
 
L’OUVERTURE DES BUDGETS CONTRIBUE À DE NOUVELLES 
OPTIONS DE SOIN POUR LES JEUNES MAMANS AU MEXIQUE 

 
Beaucoup trop souvent, la joie provoquée par l’arrivée d’un nouveau bébé est tragiquement écourtée 
chez beaucoup de familles mexicaines, quand une mère décède d’hypertension, d’une hémorragie ou 
d’autres complications mortelles liées à la grossesse.   
 
Alors que le gouvernement mexicain a longtemps proclamé son engagement pour l’amélioration des 
soins de santé et la réduction de la mortalité maternelle, le taux a stationné à environ 6.2 décès de 
femmes pour 10,000 naissances pendant plus d’une décennie (de 1990 à 2003). Les femmes pauvres des 
zones rurales sont affectées de manière disproportionnée.  
 
A la fin des années 1990, une série de rapports relatifs à une caisse noire présidentielle ont galvanisé la 
mobilisation des groupes de la société civile mexicaine. Ceux-ci ont fait pression pour un meilleur accès 
public à l’information, notamment à propos du budget gouvernemental. En 2002, une loi pour garantir 
les droits des citoyens à l’information a été adoptée et une commission, hautement respectée, chargée 
de superviser sa mise en oeuvre a été instaurée.  
 
Cette même année, Fundar, une organisation de la société civile basée à Mexico, était convaincue que 
les ressources du budget national n’étaient pas allouées de façon efficace  au combat contre la mortalité 
maternelle liée à l’accouchement. Fundar a pu utiliser l’information budgétaire, qui auparavant n’était 
pas mise à la disposition du public, pour identifier un manque de financement des soins obstétriques 
d’urgence dans l’ensemble du pays.  
 
Armée de ces nouvelles informations, Fundar, accompagnée d’une coalition d’autres organisations non 
gouvernementales, a alors pu rencontrer les décideurs politiques et revendiquer des allocations de 
financement spécifiques, soulignant que l’augmentation des fonds destinés aux soins de santé d’urgence 
profiterait directement aux femmes enceintes, et tout spécialement aux femmes des communautés les 
plus pauvres, et indigènes.  
 
Fundar a obtenu une augmentation de 50 millions de dollars en 2003 pour un programme national 
expressément conçu dans le but de diminuer les taux de mortalité maternelle. « Notre défi est d’assurer 
que ce financement soit soutenu et que les femmes des Etats les plus pauvres du Mexique puissent en 
bénéficier », a déclaré Helena Hofbauer, directrice générale de Fundar. « Mais l’expérience nous a 
convaincu que le fait de lier l’accès à l’information à une analyse crédible du budget peut avoir un 
impact sur le bien-être et la vie quotidienne des gens ».  
 
Depuis 1999, Fundar, Centre de recherche et d’analyse, surveille les fonds publics au Mexique, afin de 
faire progresser la démocratie. Fundar a développé un rôle unique au sein de la société civile mexicaine 
en tant qu’organisation professionnelle, fondée sur la recherche, qui vise à participer aux débats sur la 
justice sociale en soulignant l’importance de la transparence budgétaire pour le développement de la 
démocratie.   
 



La stratégie de Fundar – défendre un meilleur accès public à l’information budgétaire gouvernementale 
aux niveaux national et local, et accompagner ces revendications d’analyses claires et pertinentes – a 
favorisé une meilleure compréhension du lien entre le budget et son impact sur la vie des individus au 
Mexique.  
 
« Dans le cas de la réduction de la mortalité maternelle », fait observer Helena, « les soins obstétriques 
d’urgence ont finalement été inclus au sein du projet d’assurance de santé promu par ce gouvernement 
pour les secteurs les plus pauvres de la population; avec des ressources fraîches supplémentaires ».  
 
Durant l’année à venir, Fundar prévoit d’utiliser les résultats de l’Index 2006 sur le Budget Ouvert dans le 
cadre de la poursuite de son travail de défense d’une plus grande transparence et d’un plus large accès à 
l’information budgétaire.  
 
L  ’Index sur le Budget Ouvert est disponible sur: http://www.openbudgetindex.org 


