’une usine de traitement où les plantes médicinales sont 
transformées avec le concours des femmes du département de Cotacachi. 

Lien Internet: http://www.saludancestralcruzroja.org.ec/web/#

http://www.saludancestralcruzroja.org.ec/web/


Les droits de l’homme, un précieux 
cadre de référence pour réduire les 
inégalités en matière de santé 
Les droits de l’homme constituent un précieux cadre de référence pour réduire 
les inégalités en matière de santé, car ils s’appliquent à tous les peuples, 
imposent des obligations et renferment un important corpus de normes inter-
nationales pour promouvoir le changement. Citons, parmi les droits fonda-
mentaux ayant un lien étroit avec la santé, les droits à la vie, à la santé, à la 
nourriture, à l’eau et à l’éducation. De plus, les acteurs non étatiques peuvent 
utilement s’appuyer sur les normes énoncées dans les instruments relatifs 
aux droits de l’homme en vue de promouvoir un accès équitable à la santé. 

À titre d’exemple, les États parties au Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels – un élément majeur du corpus des droits 
de l’homme reconnaissant le droit à la santé – sont tenus de respecter, de 
protéger et de mettre en application le droit à la santé.45 

 n Respecter signifie que les États ne peuvent interférer avec le droit à la santé, 
par exemple, en déniant ou limitant au détriment de quelque population 
que ce soit – y compris des populations vulnérables comme les femmes, 
les enfants ou les minorités – l’accès et la pleine jouissance du droit à la 
santé, pas plus qu’à ses produits, y inclus ceux relatifs à la santé génésique 
et sexuelle.46 

 n Protéger signifie que les États doivent prendre des mesures afin d’empêcher 
que de tierces parties n’interfèrent avec le droit à la santé, par exemple, 
en exigeant le consentement du conjoint ou des parents pour accéder aux 
services de santé.47 

 n Mettre en application, enfin, signifie que les États doivent prendre les 
mesures appropriées, notamment mais non exclusivement législatives, 
administratives, budgétaires et judiciaires, en vue de réaliser le droit à la 
santé, y compris en formulant et en mettant en œuvre un plan national de 
santé détaillé.48 Les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme 
reconnaissent les besoins et vulnérabilités spécifiques des femmes et des 
enfants et leur garantissent une protection particulière.49 

Le droit à jouir du niveau le plus élevé possible de santé physique et mentale 
suppose de pouvoir faire librement usage des services de santé sans avoir 
à redouter du fait de politiques nationales des brimades d’ordre culturel ou 
familial. Les politiques susceptibles de favoriser des maladies et des décès 
évitables constituent des violations de l’obligation des États à respecter le droit 
à la santé. Ce droit – comme les autres – est garanti de façon imprescriptible 
par le droit international sans la moindre forme de discrimination. Une stra-
tégie de lutte contre les inégalités fondée sur les besoins et sur les droits de 
l’homme contribue à la « mise à niveau  », autrement dit à l’amélioration de 
la santé des femmes et enfants les plus vulnérables sans compromettre celle 
des autres.50 Des mesures concrètes visant au respect, à la protection et à la 
mise en application du droit à la santé, par exemple, atténuent les disparités 
parmi les différentes composantes de la population – entre les riches et les 
pauvres, et parmi les plus vulnérables. 

Dans cette optique, un récent rapport percutant du Rapporteur spécial des 
Nations unies sur le droit à la santé affirme que tous les États doivent garantir 
aux femmes des services gratuits d’interruption volontaire de grossesse et de 
contraception. « Les États doivent prendre des mesures pour veiller à ce que 
des services d’IVG légale et sans risque soient disponibles, accessibles et de 
qualité. » Mais la question est de savoir combien d’États sont effectivement 
disposés à changer leurs politiques en conséquence.51 
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« ... il peut arriver que, 
de manière intentionnelle 
ou non, les personnels de 
santé dispensent des soins 
embarrassants, humiliants 
ou manquant de respect 
pour les femmes, avec pour 
conséquence de dissuader 
les gens de recourir à leurs 
services. »

Quelques faits  
et chiffres
La Sierra Leone a instauré la 
gratuité des soins, une mesure qui 
s’est traduite par une augmentation 
de 214% du nombre d’enfants de 
moins de cinq ans accueillis dans 
les établissements de santé.
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Les systèmes de santé publique, 
à la fois source et solution des 
inégalités en matière de santé
Si les systèmes de santé contribuent au bien-être général, ils peuvent aussi 
favoriser les inégalités – tout en offrant par ailleurs un énorme potentiel d’amé-
lioration.52 Pour que les inégalités en matière de santé diminuent, il faut que 
tout le monde – et plus particulièrement les groupes vulnérables comme les 
femmes et les enfants – ait facilement accès à des services acceptables et de 
qualité. Cela suppose que les établissements de soins soient situés aux bons 
endroits, que les gens soient informés de leur existence et des services dispo-
nibles et qu’ils soient ouverts à tous, quels que soient le lieu de résidence et 
les moyens financiers. A titre d’exemple, l’investissement dans les hôpitaux 
à forte dotation de technologie et les centres médicaux spécialisés bénéficie 
essentiellement aux plus aisés, au détriment des plus pauvres. 

De même, la facturation des soins peut dissuader les personnes démunies 
de se faire traiter. A l’inverse, leur gratuité favorise de façon spectaculaire 
l’accès aux services de santé. La Sierra Leone a instauré la gratuité des soins, 
une mesure qui s’est traduite par une augmentation de 214% du nombre d’en-
fants de moins de cinq ans accueillis dans les établissements de santé.53 Mais 
d’autres facteurs peuvent également être dissuasifs, comme le coût du trans-
port, la fatigue causée par de longs trajets ou la perte de gains ou d’emplois.54 

Pour que des services soient acceptables, ils doivent se conformer aux usages 
et coutumes locaux. Ainsi, les usages s’opposent souvent à ce que l’on évoque 
ouvertement la sexualité et ses pratiques, sans parler du viol et autres formes 
de violences.55 Lorsqu’il s’agit d’améliorer l’accès et le recours aux services de 
santé pour les femmes, il est essentiel de tenir compte de leurs besoins parti-
culiers, notamment en prévoyant du personnel de santé féminin. L’accessibilité 
du point de vue culturel comporte également d’offrir les services de préven-
tion, de soins et d’assistance dans des langues comprises et pratiquées par 
les patients.56 En l’absence de personnels et services spécialisés, comme les 
accoucheuses ou les services obstétricaux d’urgence, les soins disponibles 
peuvent s’avérer non seulement inadaptés, mais préjudiciables. Une planifi-
cation précise et opportune des soins est cruciale. Des directives claires quant 
aux mesures à prendre en cas de problèmes peuvent sauver des vies. 

La grande majorité des prestataires de soins assure de précieux services, sou-
vent dans des conditions très difficiles. Ils détiennent des connaissances, des 
compétences et des moyens vitaux et jouent un rôle essentiel dans la mise en 
œuvre de systèmes de santé accessibles, conformes aux besoins et aux usages, 
et de bonne qualité. Néanmoins, il y a comme toujours des exceptions à la 
règle sous forme d’abus à l’encontre de patientes, de déni de services ou de 
corruption, par exemple.57 Certains praticiens de la santé ont des convictions 
morales qui les conduisent à refuser des services de santé génésique aux 
adolescentes, aux femmes célibataires ou aux femmes sans progéniture, les 
privant ainsi des soins dont elles auraient besoin.58 
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Chapitre 3. Ampleur du défi : les éléments 
constitutifs des inégalités en matière de santé

La couverture 
universelle des 
services de santé 
De nos jours, l’essentiel des 
soins de santé est soumis à 
des paiements directs, ce qui 
entraîne des dépenses médicales 
exorbitantes pour les usagers. 
De nombreux pays ont admis 
que la couverture universelle 
représente un objectif clé pour 
le développement des systèmes 
de financement de la santé, mais 
pour aboutir à cette solution à long 
terme, des approches flexibles 
sont indispensables à court terme. 
Il n’existe pas de panacée en la 
matière. Dans beaucoup de pays, 
il faudra de longues années pour 
parvenir à la couverture universelle 
et le chemin est semé d’embûches. 
Les voies empruntées dépendront 
en partie de l’histoire des différents 
pays et de la manière dont se sont 
développés à ce jour leurs systèmes 
de financement de la santé, ainsi 
que des positions sociales au 
regard du concept de solidarité. 

Source : 
http://www.who.int/bulletin/
volumes/86/11/07-049387/en/e:



Étude de CAS – AFghAnIStAn 
Des services adaptés à la culture locale  
dans les régions écartées du pays

L’Afghanistan est un des pays les moins développés du monde. Selon l’OMS, 70% de ses habitants vivent dans l’extrême 
pauvreté et dans une vulnérabilité aiguë en matière de santé60 et le taux de mortalité maternelle y est le plus élevé de la 
planète.61 Avec le concours de plus de 25 000 volontaires, le Croissant-Rouge afghan a mis en œuvre des programmes 
communautaires de premiers secours, de promotion de la santé et d’éducation à l’hygiène. 

Pour relever le défi de la santé maternelle, néonatale et infantile dans les régions les plus reculées du pays, la Société nationale 
avait besoin d’une approche novatrice de la santé communautaire qui prît en compte les valeurs locales et culturelles. Dans 
cette optique, l’organisation a placé les femmes au coeur du processus de planification et d’élaboration du projet. 

Elle a commencé par recruter et former deux instructrices en chef à son siège à Kaboul. Ces deux femmes, engagées à 
la condition qu’elles seraient accompagnées par des proches de sexe masculin, ont ensuite sillonné des zones isolées de 
l’Afghanistan où elles se sont mises en contact avec les chefs communautaires. A ces derniers, elles ont fait valoir les 
avantages à attendre d’une participation des femmes dans les activités de promotion de la santé et ont demandé conseil en vue 
de recruter des femmes volontaires. 

Sur la base de ces discussions, le Croissant-Rouge afghan a donc engagé et formé des habitantes de villages écartés en 
appliquant une approche conforme aux usages et traditions locaux. Les sessions de formation étaient animées par les 
instructrices en chef et aucun homme n’y était admis. L’illettrisme a constitué une des principales difficultés. Dans un pays 
où le taux d’analphabétisme est estimé à 50% chez les hommes et 85% chez les femmes, la plupart des volontaires étaient 
illettrées. Il a donc fallu concevoir des méthodes d’enseignement novatrices pour faire en sorte que les participantes au projet 
s’imprègnent bien des messages clés qu’elles auraient ensuite à diffuser parmi leur entourage. 

 Les communautés englobées dans le projet tirent déjà d’importants bénéfices de l’action des femmes volontaires du Croissant-
Rouge. Ces dernières transmettent des notions de santé et d’hygiène essentielles aux villageoises, assurent des interventions 
basiques comme le traitement de la diarrhée au moyen de solutions de réhydratation orale et adressent aux cliniques locales 
les femmes qui nécessitent des soins prénatals ou des services de planning familial. Dans un pays affligé par une infrastructure 
défaillante, une extrême pauvreté, un taux très élevé d’analphabétisme et de profondes inégalités entre les sexes, le Croissant-
Rouge afghan contribue à autonomiser les femmes au niveau local afin d’encourager des modes de vie et des comportements 
sains et de faire reculer ainsi la mortalité maternelle. 

Il peut arriver que, de manière intentionnelle ou non, les personnels de santé 
dispensent des soins embarrassants, humiliants ou manquant de respect pour 
les femmes, avec pour conséquence de dissuader les gens de recourir à leurs 
services.59 En améliorant la qualité et la nature des interactions entre patients 
et prestataires de soins à travers une adhésion renforcée à l’éthique et aux 
droits de l’homme, y compris en termes d’indépendance et de confidentialité, 
on contribuerait à réduire les entraves et à améliorer l’accès à la santé. Sur 
le plan pratique, cela peut consister à afficher les droits des patients dans les 
centres de soins, à adopter des chartes d’éthique et à former des commissions 
d’éthique indépendantes. 

La pauvreté comme facteur aggravant 
des inégalités en matière de santé 
Combinée à des tendances globales comme l’urbanisation, la hausse des mala-
dies non transmissibles et des modes de vie malsains, la pauvreté contribue 
de manière significative aux inégalités en matière de santé, en particulier 
lorsqu’elle coïncide avec un accès restreint aux ressources nécessaires à 
une bonne santé – alimentation équilibrée, logement décent, services amé-
liorés d’eau et d’assainissement. Ainsi, par exemple, quelque 2,6 milliards 
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d’individus, soit 39% de la population mondiale, sont privés de services d’as-
sainissement de qualité.62 La plupart d’entre eux vivent en Afrique subsaha-
rienne ou en Asie. Environ 1,1 milliard d’habitants de la planète défèquent 
en plein air, principalement dans les zones rurales.63 Les disparités sont plus 
prononcées dans les pays en développement, parmi les populations rurales 
et les populations urbaines pauvres, ce qui met en lumière la nécessité d’un 
développement rural et d’une planification urbaine privilégiant l’accès aux 
ressources qui contribuent à la santé et au bien-être.64 

Les maladies non transmissibles sont également considérées comme une des 
menaces les plus sérieuses et les plus universelles pour la santé au 21e siècle. 
Les liens entre la santé maternelle, néonatale et infantile et le développement 
des maladies non transmissibles apparaissent de plus en plus clairement. 
L’épidémie est alimentée par des tendances fortes et quasiment universelles: 
vieillissement de la population, urbanisation accélérée et non planifiée, et 
généralisation de modes de vie malsains difficilement réversibles. 

 n 80% des décès liés aux maladies non transmissibles sont recensés dans 
des pays à faibles et moyens revenus et un tiers de ces décès frappent des 
personnes âgées de moins de 60 ans. 

 n Certaines maladies non transmissibles, comme le cancer, affectent aussi 
les femmes, les adolescentes et les enfants. Sur 1,4 million de nouveaux 
cas de cancers du sein dépistés en 2008, près de la moitié étaient localisés 
dans des pays pauvres. 

 n En 2010, près de 43 millions d’enfants de moins de cinq ans affichaient une 
surcharge pondérale. 

L’expansion rapide et incontrôlée des agglomérations urbaines accentue les 
inégalités, les plus démunis ayant un accès beaucoup plus limité aux res-
sources nécessaires pour jouir d’une bonne santé.65 En raison du rythme 
effréné de la croissance démographique et de l’urbanisation, de nombreux 
pays en développement sont incapables de répondre aux besoins des citadins 
en matière d’eau et d’assainissement.66 

Dans les bidonvilles, assainissement, alimentation et nutrition, surpeu-
plement, pollution atmosphérique, criminalité et chômage sont autant de 
déterminants sociaux qui contribuent à la médiocre santé des habitants,67 
qui « pâtissent d’un moindre accès aux ressources sanitaires, sont davantage 
malades et meurent plus jeunes que les autres segments de la population ».68 
La vie en milieu urbain prélève aussi un lourd tribut sur les femmes et les 
enfants.69 Eau contaminée, assainissement inadéquat, promiscuité et pollution 
favorisent la dissémination de maladies comme la diarrhée, la pneumonie et 
le paludisme. 

Les taux élevés de criminalité et de chômage exposent les enfants à la vio-
lence et à l’exploitation. Les femmes des bidonvilles sont particulièrement 
vulnérables parce qu’elles sont souvent moins instruites, exercent un moindre 
contrôle sur les ressources et sont moins à même de prendre des décisions que 
les hommes.70 Enfin, l’urbanisation peut accentuer les obstacles qui entravent 
le progrès vers l’égalité comme en attestent, par exemple, les fortes dispari-
tés en matière de disponibilité d’accoucheuses qualifiées selon le niveau des 
ressources. 

Pauvreté et inégalités face à la santé sont interdépendantes et se renforcent 
mutuellement et ce cercle vicieux ne pourra être rompu que moyennant une 
volonté politique soutenue. L’affectation de ressources financières aux services 
de santé et aux programmes touchant aux déterminants sociaux qui influent 
sur la santé constitue un bon point de départ, y compris dans les pays à 
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« Certains des principaux 
organismes engagés dans le 
secteur de la santé, y compris 
le ministère britannique du 
Développement international 
(DFID), se sont fixés comme 
objectif prioritaire l’amélioration 
de l’accès à la santé pour les 
plus démunis ou l’élimination 
de la pauvreté [...] en vertu non 
seulement de l’importance 
de l’équité en santé pour 
le développement [...] mais 
également du fait que la 
mauvaise santé contribue 
à l’appauvrissement. » 
DFID, Assessing the Health of 
the Poor: Towards a Pro-Poor 
Measurement Strategy, 2001 

« Investir dans la santé, c’est 
investir dans le développement 
économique. Une des 
conditions d’un développement 
économique durable est 
l’investissement de longue 
haleine dans le développement 
humain, sanitaire et social. 
La plus grande richesse de 
toute société est son capital 
humain. Le capital humain 
est la clé de la création de 
richesses et d’emplois, de 
l’accumulation durable et du 
transfert des connaissances et 
des compétences nécessaires 
à tout développement industriel, 
technologique et économique. 
Aucun véritable progrès n’est 
possible là où prévalent des 
niveaux élevés de mortalité 
et de morbidité, et une 
espérance de vie limitée. » 
Février 2011, note pour la 
discussion sur le financement de 
la santé en Afrique ‘Davantage 
de santé pour l’argent investi et 
davantage d’argent pour la santé’
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Étude de CAS – eRythRÉe 
Une stratégie d’assainissement communautaire  
pour réduire les inégalités en milieu rural

Eau et assainissement ont un lien étroit avec la santé. Le manque d’accès à des services améliorés d’eau et d’assainissement 
et la méconnaissance des règles élémentaires d’hygiène sont particulièrement préjudiciables aux enfants, très exposés aux 
maladies diarrhéiques. En Erythrée, il existe de grandes disparités entre les zones rurales et les agglomérations urbaines en 
matière d’approvisionnement en eau et d’assainissement. De fait, 54% seulement de la population rurale bénéficie de services 
améliorés d’approvisionnement en eau, contre 72% pour les citadins. S’agissant de l’assainissement, l’écart est plus important 
encore: 3% contre 34%.72 

Afin d’étendre la couverture des services et de réduire les inégalités, la FICR et l’Union européenne ont apporté leur parrainage 
à un projet rural d’approvisionnement en eau et d’assainissement mis en œuvre par la Croix-Rouge érythréenne.  
Englobant 120 villages, ce projet devrait bénéficier à 145 000 personnes au total. 

« Les femmes jouent un rôle clé dans le cadre de cette initiative pilotée par les communautés locales », note Yosief Woldetensae, 
chargé d’information à la délégation de la FICR à Asmara. Elles s’emploient notamment à sensibiliser leur entourage à l’hygiène 
et à faire évoluer les comportements à risque. Negisti73, par exemple, a assisté à un ‘événement déclencheur’ – une nouvelle 
forme de mobilisation sociale destinée à susciter une prise de conscience accélérée au sein de la communauté – qui l’a incitée 
à s’engager activement dans la promotion de l’hygiène et de l’assainissement. 

Negisti a reçu de la section locale de la Croix-Rouge une formation portant, entre autres, sur la construction de latrines et sur 
les mesures propres à faire reculer les maladies diarrhéiques. En charge de quinze foyers – dont le sien – elle rapporte que la 
plupart ont maintenant cessé de déféquer à ciel ouvert. Le projet bénéficie du concours de 1969 volontaires au total qui, comme 
Negisti, s’emploient à éliminer cette pratique néfaste pour la santé des enfants et de l’ensemble de la population. 

Le cas de Negisti illustre certains des résultats positifs du projet, mais il reste encore des obstacles et difficultés à surmonter. 
Pour que les communautés rurales puissent bénéficier d’un accès durable à des services améliorés d’eau, d’assainissement 
et d’hygiène, il faut qu’elles disposent en permanence des ressources locales nécessaires à la construction de latrines. Par 
ailleurs, certains de leurs membres, en particulier les vieillards, auront toujours besoin d’un appui supplémentaire pour installer 
des latrines. Mais Woldetensae se dit convaincu qu’ensemble, les autorités sanitaires, les sections locales de la Croix-Rouge et 
les volontaires communautaires ont la capacité de relever le défi et de trouver des solutions. 

Statistiques croix-Rouge et croissant-Rouge 
•	 161 projets dans 54 pays 

•	 8 404 880 bénéficiaires visés 

•	 4 215 630 personnes assistées à ce jour (mars 2011) 

•	 267 104 136 francs suisses de ressources mobilisées

Dans le cadre du projet en Erythrée, plus de 11 950 latrines ont déjà été aménagées et 
plus de 83% des personnes ciblées (soit 109 324) ont été touchées par des messages 
sur l’hygiène et l’assainissement à travers des ‘événements déclencheurs’ et des 
visites à domicile.
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faibles et moyens revenus. Une utilisation plus efficace des rentrées fiscales et 
l’introduction de fortes taxes sur l’alcool et le tabac, par exemple, permettent 
de dégager des ressources supplémentaires et donnent aux gouvernements la 
possibilité de redéfinir les priorités budgétaires de façon à promouvoir l’équité 
en matière de santé.71

Les politiques publiques axées 
sur l’équité sont propices à 
l’égalité en matière de santé 
Lois et politiques publiques peuvent favoriser les inégalités en matière de 
santé, mais elles recèlent aussi un potentiel de changement positif. Les lois 
qui entravent l’accès aux services de santé maternelle et périnatale doivent 
être abrogées, y compris celles qui exigent le consentement du conjoint pour 
recourir à des services de santé génésique et maternelle74 ou limitent l’accès 
à des interventions vitales en cas de complications liées à la grossesse75. 

Si législation et politiques sont cruciales, encore faut-il les mettre en applica-
tion et instaurer un environnement communautaire favorable en mobilisant 
les chefs traditionnels et religieux dans la lutte contre les pratiques domma-
geables. Dans certains pays, par exemple, certaines pratiques comme l’excision 
ou le mariage des enfants sont interdites, mais les mécanismes d’application 
sont inexistants ou inopérants, si bien que lesdites pratiques se perpétuent.76 

Les personnels de santé et les femmes ont un rôle essentiel à jouer pour faire 
en sorte que les lois propices à l’égalité soient dûment respectées. Parfois, les 
personnels de santé contribuent eux-mêmes à l’injustice. Dans certains pays, 
par exemple, la loi stipule que les services de santé génésique doivent être 
accessibles à tous, mais il arrive que ces services soient déniés à certaines 
patientes. Des failles dans l’énoncé des lois, leur manque de clarté ou encore les 
convictions personnelles de professionnels de la santé peuvent miner l’équité 
en matière de soins.77 

Une étude menée en Chine a révélé que 40% des prestataires de soins étaient 
opposés à la mise à disposition par le gouvernement de services de contracep-
tion hors mariage et que 75% estimaient que ces mêmes services ne devraient 
pas être accessibles aux élèves du secondaire. Elle a également fait apparaître 
que les personnels du planning familial ne considèrent pas les célibataires 
comme leurs clients et qu’ils ne pensent pas être tenus d’assurer des services 
à des personnes non mariées.78

Toutefois, volonté et engagement politiques peuvent faire évoluer les choses. 
La mobilisation politique, assortie d’une évaluation des disparités et des 
changements requis, est la première étape. Créée par décret présidentiel, la 
Commission nationale du Brésil sur les déterminants sociaux de la santé est 
un bon exemple du niveau d’engagement politique requis pour s’attaquer aux 
inégalités en matière de santé. Composée de seize experts, cette commission 
a procédé à une étude approfondie de la situation à cet égard dans le pays, 
après quoi elle a formulé des mesures et stratégies propres à éliminer les 
inégalités constatées.79
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Une stratégie de lutte contre  
les inégalités fondée sur les droits  
de l’homme

La force de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans leur combat contre les 
inégalités en santé réside dans leur réseau mondial de quelque 13 millions de 
volontaires. Appartenant eux-mêmes aux communautés parmi lesquelles ils 
travaillent, ils connaissent ou peuvent facilement trouver les personnes qui 
passent à travers les mailles du filet – que ce soit pour des raisons financières, 
géographiques, culturelles ou autres – et leur venir en aide. La Croix-Rouge 
et le Croissant-Rouge ne cherchent pas à se substituer aux systèmes de santé 
officiels, mais plutôt à les compléter. 

Les volontaires assistent ceux qui en ont le plus besoin ou qui ne peuvent, 
pour quelque raison que ce soit, accéder aux services de santé publique: les 
populations mal desservies, marginalisées et vulnérables. Ils peuvent éliminer 
les barrières qui entravent l’accès aux soins, sensibiliser les gens, encourager 
des modes de vie sains et contribuer à l’autonomisation des communautés 
délaissées. Les volontaires sont une ressource extrêmement précieuse. 

Garantir prévention, soins et assistance 
en tout temps et en tout lieu
Il est vital d’améliorer l’égalité d’accès à des soins de santé abordables et la 
disponibilité de services de prévention, de soins et d’assistance au moment 
et à l’endroit où ils sont nécessaires. Les Sociétés nationales appliquent une 
approche communautaire de la santé et des premiers secours afin d’améliorer 
la santé maternelle, néonatale et infantile. Que ce soit en prodiguant des soins 
à domicile, en participant aux programmes d’immunisation ou en promouvant 
les services de santé, les volontaires apportent une contribution essentielle à 
la réduction des inégalités parmi leurs communautés respectives. 
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Chapitre 4. La riposte de la Croix-Rouge  
et du Croissant-Rouge

Les employés et les volontaires des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge considèrent que toute personne – homme, femme, adolescent ou 
enfant – nécessitant des soins a droit à des services de santé de qualité en tout 
temps et en tout lieu et devrait pouvoir en bénéficier gratuitement dans le respect 
de sa dignité. 

Au niveau mondial, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge jouent un rôle crucial 
en protégeant les droits humains fondamentaux des patients, en atténuant leurs 
sentiments d’aliénation, en combattant l’opprobre et la discrimination et en plaidant 
sans relâche pour l’élimination des inégalités en matière de santé.

Principe 
d’impartialité 
Il ne fait aucune distinction de 
nationalité, de race, de religion, de 
condition sociale et d’appartenance 
politique. Il s’applique seulement à 
secourir les individus à la mesure 
de leur souffrance et à subvenir 
par priorité aux détresses les plus 
urgentes.



Assurer une information claire et fiable 
et encourager les modes de vie sains
L’éducation à la santé est essentielle pour permettre aux gens de prendre 
des décisions informées et autonomes en la matière et pour promouvoir une 
répartition plus équitable du pouvoir, de l’argent et des ressources. De manière 
générale, l’éducation à la santé – les premiers secours, l’hygiène de base – peut 
être modelée en fonction du contexte local ; on peut y inclure, par exemple, des 
cours de natation dans les régions exposées aux inondations. Cette éducation 
développe la résilience communautaire en procurant aux gens des connais-
sances qui les aident à mener des existences quotidiennes saines et sûres et 
à réduire leur vulnérabilité en temps de crise. 

L’information renforce les communautés en donnant aux plus vulnérables de 
leurs membres la possibilité de s’impliquer dans l’évaluation des besoins et de 
plaider pour l’équité dans la distribution des ressources et vis-à-vis des déter-
minants sociaux qui influent sur la santé. Les volontaires de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge jouent un rôle crucial dans la diffusion de connaissances 
parmi des populations souvent négligées par les campagnes de sensibilisa-
tion. De plus, ils connaissent mieux que quiconque les barrières culturelles 
qui entravent le changement au sein de leurs communautés respectives et 
sont ainsi mieux équipés pour lever ces obstacles et promouvoir des com-
portements sains. Enfin, ils sont en mesure de communiquer d’une manière 
qui respecte et encourage l’autonomie et la liberté de décision individuelles.
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Que peuvent faire les gouvernements, les législateurs et les décideurs  
pour éliminer les inégalités en matière de santé ? 
•	 Allouer	des	ressources	conformes	aux	besoins	en	recourant	à	des	stratégies	éprouvées.80 
•	 Appliquer	l’approche	du	continuum	des	soins	pour	les	femmes	en	ciblant	des	étapes	clés	de	l’existence	–	de	la	santé	génésique	

au planning familial en passant par la pré-grossesse et les services de santé anténatals et périnatals (avec le concours 
d’accoucheuses qualifiées). La santé postnatale devrait s’étendre sur les premières années de l’enfant et inclure prévention et 
traitement des maladies infantiles.81

•	 S’engager	fermement	en	faveur	de	l’équité	et	de	la	non-discrimination	dans	le	cadre	de	la	santé	maternelle,	néonatale	et	
infantile. 

Quelle aide peuvent apporter les Sociétés nationales de la croix-Rouge  
et du croissant-Rouge ? 
•	 Avec	leur	solide	base	de	volontaires,	les	Sociétés	nationales	sont	bien	placées	pour	intensifier	les	efforts	communautaires	en	

vue de toucher les femmes et les enfants les plus vulnérables. Elles peuvent, par exemple, sensibiliser les femmes au planning 
familial, à l’importance de l’espacement des naissances et du choix du moment opportun pour procréer, encourager les 
examens de santé anténatals pour les femmes enceintes et promouvoir l’allaitement exclusif au sein et la protection thermique 
du nouveau-né.82 

•	 En	tant	qu’auxiliaires	de	leurs	gouvernements,	les	Sociétés	nationales	peuvent	appeler	ces	derniers	à	faire	de	l’équité	face	
à la santé une priorité. Les Sociétés nationales constituent un lien essentiel entre les pouvoirs publics et les communautés ; 
cette position privilégiée leur permet de renseigner législateurs et décideurs sur les besoins des femmes et enfants les plus 
vulnérables et sur les obstacles auxquels ils se heurtent pour accéder aux services de santé au niveau communautaire. 

•	 Les	Sociétés	nationales	peuvent	nouer	des	partenariats	avec	des	organisations	de	la	société	civile	afin	de	suivre	et	d’évaluer	
les progrès enregistrés dans la réduction des inégalités entre les sexes et vis-à-vis de la santé.
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Étude de CAS –  
RÉpuBLIque dÉMoCRAtIque du Congo 
Réduire les inégalités foyer par foyer

En partenariat avec GAVI Alliance83, la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo s’efforce de généraliser les 
vaccinations de routine au niveau des communautés locales tout en veillant à ce que leurs autres besoins essentiels en matière 
de santé soient également pris en compte. Les volontaires jouent un rôle primordial dans les campagnes d’immunisation en 
touchant par des visites à domicile des enfants de moins de cinq ans et des femmes enceintes qui restent en marge du système 
de santé officiel. 

En République démocratique du Congo, la mortalité des moins de cinq ans atteint 199 pour 1000 enfants nés vivants84 – le 
cinquième rang mondial par ordre décroissant.85 La couverture immunitaire à l’intérieur du pays est très déséquilibrée. Ainsi, 
56% des enfants de 12 mois vivant dans les régions rurales sont vaccinés contre la rougeole, contre 73% dans les zones 
urbaines.86 Aux côtés de GAVI Alliance, la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo s’emploie à faire en sorte que 
les enfants des communautés les plus isolées bénéficient eux aussi de cette protection vitale. GAVI Alliance a alloué plus de 5 
millions de dollars US au projet et les volontaires de la Croix-Rouge ont permis que celui-ci profite aux plus vulnérables. 

La Société nationale a accompli des progrès significatifs en matière d’immunisation de routine. Elle a formé et mobilisé plus de 
1300 volontaires dans cinq provinces – Kinshasa, Katanga, Sud-Kivu, Kasaï-Oriental et Occidental – durant la phase initiale du 
partenariat entre 2008 et 2009. 

Dans le cadre de la seconde phase, en 2010-2011, ces volontaires ont concentré leurs efforts sur trois provinces (Kinshasa, 
Katanga et Sud-Kivu), visitant à domicile des femmes enceintes et des enfants non immunisés ou dont le carnet de vaccination 
n’était pas à jour. Leur pratique de la langue locale leur a permis de sensibiliser les communautés à l’importance de la 
vaccination tout en dissipant les craintes et les préjugés qui entourent l’immunisation. Placés sous l’autorité du ministère de la 
santé, ils ont contribué à une hausse notable de la couverture immunitaire de routine des nouveau-nés, touchant plus de 5400 
enfants rien qu’en 2011. 

La République démocratique du Congo est en proie aux troubles civils et manque de fonds et de personnel qualifié dans le 
secteur de la santé, d’où une préoccupante incertitude concernant la durabilité de tout programme d’immunisation. Sans 
se décourager, la Société nationale, travaillant en conjonction avec quatre autres organisations locales dans le cadre du 
financement de GAVI Alliance, n’a eu de cesse d’obtenir un engagement du gouvernement. Au terme d’âpres discussions, ce 
dernier a consenti à allouer un budget aux efforts d’immunisation. 

comment les gouvernements peuvent-ils éliminer les inégalités en matière 
de santé ? 
•	 En	diffusant	des	informations	et	messages	clairs,	fiables	et	d’actualité	sur	les	pratiques	et	comportements	propices	à	la	santé	

parmi l’ensemble de la population, sans discrimination aucune et d’une manière adaptée au contexte local. 
•	 En	veillant	à	ce	que	les	campagnes	d’éducation	et	de	promotion	de	comportements	sains	coïncident	avec	les	besoins	

d’information de l’ensemble de la population, tout en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et enfants 
les plus vulnérables. 

•	 En	mobilisant	des	organisations	de	la	société	civile	pour	la	mise	en	œuvre	des	campagnes	d’information	et	d’éducation	à	la	
santé.

comment les Sociétés nationales peuvent-elles aider ? 
•	 En	s’appuyant	sur	leurs	solides	réseaux	de	volontaires	qui	peuvent	accéder	aux	femmes	et	aux	enfants	les	plus	vulnérables	et	

sur leur connaissance des barrières culturelles qui entravent le changement pour élargir le champ des campagnes d’éducation 
et de promotion de comportement sains. 

•	 En	tirant	parti	de	leur	statut	d’auxiliaires	des	gouvernements	pour	inciter	ces	derniers	à	diffuser	des	informations	correctes	et	
fiables. 

•	 En	plaidant	en	faveur	de	comportements	sains	et	en	renforçant	leurs	partenariats	avec	les	gouvernements	et	les	organisations	
de la société civile afin d’accroître la portée et l’efficacité des messages de sensibilisation existants. 



Promouvoir l’équité entre les sexes, 
autonomiser les femmes et les 
filles et mobiliser le soutien actif 
des hommes et des garçons
L’élimination des inégalités en matière de santé suppose non seulement d’assu-
rer des services de soins et d’éducation à la santé sans discrimination aucune, 
mais encore de combattre toutes les formes d’inégalités qui minent la société, 
notamment entre hommes et femmes. La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge 
militent pour l’intégration sociale et la paix à travers leurs sept Principes 
fondamentaux et par le truchement de leurs volontaires qui s’emploient à 
autonomiser les femmes et les filles et à promouvoir une culture de non-
violence avec le soutien actif des hommes et des garçons. Si les volontaires 
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Étude de CAS – CAMeRoun
Lever les obstacles à la santé maternelle  
parmi les réfugiés d’afrique centrale

Le Cameroun, qui accueille régulièrement des réfugiés, est menacé dans sa sécurité et exposé à des violations des droits de 
l’homme depuis la République centrafricaine. Au nombre de plus de 80 000, les réfugiés du pays voisin manquent cruellement 
d’eau potable et de services d’assainissement et de santé.87 Travaillant en partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations 
unies pour les réfugiés (HCR), la Croix-Rouge camerounaise joue un rôle primordial dans le domaine de la santé génésique en 
sensibilisant les réfugiées à l’importance des soins anténatals et du recours à des accoucheuses qualifiées. 

Par le truchement de 35 volontaires spécialement formés qui effectuent chaque mois plus de 700 visites à domicile, la Croix-
Rouge apporte ainsi un précieux soutien à des femmes qui n’ont pas accès aux services de santé officiels. Le travail de ces 
volontaires prend tout son sens lorsqu’on sait qu’à peine la moitié des réfugiées réclament des soins anténatals et que 20% 
seulement accouchent dans des centres médicaux. Du fait que ces femmes vivent parmi la communauté d’accueil et non pas 
dans des camps, les visites à domicile sont le meilleur moyen de localiser les réfugiées enceintes. 

Mais la tâche des volontaires est loin d’être aisée, les traditions et coutumes constituant de sérieuses entraves à la santé 
génésique et maternelle. « Pour beaucoup de réfugiés établis au Cameroun, le suivi anténatal est loin d’être la règle pour les 
femmes enceintes », note le docteur Marc Assouguena, responsable de la santé à la Croix-Rouge camerounaise. De fait, elles 
sont nombreuses à ne pas y recourir et celles qui le font attendent généralement le septième mois de grossesse, voire plus 
longtemps encore. Heureusement, les efforts des volontaires de la Croix-Rouge contribuent à lever peu à peu certains de ces 
obstacles. 

Lors d’une visite à domicile, un volontaire a fait la connaissance d’Abou Djibrilla, une réfugiée centrafricaine âgée de 20 
ans enceinte de huit mois. En prévision de son accouchement, la jeune femme avait parcouru 150 kilomètres au moyen de 
transports publics pour se rendre chez sa mère qui vit à la périphérie de Mandjou, où la Croix-Rouge est le premier partenaire 
du HCR dans le domaine médical.88 Constatant qu’elle était sérieusement anémiée, le volontaire l’a immédiatement transférée 
au centre médical le plus proche. 

Là, il est apparu que la jeune femme nécessitait des soins d’urgence et elle a donc été adressée à un hôpital régional pour un 
traitement spécialisé. Malheureusement, elle a accouché dans l’intervalle d’un bébé qui a succombé dans les 24 heures d’une 
infection néonatale. Quant à elle, Abou Djibrilla se rétablit peu à peu à l’hôpital. 

Cette triste histoire illustre bien le rôle vital des volontaires qui, lorsque c’est nécessaire, mettent en relation les réfugiés avec 
les services de santé publique. Chacun des 35 volontaires formés à la santé génésique assure des visites à domicile quatre 
jours par mois. Au cours des six mois écoulés, ils ont ainsi établi le contact avec 271 femmes enceintes dont 197 ont recouru à 
des consultations anténatales. En outre, chaque volontaire anime deux séances mensuelles d’éducation à la santé afin de faire 
prendre conscience à la communauté de l’importance du suivi anténatal et des risques liés à l’accouchement à domicile.



représentent un moteur important de la lutte contre les inégalités, l’équité 
entre les sexes exige néanmoins un engagement fort et une volonté politique 
ferme des gouvernements pour faire bouger les choses avec le concours des 
organisations de la société civile.  

Contraintes et opportunités
L’élimination des inégalités qui affectent les femmes et les enfants en matière 
de santé est une responsabilité mondiale réclamant un effort concerté aux 
niveaux international, national et local. Une approche holistique s’impose pour 
garantir à tous, y compris aux femmes et aux enfants les plus vulnérables, 
l’accès aux services, l’information et la non-discrimination. 

Une ferme volonté politique, un leadership efficace des gouvernements et des 
ressources financières et humaines adéquates sont essentiels pour promouvoir 
l’équité face à la santé. Mais gouvernements, législateurs et décideurs ne sont 
pas seuls. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont 
là pour les seconder en donnant aux communautés les moyens de pallier les 
carences en matière de santé et de réduire leurs vulnérabilités grâce à une 
résilience accrue.
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Que peuvent faire les gouvernements ? 
•	 S’engager	clairement	en	faveur	de	l’égalité	entre	les	sexes,	la	non-discrimination	et	la	non-violence	dans	les	constitutions,	

législations et politiques nationales, y compris en santé, et mettre en place les mécanismes d’application appropriés. 
•	 Autonomiser	les	femmes	et	les	filles	en	leur	faisant	connaître	leurs	droits	et	en	les	aidant	à	les	réaliser.	
•	 Mobiliser	le	soutien	des	hommes	et	des	garçons	pour	promouvoir	l’équité	entre	les	sexes	et	l’intégration	sociale.

comment les Sociétés nationales peuvent-elles aider ?
•	 Par	le	truchement	de	leurs	réseaux	de	volontaires,	elles	peuvent	intensifier	les	efforts	pour	promouvoir	l’égalité	entre	les	sexes,	

la non-violence et la non-discrimination. 
•	 En	leur	qualité	d’auxiliaires	des	pouvoirs	publics,	elles	peuvent	persuader	les	décideurs	de	s’engager	en	faveur	de	l’égalité	

entre les sexes et de la non-discrimination dans les constitutions, législations et politiques nationales. 
•	 En	partenariat	avec	les	organisations	de	la	société	civile,	elles	peuvent	offrir	un	levier	aux	plus	vulnérables,	notamment	aux	

femmes et aux enfants, pour faire valoir leurs droits.
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Étude de CAS – RÉpuBLIque popuLAIRe 
dÉMoCRAtIque de CoRÉe
Dispensaires communautaires et formation aux premiers secours 
renforcent l’autonomie des femmes

En République populaire démocratique de Corée, les soins et les médicaments sont gratuits, mais le coût, non chiffrable, de 
l’accès aux services dans les zones rurales est considérable. Pour les femmes et les enfants qui vivent dans les campagnes, 
cela réclame souvent de longues heures de trajet et les déplacements sont rendus très difficiles par la médiocrité du réseau de 
transports publics. Dans ce contexte, les dispensaires communautaires et les volontaires secouristes de la Croix-Rouge jouent 
un rôle crucial. 

S’appuyant sur un solide réseau de volontaires, la Croix-Rouge de la Corée du Nord dispense des formations aux premiers 
secours et administre plus de 2500 dispensaires de santé qui assurent des interventions simples et peu coûteuses au bénéfice 
des populations rurales de tout le pays.89 « Les principaux visiteurs des dispensaires de la Croix-Rouge sont des femmes 
accompagnées de leurs enfants », note un formateur. « Ces postes de santé sont précieux, car ils leur évitent de faire de longs 
trajets pour se rendre dans les cliniques. » 

Les volontaires diffusent les informations les plus récentes et les plus fiables en matière d’hygiène et de santé parmi leurs 
communautés et encouragent des comportements sains comme l’allaitement au sein. Dans certains cas, ils administrent 
des traitements de base aux enfants malades, comme des solutions de réhydratation orale en cas de diarrhée, évitant ainsi 
aux mères d’avoir à se rendre chez le médecin. « Parfois, je conseille des mères allaitantes qui sont souffrantes afin qu’elles 
protègent leur bébé et se rétablissent le plus rapidement possible », explique un volontaire. 

En plus de développer les compétences des volontaires, les soins de santé communautaires et les activités de premiers secours 
contribuent à consolider leur réputation parmi la population. « Grâce aux soins de santé communautaires et à la formation aux 
premiers secours, les femmes de nos communautés sont davantage respectées et mieux écoutées », commente une volontaire. 
« Les formateurs et les volontaires de la Croix-Rouge ont une excellente image parmi la population et cela contribue à accroître 
notre autonomie en tant que femmes. »
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Pour la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, les inégalités en matière de santé 
– notamment vis-à-vis des femmes et des enfants – réclament une atten-
tion et une action immédiates. Sur le plan pratique, il s’agit en premier lieu 
d’imposer le respect des droits de l’homme et d’éliminer toutes les entraves 
structurelles, politiques et législatives à la bonne santé. L’élimination de ces 
entraves nécessite une approche multi-sectorielle, une réelle volonté politique 
et des financements durables. 

En termes de santé publique, le secteur de la santé joue un rôle crucial en 
mettant à la portée des populations les plus vulnérables des services de qualité 
accessibles à tous et acceptables par tous. Mais la fourniture des services doit 
aller de pair avec un travail d’éducation et de sensibilisation. L’information et 
les connaissances encouragent les femmes et les enfants à recourir aux ser-
vices disponibles, à modifier leurs comportements et à exiger l’équité au sein de 
leurs communautés. Services, connaissances et non-discrimination donnent 
aux plus vulnérables la capacité de prendre le contrôle de leur propre santé, 
ce qui contribue en dernier ressort à améliorer la résilience communautaire. 

Du point de vue des droits de l’homme, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge 
plaident pour des politiques équitables s’inscrivant dans une approche holis-
tique de la santé. La FICR appelle les décideurs à garantir aux mères et aux 
enfants le plein accès à des services de santé efficaces fondés sur le continuum 
des soins ; à promouvoir des conditions sociales et économiques propices au 
renforcement de la résilience des mères et des enfants ainsi que de leurs com-
munautés ; et à utiliser les droits de l’homme comme un levier pour réaliser 
l’équité en santé et dans tous les compartiments de la vie sociale. 

L’élimination des inégalités en matière de santé n’est pas la responsabilité 
unique de tel ou tel acteur. Il s’agit d’un défi planétaire que tous les gouverne-
ments doivent s’engager à relever en priorité et avec détermination, en s’atta-
chant tout particulièrement à supprimer les obstacles qui entravent l’accès 
à la santé des femmes et des enfants les plus vulnérables. La FICR appelle à 
un engagement clair en faveur d’un plan d’action mondial propre à garantir 
que les mères et les enfants exposés aux plus gros risques soient protégés, 
examinés et traités en temps opportun et qu’ils aient pleinement accès aux 
services de santé auxquels ils ont droit. 

Travaillant en coordination avec les gouvernements, les Sociétés nationales 
ont un rôle crucial à jouer pour garantir l’accès aux services de santé aux 
populations défavorisées ou isolées. Leurs volontaires font partie intégrante 
des communautés parmi lesquelles ils travaillent et certains appartiennent 
eux-mêmes à des groupes marginalisés. De ce fait, ils sont dans une position 
privilégiée pour identifier et toucher les personnes qui restent à l’écart des 
systèmes de santé officiels. 

En leur qualité d’auxiliaires des pouvoirs publics, les Sociétés nationales sont 
bien placées pour inciter les décideurs à éliminer les inégalités en matière de 
santé de manière générale et plus spécialement vis-à-vis des mères et des 
enfants. Les bailleurs de fonds jouent eux aussi un rôle important en déga-
geant les ressources nécessaires pour changer les choses, cependant que les 
partenariats stratégiques avec les organisations de la société civile et d’autres 
acteurs permettent à toutes les parties prenantes au changement d’unir leurs 
forces pour atteindre des objectifs communs. Ensemble, grâce à nos capacités 
et compétences complémentaires, nous pouvons contribuer à promouvoir le 
changement le plus radical qui soit dans les conditions d’existence des femmes 
et des enfants du monde entier.
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Étude de CAS – AutRIChe 
Prévention de la violence familiale  
envers les femmes âgées

La Croix-Rouge autrichienne est chargée de la coordination des projets ‘Briser le tabou’ et ‘Briser le tabou II’ mis sur pied en 
partenariat avec d’autres organisations européennes afin de sensibiliser le public au problème croissant de la violence familiale 
envers les personnes âgées. Le silence qui entoure la maltraitance des femmes âgées rend difficile la collecte des données, 
mais des estimations chiffrent entre 6 et 9% la proportion de vieillards victimes de violences.90 

Outre le facteur de risque associé au sexe, les femmes tendent à être plus exposées en raison de leur plus grande longévité ; 
vivant plus longtemps, elles sont en effet plus touchées par des maladies chroniques qui accentuent la dépendance. Les 
violences envers les vieillards sont le plus souvent commises à domicile par le conjoint ou les enfants. Les troubles cognitifs, 
comme la démence sénile, constituent à la fois un facteur de risque aggravant et une entrave à la dénonciation des violences.91 

Les employés et volontaires de la Croix-Rouge jouent un rôle important dans le dépistage de la maltraitance des femmes âgées 
et sa réduction. « Nos collaborateurs travaillant essentiellement auprès de personnes âgées, ils sont parfois les premiers 
interlocuteurs des victimes de violences », explique Karin Ploder, volontaire responsable de la section de Styrie de la Croix-
Rouge autrichienne. 

Les projets ‘Briser le tabou’ et ‘Briser le tabou II’ visent à renforcer la capacité des professionnels de la santé et des volontaires 
à traiter ce grave problème. Le témoignage d’une professionnelle de la santé finlandaise illustre bien l’importance de cette 
initiative. « Mise en présence d’un cas de violence physique, je serais incapable de le détecter et je ne saurais pas à qui 
m’adresser pour régler le problème. » 

Le projet a précisément pour but de combler ces lacunes en formant les professionnels de la santé à reconnaître la 
maltraitance, à parler avec les victimes et à signaler les violences à qui de droit. En leur donnant les moyens de combattre la 
violence à l’encontre des femmes, il contribue à réduire les inégalités auxquelles sont exposées les personnes âgées. 

Pour plus d’informations : www.btt-project.eu
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Humanité Né du souci de porter secours sans dis-
crimination aux blessés des champs de bataille, 
le Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, sous son aspect international 
et national, s’efforce de prévenir et d’alléger en 
toutes circonstances les souffrances des hommes. 
Il tend à protéger la vie et la santé ainsi qu’à faire 
respecter la personne humaine. Il favorise la com-
préhension mutuelle, l’amitié, la coopération et 
une paix durable entre tous les peuples.

Impartialité Il ne fait aucune distinction de natio-
nalité, de race, de religion, de condition sociale et 
d’appartenance politique. Il s’applique seulement 
à secourir les individus à la mesure de leur souf-
france et à subvenir par priorité aux détresses les 
plus urgentes.

Neutralité Afin de garder la confiance de tous, le 
Mouvement s’abstient de prendre part aux hosti-
lités et, en tout temps, aux controverses d’ordre 
politique, racial, religieux et idéologique.

Indépendance Le Mouvement est indépendant. 
Auxiliaires des pouvoirs publics dans leurs acti-
vités humanitaires et soumises aux lois qui ré-
gissent leur pays respectif, les Sociétés nationales 
doivent pourtant conserver une autonomie qui 
leur permette d’agir toujours selon les principes 
du Mouvement.

Volontariat Il est un mouvement de secours volon-
taire et désintéressé.

Unité Il ne peut y avoir qu’une seule Société de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge dans un même 
pays. Elle doit être ouverte à tous et étendre son 
action humanitaire au territoire entier.

Universalité Le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, au sein duquel 
toutes les Sociétés ont des droits égaux et le devoir 
de s’entraider, est universel.

Les Principes fondamentaux du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
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