
STRATEGIES	  4,	  5,	  6	  
Groupe	  5	  (francophone)	  

	  Dr	  Dao	  FOUSSENI	   Burkina	  FASO	  

Dr	  Mariame	  Sylla	   UNICEF	  

Dr	  Agbodjan	  P	  Olga	   OMS	  

Dr	  Moluh	  Seidou	   Cameroun	  

Mme	  Abani	  Fassouma	   Niger	  

Dr	  Jean	  Kasea	   UNICEF	  CONGO	  

Dr	  Kamaye	  Moumouni	   Niger	  

Dr	  Kamanga	  Luc	   RDC	  

Dr	  Laurent	  Kapund	   R	  D	  Congo	  

Dr	  Mariam	  Sylla	  Diène	   Sénégal	  

Dr	  Fatou	  Ndiaye	   Sénégal	  

Dr	  Mariètou	  Diop	   Sénégal	  



AcNons	  proposées	  stratégie	  4	  
•  1:	  combler	  les	  principaux	  gaps	  en	  termes	  de	  
nombre	  de	  personnel	  compétent	  

Prendre	  en	  compte	  la	  réparCCon	  équitable	  du	  
personnel	  dans	  le	  pays	  

	  
•  3:	  Réduire	  les	  paiements	  directs	  pour	  les	  services	  
de	  santé	  maternelle	  et	  néonatale	  et	  insNtuer	  des	  
mécanismes	  de	  protecNon	  financière:	  

“Reduire	  	  les	  barrières	  financières	  y	  compris	  le	  
paiement	  direct	  et	  insCtuer	  des	  mécanismes	  de	  
protecCon	  financière	  ”	  

	  



AcNons	  proposées	  stratégie	  5	  
•  AcCon:	  InsNtuNonaliser	  l’enregistrement	  des	  
naissances	  

Reformuler:	  “InsCtuConaliser	  et	  promouvoir	  
l’enregistrement	  des	  naissances	  

	  
•  AcCon:	  Définir	  les	  indicateurs	  et	  repères	  pour	  l’offre	  
de	  service	  aux	  nouveau-‐nés	  et	  renforcer	  le	  système	  
d’informaNon	  sanitaire,	  en	  vue	  de	  suivre	  les	  progrès	  	  

Reformuler:	  Définir	  les	  indicateurs	  et	  échéances	  pour	  
l’offre	  de	  service	  aux	  nouveau-‐nés	  et	  renforcer	  le	  
système	  d’informaCon	  sanitaire	  et	  le	  monitorage,	  
en	  vue	  de	  suivre	  les	  progrès	  	  

	  



AcNons	  proposées	  stratégie	  6	  
•  AcCon:	  Favoriser	  le	  leadership	  communautaire	  et	  
developper	  des	  champions	  locaux	  

Reformuler:	  «Favoriser	  le	  leadership	  communautaire	  
et	  developper	  des	  champions	  locaux	  »	  

•  AcCon:	  Envisager	  des	  mesures	  incitaNves,	  telles	  que	  
les	  transferts	  monétaires	  condiNonnels,	  afin	  
d'accroître	  la	  demande	  de	  services	  

Reformuler:	  Envisager	  des	  mesures	  incitaCves,	  telles	  
que	  les	  transferts	  monétaires	  condiConnels	  et	  
l’assurance	  maladie	  universelle,	  afin	  d'accroître	  la	  
demande	  de	  services	  



AcNons	  proposées	  stratégie	  6	  
•  AcCon:	  Créer	  une	  prise	  de	  conscience	  et	  
augmenter	  les	  praNques	  opNmales	  de	  soins	  à	  
domicile,	  y	  compris	  le	  recours	  aux	  soins	  

Reformuler:	  «	  Susciter	  «	  une	  prise	  de	  
conscience….	  

	  



AcNons	  proposées	  pour	  Rôles	  du	  
gouvernement	  	  

•  AcCon:	  Adopter	  des	  poliNques	  pour	  améliorer	  
l'accès,	  la	  qualité,	  la	  demande	  et	  la	  couverture	  
des	  services	  de	  santé	  maternelle	  et	  néonatale	  

Reformuler:	  «	  Renforcer	  les	  poliCques	  et	  
stratégies…..	  »	  	  

	  
•  AcCon:	  Renforcer	  les	  capacités	  des	  équipes	  
cadre	  de	  district	  en	  planificaNon	  des	  
intervenNons	  basées	  sur	  l’évidence	  

Reformuler:	  Renforcer	  les	  capacités	  des	  équipes	  
cadre	  de	  région	  et	  de	  district	  	  

	  


