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PROFIL	  PAYS	  



Démographie	  

 Popula(on	  totale	  en	  2013:	  17	  322	  796	  	  
  Femmes	  en	  âge	  de	  procréer:	  3	  947	  610	  

 Naissances	  a<endues:	  760	  117	  
  Enfants	  de	  moins	  de	  5	  ans:	  3	  178	  768	  



Système	  de	  santé:	  poli)ques,	  
Gouvernance	  et	  financement	  (1/3)	  

•  Plans	  et	  stratégies:	  
	  

 Assistance	  qualifiée	  à	  l'accouchement	  avec	  la	  Subven(on	  des	  
SONU,	  la	  forma(on	  de	  formateurs	  et	  de	  prestataires	  sur	  les	  
soins	  essen(els	  au	  nouveau-‐né	  y	  compris	  le	  suivi	  post	  
forma(on,	  	  

 Mise	  a	  disposi(on	  de	  documents	  de	  référence	  sur	  les	  SENN,	  
 Dota(on	  des	  forma(ons	  sanitaires	  de	  matériels	  pour	  
renforcer	  la	  qualité	  de	  la	  prise	  en	  charge	  (ventouses,	  
aspirateurs,...).	  	  

 PCIME	  clinique	  avec	  la	  prise	  en	  compte	  du	  nouveau-‐né	  de	  0	  à	  
1	  mois	  

 Processus	  de	  développement	  des	  soins	  au	  nouveau-‐né	  à	  
domicile;	  	  



Système	  de	  santé:	  poli)ques,	  
Gouvernance	  et	  financement	  (2/3)	  

•  Plans	  et	  stratégies:	  
 Au	  niveau	  communautaire:	  mise	  en	  place	  des	  cellules	  d'urgence	  
obstétricale,	  reproduc(on	  et	  diffusion	  des	  signes	  de	  danger,	  

 Dota)on	  de	  motos	  ambulances	  pour	  la	  référence	  urgente	  des	  
complica(ons,...	  

  Introduc)on	  dans	  la	  forma)on	  de	  base	  des	  agents	  de	  santé	  des	  
SENN	  pour	  assurer	  la	  pérennité	  du	  programme,	  	  

 Programme	  PTME	  2011-‐2015	  
 Plan	  stratégique	  de	  lu<e	  contre	  le	  paludisme(TPI)	  
 Plan	  stratégique	  de	  vaccina(on(VAT)	  
 renforcement	  de	  la	  disponibilité	  et	  de	  la	  qualité	  de	  l'informa(on	  
sanitaire	  avec	  la	  prise	  en	  compte	  des	  données	  périnatales	  dans	  les	  
sta(s(ques	  na(onales	  (feuille	  de	  route	  pour	  la	  redevabilité).	  



Système	  de	  santé:	  poli)ques,	  Gouvernance	  
et	  financement	  (3/3)	  

•  Décentralisa)on	  
–  70	  districts	  sanitaires	  dont	  63	  fonc(onnels	  
– Districts	  sanitaires	  jouissent	  d’une	  autonomie	  dans	  la	  
ges(on	  financière	  

–  Communalisa(on	  intégrale	  du	  pays	  avec	  351	  communes	  
et	  transfert	  des	  forma(ons	  sanitaires	  périphériques	  
(CSPS)	  aux	  communes	  pour	  leur	  ges(on	  

•  Financement	  de	  la	  santé	  néonatale	  
–  Tout	  comme	  la	  santé	  maternelle,	  financement	  est	  assuré	  
par	  les	  mul(latéraux	  ,	  les	  bilatéraux	  et	  les	  ONG	  

– Associa(ons	  professionnelles	  contribuent	  plus	  à	  la	  mise	  
en	  œuvre	  des	  ac(ons.	  



Indicateurs	  (1)	  

Evolution	  de	  la	  mortalité	  néonatale,	  infantile	  
et	  infanto-‐juvénile
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Causes	  de	  décès	  néonatals	  

Figure 2: Causes de décès néonatals en 2000
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Indicateurs	  de	  processus	  
Indicateurs 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Taux	  d’u(lisa(on	  des	  
méthodes	  
contracep(ves	   

21,9% 18,6% 19,7% 22,1% 26,9% 28,3% 34,2% 32,7% 

Couverture	  en	  
consulta(on	  
prénatale	  2 

63% 57,4% 64,9% 69,9% 73,8% 72,3% 74,4% 75,6% 

Couverture	  en	  
accouchements	  
assistés 

38% 47,1% 58,4% 66,5% 73,2% 76% 78,3% 82,1% 

Taux	  de	  césarienne 0,80% 1,00% 1,30% 1,30% 1,34% 1,6% 1,8% 1,9% 
Couverture	  en	  
consulta(on	  
postnatale 

29% 43,8% 38,3% 39,9% 43,1% 46,0% 49% 55% 

Allaitement	  
maternel	  exclusif	   25%	   38,2%	  



Indicateurs	  de	  processus	  

Figure	  1:	  Prévalence	  de	  la	  malnutri(on	  au	  niveau	  na(onal	  de	  2009	  à	  2012	  
selon	  les	  références	  OMS	  2006,	  Source	  :	  ENN,	  2012	  



Lien	  avec	  les	  ini)a)ves	  régionales	  
Ini)a)ves	  en	  cours	  dans	  MNH	  (lien	  avec	  les	  ini)a)ves	  
mondiales	  /	  régionales)	  
 adop(on	  de	  la	  poli(que	  de	  soins	  essen(els	  au	  
nouveau-‐né	  et	  appui	  poli(que	  et	  social	  au	  processus	  
pour	  assurer	  un	  environnement	  habilitant	  pour	  les	  
soins	  au	  nouveau-‐né	  	  

 assistance	  qualifiée	  a	  l'accouchement	  y	  compris	  la	  
disponibilité/accessibilité	  des	  produits	  	  

 mobilisa(on	  communautaire	  pour	  accroitre	  la	  
demande	  	  

 renforcement	  de	  la	  disponibilité	  et	  de	  la	  qualité	  de	  
l'informa(on	  sanitaire,	  feuille	  de	  route	  pour	  la	  
redevabilité).	  



Barrières	  	  

•  Insuffisance	  de	  la	  prise	  en	  compte	  de	  la	  santé	  
néonatale	  dans	  les	  programmes	  	  de	  santé	  
maternelle	  

•  Insuffisance	  de	  compétences	  des	  prestataires	  sur	  la	  
santé	  néonatale	  

•  Insuffisance	  d’équipement	  pour	  la	  prise	  en	  charge	  
du	  nouveau-‐né	  

•  Peu	  de	  considéra(on	  pour	  le	  nouveau-‐né	  dans	  la	  
société	  
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