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RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 24 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre font plus souvent la une des media pour des événements
catastrophiques (guerres civiles et étrangères ; épidémies ; catastrophes naturelles, famines, etc.) que
pour leurs succès. Pourtant, en cette année 2015, fin des Objectifs du Millénaire (OMD), les bilans ont
révélé d’authentiques succès. Ainsi le Niger, l’un des pays les plus pauvres du monde est, malgré sa
très haute fertilité (la plus élevée au monde avec 7,4 enfants par femme en moyenne) l’un des deux
seuls pays d’Afrique sub-saharienne à avoir atteint l’OMD 4 (réduction de la mortalité infantojuvénile). Un article scientifique récent a montré que ce succès était dû à sa stratégie de « cases de
santé », soutenue par les agences des Nations Unies et d’autres partenaires, qui permet de délivrer
des soins aux enfants au niveau le plus périphérique par du personnel de premier niveau formé en un
an. Le Sénégal, un autre pays sahélien, a non seulement presque atteint l’OMD 4, mais a réussi à
doubler l’utilisation de la contraception moderne en deux ans grâce à l’appui de l’ensemble des
partenaires techniques et financiers : Moytou Nef, Partenariat de Ouagadougou (inclusif l’Agence
française de développement, AFD), et d’autres partenaires. Ces succès s’inscrivent dans une tendance
générale. En effet, la situation des enfants s’est grandement améliorée dans cette région depuis 1990,
année de référence pour les OMD. Le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans a baissé de
50%, passant de 197 décès pour 1.000 naissances vivantes (NV) en 1990 à 99 pour 1.000 NV en 2015.
La mortalité maternelle s’est aussi beaucoup réduite, passant de 1.000 à 590 décès maternels pour
100.000 NV entre 1990 et 2013, soit une réduction de 43%.
Malgré cela, la mortalité maternelle et la mortalité des enfants de moins de 5 ans restent à des niveaux
très élevés par rapport aux autres régions, y compris d’Afrique sub-saharienne. De plus, même si les
taux (%) diminuent, le nombre absolu de décès, au mieux reste au même niveau (ex : Nigéria, Niger),
au pire augmente régulièrement en raison de la trop forte croissance démographique. Ainsi, en
l’Afrique de l'Ouest et du Centre, chaque année 106.000 femmes meurent encore en donnant la
naissance ou dans ses suites ; 1,8 million d'enfants meurent encore avant leur cinquième
anniversaire ; 4.900 décès infantiles liés à des causes en grande partie évitables sont enregistrés
chaque jour. En sus des décès, de nombreuses femmes et enfants restent handicapés à vie en raison
de la mauvaise prise en charge de l’accouchement et de ses suites (fistules obstétricales, séquelles
neurologiques, etc.) ou du manque d’accès à des soins et à des médicaments.
De plus, les taux de fécondité sont parmi les plus élevés dans le monde. Dans la région, chaque femme
a en moyenne entre 5 et 6 enfants et les adolescentes et jeunes représentent une grande proportion
d’entre elles. En effet, le taux de grossesse chez les adolescentes est plus de deux fois supérieure au
taux mondial avec plus d’une fille sur dix donnant naissance entre 15 et 19 ans. L’accès et l’utilisation
des méthodes modernes de contraception restent limités avec seulement 18% des personnes
sexuellement actives qui utilisent ces méthodes. L’épidémie de la maladie à virus Ebola qui a frappé
l’Afrique de l'Ouest en 2015 a révélé l’extrême fragilité des systèmes de santé dans la région,
entraînant une défaillance pour détecter les épidémies et fournir des soins adéquats à ceux qui en ont
le plus besoin. La violence contre les femmes, les inégalités de genre, la forte fertilité des adolescentes,
les grossesses précoces, les mariages précoces, le manque d’accès à l’éducation, surtout pour les
femmes et les filles, sont à des niveaux très élevés dans cette région et contribuent grandement à ces
fortes mortalités et morbidités.
Il est donc indispensable de renforcer les acquis et de continuer les efforts en 2016 (dernière année
du financement actuel) et au-delà.
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Les Fonds de Solidarité Prioritaires (FSP) « Muskoka » ont pour finalité de « contribuer à la réduction
de la mortalité et de la morbidité maternelles, néonatales et infanto-juvéniles dans les pays
concernés, grâce à la mise en œuvre d’un groupe d’interventions de santé à fort impact, dans le
cadre de la continuité des soins » et pour objectif principal de « contribuer au renforcement des
systèmes de santé des pays d’Afrique francophone au sud du Sahara pour accélérer la lutte contre
la mortalité maternelle, néonatale et infantile ».
L’année 2015 (décembre 2014-novembre 2015) est la quatrième année de financement par le
Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International (MAEDI) et de mise en œuvre
par les quatre agences des Nations Unies (OMS, UNFPA, UNICEF, ONU-Femmes) des FSP
« Muskoka » ainsi que du cofinancement du Comité français de l’UNICEF. Ce financement est
unique et innovant. Il est devenu un modèle, envié, de coordination entre partenaires (quatre agences
des Nations Unies, les gouvernements des pays ciblés, l’AFD), de planification conjointe et
d’alignement dans l’esprit de la Déclaration de Paris sur l’Efficacité de l’Aide. Sa gestion est
entièrement axée sur les résultats. Son cadre de résultats performant, mettant en adéquation les
interventions à haut impact (IHI), et les résultats permet une redevabilité effective.
Le financement et les interventions se concentrent sur 8 pays d’Afrique subsaharienne (Bénin, Côte
d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo). Ces pays représentent 102 millions habitants
dont 26 millions de femmes en âge de procréer. On y observe chaque année environ 40.000 décès de
femmes en lien avec la grossesse et l’accouchement ainsi que 1,1 million de décès chez les enfants
de moins de cinq ans, dont 40% de décès de nouveau-nés sans compter un nombre difficile à estimer
précisément mais important de mort-nés. L’avortement non médicalisée est une des principales
causes de mortalité maternelle (environ 20%).
L’engagement « Muskoka » de la France (500 millions euros sur cinq ans, dont 95 millions euros pour
les FSP « Muskoka ») représentent un investissement très important, encore plus en période de crise
économique. Mais, au vu de l’immensité de la tâche, les FSP « Muskoka » ne peuvent à eux-seuls avoir
un impact individuel mais collectif et ils jouent un rôle moteur et catalytique évident dans la plupart
des pays financés. Au total, le financement des FSP s’est élevé pour le MAEDI à 19.481.190 euros dont
le tableau ci-dessous montre la répartition par composante, et par pays pour la composante 1.
Pays
Pays phares
Bénin
Côte d'Ivoire
Guinée
Mali
Niger
Sénégal
Tchad
Togo
Autres pays*
Total Composante 1 (Renforcement des systèmes de santé dans les pays cibles)
Composante 2 (Appui au mécanisme de coordination HHA et activités inter-pays
et régionales)
Composante 3 (Gestion, Suivi, Evaluation et Documentation des FSP)
Frais administratifs (UNICEF et UNFPA : 8%; ONU-Femmes : 7%; OMS : 13%)
Total Année 4

Montant (Euros)

% composante 1

1.848.732
807.937
2.261.713
1.391.374
1.710.491
703.266
1.861.515
1.955.464
745.232*

13,9%
6,08%
17,02%
10,47%
12,87%
5,29%
13,9%
14,01%
5,6%
13.285.724
3.002.466
1.077.643
1.634.167
19.000.000**

* Les 745.232 € des « autres pays » concernent les pays qui ne font plus partie du FFM (Burkina Faso, Haïti, RDC), mais qui ont toujours

bénéficié d’une subvention budgétaire en 2015.
**L’UNFPA a rapporté dans sa composante 1, un « roll over 2014 », de 1.815.133 €, et l’UNICEF dans ses composantes 2 et 3 un reliquat 2014
de 642.600 €. Le budget global effectif 2015 est donc la somme du montant de 19.000.000 alloué en inter-agences pour année 4 et ces
reliquats.
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A ce financement du MAEDI, il faut ajouter le financement du Comité français de l’UNICEF (1,2 millions
euros) dont l’objectif est de permettre le développement ou le renforcement de la promotion des
Pratiques Familiales Essentielles dans six pays: Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Tchad et le
Togo. Cette contribution a un effet catalytique et complémentaire.
La composante 1 des FSP « Renforcement des systèmes de santé dans les pays cibles » finance la
planification, la coordination et la mise en œuvre des interventions à haut impact en faveur des
femmes et des enfants (santé maternelle, planification familiale, santé sexuelle et de la reproduction
des jeunes et adolescents, santé infantile et néonatale).
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 Côte d’Ivoire, le
nombre de personnel qualifié en obstétrique par 10.000 habitants est de 5 selon l’étude des besoins
en SONU financée par les FSP Muskoka. Ce chiffre correspond à la norme de l’OMS et est bien
supérieur à celui de 2010 qui était de 3,4.
En Guinée, les résultats de l’évaluation des besoins en SONU et la cartographie SONU font partie
intégrante du plan de relance et de résilience post-Ebola du système de santé de 2015-2017
permettant ainsi d’orienter et d’optimiser le travail de l’ensemble des partenaires sous le leadership
du Ministère de la Santé. Les fonctions SONU de Base (SONUB) ont été étendues dans 25 nouveaux
centres de santé (CS) en 2015 et le renforcement des 47 centres de santé déjà intégrés en 2014 soit
un total de 72 centres SONUB sur 174. De même, 11 centres SONU Complets sur 56 ont été renforcés
en 2015. Ainsi les FSP Muskoka ont permis de passer de zéro SONUB en 2012 à 3 SONUB en 2013, puis
à 47 SONUB en 2014 et 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.
Au Niger, un appui a été donné pour l’organisation des revues des décès maternels et riposte dans les
districts sanitaires. La tenue de ces revues a permis de familiariser les acteurs avec la pratique des
revues, et de préparer et mettre en œuvre les plans de riposte. Plus de 1.400 décès maternels ont été
notifiés ; 810 (58%) ont été audités en 2015 contre aucun auparavant. Toutes les revues de décès
maternels sont suivies de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan de résolution des problèmes
identifiés.
L’accès à la planification familiale (PF) est une autre intervention à haut impact. De nets progrès ont
été réalisés en 2015.
Au Togo, 420 agents de santé communautaire (ASC) de 7 districts sont désormais actifs en distribution
des trois méthodes : pilule, injectable et préservatifs. Un appui a été apporté à l’élaboration d’un
nouveau Plan Stratégique National des Interventions à Base Communautaire pour la période 20162020.
Au Bénin, le nombre de femmes utilisant une méthode moderne de contraception est en nette
progression par rapport aux années passées. Les contraceptifs acquis en 2015 par les différents
partenaires dont UNFPA représentent 1,2 millions de Couple Année Protection (CAP) et permettront
d'éviter plus de 127.000 grossesses non désirées (contre 75.000 en 2014) ; près de 64.000 naissances
non désirées (contre 37.000 en 2014) ; près de 46.000 avortements clandestins (contre 27.000 en
2014) et 316 décès maternels (contre 192 en 2014). L'augmentation du nombre de nouvelles
utilisatrices de méthode moderne de contraception s'est faite notamment par les campagnes mobiles
et les campagnes foraines étendues sur l'ensemble du territoire.
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Au Mali, 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,
planification familiale, nutrition et accouchement assisté, 18 animateurs/trices) de radios ont été
formé(e)s sur le lien VBG et santé maternelle dans chaque région soit 36 animateurs/trices. Au total,
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.
Dans le domaine de la santé de la reproduction des adolescents et jeunes (SRAJ), l’année 2015
marque un tournant dans le positionnement de ces interventions à haut impact au sein du dispositif
Muskoka. L’orientation donnée par la France d’accorder une proportion plus importante des activités
et de ressources allouées s’est traduite de façon stratégique au niveau du CoTech par la validation
d’une démarche ambitieuse. En effet, la volonté des quatre agences a été réaffirmée en faveur de la
finalisation d’un cadre régional unique d’interventions inter-agences dans le domaine de la SRAJ. Cela
permettra à la fois de se doter d’un cadre d’interventions stratégiques dans la région mais également
de fournir des recommandations concrètes aux pays sur la façon de prioriser des activités à haut
impact ayant prouvé leur efficacité. En ce sens, l’appui technique aux pays a été renforcé pour la
planification et la documentation des activités de SRAJ en 2016.
A l’échelle des pays trois grands domaines d’intervention clés sont mis en œuvre :
1. La mise en place d’espaces conviviaux pour les jeunes dans les centres de santé est poursuivie
dans plusieurs pays dont le Sénégal, la Guinée, le Mali et le Tchad. Ainsi, la Guinée compte plus de
100 centres de santé conviviaux pour les jeunes ; le Mali quant à lui vient de créer et d’équiper
des espaces jeunes dans plusieurs districts ; le Sénégal a développé une approche fonctionnelle
d’espaces adolescents et jeunes dans plusieurs centres couplés avec un réseau de jeunes pairs
éducateurs formés pour faire le relai avec les jeunes dans la communauté.
2. L’amélioration de l’information en matière d’éducation complète à la sexualité est également
une action majeure et prouvée efficace. Même si cela est insuffisamment reflété dans le cadre de
résultats, de nombreux pays sont engagés à différents stades du processus (niveau institutionnel,
programmatique et opérationnel). Le FFM jouera un rôle important dans ces pays en 2016.
3. Des interventions ont été mises en place dans plusieurs pays pour rendre disponible, accessible
et compréhensible auprès des jeunes filles l’information sur les droits reproductifs et sexuels,
sur la contraception, sur les actions contre les VBG, et contre les mariages précoces (Tchad,
Niger, Sénégal entre autres). Au Niger, le projet pilote ILIMIN a permis d’engager des dialogues et
des engagements communautaires particulièrement sur la question de la vulnérabilité des jeunes
filles notamment face aux mariages des enfants. Le FFM à ici joué un rôle de financement
catalytique pour soutenir et étendre ce projet pilote qui, à travers six étapes, permet de renforcer
les capacités des filles à refuser les 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 PF. Les six étapes sont : l’identification des zones prioritaires où
les taux de mariages et grossesses précoces sont élevés ; la sélection d’adolescentes et jeunes
entre 10 et 19 ans qui n’ont jamais été scolarisés ou retirés très tôt ; la définition dans les villages
d’espaces sûrs de dialogue dans lesquels les filles peuvent se rendre pour recevoir de l’information
en santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes (SSRAJ) ; l’identification de
« mentors » dans ces mêmes villages qui forment, suivent les adolescentes et leurs servent de
modèle ; la mise à disposition d’un paquet complet de service : classes d’alphabétisation, bilan
médical, informations en SSRAJ… ; et l’évaluation et le monitoring des activités à travers une
approche participative.
L’offre de services aux nouveau-nés a été grandement améliorée dans la plupart des pays ciblés. A
titre d’exemple, au Sénégal, l’Initiative Muskoka a permis d’appuyer le renforcement des capacités de
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120 sages-femmes d’Etat et médecins de la région de Dakar sur les soins essentiels du nouveau-né.
Dans le district de Keur Massar par exemple, avec une population estimée à 533.000 habitants, plus
de 4.600 accouchements ont été effectués, plus de 4.400 nouveaux nés ont bénéficié du paquet de
soins immédiats et 110 ont été réanimés à la naissance.
La réduction de la mortalité infanto-juvénile nécessite la mise en place d’un système de santé au
niveau des communautés pour la prise en charge du paludisme, de la diarrhée et de la pneumonie,
maladies tueuses des enfants de moins de 5 ans. Ainsi, au Bénin, les relais communautaires (RC) –
formés et équipés par les FSP Muskoka – ont contribué à prendre en charge 20% des cas de paludisme,
28% des cas de diarrhée et 16% des cas de pneumonie selon les nouveaux protocoles de l’OMS. Ces
chiffres montrent une progression notable par rapport à l’an dernier où la prise en charge du
paludisme n’était que de 14% et celle de diarrhée de 21%. Ces progressions sont en ligne avec ce qui
avait été observé avec l’ouverture de nouveaux sites de prévention de la transmission mère-enfants
du VIH (PTME), ce qui avait permis de faire passer le taux de couverture de 61% à 75% d’une année à
l’autre.
Les pratiques familiales essentielles (PFE) – financées par le Comité français pour l’UNICEF – sont des
actions vis-à-vis des communautés et des leaders d’opinion. Les activités mises en œuvre dans le cadre
de cette action ont contribué au développement de stratégies nationales ainsi que à la mise en œuvre
d’activités de communication pour le changement de comportements pour que les familles adoptent
des pratiques d’hygiène, de prévention, et de prise en charge de base des maladies des enfants. Le
FFM a été mobilisé afin de réaliser des actions de sensibilisation et de communication en utilisant
différents canaux (campagnes communautaires, mobilisation sociale, radio, télévision). Ce volet a
particulièrement été développé au Bénin, au Tchad et au Togo. Les thèmes concernés par ces actions
étaient la nutrition, la PF, les consultations prénatales (CPN), la SRAJ, les VBG, les Mutilations Génitales
Féminines (MGF) et le Programme élargi de vaccination (PEV). Le Bénin a réalisé un focus sur le thème
des VBG. Au Togo, une enquête de connaissances, attitudes et pratiques (CAP) ciblant les PFE conduite
en 2015 a montré que les populations adhèrent aux bonnes pratiques en matière de santé de la mère
et de l’enfant.
La malnutrition chronique reste un problème majeur de santé publique dans la région. Elle contribue
très directement à la surmortalité infanto-juvénile mais aussi à l’importante morbidité et aux
difficultés d’apprentissage. A l’inverse, les pathologies infectieuses de l’enfant contribuent à la
malnutrition aiguë et à la malnutrition chronique (diarrhée, paludisme, etc.). La malnutrition,
chronique en particulier, a des causes multifactorielles qui sont largement prises en compte dans les
plans d’action pays Muskoka depuis la première année de mise en œuvre. Dans ce cadre, une part
importante des budgets actuels sont dévolus à des interventions à la fois sensibles à la nutrition et
ayant un impact direct sur la nutrition. Parmi elles, citons la prise en charge intégrée des maladies des
enfants (PCIME, qui inclue le dépistage, et la prévention de la malnutrition), la vaccination, la
promotion de l’allaitement précoce et exclusif, les pratiques de l’alimentation du nourrisson et du
jeune enfant et la supplémentation en vitamine A : ces actions sont universellement reconnues
comme des interventions à haut impact pour la prévention de la malnutrition.
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 malnutrition aigüe sévère.
Concrètement, il s’est agi de former 23 prestataires de ces structures à la prise en charge de la
malnutrition de l’enfant, en synergie avec l’appui des fonds Bill & Melinda Gates.
Au Togo, afin d’améliorer la qualité de la prise en charge des enfants malnutris, 180 agents de santé
ont été formés sur le nouveau protocole de prise en charge de la malnutrition en complément au 301
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formés en 2013. Ceci porte le nombre total d’agents formés à 481, soit 34% des agents à former sur
l’ensemble des centres de réhabilitation nutritionnelle (CREN). Ces agents ont pris en charge 6.000
enfants malnutris sévères de janvier à septembre 2015, soit 2/3 de la cible annuelle (9.200 enfants).
Parmi ceux-ci, ont été pris en charge 3.200 enfants dans les 364 CRENs et 2.700 enfants par les ASC
dans 514 villages utilisant la prise en charge à base communautaire (CTC).
Des interventions transversales directes sont indispensables pour renforcer les systèmes de santé.
Au Bénin, afin de renforcer l’environnement de mise en œuvre des activités de santé en faveur de la
mère, du nouveau-né et des enfants, le FFM a permis d’élaborer et de mettre à jour un certain nombre
de documents stratégiques tels que (i) l’outil d’évaluation et d’amélioration de la qualité des soins
maternels, pédiatriques et néonatals intégrés, (ii) le document de PCIME selon les nouvelles
recommandations de l’OMS 2013, (iii) les directives sur les Normes des prestations de la santé de la
reproduction, de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent (SRMNEA) au niveau
communautaire, (iv) le guide de la Surveillance intégrée des maladies et de la réponse (SIMR) avec
l’intégration de la Surveillance des décès maternels et néonatals, (v) la stratégie de l’introduction de
la Classification Internationale des Maladies (CIM) 10 dans le système de santé, (vi) la politique
nationale sectorielle sur la Nutrition des femmes enceintes et jeunes enfants, (vi) les directives
nationales et le Guide pour la prévention et le contrôle du cancer du col utérin (en cours), (vii) les
Standards des services et des soins de qualité pour les Adolescents et Jeunes.
Le suivi et l’évaluation des progrès, de la disponibilité et de l’utilisation des services de santé
maternelle, néonatale et infantile (SMNI) ont été renforcés, notamment au travers de la mise en place
de la carte score dans certains pays comme la Côte d’Ivoire en s’assurant de la prise en compte des 11
indicateurs retenus : cette carte score contribue à l’amélioration de la redevabilité des ressources et
des résultats en SRMNI en rapport avec les engagement des pays par rapport aux OMD 4 et 5.
En Guinée, les prestations de service ont été renforcées grâce en particulier à l’apport financier des
donateurs, et en particulier les FFM qui ont apporté des « contributions Ebola » significatives. En
particulier, l’approvisionnement de tous les 410 CS du pays en kits sages-femmes (médicaments,
consommables, équipements) et tous les hôpitaux en kits obstétricaux sous financement Muskoka en
complément des financements PASA (de l’UE qui a démarré en 2015) et Urgence Ebola (MPTF, fonds
d’urgences belge et fonds japonais) ont facilité la mise en œuvre de la gratuité des soins obstétricaux.
Il convient à cet égard de souligner la complémentarité des FFM avec les autres ressources, comme le
projet Mano River; l’amélioration de la disponibilité des intrants a de fait contribué à l’amélioration
du taux d’utilisation des services de santé maternelle. Ainsi, dans la région de Labé, entre 2014 et
2015, la CPN 4 est passée de 82% à 87%, la couverture effective en PF de 9% à 15% et l’accouchement
assisté de 14% à 26%.
Dans les huit pays, le FFM a permis d’appuyer de façon très importante le renforcement des
ressources humaines. Les activités menées ont concerné : la formation des personnels de santé (tous
pays), la formation de relais communautaires, l’appui aux écoles de formation (Bénin, Guinée, Niger)
et la conception de matériels pédagogiques. Des enquêtes sur les ressources humaines en SRMNI ont
été menées ainsi que l’évaluation des pratiques professionnelles des sages-femmes. Les formations
ont été soit des formations initiales soit des renforcements de compétences. Les différents domaines
de la SRMNI ont été couverts (nutrition, PF, SONU, PCIME, PTME, VBG). Toutes ces activités de
formation ont des répercussions également sur le renforcement des prestations de services.
Ces résultats ont pu être obtenus grâce à la « dynamique Muskoka ». La synergie intervient à deux
niveaux : (i) niveau national par le travail en commun de plusieurs agences en partenariat avec le
gouvernement qui prend le leadership (ii) niveau régional, par les échanges inter-pays, générateurs
d’amélioration de la qualité des actions dans chacun des pays du réseau Muskoka. Des progrès ont
été faits – souvent grâce à des réunions inter-pays organisés par les bureaux régionaux – mais il y a
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encore un potentiel à exploiter pour le futur, étant donné que cette dimension fait véritablement
partie des points forts et plus-value des FSP Muskoka par rapport aux autres interventions appuyés
par les autres partenaires qui, sauf exception comme la KfW en matière de santé de la reproduction,
demeurent surtout en bilatéral.
La deuxième composante des FSP Muskoka est l’appui au mécanisme régional « Harmonisation pour
la Santé en Afrique (HHA) » qui a pour vocation de coordonner l’appui technique aux pays pour le
renforcement de leurs systèmes de santé. Les FSP financent un appui technique et financier à
l’organisation et la facilitation d’événements relevant des Communautés de Pratiques (CdP) dont
plusieurs ont été créées grâce aux FSP Muskoka :







Accès Financier pour les Services de santé (AFSS) ;
Planification et Budgétisation des Systèmes de Santé (PBSS) ;
Offre de Soins, approche district ;
Pharmaceutique (forum e-med) ;
Qualité des Soins dans les Hôpitaux de Reference en Afrique (QUAHOR) ;
Ressources Humaines en SRMNI. Cette CdP est particulièrement utile en appui aux interventions
en santé maternelle et néonatale de la composante 1.

Les CdP visent à favoriser la gestion de l’information et les échanges d’expérience entre individus de
tous horizons, et sont impliquées dans la planification, le suivi et la mise en œuvre d’activités relatives
aux piliers du système de santé. Leur fonctionnement est basé sur un réseau virtuel qui utilise
plusieurs sites web, et sur l’organisation d’évènements de nature technique mais aussi stratégique.
L’année 2015 a été une année de consolidation de leurs fonctionnements et d’une activité intense
concrétisée par des échanges en augmentation permanente avec un nombre sans cesse croissant
d’adhérents ainsi que par des réunions et symposium. A titre d’exemple, la CdP « Accès financier » a
900 adhérents (>70% d’Afrique), organise 10 discussions mensuelles (site knowledge gateway /
hhacops), est présente dans les medias sociaux, publie quatre bulletins, des éditoriaux et deux blogs
par mois.
La CdP « Offre de Soins, approche district (HSD) » a organisé une réunion du core group à Cotonou,
en décembre 2015 (plan d’action, suivi du projet de recherche sur Ebola dans les districts). Elle
organise le partage des connaissances en ligne (discussions sur le forum knowledge gateway /
hhacops, blogs sur health4africa.net incluant le projet de recherche sur les comités de gestion, lettre
d’information « Politiques Internationales de Santé » (santémondiale.org) ; collaboration avec la revue
devsanté.org ) ; organisation, avec le hub Bénin, de la Conférence africaine sur le système
d’information sanitaire et l’intelligence collective au district sanitaire (Cotonou, décembre 2015) :
présentation du cadre d’opérationnalisation des recommandations de la conférence de l’Organisation
Ouest Africaine de la Santé (OOAS) à Dakar.
La CdP « Pharmaceutique (forum e-med) » organise le partage des connaissances : 90 messages par
mois et synthèse des débats ; messages informatifs postés avec archivage dont des articles de la revue
Prescrire ; atelier de préparation de la mise en place des hubs Bénin et BF. Elle met en œuvre un projet
de recherche sur l’usage rationnel du médicament (Togo, Côte d’Ivoire), suite à un appel pour octroi
de bourses. Elle compte 1.930 membres, liste modérée également avec référents techniques
(essentialdrugs.org / emed), avec archivage des messages et participation à la XVème conférence des
centrales d’achat au Togo.
Cinq projets de recherche opérationnelle sont mis en œuvre depuis avril 2013 via des partenariats
Nord-Sud d’équipes de recherche (avec des thèmes selon les piliers des systèmes de santé), avec
l’implication des CdP de HHA. A noter l’aspect pionnier de mise en œuvre du projet de recherche par
les CdP. 2016 est la dernière année de ces projets pluriannuels.
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La coordination régionale des FSP réunit les quatre agences NU et le MAEDI. Elle poursuit des
interventions synergiques et complémentaires autour de huit objectifs communs définis dans un plan
régional pluriannuel et conformément aux priorités définies entre le MAEDI et les agences. Cette
coordination régionale permet de contribuer à l’harmonisation des IHI, de faciliter leur mise en œuvre
dans les pays et d’appuyer l’opérationnalisation des stratégies régionales au niveau des pays en
partenariat avec les institutions régionales : le Plan d’action de Maputo, la Stratégie mondiale pour la
femme, de l’enfant et de la santé des adolescents, la Campagne continentale pour l’accélération de la
réduction de la mortalité maternelle en Afrique (CARMMA) , le partenariat de Ouagadougou sur la PF.
Les grandes domaines d’intervention restent focalisés sur :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

l’organisation d’un accès équitable à un professionnel compétent ;
l’amélioration de l’accès aux produits et médicaments essentiels de qualité pour la SMNI et la PF ;
le développement des SONUB effectifs ;
l’amélioration de la qualité des soins aux enfants de moins de 5 ans à travers le PCIME
communautaire et clinique et les soins spécifiques aux nouveaux nés ;
la mise en place des systèmes de surveillance des décès maternels et de la réponse (SDMR) ;
la mise en place des services de PF à base communautaire ;
l’appui à l'élaboration d'une série TV "C'est la Vie !" afin d’améliorer les niveaux d’information
auprès des populations, des personnes et des couples sur les questions de PF, services de santé
maternelle et infantile et questions de genre ; et
l’appui aux pays pour le renforcement des capacités à la planification, la mise en œuvre, le suivi
et la documentation de la programmation pour les filles adolescentes et les jeunes, y compris les
actions clés dans le cadre du suivi de l'atelier de Cotonou 2012.

Cette organisation complexe fonctionne grâce à la composante 3 des FSP « Gestion, suivi, évaluation
et visibilité des FSP ».
Le Bureau Régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (BRAOC) appuie la facilitation
des réunions du comité technique (CoTech) et du comité de pilotage (CoPil), l’organisation des
missions de suivi dans les pays et la coordination des trois sous-groupes inter-agences de travail sur le
suivi et évaluation, la recherche opérationnelle et la communication/visibilité du FFM.
En 2015, le CoPil, qui réunit les décideurs (le MAEDI, les directeurs régionaux pour l’UNICEF, UNFPA
et ONU-Femmes ; le directeur de département du niveau central pour l’OMS et l’AFD) s’est réuni à
Paris en Avril pour valider les rapports techniques et financiers des activités réalisées au cours de la
troisième année de fonctionnement du FFM. Deux réunions physiques du CoTech ont eu lieu en 2015
(Bamako et Dakar) et différentes réunions virtuelles ad hoc inter-agences ont été organisées. Des
missions conjointes d’accompagnement du dispositif inter-agences et du processus de planification,
suivi et rapportage ont été organisé au Tchad, Mali et Guinée, avec représentation des agences et du
consortium Muraz-CREDES, ainsi qu’une mission d’appui technique pour accompagner le processus
de rapportage au Niger, en Guinée et au Bénin par Muraz-CREDES.
L’année 2015 a aussi été marquée par de nombreuses actions de communication externe destinée à
donner une excellente visibilité à la France en tant que partenaire mondial essentiel en Santé
maternelle, néonatale et infantile ainsi qu’en santé des adolescents. Au cours de l’année 2015, les
quatre agences onusiennes ont poursuivi la mise en œuvre d’une stratégie de communication à la fois
pour accroitre la visibilité de la France et de son engagement dans le domaine de la santé maternelle,
néonatale et infantile en Afrique et pour faire émerger cette thématique quelque peu négligée dans
une région régulièrement mouvementée entre crises et conflits.
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Une communication digitale a été mise en place avec la création d’une page web ffmuskoka.org et
d’un compte Twitter @ffmuskoka comptant aujourd’hui près de 1000 abonnés. Une campagne
Twitter a été menée au mois d’octobre 2015.).
Les liens ont été renforcés avec certains médias tels que RFI, France 24, HuffingtonPost et TV5 Monde
permettant ainsi une collaboration sur la durée. Un partenariat d’une année avec le Monde Afrique
(5 millions de visiteurs uniques par mois, 10 millions de pages visitées par mois) a été amorcé et validé
par le CoTech, comprenant notamment la visibilité du logo du Fonds Français Muskoka sur toutes les
pages du site durant un an, quatre reportages terrain sur la santé mères enfants en 2016 et un soutien
du FFM à la conférence sur la thématique « Les femmes, l’avenir du continent africain » avec une
visibilité du FFM sur tous les supports de communication de cet événement.
Les agences ont participé à des réunions et conférences internationales permettant ainsi de donner
une visibilité d’une envergure plus large au FFM et de s’exprimer sur la santé des femmes, des jeunes
et des enfants en Afrique : (i) Le SISDAK / FIISDDAK (Innovations en santé et développement) à Dakar ;
(ii) le 1er Forum des bonnes pratiques en santé de la Communauté économique des Etats de l’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO) organisé par l’OOAS ; (iii) la Global Maternal & Newborn Health Conference à
Mexico ; (iv) la réunion H4+ à Douala ; et (v) la présentation de C’est la Vie ! à New-York, aux équipes
et partenaires de l’UNFPA et de l’UNICEF. Une conférence de presse s’est tenue à Bamako au mois de
juin en marge du CoTech.
3 missions terrain se sont déroulées entre août et octobre, au Tchad, au Togo et au Niger avec
l’objectif de donner un visage humain au Fonds Français Muskoka à travers des histoires de vies et
recueils de témoignages sur le terrain. De ces missions sont en production, pour une diffusion en
2016, des portraits écrits et vidéos et un film sur les résultats concrets de la contribution du Fonds
Français Muskoka sur le terrain, dans le domaine de la santé maternelle, néonatale et infantile.
Egalement, une mission terrain avec une délégation officielle a eu lieu au mois de novembre au
Sénégal en marge du Comité Technique.
L’OMS, l’ONU-Femmes, l’UNFPA et l’UNICEF ont travaillé en partenariat étroit avec l’ONG sénégalaise
Réseau africain pour l’Education, la Santé et la Citoyenneté (RAES) pour la production de la série TV
« C’est la Vie ! ». Au-delà du soutien financier, les quatre agences s’impliquent auprès des auteurs,
dans les ateliers d’écriture, en particulier sur l’identification et la construction des messages à diffuser
sur des thématiques telles que la SMNI, la nutrition, la PF, la santé sexuelle des jeunes, les violences
de genre. Les 26 épisodes de la saison 1 ont été produits et diffusés sur les chaines A+ et TV5 Monde
Afrique, pouvant toucher un public potentiel de 25 millions de téléspectateurs. Ils seront diffusés en
2016 sur plus de 40 chaines africaines représentant un public potentiel de plus de 100 millions de
téléspectateurs. Les 26 épisodes existent en versions anglaise permettant ainsi à partir de 2016 une
diffusion des plus larges.
L’année 2015, 4ème année de mise en œuvre des FSP Muskoka, a été une année extrêmement riche
qui a pu bâtir sur les leçons apprises des 3 années précédentes. Le mécanisme de coordination interagences, aussi bien au niveau régional qu’au niveau des pays, a produit les fruits escomptés d’une plus
grande efficacité avec des résultats tangibles, mesurables et reconnus par les gouvernements. Le nom
« Muskoka » est devenu, grâce aux FSP, une appellation quasi générique synonyme d’efficacité, de
redevabilité, de transparence et de bonne gouvernance. Ce beau succès de la France et de ses
partenaires des 4 agences est mis en valeur par une grande campagne de communication externe qui
donne une large visibilité au dispositif et à ses résultats. 2016, dernière année de financement des FSP
Muskoka, sera une année de consolidation des acquis, d’amplification de la communication mais aussi
de recherche de nouveaux financements car ce magnifique dispositif doit perdurer.
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Total Année 4

Frais
administratifs

Total
composantes
1, 2 et 3

Gestion, Suivi,
Evaluation et
Documentation
des FSP

Composante 3

Appui au
mécanisme de
coordination HHA
et les activités
inter-pays et
régionales

Composante 2

Renforcement des
systèmes de santé
dans les pays
cibles

Composante 1

Composantes

Utilisé

932.527

824.857

Alloué

Utilisé

Ratio

Alloué

Utilisé

OMS
Ratio

78%

92%

0

604.000

0

0%

0

0

0%

489.616 81,1% 1.633.039 1.240.545 75,9%

87% 5.535.112 4.320.592 78,1% 2.658.997 2.427.696 91,3%

Ratio

UNFPA

376.000

100%

557.964

950.000

376.000

9.095.000 7.944.919 87,3% 6.515.112 5.186.208 79,6% 4.850.000 4.145.172 85,5%

100%

70.573

629.630

879.427

101.000

248.000

530.427

Alloué

Ratio

Alloué

Utilisé

Total par
composante
Ratio

798.308

70.573

727.735

139.000

210.000

1.292.643

3.382.466

1.071.527 82,9%

2.765.018 81,7%

1.634.167

1.553.134

95%
84% 21.410.112 18.072.107 84,4%

100%

78% 19.775.945 16.518.973 83,5%

130%

75%

378.735 71,4% 15.100.836 12.684.928 84,0%

Utilisé

ONU-Femmes

476.931 85,5%

629.630

8.465.370 7.315.289 86,4% 6.139.112 4.810.208 78,4% 4.292.036 3.668.241 85,5%

1.191.643

897.427

6.376.300 5.557.905

Alloué

UNICEF

Tableau 1 : Montant global alloué par agence et par composante (année 4, tous les montants en Euros)

1. INTRODUCTION

1.1 Contexte d’ensemble
Contexte mondial et le Fonds français Muskoka
Le Gouvernement français a réaffirmé son engagement pour la santé des enfants et des femmes et la
promotion de leurs droits fondamentaux dans le monde lors de la réunion du G8 à Muskoka (Canada,
25-26 juin 2010). Le Président de la République française s’y est engagé à consacrer 500 millions
d’euros supplémentaires sur cinq ans pour accélérer l’atteinte des OMD 4 (réduction de la mortalité
infantile) et 5 (amélioration de la santé maternelle).
Le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International (MAEDI) a décidé de confier
la gestion d’une partie de ces engagements, pour un total de 95 millions d’euros sur cinq ans, à ses
partenaires multilatéraux, notamment à l’OMS, UNFPA, ONU-Femmes et UNICEF. Cela a amené à
l’élaboration de trois programmes de fonds de solidarité prioritaire (FSP) mobilisateurs qui partagent
des objectifs, un cadre de programmation, de suivi et d’évaluation communs afin d’assurer une
synergie optimale.
La mise à disposition du Fonds Français Muskoka se fait dans l’esprit de la Déclaration de Paris sur
l’efficacité de l’aide1, et s’inscrit ainsi dans une recherche d’harmonisation, d’alignement et de gestion
axée sur les résultats de l’aide au développement.
L’initiative s’inscrit dans la stratégie
mondiale pour la santé de la femme et de
l’enfant, développée par le Secrétairegénéral des Nations Unies en 20102 et,
depuis son adoption en novembre 20153,
dans la nouvelle stratégie pour la santé de la
femme et de l’enfant et des adolescentes afin
d’appuyer la mise en œuvre des Objectifs de
Développement Durable (ODD). Le travail en
synergie des agences des Nations Unies
permet de développer des interventions à
différents niveaux nécessaires pour un
impact plus élevé sur la santé des mères et
des enfants.

Le G8 de Muskoka a réaffirmé la nécessité d’une
aide harmonisée, coordonnée, transparente et
efficace pour atteindre les OMD relatifs à la
SMNI et a insisté sur les principes suivants :
soutenir le renforcement des systèmes de santé
des pays en voie de développement ; promouvoir
une approche holistique, intégrée de la santé de
la reproduction, maternelle, néonatale et
infantile (continuum de soins) ; renforcer les
systèmes d’information sanitaire; promouvoir
l’utilisation et le partage d’approches
innovantes ; respecter des critères de
redevabilité et de rapportage précis pour ces
financements.

Contexte régional
La région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC) couvre 24 pays4 avec une population totale
d'environ 423 millions d'habitants5. La région est complexe, diverse et la plus défavorisée du monde.
La Déclaration de Paris, approuvée le 2 mars 2005, est un accord international auquel une centaine de ministres, de responsables d’organismes d’aide et
d’autres hauts fonctionnaires ont adhéré en s’engageant à ce que les pays et organismes qu’ils représentent accentuent les efforts d’harmonisation,
d’alignement et de gestion axée sur les résultats de l’aide, moyennant des actions se prêtant à un suivi et le recours à un ensemble d’indicateurs.
2 http://www.who.int/pmnch/topics/maternal/201009_globalstrategy_wch/fr/
3 http://www.everywomaneverychild.org/accountability/independent-advisory-panel
4 UNICEF : 24 pays ; UNFPA : 23 pays.
5 UNICEF, Situation des enfants dans le monde 2013, population de 2011.
1
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Au-delà des chocs conjoncturels que connait la région (conflits, épidémies, catastrophes naturelles),
la majorité des femmes et des enfants sont affectés par une vulnérabilité et une pauvreté chronique.
Parmi les 20 pays du monde avec l’indice de développement humain le plus faible, 12 sont de la région
de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (Index de Développement Humain 2014).
Avec une population majoritairement jeune, la région se trouve face aux enjeux du dividende
démographique.

Les taux de fécondité sont également parmi les plus élevés dans le monde. Chaque femme a en
moyenne entre cinq et six enfants et le taux de grossesse chez les adolescentes est plus de deux fois
supérieur au taux mondial, avec plus d’une fille de 15 à 19 ans sur dix donnant naissance6.
Des données récentes montrent des progrès encourageants sur la réduction de la mortalité infantile,
néonatale et maternelle dans la région avec un déclin remarquable de 50% du taux de mortalité des
moins de cinq ans depuis 1990. Le taux de mortalité maternelle a diminué aussi de 43%. Cependant,
les progrès ont été lents au cours de la période néonatale.
En dépit de ces gains, 106.000 femmes meurent encore chaque année en donnant naissance, 1,8
millions d'enfants meurent encore avant leur cinquième anniversaire, 4.900 décès infantiles liés à des
causes en grande partie évitables sont enregistrés chaque jour dans la région de l’Afrique de l'Ouest
et Centrale. Cette situation montre clairement le travail inachevé dans la région. Avec les vaccins
nécessaires, une nutrition adéquate et des soins médicaux et maternels de base, toutes des
interventions existantes et éprouvées, la plupart de ces vies pourraient être sauvées.
Cependant, la récente épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a révélé la faiblesse des systèmes de
santé dans la région, personnel qualifié en nombre insuffisant et inégalement réparti, goulots
d’étranglement dans la chaine d'approvisionnement régulier de médicaments et de produits de
première nécessité, croissance démographique et urbanisation rapide, gouvernance et la faiblesse de

6

Rapport annuel UNFPA WCARO
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pouvoir de décision au niveau décentralisé sont quelques-unes des principales contraintes dans le
renforcement des systèmes de santé dans la région.
Les progrès en matière de mortalité maternelle restent insuffisants. Le taux de mortalité maternelle
est passé de 1.000 à 590 décès maternels pour 100.000 naissances vivantes entre 1990 et 2013, une
réduction de 43%7. Malgré les progrès réalisés, l'Afrique de l'Ouest et centrale reste la région avec les
plus hauts niveaux de mortalité maternelle par rapport à une estimation mondiale à 106.000 décès
maternels par an. A l’origine de cela, l’inadéquate prise en charge des principales causes de la
mortalité maternelle : hémorragies, hypertensions et infections. La couverture des services de santé
maternelle est également encore faible : 17% de prévalence contraceptive, seulement la moitié des
femmes enceintes ont assisté à au moins 4 services de soins prénatals, seulement 51% des
accouchements ont eu lieu dans les établissements de santé. En outre, la région est marquée par le
taux de natalité chez les adolescentes le plus élevé du monde : 133 ‰ (nombre de naissances pour
1.000 adolescentes de 15-19 ans).8 Par rapport aux femmes âgés de plus de 20 ans, les jeunes filles (y
compris de 14 ans et moins) et adolescentes courent un risque plus grand de complications liés à la
grossesse.
Figure 1 : Ratio de mortalité maternelle, 2015
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Source : UN Maternal Mortality Estimates, Inter-agency Group, octobre 2015

Les progrès dans la survie de l’enfant en Afrique de l’Ouest et du Centre depuis 1990 ont été très
significatifs. Le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans a baissé de 50% passant de 197
décès pour 1.000 naissances vivantes en 1990 à 99 en 2015, en dépit de tous les challenges auxquels
cette région fait face de façon chronique (mauvaise gouvernance, instabilité politique, conflits, etc.)
ou aiguë (épidémie à virus Ebola; pics épidémiques récurrents de choléra, rougeole, méningites, etc.).
On notera que, malgré ce contexte global, le Niger et le Libéria (qui se comptent parmi les pays les
plus pauvres du monde, font partie des très rares pays d’Afrique sub-saharienne à avoir atteint l’OMD
4.

7
8

UNICEF, The State of the World’s Children 2015.
Ibid.
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Ces progrès de la région AOC ont toutefois été trop lents par rapport aux autres régions du monde
avec un taux annuel de réduction de seulement 2,6% alors que, dans les autres régions du monde, on
note un taux de 3,1%. Du fait de cette lenteur relative de la réduction de la mortalité des moins de 5
ans et de l’importante croissance démographique (le Niger a le plus fort taux de fertilité du monde
avec 7,4 enfants par femme), la part de l’AOC dans le fardeau mondial des décès d’enfants est passé
de 16% en 1990 (1.998 / 12.670 millions de décès) à 30% en 2013 (1.874 / 6.285 millions de décès).
Dans la région AOC, on estime que :


La probabilité de décéder avant
l'âge de 5 ans est de 1 sur 9
comparée à 1 sur 152 dans les pays
à hauts revenus ;



les maladies infectieuses et
évitables continuent de tuer des
enfants. L'épidémiologie de la
mortalité infantile n’a pas changé
de façon significative par rapport à
1990 - le paludisme, la pneumonie
et la diarrhée sont encore les
principaux tueurs des enfants de
moins de 5 ans représentant
respectivement 19%, 13% et 10%
des décès d'enfants ;



la malnutrition chronique affecte
27,6 millions d’enfants de moins
de cinq ans dans la région et
chaque année, 45% des décès y
sont
associés
(retards
de
croissance,
carences
en
micronutriments et vitamines) ;

Figure 2 : Causes principales des décès chez les enfants
de moins de 5 ans en Afrique de l’Ouest et du Centre
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le taux d’allaitement maternel
exclusif jusqu’à 6 mois est plus bas
que dans n’importe quelle autre région du monde : en Afrique de l’Ouest et du Centre, seulement
20% des jeunes enfants de moins de six mois sont allaités exclusivement au sein ;



la mortalité néonatale, qui a diminué parallèlement à la mortalité des moins de 5 ans, mais dans
une proportion moindre, représente un tiers des décès d'enfants de moins de 5 ans alors que
dans les autres régions, elle représente désormais 45% du fait de la diminution importante des
autres causes de décès ; et



53% des enfants dans la région n’ont pas d’identité officielle n’ayant pas été enregistrés à l’État
civil. Or c’est un droit humain fondamental et un moyen essentiel de protéger les droits d’un
enfant, entre autres pour accéder à l’éducation et aux soins de santé.

Pour être efficaces, les stratégies de survie de l’enfant mises en œuvre dans la région doivent donc
concentrer leurs ressources sur les causes majeures de mortalité des enfants de moins de 5 ans, avec
une attention toute particulière sur les causes néonatales (et spécifiquement les complications liées
à la prématurité du nourrisson) et sur les infections.
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1.2 Rappel des objectifs initiaux et des pays d’intervention
Finalité commune : Contribuer à la réduction de la
mortalité et de la morbidité maternelles, néonatales
et infanto-juvéniles dans les pays concernés, grâce à
la mise en œuvre d’un groupe d’interventions de
santé à fort impact, dans le cadre de la continuité
des soins.
Objectif principal : Contribuer au renforcement des
systèmes de santé des pays francophone d’Afrique
au sud du Sahara pour accélérer la lutte contre la
mortalité maternelle, néonatale et infantile dans le
cadre du Nouvel Environnement de l’Aide et de la
Déclaration de Paris.

10 pays AOC et Haïti
Au total, ces pays représentent 202
millions habitants dont 41 millions de
femmes en âge de procréer.
On y observe chaque année environ
45.000 décès de femmes en lien avec la
grossesse et l’accouchement ainsi que
1,1 millions de décès chez les enfants
de moins de 5 ans, dont 40% de décès
de nouveau-nés.

Durée du financement : 5 années (2011-2016).
Pays d’intervention et populations couvertes : Le FFM se concentre sur 10 pays d’Afrique subsaharienne (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, RDC, Sénégal, Tchad et Togo) et
Haïti.

Figure 3 : Carte des pays appuyés par les FSP Muskoka
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1.3 Construction logique du Fonds français Muskoka
Les modalités d’utilisation du FFM ont été conçues conjointement par le gouvernement français et les
Agences des Nations unies autour des trois composantes d’intervention suivantes :
1. Renforcement du système de santé dans les pays cibles ;
2. Appui au mécanisme de coordination Harmonisation de la santé en Afrique (HHA) et aux
activités inter-pays et régionales ;
3. Gestion, suivi, évaluation et documentation des FSP.
Les interventions mises en place dans le cadre de la composante 1 visent l’ensemble des piliers du
système de santé. Les composantes 2 et 3 ont été conçues afin de faciliter la mise en œuvre de la
composante 1 qui reste la composante principale.
La priorité est donnée aux interventions à haut impact (IHI) destinées à résoudre les goulots
d’étranglements identifiés comme étant responsables des faibles progrès dans le renforcement des
systèmes de santé des pays concernés. Ces interventions s’inscrivent dans le nécessaire renforcement
du leadership des ministères concernés par la santé des femmes et des enfants et s’attaquent aux
questions de disponibilité, d’accès, d’utilisation et de qualité des soins maternels et infanto-juvéniles,
préventifs et curatifs, à différents niveaux des structures de santé et au niveau des communautés.
La prise en compte du genre et des conséquences des violences sur la santé des femmes soutient les
interventions en améliorant l’environnement de la réponse à la mortalité maternelle et infantile dans
les structures de santé et au niveau communautaire.
Appui complémentaire du Comité français pour l’UNICEF au Fonds Français Muskoka : Afin de
permettre le développement ou le renforcement de la promotion des PFE dans les pays, le comité
français pour l’UNICEF appuie les pays qui reçoivent une contribution dans le cadre du FFM à hauteur
de 1,2 million d’euros par an. Depuis 2011, six pays ont bénéficié d’un appui : le Bénin, la Guinée, le
Mali, le Niger, le Tchad et le Togo. En 2014 la Côte d’Ivoire a été ajoutée à cette liste. Cette contribution
constitue un effet catalytique du FFM dans la presque totalité des pays phares du FFM. En 2015, cet
appui synergique et complémentaire s’est traduit au niveau programmatique par une intégration
totale de la programmation, le suivi et le rapportage dans les pays autour des mêmes outils
méthodologiques.
Les six piliers du renforcement des systèmes de santé, avec l’ajout d’une composante
spécifiquement communautaire, sont les suivants :
1 – Renforcement du leadership et de la gouvernance des actions de santé ;
2 – Renforcement des systèmes d’information sanitaires (SIS) ;
3 – Renforcement du financement de la santé ;
4 – Renforcement des ressources humaines pour la santé ;
5 – Renforcement de l’accès aux produits et technologies médicales essentiels ;
6 – Renforcement de la prestation des services ;
7 – Promotion au niveau familial et communautaire des Pratiques Familiales Essentielles (PFE).
L’addition stratégique d’un septième pilier marque la volonté d’inscrire l’initiative Muskoka non
seulement au niveau du renforcement des systèmes nationaux de santé au niveau central et des
services de santé déconcentrés (offre de soins), mais directement au niveau des familles, des
communautés, du couple mère-enfant (demande de soins), pour le passage à l’échelle
d’interventions simples dont l’impact sur la réduction de la morbidité et de la mortalité des
enfants de moins de 5 ans est prouvé.
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Pourquoi l’appui du comité français pour l’UNICEF dans le cadre du FFM est-il stratégique ?
Parvenir à réduire la mortalité infantile ne peut être le simple fait de services de soins adéquats
et de personnels compétents. Dans la mesure où il revient avant tout aux familles de veiller sur
leurs enfants, des résultats ne sont envisageables qu’à la condition d’une collaboration entre
agents de santé et familles, et d’un soutien de leurs communautés.
Les agents de santé doivent travailler auprès des familles et de leurs communautés afin de
garantir que les soins prodigués au domicile par les familles soient opportuns et que celles-ci
contribuent ainsi à une croissance et à un développement sain de leurs enfants. Ces mêmes
familles doivent en outre être capables de réagir opportunément quand leurs enfants sont
malades, en sollicitant l’aide appropriée au moment voulu lorsque des soins supplémentaires
sont nécessaires, et en dispensant les traitements préconisés.
Améliorer les pratiques de la famille et de la communauté constitue l’une des trois composantes
de la stratégie PCIME, promue par l’UNICEF. Il s’agit là d’engager, de développer et de soutenir
des pratiques familiales essentielles à la survie de l’enfant et à son développement.

Pourquoi donner la priorité aux Interventions à Haut Impact ?
2/3 des décès de jeunes enfants, y compris les nouveau-nés, et environ 80% des décès
maternels, pourraient être évités. En effet, les recherches scientifiques ont démontré que la
majorité des décès des nouveau-nés, des enfants de moins de 5 ans et des mamans est due à un
nombre restreint de problèmes de santé évitables et traitables, seuls ou en combinaison,
comme les infections et la malnutrition.
Les Interventions à haut impact sont des interventions simples, à forte incidence,
scientifiquement prouvées, susceptibles de sauver la vie des mères, des nouveau-nés et des
enfants. Portées à l’échelle nationale, elles permettraient de réduire considérablement la
mortalité maternelle, néonatale et infantile et d’atteindre les OMD liés à la santé. Le FFM se
focalise sur les interventions suivantes :


Organiser un accès équitable à un professionnel compétent ;



Développer des Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence (SONU) effectifs ;



Améliorer l’accès aux produits et médicaments essentiels de qualité pour la santé de la
mère, du nouveau-né, la santé de l’enfant et la planification familiale ;



Mettre en place un système de Surveillance des décès maternels et de la réponse ;



Améliorer la qualité des soins aux enfants de moins de cinq ans à travers la PCIME
communautaire et clinique et les soins spécifiques aux nouveau-nés ;



Mettre en place des services de planification familiale à base communautaire ;



Augmenter l’exposition de la population, les personnes et les couples à une information
éclairée en planification familiale et sur les questions de genre ;



Améliorer la nutrition ; et



Promouvoir un changement social et de comportement et faire le plaidoyer pour des lois
pour un environnement plus favorable à la santé et au bien-être des adolescentes en
particulier en situation de vulnérabilité.
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De nombreuses preuves attestent de l’intérêt de pratiques familiales spécifiques sur la survie
de l’enfant :


On associe la malnutrition à plus d’un tiers de la totalité des décès des enfants de moins de
cinq ans (soit près d’un million de décès pour la région). Bien que le manque de moyens des
familles puisse être considéré comme l’un des facteurs de la malnutrition, celle-ci est dans la
plupart des cas le fait de pratiques alimentaires non optimales. Améliorer le recours à
l’allaitement maternel pourrait en soi réduire le nombre de décès infantiles de plus de
10%9 ;



Une meilleure alimentation complémentaire pourrait prévenir plus de 10% des décès causés
par la diarrhée ou les infections respiratoires aiguës, en particulier la pneumonie. La
prévalence de la malnutrition pourrait s’en voir réduite de 20% et la résistance à la rougeole
ainsi qu’aux autres maladies en serait également renforcée10 ;



Dans des régions carencées en vitamine A, la mortalité infantile pourrait être réduite de plus
de 20% par une prise accrue de cette vitamine, dans l’alimentation et en
supplémentation11 ;



La plupart des décès imputables à la rougeole pourraient être évités si tous les enfants
étaient vaccinés contre la rougeole avant leur premier anniversaire ;



Dans les régions où le paludisme est endémique, dormir sous des moustiquaires imprégnées
d’insecticide contribuerait à une diminution des décès infantiles imputables au paludisme
qui pourrait atteindre 35%12 ;



La pneumonie a causé la mort de plus de 312.000 enfants en 2010 dans la région d’Afrique
de l’ouest et centrale. Recourir en temps voulu à des soins adéquats et avoir accès à un
traitement approprié permettrait d’infléchir le taux de mortalité imputable aux infections
respiratoires aiguës de plus de 20%13 ;



Prendre correctement soin à domicile de son enfant atteint de diarrhée aurait permis de
prévenir la quasi-totalité des 250.000 décès infantiles imputables en 2010 à la diarrhée
aqueuse aiguë ; une hygiène accrue est susceptible d’entrainer une diminution de plus de
10% de l’incidence de la diarrhée14.

Dans un tel contexte, la promotion de pratiques essentielles clés au niveau des familles et des
communautés peut avoir un impact crucial sur les principales causes de décès des enfants de
moins de cinq ans.

9

OMS, UNICEF. Vers des meilleures pratiques familiales et communautaires : une composante de la strategie PCIME, WHO/CAH/98.2, OMS, 1998.
Ibid.
11 Ibid.
12 Ibid.
13 Ibid.
14 Ibid.
10
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1.4 Ressources disponibles : Tableau budgétaire
Le budget annuel dédié à la quatrième année de mise en œuvre du FFM (du 1/12/14 au 30/11/15)
s’élève à 19 millions d’euros répartis de la façon suivante.
Tableau 2 : Budget FFM global pour l’année 4 (en Euros)
Agences

Année 4 FFM
4.850.000
950.000
4.700.000
8.500.000
19.000.000

OMS
ONU-Femmes
UNFPA
UNICEF
Total

Tableau 3 : Répartition du FFM par pays et par agence pour l’année 4 (en Euros)
Pays
Bénin
Côte d’Ivoire
Guinée
Mali
Niger
Sénégal
Tchad
Togo
Autres pays

UNICEF
923.300
196.000
1.141.000
849.000
967.000
300.000
1.141.000
859.000
-

UNFPA
700.000
200.000
700.000
200.000
400.000
120.000
700.000
700.000
-

OMS
ONU-Femmes Total par pays
225.432
1.848.732
332.837
807.937
79.100
364.613
2.261.713
56.100
281.274
1.391.374
61.100
244.991
1.710.491
98.500
283.266
703.266
20.515
1.861.515
290.364
1.955.464
106.100
615.705
745.232
129.527

6.376.300

3.720.000

2.658.997

530.427

13.285.724

517.427

604.000

1.633.039

210.000

3.002.466

976.643

0

0

101.000

1.077.643

629.630

376.000

557.964

70.573

1.634.167

8.500.000

4.700.000

4.850.000

950.000

19.000.000

Total Composante 1
(Renforcement des
systèmes de santé dans
les pays cibles)

Composante 2
(Appui au mécanisme de
coordination HHA et
activités inter-pays et
régionales)

Composante 3
(Gestion, Suivi, Evaluation
et Documentation)

Frais administratifs
(8% l’UNICEF et l’UNFPA ;
7% l’ONU-Femmes; 13%
l’OMS)

Total Année 4

Nb : l’UNFPA a reporté dans sa composante 1, un « roll over 2014 », de 1.815.133 €, l’UNICEF dans ses composantes 2 et 3
un reliquat 2014 de 642.600 €. Le budget global effectif 2015 est donc la somme du montant de 19.000.000 alloué en interagences pour année 4 et ces reliquats.
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Tableau 4 : Répartition de la contribution du Comité français pour l’UNICEF pour 2015 (en Euros)
Fonds alloués à l’UNICEF
1.628.494
753.114
2.381.608

Pays
Total pays
Total BRAOC
Total Année 4

©FFM/Formato Verde-2015

Nb : le détail se trouve dans le chapitre « Tableaux financiers »
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Haoua et Halimé: une victoire contre la malnutrition

Ferrique Kadam, 27 Août 2015 Dans un paysage naturel et sous le regard attentif de la Reine du
Guéra, chaîne montagneuse et carte de visite de la région, nous rencontrons Haoua, une jeune mère
nomade, qui a mené une bataille contre la malnutrition et le paludisme dont a souffert son enfant.
Haoua, 17 ans et mariée, a une fille de 17 mois (Halimé). Elle nous reçoit dans son campement
nomade, dans le Ferrique Kadam, où elle s’est installée avec toute sa famille. Nous sommes près de
Niergui, un village de la région sahélienne du Guéra, au Tchad.
Un voisin de Haoua, Ismael, nous raconte que «cette région est très recherchée par les familles
nomades pendant la saison des pluies, pour ses pâturages frais et verdoyants où le bétail peut se
nourrir». «La culture des céréales (surtout du sorgho et du maïs) est une autre activité qui permet la
survie de nombreuses familles pendant cette époque de l’année», ajoute Ismael.
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 que les a reçues au Centre de santé de Niergui.
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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 été guérie en deux semaines», souligne la mère en arabe
tchadien. Puis, lors des visites successives au Centre, Haoua a bénéficié d’aliments thérapeutiques
prêts à l’emploi (ATPE) – plus connus sous le nom de «plim plim» ou «plumpy nut» -, et en a profité
pour se fournir en farine thérapeutique, aliment indiqué également pour apporter les nutriments
essentiels aux enfants.
«Le problème est que les mères méconnaissent les aliments nécessaires à l’alimentation des bébés et
ignorent l’importance de l’allaitement maternel exclusif», nous précise Pambro Rigobert, infirmier
ayant examiné le bébé nomade. Le professionnel, qui est aussi responsable du Centre de santé de
Niergui depuis 2013, ajoute que «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.
Interrogé sur les cas infantiles les plus fréquents au Centre de santé, Pambro Rigobert dit que «le
paludisme, les diarrhées et la malnutrition» sont les cas les plus fréquents après les infections
respiratoires aigües.
Dans ce contexte, l’infirmier souligne l’importance des partenaires techniques et financiers (comme
le Fonds Français Muskoka) dans la réduction de la mortalité infantile, qui «apportent des
médicaments, suppléments alimentaires et moustiquaires imprégnées d’insecticide, entre autres
matériels de soutien».
Ces partenaires, explique le spécialiste, «contribuent également à la formation et à l’équipement de
relais communautaires – agents de santé volontaires qui se rendent dans les villages pour conseiller
les familles et identifier les problèmes de santé maternelle et infantile». Les relais communautaires
jouent un rôle important dans la prestation de soins de proximité, tant au niveau de la population qui
vit dans des villages reculés ou difficiles d’accès, qu’au niveau des communautés nomades, dont la
tradition dit qu’un nouveau-né ne doit pas abandonner le campement pendant les 40 premiers jours
de vie.
«Nous sommes très contents du travail des relais communautaires», dit Ismael – voisin de Haoua berger nomade, et récemment père pour la première fois. Tout comme Haoua, Ismael s’est installé
avec sa famille dans le Ferrique Kadam et cultive des céréales comme le sorgho et le sésame.
Suivant les recommandations des relais communautaires, le bébé est nourri au sein maternel et Ismael
sait qu’il peut – et doit – se rendre au Centre de santé de Niergui si nécessaire. «Nous sommes heureux
quand nous voyons arriver des agents, nous les recevons toujours à bras ouverts».
Emerveillés par le paysage et par cette histoire de victoire contre la malnutrition, nous partons de
Ferrique Kadam pendant que Haoua prépare une bouillie à base de cacahouètes pour Halimé, qui
après avoir beaucoup joué, réclame à manger d’un regard somnolent.
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2. CONSTRUCTION STRATEGIQUE DE L’INITIATIVE COMMUNE ET
ORIENTATIONS ANNÉE 4

2.1 Partenariat inter-agences
En année 4 du FFM, les efforts ont continué dans le renforcement de la coordination inter-agences
pour harmoniser les interventions à haut impact, faciliter leur mise en œuvre dans les pays et appuyer
l’opérationnalisation des stratégies régionales au niveau des pays et en partenariat avec les
institutions régionales (Plan d’action de Maputo, la Stratégie pour la Survie de l’Enfant, la CARMMA,
le Partenariat d’Ouagadougou).
Le partenariat établi dans le cadre du Fonds Français Muskoka appuie les pays dans :
la sélection de leurs interventions à haut impact dans le cadre d’un dialogue politique avec le
gouvernement ;
 leur financement ;
 et leur mise en œuvre équitable.


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 :
les normes et standards en santé maternelle, néonatale et infantile pour l’OMS ;
la santé, nutrition et développement des enfants pour l’UNICEF ;
la santé maternelle, sexuelle et de la reproduction, la planification familiale et le soutien aux
soins sages-femmes de qualité pour l’UNFPA ;
 et l’égalité des sexes et autonomisation des femmes pour ONU-Femmes.





Au niveau des pays, ce partenariat se traduit en deux groupes de pays : les pays récipiendaires phares
et les pays récipiendaires non phares.
Tableau 5 : Pays phares et pays non phares du FFM, Année 4
Pays ciblés par agence
UNICEF
UNFPA
OMS
ONU-Femmes
PAYS PHARES : minimum trois agences récipiendaires du FFM
x
x
x
x
Togo (depuis le début)
x
x
x
x
Guinée (depuis le début)
x
x
x
x
Mali (depuis le début)
x
x
x
x
Côte d’Ivoire (depuis le début)
x
x
x
x
Niger (depuis année 3)
x
x
x
Bénin (depuis année 3)
x
x
x
Sénégal (depuis année 3)
Tchad (nouveau)
x
x
x
PAYS NON PHARES : ½ agences récipiendaires, mais renforcement de la coordination technique
x
x
Haïti
x
Burkina Faso
x
RDC
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2.2 Mécanismes de coordination et de concertation
AU NIVEAU RÉGIONAL/GLOBAL :
 Donne les orientations stratégiques et adopte et valide les plans d’actions, les budgets et

les rapports provenant des agences et des pays bénéficiaires de ce FFM.

CoPil

 Est constitué des directeurs des différentes agences mais également des responsables

santé du MAE et des conseillers santé régionaux du MAE en Afrique de l’Ouest et du Centre
(AOC).
 Assure le suivi technique et assure la mise en œuvre des orientations du CoPil.
 Rassemble les points focaux des agences, des experts techniques des agences et des

représentants du MAE, dont les conseillers santé régionaux en AOC.

CoTech

 UNICEF BRAOC facilite le travail du comité technique en termes de secrétariat, facilitation,

rédaction des rapports, suivi et évaluation.
 Trois sous-groupes techniques, représentant toutes les agences, mettent en œuvre les

Sous-groupes

CoTech

priorités adoptés par le CoTech et assurent, par délégation, le suivi technique et
opérationnel du travail lié au suivi-évaluation du FFM, communication externe / visibilité et
recherche opérationnelle.
 Chaque sous-groupe est animé par un point focal (UNICEF BRAOC).

AU NIVEAU NATIONAL :
 Le mécanisme de coordination au niveau des pays ciblés par l’initiative s’inscrit dans le
Points
focaux
techniques

cadre du mécanisme d’Harmonisation pour la Santé en Afrique (HHA) et repose sur :

 des points focaux de chacune des agences et des ministères impliqués ;
 un point focal inter-agences par pays (agence coordinatrice).

2.3 Orientations année 4 du FFM
Suivant les recommandations du CoPil, tenu en mars 2014, et ensuite complété par le CoPil d’avril
2015, la coordination technique, au niveau régional et au niveau des pays, a organisé son travail lors
de cette quatrième année d’intervention du FFM autour de quelques orientations stratégiques :
1. Augmenter le nombre des pays phares pour un meilleur effet de levier et une meilleure visibilité
et supprimer du FFM les 3 pays qui ne bénéficiaient de l’appui que d’une seule agence et d’un
faible montant financier (Burkina Faso, RDC et Haïti) ;
2. Recentrer le focus stratégique sur les IHI au niveau régional et national ;
3. Pallier le manque de visibilité du FFM au niveau des pays et au niveau régional ;
4. Augmenter l’articulation avec l’AFD et renforcer les échanges et les partages d’information avec
les Ambassades de France des pays concernés ;
5. Mettre en place un mécanisme de suivi intensifié des pays prioritaire pour la France (Mali, Niger,
Tchad et Guinée) ; et
6. Valoriser les interventions liées à l’état nutritionnel des mères et des enfants et les interventions
sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescentes mises en œuvre dans le
cadre du FFM.
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« La machine qui tire les bébés »

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 avec une dilatation déjà
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 ».
Depuis deux ans, Djémilaton coordonne la maternité de Gando, au Nord du Togo. Dans cette région
de plaines et de savanes au climat sahélien, le taux de mortalité infantile est le plus élevé du pays. Les
accouchements dans des structures de santé (53%) et les accouchements assistés par un personnel
spécialisé (36%) affichent des taux en dessous de la moyenne nationale, mais ces dernières années, il
y a eu un renforcement à plusieurs niveaux : équipements, matériels, médicaments et autres soutiens,
en particulier la formation de personnel spécialisé en soins obstétricaux et néonatals d’urgence
(SONU). En 2014, 30.000 accouchements assistés ont été réalisés dans les 23 unités de santé rendues
opérationnelles grâce au soutien du Fonds Français Muskoka au Togo (10% des accouchements
assistés dans tout le pays).

34 | RAPPORT ANNUEL FONDS FRANÇAIS MUSKOKA 2015

©UNICEF TOGO/2015

« La sage-femme joue un rôle très important pour la santé de la mère et de l’enfant » souligne
Djémilaton, avant d’énumérer les différentes domaines et phases de son activité professionnelle : en
théorie, le travail de la sage-femme comprend le suivi du « début de la conception jusqu’à
l’accouchement » mais, en pratique, il se prolonge avec des conseils divers et variés aux mères, tout
particulièrement sur l’allaitement maternel exclusif jusqu’à six mois et le respect recommandé d’une
durée de deux ans entre les grossesses.

La sage-femme de la maternité de Gando a comme collaboratrices deux « matrones » et une
« accoucheuse ». Depuis qu’elles mettent en application avec succès les nouveaux soins obstétricaux
pour lesquels elles ont été formées, elles doivent faire face à une moyenne de 45 accouchements par
mois contre une trentaine par le passé. « 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.
L’augmentation du nombre d’accouchements est un motif de satisfaction pour Djémilaton, mais ce
n’est pas le seul. “Ils nous ont sauvées lors de la formation” nous explique-t-elle à l’entrée de la
maternité de Gando, sous un auvent aux couleurs vives décoré avec des affiches sur la santé
maternelle et infantile.
Avant de recevoir une formation « en situation réelle », comme elle tient à le souligner, elle a eu entre
ses mains un bébé qui ne respirait pas bien. « J’ai dit: on va l’évacuer vers le Centre Hospitalier
Préfectoral de Mango [ville la plus proche] et, au carrefour, le bébé était décédé. Ça m’a vraiment
marquée négativement », 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 ».
Djémilaton parle avec nous mais elle est impatiente de retourner à son travail – à tel point que durant
notre discussion, elle n’enlève pas sa blouse blanche ni sa toque verte jetable, ni même pour la photo.
Avant de prendre congé, la sage-femme et mère de famille dit en souriant : « Si je vois venir un bébé
au monde en très bonne santé, ça me rend très joyeuse. C’est pourquoi j’ai choisi ce métier ».
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3. LES PRINCIPALES RÉALISATIONS

3.1 Composante 1 : Renforcement du système de santé dans les
pays cibles
3.1.1 Bilan des interventions : les principales évolutions
Globalement, l’examen des évolutions enregistrées depuis le début des interventions du FFM montre
que (i) les 8 pays appuyés connaissent une régression de la mortalité maternelle, néonatale et
infantile, mais avec des taux élevés cependant et (ii) les pays les plus en retard comme le Tchad le sont
tout aussi bien pour ce qui concerne le sort des femmes que celui des nouveau-nés et des enfants.
A titre d’exemple :


Le ratio de mortalité maternelle au Tchad est passé de 1.100 à 910 décès pour 100.000 NV entre
2010 et 2015, soit une baisse de 17,3%.



Les plus fortes baisses en mortalité des moins de 5 ans entre 2010 et 2015 sont de 23%, passant
respectivement de 124‰ à 96‰ au Mali et de 66‰ à 51‰ Sénégal entre 2010 et 2015, contre
une baisse moyenne de -18% en Afrique sub-saharienne.

Bien entendu, les évolutions observées sont le fruit d’efforts partagés par les Etats, les PTF, les ONG,
la société civile, etc., le FFM s’inscrivant dans une dynamique d’ensemble, en totale synergie avec
l’ensemble des acteurs et parties prenantes.

3.1.1.1 Santé maternelle
Figure 4 : Evolution du ratio de mortalité maternelle entre 2010 et 2015
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Niger

Sénégal

Tchad

Togo

Par rapport à 2010, on relève que tous les pays ont réduit leur ratio de mortalité maternelle, avec des
taux de réduction pouvant dépasser 17% comme au Tchad. Dans tous les pays, les progrès sont
meilleurs que ceux de l’Afrique sub-saharienne (9%). En 2015, des disparités importantes existent
entre les pays avec un ratio allant de 200 pour 100.000 NV au Sénégal à 910 au Tchad.
Tableau 6 : Evolution du ratio de mortalité maternelle

Afrique sub-saharienne
Bénin
Côte d'Ivoire
Guinée
Mali
Niger
Sénégal
Tchad
Togo

1990

2000

2010

2015

2010/2015

990
600
740
1.100
1.100
1.000
530
1.700
660

830
490
710
950
960
850
480
1.500
580

560
370
750
690
600
690
360
1.100
480

510
320
670
600
520
580
300
910
430

8,9%
13,5%
10,7%
13,0%
13,3%
15,9%
16,7%
17,3%
10,4%

Source : UN Maternal Mortality Estimation Inter-agency Group

La pratique des soins prénatals est très variable, allant de 53 en 2010-12 au Tchad à 93 au Sénégal. La
corrélation entre la mortalité maternelle et les consultations prénatales est manifeste puisque nous
venons de voir que le pays ayant le plus bas ratio de mortalité maternelle (le Sénégal en l’occurrence)
est celui où l’indicateur des consultations prénatales est le meilleur ; et que l’inverse est vrai pour le
Bénin qui affiche un score de mortalité maternelle le meilleur (320) après celui de la Côte d’Ivoire.
Figure 5 : Evolution des soins prénatals : au moins une visite prénatale
Source : Countdown to 2015
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Figure 6 : Evolution du personnel qualifié lors de l’accouchement
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Source : La situation des enfants dans le monde. UNICEF, 2015.
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3.1.1.2 Planification familiale
Dans tous les pays, le nombre d’enfants par femme est en baisse régulière, avec des taux de réduction
pouvant aller jusqu’à 9% au Tchad (passant de 6,9 à 6,3 enfants par femme entre 2010 et 2013). Le
Niger a le plus d’enfants par femme : 7,6 en 2013, contre une moyenne de 5,1 en Afrique subsaharienne.

Figure 7 : Evolution du taux de fécondité
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Figure 8 : Prévalence de la contraception 2008-2012 (%)
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Source : La situation des enfants dans le monde. UNICEF, 2014.
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La prévalence la plus forte est en Côte d’Ivoire (18%) ; la plus faible est au Tchad (5%)
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3.1.1.3 Santé sexuelle et de la reproduction des adolescents et des jeunes (SSRAJ)
Le Tchad est le pays où l’utilisation de préservatifs chez les jeunes femmes (âgées de 15 à 24 ans)
ayant des partenaires multiples est le plus élevé (57%).
Figure 9 : Evolution du taux de préservatifs chez les jeunes (âgés de 15 à 24 ans) ayant des
partenaires multiples (%)
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Nb : les données pour le Sénégal et le Niger ne sont pas disponibles ; au Tchad, les données sur les jeunes hommes ne le
sont pas non plus.

3.1.1.3 Santé infantile et néonatale
a) Situation d’ensemble :
La mortalité des moins de 5 ans est très élevée, allant en 2015 de 51‰ au Sénégal à 140‰ au Tchad.
Par ailleurs, des progrès notables sont à enregistrer d’année en année, surtout pour le Mali dont le
taux est passé de 322 en 1990 à 96 en 2015 (-70%). Entre 2011 et 2015, ce taux a baissé de 23%, le
meilleur score de la période avec le Sénégal.
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Figure 10 : Taux de mortalité infanto-juvénile (moins de 5 ans) en 2010 et 2015
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Les moins de 5 ans
Les plus fortes baisses en mortalité des moins de 5 ans entre 2010 et 2015 sont de 23%, passant
respectivement de 124 à 96 au Mali et de 66 à 51 Sénégal entre 2010 et 2015, contre une moyenne
de -18% en Afrique sub-saharienne.
Tableau 7 : Evolution du taux de mortalité infanto-juvénile (moins de 5 ans)
Taux de mortalité des moins de 5 ans
1990

2000

2010

2015

2015/2010

Afrique sub-saharienne

180

154

101

83

-18%

Bénin

107

91

72

65

-10%

Côte d’Ivoire

156

149

113

95

-15%

Guinée

233

172

113

95

-16%

Mali

322

228

124

96

-23%

Niger

251

221

138

116

-16%

Sénégal

140

136

66

51

-23%

Tchad

213

191

161

140

-13%

Togo

146

123

93

80

-14%

Source : UN Estimates Inter-agency Group, octobre 2015

Les moins de 1 an
Pour la mortalité des moins de 1 an, la Guinée a la meilleure évolution (-14% entre 2010 et 2015),
mais les taux restent élevés cependant, avec des chiffres allant jusqu’à 87 ‰ au Tchad.
Figure 11 : Evolution du taux de mortalité infantile (moins de 1 an) entre 2010 et 2015

96

100

85
76

20
10
0

2010

42 | RAPPORT ANNUEL FONDS FRANÇAIS MUSKOKA 2015

2015

44

48

30

54

59

40

Source : UN Estimates Inter-agency Group, octobre 2015

62

68

73
63

56

50

65

60

70

72

76

70

81

80

87

90

Tableau 8 : Evolution du taux de mortalité infantile (moins de 1 an) depuis 1990
1990

2000

2010

2015

2015/2010

76

56

-26%

Afrique Sub-saharienne

108

Bénin

107

91

72

65

-10%

Côte d’Ivoire

108

103

81

70

-13%

Guinée

140

106

73

63

-14%

Mali

131

118

85

76

-10%

Niger

137

103

68

59

-13%

Sénégal

71

71

48

44

-9%

Tchad

117

108

96

87

-9%

Togo

92

79

62

54

-12%

Source : UN Estimates Inter-agency Group, octobre 2015

Les nouveau-nés
D’une manière générale, il ressort, là aussi, en ce qui concerne les nouveau-nés, d’une part que les
taux sont élevés (allant de 21 au Sénégal à 39 au Tchad, d’autre part que tous les pays affichent une
progression notable entre 2010 et 2015 (à part le Bénin qui régresse légèrement).

Figure 12 : Evolution du taux de mortalité néonatale (premiers 28 jours de vie) entre 2010 et 2015
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Source : UN Estimates Inter-agency Group, octobre 2015
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Tableau 9 : Evolution du taux de mortalité néonatale (premiers 28 jours de vie) depuis 1990
1990

2010

2015

2015/2010

Afrique Sub-saharienne

46

29

Bénin

46

31

32

4%

Côte d’Ivoire

51

41

38

-8%

Guinée

63

39

31

-21%

Mali

73

49

38

-23%

Niger

55

32

27

-15%

Sénégal

40

26

21

-19%

Tchad

54

42

39

-8%

Togo

43

36

27

-25%

© UNICEF/UNI100800/Asselin

Source : UN Estimates Inter-agency Group, octobre 2015
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b) La malnutrition :
Pour la malnutrition chronique (modérée et grave), les évolutions sont contrastées avec des
régressions comme en Côte d’Ivoire (+ 11% entre 2010 et 2014) ou des progrès comme au
Sénégal (- 30%). La situation la pire se trouve au Niger avec un taux de 43, contre une moyenne de 32
en Afrique de l'Ouest et du Centre et 19 au Sénégal.
Tableau 10 : Évolution de la prévalence de malnutrition chronique (modérée et grave) depuis 2000
Prévalence de malnutrition chronique (modérée et grave)
2000

2010

2014

2014/2010

Afrique de l'Ouest et centrale

35

40

32

-20%

Bénin

31

43

34

-21%

Côte d’Ivoire

21

27

30

11%

Guinée

33

40

31

-23%

Mali

38

38

Niger

40

51

43

-16%

Sénégal

25

27

19

-30%

Tchad

29

39

Togo

22

30

28

-7%

Pour 2000: estimation 1996-2004 ; pour 2010 : estimation 2007-2011 ; pour 2014 : estimation 2012-2014
Source : La situation des enfants dans le monde. UNICEF, 2015.

Pour la malnutrition aigüe (modérée et grave), les évolutions sont contrastées avec des régressions
comme en Côte d’Ivoire (+60% entre 2010 et 2014) ou des progrès comme au Sénégal (-40%). Le Niger
affiche les moins bons scores avec un taux de 19, contre une moyenne de 9 en Afrique de l'Ouest et
centrale et 5 au Bénin.

Tableau 11 : Évolution de la prévalence de malnutrition aigüe (modérée et grave) depuis 2000
Prévalence de malnutrition aigüe (modérée et grave)
2000
2010
2014
2014/2010
Afrique de l'Ouest et centrale

10

11

9

-18%

Bénin

8

8

5

-38%

Côte d’Ivoire

7

5

8

60%

Guinée

11

8

10

25%

Mali

11

15

nd

nd

Niger

14

12

19

58%

Sénégal

8

10

6

-40%

Tchad

11

16

nd

nd

Togo

12

5

7

40%

Source : La situation des enfants dans le monde. UNICEF, 2015.
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Pour l’allaitement exclusif moins de 6 mois, la Côte d’Ivoire affiche une belle progression de 200%
entre 2010 et 2014 ; le Togo a les meilleurs scores (58), contre une moyenne de 26 en Afrique de
l'Ouest et centrale et 12 en Côte d’Ivoire.

Tableau 12 : Allaitement exclusif moins de 6 mois

2000

Allaitement exclusif moins de 6 mois
2010
2014
2014/2010

Afrique de l'Ouest et centrale

20

24

26

8%

Bénin

38

33

41

24%

Côte d’Ivoire

5

4

12

200%

Guinée

23

48

21

-56%

Mali

25

38

Niger

1

27

23

-15%

Sénégal

24

23

33

43%

Tchad

2

3

Togo

62

63

58

-8%

© UNICEF/UNI99715/Pirozzi

Source : La situation des enfants dans le monde. UNICEF, 2015.
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3.1.2 Principaux axes d’activités
Cette partie du rapport s’organise autour du cadre de résultats, avec quatre grands axes de travail,
renseignés par des indicateurs de produits, d’effet et d’impact. Ce cadre de résultats a été défini afin
de mieux mettre en évidence les interventions à haut impact (IHI) et les résultats positifs, concrets et
facilement appréciables en ce qui concerne les efforts d’amélioration de la santé de la santé des
mères, des enfants et des jeunes dans les 8 pays ciblés.
Les quatre grands axes d’IHI sont les suivants :
IHI 1

Santé maternelle

IHI 2

Planification familiale (PF)

IHI 3

Santé sexuelle et de la reproduction des jeunes et adolescents (SSRAJ)

IHI 4

Santé infantile et néonatale

A ces quatre grands axes s’ajoute un autre axe regroupant toutes les actions spécifiques d’ordre
transversal et applicable aux quatre axes précités : (i) nutrition, (ii) leadership et gouvernance des
actions de santé, (iii) systèmes d’information sanitaire, (iv) financement de la santé, (v) ressources
humaines, (vi) accès aux produits et technologies médicales essentiels, (vii) prestation des services, et
(viii) pratiques familiales et communautaires. La lutte contre le virus Ebola, qui était une action
spécifique transversale en 2014, n’est plus spécifiquement documenté cette année, hormis quelques
activités mentionnées par la Guinée.
La répartition des fonds en fonction des IHI est présentée dans le graphique ci-dessous :
Figure 13 : Distribution des activités financées par groupe d’IHI, tous les pays, année 4 FFM

IHI 4
51%

IHI 3
6%

IHI 1
38%

IHI 2
5%

Globalement plus de 50% des activités sont réalisées en direction de l’enfant et du nouveau-né. L’IHI
en direction de la SRAJ ne représente que 6% des activités planifiées.
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Figure 14 : Distribution des activités financées par sous-IHI, tous les pays, année 4 FFM
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Il est à noter que la SRAJ est ici isolée mais, du fait de la précocité des grossesses dans la région, de
fait les soins maternels s’adressent en grande proportion aux jeunes filles et femmes. Ainsi, des
activités de SRAJ sont également incluses dans les activités SR et SM de routine.
La distribution par sous-IHI montre un focus important sur la santé infantile. Les actions sur la santé
néonatale sont minorées car une partie des activités SONU sont également en faveur des nouveaunés. L’accès au personnel de santé compétent est aussi une intervention prioritaire qui est traité dans
les autres sous-IHI tels que les SONU (la formation du personnel y représente un volet important) et
également dans le volet PF.
Selon les pays, la répartition des groupes d’IHI varie de façon importante et c’est en Côte d’Ivoire que
la proportion de fonds consacrée à la SRAJ est la plus importante (plus de 16%). Il faut noter une
réorientation des fonds de certains pays en faveur de la SRAJ suite au CoPil. Ici il s’agit d’activités
planifiées mais pas forcément réalisées alors qu’à l’inverse certains pays ont réorienté des fonds sur
la SRAJ. Au Mali, plus de 60% des fonds sont consacrés à la santé maternelle et infantile alors qu’au
Tchad, l’accent est surtout mis sur la santé de la mère.
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Figure 15 : Proportion des activités financées par IHI, tous les pays, année 4 FFM
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L’IHI en direction de la SRAJ ne représente que 6% des activités planifiées par rapport au total des
fonds consommés, avec la distribution suivante par pays :
Figure 16 : Pourcentage du FFM attribué à la SRAJ, année 4 FFM
18 %
16 %
14 %
12 %
10 %
8%
6%
4%
2%
0%

16.5 %
12.3 %

11.4 %

11.1 %

5.7 %

5.3 %

3.8 %
2.0 %

Bénin

Côte
d’Ivoire

Guinée

Mali

Niger

Sénégal

Tchad

Togo

Les interventions en nutrition s’échelonnent entre 4% au Togo à 58% au Mali :
Figure 17 : Pourcentage du FFM attribué à la nutrition, année 4 FFM
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La figure en page suivante montre les montants du financement des sous-IHI par pays et confirme la
disparité des pays en termes de choix de domaine d’activité d’intervention. Cependant dans chaque
pays les activités en faveur des SONU apparaissent comme une priorité.
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Figure 18 : Distribution des activités financées par sous-IHI et par pays, année 4 FFM
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Afin de rendre ce rapport plus lisible, nous présentons ici une typologie des interventions faites dans
les 8 pays, assortie d’une sélection de quelques illustrations des interventions dans certains pays ;
d’autres précisions plus détaillées sont fournies en annexe 1.

3.1.2.1 Santé maternelle

Togo

Tchad

Sénégal

Niger

Mali

Guinée

Bénin

Tableau 13 : Interventions à haut impact en santé maternelle

Côte d’Ivoire

Les principales interventions menées en santé maternelle se sont efforcées de prendre en compte
tous les aspects de la santé de la femme, de sa grossesse à l’accouchement jusqu' au postpartum. Les
principales causes directes de morbidité et de mortalité maternelles sont les hémorragies, les
infections, l’hypertension artérielle, l’avortement pratiqué dans de mauvaises conditions de sécurité
et la dystocie, c'est à dire les complications survenant lors de l'accouchement.

Accès équitable à un professionnel compétent

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
▪ ▪
▪
▪
▪ ▪
▪ ▪
▪

Appui à la formation des personnels de santé (conception, validation,
évaluation de curricula)
Appui aux écoles de formation
Evaluation et dynamisation des pratiques professionnelles des sagesfemmes
SONUB effectifs
Réalisation d’enquêtes en SOU, appui à la cartographie des SOU,
estimation des besoins
Monitoring
Renforcement des capacités des prestataires en SONUB et SONUC
Equipements, matériels, intrants et installations, formations,
dissémination de documents

▪ ▪ ▪ ▪ ▪
▪
▪
▪ ▪ ▪
▪ ▪ ▪
▪ ▪ ▪ ▪ ▪
▪ ▪

Surveillance des décès maternels et réponse
Plaidoyer sur l’institutionnalisation de la revue et la notification des
décès maternels, revues

▪ ▪

Intégration dans les systèmes d’information les données sur les décès
maternels

▪

Utilisation des nouvelles technologies, en particulier les téléphones
portables, pour la notification des décès maternels et infantiles

▪ ▪ ▪
▪

▪

▪

Expérimentation d’un système pilote d’enregistrement à base
communautaire des données sur les décès maternels
Formation et supervision en surveillance

▪
▪

▪ ▪ ▪

▪

RAPPORT ANNUEL FONDS FRANÇAIS MUSKOKA 2015 | 51

a) L’accès équitable à un professionnel compétent a été organisé
Un personnel de santé compétent, qualifié et motivé est une condition préalable indispensable pour
réduire la mortalité maternelle15.
En Côte d’Ivoire, le nombre de personnel qualifié en obstétrique par 10.000 habitants est de 5 selon
le rapport de la cartographie des SONU 2014. Ce chiffre correspond à la norme de l’OMS et est bien
supérieur à celui de 2010 qui était de 3,4. Le taux d'accouchements assistés par du personnel qualifié
était de 56% au 1er semestre de 2015, soit un point de mieux que l’an dernier (55%).

b) Des SONUB effectifs ont été développés
L’objectif est la prise en charge du plus grande nombre d’urgences obstétricales, intervention clé dans
la réduction de la mortalité maternelle et néonatale.
Le Togo notamment a développé un fort monitoring SONU. En Guinée, la réalisation de la cartographie
des SONU en collaboration avec tous les partenaires techniques et financiers, des responsables
nationaux et régionaux de la santé a permis d’identifier 230 SONU potentiels dont 174 SONUB et 56
SONUC. Au niveau stratégique, cette cartographie pour la fonctionnalité effective des SONU constitue
un document de planification et de plaidoyer – qu’il convient de souligner de par son importance
d’autant plus qu’il a servi de base à l’élaboration de la partie Santé Maternelle dans la stratégie de
relance post Ebola.
Au niveau opérationnel, la mise en œuvre de la stratégie SONU en fonction de la cartographie
permettra d’améliorer la couverture en SONU en rapprochant les services de qualité pour les femmes
enceintes et les nouveau-nés des zones enclavées. Les résultats de l’évaluation des besoins en SONU
et la cartographie SONU font partie intégrante du plan de relance et de résilience post Ebola du
système de santé de 2015-2017 permettant ainsi d’orienter et d’optimiser le travail de l’ensemble des
partenaires sous le leadership du Ministère de la Santé. Ceci constitue une forte valeur ajoutée et une
reconnaissance des FFM au plus haut niveau stratégique.
Il y a lieu de souligner l’extension du dispositif SONUB dans 25 nouveaux centres de santé (CS) en
2015 et le renforcement des 47 CS déjà intégrés en 2014 soit un total de 72 CS fonctionnels en SONUB
sur 174. De même, 11 SONUC sur 56 ont été renforcé en 2015. Selon les normes internationales,
quatre SONUB et un SONUC sont nécessaires pour une population de 500.000 habitants ; ceci signifie
donc que les SONU disponibles en 2015 couvrent une population de 5,5 millions d’habitants soit près
de la moitié de la population totale du pays.
Il convient aussi de mentionner la progression notable de la couverture SONUB dans le cadre du
financement Muskoka : les intrants apportés (tels que les ventouses rendues disponibles dans les 72
centres de santé et 11 hôpitaux identifiées pour y introduire respectivement les fonctions SONUB et
SONUC dans 11 districts sanitaires) ainsi que le renforcement des capacités des prestataires a permis
de rendre disponible les 7 fonctions SONUB suivant une progression notable : de zéro SONUB en 2012,
le FFM a permis de passer à 3 en 2013, puis à 47 en 2014 puis à 72 sur 174, soit 41% de couverture en
3 ans.
Ce résultat permet de souligner que la Guinée est un très bon exemple permettant d’observer un
processus réussi de création et extension des SONU. Ce fait est d’autant plus notable que les impacts
Par personnels de santé, on entend d’une part, ceux qui fournissent les services de santé tels que les médecins, les infirmières, les agents de santé
communautaires et d’autre part, ceux qui occupent des fonctions de soutien tels que les administrateurs des hôpitaux ou encore les conducteurs d’ambulance.

15
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de la disponibilité des SONUB-C pour les femmes et pour la gestion des accouchements et notamment
des complications sont significatifs et que ceci suppose la maitrise de la mise en place de service
complet nécessitant personnels formés et travaillant en bonne collaboration, intrants et équipements,
produits, monitoring, etc.

c) Des systèmes de surveillance des décès maternels et de la réponse ont été mis en place
Comme le signale le rapport du bureau régional UNFPA, l’institutionnalisation de la surveillance des
décès maternels et riposte s’est poursuivie dans les pays ayant été fortement appuyés au cours des
dernières années. L’appui technique s’est poursuivi depuis l’aide aux pays dans la planification
adéquate des activités clés dans ce domaine et le suivi tout au long de l’année. Il y a lieu ici de
mentionner la tenue d’un Forum National sur la Surveillance des Décès Maternels et Riposte, la
première du genre dans le pays et dans la sous-région sur cette thématique. Il a réuni plus de 120
participants.
Au Niger, un appui a été fait pour l’organisation des revues des décès maternels et riposte dans les
districts sanitaires. La tenue de ces revues a permis de familiariser les acteurs avec la pratique des
revues, et de préparer et mettre en œuvre les plans de riposte. Plus de 1.400 décès ont été notifiés ;
810 de ces décès notifiés (soit 58%) ont été audités. Toutes les revues de décès maternels sont suivies
de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan de résolution des problèmes identifiés.
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3.1.2.2 Planification familiale

Togo

Tchad

Sénégal

Niger

Mali

Guinée

Côte d’Ivoire

Tableau 14 : Interventions à haut impact en planification
familiale

Bénin

La planification familiale (PF) est une des interventions les plus performantes pour améliorer la santé
des mères et des enfants. La PF aide une femme à éviter les grossesses non-désirées et ainsi réduire
le nombre d’avortements à risque. Plus généralement, la PF aide à assurer une meilleure santé de la
mère, l’équité des femmes, la survie des enfants, la prévention du VIH et autres MST,
l’épanouissement de la femme et le bien-être des familles. Les principales interventions sur cet axe
ont été les suivantes :

Services à base communautaire

Intégration dans les systèmes d’information les données sur le PF

▪
▪

Expérimentation d’un système pilote d’enregistrement à base
communautaire des données du PF

▪

▪

▪

Formation de relais communautaires

▪
▪

▪

▪ ▪ ▪

Plaidoyer sur le repositionnement du PF

Campagnes de services gratuits en PF et dépistage

▪

▪

Contraceptifs modernes
Mise à disposition de contraceptifs modernes, offres de services,
appui logistique

▪

▪ ▪ ▪

Information en PF et sur les questions de genre
Actions de sensibilisation et de communication en PF
(campagnes communautaires, mobilisation sociale, radio, TV)

▪ ▪ ▪ ▪

▪

a) Des services à base communautaire ont été mis en place
La démarche communautaire en santé tente de traiter les problèmes de santé de territoire avec
l’ensemble des acteurs concernés, à savoir les professionnels, les élus, les associations et les habitants.
Au Togo, la distribution à base communautaire des produits de PF a été étendue à trois nouveaux
districts (hors zone de concentration de l’UNFPA en 2014) en plus des 7 districts de la zone de
concentration. Dans les 7 districts de concentration, 420 ASC sont actifs en distribution des trois
méthodes PF : pilules, injectables et préservatifs. Un appui a été apporté à l’élaboration d’un nouveau
Plan Stratégique National des Interventions à Base Communautaire pour la période 2016-2020. Ce
nouveau plan stratégique prend en compte la délégation de tâches pour une administration des
méthodes de planification familiale injectables par les agents de santé communautaire.
L’exemple du Bénin et des campagnes PF sont aussi à valoriser c’est une approche de plus en plus
mise en place par les pays (des campagnes mobiles, se déplacent dans tout le pays pour informer et
distribuer gratuitement le plus souvent des produits contraceptifs et former également le personnel
des centres.
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b) Des gammes complètes de contraceptifs modernes ont été mises à disposition
Au travers de cette intervention, il s’agit de garantir les droits des utilisatrices ; elle comprend entre
autres la contraception d'urgence et la PF en post-partum dans les formations sanitaires. Au Bénin, le
nombre de femmes utilisant une méthode moderne de contraception est en nette progression par
rapport aux années passées. Le coût total de l'acquisition des produits contraceptifs pour le pays au
cours de l’année 2015 a été de 2,5 MUSD (contre 1,9 en 2014) dont 1,4 de l'UNFPA, 1 de l'USAID et
0,1 de l'IPPF. Les contraceptifs acquis représentent 1,2 millions de CAP et permettront d'éviter plus
de 127.000 grossesses non désirées (contre 75.000 en 2014), près de 64.000 naissances non
désirées (contre 37.000 en 2014), près de 46.000 avortements clandestins (contre 27.000 en 2014) et
316 décès maternels (contre 192 en 2014). Le coût par CAP est de 2,1 USD (contre 3,5 en 2014) et par
grossesse non désirée évitée est de 19,4 USD (contre 25,6 en 2014).

c) Une information éclairée a été assurée en planification familiale et sur les questions de genre
L’objectif est de fournir des orientations aux familles, mais aussi aux décideurs, aux responsables, aux
prestataires et autres parties prenantes du secteur de la santé concernant les mesures prioritaires à
mettre en œuvre pour garantir que les différents aspects des droits des personnes soient
systématiquement et clairement intégrés lors de la fourniture d’informations et de services en matière
de PF et sur les questions de genre.
Au Mali, dans le cadre de la poursuite des actions de sensibilisation à travers les radios de proximité
de Gao et de Tombouctou sur le lien VBG, santé maternelle, PF, nutrition et accouchement assisté, 18
animateurs/trices de radios ont été form(é)es sur le lien VBG et santé maternelle dans chaque région
soit 36 animateurs/trices. Au total, près de 1.500 messages ont été diffusés sur 12 radios (6 radios à
Tombouctou et 6 à Gao). Les messages ont été traduits dans les différentes langues des zones
concernées. Une convention de partenariat entre la Direction Régionale de la Promotion de la Femme,
de l’Enfant et de la Famille (PFEF) et les radios locales a été signée pour l’intégration de ces modules
VBG, santé maternelle, PF, nutrition dans les programmes des radios-cibles. ONU-Femmes en
partenariat avec le Ministère de la PFEF a commandité une étude sur les violences faites aux femmes
au sein des structures sanitaires. Les résultats de cette étude ont été validés au cours d’un atelier
national. Un refuge a été intégré au sein de la Maison de la Femme de Tombouctou pour accueillir les
femmes et les jeunes filles en difficulté. Les services offerts sont l’accès à l’information sur les VBG, la
SR et maternelle, la PF, l’appui psychosocial et la réhabilitation socioéconomique etc. La prise en
charge médicale est effectuée sur référence aux structures médicales. Le renforcement des capacités
économiques participe à l’amélioration de la nutrition des femmes, des jeunes filles et des enfants.
En Côte d’Ivoire, une étude a mis en exergue des niveaux élevés des violences faites aux femmes dans
les services de la santé de reproduction. On peut citer entre autres, le refus d’informer les patientes
sur la maladie et les précautions à prendre pour l’éviter (66%), l’abandon des parturientes sur le lit
d’accouchement (58,3%), les difficultés des patientes à avoir des médicaments dans la pharmacie des
hôpitaux (31,3%), le non-respect de l’ordre d’arrivée par la sage-femme (29%), le paiement parallèle
des soins gratuits avec un agent de santé (14,1%), les négligences pendant les visites postnatales
(13,7%), le mauvais accueil des patientes (13,5%).
Ces données soutiendront l’amélioration des compétences du personnel de santé en Côte d’Ivoire et
la mise en place d’une stratégie nationale de lutte contre les violences en milieu hospitalier au Mali.
Un exercice similaire au Togo a permis de mieux former les sages-femmes et d’obtenir une
augmentation des taux de fréquentation de la SR et PF (50% à Vogan). En Haïti une étude similaire a
été effectuée avec les mêmes objectifs.
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3.1.2.3 Santé sexuelle et de la reproduction des adolescents et des jeunes (SSRAJ)

L’objectif est d’éviter les grossesses non désirées et les autres risques pour la santé sexuelle et
reproductive (SSR). Pour cela, les adolescents ont besoin :
(i) d’informations, y compris d’une éducation sexuelle complète ;
(ii) d’avoir accès à toute une gamme de services de santé sexuelle et reproductive, y compris l’accès à
des préservatifs, à d’autres moyens de contraception selon les besoins, et à d’autres interventions en
matière de prévention, de traitement et de prise en charge des infections sexuellement
transmissibles, VIH compris ; et
(iii) d’un environnement sûr où ils ne subissent ni exploitation ni abus et qui leur apporte un soutien.

Togo

Tchad

Sénégal

Niger

Mali

Guinée

Côte d’Ivoire

Tableau 15 : Interventions à haut impact en santé sexuelle et
de la reproduction des adolescents et des jeunes

Bénin

Les principales interventions sur cet axe en 2015 par pays sont les suivantes.

Services SSR (PF incluse) en milieux scolaire et extra-scolaire
Intégration de la Santé Reproductive des Adolescents et des
Jeunes (SRAJ) dans le paquet d’activités (installations,
formations, outils, suivi, sensibilisation)

▪ ▪

Aménagement d’espaces conviviaux pour les jeunes dans les
centres de santé,
Mettre en place une stratégie nationale en SSRAJ

▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▪
▪

Accès à l'éducation sexuelle en milieux scolaire et extra-scolaire
Sensibilisation des jeunes garçons sur la SSRAJ

▪

Changement durable des habitudes sociales

▪

Intégration des données sur les Violences Basées sur le Genre
(VBG) dans le SNIS
Prise en charge des femmes victimes de VBG (maisons
d'accueil)

▪

▪ ▪

Actions de sensibilisation et de communication en VBG,
Mutilations Génitales Féminines (MGF) (campagnes
communautaires, mobilisation sociale, radio, télévision)

▪

▪

Actions de sensibilisation et de communication en SRAJ
(mariages et grossesses précoces) en utilisant différents canaux
(campagnes communautaires, mobilisation sociale, radio,
télévision)

▪ ▪ ▪ ▪ ▪
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▪

a) Des services SSR ont été mis en place en milieux scolaire et extra-scolaire
Parmi ces services sont comptées les actions de planification familiale.
Au Sénégal, suite à l’aménagement d’espaces adolescents/jeunes (EAJ) au niveau des centres de santé
de Nioro et Kanel, le FFM a contribué à la mise en œuvre des plans d’actions SRAJ 2015 des deux
districts en phase pilote, mais aussi au suivi de la mise en œuvre par le niveau central :


L’EAJ de Kanel est fonctionnel et animé par un point focal et des pairs éducateurs formés. Parmi
les diverses activités menées : émissions radio en français et langue locale, accueil et information,
activités lucratives pour l’autogestion de l’espace.



A Nioro, l’EAJ est aussi fonctionnel, le point focal et les pairs éducateurs mènent des activités
d’accueil / information, de sensibilisation (aves caravanes de sensibilisation, émissions radio,
causeries, notamment sur les violences faites aux adolescents, sur la drogue et le tabagisme, et
sur les maladies de transmission sexuelle/VIH).

b) Un accès à l'éducation sexuelle a été mis en place en milieux scolaire et extra-scolaire
Dans les pays appuyés, les tabous sociaux combinés à l’absence d’informations de qualité et au
manque de ressources et d’infrastructures font qu’il est difficile pour les enfants et les jeunes
d’accéder à une éducation à la sexualité destinée à améliorer leurs connaissances et à réduire leurs
risques. Cela rend de nombreux jeunes vulnérables à la coercition, aux abus, à l’exploitation, à des
grossesses non désirées et à des infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH.
Au Tchad, diverses actions ont été menées telles que


la journée de la jeunesse au CIOJ de N’Djamena ;



la journée internationale de la jeune fille, dédiée aux actions de lutte contre le mariage des
enfants, avec également des causeries / débats autour des thèmes tels que l’éducation, les VBG
ou encore l’ordonnance 006/PR/2015 portant interdiction des mariages d’enfants ;



une caravane de sensibilisation pour « mettre fin au mariage des enfants » en partenariat avec la
CONAJELUS ;



la diffusion d’un spot en français et arabe à la radio (radio nationale, FM liberté) et à la télévision
du Tchad ont permis de toucher un grand nombre de la population ; et



un concours national du meilleur message des adolescentes et adolescents de 10-15 ans contre le
mariage des enfants.

c) Un changement durable des habitudes sociales a été impulsé
Au travers de cette intervention, il s’agit de promouvoir des dispositions telles que des lois plus
favorables pour les jeunes filles en particulier en situation de vulnérabilité.
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 refuser les mariages précoces, de leur permettre d'espacer leurs
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grossesses à l'aide de la compréhension de leur corps, de leur fonctionnement et l'accès à
l'information et aux services de planification familiale. Les résultats du premier cycle sont
encourageants :


Quand le programme a commencé, 69% de ces filles n’avaient jamais fréquenté l'école, mais grâce
aux cours d'alphabétisation, 73% des filles ont atteint un niveau satisfaisant (plus que la moyenne)
à la fin du programme.



Quand le programme a commencé, 44% des filles mariées du programme utilisaient une méthode
de planification familiale moderne.



56 adolescentes ont été en mesure de dire non au mariage précoce au cours du programme.



858 dialogues communautaires ont été menés pour atteindre plus de 40.000 personnes.

©FFM/Formato Verde-2015

Ce programme est également soutenu par d’autres sources de financements dont le Danemark, la
Norvège, la France et UNFPA. Les budgets sont repartis selon les volets suivants : session modulaire,
dialogue communautaire, alphabétisation et suivi des interventions sur le terrain.

58 | RAPPORT ANNUEL FONDS FRANÇAIS MUSKOKA 2015

©FFM/Formato Verde-2015

Le calvaire de Haoua, mariée depuis l’âge de 16 ans à son agresseur

« Mon mari avait l’habitude de me frapper tous les jours », commence par dire Haoua. Malgré la
cruauté de l’histoire qu’elle raconte, elle ne montre pas de signe de nervosité – au contraire, elle offre
son plus beau sourire quand elle est interpellée par notre photographe.
Outre son sourire, l’objectif capte les nuances des tons sombres de la peau d’Haoua, ou de la bande
translucide sur le haut de son khimar pourpre. Le khimar est un voile islamique qui descend jusqu’aux
hanches mais laisse le visage découvert. Un regard plus attentif révèle des marques de mauvais
traitements à l’œil droit.
« 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 à des problèmes de vision. L’enfant est né et
a survécu pendant près d’un an, mais il n’a pas résisté à une épidémie de méningite qui a dévasté le
Niger au début de l’année 2015.
Depuis qu’elle a été mariée de force à l’âge de 16 ans, Haoua vit avec son agresseur. Au début, ils
habitaient à Niamey, capitale du Niger, mais les épisodes répétitifs de violences l’ont obligée à fuir.
Ne pouvant se faire à cette idée, le mari l’a suivie jusqu’à Namari Goungou, un village de la région
sahélienne de Tillabéry où elle s’était réfugiée avec ses enfants : deux jeunes adolescentes et un
garçon de 11 ans.
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.
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La prévalence de ce type d’unions – forcées et précoces – est très élevée au Niger. Pour que ces unions
soient légales, les mariées doivent avoir au moins 15 ans, mais beaucoup de parents commencent à
marier leurs filles à partir de 10 ans. Ce sont des mariages acceptés dans un pays pauvre (il se situe à
la dernière place du monde par rapport à l’Indice de Développement Humain) et polygame, où les
hommes peuvent avoir jusqu’à 4 femmes tant qu’ils s’engagent à subvenir à leurs besoins.
Ironiquement, la lésion oculaire d’Haoua est arrivée à un moment où le responsable du maintien du
foyer a protesté parce que le repas n’était pas prêt. « Je lui dis qu’il m’a rien laissé à préparer, donc je
n’ai pas de nourriture à lui proposer », explique-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 il m’a demandé pardon et il ne me frappe plus ».
Notre discussion a lieu dans les locaux de la DIMOL, l’un des rares espaces où Haoua se sent protégée.
La présidente de l’ONG, Salamatou Traoré, révèle 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 la santé des femmes et des jeunes filles soient des vraies
violences. Ils considèrent cela comme des pratiques courantes », dit-elle.
Au Niger, les femmes sont fortement discriminées par rapport aux hommes, une situation liée à la
religion et aux coutumes ancestrales qui rendent difficile l’éradication de la violence masculine.
Certaines des pratiques sociales néfastes les plus enracinées sont l’excision, l’exclusion économique
et sociale, le mariage et les grossesses précoces et la privation de scolarité, mais la liste inclut
également des pratiques comme le gavage (alimentation forcée des filles pour qu’elles puissent se
marier plus tôt).
« Il faut que les communautés comprennent qu’il s’agit de violences, ce ne sont pas rien que des
pratiques traditionnelles qu’on peut banaliser », continue Salamatou.
La région de Tillabéry est une des régions les plus affectées par ce fléau, raison pour laquelle elle est
en train de bénéficier d’initiatives comme la création de plateformes multidimensionnelles de soutien
aux victimes, de formation de professionnels dans ces domaines et divers programmes de prévention
et de sensibilisation. Au niveau communautaire, l’implication des chefs religieux s’est révélée
extrêmement fructueuse, comme nous l’indique Salamatou « leur engagement aide beaucoup à un
changement de comportement immédiat au niveau du terrain ». « Cette stratégie a porté ses fruits et
c’est avec Muskoka qu’on a eu le financement », souligne la présidente de la DIMOL.
Sans le soutien de cette ONG, qui a transporté Haoua à l’Hôpital et a « pris en charge tous ses
traitements à 100% », la situation de cette mère aurait tourné au drame. 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 ». Alors qu’elle est sur le point de retourner à ses tâches ménagères,
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.
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3.1.2.4 Santé infantile et néonatale

Togo

Tchad

Sénégal

Niger

Mali

Guinée

Côte d’Ivoire

Tableau 16 : Interventions à haut impact en santé infantile et
néonatale

Bénin

Les causes principales de décès chez les nouveau-nés et enfants de moins de cinq ans sont les
complications lors d’un accouchement prématuré, la sous-nutrition, la pneumonie, les complications
pendant l’accouchement, la diarrhée et le paludisme. Pour que les progrès observés supra continuent,
il est indispensable d’investir davantage dans des systèmes de santé apportant des prestations de
qualité élevée et dans des conditions abordables à toutes les femmes et à tous les enfants qui en ont
besoin. Il s’agit ici d’IHI équitables, incluant la PCIME (systèmes de santé et PFE). Les principales
interventions sur cet axe ont été les suivantes :

Systèmes de santé (levée des barrières, demande)
Organisation de revues annuelles de performance, appui au
monitorage (décentralisé), micro-planification, suivi-évaluation
Accès aux médicaments prioritaires pour les mères et les enfants

▪ ▪
▪ ▪ ▪
▪
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Offre de services pour la santé néonatale
Renforcement des capacités des agents de santé communautaires
pour les soins essentielles aux nouveau-nés (SEN) et mise à
disposition des intrants et de personnel formé pour les SEN
(formations, intrants, supervisions, soins kangourous)

▪

▪ ▪ ▪ ▪

▪

Offre de services pour la santé infantile
Mise en œuvre et extension de la PCIME et renforcement des
capacités pour la PCIME (formations, intrants, supervisions)
Développement des PFE à la survie de l’enfant

▪ ▪ ▪ ▪ ▪
▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Actions de sensibilisation et de communication sur la CPN, la nutrition
et le PEV en utilisant différents canaux (campagnes communautaires,
mobilisation sociale, radios, TV)

▪

Interventions contribuant à l’amélioration de l’état nutritionnel des
jeunes enfants

▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▪
▪ ▪

▪ ▪ ▪
▪

▪
▪

Chimio prophylaxie préventive du paludisme

▪

Réalisation d’enquêtes de couverture vaccinale

a) Des interventions ont été faites sur les systèmes de santé (levée des barrières, demande)
En Côte d’Ivoire, les principaux faits notables sont les suivants :


60% de districts sanitaires (49/82) disposent de personnels formés et d'outils (directives, outils de
supervision pour le monitoring décentralisé en SMNI etc.) pour réaliser le monitorage décentralisé
des IHI ;
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des activités de consultations foraines et de l’organisation de journées de sensibilisation et de
prise en charge ont été menées ;



la liste Nationale de Médicaments Essentiels (LNME) intégrant les médicaments prioritaires de la
liste mère enfants a été mise à jour ;



un plan d'approvisionnement pour les produits prioritaires (avec estimation quantitative des
besoins et financement) a été rendu disponible ;



plus du tiers des districts sanitaires (28/82) ont réalisé le monitorage décentralisé avec
l'élaboration d'un plan d'action pour la levée des goulots d'étranglement.

b) L’offre de services pour la santé néonatale a été améliorée
Pour réduire la mortalité néonatale, il s’agit essentiellement de
1. renforcer, à l’aide d’investissements, les soins fournis pendant la période cruciale du travail, de
l’accouchement et le premier jour et la première semaine de vie ;
2. améliorer la qualité des soins maternels et néonatals ;
3. atteindre chaque femme et chaque nouveau-né et réduire les inégalités ;
4. utiliser l’influence des parents, des femmes et des communautés pour faire évoluer les choses ; et
5. recenser chaque nouveau-né : améliorer les systèmes de mesure et de responsabilisation, y
compris l’enregistrement des naissances et des décès.
Au Sénégal, 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. Cette
formation a été faite en complément du financement du Trust Fund RMNCH qui a appuyé la mise en
place des équipements en coins du nouveau-né en 2014, dans la région de Dakar. Ainsi tous les
prestataires formés ont bénéficié d’un renforcement de compétence sur les soins essentiels aux
nouveau-nés, « Helping Babies Breath » et la méthode Kangourou. Ils ont également effectué des
stages pratiques dans les différentes maternités au niveau de la région de Dakar. Dans le district de
Keur Massar par exemple, avec une population estimée à 533.000 habitants, plus de 4.600
accouchements ont été effectués, plus de 4.400 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.
c) L’offre de services pour la santé infantile a été améliorée
Les améliorations les plus importantes pour la survie de l’enfant sont en partie dues à des
interventions contre les plus principales maladies infectieuses accessibles financièrement et
s’appuyant sur des interventions concrètes telles que la vaccination, les moustiquaires imprégnées
d’insecticide, le traitement par réhydratation pour la diarrhée, les compléments nutritionnels et les
aliments thérapeutiques.
Au Bénin, les relais communautaires – formés et équipés par le FFM – ont contribué à prendre en
charge 20% des cas de paludisme, 28% de diarrhée et 16% de pneumonie selon les nouvelles directives
de l’OMS. Ces chiffres montrent une progression notable par rapport à l’an dernier où la prise en
charge du paludisme n’était que de 14% et celle de diarrhée de 21%. Ces progressions sont en ligne
avec ce qui avait été observé avec l’ouverture de nouveaux sites de PTME, ce qui avait permis de faire
passer le taux de couverture de 61% à 75% d’une année sur l’autre.
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Sénégal

Niger

Mali

Guinée

Bénin

Tableau 17 : Interventions transversales à haut impact

Côte d’Ivoire

3.1.2.5 Interventions transversales

Nutrition
Formulation de documents spécifiques en nutrition
Actions diverses (sensibilisations, dépistage, intrants, outils, etc.)
Leadership et gouvernance des actions de santé
Appui aux activités de planification à différents niveaux (nationaux,
régionaux et districts)
Plaidoyer en vue de l’accélération des progrès vers l’atteinte des OMD 4 et 5
Sensibilisation sur différentes thématiques de la SMNI (journées nationales,
plateformes, etc.)
Systèmes d’information sanitaire
Renforcements des systèmes d’information sanitaire en y intégrant les
données spécifiques en SMNI
Financement de la santé
Etudes ou mise en œuvre d’activités sur les stratégies de financement de la
santé en particulier la gratuité et le financement basé sur la performance
Ressources humaines
Conception et dissémination de matériels pédagogiques
Renforcement des capacités managériales (formations, supervisions)

▪
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
▪

▪
▪ ▪
▪ ▪

▪
▪
▪ ▪ ▪ ▪ ▪
▪

▪

▪

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
▪

Produits et technologies médicales essentiels
Approvisionnement en médicaments, consommables et matériels

▪

▪ ▪ ▪ ▪
▪ ▪

Renforcement des capacités (formations de gestionnaires et prestataires,
outils

▪ ▪ ▪

Etudes (cartographie approvisionnement, médicaments essentiels,
conditions de stockage, utilisations des médicaments, prix)
Prestations des services
Mise en place ou mise en œuvre de la PCIME clinique (formations et
intrants)
Renforcement des structures de santé en matière de SRMNI, appui à la
revitalisation des structures de santé (supervisions, matériels et intrants
Pratiques familiales et communautaires
Appui à la mise en œuvre du plan des pratiques essentielles
Formation et utilisation de pairs éducateurs
Sensibilisation spécifique des hommes en PFC

▪
▪

▪

▪

▪ ▪

▪

▪

▪
▪
▪

RAPPORT ANNUEL FONDS FRANÇAIS MUSKOKA 2015 | 63

a) Nutrition maternelle et infantile
Dans la mesure où ce domaine est une des priorités qui ont été dument relayées dans les 8 pays, des
interventions spécifiques ont été menées au cours de l’exercice, en continuité avec les années
passées. Ces interventions sont d’autant plus justifiées que la malnutrition est une des principales
causes de la mortalité infantile et néonatale avec le paludisme, les infections respiratoires aigües, la
diarrhée et le VIH/Sida.
En Côte d’Ivoire, l’Initiative « Scaling Up Nutrition » a été adopté par le pays avec 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 malnutrition aigüe sévère.
Concrètement, il s’est agi de former 23 prestataires de ces structures à la prise en charge de la
malnutrition de l’enfant, en synergie avec l’appui des fonds Bill Gates.

© UNICEF/UNI122686/Asselin

Au Togo, afin d’améliorer la qualité de la prise en charge des enfants malnutris, 180 agents de santé
ont été formés sur le nouveau protocole de prise en charge de la malnutrition en complément au 301
formés en 2013. Ceci porte le nombre total d’agents formés à 481, soit 34% des agents à former sur
l’ensemble des CRENs. Ces agents ont pris en charge 6.000 enfants malnutris sévères de janvier à
septembre 2015, soit 2/3 de la cible annuelle (9.200 enfants ciblés). Parmi ceux-ci, 3.200 ont été pris
en charge dans les 364 CRENs et 2.700 enfants ont été pris en charge par les ASC dans 514 villages
CTC. Le masque de saisie des données CREN et des villages CTC a également été révisé en juillet 2015
en harmonisation avec les informations contenues dans le nouveau protocole.

64 | RAPPORT ANNUEL FONDS FRANÇAIS MUSKOKA 2015

b) Leadership et gouvernance des actions de santé
Les résultats mis en œuvre dans le cadre de cette action ont contribué à la mise en place et/ou au
renforcement d’un cadre stratégique et d’une planification basée sur (i) la résolution des goulots
d’étranglement des systèmes de santé, (ii) l’engagement politique des Ministères de la Santé et des
acteurs, (iii) une politique de santé en faveur de la SRMNI et (iv) la coordination des Ministères en
faveur des ressources humaines pour la santé.
Au Bénin, afin de renforcer l’environnement de mise en œuvre des activités de santé en faveur de la
mère, du nouveau-né et des enfants, le FFM a permis d’élaborer et de mettre à jour un certain nombre
de documents stratégiques tels que (i) l’outil d’évaluation et d’amélioration de la qualité des soins
maternels, pédiatriques et néonatals intégrés, (ii) le document de prise en charge intégré des maladies
de l’enfant selon les nouvelles recommandations de l’OMS 2013, (iii) les directives sur les Normes des
prestations SRMNEA au niveau communautaire, (iv) le guide de la SIMR avec l’intégration de la
Surveillance des décès maternels et néonatals, (v) la stratégie de l’introduction de la CIM 10 dans le
système de santé, (vi) la politique nationale sectorielle sur la nutrition des femmes enceintes et jeunes
enfants, (vi) les directives nationales et le Guide pour la prévention et le contrôle du cancer du col
utérin (en cours), (vii) les Standards des services et des soins de qualité pour les adolescents et jeunes.
c) Systèmes d’information sanitaire
Les activités mises en œuvre dans le cadre de cette action ont contribué à ce que les données soient
disponibles pour la planification au moyen d’un système de collecte de routine opérationnel. Le FFM
a aussi contribué à ce que ces données soient adéquatement analysées afin d’identifier les goulots
d’étranglements propres aux systèmes de santé, et permettre d’identifier des stratégies correctrices
au niveau politique et stratégique mais aussi au niveau décentralisé du système. A ce titre, le suivi et
l’évaluation des progrès, de la disponibilité et de l’utilisation des services SMNI a été renforcée,
notamment au travers de la mise en place de la carte score dans certains pays comme la Côte d’Ivoire
en s’assurant de la prise en compte des 11 indicateurs retenus : cette carte score contribue à
l’amélioration de la redevabilité des ressources et des résultats en SRMNI en rapport avec les
engagement des pays par rapport aux OMD 4 et 5.

d) Contribution au financement de la santé
Les principales activités mises en œuvre dans le cadre de cette action ont contribué à identifier des
stratégies de financement de la mise en œuvre des activités à haut impact, notamment pour
l’élimination des barrières financières qui limitent l’accès aux soins des usagers les plus vulnérables.
En Guinée, les prestations de service ont été renforcées grâce en particulier à l’apport financier des
donateurs, et en particulier les FFM qui ont apporté des contributions Ebola significatives. En
particulier, l’approvisionnement de tous les 410 centres de santé du pays en kits sages-femmes
(médicaments, consommables, équipements) et tous les hôpitaux en kits obstétricaux sous
financement Muskoka en complément des financements PASA (de l’UE qui a démarré en 2015) et
Urgence Ebola (MPTF, fonds d’urgences belge et fonds japonais) ont facilité la mise en œuvre de la
gratuité des soins obstétricaux. Il convient à cet égard de souligner la complémentarité des FFM avec
les autres ressources ; les données ci-après permettent aussi de mettre en évidence en quoi ils ont
été stratégiquement utilisés : La disponibilité de ces intrants a de fait contribué à l’amélioration du
taux d’utilisation des services de santé maternelle. Ainsi, dans la région de Labé, entre 2014 et 2015,
la CPN4 est passée de 82% à 87%, la couverture effective en PF de 9% à 15% et l’accouchement assisté
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de 14% à 26%. De même, on relève que l’amélioration de la disponibilité des intrants a permis à
155.000 femmes enceintes de bénéficier de la CPN3 dans une formation sanitaire sur les 207.000
grossesses attendues au cours de l’année 2015, ce qui correspond à une couverture de 75%. Parmi
ces femmes enceintes, plus de 80.000 ont accouché dans une formation sanitaire, soit 51%
d’accouchements dans les structures sanitaires.

e) Renforcement des ressources humaines
Les activités mises en œuvre dans le cadre de cette action ont contribué à ce que les pays cibles
progressent vers l’objectif de disposer de ressources humaines pour la santé en quantité suffisante,
de bonne qualité et correctement déployées à tous les niveaux, en lien notamment avec l’intervention
1.1 lié à l’accès équitable à un professionnel compétent.
Dans les 8 pays, le FFM a permis d’appuyer de façon très importante le renforcement des ressources
humaines. Les activités menées ont concerné : la formation des personnels de santé (tous pays), la
formation de relais communautaires, l’appui aux écoles de formation (Bénin, Guinée, Niger) et la
conception de matériels pédagogiques. Des enquêtes sur les ressources humaines en SRMNI ont été
menées ainsi que l’évaluation des pratiques professionnelles des sages-femmes. Les formations ont
été soit des formations initiales soit des renforcements de compétences. Les différents domaines de
la SRMNI ont été couverts (nutrition, PF, SONU, PCIME, PTME, VBG). Toutes ces activités de formation
ont des répercussions également sur le renforcement des prestations de service et sont considérées
comme des IHI.
Au Niger, il peut être intéressant ici de mentionner la célébration de Maman en Or édition 2015 : cet
événement a permis de primer les sages-femmes les plus performantes. Il s’agit d’une sélection à deux
niveaux. La sage-femme qui va représenter chaque région est choisie sur la base des indicateurs de
performances de sa maternité et de ses qualités humaines, relationnelles managériales (accueil,
engagement, disponibilité). Au niveau national, le jury applique les mêmes critères auxquels
s’ajoutent la durée en poste et la zone d’affectation pour sélectionner la sage-femme qui va recevoir
le trophée de Maman en Or. Celui-ci est remis par le Ministère de la Santé Publique au cours d’une
soirée culturelle organisée par Jeunesse production et l’association des sages-femmes pour clôturer
la semaine nationale de réduction de la mortalité maternelle et néonatale.
f) Accès aux médicaments essentiels et produits de santé pour la santé maternelle, néonatale et
infantile
Les activités mises en œuvre dans le cadre de cette action ont contribué à la révision dans plusieurs
pays des problèmes liés à la disponibilité de intrants essentiels à tous les niveaux de la chaine, de la
planification, à l’achat, au stockage, à la distribution et à l’utilisation, pour que ces produits soient
disponibles au niveau des services de santé et des communautés à un prix abordable et utilisés
rationnellement. Les résultats en rapport avec cette action concernent principalement
l’approvisionnement en médicaments, consommables et matériels qui ont été réalisés dans la plupart
des 8 pays.
Au Bénin, 610 coffrets Détermine, 300 Bioline et 100 Immunocombs ont été mis à la disposition des
centres de dépistages. 6 automates d’hématologie ont été réparés pour améliorer le suivi des
personnes dépistées. Le taux de couverture en site PTME est alors passé de 81% à 87% entre 2014 et
2015. Sur 193.000 femmes en grossesse admises en première consultation prénatale au cours du
premier semestre 2015, 165.000 ont été dépistées (sur 244.000 grossesses attendues), soit 85%. En
application des normes internationales, le dépistage précoce du nouveau-né a pu être accéléré depuis
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2014, grâce à la mise en place d’un mécanisme de prélèvement sur papier buvard qui permet de
collecter les échantillons de sang et de les acheminer vers les centres de référence disposant des PCR ;
ainsi 80% des enfants nés de mères séropositives ont été dépistés au premier semestre 2015 (dont
55% entre 6 et 8 semaines) contre 77% en 2014 et 51% en 2013.

g) Prestations des services
Les activités mises en œuvre dans le cadre de cette action ont contribué à ce que les pays progressent
pour que les prestations de services de santé soient disponibles, accessibles à toute la population, et
de qualité. Le FFM a permis de renforcer la prestation de services dans tous les 8 pays. Les différentes
actions ont été :








l’équipement et la réhabilitation de certaines structures de santé, avec la création d’unité de
néonatologie (Bénin, Niger, Tchad, Togo) ;
le renforcement des capacités des prestataires pour tous les pays avec en particulier en SONUB
et SONUC (Guinée, RCI, Togo) ;
le redéploiement de médecins et sages-femmes (Tchad) ;
la mise en place de la PCIME clinique (Guinée) ;
l’intégration de la SRAJ dans le paquet d’activités (Guinée) ;
le renforcement des supervisions des structures de santé en matières de SRMNI (Bénin, Côte
d’Ivoire, Tchad) ; et
la prise en charge des femmes victimes de VBG (Bénin, Guinée, Mali) avec l’expérience
intéressante des maisons de femmes au Mali.

Au Togo, dans le cadre de la promotion de l’offre des soins curatifs au niveau communautaire :


Les 1.300 ASC déployés dans les 12 districts ont pris en charge plus de 65.000 cas de paludisme
(22% des cas attendus), 15.000 cas de diarrhée (50% des épisodes attendus), 6.000 cas de
pneumonie (44% des cas attendus) et plus de 2.700 cas de MAS (30% des cas attendus) au niveau
communautaire.



Outre le paiement des frais de motivation des ASC, le FFM a permis d’approvisionner ces derniers
régulièrement en intrants et en équipements, ce qui a permis de limiter les ruptures à moins de
5% au niveau communautaire. Par ailleurs, pour faciliter le paiement à temps de frais de
motivations des ASC, un partenariat a été établi entre le Ministère de la Santé, l’UNICEF et la
société de téléphonie mobile Moov. Le contrat signé entre le Ministère de la Santé et la société
Moov permettra dès le premier trimestre 2016 de payer les ASC directement à travers le système
Flooz, un système de paiement par téléphonie mobile.



122 cartes conseils et manuels ASC ont été reproduits et fournis aux ASC (de deux nouveaux
districts en attente de formation) en vue de l’extension de la mise en œuvre de la PCIME
communautaire.



Les données de l’enquête démographique et de santé de 2013-2014 et celles de l’enquête CAP
ciblant les PFE de 2015 ont servi de base pour la production d’une stratégie nationale de
communication pour la santé maternelle, néo-natale et infantile. Cette stratégie de
communication orientera pour les cinq prochaines années toutes les interventions ciblant le
changement de comportement et social en matière de la santé maternelle et néonatale.
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h) Pratiques familiales essentielles et communautaires
Il s’agit ici des actions vis-à-vis des communautés et des leaders d’opinion. Les activités mises en
œuvre dans le cadre de cette action ont contribué au développement de stratégies nationales ainsi
qu’à la mise en œuvre d’activités de communication pour le changement de comportements pour que
les familles adoptent des pratiques d’hygiène, de prévention, et de prise en charge de base des
maladies des enfants16.
Dans la plupart des 8 pays, le FFM a été mobilisé afin de réaliser des actions de sensibilisation et de
communication en utilisant différents canaux (campagnes communautaires, mobilisation sociale,
radio, télévision). Ce volet a particulièrement été développé au Bénin, Tchad et Togo. Les thèmes
concernés par ces actions étaient la nutrition, le PF, les CPN, la SRAJ, les VBG, les MGF, le PEV. Le Bénin
a réalisé un focus sur le thème des VBG.
Au Togo, l’enquête CAP précitée ciblant les PFE conduite en 2015 a montré que les populations
adhèrent aux bonnes pratiques en matière de santé de la mère et de l’enfant. Il en est ressorti que les
femmes en grande majorité (plus de 75%) sont favorables à la vaccination et que huit femmes sur dix
(80%) déclarent avoir fréquenté régulièrement les formations sanitaires. Ces résultats illustrent l’effet
des actions en matière de promotion des PFE qui ont été intensifiées au cours des trois dernières
années grâce aux fonds du Comité Français pour l’UNICEF mobilisés en complément du FFM. En 2015,
grâce à la formation de 169 membres de groupes de promotion de PFE (GP-PFE) et de 99 ASC, les
populations de 93 nouveaux villages reçoivent des informations sur les PFE et sont habilitées pour
l’adoption de ces pratiques. Plus de 254.000 personnes ont été touchées par des messages portant
sur les PFE soit à travers les sessions éducatives, soit par les séances de projections de films organisées
au sein des communautés. Les indicateurs issus de l’enquête CAP révèlent que l’adoption des PFE
semble meilleure dans les régions de la Kara et des Savanes, régions où se focalisent les interventions
de promotion des PFE, que dans les autres régions.
La proportion d’enfants exclusivement allaités au sein dans les deux régions est de 76% (enquête CAP)
contre 58% pour le niveau national (enquête EDS 2013-2014). Cette enquête a permis également
d’apprécier la problématique de la consommation de l’alcool surtout par les femmes enceintes et les
enfants dans les régions de la Kara et des Savanes, un phénomène pour lesquels des actions de
sensibilisation seront menées en 2016. Dans le souci d’encourager la participation communautaire et
appuyer les communautés à définir une vision commune afin de mieux progresser dans la gestion de
leur mieux être, une initiative d’auto-évaluation basée sur la démarche “Stimuler, Apprécier,
Apprendre et Transférer (SALT)”, est mise en œuvre dans vingt villages en partenariat avec la CroixRouge Togolaise. Cette approche, qui tient compte des aspirations, forces et ressources des
communautés, permet aux communautés concernées d’apprécier leurs forces, leurs ressources et de
décider de leur propre plan d’action relatif à l’adoption des PFE. Cette phase pilote de l’initiative SALT
qui s’est déroulé dans 10 villages de la Région de la Kara et 10 autres de la Région des Savanes a ciblé
six PFE à savoir (i) accompagnement des femmes par leurs conjoints en CPN, (ii) allaitement maternel
exclusif, (iii) vaccination complète de l’enfant, (iv) le lavage de mains au savon, (v) utilisation de la
moustiquaire imprégnée d’insecticides et (vi) enregistrement des naissances.
Grâce à d’intenses échanges et à l’aide de la grille d’évaluation à cinq niveaux de compétences, les
communautés ont de manière très participative identifié leur niveau atteint pour chacune des
pratiques. Ce niveau connu, de petites actions faisables à mettre en œuvre par les communautés ellesPFE sont au nombre de 8 et comprennent : 1) l'allaitement maternel exclusif, 2) la promotion d’une alimentation de complément de qualité,
3) l’utilisation de solutions de réhydratation orale (SRO) pour la prise en charge de la diarrhée à domicile, 4) l’utilisation de la moustiquaire imprégnée
d’insecticide, 5) la reconnaissance des signes de danger de trois maladies (paludisme, diarrhée et pneumonie), 6) l’utilisation des services de santé préventifs et
curatifs, 7) le lavage des mains et 8) l’espacement des naissances.
16 Pour mémoire, les
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mêmes ont été ensuite définies pour atteindre le niveau supérieur. La prochaine évaluation qui a eu
lieu six mois plus tard avec les mêmes outils a révélé de progrès sensibles pour chaque pratique. Les
progrès enregistrés illustrent l’appropriation des pratiques familiales qui s’opèrent dans ces
communautés. Cette pratique permet aux communautés de s’autoévaluer mais aussi et surtout
d’apprécier leurs propres capacités et de se sentir valorisées.
L’appui du Comité français pour l’UNICEF, principales réalisations depuis le début
Les fonds du Comité français pour l’UNICEF pour le programme Communication pour le
Développement (C4D) de promotion de la SMNI ont permis des progrès importants directement
dans les sept pays cible de l’intervention et indirectement dans les autres 17 pays de la région
qui ont pu bénéficier des leçons appris et des outils développé grâce aux fonds français :


Cinq pays ont une cartographie des partenaires (société civile, groupements
communautaires, groupes confessionnels) pour la promotion des pratiques pour la SMNI,
tous les pays ont développé des partenariats avec des organisations pour la mise en œuvre
des activités sur le terrain, avec les leaders communautaires, religieux et avec les media
locaux, quatre avec les media nationaux.



Quatre pays ont développé des stratégies C4D pour la SMNI, tous sont en train de mener
des efforts importants pour renforcer les capacités techniques de partenaires aux différents
niveaux et tous ont développé et reproduits du matériel de communication.



Tous les pays sont en train de mener des initiatives de renforcement de capacités des
partenaires en communication pour le changement sociale et de comportement, trois pays
ont créé un pool de formateurs en communication interpersonnel pour le changement
social, tous ont formé et mobilisé des relais communautaire pour la promotion des PFE.



Tous les pays mettent régulièrement en place des activités de media au niveau local et
national et réalisent des activités de communication interpersonnelle.

Cette année a été caractérisée par l’ouverture d’un chantier important relative à l’engagement
communautaire. Cette approche extrêmement stratégique, jusqu’à maintenant exclusivement
adoptée au Niger, commence finalement à se diffuser dans des autres pays, notamment au
Tchad, au Togo et au Bénin. Au niveau du bureau régional, une expertise dans la promotion des
approches à base communautaires (ABC) a été développée et un paquet d’outils est disponible
et régulièrement promu et mis à disposition des pays.
Ces progrès sont mitigés par des difficultés relatives à la mobilisation des partenaires pour
atteindre une grande échelle, à l’ancrage avec les institutions nationales (surtout au niveau
central), à la construction d’un lien entre les communautés et les prestataires de services et à
l’évaluation de l’impact.

L’importance de l’appui complémentaire du Comité français pour l’UNICEF : En général,
l’appréciation qu’on peut faire de la contribution du Comité Français-projet Muskoka est très
positive si on met les pays bénéficiaires de l’intervention en comparaison avec les autres pays de
la région qui partagent les mêmes objectifs mais sans les mêmes moyens. Selon les critères de
qualité de la C4D, les pays « Muskoka » sont à un niveau supérieur grâce à des stratégies C4D
basée sur les évidences, à des activités engageant une masse critique des acteurs de diffèrents
niveaux, à une capacité d’engager les communautés et notamment leurs membres plus démunis.
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Liste des critères de qualité en C4D :
1. Etre basée sur des évidences :
a) les résultats des recherches formatives, et
b) sur les théories de changement de comportement ;
2. Viser un changement à plusieurs niveaux :
a) individuel (mère),
b) social (père, pairs, autres membres de la famille), et
c) communautaire ;
3. Intégrer plusieurs thèmes relatifs à la santé de la mère et de l’enfant, à la santé sexuelle et
reproductive, et à la planification familiale ;
4. Etre orientée vers les besoins exprimés par la population (au travers des modalités de
communication entre les communautés et les prestataires de services) ;
5. Etre mesurable par des indicateurs pour chacun des trois niveaux ;
6. Etre très équitable à travers l’établissement de mécanismes visant à garantir la participation
des populations les plus vulnérables et/ou marginalisées ;
7. Viser un mix d’approches stratégiques en matière de communication et l’utilisation de
multiples canaux ; et

©UNICEF/UNI115904/Pirozzi

8. Privilégier une communication dialogique.

70 | RAPPORT ANNUEL FONDS FRANÇAIS MUSKOKA 2015

3.1.3 Bilan général
Globalement, sur le chapitre des évolutions enregistrées depuis le début des interventions du FFM, il
ressort que :
1.

Les 8 pays appuyés sont en progression si l’on considère les chiffres de 2014 par rapport à ceux
de 2011.

2.

Les pays les moins avancés comme le Tchad le sont tout aussi bien pour ce qui concerne le sort
des femmes que celui des enfants, même si l’on peut tout de même signaler que sur ce pays, les
dernières enquêtes ont permis de mettre en évidence que le taux de mortalité maternelle est
passé de 1.100 à 910 décès pour 100.000 NV entre 2010 et 2015, soit une baisse de 17,3%.

3.1.3.1 Stratégies, réalisation des IHI et lien avec l’atteinte des résultats dans les pays
Les bases stratégiques du FFM demeurent les suivantes :


Le FFM constitue un fonds catalytique à effet levier. Il ne sert pas à combler des gaps de
financement mais plutôt à mettre un « coup de projecteur » sur des activités ciblées et
innovantes ne bénéficiant pas de financement régulier et rendu possible par l’expertise concertée
des 4 agences dans l’identification et la mise en œuvre de ces activités spécifiques ;



Les actions retenues sont axées sur des résultats concrets ;



Les stratégies et actions à entreprendre s’articulent sur les plans nationaux en SMNI (PNDS, Feuille
de route SMNI, Santé de la Reproduction, Stratégie de survie de l’enfant etc.) ;



Le mécanisme applique la Déclaration de Paris (appropriation nationale et alignement. Le pays
pilote l’ensemble des activités).

Sur ces points, les huit rapports pays attestent que les bases stratégiques précitées ont bien été
observées cette année, comme elles l’ont été les années passées.

3.1.3.2 Collaboration / complémentarité des agences et des autres partenaires techniques
et financiers
En ligne avec les stratégies Muskoka, les actions menées en 2015 ont poursuivi et approfondi la
dynamique lancée en 2012 et poursuivie en 2014 de travail en synergie des agences des Nations Unies.
Cette stratégie s’inscrit elle-même dans la Stratégie mondiale pour la santé de la femme et de l’enfant,
développée par le Secrétaire Général des Nations Unies en 2010 ; elle permet de développer des
interventions de différents niveaux nécessaires pour un impact sur la mortalité.
Cette synergie se place sur deux niveaux :
1. niveau national par le travail en commun de plusieurs agences au niveau de chaque pays.
2. niveau régional, par les échanges inter-pays, générateurs d’amélioration de la qualité des actions
dans chacun des pays du réseau Muskoka.
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C’est surtout le niveau national qui demeure significatif, par un processus constant de travail en
commun. En ce qui concerne le niveau régional, des progrès ont été faits – souvent grâce à des
réunions inter-pays organisés par les bureaux régionaux, des plaidoyer au niveau des institutions
régionales afin de faciliter le travail dans les pays, l’appui technique et l’assurance qualité des activités
menées dans les pays – mais il y a encore un potentiel à exploiter pour le futur, étant donné que cette
dimension fait véritablement partie des points forts et plus-value du FFM par rapport aux autres
interventions appuyés par les PTF, qui sauf exception comme la KfW en matière de SR, demeurent
surtout en bilatéral.
Le tableau suivant montre que la présence des agences des Nations Unies est une réalité manifeste :

Tableau 18 : Positionnement des agences (UNICEF, UNPFA, OMS et ONU-Femmes) dans
les 8 pays cibles
Countries

UNICEF

UNPFA

OMS

ONUFemmes

▪

Bénin

3

▪
▪
▪

Côte d'Ivoire
Guinée
Mali

4
4
4

▪
▪
▪
▪

Niger
Sénégal
Tchad
Togo
Total (*)

8

Total (*)

4
4
4
4
8

8

7

*Total des agences avec Fonds Muskoka

▪

agences coordinatrices Muskoka
autres agences dotées de fonds Muskoka
autres agences non dotées de fonds Muskoka mais participants aux réunions FFM
agence non représentée dans le pays

Nota :
 l'appui de l'OMS se fait aussi dans la plupart des cas avec l'AMPS, comme en Guinée ;
 Tous les pays ont les 4 agences, sauf le Bénin où ONU-Femmes n’a pas de Représentation, mais les activités propres au
domaine de spécialisation de cette agence n’y sont pas absentes, car pilotées directement par le bureau régional de
Dakar. Au Tchad l’influence de cette agence passe par l’UNFPA ;
 les complémentarités se font également avec d’autres PTF, telles que l’AFD : cette agence qui a des Représentations dans
les pays ciblés intervient aussi sur Muskoka, avec des projets en cours (au Bénin, au Niger, en Guinée, au Tchad par
exemple) ou en perspective (au Mali et au Togo par exemple) et les autres fonds Muskoka (H4).
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D’une manière générale, il ressort qu’en 2015, la coordination des interventions de la santé de la
mère et de l’enfant s’est encore améliorée, comme cela ressort des rapports Côte d’Ivoire, Bénin et
Guinée. Ce dernier pays souligne que la poursuite d’une très bonne coordination observée en 2015
entre les différentes agences impliquées dans cette initiative (OMS, UNICEF et UNFPA) a permis de
faire avancer la mise en œuvre d’actions conjointes selon la fiche pays Muskoka 2015 et d’obtenir
les résultats majeurs mentionnés dans le rapport pays, et ce, dans un contexte difficile lié à Ebola.
Cette synergie s’est élargie avec la prise en compte croissante de la question de la nutrition, en ligne
avec les priorités du Ministère d’Affaires Etrangers (MAE), et des VBG :
 Pour la nutrition, on peut rappeler entre autres les actions menées au Bénin et en Côte d’Ivoire,
décrites supra au niveau des interventions transversales.
 Pour les VBG, on observe dans les 8 pays une intégration croissante de la prise en compte du genre
et les violences subies par les femmes afin d’impulser la demande de services. La problématique
des VBG est traitée comme un phénomène complexe, se caractérisant par les liens profonds
existant entre la lutte contre la pauvreté, l’autonomisation de la femme et l’inégalité de genre. On
rappelle par exemple que le Bénin avait souligné à juste titre qu’une équipe multidisciplinaire
(experts des VBG, personnel médico-sanitaire, juristes, experts de suivi évaluation) est
fondamentale pour l’atteinte des résultats dans toutes les phases de la prévention des VBG et la
prise en charge des victimes y compris dans la collecte de données. Cette préoccupation se
retrouve par exemple au Togo au travers des actions transversales décrites supra.
Le FFM mis à la disposition des agences ont permis de renforcer les acquis de 2012 des FSP. La Guinée
souligne que ces Fonds ont contribué (i) à augmenter la demande, (ii) à améliorer la disponibilité et
l’utilisation des services en particulier ceux liés à la SMNI et a également permis aux quatre agences
d’apporter un appui technique et financier coordonné au Ministère de la Santé renforçant ainsi la
synergie d’action dans les interventions de santé à haut impact dans le contexte de lutte contre Ebola.
Dans les 8 pays, les résultats ont pu être obtenus grâce à une meilleure collaboration des agences
intervenant dans la mise en œuvre de l’initiative, aussi bien au moment de la planification des
interventions qu’au cours de leur mise en œuvre. Cette collaboration a permis de renforcer une
synergie entre plusieurs interventions.
Cet appui combiné du Système des Nations Unies (SNU) s’est caractérisé par un appui en planification,
comme en Guinée où le plan d’action 2015 a été élaboré avec l’appui technique des bureaux régionaux
et du Siège (pour l’OMS) des différentes agences bénéficiaires des FSP alignée sur la feuille de route
nationale pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile basée
sur les piliers du système de santé de l’OMS.
Dans les autres pays, la concrétisation de la collaboration inter-agences en tenant compte des
domaines de spécialisation rappelés supra a permis la réalisation d’un certain nombre d’activités sur
ressources associées.
Un très bon exemple de coordination AFD / SNU se présente au Tchad où la planification des actions
FFM s’est faite conjointement (les équipes du Projet d’appui au secteur de la sante au Tchad ̶ PASST ̶
ayant participé aux travaux des équipes des agences).
Par ailleurs, en termes de synergie, il convient de mentionner que l’initiative Muskoka est également
portée par l’AFD (comme déjà mentionné), mais aussi par d’autres coopérations telles que Muskoka
Canada au Mali. Cette réalité ne ressort pas dans le rapport Mali, mais constitue des potentiels de
synergie à saisir. Dans ce pays, l’accent du Canada est mis (i) sur le transport durable afin d’étendre le
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système d’acheminement/évacuation des femmes enceintes et des nouveau-nés au niveau des
villages et (ii) sur la formation de travailleurs de la santé et groupes de femmes et agents de liaison
avec la communauté afin de pouvoir détecter les cas de malnutrition.
Sur ce chapitre, il faut aussi mentionner que la collaboration avec les autres agences intervenant dans
la SMNI s’est faite principalement par l’intégration d’ONU-Femmes dans le groupe H4+, mécanisme
inter agences ayant pour but d’harmoniser et d’accélérer les activités pour améliorer la santé
maternelle et du nouveau-né - composé initialement de 4 organismes du système des Nations Unies
(UNFPA, UNICEF, OMS, Banque Mondiale), renforcés par ONUSIDA, USAID, l’AFD, MCHIP et JICA. Cette
plate-forme a permis une meilleure connaissance des initiatives en cours dans le secteur et a été
utilisée comme un groupe consultatif pour le programme Muskoka-pays qui doit présenter son plan
de travail pour commentaires et conseils.
A titre d’exemple, la répartition des rôles des agences dans les actions FFM conjointes au Bénin est
synthétisée dans le tableau ci-après :

Tableau 19 : Répartition des rôles des agences dans les actions FFM conjointes au Bénin
Contribution FFM

Interventions

Consultation prénatale recentrée
Nutrition
Planification familial
Accouchements assistés par personnel qualifié
Soins obstétricaux néonatals d’urgence
Eradication de la transmission mère-enfant

UNICEF

UNFPA

OMS

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Audit des décès maternels
Santé de la reproduction des adolescents et jeunes
Soins essentiels aux nouveaux nés
Monitorage décentralisé

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Toutes les trois agences (UNICEF, UNFPA et OMS) contribuent à la mise en œuvre du PIHI en tenant
compte de leurs missions et de leurs zones d’interventions.
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3.1.3.3 Effet levier recherché avec l’utilisation du FFM
Sur la question de l’effet levier (afin de contribuer à l’augmentation sensible des ressources mises à
disposition de l’amélioration des indicateurs nationaux de SMNI sélectionnés), les rapports pays
montrent des exemples éloquents de complémentarité ; un bon exemple est donné par le Bénin, où
les stratégies ont été menées en partenariat avec les acteurs ci-après :
Tableau 20 : Domaines d’intervention des différents contributeurs en SMNI au Bénin
IHI
Contributeurs

État
UNFPA
Agences des
Nations Unies

Planification
familiale

SSRAJ

▪
▪

▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

UNICEF
OMS
AFD

PTF

Santé
maternelle

USAID
PRPSS
CERRHUD
GRAFED
Plan International

Opérateurs

CARE
JCI Bénin
CERADIS
BØRNE-fonden

Santé
néonatale et
infantile

▪
▪
▪
▪

3.1.3.4 Valeur ajoutée du FFM pour les pays
Les principaux traits pouvant attester de la valeur ajoutée du FFM – et qui ont été déjà mentionnés
dans les rapports précédents – sont les suivants :


L’initiative s’inscrit dans la Stratégie mondiale pour la santé de la femme et de l’enfant,
développée par le Secrétaire-général des Nations Unies en 2010.



L’adhésion des gouvernements bénéficiaires de ce mécanisme est une réalité, marquée par une
articulation étroite du mécanisme avec les politiques nationales de santé.



L’engagement politique dans les pays est notable, se traduisant par les rencontres régulières avec
les hauts responsables des Etats et l’allocation de fonds spécifiques pour la SMNI.



Le travail en synergie des quatre agences des Nations Unies permet de développer des
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interventions de différents niveaux nécessaires pour un impact sur la SMNI, en agissant de
manière concertée et globale, en prenant en compte les principaux déterminants affectant la
mortalité maternelle, néonatale et infantile.


Le mécanisme a permis de rendre disponibles des fonds pour Ebola.



Les trois programmes de FSP mobilisateurs partagent des objectifs, un cadre de programmation,
de suivi et d’évaluation communs afin d’assurer une synergie optimale.



La mise à disposition du FFM se fait dans l’esprit de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide,
et s’inscrit ainsi dans une recherche d’harmonisation, d’alignement et de gestion axée sur les
résultats de l’aide au développement, moyennant des actions se prêtant à un suivi et le recours à
un ensemble d’indicateurs.



La redevabilité est effective, caractérisée par une bonne planification des actions à entreprendre
en SMNI, la mise en œuvre effective des activités planifiées, le bon suivi de la mise œuvre de ces
activités, la traçabilité, des indicateurs précis pour mesurer les progrès et rapportage régulier et à
bonne date.



La coordination est efficace :
a. au niveau pays (s’appuyant sur des mécanismes existants dans chaque pays, avec une agence
coordinatrice et un point focal par agence ainsi qu’un point focal au sein du Ministère de la
Santé, réunions périodiques de suivi),
b. au niveau régional / global avec des réunions du CoTech et du CoPil se tenant régulièrement.



Les lignes de communication adoptées dans le cadre de l’initiative Muskoka sont claires.



Les potentiels d’amélioration de certaines difficultés mentionnées par les pays sont réels grâce à
l’implication très forte du CoTech, des agences et des points focaux au niveau des ministères.

De plus, la mise en œuvre du processus FFM a démontré la valeur ajoutée des approches
multisectorielles dans la résolution des problèmes complexes. Elle a offert l’opportunité d’un dialogue
entre les collectivités locales et les structures de santé. Elle a motivé le personnel autour de ses
propres performances en ouvrant la voie à la révision des outils d’analyse de la performance du
secteur santé et les réflexions sur l’allocation des ressources financières au niveau décentralisé.
Enfin, elle a permis d’orienter les ressources vers les zones ou aires les plus défavorisées, les plus
pauvres sur la base de l’analyse des résultats (par exemple, c’est le cas au Bénin de la zone sanitaire
Malanville-Karimama par rapport à la couverture en vitamine A).
D’une manière générale, s’il est encore trop tôt pour faire ressortir la valeur ajoutée du mécanisme
FFM, il faut tout de même souligner que les résultats intermédiaires atteints doivent être perçus
comme des étapes importantes vers des perspectives destinées à contribuer à afficher à terme des
effets positifs dans les domaines suivants :
a.

Valeur ajoutée globale : La redevabilité étant au cœur de la stratégie FFM, le mécanisme œuvre
étroitement avec les ministères afin d’élaborer un cadre visant à fixer des objectifs en SMNI,
mesurer les progrès, suivre les résultats et veiller à ce que les financements français aident les
pays cibles à contribuer à une réduction durable des taux de mortalité maternelle et infantile.

b.

Valeur ajoutée économique : en contribuant à améliorer l’état de santé des femmes en tant
qu’agents économiques significatifs et à réduire la croissance démographique, le mécanisme
aura un effet positif sur la productivité du travail, la création de richesses par l’allongement de la
durée de vie, la formation du capital humain et la croissance des revenus de la population.
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Valeur ajoutée environnementale : l’appui à la politique en faveur de la santé de la reproduction
contribuant à la maîtrise de la démographie aura des effets environnementaux positifs, en
allégeant la pression sur les ressources naturelles et l’environnement immédiat.

d.

Valeur ajoutée sociale : Les actions du FFM conduites en vue d’une réduction des inégalités
géographiques et sociales dans l’accès aux services de santé permettront un rééquilibrage des
financements en faveur du niveau régional. En contribuant à améliorer l’état de santé des
individus, le FFM aura des effets positifs sur les conditions de vie et la capacité des personnes à
assumer leurs responsabilités sociales, familiales et professionnelles.

e.

Valeur ajoutée sur l’égalité hommes / femmes : L’amélioration de la santé de la femme étant
un objectif prioritaire du mécanisme, la mise en œuvre d’activités spécifiques en matière de
santé de la reproduction et de planification familiale et santé des adolescents, notamment le
lobbying auprès des hommes et des leaders religieux, devrait offrir aux femmes l’opportunité
d’une meilleure maîtrise de leurs choix en matière de reproduction et de sexualité.

f.

Valeur ajoutée en termes de durabilité des effets du mécanisme : Le choix d’un financement
harmonisé dans le cadre d’une approche adossée aux PNDS des pays ciblés doit contribuer à la
durabilité des effets de l’intervention proposée, grâce à l’appropriation du mécanisme par les
ministères, au renforcement des capacités institutionnelles des ministères et à l’amélioration de
la formation des professionnels de santé.

©UNICEF GUINEE/2016

c.
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3.1.4 Bonnes pratiques, leçons apprises, opportunités, défis et contraintes

3.1.4.1 Bonnes pratiques
PAYS

BONNES PRATIQUES

Santé maternelle

Bénin

L’amélioration du système de surveillance des décès maternels et la riposte par le
renforcement d’une offre des services de SR/PF/VIH/SIDA.
 Le monitorage des fonctions SONU qui permet d’identifier les besoins en matériels et
équipements SONU ainsi qu’en formation (renforcement des capacités opérationnelles).

Côte
d’Ivoire

La pratique de « Helping Mothers Survive » a permis de coacher/former un nombre important
de prestataires dans un délai relativement court sur la prise en charge de une à deux principales
causes directes de mortalité maternelle et cela sur site et à moindre coût.

Togo

L’amélioration des conditions d’accueil des femmes ainsi que des conditions de travail dans les
maternités par le renforcement du suivi des décès maternels.



Planification familiale
Bénin

L’implication des sages-femmes à la retraite en appui à leurs plus jeunes collègues dans l’offre
des services de la PF.

Togo

La mise en œuvre (i) de la PF en post-partum (DIUPP) chez les grandes multipares, les
parturientes âgées ne désirant plus de grossesse et (ii) de l’Informed Push Model comme
mécanisme de distribution des produits PF pour assurer la disponibilité de ces produits et
booster les interventions soutenues par les stratégies innovantes en PF.

SSRAJ
Tchad

L’expérience du Centre de Support en Santé International « fonctionnaires de la rue des 40 »
avec les adolescents et jeunes.
L’adhésion des enseignants et des parents d’élèves aux interventions de la prévention des
grossesses par les préservatifs chez les adolescents (tes) et jeunes.
 L’association des journalistes et des professionnels de métiers (coiffure, couture, etc.) aux
interventions de prévention des grossesses chez les adolescents (tes) et jeunes.


Togo

Santé infantile et néonatale
Côte
d’Ivoire

La prise en compte des soins infirmiers et maternels a permis d’améliorer la qualité de la prise
en charge du couple mère-enfant.

Questions transversales
a) Lutte contre la maladie à virus Ebola
La flexibilité du FFM dans la planification pour tenir compte des besoins et du contexte de
l’épidémie de la maladie à virus Ebola a permis la réorientation des ressources en faveur de
la riposte contre la maladie à virus Ebola.
 La complémentarité des fonds FFM et Mano River pour des effets de levier réels dans le
post-Ebola.


Guinée

b) Leadership et gouvernance des actions de santé :
Dans la
plupart
des pays

La collaboration et la coordination inter-agences a permis (i) la mise en commun des ressources
pour la réalisation des activités et (ii) une bonne synergie entre les partenaires dans l’élaboration
des différents documents de politique et de stratégie (politique santé communautaire, PNS,
PNDS…).
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Niger

Le renforcement du leadership des services techniques et les collectivités territoriales a permis
d’assurer des passerelles avec les intervenants et les communautés pour renforcer la qualité des
services de santé de base et pour une véritable appropriation institutionnelle.

c) Systèmes d’information sanitaire :

Bénin

L’intégration progressive des données dans l’entrepôt national des données statistiques (DHIS2)
a été un facteur favorisant la mise à disposition à temps des données au niveau national. Les
réflexions sont en cours pour l’intégration des données communautaires dans ce dispositif à
partir de 2016. Cette disposition permettra un meilleur suivi de la mise en œuvre des activités à
partir de tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

d) Ressources humaines :
Tchad

Le déploiement en zones difficiles des sages-femmes et autres personnels initialement recrutées
par l’UNFPA et mis à la disposition du Ministère de la Santé.

e) Prestation des services :

Côte
d’Ivoire

La pratique des « Staffs communs » pour l’application des SONU a été retenue dans le pays
et est en cours de diffusion dans les districts. La pratique de staffs communs a permis aux
prestataires de soins de partager leurs expériences et d’améliorer l’application des SONU.
 Les consultations foraines permettent de réduire les barrières financières aux soins et de
faire le coaching des prestataires pour une appropriation des IHI.
 La restitution des suivis post-formations en présence de tous les prestataires de soins
(supervisés et non supervisés) et en présence d’un représentant de l’Equipe Régionale de
Santé (ERS) a permis d’une part de corriger les insuffisances d’un plus grand nombre de
prestataires et d’autre part de renforcer le suivi par l’ERS.

Mali

L’amélioration de l’accueil et de la prise en charge des femmes dans les structures sanitaires
découlant de la validation de l’étude sur les liens entre violences et santé maternelle.

Niger

La modernisation des maternités par la dotation de commodités usuelles (eau, électricité,
latrines, hygiène des salles d’accouchement) a permis une meilleure utilisation des services.

Tchad

La revitalisation des formations sanitaires rurales et urbaines a permis un meilleur accès des
populations vulnérables et marginalisées à des services de base (PMA et PCA).



f) Pratiques familiales et communautaires :
L’adoption d’une démarche participative pour la mise en place d’un processus de promotion des
PFE lors de la phase d’opérationnalisation du PIC dans Malanville-Karimama a nécessité plus de
temps que prévu, ce qui a donc influencé le calendrier de déroulement des activités, mais en
même temps, elle a permis de mieux cerner les contours d’une telle activité et facilitera
l’extension vers d’autres ZS en 2016.
Bénin

Côte
d’Ivoire

Par rapport aux critères de qualité :
(i) Etre basée sur des évidences : opérationnalisation du PIC (plan intégré de communication) dans
une zone sanitaire et un début d’extension dans trois autres zones sanitaires; développement de
cinq documents pour l’opérationnalisation du PIC (manuels de formation, guides sur les PFE) ;
(ii) Etre orientée vers les besoins exprimés par la population : 89 comités villageois de santé pour
la promotion des PFE installés et formés dans une ZS.
L’implication des différents acteurs de la société civile notamment les media, les ONG et les
leaders religieux est une approche de mobilisation sociale qui contribue à la promotion des PEF
favorable à la santé de la mère et de l’enfant. Cette approche mérite cependant d’être renforcée
en termes de synergie avec les acteurs santé. De même, les interventions dans les quartiers
précaires permettent de cibler des zones d’urgence silencieuse qui sont souvent oubliées dans
la programmation des interventions.
Par rapport aux critères de qualité :
(i) Etre basée sur des évidences : développement d’une stratégie C4D pour la SMNI ;
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(ii) Etre mesurable : les interventions ont été précédées des diagnostics communautaires qui
ont permis d’identifier les différentes privations dont sont victimes les enfants de 0-5 ans en lien
avec la santé ;
(iii) Viser l’utilisation de multiples canaux : l’implication des autorités administratives et
politiques, des leaders religieux et communautaires, des professionnels de medias pour la
conduite des activités de communication interpersonnelle et de masse ;
(iv) Etre équitable vis à vis des populations les plus vulnérables et/ou marginalisées : focus sur
deux quartiers précaires de la ville d’Abidjan conduits par l’Association des Scouts Catholiques
et l’ONG Ruban Rouge.
L’implication des communautés a permis le renforcement des capacités et le suivi de groupes
spécifiques (femmes, hommes, leaders religieux et coutumiers, ASC etc.).
 L’adoption et la promotion des PFE par une élite de RC en remplacement des animateurs
salariés des PFE a permis la création et l’animation de comités villageois d’hygiène et
assainissement.
 L’impulsion d’un changement durable des habitudes sociales et de lois plus favorables pour
les jeunes filles en particulier en situation de vulnérabilité s’est traduite par (a) un
engagement accru des hommes à alléger les travaux domestiques des femmes allaitantes,
(b) l’augmentation du nombre des accouchements dans les formations sanitaires dans les
zones où les leaders communautaires sont personnellement impliqués et (c) la
stigmatisation des mariages précoces avec refus par les marraines traditionnelles de tresser
les cheveux de mariées trop jeunes.


Niger

Par rapport aux critères de qualité :
(i) Etre orientée vers les besoins exprimés par la population : assemblées villageoises, réunions
de planification opérationnelles, visites à domicile et négociations sociales pour l’adoption des
PFE. Réunions villageoises pour échanger le savoir, se motiver, collaborer et renouveler les
engagements pour sauver la vie des enfants et femmes,
(ii) Etre mesurable : système de suivi communautaire pour monitorer les activités et les
résultats.

Tchad

Togo

(i) Etre basée sur des évidences : développement d’une stratégie de communication SMNI.
Réalisation d’une enquête montrant une nette augmentation du taux de fréquentation des
centres de santé ;
(ii) Etre orientée vers les besoins exprimés par la population : rencontres régulières d’échange
entre les populations et les responsables des centres de santé ;
(iii) Etre équitable vis à vis des populations les plus vulnérables et/ou marginalisées : implication
des mamans relais communautaires pour atteindre les femmes qui étaient jusque-là
inaccessibles à cause des barrières sociales.
(i) Etre basée sur des évidences : développement d’une stratégie de communication SMNI ;
(ii) Etre orientée vers les besoins exprimés par la population : dans 20 villages, auto-évaluation
basée sur la démarche SALT. Cette approche, qui tient compte des aspirations, forces et
ressources des communautés, permet aux communautés concernées d’apprécier leurs forces,
leurs ressources et de décider de leur propre plan d’action relatif à l’adoption des PFE ;
(iii) Etre mesurable : les indicateurs issus de l’enquête CAP révèlent que l’adoption des PFE est
meilleure dans les régions de la Kara et des Savanes, régions où se focalisent les interventions
de promotion des PFE, que dans les autres régions.

80 | RAPPORT ANNUEL FONDS FRANÇAIS MUSKOKA 2015

3.1.4.2 Leçons apprises
PAYS

LEÇONS APPRISES

Santé maternelle
Côte
d’Ivoire

Le coaching sur site est une stratégie efficace pour le renforcement des capacités dans les
structures de santé. Elle a permis de disposer d’un plus grand nombre de prestataires compétents
et d’accélérer le processus de prise en charge des complications à travers les gestes qui sauvent.

Planification familiale et SSRAJ
Côte
d’Ivoire

L’offre de services de SSR intégrés (PF, CPN, CPoN, PTME, dépistage cancer du col de l’utérus,
soins infantiles) au cours des consultations foraines a permis d’intégrer les activités de PF dans
les centres de santé.

Santé infantile et néonatale
Côte
d’Ivoire

L’analyse de la situation sur la pratique des soins et maternels a permis de faire l’état des lieux
actuel de cette pratique.

Guinée

Le renforcement des actions communautaires en santé a favorisé une grande implication des ASC
dans la mobilisation des femmes et des enfants (les « Clubs des Mères », pour sensibiliser les
femmes et hommes à avoir recours aux structures de santé, pour tous les problèmes de santé)
pour les activités préventives, promotionnelles, curatives par la prise en charge des cas simples
de pneumonie, de diarrhée, de paludisme et de malnutrition. Il a aussi favorisé le dépistage et la
référence des cas graves vers les structures de santé.

Mali

La fourniture d’un bon appui technique aux équipes cadres de districts sanitaires, pour une
meilleure gestion du programme PCIMA (gestion des intrants, compilation et analyse des
données nutritionnelles) est nécessaire.

Questions transversales
a) Leadership et gouvernance des actions de santé :

Côte
d’Ivoire

L’appui conjoint des partenaires selon leurs avantages comparatifs a contribué à la couverture
complète des interventions dans les districts.
 La planification intégrée a permis le renforcement de la collaboration entre les agences et les
différents programmes.
 La coordination conjointe avec H4+ a permis une mise en œuvre efficiente et efficace des
interventions de la santé de la mère et de l’enfant.
 La disponibilité des justificatifs des activités réalisées dans les délais améliore la mise à
disposition des fonds.

Guinée

La collaboration et la coordination inter-agences (OMS, UNICEF et UNFPA) en tenant compte des
avantages comparatifs a permis la mise en commun des ressources pour la réalisation des
activités.

Mali

En situation de crise ou en post-crise, la collaboration avec les ONG à travers la contractualisation
a permis le développement des activités promotionnelles et de prise en charge.

Niger

La planification conjointe (agences des Nations Unies et autres acteurs de la SMNI) renforce les
synergies et la complémentarité des interventions et permet un suivi efficient du plan.



b) Systèmes d’information sanitaire :
 L’implication des plus hautes autorités du pays (Président de la République, Premier Ministre)

Tchad

permet une meilleure motivation des différents acteurs pour une efficacité dans la lutte contre
la mortalité maternelle.
 Le plaidoyer en direction des autorités traditionnelles et religieuses couplé à la sensibilisation
des communautés demeure des stratégies clés pour la promotion et la stimulation de la
demande en santé maternelle et la PF.
 La synergie d’action entre le programme d’urgence et le programme de développement dans
la mobilisation des ressources et dans la mise en œuvre des activités est à souligner.
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c) Ressources humaines :
Guinée

Le recrutement et le déploiement des sages-femmes dans les zones éloignées couplé à la mise à
disposition des intrants et kits obstétricaux ont contribué à l’augmentation du taux d’utilisation
des services par la population suite à l’amélioration de la disponibilité de l’offre et de la qualité
des soins.

d) Produits et technologies médicales essentiels :
Tchad

Le renforcement de la capacité logistique (moyen de transport, lieu d’entrepôt, distribution) de
la CPA et l’application de la formation reçu en CHANNEL par les gestionnaires des produits dans
les formations sanitaires mais aussi la supervision sont fondamentaux pour la sécurisation des
produits de SR.

3.1.4.3 Opportunités
PAYS

OPPORTUNITÉS

Santé maternelle et PF
Les bonnes pratiques identifiées supra ainsi que les leçons apprises, couplées avec une volonté politique
réelle des dirigeants des 8 pays ciblés sont autant d’opportunités à souligner.
SSRAJ
Côte d’Ivoire

L’initiative « All in » pour la lutte contre le VIH en milieu adolescent et jeune.

Santé infantile et néonatale
Côte d’Ivoire

L’autorisation de la prise en charge de la pneumonie au niveau communautaire et l’adoption
de l’Initiative « Scaling Up Nutrition ».

Questions transversales
a) Leadership et gouvernance des actions de santé :
 Au niveau national, la synergie d’action entre les partenaires H4+ grâce aux fonds RMNCH

a été une excellente opportunité pour fédérer les ressources en faveur de la SMNIA.
Bénin

 Le partenariat avec CRS (Catholic Relief Service) a permis de documenter et de réaliser

l’enquête SMART dans le département de l’Atacora et de pouvoir répondre à la situation
nutritionnelle des communes à risque.
L’allocation d’une ligne budgétaire pour l’achat des produits contraceptifs.
La mise en place d’un comité national de suivi du plan d’action de la PF.
La disponibilité du document de politique et d’un plan stratégique 2016-2020 de la SRAJ.
L’institution de la semaine nationale sur la santé de la mère et l’enfant.

Côte d’Ivoire






Guinée

La réforme du secteur santé (révision de la Politique Nationale de Santé, élaboration du
nouveau PNDS 2015-2024 dont l’axe 2 porte sur la SMNI/SR et du plan de relance/résilience
post Ebola 2015-2017 assorti de plans triennaux et annuels/opérationnels des régions et
districts).
 La coordination sous le lead tournant des agences a permis un meilleur suivi de la mise en

Sénégal

œuvre des activités planifiées.
 La dynamique de complémentarité entre les trois agences.
 La volonté politique de renforcement des ressources humaines du secteur de la santé.

b) Financement de la santé :
Tous les pays  Le mécanisme de financement pluriannuel du FFM.
appuyés
 Le financement par l’AFD de projets SMNI17.
Côte d’Ivoire
17

 Le financement du Contrat de Désendettement et de Développement (C2D).
 Les fonds H4+, Fonds mondial, MC.

PASMI au Bénin, PASA en Guinée (avec l’UE), PADSS II au Mali, I3S au Niger, PASME au Sénégal, PASST II au Tchad, etc.
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Tchad

Sénégal

Le Projet de renforcement des services de santé maternelle et infantile financé par la Banque
Mondiale, le Projet santé 11ème Fonds Européen de Développement, l’extension du
financement Fonds Mondial jusqu’en décembre 2015 et la poursuite de ce financement dans
le cadre du Nouveau modèle de financement jusqu’en 2018.
 Le financement RMNCH Trust Fund à hauteur d’environ 5 millions USD.
 L’admission du Sénégal à la deuxième vague des 8 pays bénéficiaires du financement du

Global Financing Facility (GFF).
c) Ressources humaines :
Côte d’Ivoire

Le Projet Sahel SWEED (Autonomisation de la femme et Dividende Démographique) financé
par la Banque Mondiale pour le renforcement des capacités régionales à la mise à disposition
de personnel qualifié pour la SMNI.

Tchad

Le renouvellement des contrats de 54 consultants UNICEF dont 6 médecins, 43 paramédicaux
et 5 logisticiens pour l’appui à 43 DS dans 12 régions dans le cadre de la lutte contre le
paludisme.

d) Produits et technologies médicales essentiels :
Côte d’Ivoire

La décentralisation régionale de la centrale d’achat des médicaments (NPSP).

e) Prestation des services :
Côte d’Ivoire

 L’opérationnalisation de la Couverture Maladie Universelle (CMU).
 Le programme présidentiel d’urgence (PPU) pour l’acquisition en infrastructures sociales de

base.
f) Pratiques familiales et communautaires :
 Les actions de communication multimédia et des activités communautaires de promotion

Côte d’Ivoire

des PFE et de prise en charge.
 L’implication des praticiens de la médecine traditionnelle en faveur de la santé maternelle

et infantile.
La mise en œuvre du plan stratégique de santé communautaire.

©UNICEF GUINEE/2016

Tchad
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3.1.4.4 Défis
La compilation des rapports montre que les défis sont globalement de nature analogue dans les 8
pays, avec toutefois des variations locales en intensité et en capacité d’y faire face. Les éléments ciaprès donnent un aperçu sélectif des informations délivrées par les pays.
PAYS

DÉFIS

Santé maternelle
La plupart des pays
ciblés, en particulier la
Côte d’Ivoire

La revue de décès maternels dans tous les districts.

Togo

Le renforcement du niveau de qualification des moniteurs et monitrices des
écoles formation des SF selon les normes et standards internationaux.
 L’intégration des SONU dans la formation de base des sages-femmes.
 La poursuite du processus d’institutionnalisation de l’ordre des SF du Togo.


Planification familiale
L’intégration de la logistique contraceptive dans le Système d’Information et
de Gestion Logistique(SIGL).
 La disponibilité des contraceptifs et autres intrants aux points de prestations
(centre de santé et communauté).


Côte d’Ivoire
SSRAJ
Côte d’Ivoire

La mise à échelle de standards des services de santé adaptés aux adolescents et
jeunes et l’intégration complète de l’aspect de la SAJ non scolarisés dans le
programme.

Santé infantile et néonatale
Côte d’Ivoire

La mise à échelle de la stratégie PCIMNE avec l’outil informatisé ICATT.

Questions transversales
a) Leadership et gouvernance des actions de santé :
Côte d’Ivoire

L’appropriation des procédures administratives par les parties prenantes pour
éviter les retards dans les transmissions des justificatifs et des requêtes ainsi que
le renforcement du système régional de coordination, de suivi et de supervision.

Mali

La concentration et la complémentarité géographiques des interventions du FFM.

Togo

 La création d’un comité national et pluridisciplinaire de la SDMR.
 La dévolution du monitoring SONU au niveau opérationnel.
 Le renforcement de l’opérationnalisation de la SDMR par les équipes locales

chargées de la mise en place et/ou du renforcement du partenariat avec les
responsables des structures SONU privées.
b) Systèmes d’information sanitaire :
Côte d’Ivoire

La disponibilité des données, en particulier la collecte des données au niveau
communautaire pour renseigner régulièrement les indicateurs clés de la mise en
œuvre du programme dans la zone de couverture en vue d’une bonne prise de
décisions.

Togo

La création d’une base de données des cas de fistules obstétricales.

c) Financement de la santé :
Mali

Le financement des activités de suivi-évaluation du FFM (réunions de suivi, missions
de supervision, rapportage et documentation des résultats et pratiques, etc.).
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Togo

Le faible niveau du financement du gouvernement au secteur de la santé et d’un
environnement des aides extérieurs encore peu favorables.

d) Ressources humaines :
La plupart des pays
ciblés, en particulier le
Togo

Le renforcement du personnel SF sur les sites SONU.

e) Produits et technologies médicales essentiels :
La plupart des pays
ciblés, en particulier la
Côte d’Ivoire,
le Togo et le Tchad

La disponibilité des produits d’importance vitale dans les districts, et la distribution
régulière de médicaments essentiels et des produits de la SR depuis le niveau
central jusqu’aux différentes points de prestation de service pour réduire le
pourcentage des formations sanitaires connaissant de rupture des produits SR.

f) Prestation des services :
Tous les pays

La mise à échelle des interventions SONU.
 Le renforcement du plateau technique du service national de référence pour la

prise en charge des cas des FO.
Togo

 Le renforcement de l’infrastructure des formations sanitaires SONU.
 La mise en place d’un mécanise de référence et de contre-référence entre

SONUB et SONUC.
g) Pratiques familiales et communautaires :
La levée des barrières socio-culturelles en vue d’une augmentation de la demande
des services de PF.
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La plupart des pays
ciblés, en particulier le
Tchad, le Mali et le
Niger.
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3.1.4.5 Contraintes
Là aussi, comme pour les défis, la compilation des rapports montre que les contraintes sont
globalement de nature analogue dans les huit pays, avec toutefois des variations locales en intensité
et en capacité d’y faire face. Les éléments ci-après donnent un aperçu sélectif des informations
délivrées par les pays.
PAYS

CONTRAINTES

Santé maternelle
La plupart des pays
ciblés, en particulier
le Tchad

L’irrégularité dans la fréquence des supervisions conjointes et formatives à tous
les niveaux.

Planification familiale
Bénin

La faiblesse du système d’approvisionnement en produits essentiels pour la santé
de la reproduction a entraîné des produits contraceptifs, des réactifs pour la PTME
et des Aliments Thérapeutiques Prêts à l’Emploi (ATPE).

SSRAJ
Bénin

La grande mobilité des journalistes et des élèves pairs éducateurs ne permet pas
de disposer d’une masse critique de ressources humaines stables pour la mise en
œuvre continue et de qualité des activités de mobilisation sociale en matière de
prévention et de prise en charge des violences basées sur le genre.

Santé infantile et néonatale
Tchad

La mauvaise utilisation des intrants nutritionnels.

Questions transversales
a) Lutte contre la maladie à virus Ebola :

Guinée

La persistance de l’épidémie de la maladie à virus Ebola a été une contrainte
majeure qui s’est traduite par (i) l’exposition à la maladie à virus Ebola et le risque
de décès/désertion du personnel soignant des structures sanitaires réduisant ainsi
considérablement leur effectif déjà insuffisant et (ii) la baisse de l’utilisation des
services sanitaires liée à la persistance de l’épidémie.

b) Leadership et gouvernance des actions de santé :

Côte d’Ivoire et Togo

Les conflits de calendrier dans la mise en œuvre des activités sur le terrain et
l’organisation des élections présidentielles ayant ralenti ou remis en cause des
missions de terrain liées à la mise en œuvre des activités (par exemple la nondisponibilité des cadres nationaux pour la réalisation du monitoring des SONU au
Togo).

Mali

La faible maitrise par les acteurs des IHI éligibles au financement par le FFM.

Niger

La faible coordination des interventions entre les départements ministériels
impliqués dans la SMNI (Santé et Population, Promotion de la femme et Protection
de l’enfant).

Tchad

La non-implication de certaines divisions de la Direction Sanitaire Régionale dans les
activités du Programme (DSMI/BEF).
 Des difficultés de planification et de mise en œuvre des interventions de

communication pour le changement social et de comportement de qualité.
Togo

 Les limitations des capacités organisationnelles et techniques des partenaires de

mise en œuvre (gouvernements et autres partenaires) et des organisations de la
société civile.
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 L’insuffisance de l’implication de la Coopération Française et d’ONU-Femmes

dans le cadre de coordination.
Sénégal

 Des reprogrammations / reports multiples des dates de mise en œuvre.
 Des faiblesses institutionnelles au niveau de l’autorité nationale de

réglementation (Direction de la Pharmacie et du Medicament) dans la mise en
œuvre effective des fonctions de réglementation pharmaceutique.
c) Systèmes d’information sanitaire :

La plupart des pays
ciblés, en particulier le
Bénin

Le système national d’information sanitaire ne permet pas de renseigner
annuellement à temps les indicateurs de base, puisque par exemple, l’annuaire
statistique de l’année en cours n’est disponible qu’à la fin du premier trimestre de
l’année suivante. Le sous-système de suivi évaluation SMNI mis en place dans ce
pays en est encore à un stade de construction et ne permet pas de disposer à temps
des données pour l’évaluation et la planification. Aussi les données
communautaires ne sont pas encore intégrées totalement au SNIGS, ce qui ne
facilite pas leur collecte et leur analyse à l’échelle nationale.

La plupart des pays
ciblés, en particulier le
Tchad

Des difficultés pour renseigner certains indicateurs qui ne peuvent être obtenus
que par des enquêtes.

c) Financement de la santé :
Mali

L’équipe pays signale la mise à disposition tardive du FFM au niveau du pays et le
manque de ressources financières pour la réalisation des activités de suiviévaluation du FFM.

Tchad

Le faible niveau de financement des activités de nutrition par le MSP.
 Le goulot d’étranglement des procédures de mise en œuvre de l’exécution

directe des dépenses au niveau de l’OMS pour le déblocage des fonds et la mise
en œuvre des activités.
 Le retard de la remise du chèque pour la première tranche du financement du
PTA 2015 par deux ONG partenaires d’ONU-Femmes.

Togo

Sénégal

Le problème de la promptitude et de la complétude dans les justifications des
rapports techniques et financiers.

d) Ressources humaines :
La plupart des pays
ciblés, en particulier le
Niger et le Tchad

La grande mobilité des professionnels de la santé et l’insuffisance
qualitative/quantitative des ressources humaines par rapport aux besoins et aux
normes.

e) Produits et technologies médicales essentiels :
Quelques pays ciblés,
en particulier le
Niger et le Tchad

La faible performance du système d’approvisionnement et de distribution des
médicaments, se traduisant par des ruptures fréquentes de stocks en intrants au
niveau opérationnel.

e) Prestation des services :
Mali

L’insécurité dans les régions du Nord qui limite encore l’accès à certaines zones où
les besoins en soins de santé de base sont énormes.

f) Pratiques familiales et communautaires :
Côte d’Ivoire

Le phénomène d’enlèvement d’enfants qui a rendu difficile l’accès des agents aux
ménages dans le cadre de la promotion des PFE dans la ville d’Abidjan.
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3.1.5 Bilan financier
3.1.5.1 Bilan financier synthétique
Le Bilan financier des quatre IHI est présenté dans la figure ci-après avec :

IHI 1

Santé maternelle

IHI 2

Planification familiale (PF)

IHI 3

Santé sexuelle et de la reproduction des jeunes et adolescents (SSRAJ)

IHI 4

Santé infantile et néonatale

ll ressort de cette ventilation ci-dessous des budgets alloués que la part de l’IHI 4 lié à la santé infantile
et néonatale représente près de la moitié des investissements en 2014. L’IHI 1 lié à la santé de la mère
représente quant à lui plus du tiers de ces investissements.

Figure 19 : Montant du budget FFM dépensé en US Dollars et ventilation en %, par IHI et par pays
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IHI 1

Sénégal

Tchad

Budget dépensé

Togo
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3.1.6 Orientations générales pour l’année 5 du FFM
Le FFM permet de mettre en œuvre les Paquets d’IHI en faveur de la santé de la mère, du nouveauné et de l’enfant, tant au niveau de l’offre (prenant en compte le niveau communautaire et les
structures de santé de premier niveau), qu’au niveau de la demande par le renforcement des
comportements favorables à la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant.
Globalement, les pays ont présenté leur programmation 2016 en se basant sur le PNDS ; celle-ci a été
préparée par les équipes pays en lien avec les Ministères de la santé respectifs. Pour cela, il a été tenu
compte d’une part de la priorité dans le domaine de la SSRAJ et de la nutrition, et d’autre part d’une
batterie de critères tels que : (i) être de haut impact, (ii) ne pas nécessiter de prérequis (ou nécessiter
peu de prérequis), (iii) être au plus près de l’offre de service, (iv) être rapide à exécuter, (v) ne pas
doublonner avec d’autres actions prévues par le MS et/ou d’autres PTF, (vi) éviter le « saupoudrage »,
(vii) rester dans l’enveloppe, (viii) être en synergie avec d’autres actions et/ou à bonne valeur ajoutée,
etc. La dynamique observée lors des derniers exercices annuels a également été un critère de sélection
des interventions proposées.
Pour 2016, les orientations générales sont au tableau en page suivante.
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Togo

Tchad

Sénégal

Niger

Mali

Guinée

Côte d'Ivoire

Bénin

Tableau 21 : Les orientations 2016 avec les domaines prioritaires nationaux couverts par le plan
des huit pays Muskoka

1. Santé maternelle
1.1. Organiser un accès équitable à un professionnel
compétent

▪

1.2. Développer des SONUB effectifs

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

1.3. Mettre en place un système de Surveillance des décès
maternels et de la réponse

▪ ▪

▪ ▪ ▪

▪

2.1. Mettre en place des services de PF à base
communautaire

▪ ▪

▪ ▪

▪

2.2. Offrir une gamme complète de contraceptifs modernes
pour garantir les droits des utilisatrices (y compris la
contraception d'urgence et la PF en post-partum) dans les
formations sanitaires

▪ ▪

2.3. Augmenter l'exposition de la population, les personnes
et les couples à une information éclairée en planification
familiale et sur les questions de genre

▪

▪ ▪

▪ ▪

2. Planification familiale

▪

▪

▪ ▪

3. Santé sexuelle et de la reproduction des jeunes et adolescentes
3.1. Mettre en place des services SSR (PF incluse) en milieu
scolaire et extra-scolaire

▪ ▪

▪ ▪ ▪ ▪ ▪
▪ ▪

3.2. Mettre en place un accès à l'éducation sexuelle en milieu
scolaire et extra-scolaire
3.3. Impulser un changement durable des habitudes sociales
et de lois plus favorables pour les jeunes filles en particulier
en situation de vulnérabilité

▪ ▪

▪
▪

4. Santé infantile et néonatale
4.1. Mettre en œuvre des IHI sur les systèmes de santé (levée
des barrières, demande)
4.2. Fournir une offre de services pour la santé néonatale
4.3. Fournir une offre de services pour la santé infantile
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▪

▪ ▪ ▪

▪

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
▪ ▪
▪ ▪ ▪

▪
▪
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Zéro mortalité infantile à Baoulé

« Je m’appelle Aoufobara Dagui, j’ai 27 ans et je suis agent de santé communautaire (ASC) à Baoulé.
J’ai eu quatre enfants, mais deux seulement sont vivants. Deux sont décédés. Et il y a le 5ème dans
mon ventre, pas encore sorti », explique Aoufobara pendant qu’elle pose un regard tendre sur son
ventre, le caressant de sa main. Elle nous parle de sa maison, assise par terre sur une natte, le dos
appuyé à un mur de couleur bleue céleste. A gauche, également assis, se trouvent son mari et leurs
deux enfants qui jouent en silence.
Aoufobara n’a pas étudié la médecine ni fait d’études d’infirmière. Elle et son mari travaillent dans les
champs et sont agriculteurs comme la plus grande partie de la population togolaise (65%). 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 – l’une des principales causes de mort infantile au niveau
national. « 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.
La grossesse n’empêche pas Aoufobara de continuer sa mission en tant qu’ASC, rendant visite aux
familles de son village et des villages alentours, dispensant des soins de santé infantile. Pendant les
visites à domicile, Aoufobara écoute attentivement la description des symptômes, observe les
enfants, fait le diagnostic et administre le traitement adéquat. Dans des situations plus graves, elle
oriente les patients vers le centre de santé le plus proche. Dans le cas de Baoulé, le village agricole où
Aoufobara réside, le centre de santé le plus proche se trouve à 7 km.
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Lors de ses visites et dans le cadre de sa mission en tant qu’ASC, Aoufobara sensibilise également les
femmes et les familles à l’importance de la planification familiale – une méthode décisive pour le
destin de sa propre famille, comme elle nous l’explique : « Avant, il y avait le ventre, l’enfant au dos,
je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas aider mon mari aux champs, les enfants pleuraient à
gauche et à droite », se souvient-elle. « Maintenant, il y a de la fierté dans le foyer ».
Son mari, Kokou Kossikan, est agriculteur et conducteur de tracteur. Un peu plus réservé
qu’Aoufobara, mais également voué à la cause de la réduction de la mortalité maternelle et infantile
dans son village, Kokou soutient sa femme 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, des fois je
l’accompagne, je la prends sur la moto ». Dans d’autres situations, il arrive même à Kokou de
transporter les enfants jusqu’au Centre de santé à moto – « ils n’ont pas de moyens pour se déplacer
et je prends ma moto, je prends l’enfant et je l’emmène au centre de santé ». « La santé des enfants
est essentielle pour moi », ajoute Kokou pendant qu’il épluche des baies cueillies dans les champs.
Il tient à souligner qu’il n’apporte pas seulement son soutien à sa femme dans son rôle d’agent de
santé communautaire, mais qu’il a contribué à la convaincre d’accepter ce défi. « Quand les villageois
l’ont choisie, elle n’était pas du tout d’accord. Avec mes conseils et nos discussions, elle a accepté et
a commencé à travailler comme ASC », dit-il.
Le travail de Aoufobara, en tant que première agent de santé communautaire de Baoulé, est en train
de transformer ce village des Savanes, région la plus septentrionale du Togo. « 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.
La réduction drastique de la mortalité infantile à Baoulé a des contours presque miraculeux, mais la
réalité n’a rien de surnaturel : c’est le fruit d’une initiative engagée par le Fonds Français Muskoka
(FMM) au Togo. Aoufobara fait partie d’un groupe d’environ 1.300 ASC, qui, comme elle, a reçu une
formation et dispose aujourd’hui d’un salaire, d’un portable et d’autres ressources indispensables à
la délivrance de soins de santé de qualité, comme les médicaments, tests de diagnostic rapide,
aliments thérapeutiques, entre autres.
« Je prends mes instruments, comme ils m’ont formée. Je prends le thermomètre, je prends l’enfant
pour voir s’il a de la fièvre. Je fais le test du paludisme, si le test est positif, je sais qu’il a le palu et je
lui donne les médicaments », explique Aoufobara.
Les ASC, comme Aoufobara, jouent un rôle fondamental dans la réduction de la morbidité et de la
mortalité infantile, en assurant une délivrance de soins de santé en temps utile, auprès des familles
et des communautés éloignées des unités de santé.
Au Togo, en 2014, le travail de ces agents s’est traduit par le traitement de presque 70 mille cas de
paludisme, 17 500 cas de diarrhée, 8 000 cas de pneumonie – principales causes de mortalité infantile
au Togo – et encore 2 000 cas de malnutrition aiguë sévère.
Ensemble, Aoufobara et Kokou sont en train d’éradiquer la mortalité infantile à Baoulé – et, en même
temps, certaines idées préconçues. « Il y a des gens qui nous critiquent beaucoup, mais moi je bouche
les oreilles. Puis, je fais ce que je suis en train de faire – et je sais que je suis en train d’aider mon
village », nous confie le mari d’Aoufobara.
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3.2 Composante 2 : Appui au mécanisme de coordination HHA et
aux activités inter-pays et régionales
Cette composante a favorisé le fonctionnement des mécanismes de coordination des agences des
Nations Unies impliquées, et contribue à une meilleure synergie et harmonisation des interventions
des agences dans le cadre de leur appui aux programmes nationaux dans le secteur santé. Cette
coordination inter-agences au niveau régional contribue à l’harmonisation des interventions à haut
impact, facilite leur mise en œuvre dans les pays et appui l’opérationnalisation des stratégies
régionales au niveau des pays en en partenariat avec les institutions régionales (Plan d’action de
Maputo, la Stratégie pour la Survie de l’Enfant, la CARMMA, le partenariat de Ouagadougou sur la PF
etc.).
Les quatre agences travaillent également ensemble dans le cadre du mécanisme régional
Harmonisation pour la Santé en Afrique (HHA) qui a pour vocation de coordonner l’appui technique
aux pays pour le renforcement de leurs systèmes de santé. Les agences sont elles-mêmes membres
du H4+18, initiative de collaboration inter-agences dans le domaine de la santé de la reproduction,
santé maternelle et santé infantile, et du Partenariat International pour la santé (IHP+19), un
mécanisme mondial qui vise à harmoniser et aligner les mécanismes de l’aide avec les mécanismes de
planification et de financement des pays, opérationnalisé par HHA en Afrique.

3.2.1 Appui au mécanisme de coordination HHA au niveau sous régional

Le MAE a confié au Bureau régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre la gestion
de ce volet et a mis à disposition un assistant technique. Les produits attendus par la mise en
œuvre de cette composante sont :

18
19

1.

l’appui technique et financier à l’organisation et facilitation d’événements sur les
Communautés de Pratiques (CdP) soutenues par les agences HHA, y compris la production
et la dissémination de matériel d’information ;

2.

la réalisation d’autres activités du plan d’action HHA ;

3.

l’appui à la stratégie de communication de HHA et au fonctionnement du site web HHA
(hha-online.org), à travers une recherche active et une sélection de la documentation
produite par les pays, les agences, les institutions et les CdP dans le domaine de la santé
publique.

Le H4+ regroupe OMS, ONU-FEMMES, UNFPA, UNICEF, ONUSIDA et la Banque Mondiale.
http://www.internationalhealthpartnership.net/fr/accueil/. Sept pays Muskoka ont signé un Compact avec IHP+.
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En 2015 les résultats clés suivants ont été achevés :

1. Appui au fonctionnement des Communautés de Pratiques (CdP)
Les CdP identifient la problématique des piliers de systèmes de santé, sont facilitées par des
consultants indépendants, qui jouent le rôle de modérateurs, et reçoivent l’appui technique et
financier des agences HHA de manière coordonnée afin d’éviter les duplications. Les CdP visent à
favoriser la gestion de l’information et les échanges d’expérience entre individus de tous horizons, et
sont impliquées dans la planification, le suivi et la mise en œuvre d’activités relatives aux piliers du
système de santé. Leur fonctionnement est basé sur un réseau virtuel qui utilise plusieurs sites web,
et sur l’organisation d’évènements de nature technique mais aussi stratégique. La mise en œuvre des
projets de recherche opérationnelle sur le financement de la santé, les ressources humaines, la santé
communautaire et la qualité des soins en hôpital de référence se fait en collaboration avec les CdP
correspondantes.

Coordination des Communautés de Pratiques (CdP) :
La 3e réunion d’évaluation technique, de vision stratégique et d’échange d’expériences des
CdP s’est tenue à Cotonou en décembre 2015. Deux enquêtes auprès des modérateurs avaient
évalué la mise en œuvre du plan d’action commun 2015 (taux d’exécution de 82%), guidé les
orientations stratégiques et introduit la réflexion sur la mise en place d’une association de
portage institutionnel pour les CdP. Cette réunion a permis :
a. une meilleure coordination, avec des échanges entre les CdP sur leur gouvernance ;
b. la mise en œuvre effective des nouveaux projets collaboratifs inter-CdP, tels que :
 le projet de recherche Muskoka sur le financement (activité principale des CdP
concernées) ;
 le projet Collectivity (plateforme collaborative d’experts, avec financement norvégien) ;
 des webinaires communs ; et
 un projet de recherche via un forum d’échange d’expériences entre districts en Guinée
et au Bénin sur les épidémies.
c. la création des hubs pays inter-CdP, pour une organisation plus décentralisée des CdP
(Bénin, RDC : avec blogs, webinaires et atelier de lancement), qui représentent une
opportunité de coordination au niveau pays entre les activités liées à des piliers différents
des systèmes de santé.
d. la présentation d’une analyse comparative des plateformes pouvant héberger plusieurs
CdP, et la mise en place du site pour les points focaux régionaux du FFM sur One UN
Teamworks.
e. Les TC avec des initiatives mondiales, telles que Primary Health Care Performance
Initiative, participent à la promotion des CdP au niveau mondial.
f.

l’élaboration du plan d’action 2016 inter-CdP.

g. l’ampliation des termes de référence des modérateurs, qui deviennent plus transversaux :
coordination, suivi des hubs, etc.
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CdP 1 : Accès financier pour les systèmes de santé (AFSS)
Le projet de recherche Muskoka sur la couverture sanitaire universelle (CSU) termine la
phase II dans 6 pays. Sa restitution régionale se fait à travers :
Production des
connaissances







des blogs participatifs ;
des concours en ligne de représentation de l’architecture de la CSU ;
des ateliers de restitutions pays (planifiés, se coupleront avec le lancement des hubs
pays inter-CdP).
un concours de caricatures sur la CSU.

En ligne
Partage des
connaissances

Plus de 900 adhérents (dont plus de 70% d’Afrique), plus de 10 discussions
mensuelles (site Knowledge Gateway / hhacops), medias sociaux, 4 bulletins,
éditoriaux et 2 blogs per mois (healthfinancingafrica.org), webinaires interCdP et avec d’autres réseaux (plus de 100 abonnés) sur la CSU.


Ateliers et
conférences




Autres
Suivi de la CdP

Une session d’échange entre les pays au Symposium international sur la
couverture des plus pauvres au Maroc (mars 2015) ;
une session à la Formation en CSU en Afrique francophone (BM-OMS) ;
préparation et appui à l’atelier du hub RDC sur le médicament et le FBR.

Diffusion de documents.

3 modérateurs, dont un fait le lien avec le groupe des étudiants en santé mondiale de
l’université de Montréal.
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CdP 2 : Planification et budgétisation des Systèmes de Santé (PBSS)
 Réunion du core group au Burkina Faso, mars 2015 (7 pays de l’AOC) : analyse de l’organisation et la
planification du secteur santé avec l’UNICEF BRAOC et PMNCH - Afrique de l’Ouest.

Production des Mise en œuvre du projet de recherche opérationnelle régionale pour documenter les
connaissances processus de planification opérationnelle et d’allocation budgétaire en santé au niveau pays.
590 membres, 11 discussions per mois (site Knowledge Gateway / hhacops)
essentiellement sur les politiques fondées sur les preuves, avec des résumés
d’articles, des notes de synthèse, et de webinaires incluant la recherche
opérationnelle.

Partage des
connaissances

En ligne

Suivi de la CdP

1 modératrice pour plus de 500 membres (dont plus de 80% en Afrique) ; future migration
vers la plateforme commune aux CdP.

CdP 3 : Offre de Soins, approche district (HSD)
 Réunion du core group à Cotonou, décembre 2015 : plan d’action, suivi du projet de recherche sur Ebola
dans les districts.


Production des
connaissances



Démarrage du projet de recherche de mobilisation des équipes-cadres de district (ECD)
dans la lutte contre les maladies à potentiel épidémique (échanges entre pays affectés
et non affectés, basé sur le réseau des ECD de la CdP) : suivie par le core group de la
CdP et financé par l’UNICEF sur fonds d’urgence (250.000 $ US en 1 an) ;
atelier d’élaboration du protocole (Dakar, avril 2015) ;
réunion de suivi (Cotonou, décembre 2015).

En ligne
Partage des
connaissances

Suivi de la CdP

Discussions sur le forum Knowledge Gateway/hhacops, blogs sur
health4africa.net incluant le projet de recherche sur les comités de gestion,
lettre d’information « Politiques Internationales de Santé »
(santémondiale.org) ; collaboration avec la revue devsanté.org.

Organisation, avec le hub Bénin, de la Conférence africaine sur le système
d’information sanitaire et l’intelligence collective au district sanitaire
Ateliers et
conférences (Cotonou, décembre 2015) : présentation du cadre d’opérationnalisation des
recommandations de la conférence de Dakar de l’OOAS.
2 modérateurs, pour 1.500 membres.

CdP 4 : Pharmaceutique (forum e-med)
Production des Mise en œuvre d’un projet de recherche sur l’usage rationnel du médicament (Togo, Côte
connaissances d’Ivoire), suite à un appel pour octroi de bourses.


Partage des
connaissances

Suivi de la CdP

En ligne



90 messages par mois et synthèse des débats ;
messages informatifs postés avec archivage dont des articles de la revue
Prescrire.

Ateliers et
Atelier de préparation de la mise en place des hubs Bénin et Burkina Faso.
conférences
Une modératrice pour 1.930 membres, liste modérée également avec référents techniques
(essentialdrugs.org / emed), avec archivage des messages et participation à la XVème
conférence des centrales d’achat au Togo.
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CdP 5 : Qualité des soins dans les hôpitaux de référence en Afrique (QUAHOR)
 CdP issue du forum lié au réseau Nord-Sud du projet de recherche opérationnelle du FFM InfoDos. Elle

comble le gap au niveau de l’offre de soins (niveau hôpital de référence, incluant les soins d’urgence
périnatale). Atelier de lancement à Cotonou en avril 2015 (plan d’action, thématiques, comité de pilotage
élargi, référents techniques, ..).

Production des
Cinq études InfoDos.
connaissances
En ligne
Partage des
connaissances

Suivi de la CdP

70 membres, 100 visites per mois, 40 discussions sur le forum (Google
group/forum QUAHOR), articles, blogs sur quahor.wordpress.com, réseaux
sociaux, 34 ressources bibliographiques.


Ateliers et
conférences



Participation au Congrès de la Fédération des associations des sagesfemmes d’Afrique francophone (Bamako, octobre 2015).
Participation à l’Université d'été internationale francophone pour la qualité
et la sécurité des soins (Rabat, septembre 2015).

Une modératrice ; un comité de pilotage élargi : chercheurs, cliniciens, multi agence.

CdP 6 : Ressources Humaines en Santé maternelle, néonatale et infantile (RHSMNI)
En ligne
Partage des
connaissances

Des discussions sur la profession sur la plateforme santématernelle.pro.

Ateliers et
Participation au Congrès de la Fédération des associations des SF d’Afrique
conférences francophone (Bamako, octobre 2015).
Autres

Diffusion des dernières informations sur les outils de formation disponibles
pour les SF et sur les différentes études réalisées sur la formation des SF.

2. Réalisation d’autres activités du plan d’action HHA :
Les résultats majeurs appuyés par le FFM sont les suivants :
 Appui à l’harmonisation des initiatives au niveau des pays : contexte et validation, par les agences

HHA, du rapport de la cartographie des initiatives mondiales en santé réalisée en 2014 en 32/47
pays d’Afrique (cartographie réalisée en 2014 par des consultants de l’OMS).
 Appui à la mise en œuvre de la Déclaration des ministres africains de la santé et des finances de

Tunis sur l’utilisation efficiente, la pérennité du système de santé et la redevabilité (conférence
réalisée en 2012 et plan d’action accordé pour 2012-2015) : contexte ; mise en œuvre de 2 projets
de recherche opérationnelle du FFM (2013-2016) sur la CSU et la gouvernance communautaire via
les comités de gestions des centres de santé (redevabilité) ; et organisation par la Banque africaine
de développement d’un atelier régional sur la Déclaration de Tunis dans la région Sud en 2015.

3. Appui à la stratégie de communication de HHA :
La nouvelle stratégie de HHA (sous-groupe piloté par UNICEF), basant sur la communication interne,
la gestion des connaissances, et la communication externe, avait été présentée lors du dernier comité
de pilotage de HHA. Les prochaines étapes sont le redesign du site HHA et des bulletins par l’éditeur
d’information de HHA. La stratégie de communication des CdP et le forum en ligne des modérateurs
est également à pied d’œuvre.
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3.2.2 Appui aux activités inter-pays et régionales
Pour sa quatrième année de mise en œuvre du FFM l’ensemble des agences des Nations Unies
poursuivent des interventions synergiques et complémentaires autour de 8 objectifs communs définis
dans un plan régional pluriannuel et conformément aux priorités définies entre le MAEDI et les
agences. Cette coordination régionale permet de contribuer à l’harmonisation des IHI, de faciliter leur
mise en œuvre dans les pays et d’appuyer l’opérationnalisation des stratégies régionales au niveau
des pays en partenariat avec les institutions régionales (Plan d’action de Maputo, la stratégie
mondiale pour la femme, de l’enfant et de la santé des adolescents, la CARMMA, le partenariat de
Ouagadougou sur la PF etc.).
Les grandes domaines d’intervention restent focalisés sur :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

l’organisation d’un accès équitable à un professionnel compétent ;
l’amélioration de l’accès aux produits et médicaments essentiels de qualité pour la SMNI et la PF ;
le développement des SONUB effectifs ;
l’amélioration de la qualité des soins aux enfants de moins de 5 ans à travers le PCIME
communautaire et clinique et les soins spécifiques aux nouveaux nés ;
la mise en place des systèmes de surveillance des décès maternels et de la réponse (SDMR) ;
la mise en place des services de PF à base communautaire ;
l’appui à l'élaboration d'une série TV "C'est la Vie !" afin d’augmenter le niveau d’information des
populations et en particulier les personnes et les couples sur les questions de PF, des services de
santé maternelle et infantile et de genre ; et
l’appui aux pays pour le renforcement des capacités à la planification, la mise en œuvre, le suivi
et la documentation de la programmation pour les filles adolescentes et les jeunes y compris les
actions clés dans le cadre du suivi de l'atelier de Cotonou 2012.

Les détails des interventions mises en œuvre par l’ensemble des agences se trouvent en annexe 3 de
ce rapport. Cependant, trois synergies spécifiques ont marqué la collaboration entre les agences à
ce niveau lors de la quatrième année de mise en œuvre du FFM.
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1. Appui au développement de la série télévisuelle intitulée « C’est la Vie ! », premier
feuilleton sur la santé maternelle et infantile en Afrique de l’Ouest et du Centre :
http://cestlavietv.com/
Après plusieurs années d’investissement humain, technique et financier, à travers le FFM, 2015 aura
finalement été l’année de la finalisation de la première saison de la série et du développement d’une
campagne cross-média. L’ensemble des résultats obtenus en 2015 n’a été possible que grâce à la
convergence et la synergie des efforts techniques, humains et financiers de l’ensemble des agences
impliquées (OMS, UNICEF, UNFPA et ONU-Femmes,) dans le cadre du FFM.
Production et diffusion de la première saison :
Tournage, finalisation de la production, diffusion et lancement de la campagne cross-média ont été
les principales activités relatives à « C’est la Vie ! » cette année. Les 26 épisodes de la première saison
ont été diffusés dès le mois de juin sur Canal + Afrique (A+) après plusieurs cérémonies de lancement
à Dakar et Abidjan notamment. De plus, la série est actuellement en cours de diffusion sur TV5Monde
et également disponible sur leur site en accès libre.

Les 26 épisodes existent en version anglaise permettant ainsi à partir de 2016 une diffusion des plus
larges.

La Campagne cross-média :
La contribution des 4 agences à la campagne cross-média s’est réalisée essentiellement à travers
l’appui technique à l’ONG RAES notamment à travers le travail de vérification des messages des 26
guides communautaires associés à chacun des 26 épisodes. L’idée étant de construire un outil
pédagogique à destination d’agents communautaires afin d’animer des sessions de sensibilisation et
des focus group à destination d’un large public. S’arrêtant sur un message clé développé dans
l’épisode associé, ce guide permet de reprendre les principaux messages clés liés à la santé de la
femme, d’adolescentes et des jeunes et des enfants. Chaque guide détaille la démarche et le plan à
suivre pour animer une discussion d’environ 1h30. L’objectif étant de promouvoir le débat sur des
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thématiques parfois tabou, de fournir des informations fiables et d’accompagner les acteurs
communautaires dans l’animation de discussions adaptées à la série.

Communication, visibilité, valorisation de la série :
Un accompagnement a été également fourni au RAES dans la visibilité, la communication et la
valorisation de cette série - véritable outil programmatique, pédagogique et de sensibilisation - aussi
bien en interne des agences que dans les milieux régionaux et mondiaux de travail et d’influence de
celles-ci.
Mobilisation des ressources :
Lors du CoTech des FFM en novembre dernier, les agences se sont engagées à appuyer le RAES dans
sa stratégie de mobilisation des ressources (en interne aux agences et en externe) afin de finaliser le
financement de la deuxième saison (30% du financement reste à mobiliser) qui sera créée, tournée et
produite en 2016. A cet effet, une stratégie interne et externe de mobilisation des ressources pour la
suite de « C’est la Vie ! » sera définie en 2016.
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2. Valorisation du dispositif inter-agences comme instrument d’influence (pays et régional)
Le schéma ci-dessous montre en quoi le dispositif inter-agences constitue un instrument d’influence
au niveau régional et des pays.

Niveau panafricain

Niveau pays

L’évaluation d’Ernst & Young20, commandité par la Direction générale de la mondialisation, du
développement et des partenariats du MAEDI, a démontré que le volet multilatéral du financement
Muskoka a su créer un dispositif régional efficace de collaboration entre les agences.
Les perspectives post-Muskoka (français, mais également canadien et suédois), ainsi que la mise en
place d’une nouvelle architecture internationale en matière de santé, a amené le CoTech à la
décision21 de se positionner plus activement en tant que dispositif régional en réponse à la nouvelle
stratégie mondiale pour la femme, de l’enfant et de la santé des adolescents (Every Women
EveryChild) et la transition des OMD au Objectifs du développement durable (ODD) 2030.
Ce positionnement a été renforcé à travers une présence active du CoTech dans différents réunions
régionales et globales autour de la SMNIA, tels que la réunion inter pays H4+ à Douala en novembre
2014, le forum sur les bonne pratiques organisé par l’OOAS en aout 2015 à Ouagadougou, le Global
maternal newborn health conference en Mexique, etc.

20

Evaluation conjointe, commandité par la Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats, des interventions du MAEDI et de
l’AFD en matière de santé maternelle et infantile pour mettre en œuvre les engagements pris par la France à Muskoka.
21 Cette décision a été au cœur des sessions techniques de deux réunions du Comité technique en juin 2015 (Mali) et en novembre 2015 (Sénégal).
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3 Développement d’une feuille de route 2016 sur la SSRAJ
Le CoPil, tenu en avril 2015 à Paris, a recommandé de contribuer une proportion plus importante des
interventions pour l’amélioration de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes,
en particulier à travers un meilleur accès à la contraception. Pour accompagner la mise en œuvre de
cette recommandation le CoTech, lors de sa réunion en Bamako en juin 2015, a identifié un besoin de
renforcer le focus stratégique des interventions SSRAJ appuyées dans le cadre de Muskoka. Plus
spécifiquement le besoin a été identifié « Rebondir sur l’atelier de Cotonou (octobre 2013, financé par
Muskoka) : cet atelier a été à l’origine des études d’Equilibre et Population financées par UNFPA, les
recommandations ressorties de ces études sont déjà mises en œuvre dans les trois pays concernés
(Bénin, Togo, Niger), il faut voir maintenant comment extrapoler ces résultats aux autres pays de la
sous-région »22.
Suite à cette recommandation une cartographie a été faite des activités de SRAJ menées par les pays
depuis 2012 et le CoTech a adopté une démarche, une méthode, des actions clés et un calendrier de
la feuille de route 2016 en matière de SSRAJ. Il a été convenu de :
a. Poursuivre et finaliser le cadre d’intervention initié par OMS et UNFPA lors de l’atelier de Cotonou
en 2012 pour en faire un cadre commun d’interventions inter-agences (UNICEF, ONU-Femmes,
OMS, UNFPA) sur la santé de la reproduction des adolescent(e)s à travers l’angle de la prévention
des grossesses précoces.
b. Permettre de rendre lisibles et cohérentes à l'échelle tant nationale que régionale les
interventions menées (rapporter plus facilement les résultats à haut impact et permettre aux pays
d’avoir un menu d’activités à haut impact fondées sur les preuves à adapter à leur contexte).
c. Utiliser ce cadre commun et les résultats pays et régionaux obtenus comme socle pour
l'élaboration d'un plaidoyer thématique adolescents et jeunes pour la période post-Muskoka.
A cet effet un groupe inter-agences technique ad hoc a été mise en place composé des membres du
CoTech et représentants les différentes agences. Le groupe de travail s’est réuni 2 fois au cours des
derniers mois de 2015 et continuera son travail au cours de la dernière année du FFM.

3.2.3 Leçons apprises, opportunités, défis et contraintes
A l’issue de sa quatrième année, les mécanismes des FFM ont désormais un ancrage stratégique et
opérationnel permettant un travail complémentaire et synergique entre les bureaux régionaux et
sièges des agences des NU. Les bureaux régionaux par leurs positions jouent un grand rôle dans la
création d’un environnement favorable pour le développement des activités de SMNI au côté des
partenaires régionaux stratégiques.


Au-delà de la formulation de recommandations issues d’échanges de connaissances, les CdP ont
développé une approche de projets collaboratifs et ont produit des connaissances de manière
novatrice via les projets de recherche opérationnelle.
La coordination inter-CdP, et donc entre les piliers des systèmes de santé, permet de proposer
des solutions aux goulots d’étranglement identifiés lors de la mise en œuvre des plans nationaux
de SRMNI.

22

CR reunion CoTech, juin 2015, Bamako, Mali.

102 | RAPPORT ANNUEL FONDS FRANÇAIS MUSKOKA 2015

La mise en place de hubs pays inter-CdP va renforcer la décentralisation de l’agenda des
connaissances et favoriser une meilleure intégration des productions des CdP dans les
programmes nationaux ainsi que la coordination entre les piliers des systèmes de santé dans la
perspective de la CSU, incluant la SRMNI.
L’harmonisation des initiatives et des outils pour les systèmes de santé au niveau régional et
des pays reste importante pour la recherche d’efficience, car la cartographie des initiatives
mondiales en santé au niveau des pays montre une approche encore verticale centrée sur les
OMD.


Le recentrage des interventions régionales autour des objectifs communs permettent de mieux
cibler les interventions et de mieux illustrer les résultats atteints et la complémentarité des
agences. Cependant, il est à noter que les changements de priorités prononcés par le CoPil et le
MAEDI pourraient mettre en péril la continuité des interventions régionales et ainsi l’atteinte des
résultats. Les volets régionaux des agences, la composante 2 des FSP, sont des volets hautement
stratégiques en termes de positionnement régional pour la dernière année du FFM et au-delà
pour la période post Muskoka. Dans ce sens il est important de travailler ensemble et de voir
comment mieux coordonner les différentes interventions.



Le partenariat avec le RAES autour de la série télévision « C’est la vie ! », grâce aux expertises
techniques et complémentaires des 4 agences, crée une réelle opportunité de toucher un public
potentiel de plus de 100 millions de téléspectateurs en Afrique avec des messages autour de la
santé maternelle néonatale et infantile qui se trouvent au cœur des objectifs du FFM.

3.2.4 Les perspectives pour l’année 5 du FFM
Suite aux réductions budgétaires annoncées lors du dernier CoPil et conformément aux
recommandations demandant de privilégier les activités pays en défaveur des activités régionales, les
agences on réduit considérablement ces volets au profit des pays.
Le CoTech mettra en œuvre en année 5 du FFM des interventions dans le cadre des domaines
d’intervention prioritaires suivants :


L’appui au HHA et les communautés de Pratiques ;



Appui au RAES (C’est la vie !) ;



Sages-femmes, qualité des soins, fidélisation, RPC/SONU ;



Qualité des soins/coordination inter-agences autour du développement du guide 3e édition
RPC/SONU ;



Etude Emploi en santé et croissance économique PF du post-partum ;



Recherche Opérationnelle en PF ;



Santé de la reproduction des adolescents et jeunes ;



Surveillance des décès maternels et riposte ;



Plus largement cette 5ème année sera l’occasion de consolider les activités mises en œuvre lors des
4 précédentes années et surtout de documenter et évaluer de manière qualitative et quantitative
les progrès.
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Aichatou, infirmière et agent de santé communautaire à Koulou Koira

“Ça me plaît de soigner un malade qui souffre, j’ai plaisir à l’aider à se rétablir”, nous dit-elle d’emblée.
Aichatou Daouda, 39 ans et maman d’un enfant, est infirmière de carrière. En 2010, elle a reçu une
formation de suivi de la mère et du nouveau-né au niveau communautaire et depuis deux ans, elle est
agent de santé communautaire et responsable de la Case de Santé de Koulou Koira, un village situé à
16 km de Niamey, capitale du Niger.
Les Cases de Santé sont implantées dans des villages dépourvus de Centre de santé, elles sont donc
essentielles à la délivrance de soins de proximité. Tout d’abord, Aichatou a fait un relevé de toutes les
femmes en âge de se reproduire (15-45 ans) ; puis, elle a inscrit sur une liste toutes les femmes
enceintes pour fixer un calendrier de « visites à domicile (VAD) : trois pour les femmes enceintes et
trois pour les femmes à accoucher, qui nous permettent de faire les consultations pré et postnatales
à ces femmes ». Ces registres lui permettent également de contrôler le nombre de femmes qui devrait
accoucher à la Case de Santé et le nombre de nouveau-nés.
Contrairement à beaucoup de ses patientes, Aichatou n’a pas le visage encadré par un voile, mais ne
porte qu’une sorte de turban qui se marie avec l’imprimé à fleurs de sa robe qu’elle porte sous sa
blouse. En tant qu’agent de santé communautaire, Aichatou profite des visites à domicile pour
« dépister les différents signes de maladie, conseiller les mères sur les soins de santé et d’hygiène
(mères et bébés) et promouvoir l’adoption de Pratiques Familiales Essentielles (PFE) ».
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« Depuis que j’ai accouché, il y a 2 jours, l’agent de santé communautaire est passé me voir », nous
raconte Latifa, 17 ans, patiente d’Aichatou. « Elle a fait les premiers soins, elle m’a informée et donné
des conseils sur les Pratiques Familiales Essentielles : comment m’occuper de mon enfant, comment
la nourrir au sein et comment faire sa toilette et la mienne ».
La diffusion des Pratiques Familiales Essentielles (PFE) est une des priorités stratégiques du Fonds
Français Muskoka (FFM) au Niger. Elles sont au nombre de 8 et vont de l’allaitement maternel exclusif
jusqu’au plan de vaccination, en passant par l’utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticide
pour combattre le paludisme, le repérage des symptômes de trois maladies (paludisme, diarrhée et
pneumonie), le lavage des mains à des moments critiques, l’espacement des naissances, entre autres.
L’objectif est de contribuer à une amélioration de la santé maternelle et infantile dans un pays où le
taux de fertilité est le plus élevé au monde (7,6 enfants par femme). La stratégie passe par une
réduction des accouchements à domicile et la promotion de l’utilisation des services de santé –
notamment dans les zones rurales, où les taux de fécondité sont plus grands et où les croyances et les
normes socioculturelles en limitent l’accès.
Latifa ne sait pas encore combien de fois elle recevra la visite d’Aichatou, mais depuis la césarienne,
qui lui a permis de mettre au monde le bébé qu’elle tient dans ses bras, – un privilège dans un pays
où seulement 2% des accouchements se font selon cette technique – elle a déjà bénéficié de deux
visites à domicile. « Je conseille à toutes les mères de mettre en pratique tous les conseils qu’elle nous
donne pour notre bien-être et celui de nos enfants. Ça nous évite d’aller tout le temps au centre de
santé », explique-t-elle.
Tout en réduisant la morbidité et la mortalité, l’adoption des PFE évite de nombreux déplacements,
facteur à prendre en compte dans un pays extrêmement chaud et désertique, où 8 habitants sur 10
vivent en milieu rural. Les voies de communication précaires supportent également la pression des
migrations et des menaces comme le terrorisme et le trafic d’armes.
Récemment, pour aider les agents de santé à atteindre les communautés les plus reculées, le FFM a
attribué des motos à 13 Cases de Santé dans les districts sanitaires du Sud-ouest du pays. Dans un
contexte d’énormes carences, les motos peuvent paraître presque une frivolité, mais l’essor des soins
de santé a un effet domino sur les indicateurs. En effet, la combinaison de plusieurs mesures a permis
que le Niger atteigne, au cours de l’année 2015, le 4ème des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD): la réduction des deux tiers ou plus de la mortalité infantile (moins de 5 ans),
entre 1990 et 2015.
Avec un air de « devoir accompli », Aichatou ajuste son foulard et ébauche un sourire. Elle remercie
les partenaires de sa formation et les moyens mis à disposition, mais à l’avenir, elle espère obtenir
une aide pour ses déplacements. « Avec nos maigres revenus on ne peut pas se déplacer de 5 à 8 km,
mettre du carburant pour aller faire les visites à domicile à ces femmes », proteste-t-elle.
La vision de cette infirmière reconvertie en agent de santé local, va cependant plus loin. « Le message
que je lance aux autorités est de faire la mise à l’échelle », propose-t-elle. « Ça permet à d’autres de
prendre en charge, comme on le fait à notre niveau, les mamans et les nouveau-nés. Et ça réduit le
taux de mortalité qu’on est en train d’effectuer au Niger ».
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3.3 Composante 3 : Gestion, suivi, évaluation et visibilité des FSP
Le bureau régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre appuie la facilitation des
réunions du comité technique et de pilotage, l’organisation des missions dans les pays et la
coordination des trois sous-groupes inter-agences de travail sur le suivi et évaluation, la recherche
opérationnelle et la communication/visibilité du FFM.
Pour chacun de ces volets un point focal anime et assure la coordination du sous-groupe concerné, en
collaboration avec les membres représentants de toutes les agences impliquées dans Muskoka et
appuyé par des prestataires de mise en œuvre. Ces sous-groupes mettent en œuvre les priorités
définies par le CoTech, à qui ils rendent compte.

3.3.1 Appui à la coordination des activités du comité technique
En 2015, le CoPil s’est réuni à Paris en avril pour valider les rapports techniques et financiers des
activités réalisées au cours de la troisième année de fonctionnement du FFM.
Deux réunions physiques du CoTech ont eu lieu en 2015 et différentes réunions virtuelles ad hoc interagences ont été organisées. Ces réunions ont permis de faire un suivi des activités régionales et dans
les pays, de valider les activités réalisées par les sous-groupes de travail et de faire le suivi de la mise
en œuvre des activités. L’ensemble des agences bénéficiaires du FFM ont participé à ces réunions.

Résultats des réunions du CoTech

Juin 2015
(Bamako, Mali)

Identification des modalités pratiques de mise en œuvre des recommandations du
CoPil ; Synthèse des évaluations faites des projets de recherche opérationnelle ;
préparation des propositions de l’année 5 ; rencontre avec l’équipe pays Muskoka
(Ministère de la santé, Ambassade de France, agences NU et AFD) ; point sur la mise
en œuvre du plan inter-agences au Mali et plan d’accompagnement de l’équipe interagences par le CoTech.

Novembre 2015
(Dakar, Sénégal)

Adoption des rapports d’étapes 2015 et plan de travail 2016 des opérateurs/partenaires
de mise en œuvre (RAES, Muraz-CREDES) ; programmation année 5 du FFM, mise en
place de 8 équipes pays, rencontre avec l’équipe inter-agences Muskoka sur la mise en
œuvre du dispositif inter-agences au Sénégal.

Les sous-groupes inter-agences du CoTech ont continué à fournir un appui à la planification,
l’harmonisation et le suivi des activités régionales : la recherche opérationnelle, le suivi-évaluation et
la communication.
Des missions conjointes d’accompagnement du dispositif inter-agences et du processus de
planification, suivi et rapportage ont été organisés au Tchad, Mali, Guinée et Niger, avec
représentation des agences et du consortium Muraz-CREDES, ainsi qu’une mission d’appui technique
pour accompagner le processus de rapportage au Bénin par Muraz-CREDES.
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3.3.2 Suivi et évaluation de la mise en œuvre du FFM

Un encadrement méthodologique solide pour les interventions FFM

Situation de base en
matière de SMNI
dans les pays

Encadrement et accompagnement
méthodologique des pays à travers
des outils de planification, de suivi et
de rapportage

Appui technique
aux pays dans
l’utilisation des
outils

La première période de mise en œuvre du FFM a permis de (i) développer un arsenal d’outils de
planification, de suivi et de reportage ainsi qu’un plan de suivi-évaluation en commun, (ii) de faire
des analyses de situation de base en matière de SMNI dans huit pays et (iii) d’appuyer les pays à
la planification et au rapportage. En année 2, l’accent a été mis sur l’alignement du FFM avec les
cycles de programmation nationaux afin d’assurer la contribution des interventions FFM aux
objectifs des plans nationaux en SMNI et de renforcer ainsi la traçabilité et la redevabilité de
l’utilisation du FFM. Le focus de l’année 3 a été mis sur un renforcement du recentrage des
activités pays et des activités régionales sur les interventions à haut impact afin de mieux cibler
les interventions et de faciliter la lisibilité des interventions appuyées par le FFM. En année 4 un
processus d’identification et de documentation des pratiques intéressantes a démarré en vue de
la restitution finale du FFM. Une attention spécifique a été attribué à l’appréciation des résultats
atteints depuis le début de l’initiative en adéquation avec les Objectifs de développement durable
afin d‘assurer au-delà de 2015 une pérennité des résultats auxquels Muskoka a contribué.
Depuis 2013 ce travail est accompagné par une institution régionale (consortium Muraz-CREDES)
pour assister la conception et la mise en œuvre des activités de Suivi des FFM et des plans
nationaux sanitaires soutenus par les FFM.

En année 4 du FFM, les réalisations suivantes sont à noter :


Renforcement de l’atteinte des résultats à haut impact à travers un accompagnement des
processus de planification, de suivi et de rapportage des interventions mises en œuvre dans les
pays. A cet effet, 8 équipes pays, constituées des membres du CoTech, ont été mises en place et
sont opérationnelles ;



Afin d’augmenter la lisibilité des interventions et des résultats atteints dans le cadre du FFM, un
rapport annuel basé sur les résultats, ainsi qu’une synthèse stratégique, ont été produits ;



En vue de la restitution finale des résultats et de la capitalisation des expériences, la construction
d’une mémoire institutionnelle du programme a été décidée. A cet effet un processus de
documentation des pratiques intéressants (au niveau régional et des pays) a démarré et
continuera en année 5 du FFM ;



Tous les documents probants dans le cadre du FFM (CR, plans, rapports, etc.), ainsi que certains
produits du dispositif inter-agences (études, recherche opérationnelle, études « Equilibre et
Population », épisodes et guides communautaires RAES, etc.) ont été centralisé et structuré sur
une plate-forme (ONE UN teamworks) ouvert pour tous les membres du CoTech.
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3.3.3 Recherche opérationnelle
Cinq projets sont mis en œuvre depuis avril 2013 via des associations Nord-Sud d’équipes de
recherche (thèmes selon les piliers des systèmes de santé), avec implication des CdP de HHA :
1. Articulation des stratégies de financements de la santé pour atteindre la CSU.
2. Stratégies de fidélisation du personnel de SRMNI en zones rurales (FidéliSanté).
3. Observatoire régional de la mortalité maternelle en Afrique de l’Ouest (InfoDos).
4. Enfants, soins et pédiatrie en Afrique de l’Ouest (ENSPEDIA).
5. COSA-I : Le rôle d’interface des comités de santé en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Le rapport détaillé de cette partie se trouve en annexe 4. A noter l’aspect pionnier de mise en œuvre
du projet de recherche par les CdP. 2016 est la dernière année de ces projets pluriannuels.

Projet 1. Articulation des stratégies de financements de la santé pour atteindre la CSU
Phase I: cartographie des stratégies de financement
Date

Juin 2013- juin 2014

Mis en œuvre par

CdP AFSS, contrat avec l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers (IMT) :
Prof B. Meessen, Mme A. Kelley

Pays

Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, RCA, RDC, Sénégal, Tchad, Togo
(+ Cameroun, Burundi : cofinancement CordAid)

Contraintes









une grande fragmentation des stratégies de financement (entre 15 et 30) ;
des approches verticales des groupes cibles guidées par les OMD ;
des problèmes d’équité ;
des couvertures partielles et des doubles couvertures ;
dépendance des financements extérieurs et donc un manque de prévisibilité ;
parfois une opacité pour les données ;
des coûts de fonctionnement élevés (28%).






mettre en place un Comité de pilotage de la CSU ;
chercher des synergies entre stratégies ;
harmoniser les modalités de paiement des prestataires ;
réformer l’architecture du financement de la santé lors de l’élaboration de cette
stratégie.

Recommandations

Diffusion des
résultats

 rapport de la phase I mis en ligne : blog healthfinancingafrica.org (>1500 clics) ;
 3 abstracts à la conférence de l’Association africaine d’économie et de politique de
santé (AfHEA 2014) ;
 session satellite des CdP au Symposium mondial de recherche sur les systèmes de
santé (Le Cap, octobre 2014) avec présentations sur le projet (résultats de la phase
I et discussion de la phase II), présentation dans les pays via le Ministère de la Santé.
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Phase II: vers un système apprenant en charge de la CSU
Date

Octobre 2014 – février 2016

Mis en œuvre par

Même équipe de recherche + un 2ème investigateur principal de l’Institut Marocain
de Santé Publique



La phase II du projet documente dans quelle mesure les ministères de la santé et autres structures en
charge de la CSU dans les pays participant à l’étude répondent aux critères du modèle du système
apprenant.



Atelier sur la méthodologique d’élaboration du protocole de recherche action (Rabat, décembre 2014), à
la suite de la réunion des modérateurs des CdP, cofinancement One Shot P4H) :
⁻ En 10 jours, 10 Ministres de la santé ou Secrétaires généraux ont signé la lettre de demande de
participation signifiant la motivation à conduire l’auto-évaluation initiale.
⁻ 11 délégations, présentes à un bon niveau vu les différentes composantes du sujet (par exemple DirCab
du Sénégal, DEP du Burundi) ont finalisé la grille d’auto évaluation et le calendrier des livrables.
⁻ Auto-évaluation : documenter les caractéristiques des entités en charge de la CSU, via un questionnaire
de 92 questions, dans les dimensions suivantes : l’apprentissage, l’organisation, les individus, la
connaissance et la technologie.
⁻ L’enquête d’opinion et de données factuelles, d’analyse de situations critiques, vise un échantillon de
plus de 30 experts actifs dans le système CSU national (incluant les ministères concernés, les caisses
sociales, les partenaires, le secteur privé, députés, chercheurs, ..).
⁻ Le score (0-7) moyen est rapporté par blocs (leadership vers apprentissage, organisationnel et
opérationnel) et par niveaux : individu, système, apprentissage.
⁻ Un atelier pays de lancement a informé les répondants sur la méthode.
 un atelier régional d’analyse des données incluant l’analyse comparative, s’est
tenue à l’école de santé publique de Rabat en janvier 2016 ;
 cofinancements GIZ et CTB au Bénin, CordAid au Cameroun, OMS P4H et projet
AMU du MSP au Burkina Faso.

Résultats

 6 pays (premier wagon) ont terminé la collecte et l’analyse des données (Burkina
Faso, Maroc, RDC, Bénin, Cameroun, Togo). Le processus est ralenti au Burundi,
malgré le cofinancement de CordAid, du fait du contexte du pays. Les contrats visent
les pays les plus proactifs. 180 personnes ont répondu dans les 6 pays avec une
équipe de recherche de 3 personnes par pays.
 Par blocs : le Maroc démontre un meilleur leadership (pouvoir organisationnel du
secrétariat général du MSP).

Analyse
(rapport à venir)

 Par niveaux : pour les 3 niveaux (système, environnement et processus), le Burkina
Faso a un meilleur score (pays cibles des échanges d’expérience).
 Par sous blocs : faiblesse du Maroc et du Togo sur la synthèse et l’action (dernières
étapes du processus d’apprentissage), à l’opposé de la RDC (avec plusieurs
initiatives de gestion des connaissances via des partenariats).
 Les CdP peuvent contribuer à l’agenda d’apprentissage pour les pays en besoin
(hubs pays, policy briefs, recherche action, ..).

RAPPORT ANNUEL FONDS FRANÇAIS MUSKOKA 2015 | 109

Projet 2. Stratégies de fidélisation du personnel de SRMNI en zones rurales (FidéliSanté)

Mis en œuvre par

 Université de Montréal (centre de recherche du CHU Sainte Justine, Prof. M Hatem +
Mme Sabina Abou Malham PhD : phase II)
 Institut de formation et de recherche interdisciplinaires en santé (IFRIS,
Ouagadougou, pour la phase II)
 Unité mixte internationale UMI 3189, Dakar (avec le CNRS) pour la partie de l’analyse
du cheminement des sages-femmes (SF, anthropologie).

Pays

 Bénin (Laboratoire d'Analyse des Dynamiques Sociales et des Etudes du
Développement), Burkina Faso (association des sages-femmes : phase I puis IFRIS :
phase 2)
 Sénégal (Ecole Nationale de Développement Sanitaire et Social : phase I et équipe
projet : phase II)

Justification

La fidélisation du personnel de la santé constitue une préoccupation majeure
particulièrement dans les pays en développement, notamment dans les régions sousdesservies ou dans les zones dites difficiles. Plusieurs publications reprennent les
déterminants et les stratégies de fidélisation. Les recommandations de 2010 (OMS)
constatent le peu d’évaluation des mesures incitatives en Afrique.

Objectifs

 identifier les stratégies de fidélisation dans les trois systèmes : socioculturel,
éducationnel et professionnel ;
 déterminer dans quelle mesure le personnel ont bénéficié de ces stratégies dans les
régions sous desservies ;
 identifier les effets de ces stratégies sur la qualité des soins, la fidélisation et la
satisfaction du personnel, des usagers, et au niveau population, ainsi que les
déterminants pour ces stratégies ;
 le volet anthropologique vise à décrire le cheminement des SF hors des quartiers
favorisés des villes.

M&E

 devis combinant une étude de cas multiples, des enquêtes et des études quasiexpérimentales ;
 population représentant les trois systèmes ;
 collecte des données : observations participantes, entrevues semi-structurées et
analyse de documents ;
 Analyses quantitatives et qualitatives.

Etapes opérationnelles de la recherche : préparation du terrain ; constitution des équipes de recherche
pays ; plan opérationnel et outils.
Première phase : analyse initiale de situation du personnel en SRMNI et des stratégies de fidélisation
Etat
d’avancement

Terminée

Cette étape comportait :
 analyse des documents de référence ;
 entretiens avec les personnes ressources ;
 analyse des registres des RH documentant les 3 systèmes dans lesquels évoluent les personnels.
Les rapports pays reprennent l’analyse de situation en SRMNI, du personnel de santé dans les 3 systèmes.
Il s’agit de :
 Les profils, ordres et associations, programmes de formation continue, curricula des formations initiales,
bourses, évaluations des étudiants et des programmes, effectifs, couts de la formation, répartition du
personnel selon les catégories, le genre, la région, le public - privé ;
 Les normes pour les effectifs et les besoins de recrutement, lois et règlements régissant la SR, l’exercice
de la profession et la formation ;
 Le système d’information en RHS, grilles de salaire, mécanisme de gestion des RHS, gestion du recrutement
et mécanisme de répartition, supervision, plan carrière, incitants et bénéfices, mécanisme de concertation
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et de monitorage des questions de RHS, stratégies de fidélisation (formation, règlementation, incitants
financiers, support personnel et professionnel) ;
Les facteurs facilitant ou entravant les stratégies, RHS ayant bénéficié des programmes, ressources
consenties aux programmes de fidélisation, activités déployées dans le cadre des interventions, facteurs
+ ou – de recrutement et fidélisation en zones difficiles. Certains pays rapportent sur les raisons d’abandon
et de maintien de poste et sur les limites de la stratégie de régionalisation et les propositions des acteurs
en général.
La présentation de cette phase 1 s’est faite lors des réunions de préparation du colloque sur la fidélisation
des SF avec la CdP (appui au pays concernés à présenter leur étude de cas) et des tables rondes avec
l’association francophone des SF, blog / éditorial de revue en ligne en cours avec les CdP.

Deuxième phase : observation de la pratique sur le terrain
Etat
d’avancement

Etape de rédaction des protocoles pays et de discussion aux comités d’éthique pays
terminée

 l’IFRIS de Ouagadougou coordonne les activités, supervise la collecte des données dans 3
pays, saisit et analyse les données des 3 pays (3 coordinateurs) ;
mise en œuvre  une sage-femme et une sociologue sont recrutées à l’Université de Montréal pour la saisie
par
et l’analyse des données du Bénin et du Sénégal (travail de recherche de master) ;
 les masques de saisie et la qualité des premières données ont été évalués par l’Université
de Montréal.
tous les intervenants en SRMNI : personnel, responsables des structures de soins et de
formation, étudiants, usagers, communautés.

outils réalisés

questionnaires ciblés, grilles d’analyse sur le déploiement, les normes et procédures,
supervision, satisfaction, qualité des soins. Les outils ont été adaptés selon la cible.

réalisation

La collecte de données de la phase II (enquête terrain : questionnaires, entrevues,
observation du pratique terrain) est en cours depuis 2015 jusqu’à début 2016.
Elle fut précédée d’une semaine pour la sélection et la formation des enquêteurs, du prétest des outils et du déploiement des enquêteurs.

©FFM/Formato Verde-2015

participants
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Projet 3. Observatoire régional de la mortalité maternelle en Afrique de l’Ouest (InfoDos)
Mis en œuvre
par

Institut de Recherche et Développement (IRD), UMR 216: unité de recherche «Mère et
enfant face aux infections tropicales», France, Prof. A Dumont

Pays

 Bénin : Hôpital Mère-Enfant de la Lagune, Cotonou
 Burkina Faso : Institut de recherche en Sciences de la Santé au Burkina Faso (IRSS)
 Mali : Unité de recherche et de formation pour la santé des mères et des enfants au
Mali (URFOSAME)
 Togo : Hôpital d’Atakpamé.

Les études de ce projet font partie du cadre logique repris ci-dessous et ont été discutées par les investigateurs
pays en 2014 à Paris avec leurs homologues travaillant sur des études identiques en France (avec
présentations parallèles Nord Sud). Ce forum fut la base de la nouvelle CdP QUAHOR.
Volet 1 : informatisation du dossier obstétrical au niveau d’un réseau de maternités sentinelles

Etat
d’avancement

 Phase test terminée au Mali (logiciel adapté), extension dans les 34 maternités dans les 4
pays effective (Bénin, Burkina Faso et Togo).
 Deux études pilotes sur le sous-groupe avec Retard de Croissance Intra Utérine (RCIU) au
Mali et au Bénin.

Mali

 Etude d’estimation de la date des dernières règles (DDR) par la méthode ‘sandwich’, qui
permet de dater efficacement la grossesse et de détecter le RCIU dans des conditions de
faible accès à l’échographie précoce. Kouanda S, Int J Gynaecol Obstet. 2014 Jun.
 La phase 2 (DDR2) est une intervention de formation, supervision à cette méthode pour
sécuriser la grossesse dans 22 centres de santé communautaire au Mali (extension à tous
les 76 Centres de santé communautaire de la région Kayes en partenariat avec le PAM –
programme santé nutritionnelle a assise communautaire, avec randomisation).
 Restitution de la phase 1 en 2015 à Bamako.

Bénin

 La cohorte mère enfant à Homel (Bénin) permet l’étude des changements de pratiques et
les résultats depuis l’introduction des nouvelles courbes de croissance intra-utérine en
2014 par l’OMS.
 L’étude pilote de 2013 avait suivi plus de 1.000 nouveaux nés (108 RCIU) avant les
nouvelles courbes et identifié les pathologies associées au RCIU et les causes de
morbidité).
 La nouvelle cohorte RCIU 2014-2015 est suivie un an pour évaluation du développement
psychomoteur (pour prise en charge du handicap) : 21 RCIU appariés avec enfants
eutrophiques parmi 1455 naissances.

Volet 2 : analyse des pratiques (pour de nouvelles recommandations)
Analyse anthropologique des pratiques :
Phase 1 : (i) étude de l’usage professionnel du misoprotol ; (ii) étude de l’usage populaire (terminé au Burkina)
du misoprostol ; et (iii) les politiques publiques (terminé au Bénin et Burkina) ; (iv) fin de la collecte et analyse
des données en 2016 :
 Boko I., Kpatchavi A.C., Baxerres C., Interroger au Bénin les usages populaires d’un médicament abortif,
le misoprostol. Colloque international, Rencontres Nord/Sud de l’automédication et de ses
déterminants, Cotonou, 4-6 mars 2015). Article dans les Actes du colloque. Publié.
 Séminaire de l’UMR Ceped, Paris, juin 2015 par Agnès Guillaume et Fatoumata Ouattara.
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 Communication « Un processus de publicisation cerné par la discrétion. Avortement et santé publique
(Bénin & Burkina Faso) » présentée par Fatoumata Ouattara lors du Colloque international de l’APAD,
novembre 2015, Cotonou.
 Article en cours sur les usages populaires du misoprostol au Bénin et au Burkina Faso, revue
Anthropologie et Santé.
 Restitution à Cotonou en 2015.
Volet 3: évaluation de la mise en œuvre des recommandations de pratiques cliniques
 Essai de la Tamponnade Intra Utérine (TIU) de l’HPPI par sonde préservatif au Bénin et au Mali (111
randomisations / 223, recherche action également avec actions correctrice en amont de la randomisation,
suivant l’étude préliminaire ci-dessus).
Tort J, Components of initial management associated with reduction of severe postpartum hemorrhage: A
cohort study in Bénin and Mali British Journal of Obstetrics and Gynecology; restitution au Mali en 2015.
 L’essai multicentrique DECIDE au Burkina, à la suite de l’étude initiale, analyse les indications de la
césarienne depuis son subventionnement et évalue l’intervention basée sur l’audit clinique et la formation
continue pour réduire les mauvaises indications. Phase pré-interventionnelle (24% des 2210 césariennes
non médicalement justifiées), intervention de 12 mois (2015/16 : formations, visites, rappels sms) ;
restitution au Burkina des analyses préliminaires.
 DECIDE: a cluster randomized controlled trial to reduce non-medically indicated caesareans in Burkina Faso
(in revision in BMC pregnancy & childbirth). C Kaboré.
 DECIDE: Determinants of non-medically indicated caesareans sections in Burkina Faso (in revision in Am J
Obstetrics and Gynecology). C Kaboré.
 Etude de cohorte de HOMEL pour le changement des pratiques suite à l’introduction de nouvelles courbes
de croissance intra utérine.

©FFM/Formato Verde-2015

Formation, valorisation transfert :
 7 doctorants et 2 étudiants en master.
 3 types de formations de prestataires dans les pays : opérateurs de saisie, sur la TIU et les indications des
césariennes.
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Projet 4. Enfants, soins et pédiatrie en Afrique de l’Ouest (ENSPEDIA)
Unité Mixte Internationale (UMI) 3189 (Université de Dakar, CNRS, Université de
Mis en œuvre par Bamako, CNRS du Burkina Faso) & Université de Saint Louis (Sénégal) Prof Y Jaffré CNRS/
Université d’Aix.
Pays

Bénin, Burkina-Faso, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal (+ Cameroun)

Justification

Afin d’améliorer la qualité des soins dans les hôpitaux, une enquête anthropologique
porte sur les modalités d’accès aux soins et de prise en charge des enfants incluant les
interactions avec les soignants et la famille, la pratique de soins, d’autres études de cas
par pathologie chronique.

Phase I : analyse de la perception des soins par les enfants après la réalisation de 24 études de cas par pays
sous forme de dossier
Etat
d’avancement

Phase I terminée.

 Il s’agit, soit d’études basées sur une pathologie chronique, soit d’analyse d’itinéraire de soins d’enfant, soit
d’études de fonctionnement de services (tout venant). L’étude depuis les familles est également réalisée.
 L’analyse décrit le discours de l’enfant sur la maladie, le discours en regard de la famille et la description du
parcours thérapeutique.
 Huit thématiques ont été identifiées et documentées sur les modes de présence des enfants à leurs soins
et aux diverses dimensions qui les entourent : (1) la maladie vécue et nommée ; (2) la maladie ressentie par
les enfants ; (3) le pluralisme des traitements et les itinéraires vécus ; (4) l’hôpital et les interactions de
soins ; (5) les inquiétudes, les pensées, et les interactions affectives ; (6) les savoirs acquis par les enfants ;
(7) les limitations d’existence et les stigmates ; (8) les difficultés et les souffrances des soignants.
 réalisation d’un petit livret illustré par des textes et des dessins d’enfants pour « une
sensibilisation » des soignants aux différents vécus des enfants lors des soins ;
 réalisation d’un ouvrage scientifique, constitué par des articles rédigés par chacune des
équipes pour constituer un champ de réflexion sur l’enfant à l’hôpital en Afrique de
l’Ouest (en cours).
 présentation à l’atelier régional du projet à Dakar en mars 2014 ;
Diffusion des
 présentation lors du colloque de Lausanne fin 2014.
résultats (phase I)
 une thèse de doctorat en anthropologie a été défendue (Négocier la guérison du petit
malade, configurations d’enfance et accessibilité des soins à Nouakchott, 22/05/15,
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Centre Norbert Elias, UMR 8562, 395p).
 A suivre : blogs de la CdP QUAHOR et 2 autres thèses – l'une sur enfant et hôpital au
Mali et l'autre sur les enfants en oncologie au Sénégal – quasiment terminées et dont
la soutenance est en 2016.
 Afin de modifier le paradigme d’enfant bénéficiaire passif des soins, cette phase analyse les interactions de
soins et rend compte des logiques d’action a visée de réformes.
 Les enquêtes sont en cours dans les 7 pays sur la description des soins, les actions concernant les
interactions, les modalités d’amélioration et leur impact sur la qualité ressentie.
 L’apport de techniques (prise en charge de la douleur, formation du personnel avec des spécialistes de la
douleur) résultera en une évaluation de leurs usages.
 Un atelier pédagogique sur la qualité des soins s’est tenu en juin 2015 à Dakar avec une journée scientifique.
Un livre scientifique est en cours d'écriture pour "faire le point" sur la situation des enfants dans les services
de pédiatrie et confronter les soignants à leurs pratiques afin de les améliorer.


114 | RAPPORT ANNUEL FONDS FRANÇAIS MUSKOKA 2015

Projet 5 : COSA-I : Le rôle d’interface des comités de santé en Afrique de l’Ouest et du Centre
Mis en œuvre par

Institut Royal des Tropiques d’Amsterdam (Dr J Toonen)

Pays

 Bénin (Observatoire Service Public)
 Guinée (Université Sonfonia)
 RDC (Ecole de Santé Publique, Université de Kinshasa)

Objectifs

 Evaluer le rôle et la pertinence des comités de gestion communautaire des centres de
santé (CoGes/cosa) par rapport aux autres mécanismes d’interface dans les zones
recherchées et la littérature (études de cas) ;
 capitaliser sur les expériences en matière d’interventions d’amélioration de la
performance des CoGes dans leur rôle d’interface ;
 formuler sur base des leçons apprises des stratégies pour renforcer la voix des
populations et la réactivité et la redevabilité des prestataires dans la fourniture des
services en général et spécifiquement dans le contexte des stratégies de CSU et de
l’approche FBR.
 au niveau pays : documenter les déterminants de ce rôle d’interface et estimer les
effets sur la réactivité des prestataires et des résultats en général sur les interactions
usagers – FoSa afin de pérenniser les CoGes.

Après un atelier méthodologique comprenant la révision des rapports des 3 pays d’état
des lieux de la participation communautaire afin de rédiger le protocole de recherche
action, les études de cas ont été réalisées dans 4 FoSa dans chacun des 3 pays.
Etat d’avancement
Dans chaque pays, plus de 100 personnes ont participé aux entretiens et focus groups
(personnel de santé, usagers, élus locaux, communautés, autre structure d’interface).
La phase 1 est terminée.

Résultats

 Les structures d’interface sont décrites dans les 3 pays ainsi que les problèmes traités
par elles (ex. de problèmes de gouvernance) et les autres activités menées par les
CoGes (promotion de la santé, négociation des prix, ...).
 Ces études de cas ont été partagées en juin 2014 lors de l’atelier de rédaction de
Cotonou.
 Malgré les insuffisances, les CoGes sont reconnus dans les 3 pays, à la différence de
certaines études, et institutionnalisés dans plus de la moitié de cas.
 Le dynamisme et le paquet d’activités des CoGes restent variables.
 Le rôle d’interface émergent assuré par les CoGes se réalise dans les 3 pays dans des
contextes différents : avec l’appui de partenaires et de reformes au Bénin, du secteur
public en Guinée ; avec peu d’appui en RDC. Le problème récurrent reste le mode de
mise en place (politisé).
 Les déterminants de bonnes pratiques d’interface sont décrits et discutés.

Diffusion des
résultats

 présentation orale lors de la conférence mondiale sur les systèmes de santé au Cap en
octobre 14 réalisée par le Bénin lors d’une session présidée par KIT ;
 rapports finaux d’étude de cas des 3 pays pour la phase I ;
 à suivre : un « document de politique » avec des recommandations pour renouveler
et redynamiser les stratégies de renforcement de la participation communautaire, qui
contient un agenda pour (action-) recherche et pour des interventions à mener dans
la phase II.
 publication d’un article scientifique en cours.
 Deux blogs et éditoriaux via la CdP offre de soins au niveau communautaire et district
(health4africa, politique internationale de santé : santémondiale.org/ihpfr/).
 Ateliers de restitution nationale dans 2/3 pays.

 Intégrer la gestion des plaintes dans les activités des CoGes ;
Recommandations  revoir les modalités des élections des membres des CoGes (représentativité) ;
aux pays
 former les CoGes intégrant les techniques de compte rendu à la population ;
 valoriser toutes les interfaces (plateformes).
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 La phase II reprend l’approfondissement des thèmes clés ressortis de la phase I, la planification et la
préparation de la recherche action avec les partenaires (PTF inclus) et une phase préparatoire en RDC.
 En RDC, une approche participative sera utilisée dans la mise en place d’un plan d’action pour améliorer le
fonctionnement du comité de santé avec ateliers de dissémination de résultats de la phase I et de
planification de la recherche action (avec CordAid).
 Le Bénin a défini des activités, dans le domaine de renforcement du fonctionnement des Comités de Santé,
affinées par une enquête exploratoire, en vue d’élaborer un nouveau protocole de recherche. Les étapes
sont de se coordonner avec les acteurs de la participation communautaire, de préparer des outils et guides
d’entretien, former 2 chercheurs juniors à la collecte des données en appui au chercheur senior du
Laboratoire d’Anthropologie Médicale Appliquée (LAMA) de l’Institut des Sciences Biomédicales Appliquées
(ISBA) de Cotonou. Le rapport d’enquête alimentera le protocole de recherche action élaboré en atelier et
restitué en réunion de partage (cofinancements par la Coopération Technique Belge).

©FFM/Formato Verde-2015

 Dans le cadre du plan intégré de relance des systèmes de santé post Ebola en Guinée, la recherche action
vise à contribuer à la résilience accrue du district de Mamou et sa préparation face aux menaces
épidémiques, en fournissant des ressources pour mettre en œuvre un ensemble d'interventions rentables
et en organisant le FBR plutôt que sur les intrants. Il s’agit de mettre en place le FBR+ dans le district et un
modèle de gouvernance flexible et durable, réaliser un paquet de services essentiels de qualité et la
surveillance communautaire. Le développement du concept s’accompagne de la définition des modalités
de gouvernance et du rôle du « côté demande » et des Com Santé, et de la recherche. Les étapes sont
l’atelier de lancement, l’élaboration du protocole, la préparation et la mise en œuvre avec
accompagnement et capitalisation, l’évaluation et la restitution.
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3.3.4 Augmenter la visibilité du FFM

Au cours de l’année 2015, les quatre agences des Nations Unies ont poursuivi la mise en œuvre d’une
stratégie de communication à la fois pour accroitre la visibilité de la France et de son engagement
dans le domaine de la SMNI en Afrique et pour faire émerger cette thématique quelque peu négligée
dans une région régulièrement traversée par des crises et conflits.


Une communication digitale a été mise en place avec la création d’une page web ffmuskoka.org
et d’un compte Twitter @ffmuskoka comptant aujourd’hui près de 1000 abonnés. Une campagne
Twitter a été menée au mois d’octobre 2015. (cf. annexe bilan de la campagne Twitter).



Les liens ont été renforcés avec certains médias tels que RFI, France 24, HuffingtonPost et TV5
Monde permettant ainsi une collaboration sur la durée. Un partenariat d’une année avec le
Monde Afrique (5 millions de visiteurs uniques par mois, 10 millions de pages visitées par mois) a
été amorcé et validé par le Cotech, comprenant notamment la visibilité du logo du FFM sur toutes
les pages du site durant un an, quatre reportages terrain sur la santé mères enfants en 2016 et un
soutien du FFM à la conférence sur la thématique « Les femmes, l’avenir du continent africain »
avec une visibilité du FFM sur tous les supports de communication de cet événement.



Les agences ont participé à des réunions et conférences internationales permettant ainsi de
donner une visibilité d’une envergure plus large au FFM et de s’exprimer sur la santé des femmes,
des jeunes et des enfants en Afrique :
 SISDAK / FIISDDAK (Innovations en santé et développement) à Dakar ;
 Good Practice Forum à Ouagadougou ;
 Global maternal new born health conference à Mexico City ;
 Réunion H4+ à Douala ;
 Présentation de « C’est la Vie ! » à New-York, aux équipes et partenaires d’UNFPA et d’UNICEF.



Une conférence de presse s’est tenue à Bamako au mois de juin en marge du CoTech.
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Trois missions terrain se sont déroulées entre août et octobre, au Tchad, au Togo et au Niger avec
l’objectif de donner un visage humain au Fonds Français Muskoka à travers des histoires de vies
et recueils de témoignages sur le terrain. De ces missions sont en production, pour une diffusion
en 2016, des portraits écrits et vidéos et un film sur les résultats concrets de la contribution du
FFM sur le terrain, dans le domaine de la SMNI. Une mission terrain avec une délégation officielle
a aussi eu lieu au mois de novembre au Sénégal en marge du CoTech.

« C’est la Vie ! » :
Dans le cadre du FFM, l’OMS, l’ONU-Femmes, l’UNFPA et l’UNICEF ont travaillé en partenariat étroit
avec l’ONG RAES pour la production de la série TV « C’est la Vie ! ». Au-delà du soutien financier, les
quatre agences des Nations Unies s’impliquent auprès des auteurs, dans les ateliers d’écriture, en
particulier sur l’identification et la construction des messages à diffuser sur des thématiques telles que
la SMNI, la nutrition, la planification familiale, la santé sexuelle des jeunes, les violences de genre.
Les 26 épisodes de la saison 1 ont été produits et diffusés sur les chaines A+ et TV5 Monde Afrique,
pouvant toucher un public potentiel de 25 millions de téléspectateurs. Ils seront diffusés en 2016 sur
plus de 40 chaines africaines représentant un public potentiel de plus de 100 millions de
téléspectateurs. Les 26 épisodes existent aussi en versions anglaise permettant ainsi à partir de 2016
une diffusion des plus larges.
« C’est la Vie !» a été présenté dans plusieurs rencontres et conférences internationales. Deux soirées
de lancement A+ se sont tenues à Dakar et Abidjan. Une projection médiatique a eu lieu à Bamako.
Une campagne a été lancée à travers les médias sociaux et le web atteignant une cible de jeunes et
adolescents. Cette campagne de cinq semaines a eu un énorme impact, ayant rassemblé plus de
20.000 «fans» sur Internet, jusqu’en automne 2015. Chaque jour, les plates-formes en ligne ont été
visitées près de 2.000 fois en moyenne et les messages ont atteint au total 250.000 personnes dont
40% âgées de 15 à 25 ans. http://cestlavietv.com/
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3.3.5 Leçons apprises, opportunités, défis et contraintes
L’année 4 du FFM a été marquée par une consolidation du recentrage sur les activités liées à des
interventions à haut impact afin de mieux cibler les interventions appuyées par le FFM et de
faciliter la lisibilité des résultats auxquels le FFM a contribué. Le cadre de résultats qui a été
introduit à cet effet – et l’appui technique que le CoTech met à la disposition des pays pour son
utilisation – répond à la demande des pays, formulée lors de l’atelier tenu à Dakar en octobre
2013, de partager une vision claire et d’accompagner les pays dans la mise en œuvre de cette
vision. Dans plusieurs pays l’utilisation du nouveau cadre de résultats a permis de mieux valoriser
les résultats atteints et de mieux cibler les interventions. Cependant, certains pays, en priorité le
Tchad et le Mali, ont besoin d’un accompagnement plus intense du CoTech. A cet effet un plan
d’accompagnement par le CoTech a été développé.



Un des défis majeurs pour les pays couverts par le FFM est la disponibilité et la qualité des
données suivies en matière de la SMNI au niveau national. Dans la région AOC, le suivi en matière
de SMNI repose sur des systèmes et sources de données très variés, ce qui automatiquement a
des conséquences pour le suivi des IHI appuyées par le FFM. Dans certains pays l’utilisation du
cadre des résultats à haut impact s’est montré un bon outil pour identifier les faiblesses et pour
susciter la réflexion autour d’un meilleur renseignement des indicateurs nationaux en matière de
SMNI. A travers cet outil, ainsi qu’à travers la collaboration avec le consortium Muraz-CREDES, le
FFM cherche à appuyer les pays, qui le souhaitent, à renforcer leurs systèmes nationaux de suivi
en matière de SMNI. Un appui dans ce genre, peut uniquement se concrétiser sur base d’une
manifestation d’intérêt des pays et à travers une inscription dans les dynamiques et initiatives
existantes dans les pays, tels que dans le cadre du Coia, le RMNCH Trustfund etc.



Concernant la visibilité du FFM, « C’est la Vie !» offre une vraie opportunité pour communiquer
sur la santé des femmes, des jeunes et des enfants. Dans une région avec une actualité « chaude »
régulière, il n’est pas très évident de mettre un coup de projecteur sur la thématique de la SMNI.
Mais c’est sans compter sur le support précieux du feuilleton « C’est la Vie ! » qui de par sa
nouveauté et sa qualité ouvre grand les portes des médias et des conférences et nous offre une
réelle opportunité de visibilité du FFM et de la santé des femmes, des jeunes et des enfants.

© UNICEF/UNI122948/Dicko
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3.3.6 Les perspectives pour l’année 5 du FFM
Assurer le suivi-évaluation de la Mise en œuvre du Fonds Français Muskoka :
L’année 5 du FFM s’inscrit dans la continuité de l’année 4 avec un focus sur les axes d’intervention suivants :


Appui technique dans le cadre de suivi-évaluation des interventions FFM ;



Documenter les bonnes pratiques/expériences et les innovations en matière de la SMNI ;



Faciliter les échanges des expériences et le partage des bonnes pratiques entre les pays à travers
la création d’une plateforme interactive pour les pays ;



l’appréciation des résultats atteints depuis le début de l’initiative en adéquation avec les Objectifs
de développement durable afin d‘assurer une pérennité de l’appui du FFM après 2015,



Appui à l’évaluation finale du FFM.

Recherche opérationnelle :


Projet 1 sur la CSU : organiser des ateliers de restitution nationale de la phase 2 dans les 6 pays et
une thèse de doctorat au Maroc (en plus de la diffusion par les CdP), présenter une session entière
acceptée par le symposium mondial sur la recherche sur les systèmes de santé (Vancouver, nov.
16) et a l’AfHEA (Rabat, sept. 16). La phase 3 d’accompagnement à l’action pour les 6 pays est
planifiée (stratégie nationale tenant compte des leviers des 3 blocs, animation des thématiques
de CSU et de systèmes apprenant via les hubs ; études de cas, ...).



Projet 2 FIDELISANTÉ : terminer la collecte des données des enquêtes et démarrer le volet
anthropologique.



Projet 3 INFODOS : l’intervention de l’étude DDR2 sera évaluée ainsi que les données de la cohorte
de Homel. La phase 2 de l’analyse des pratiques de l’usage du misoprostol (2016/17) reprenant (i)
l’avortement du point de vue des femmes, (ii) les politiques publiques et leurs évolutions, et (iii)
les questions de brevet, d’AMM, de firmes, de distribution et de circulation sera réalisée
également avec un cofinancement de l’Université d’Oslo. L’étude TIUPPI est prolongée en 2016,
avec analyse des résultats, vu les besoins en formation et supervision du fait des retards observés
dans la prise en charge. L’analyse des données de l’intervention de l’essai DECIDE va se faire en
2016 (analyse des données d’impact post interventionnel 2016/17 : cofinancement canadien).



Projet 4 ENSPEDIA : la phase 2 va se poursuivre en introduisant des réformes utiles dans les
services (audits internes, partie action), après restitution des résultats auprès des personnels de
santé, avec des formations selon les interactions soignants / soignés, ainsi qu’à diverses
techniques de prise en charge de la douleur et de la souffrance (cofinancement 80.000 euros de
Monaco pour un atelier « douleur »). Les travaux seront filmés et diffusés. L’analyse des
changements obtenus impliquera l’observation des changements de pratiques dans les sites cibles
par la formation. Les résultats seront diffusés dans les blogs des CdP, congrès, publication et
ouvrage de référence. La dernière année est aussi l’opportunité de capitaliser sur les acquis
d’ENSPEDIA avec extension aux nouveaux nés (réunion de formation, observations en maternités,
entretiens avec les professionnels et les mères, restitution - réflexivité avec le personnel,
séminaire de présentation des résultats, analyse et valorisation des données (CdP QUAHOR, ..).



Projet 5 COSA-I : finaliser la dissémination de la phase I (CdP QUAHOR, publication, restitution
nationale) et préparer le protocole de recherche action (phase II : cofinancement au niveau pays).
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Dans le domaine de la communication :
Quatre objectifs principaux se dégagent pour 2016 :
1. Produire des supports de communication en anglais à la fois pour nous permettre de
communiquer sur la santé des femmes, des jeunes et des enfants à un niveau international et
pour de la mobilisation de fonds dans la perspective d’un « post Muskoka ».
2. Apparaitre plus souvent et de façon plus régulière dans les medias, avec lesquels les liens ont été
renforcés, afin de donner de la visibilité au FFM mais avec la volonté d’obtenir des articles et des
reportages traitant de sujets de fond relatifs à la SMNI.
3. Faire du recueil de témoignages sur le terrain dans le but de documenter l’initiative Muskoka et
de lui donner un visage humain en cette dernière année de financement. Que les résultats ne
s’expriment pas qu’en termes de chiffres mais également à travers des histoires de vie.
4. Apporter un soutien plus rapproché aux pays dans le domaine de la communication, et
notamment sur l’organisation d’événements et/ou d’activités de visibilité autour de « C’est la
Vie !». En 2016, l’aventure continue avec :





Une diffusion plus large de la saison 1 en Afrique ;
la production des 26 épisodes de la saison 2 ;
la publication des guides de discussion communautaire ;
une adaptation radiophonique de la saison 1.
Il a été recommandé aux pays d’intégrer dans leur plan de travail 2016 une activité
programmatique et/ou événementielle autour de « C’est la Vie ! ». Pour ce faire un kit pays
est en prévision.

©UNICEF GUINEE/2016
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Prudence, 33 ans. La championne de la planification familiale

« 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 ».
Aujourd’hui, c’est jour de consultation et la salle d’attente de l’ASTBEF est bondée. Prudence porte
une robe gaie et patiente parmi les autres femmes. Quand viendra son tour, elle connaîtra la position
du fœtus et saura, par exemple, s’il respire bien. Elle devrait accoucher d’ici peu.
Ces visites chez le médecin permettent de faire le dépistage du VIH, donnent accès à de l’information
sur l’allaitement, sur les méthodes de contraception et apportent une aide aux couples dans la prise
de décision sur le nombre d’enfants et le meilleur moment pour les avoir. Prudence s’est mariée à 18
ans, mais elle n’a eu son premier enfant, une petite fille, 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 ».
« La santé de la famille est primordiale », dit-elle. « Je veux que mon mari soit rassuré et que nous ne
tombions pas malades. Que nos enfants grandissent en bonne santé pour aller à l’école et faire les
activités qu’ils souhaitent. »
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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. Il n’aimait pas non plus qu’elle lui
désobéisse puisqu’il avait payé une dote importante pour elle. « J’ai souffert au début, mais mon mari
a fini par comprendre », se rappelle Prudence.

Les autres membres de la famille et les voisins ont également accepté le choix de Prudence concernant
la planification familiale, lorsqu’ils ont commencé à se rendre compte que le couple avait des enfants
en bonne santé et une vie meilleure malgré leurs modestes revenus.
« Les autres femmes me suivent. Même celles qui sont analphabètes veulent entendre ce que j’ai à
dire ». De temps en temps, Prudence organise des réunions chez elle, dans une banlieue à 15 km de
N’Djamena. 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. »
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4. TABLEAUX FINANCIERS
4.1 Tableaux financiers composantes régionales pour l’année 4 du
FFM
COMPOSANTES RÉGIONALES UNICEF (chiffres en euros)
Composantes

Fonds alloués

Fonds dépensés

6.376.300

5.557.905

87%

897.427

824.857

92%

Composante 3 : Gestion, Suivi, Evaluation
et Documentation

1.191.643

932.527

78%

Total activités des composantes 1, 2 et 3

8.465.370

7.315.289

86,4%

629.630

629.630

100%

9.095.000

7.944.919

87,3%

Composante 1 : Renforcement des
systèmes de santé dans les pays cibles
Composante 2 : Appui au mécanisme de
coordination HHA et les activités interpays et régionales

Frais administratifs (8%)
Total Année 4

% de dépense

COMPOSANTES RÉGIONALES OMS (chiffres en euros)
Composantes

Fonds alloués

Fonds dépensés

Composante 1 : Renforcement des
systèmes de santé dans les pays cibles

2.658.997

2.427.696

91,3%

Composante 2 : Appui au mécanisme de
coordination HHA et les activités interpays et régionales

1.633.039

1.240.545

75,9%

0

0

0%

Total Composantes 1+2+3

4.292.036

3.668.241

85,5%

Frais administratifs (13%)

557.964

476.931

85,5%

4.850.000

4.145.172

85,5%

Composante 3 : Gestion, Suivi, Evaluation
et Documentation

Total Année 4
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% de dépense

COMPOSANTES RÉGIONALES UNFPA (chiffres en euros)
Fonds alloués +
reliquat 2014

Fonds dépensés

5.535.112

4.320.592

78,1%

604.000

489.616

81,1%

Total Composantes 1+2

6.139.112

4.810.208

78,4%

Frais administratifs (8%)

376.000

376.000

100%

6.515.112

5.186.208

79,6%

Composantes
Composante 1 : Renforcement des
systèmes de santé dans les pays cibles
Composante 2 : Appui au mécanisme de
coordination HHA et les activités interpays et régionales

Total Année 4

% de dépense

COMPOSANTES RÉGIONALES ONU-Femmes (chiffres en euros)
Composantes

Fonds alloués

Fonds dépensés

Composante 1 : Renforcement des
systèmes de santé dans les pays cibles

530.427

378.735

71%

Composante 2 : Appui au mécanisme de
coordination HHA et les activités interpays et régionales

248.000

210.000

75%

Composante 3 : Gestion, Suivi,
Evaluation et Documentation des FSP

101.000

139.000

130%

Total composantes 1, 2 et 3

879.427

725.235

93%

70.573

70.573

100%

950.000

795.808

84%

Frais administratifs (7%)
Total Année 4

% de dépense
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4.2 Rapports d’utilisation des fonds année 4 – composante 1
(Les montants n’incluent pas les frais de gestion)

Rapport d’utilisation des Fonds – UNICEF Composante 1 par pays année 4
(Décembre 2014 – Novembre 2015, chiffres en euros)

Pays cibles de l’UNICEF

Alloué

Dépensé

% dépensé

Bénin

923.300

736.869

80%

Côte d’Ivoire

196.000

158.179

80,7%

1.141.000

1.048.038

92%

Mali

849.000

576.302

68%

Niger

967.000

892.329

92%

Sénégal

300.000

262.669

87,4%

1.141.000

1.028.540

90,1%

859.000

854.979

99,5%

6.376.300

5.557.905

87,2%

Guinée

Tchad
Togo
Total Composante 1

Rapport d’utilisation des Fonds - OMS Composante 1 par pays année 4
(Décembre 2014 – Novembre 2015, chiffres en euros)

Pays cibles de l’OMS

Alloué

Dépensé

% dépensé

Bénin

225.432

212.722

94,4%

Côte d’Ivoire

332.837

314.225

94,4%

Guinée

364.613

339.066

93,0%

Mali

281.274

279.500

99,4%

Niger

244.991

209.062

85,3%

Sénégal

283.266

242.403

85,6%

Togo

290.364

199.501

68,7%

Tchad

20.515

20.515

100%

615.705

610.702

99,2%

2.658.997

2.427.696

91,3%

Autres pays*
Total Composante 1
*Burkina Faso, Haïti, RDC
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Rapport d’utilisation des Fonds - UNFPA Composante 1 par pays année 4
(Décembre 2014 – Novembre 2015, chiffres en euros)

Pays cibles de l’UNFPA

Dépensé

% dépensé

1.148.783

696.011

60,6%

Côte d’Ivoire

284.481

233.634

82,1%

Guinée

935.886

841.024

89,9%

Mali

369.771

113.831

30,8%

Niger

669.594

519.886

77,6%

Sénégal

221.456

185.452

83,7%

Tchad

931.269

918.692

98,6%

Togo

973.870

812.062

83,4%

5.535.112

4.320.592

78,1%

Bénin

Total Composante 1

Alloué

Rapport d’utilisation des Fonds - ONU-Femmes Composante 1 par pays année 4
(Décembre 2014 – Novembre 2015, chiffres en euros)

Pays cibles de l’ONU-Femmes

Alloué

Dépensé

% dépensé

Côte d’Ivoire

79.100

79.100

100%

Guinée

56.100

18.513

33%

Mali

61.100

61.579

101%

Niger

98.500

0

0%

Togo

79.227

63.143

79%

Autres pays*

156.400

156.400

100%

Total Composante 1

530.427

378.735

71%

* Haïti et RCA
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www.ffmuskoka.org
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