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ÉDITO
2021 est une année charnière dans l'agenda de l’égalité Homme-Femme et l’autonomisation des femmes avec la tenue
d’importantes assises : la 65ème session de la Commission des Nations Unies sur la Condition de la femme, le lancement officiel
du Forum Génération Egalité (FGE) à Mexico et la campagne de sensibilisation multigénérationnelle « Génération Égalité : pour
le droit des femmes et un futur égalitaire ».
Toutes les générations de militantes et militants des droits des femmes, uni.e.s pour la défense de l’égalité entre les femmes et
les hommes, tou.te.s ces actrices et acteurs du changement ont la capacité de collectivement relever le défi de ‘’Parvenir à
l’égalité des sexes en autonomisant les femmes et les filles" (ODD 5). L’égalité des sexes n’est pas seulement un droit
fondamental de la personne, elle est aussi un fondement nécessaire pour l’instauration d’un monde pacifique, prospère et
durable.
Mme Oulimata SARR
Directrice Régionale
d’ONU Femmes en
Afrique de l’Ouest et
du Centre.

Ces moments de plaidoyer permettront d’échanger sur les progrès accomplis, mais surtout de définir un ensemble d'actions
concrètes et transformatrices à mettre en œuvre entre 2021 et 2025 vers l'égalité des genres en Afrique de l’Ouest et du Centre.
Il s’agira aussi de relever les nouveaux défis mis en exergue par la pandémie COVID 19 en matière de droits des femmes et des
filles et de redresser les inégalités creusées par la crise.
Parmi les domaines durement impactés figure celui de la santé maternelle, sexuelle et reproductive, renforçant d’autant la
pertinence de la participation du Fonds Français Muskoka à la Coalition sur le « Droit à disposer de son corps, santé et droits
sexuels et reproductifs» afin de partager 10 ans de résultats significatifs enregistrés grâce à son approche d’interventions
intersectorielles à haut impact.
Ainsi cette année, la Journée Internationale du droit des femmes a été placée sous de nouveaux auspices ouvrant la voie au
changement par la prise de mesures radicales et positives pour remédier aux inégalités qui affectent la vie des femmes depuis
longtemps et construire ainsi un monde plus juste et résilient.

AGENDA
INNOVATION
Malgré l’épidémie de Covid 19, le maintien des
services de santé essentiels pour les femmes, les
enfants et les adolescents a été le défi et par là
même une priorité pour les 9 pays.
Pour ce faire, les équipes nationales ont redoublé
d’ingéniosité et de créativité pour répondre aux
nouveaux enjeux que la pandémie a fait émerger
tout en répondant au mandat fixé dans le cadre
du FFM.
Ainsi, en Côte d’Ivoire, UNFPA et de l’UNICEF en
appui au Ministère de la Promotion de la
Jeunesse ont rapidement réactualisé leur plan de
travail pour intégrer la prévention de la Covid 19
aux composantes Santé Sexuelle et Reproductive,

leadership et participation sous la forme d’une
campagne dénommée « le vrai son ». La
campagne a permis de lutter contre les fausses
informations et les rumeurs en diffusant des
informations fiables et en faisant la promotion de
comportements responsables chez les jeunes
grâce à la conception et la production de
capsules vidéo, la sensibilisation en langue locale
et l’organisation de causeries éducatives à
destination 25 000 jeunes des zones urbaines et
rurales. La diffusion a été facilitée grâce au
plaidoyer mené auprès des compagnies de
téléphonie mobile (diffusion de SMS et
connexion internet à 150 jeunes actifs dans la
lutte contre les fausses informations).

• Du 24 au 27 mai 2021 :
Symposium Santé et
Hygiènes Menstruelles
• 5 mars 2021 :
Finalisation de tous les
plans de travail annuels
2021
• Du 30 juin au 2 juillet :
Forum Génération
Egalité
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Octobre/Décembre 2020

3 QUESTIONS À…
Mme Adjoa Thérèse AKAKPO
Coordinatrice de l'ONG LA
COLOMBE, partenaire de mise en
œuvre d’ONU Femmes au Togo
Quelle est votre principale activité ?
Nos principales activités sont le
renforcement des capacités et la
mobilisation communautaire.
Quels sont vos objectifs ?
Le mandat de l’ONG La Colombe est
de 2 ordres :
1. Lutter contre les violences
faites aux femmes et aux filles
2. Amener les femmes et les filles
à accéder à l’autonomisation
socio-économique.
Quelle est la contribution du Fonds
Français Muskoka ?
Le fonds français Muskoka a permis
de réaliser beaucoup de choses. Des
campagnes de sensibilisation en
milieu scolaire et extrascolaire sur
les violences à l’égard des femmes,
l’animation d’émissions
radiophoniques, la formation des
membres du bureau du
« mouvement Fiosron » (le
mouvement Fiosron est composé
de l’ensemble des épouses des
chefs de village de la Préfecture de
Vo), l’organisation du forum des
parents sur les VBG et la santé
sexuelle et de la reproduction, le
forum des jeunes filles sur la SSR.
Est-ce que vous pouvez nous
partager votre plus beau résultat /
l’histoire qui vous a le plus
marqué ?
C’est l’initiative « Fiosron ». Elle a
eu un écho favorable auprès des
chefs de villages, des femmes et de
la population entière. Je suis
marquée par le changement
spectaculaire de comportement des
épouses des chefs elles-mêmes.
Elles se sont approprié le rôle de
défenseures des droits des femmes
et des filles dans leur communauté.
La deuxième chose qui m’a
marquée est le témoignage des
chefs sur le changement de leurs
épouses dans le ménage. Il y a
moins de disputes, moins de
violences sur les enfants.

INTERVIEW
Moustafa MIJIYAWA
Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique du Togo
En quoi le Fonds Français Muskoka permet-il d’accompagner la stratégie nationale en Santé
reproductive, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents et nutrition (SRMNIA-Nut) ?
Pour bien comprendre l’apport du Fonds Français Muskoka, il faut comprendre le
contexte. Aujourd’hui au Togo, sur 100 000 naissances vivantes, nous avons 400 femmes qui
décèdent ; 3 femmes meurent tous les jours pendant leur accouchement ; sur 1000 enfants
qui naissent, 28 n’atteindront pas l’âge de 30 jours et 71 l’âge de 5 ans. Nous disposons
d’environs 700 centres de soins ayant des problèmes en termes d’équipement et de
réhabilitation ; concernant les ressources humaines, nous disposons en moyenne d’une sagefemme pour 12 000 habitants et d’un médecin pour 15 000 habitants sachant qu’il y a une
disparité entre les zones urbaine et rurale. Les enfants de moins de 5 ans meurent
principalement de maladies infectieuses parasitaires et de malnutrition. Tous ces indicateurs
expliquent pourquoi la santé de la mère, de l’enfant et de la jeune fille constituent une
priorité ; une priorité qui se trouve parmi les axes de notre politique de santé, de notre plan
national de développement sanitaire découlant lui-même du plan national de
développement. Les efforts du gouvernement s’arriment aux apports des partenaires et à ce
titre, ce qui a été prévu et mis en œuvre dans le cadre du projet Muskoka s’aligne
totalement au plan national de développement sanitaire et donc aux préoccupation et
priorités du gouvernement […].
Quelle est, selon vous, la valeur ajoutée du mécanisme inter-agences du Fonds Français
Muskoka, au regard des stratégies nationales en SRMNIA-Nut et des résultats obtenus ?
Pour les soins obstétricaux et néonataux d’urgence (SONU), à travers le projet Muskoka, 73
SONU ont été rendus opérationnels. Concernant l’audit et la compréhension des décès
maternels, 44 unités ont été mises en place. De la même façon, dans le cadre de la mise en
œuvre de la planification familiale, les stratégies nationales ont pu être renforcées dans le
cadre du projet Muskoka. Une composante essentielle pour le Ministère de la santé est
l’accès aux soins, à travers le Ministère délégué chargé de l’accès universel aux soins. Deux
facteurs entravent l’accès aux soins : financier et géographique. Les personnes n’ont pas les
moyens de payer les actes ou médicaments ou sont trop éloignées des centres de soins.
Grâce au projet Muskoka, des améliorations notables ont pu être réalisées avec notamment
le renforcement des agents de santé communautaire qui aident à la mise en œuvre d’un
certain nombre de stratégies surtout pour les populations éloignées, vulnérables et
déshéritées. Les agents de santé communautaire ont été formés à la prise en charge des
maladies intégrées de l’enfant, à la planification familiale et à un certain nombre d’outils
permettant de réduire la mortalité maternelle et infantile. A travers le projet Muskoka, des
infirmeries scolaires ont également été déployées en soutien au projet ‘’scola sur’’ mis en
place par le gouvernement Togolais pour permettre l’accès aux soins des enfants scolarisés.
Par ailleurs, dans le cadre du projet Muskoka, la lutte contre les violences basées sur le genre
a pu être renforcée par la mise en place des stratégies nationales.
L’organisation d’une visite de parlementaires Français au Togo en janvier 2021, a permis aux
député.e.s de pouvoir apprécier toutes ces réalisations et les résultats tangibles obtenus à
travers le projet Muskoka. Au regard de ces avancées, nous espérons pouvoir reconduire et
étendre l’initiative Muskoka à l’ensemble du Togo.
Et à ce titre, nous en profitons pour à nouveau remercier nos partenaires, les parlementaires
et, pour leur appui de toujours, les Nations unies notamment UNICEF (agence lead du Fonds
Français Muskoka au Togo).
Extrait – l’intégralité de l‘interview est à retrouver sur le site www.ffmuskoka.org
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CHIFFRES CLÉS
Entre 2011 et 2019, dans les pays d’intervention
Muskoka (pour 1000 naissances vivantes)
• - 22% de mortalité néonatale
• - 32% de mortalité infantile et juvénile

BONNES PRATIQUES
« Plus Fort Avec Le Lait Maternel
Uniquement » est une initiative régionale
lancée par l'UNICEF, l’OMS et Alive &
Thrive, pour protéger, promouvoir et
soutenir l’allaitement exclusif dans les 6
premiers mois de la vie afin de sauver des
vies et réduire la malnutrition chez les
jeunes enfants en Afrique de l’Ouest et du
Centre. L’initiative est soutenue par
plusieurs partenaires dont le Fonds
Français Muskoka.
En Afrique de l'Ouest et du Centre, sept
bébés sur dix reçoivent des liquides (y
compris de l’eau) et des aliments en plus
du lait maternel pendant leurs six premiers
mois de vie, ce qui contribue à la
malnutrition, aux maladies et même à une
augmentation du risque de mortalité chez
les nourrissons. L’initiative pluriannuelle
« Plus Fort Avec Le Lait Maternel
Uniquement » met en place des actions
multisectorielles qui visent à catalyser un
dialogue politique, social, institutionnel,
communautaire et familial nécessaire pour
faire augmenter les taux d’allaitement

exclusif dans les neuf pays soutenus par le
Fonds Français Muskoka et plus largement
en Afrique de l’Ouest et du Centre.
Elle appelle les gouvernements, les
partenaires et les entreprises de la région à
agir pour faire de l’allaitement exclusif
pendant les six premiers mois de vie une
priorité de santé publique afin d’améliorer
la santé et la prospérité des enfants, des
mères et des nations.
Tous les pays Muskoka sont engagés dans
l´initiative « Plus Fort Avec Le Lait
Maternel Uniquement ». Quatre pays, le
Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Niger et le
Tchad, ont lancé officiellement l´initiative.
Au niveau régional, une série
d´évènements virtuels a été organisée pour
partager les leçons apprises et
accompagner les pays dans le processus
d’adaptation nationale de l’initiative. Des
outils régionaux et génériques de plaidoyer
et de communication pour le changement
social et comportemental ont été
développés

pour appuyer l’opérationnalisation de
l’initiative au niveau des pays. Un dialogue
régional sur la mise en œuvre du Code
international de commercialisation des
substituts du lait maternel et de la
Protection de la maternité a été mis en
place par le partenariat régional avec
l´OOAS. Le Bénin, le Burkina Faso et la Côte
d´Ivoire ont bénéficié d´un appui technique
régional spécifique sur le Code en 2020. En
2021, l´initiative « Plus Fort Avec Le Lait
Maternel Uniquement » restera une
priorité du Fonds Français Muskoka afin
que chaque enfant bénéficie des bienfaits
de l´allaitement maternel, et que la
protection, le soutien et la promotion des
pratiques optimales d´allaitement soient
une réalité dans tous les pays de la région.
Retrouvez toutes les informations et
actualités de l’initiative sur
https://www.breastmilkonly.com/fr

