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PRODUCTION ET PARTAGE DE CONNAISSANCES
O

BJ
EC

TI
FS Créer des mécanismes innovants de partage et de production de connaissances sur les systèmes  

de santé.
Favoriser la gestion, la diffusion de l’information et les échanges d’expérience entre individus impliqués dans la planification, 
le suivi et la mise en œuvre d’activités relatives aux systèmes de santé.
Contribuer à la valorisation des bonnes pratiques déjà mises en œuvre.
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COMMUNAUTÉS DE PRATIQUES (CDP)
> Faciliter, grâce au recrutement de consultants 

indépendants qui jouent le rôle de modérateurs 
et reçoivent l’appui technique et financier des 
agences HHA, l'identification des problématiques 
des système de santé. Ils sont impliqués dans la 
planification, le suivi et la mise en œuvre d’activités, 
via les communautés de pratiques auxquelles ils 
participent.

> Au total, les CdP appuyées par le FFM regroupent 
plus de 6000 membres qui partagent et produisent 
des connaissances sur les systèmes de santé.
> Diffusion en ligne des connaissances et animation de 

discussions (blogs, forums, réseaux sociaux, revues et 
résumés d’articles, concours de caricatures, etc.)

> Participation et présentation de connaissances/résultats 
dans des conférences et réunions

> Rapprochement des CdP avec les projets de recherche 
opérationnelle (RO) appuyés par le FFM (identification des 
thèmes, production et diffusion des connaissances, partage 
des résultats, mise en œuvre des projets de RO).

 RECHERCHE OPÉRATIONNELLE
> Mise à disposition des décideurs nationaux et 

des équipes des NU, à travers le suivi de 4 projets 
de recherche opérationnelle, d'informations 
stratégiques visant à la réduction des contraintes 
majeures observées. 

BONNES PRATIQUES PROGRAMMATIQUES
> Mise en avant de résultats pour les mères et les 

enfants et du fonctionnement du dispositif de 
coordination permettant d'identifier plusieurs 
pratiques ayant eu un impact positif sur le plan 
programmatique dans les pays et au niveau 
régional et sur le plan technique.
> Implication forte des représentants des agences permettant 

de renforcer le portage stratégique et la visibilité de Muskoka, 
par, notamment, l'organisation régulière de séances de 
présentation des résultats du FFM.

> Amélioration du dispositif, de sa visibilité et de la fluidité 
des échanges entre pays grâce à la tenue de réunions de 
coordination et de suivi régulières, impliquant des conseillers 
régionaux et à l’envoi de comptes-rendus au comité 
technique (COTECH).

> Circulation et transmission des informations et actualités 
concernant les décisions des COTECH et de manière 
générale du FFM fluidifiées permettant d'améliorer la 
connaissance du FFM et de ses performances.

> Renforcement de l'implication du COTECH, dans sa tâche de 
suivi et d’assurance qualité des interventions Muskoka, par la 
tenue de 2 réunions physiques annuelles et l'organisation de 
téléconférences mensuelles. 

> Mise en place d'un suivi rapproché de certains pays par 
le COTECH pour identifier, en temps réel, les obstacles au 
bon fonctionnement du dispositif et à la mise en œuvre des 
interventions, et organiser, en conséquence, l'appui technique 
adéquat.

> Production d’un rapport technique comme outil de 
redevabilité, visibilité et plaidoyer.

> À la demande du COTECH, intégration et budgétisation des 
activités de visibilité/communication externes pour améliorer 
la visibilité du FFM dans les pays.

BONNES PRATIQUES TECHNIQUES IDENTIFIÉES 
ET VALORISÉES
> Valorisation du grand nombre de connaissances, 

expériences et évaluations générées, via la 
production de nombreuses publications.

Identifier et documenter les bonnes 
pratiques pour contribuer à leur 
déploiement au niveau régional

Développer les Communautés 
de Pratiques pour encourager 

le partage et la diffusion de 
connaissances

Participer à la recherche 
opérationnelle auprès des décideurs 

nationaux, via la fourniture en 
informations et données probantes
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Mali

Pays du FFM

Recrutement d'un 
coordinateur Muskoka 
pour appuyer la 
coordination avec les 
partenaires nationaux, 
renforcer le suivi plus 
intensif par le comité 
technique (COTECH) et 
redynamiser le dispositif 
Muskoka.

Appui de Communautés de Pratiques au niveau :
Planification et budgétisation des systèmes de santé (PBSS)  
Accès financier pour les services de santé (AFSS)
Pharmaceutique (forum e-med) 
Ressources Humaines en santé maternelle, néonatale et infantile  (RHSMNI)
Qualité des soins dans les hôpitaux de référence en Afrique (QUAHOR)  
Offre de Soins, approche district  (HSD)
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Les 
pratiques 
et résultats 
obtenus et 
documentés 
dans le cadre de 
Muskoka font l’objet 
de présentations 
et publications 
diffusées lors de 
différentes rencontres 
internationales.
Les bonnes pratiques 
mises en œuvre, en 
matière de SRMNIA, 
ont été documentées et 
valorisées auprès d’un 
public d’experts, de 
gouvernements et autres 
partenaires techniques 
et financiers.
Les documents produits 
servent à orienter les 
politiques d'amélioration 
des systèmes de 
santé en produisant 
des informations 
contextuelles et 
techniques et des outils 
de plaidoyer.

PRODUCTION ET PARTAGE DE CONNAISSANCES




