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Le Fonds français Muskoka a pour
but d’accélérer la lutte contre la
mortalité maternelle, néonatale et
infantile à travers le renforcement
des systèmes de santé de 10 pays
d’Afrique subsaharienne francophone et Haïti.
Cet engagement en faveur de l’accès à
la santé des enfants, des femmes et des
jeunes, est indissociable de la promotion
active de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes.

«S’il n’y avait pas de relais communautaire
dans le quartier, ou dans le village, certaines
femmes s’entêtent, elles accouchent à la maison, elles risquent une hémorragie, la mort et
celle de l’enfant aussi. Mais maintenant il y a
des relais communautaires et nous on va vers
eux, on les sensibilise et elles nous écoutent.
Grâce à nous, elles vont à l’hôpital maintenant, elles accouchent à la maternité.»

(1)
Sources des chiffres dans le document : Levels and Trends in Child
Mortality, Report 2013, UN Inter-agency Group on Child Mortality Estimation; Trends in maternal mortality : 1990 to 2010, WHO, UNICEF, UNFPA
and The World Bank estimates
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L’OBJECTIF

ÉPIPHANIE,
RELAIS
COMMUNAUTAIRE
Je suis relais communautaire
parce-que ça me plait, je sais pas
comment expliquer, je veux que
mes gens soient en bonne santé.
C’est pour aider les gens, la population dans mon quartier.

LE FONDS FRANÇAIS MUSKOKA

UNE APPROCHE
COLLABORATIVE
Le Fonds français Muskoka a été créé suite au sommet du G8 de juin 2010, à Muskoka, au
Canada. La France s’est engagée à investir 95 millions d’Euros jusqu’en 2015 pour soutenir le
travail conjoint de quatre agences des Nations Unies. Autour d’un plan commun d’analyse et
d’interventions, l’Organisation Mondiale de la Sante (OMS), l’UNICEF, le Fonds des Nations Unies
pour la Population (UNFPA), et ONU Femmes collaborent pour renforcer les systèmes de santé
dans le cadre du mécanisme d’Harmonisation pour la Santé en Afrique.

L’Afrique sub-saharienne affiche le risque le plus élevé de
décès au cours du 1er mois de vie et les progrès restent lents (1).

ONZE PAYS BÉNÉFICIENT
DU FONDS FRANÇAIS
MUSKOKA
Bénin
Guinée
Togo
Côte d’Ivoire
Mali
Niger
Tchad
Sénégal
Burkina Faso
Rép. Démo. du Congo
Haïti
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Parmi les Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD), les objectifs 4 et 5 sont ceux pour lesquels les résultats
sont insuffisants, malgré les progrès réalisés. A l’horizon 2015
et par rapport aux niveaux de 1990 :

L’Afrique sub-saharienne
porte le plus lourd fardeau
de la mortalité maternelle
dans le monde.

«Dans mon service, nous faisons les consultations prénatales, nous faisons les consultations postnatales, nous faisons les accouchements, nous faisons la planification familiale
aussi. Une des difficultés que nous rencontrons c’est le nombre de personnel, parce que
nous sommes insuffisants par rapport à la
tâche qui nous est incombée. S’il y avait plus
de sage femmes, les soins seraient meilleurs,
ils seraient de qualité, et tout ce que nous
avons comme tâches on pourrait les assumer
correctement.»
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OMD 4 : réduire d’ici à 2015 la mortalité infantile de 2/3
OMD 5 : réduire d’ici à 2015 la mortalité maternelle de 3/4
et augmenter l’accès aux soins de santé de la reproduction.

AGBO,
SAGE-FEMME
Malgré toutes les difficultés, à
travers le métier, quand je vois
le papa, la maman, et son bébé,
ça m’enchante, tout ça en bonne
santé, ça m’enchante

LES QUATRE
DOMAINES D’ACTION
¡ La santé maternelle et néonatale
¡ La santé infantile
¡ La planification familiale
¡ La santé sexuelle et la reproduction des adolescents et des jeunes

Les taux de mortalité infantile
sont les plus élevés du monde en Afrique
sub-saharienne, 15 fois plus élevés que
la moyenne des régions développées

Au Togo, l’accessibilité géographique des services de soins aux nouveaux-nés a été
renforcée. La proportion de centres sanitaires leur offrant les soins essentiels, y compris
la réanimation, est passée de 22% en 2012 à 72% en 2013.
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COMMENT MUSKOKA
RENFORCE-T-IL LES
SYSTÈMES DE SANTÉ ?
¡ En améliorant la qualité des soins
¡ En formulant des stratégies de formation, de recrutement
et de déploiement du personnel de santé qualifié à l’accouchement
¡ En augmentant significativement l’accès équitable aux
soins obstétricaux, néonatals et infantiles et aux pratiques
familiales essentielles
¡ En assurant l’accès aux médicaments essentiels et aux
contraceptifs
¡ En équipant les centres de santé et les hôpitaux
¡ En fournissant des moyens de communication pour un
accès rapide aux soins
¡ En prévenant et en prenant en charge les violences
¡ En informant et en évaluant
¡ En faisant la promotion des Pratiques Familiales Essentielles et du droit pour tous à l’accès aux soins

Au Bénin, 20 245 femmes supplémentaires ont pu accéder à une méthode de contraception grâce au planning
familial et à l’acquisition de moyens de contraception en
2013.
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¡ En appuyant les ministères pour développer des plans
d’actions réalistes et effectifs, avec les autres partenaires

LE FONDS FRANÇAIS MUSKOKA
AGIT À TRAVERS
¡ Des activités de santé maternelle et infantile à haut impact reconnues pour leur efficacité
¡ L’évaluation des pratiques et l’innovation par la recherche opérationnelle
¡ Le renforcement des systèmes de santé et la planification fondée sur des preuves et sur l’équité
¡ Le soutien aux plans nationaux, dans la lignée de la déclaration de Paris
¡ Un effet levier recherché à travers la coordination et la complémentarité des expertises des
agences
Le travail conjoint des quatre agences des Nations Unies permet de développer des interventions complémentaires pouvant avoir un impact positif et rapide sur la santé des femmes
et des enfants, tout en évitant les duplications. La responsabilité technique des agences est basée sur leur mandat respectif :

ROLANDE,
PÉDIATRE
La qualité des soins ça dépend
des moyens qu’on y met, je pense
qu’elle n’est pas encore ce qu’elle
doit être. On doit l’améliorer, beaucoup reste à faire.

¡ Les normes et standards en matière de santé maternelle,
néonatale et infantile pour l’OMS
¡ La santé, la nutrition et le développement des enfants pour
UNICEF
¡ Le planning familial et la santé maternelle pour UNFPA
¡ L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes pour
ONU FEMMES

Au Niger, 415 000 enfants
de moins de 5 ans ont pu
bénéficier de soins par
des agents de santé ayant
été formés à la prise en
charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME)
et avoir ainsi accès aux
médicaments contre le
paludisme, la diarrhée, et
la pneumonie en 2013.

«L’accessibilité géographique pose problème parce que notre hôpital dessert
trois communes et des patients se retrouvent au delà de soixante km de nos
structures, et s’ils n’ont pas les moyens de se déplacer vers l’hôpital, cela constitue déjà une barrière pour l’utilisation des services de santé. Il y a un problème
de concentration des ressources dans les milieux urbains, ce qui fait que dans
les périphéries, on en manque.»
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OMS : mncah@who.int
UNICEF : wcaro@unicef.org
UNFPA : wcaro@unfpa.org
ONU Femmes : news.waro@unwomen.org
MAE : santé.SAH@diplomatie.gouv.fr

Création et réalisation :

La très grande majorité des décès de mères et d’enfants
sont évitables.
L’élimination de ces décès est un objectif réalisable.

