INNOVATION POUR LA SANTE DES MERES ET DES ENFANTS D'AFRIQUE

Renforcer l'engagement communautaire pour
ameliorer la sante des femmes et des enfants
SYNTHESE SUR LES REPERCUSSIONS:

Introduction
La moitie des deces dans le monde lies a la grossesse,
l'accouchement et les cinq premieres annees de vie
surviennent dans les pays d'Afrique subsaharienne. Depuis
2014, !'initiative Innovation pour la sante des meres et des
enfants d'Afrique (ISMEA) a fait d'importants progres pour
ameliorer la vie des femmes et des enfants dans 11 pays
d'Afrique subsaharienne.
Cofinancee par Affaires mondiales Canada, les lnstituts de
recherche en sante du Canada et le Centre de recherches
pour le developpement international du Canada, ISMEA est
une initiative de 36 millions S sur huit ans. L'.ISMEA a soutenu
28 projets mis en ceuvre par 19 equipes de recherche,
ainsi que deux organismes de politiques et recherche en
matiere de sante (OPRS). Certains projets ont explore des
interventions avec la communaute pour que les femmes
puissent avoir acces et utiliser les services. II en resulte une
meilleure sante pour les femmes et les enfants.
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Les avantages de !'engagement
~ communautaire
Afin decreer une demande pour un meilleur acces et une
meilleure qua lite des services de sante, et de garantir un
changement durable, ii est important d'impliquer les femmes;
les hommes; les families; les jeunes; les chefs communautaires,
religieux et traditionnels et les leaders d'opinion; les fournisseurs
de soins de sante; les representants du gouvernement et les
groupes de la societe civile. Ensemble, ils peuvent aider
identifier les problemes, afixer des priorites et amettre en
ceuvre des solutions pertinentes l'echelle locale.
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Aper~u des enjeux
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Les femmes enceintes issues de communautes moins
favorisees sont plus susceptibles:

« La communaute est maintenant consciente de

• de manquer d'information sur les facteurs de risque
et les signes de danger pendant la grossesse;
• d'avoir un acces limite aux soins prenataux;
• d'accoucher en dehors des etablissements de sante,
sans la presence de personnel qualifie;
• de manquer d'information sur la planification familiale
et d'acces a la contraception;
• de subir un comportement irrespectueux de la part
des prestataires de services.

/'importance que /es femmes enceintes accouchent
dons un etablissement de sante. Lorsqu'une mere
ressent des contractions, elle sait qu'elle ne peut attendre
a la maison que que!qu'un arrive. Elle sera escortee
par son conjoint ou par !'agent de la sante
communautaire ici al'etablissement. »
Agent de la sante, Tanzanie

EXEMPLES

Travailler avec des champions femmes et hommes
enTanzanie
Dans deux districts de la region d'lringa en Tanzanie, une equipe
de recherche a forme des groupes de femmes afin d'eduquer
d'autres personnes sur la sante des meres et des enfants au sein
de leurs communautes. Surmontant les obstacles poses par les
normes sexospecifiques, a la fin du projet, les femmes se sont
senties habilitees a exprimer leurs preoccupations lors des
reunions de village et a se rendre dans d'autres villages pour
partager leurs connaissances. Le projet a egalement mobilise des
hommes champions pour delivrer des messages importants sur
la sante et sensibiliser les autres hommes de la communaute a
!'importance de la sante des femmes et des enfants.
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IMPACTS
94 % d'augmentation du nombre de
femmes recevant des soins postnataux dans
les 48 heures dans le district de Mufindi
70 % d'augmentation du nombre de femmes
commenc;ant les soins prenataux au cours de
leur premier trimestre de grossesse dans le
district de Kilolo
62 % et 48 % d'augmentation de !'utilisation
de contraceptifs modernes dans les districts
de Kilolo et de Mufindi, respectivement
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Ameliorer l'acces a!'information et aux soins
au Mozambique
Faisant de !'amelioration de la sante des meres et des enfants une priorite
pour la communaute entiere dans la province de Nampula, au Mozambique
rural, une equipe de recherche a mis a l'essai un plan comportant sept
strategies visant acombler des lacunes en matiere de connaissances et
de services afin de reduire la mortalite des nouveau-nes et des meres.
Par exemple, ils ont aide les comites de sante communautaire locaux
a promouvoir !'education pour la sante, et les formateurs traditionnels
adiffuser des messages sur la sante sexuelle et reproductive au sein de
la communaute et lors des ceremonies de passage a l'age adulte.
Le projet a egalement introduit un nouveau systeme de transport
avec des moto-ambulances, geres par la communaute pour aider
les femmes enceintes et les patients en urgence ase rend re plus
rapidement a l'h6pital.

Changer les normes al'echelle nationale au Senegal
Au Senegal, une equipe de recherche a demontre comment le
renforcement du leadership des Bajenu Gox (marraines de quartier),
un reseau national de femmes leaders dans la communaute,
a contribue a rend re plus acceptable pour les femmes et les
adolescentes la prise de decisions concernant la sante des meres
et des enfants et la planification familiale. Les Bajenu Gox ont
egalement contribue au processus de changement des normes
de genre concernant la violence sexospecifique, les mariages et
grossesses precoces et forces, et les mutilations genitales feminines.

IMPACTS
185 % d'augmentation du nombre
de femmes ayant effectue quatre
visites prenatales
89 % d'augmentation des
accouchements l'h6pital grace
au systeme de moto-ambulance
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89 % d'augmentation des visites
medicales regulieres pour les enfants
de mains d'un an

IMPACTS
10 000 vi sites adomicile
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signifie que plus de femmes
utilisent les services de sante
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ce qui a contribue 79 deces
maternels de meres en mains pour
100 000 naissances vivantes au
Senegal entre 2015 et 2017

LE<;:ONS APPRISES

Faire participer activement les femmes et les hommes de la communaute
Les communautes qui participent davantage a la recherche sont plus susceptibles de transmettre des informations, de
s'approprier les solutions efficaces et de faire pression pour un changement durable en matiere de sante des femmes et
des enfants. La determination des femmes et des hommes champions et le soutien du leadership feminin peuvent aider
ainfluencer leurs pairs.
Les agents de sante communautaire sont une source de renseignements fiable
En tant que membres de la communaute, les agents de sante communautaire comprennent les traditions, le contexte
et les protocoles, ce qui en fait des educateurs en sante efficaces et des promoteurs de !'utilisation des services de sante.
Colla borer avec les leaders communautaires pour favoriser !'appropriation et accelerer le changement
La collaboration avec les leaders communautaires permet de renforcer !'adhesion. Lorsqu'ils sont motives et soutenus,
ils peuvent contribuer a promouvoir des changements de normes et de pratiques pour transformer durablement
la maniere dont les enjeux de sante des femmes et des enfants sont perc;us et traites. 11 en resulte des gains acourt terme
et des impacts positifs a long terme.

Visionnez nos videos pour en savoir plus
L'.engagement communautaire pour ameliorer la sante
maternelle et infantile
Un aperc;u de !'initiative Innovation pour la sante
des meres et des enfants d'Afrique

« La mobilisation communautaire a permis d'impliquer
/es principaux groupes de la communaute - /es chefs
traditionnels, /es transporteurs routiers, /es femmes du
marche, /es associations. »
Ojuolape Solanke, point focal,
Organisation ouest africaine de la sante

www.crdi.ca/ismea
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