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A travers le Fonds Français Muskoka (FFM), créé 
suite au sommet du G8 en juin 2010, à Muskoka 
au Canada, la France s’est engagée à investir 95 
millions d’Euros sur cinq années pour soutenir le 
travail conjoint de quatre agences des Nations 
Unies en faveur de la santé des femmes, des 
jeunes et des enfants.
 
Les 4 agences collaborent pour mettre en œuvre 
des interventions stratégiques à haut impact qui 
permettent de renforcer les systèmes de santé et 
lutter rapidement contre les décès maternels et 
infantiles.

L’expertise technique des agences est basée  
sur leur mandat respectif :

OMS : les normes et standards en matière  
de santé maternelle, néonatale et infanitle et  
pour les adolescents, pour les médicaments  
essentiels et produits de santé.

ONU FEMMES : l’égalité des sexes et  
l’autonomisation des femmes.

UNFPA : le planning familial, la santé maternelle 
et la santé sexuelle et de la reproduction des 
adolescents et des jeunes.

UNICEF : la santé, la nutrition et le développement 
des enfants et des jeunes.

QUELQUES CHIFFRES

n 202 millions d’habitants

n 45 millions de femmes en âge de procréer

n 55 000 décès maternels chaque année

n 838 000 décès chez les enfants de moins de 
5 ans dont 40% de décès de nouveau-nés

LES DOMAINES D’ACTIVITÉS

n La santé maternelle

n La santé infantile et néonatale

n La nutrition maternelle et infantile

n La planification familiale

n La santé sexuelle et de la reproduction 
   des adolescents et des jeunes

Tout en renforçant le système de santé pour 
garantir un accès à du personnel de santé qualifié 
et à des médicaments essentiels et produits de 
santé de qualité, et pour améliorer les systèmes 
nationaux d’information sanitaire.

Bénin
Burkina Faso 
Côte d’Ivoire 
Guinée
République Démocratique du Congo 
Mali
Niger
Sénégal 
Tchad
Togo 
Haïti

LES ONZE PAYS CIBLES  

LE FONDS FRANÇAIS MUSKOKA

DISPONIBILITÉ

         ACCESSIBILITÉ
         DIVIDENDE DÉMOGRAPHIQUE                           

        RESSOURCES HUMAINES
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Etat récipiendaire « phare »

Etat récipiendaire « non phare »

AGENCES :

UNICEF

UNFPA

OMS

ONUfemmes

HAÏTI

SENSIBILISATION

Sources Chiffre décès maternels : Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2015, Estimates by 

WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and the United Nations Population Division

Sources Chiffre décès infantiles : Child Mortality Estimates, Under-five mortality rate, Infant 

mortality rate, neonatal mortality rate, and number of deaths, Estimates generated by the  

UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (IGME) in 2015, downloaded from  

http://www.childmortality.org, Last update: 9 Sept 2015

MÉDICAMENTS ESSENTIELS
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Djémilaton Ibrahim se souvient encore de la date exacte : 
c’était dans la nuit du 4 août. Elle était en train de dormir et 
on est venu la réveiller parce qu’il y avait une parturiente qui 
était déjà à dilatation complète. La tête du bébé était visible 
et la mère n’avait pas de forces pour continuer. « La femme 

disait – oh, je vais perdre mon enfant. Je lui ai dit – vous 

n’allez pas perdre votre enfant, parce-que le matériel, qui 

va vous aider à faire sortir votre enfant sans que vous ne 

fassiez d’effort, est là ».

La parturiente a eu de la chance car la sage-femme  
venait de terminer une formation de soins obstétricaux 
d’urgence et de réanimation du nouveau-né deux semaines  
auparavant. Ces cours lui ont permis d’acquérir de  
nouvelles connaissances et des techniques pour réanimer 
les nouveau-nés, mais surtout de découvrir un outil  
« qui fait des merveilles » : la ventouse.

Appliquée sur la tête du bébé, cet instrument aide la femme 
lors de l’accouchement dans la phase finale d’expulsion 
du bébé. « Effectivement, on a appliqué la ventouse, on a 

fait sortir l’enfant », continue-t-elle. « La maman a versé des 

larmes de joie. Elle était très contente, très étonnée ».

« La première application de la ventouse chez ma première 

parturiente a fait écho dans tout le village. Ça les a même 

mobilisées à venir voir ce qui tire le bébé, les femmes veulent 

voir « la machine qui tire les bébés» », nous raconte-t-elle 
en souriant.

Avant de recevoir une formation « en situation réelle », comme 
elle tient à le souligner, elle a eu entre ses mains un bébé 

LA MACHINE QUI TIRE LES BÉBÉS

SAGE FEMME

La femme disait – oh, je vais perdre 

mon enfant. Je lui ai dit – vous n’allez 

pas perdre votre enfant, parce que le 

matériel, qui va vous aider à faire sortir 

votre enfant sans que vous ne fassiez 

d’effort, est là.

Au Sénégal, 1000 agents de santé dont 
500 sages-femmes ont été recrutés.

Le projet sage-femme itinérante a débuté dans deux 
régions pilotes : Sédhiou et Matam.

L’Initiative MUSKOKA a permis d’appuyer le  
renforcement des capacités de 120 prestataires 
sages-femmes d’Etat et médecins de la région de 
Dakar sur les soins essentiels du nouveau-né.  
‘Helping Babies Breath’ et la méthode Kangourou. 

Dans le district de Keur Massar par exemple, avec 
une population estimée à 533,200 habitants, 4,626 
accouchements ont été effectués, 4,414 nouveaux 
nés ont bénéficié du paquet de soins immédiats et 
110 ont été réanimés à la naissance après l’appui 
conjoint du FFM et le RMNCH Trust Fund.

L’augmentation de l’offre en Soins Obstétricaux 
et Néonatals d’Urgence (SONU) au niveau des 
formations sanitaires pratiquant des accouchements 
a été importante en 2015.

En Guinée, les FSP Muskoka ont permis de passer 
de zéro SONUB en 2012, à 3 SONUB en 2013, 47 
SONUB en 2014, à 72 en 2015, soit une couverture 
des besoins à 41% en 3 ans. Succès d’autant plus 
remarquable que le système de santé de Guinée 
a été fortement déstabilisé par l’épidémie à virus 
Ebola.

qui ne respirait pas bien. « J’ai dit: on va l’évacuer vers le 

Centre Hospitalier Préfectoral et, au carrefour, le bébé était 

décédé. Ça m’a vraiment marquée », raconte-elle avec 
tristesse.

Ensuite, elle nous rapporte une autre histoire concernant 
un bébé rencontrant lui aussi des difficultés respiratoires. 
A la différence que cette fois, la fin est heureuse « avec 

le matériel offert lors de la formation de la réanimation du 

nouveau-né, on a pu sauver le bébé. On lui a donné le nom 

de Djémilaton comme c’est Djémilaton qui l’a sauvée ».
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Haoua, 17 ans et mariée, a une fille de 17 mois (Halimé). Elle 
nous reçoit dans son campement nomade, dans le Ferrique 
Kadam (Région du Guéra au Tchad), où elle s’est installée 
avec toute sa famille. Haoua prend soin de sa fille, s’occupe 
des tâches ménagères et cultive des arachides, du millet, 
du sésame et autres céréales pour subvenir aux besoins de 
sa famille. Néanmoins, le manque de nourriture adéquate et 
autres carences ont mis en danger la survie de son bébé.

Sur les raisons qui l’ont amenée au Centre de santé de 
Niergui pour la première fois, Haoua dit: « j’y suis allée avec 

ma fille parce qu’elle faisait de fortes diarrhées ». Encouragée 
par son mari et conseillée par un relais communautaire, qui 
se rend régulièrement au Ferrique Kadam, Haoua a marché 
plusieurs heures en portant sa fille sur le dos pour être reçue 
dans le Centre de santé de Niergui, situé à 15 km. 

« En plus de la diarrhée, il m’a dit que ma fille était malnutrie 

et qu’elle était atteinte du paludisme », Haoua se souvient 
des paroles de l’infirmier. 

Halimé a été admise au Centre de santé de Niergui où un 
traitement pour la malnutrition et le paludisme lui a été 
administré.

« Après avoir pris les médicaments, ma fille a guéri en deux 

semaines ». « Le problème est que les mères méconnaissent 

les aliments nécessaires à l’alimentation des bébés et 

ignorent l’importance de l’allaitement maternel exclusif. Les 

contraintes de nature culturelle et les mauvaises habitudes 

sont parmi les causes les plus communes de malnutrition, 

récurrente dans cette partie du pays, malgré l’abondance de 

produits locaux nutritifs. », nous précise Rigobert Pambro, 
infirmier. 

HAOUA ET HALIMÉ : UNE VICTOIRE CONTRE 
LA MALNUTRITION

Le problème est que les mères  

méconnaissent les aliments  

nécessaires à l’alimentation des  

bébés et ignorent l’importance de  

l’allaitement maternel exclusif. 

La malnutrition chronique, qui reste un problème 
majeur de santé publique dans la région, est  
largement prise en compte dans les programmes. 
Car elle contribue très directement à la surmortalité 

infanto-juvénile mais aussi à l’importante morbidité et 
aux difficultés d’apprentissage.

En Côte d’Ivoire, l’Initiative « Scaling Up Nutrition »  
(SUN) a été adopté par le pays avec la mise en place 
d’un conseil national de nutrition et l’élaboration de 
la stratégie nationale multisectorielle de nutrition 
2016-2020. Les principales réalisations sur le terrain 
ont été d’appuyer 162 formations sanitaires de  
référence de 18 districts prenant en charge les  
enfants ayant une malnutrition aigüe sévère.  
Concrètement, 23 prestataires de ces structures  
ont été formés à la prise en charge de la malnutrition 
de l’enfant, en synergie avec l’appui des fonds  
Bill & Melinda Gates.

Des interventions en faveur des adolescents 
ont été mises en place dans plusieurs pays pour 
leur donner accès à l’information sur les droits 
reproductifs et sexuels, sur la contraception, sur 

les actions contre les Violences Basées sur le Genre, 
contre les mariages précoces.

Au Niger, le FFM a appuyé la tenue des dialogues 
et des engagements communautaires dans les 
communautés du programme ILIMIN, et dans les 
communes non touchées par le programme, afin 

de lutter contre les mariages des enfants. Le  
financement a permis le renforcement du programme 
ILIMIN qui est un programme d’habilitation des filles 
et qui contribue à lutter contre les mariages des 
enfants en leur donnant le pouvoir de dire non aux 
mariages précoces, de leur permettre d’espacer 
leurs grossesses à l’aide de la compréhension de 
leur corps, de son fonctionnement et l’accès à  
l’information et aux services de planification familiale.
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« Ici en Afrique la femme est faite pour faire des enfants, 

c’est la mentalité de beaucoup des hommes », dit-elle. 
Nous sommes à l’Association Tchadienne pour le Bien-être 
Familial (ASTBEF), un centre de planification familiale à 
N’Djamena, capitale du Tchad. Prudence, déjà mère de  
trois enfants, en attend un quatrième et tout comme les 
précédentes, sa grossesse de 8 mois est très surveillée par 
des professionnelles de santé qu’elle appelle « mamans ».

Prudence s’est mariée à 18 ans, mais elle n’a eu son premier 
enfant que deux ans plus tard. Elle a attendu deux ans et 
six mois avant de tomber à nouveau enceinte, et elle a  
respecté un délai identique pour sa troisième grossesse.

Elle a été suivie médicalement lors de chacune de ses  
grossesses et les accouchements se sont bien passés.

Aujourd’hui, Prudence est reconnue comme étant « La 

championne de la planification familiale ».

Son mari la soutient et il aide même Prudence à diffuser 
auprès de la communauté des informations sur la planification 
familiale et ses  avantages. Mais cela n’a pas toujours été 
le cas. Au début, il a mal réagi. Il pensait que Prudence ne 
voulait pas avoir d’enfants. 
 
« Les autres femmes me suivent. Même celles qui sont  

analphabètes veulent entendre ce que j’ai à dire. » 

La « championne de la planification familiale » est devenue  
un modèle à suivre et une conseillère pour les autres 
femmes.

À la veille de donner à nouveau la vie, Prudence aimerait 
que cet enfant soit le dernier. « Ensuite, je demanderais à 

mes « mamans » de l’aide pour arrêter les grossesses. »

« Je m’appelle Aoufobara Dagui, j’ai 27 ans et je suis agent 

de santé communautaire (ASC) à Baoulé (au Togo). J’ai eu 

quatre enfants, mais deux seulement sont vivants. Et il y a le 

5ème dans mon ventre, pas encore sorti », explique Aoufobara. 

Aoufobara n’a pas étudié la médecine ni fait d’études 
d’infirmière. Elle et son mari travaillent dans les champs. 
Avant de devenir agent de santé communautaire, Aoufobara 
a perdu un de ses bébés suite à un accouchement par  
césarienne et l’autre dû au paludisme.

« Avant, si j’avais pu être agent de santé communautaire, 

mon enfant ne serait pas décédé. C’est ça qui m’a poussée 

à devenir ASC » poursuit Aoufobara qui après avoir reçu 
une formation spécifique (prise en charge intégrée des 
maladies de l’enfance et planification familiale) est apte à 
identifier les symptômes du paludisme, de la malnutrition, 
de la pneumonie et autres maladies potentiellement fatales, 
avec des conséquences graves. Lors de ses visites  
Aoufobara sensibilise également les femmes et les familles 
à l’importance de la planification familiale.

Son mari, Kokou Kossikan, également voué à la cause de 
la réduction de la mortalité maternelle et infantile dans son 
village, la soutient de plusieurs façons. « Si elle est occupée, 

je lave les enfants, je fais la cuisine et on mange ensemble. 

S’il arrive qu’on l’appelle dans un autre village, je l’accom-

pagne, je la prends sur la moto ». 

« Maintenant il y a moins de décès. Avant, dans le mois, on 

ne pouvait pas même les compter. Mais, cette année, je 

n’ai pas encore trouvé un décès dans mon village », affirme 
Aoufobara satisfaite.

PRUDENCE, 33 ANS. LA CHAMPIONNE 
DE LA PLANIFICATION FAMILIALE ZÉRO MORTALITÉ INFANTILE À BAOULÉ

De nets progrès pour l’accès à la planification 
familiale ont été réalisés. Au Bénin, les 
contraceptifs acquis en 2015 vont permettre 
d’éviter plus de 127 000 grossesses non  

désirées, près de 64 000 naissances non désirées, 
près de 46 000 avortements clandestins et 316 
décès maternels.

Maintenant il y a moins de décès. 

Avant, dans le mois, on ne pouvait pas 

même les compter. Mais, cette année, 

je n’ai pas encore trouvé un décès 

dans mon village. 

Ces 2 dernières années, dans les deux régions les 
plus défavorisées du Togo, La Savane et Kara, 
1300 agents de santé communautaie (ASC) 
ont été déployés permettant la prise en charge de 

près de 140 000 cas de paludisme, plus de 30 000 
cas de diarrhée, près de 15 000 cas de pneumonie 
et plus de 5 000 cas de malnutrition aigüe.

Au Tchad, en 2014 et 2015, des causeries éducatives 
dans les villages, et la promotion des PFE à travers 
des activités de communication de proximité et la 
réalisation de 700 émissions et 20 spots radios, ont 
permis de toucher et sensibiliser plus de 4 millions 
de personnes.

Dans les pays, le FFM a permis d’appuyer de 
façon très importante le renforcement des  
ressources humaines à travers la formation  
des personnels de santé, la formation de relais 

communautaires, l’appui aux écoles de formation  
et la conception de matériels pédagogiques.

En plus de la fourniture de produits prioritaires pour 
la mère et l’enfant, le FFM a contribué au renforce-
ment du système pharmaceutique indispensable 
pour améliorer la disponibilité et la qualité des  
médicaments essentiels et produits de santé 
nécessaires à la prise en charge des mères et des 
enfants dans les structures de santé et a appuyé la 
formation du personnel de santé à leur utilisation  
rationnelle. Ceci est important pour que les populations 
aient confiance dans les systèmes de santé. 

La promotion des pratiques familiales 
essentielles (PFE) est primordiale au niveau 
communautaire afin que les familles adoptent  

de bonnes pratiques d’hygiène, de prévention et  
de prise en charge des maladies de l’enfant.
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Le FFM soutient la première série TV panafricaine 
pour informer, sensibiliser, susciter débats et 
réflexions sur la santé maternelle et infantile.

Pour des millions d’Africains, l’accès à des informations 
vitales reste difficile. Sous la forme d’un feuilleton TV  
divertissant, avec humour et réalisme, la série a pour  
premier objectif de sensibiliser un large public sur des sujets 
tels les mariages et les grossesses précoces, la contraception, 
la santé sexuelle des jeunes, les violences de genre, les 
droits des patients, etc.

Diffusé sur Canal+ Afrique et TV5MONDE Afrique en 2015, 
un accord avec Canal France International lui ouvre les 
portes d’une quarantaine de chaines locales africaines,  
permettant de toucher plus de 100 millions de téléspecta-
teurs potentiels.

Pour atteindre un large public, des jeunes jusqu’aux popu-
lations les plus reculées, et pour faciliter le dialogue, une 
campagne cross média se met en place autour de « C’est 

la Vie! » avec le développement d’outils tels des guides de 

discussions communautaires, un site Internet, des web- 
stories et un serious game multimédia, une campagne sur 
les réseaux sociaux. Sont également prévus des adaptations  
radiophoniques, des talk-shows pour télé/radio, et des  
projections communautaires en zones rurales.

http://cestlavietv.com/

UN PROJET INNOVANT : « C’EST LA VIE ! »

Favoriser l’accès à l’information sur :

n La santé maternelle
n La santé infantile et néonatale
n La nutrition maternelle et infantile 
n La planification familiale et la contraception
n Le fonctionnement des systèmes de santé
n La santé sexuelle et de la reproduction pour 
 les adolescents et les jeunes
n Les violences de genre

« Mon mari avait l’habitude de me frapper tous les jours »,  
commence par dire Haoua, mariée de force à 16 ans. 

« Quand il me frappait au moment où j’étais enceinte, 

j’avais très mal », continue-t-elle. L’agression a eu lieu à 
son 4ème mois de grossesse et, depuis, Haoua a des pro-
blèmes de vision. L’enfant est né et a survécu pendant près 
d’un an, mais il n’a pas résisté à une épidémie de ménin-
gite.

Outre les marques physiques, les épisodes de violences ont 
laissé des marques psychologiques sur Haoua, « encore 

aujourd’hui, si je le vois, j’ai peur », résume-t-elle.

Suite à l’agression, Haoua a été conduite par son plus jeune 
frère à l’ONG DIMOL, qui s’occupe de femmes victimes 
de violences. « J’étais vraiment blessée. Ils m’ont prise en 

charge. Grâce à eux, j’ai retrouvé ma santé », reconnaît-elle. 
Puis elle ajoute, « depuis que les gens de l’ONG l’ont conseillé 

mon, mari m’a demandé pardon et il ne me frappe plus ».

La présidente de l’ONG, Salamatou Traoré, explique que la 
majorité des victimes affronte, outre les mauvais traitements, 

l’indifférence des voisins et de la communauté. « Ils ne 

considèrent pas que certaines violences qui sont perpétrées 

sur les femmes et les jeunes filles soient des vraies violences. 

Ils considèrent cela comme des pratiques courantes », dit-
elle. « Il faut que les communautés comprennent qu’il s’agit 

de violences, ce ne sont pas rien que des pratiques tradi-

tionnelles qu’on peut banaliser », continue Salamatou.

Consciente de la gravité de la situation, Haoua profite de 
notre présence pour adresser un message : « J’invite toutes 

mes sœurs femmes qui se trouvent dans des situations de 

violence à s’adresser aux institutions qui protègent les droits 

et intérêts des femmes ». Haoua demande encore à toutes 
ses « sœurs femmes » d’emmener leurs filles à l’école. « 

Tant que tu es éduquée, tu connais tes droits, et tu es plus 

préparée à défendre tes droits », termine-t-elle.

LE CALVAIRE DE HAOUA, MARIÉE DEPUIS 
L’ÂGE DE 16 ANS À SON AGRESSEUR

Des millions de 

téléspectateurs en 

« PRIME TIME »

Dans le cadre de la poursuite des actions de 
sensibilisation à travers les radios de proximité 
de Gao et de Tombouctou sur le lien Violences 
Basées sur le Genre (VBG), santé maternelle, 

planning familial, nutrition et accouchement assisté, 
18 animateurs(trices) de radios ont été formés sur le 
lien VBG et santé maternelle dans chaque région soit 
36 animateurs/trices. 

Au total, au Mali, près de 1 500 messages ont été 
diffusés sur 12 radios soit 6 radios à Tombouctou  
et 6 à Gao. Les messages ont été traduits dans les  
différentes langues des zones concernées, permettant 
ainsi de toucher des millions d’auditeurs.

J’invite toutes mes sœurs femmes, 

qui se trouvent dans des situations de 

violence, à s’adresser aux institutions 

qui protègent les droits et intérêts des 

femmes. 
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