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Bienvenue
Chers participant-e-s,
Bienvenue. C'est un plaisir de vous accueillir à Rabat, au Maroc, pour participer à
«Pour une meilleure santé de la femme et de l’enfant. Un atelier pour les leaders de
santé des pays d’Afrique francophone », un projet du consortium académique
coordonné par l'Institut de la Santé Globale de Barcelone (ISGlobal), en collaboration
avec la Maternal Health Task Force (MHTF) de l'École de Santé Publique T.H. Chan de
Harvard (MHTF-HSPH) et l’Université Aga Khan (AKU).
Nous sommes heureux de terminer cette première phase d'ateliers en réalisant cette
édition régionale pour les pays d'Afrique francophone en collaboration avec notre
partenaire l'Ecole Nationale de Santé Publique à Rabat, Maroc. Pour la cinquième
édition de cet atelier, un groupe d'orateurs éminents, de dirigeants mondiaux,
régionaux ou nationaux dans différents domaines de la santé maternelle, néonatale,
infantile et reproductive participeront à l'atelier. Ils partageront leurs connaissances,
leurs idées et leurs expériences sur la situation sanitaire actuelle des femmes et des
enfants et sur les stratégies les plus importantes qui doivent être mises en œuvre
pour accélérer la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelle et
néonatale dans la région.
C'est un privilège d'avoir des enseignants aussi exceptionnels, mais nous savons
qu'une grande partie de la richesse de cet atelier viendra de vous. Nous espérons
que vous, chefs de file actuels et émergents en matière de politiques et de
programmes et professionnels qui militez dans les domaines nécessaires à
l’amélioration de la santé des femmes et de l’enfant, partagerez vos idées,
expériences et défis pour le bénéfice de tous ceux qui participeront à l'atelier.
Encore une fois, bienvenue. Une semaine intense d'apprentissage nous attend tous,
qui, nous l'espérons, sera inspirante et fructueuse.
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POUR UNE MEILLEURE SANTÉ DE LA FEMME ET DE L’ENFANT: Un atelier pour
les leaders de santé des pays d’Afrique francophone
(Rabat, Maroc du 18 au 23 Novembre 2018)
INSCRIPTIONS
Le dimanche 18 novembre, Desiree van der Mei, responsable des réunions d’ISGlobal, sera
à l'hôtel Terminus Hall de 14h00 à 16h30 pour votre inscription à l'atelier. Les participants
dont l'arrivée est retardée pourront s'inscrire sur place.
HOTEL
Hotel TERMINUS RABAT
286, Avenue Mohammed V - Rabat
Rabat
Tel. + 212 537 21 29 00
https://www.onomohotel.com/fr/hot
el/12/onomo-hotel-rabat-terminus
LIEU
ECOLE NATIONALE DE SANTÉ PUBLIQUE (ENSP)
Rue Lamfadel Cherkaoui, Madinat Al Irfane
Rabat
http://ensp.sante.gov.ma/Pages/Accueil.aspx

Transferts de/vers l'aéroport :

A l'arrivée, tous les participants seront pris en charge à l'aéroport de Casablanca par
un service de transfert privé. Veuillez faire attention à une pancarte avec votre nom
dessus.
Vous serez informé du départ de l'hôtel vers l'aéroport pour vos vols de retour. Les
transferts de retour à Casablanca partiront de l'hôtel environ 4 heures avant le vol
(reconfirmer l'heure exacte avec Desiree van der Mei).
Contacte de la société de transfert : en cas d'urgence, veuillez contacter NABIL au
+212 662 21 55 05.
Transferts hôtel – lieu de la conférence - hôtel (voir plan ci-dessous)

Le dimanche 18 novembre, il y aura un bus pour aller de l'hôtel à l'ENSP et retour
pour l'inauguration de l'atelier. Le bus partira à 16h30 et rentrera à l'hôtel à 19h30
environ.

Pour le reste de la semaine (du lundi 19 au vendredi 23 novembre), vous recevrez un
"abonnement" de 10 trajets pour le tram, que vous pourrez prendre tous les jours
pour aller de l'hôtel à l'ENSP et revenir l'après-midi. Veuillez noter que le trajet dure
environ 30 minutes. La station de tram est très proche de l'hôtel et s'appelle Gare
Rabat Ville et la station près de l'ENSP s'appelle Ibn Rochd.
Repas
Une réception de bienvenue sera organisée le dimanche 18 novembre à l'ENSP après
l'ouverture de l'atelier.
Le petit déjeuner buffet est inclus dans l'hôtel.
Pendant l'atelier, il y aura une pause-café tous les jours le matin, le midi et l'aprèsmidi.
Le dîner buffet sera servi à l'hôtel.
Événement social
Le mercredi 21 novembre, il y aura une excursion suivie d'un dîner de groupe. Le bus
partira directement de l'ENSP à 14h45 et retournera à l'hôtel après le dîner.
Internet
L'accès à Internet est fourni sur le lieu de l'atelier et à l'hôtel. Au besoin, des codes
d'accès seront fournis.
Sécurité
Bien que Rabat soit généralement sûre, les précautions habituelles qui
accompagnent le séjour dans une grande ville s'appliquent.
Il s'agit notamment de mesures sensées pour assurer la sécurité de vos effets
personnels, comme fermer vos poches et sacs, ainsi que mettre vos sacs à dos
fermés devant vous, où vous pouvez les voir et les toucher.
Ne laissez pas de téléphones portables, d'appareils photo, etc. sur votre table
lorsque vous dînez au restaurant. Des coffrets de sécurité privés sont fournis dans
les chambres d'hôtel.
Météo
La température moyenne à Rabat en novembre est de 16 ºC (la température
moyenne élevée est de 21 ºC et la température moyenne basse de 11 ºC). Des pluies
sont probables pendant le mois de novembre à Rabat.
Veuillez tenir compte de ces informations lors de la planification de votre voyage.
Nous vous recommandons d'apporter des vêtements chauds y compris un manteau
à utiliser tôt le matin ou le soir.
Magasins
En général, les magasins sont ouverts de 09:00 à 20:00 heures.

Banques et guichets automatiques
Les heures d'ouverture sont du lundi au samedi de 8h15 à 11h30 et de 14h15 à
17h30. Les banques sont fermées le vendredi.

Plan

Station de tram Ibn Rochd pour aller jusqu'à l'ENSP

Contact

Si vous avez besoin d'aide pendant votre voyage, veuillez contacter :
Desiree van der Mei, responsable des réunions, au numéro mobile +34 667 19 82 15.
VISA : Si vous avez besoin d’aide a votre arrivée au Maroc, veuillez contacter: Ikram
Boudallaa, Unité de Formation Continue, ENSP, au número mobile + 212 663288607
ou Bouchra Assarag +212 664077802.
Materiaux

Les participants reçoivent une clé USB avec les présentations et les lectures
recommandées. Les présentations qui ne sont pas encore disponibles/mises à jour
seront envoyées par courriel chaque jour après les séances.

PROGRAMME SOCIAL

Les événements suivants ont été organisés pendant l'atelier :
Séance de bienvenue et Réception de bienvenue
Jour et heure: Dimanche 18 novembre à partir de 17:00
Lieu:
École Nationale De Santé Publique (ENSP)

Visite de la ville de Rabat*
Jour et heure: Mercredi 21 novembre, de 15:00 à 19:00
Lieu:
Visite monuments et/ou visite Maternité des Orangers

Dîner de convivialité
Jour et heure: Mercredi 21 novembre, à partir de 19:30
Lieu:
Dîner de groupe au Dar Rbatia restaurant
6 rue Farane Khachane Sidi Fateh, Rabat 10000, Maroc
Tel. +212 661-183716

*Le bus partira directement de l'ENSP à 14h45 et retournera à l'hôtel après le dîner.

HORAIRES

PROGRAMME DE L’ATELIER

Atelier
18 au 23 novembre 2018
Dimanche 18 novembre 2018
Séance de bienvenue
Intervenant/e/s Allocution de bienvenue des représentants de l'Ecole Nationale
de Santé Publique du Maroc, Rabat (ENSP) et de l'ISGlobal.

Lundi 19 novembre 2018
Thème du jour : Mettre à l’agenda la santé maternelle et néonatale

Ampleur de la mortalité et la morbidité maternelle
Intervenant/e/s Carine Ronsmans
Description Aperçu de la santé maternelle au cours des dernières décennies et

dans divers contextes, avec un accent particulier sur : Mortalité
maternelle : définitions, ampleur et tendances, sources des
données, quelques analyses d'équité ; Morbidité maternelle :
définitions, sources de données et ampleur.
· En savoir plus sur les aspects critiques de la mortalité
Objectifs
d'apprentissage
et de la morbidité maternelles : cadre conceptuel,
niveaux, tendances, répartition, impact des décès
maternels sur les enfants et les familles, et causes
médicales et déterminants sociaux majeurs.
· Comprendre l'évolution du domaine de la « maternité
sans risque » et les facteurs qui ont contribué à sa
visibilité accrue au cours de la dernière décennie.
· Discuter des rôles de l'accès aux soins de santé
maternelle et de la qualité de ceux-ci.
· Discuter de l’importance de disposer de données
précises sur les causes des décès maternels.

Méthodologie Présentation suivie de questions et de réponses / discussion.
Lectures Lecture recommandée:

Mortalité maternelle, principaux faits, 2018 OMS
http://www.who.int/fr/news-room/factsheets/detail/maternal-mortality

Principaux indicateurs de suivi de la SMNI
Intervenant/e/s Carine Ronsmans
Description Aperçu des principaux indicateurs de suivi de la santé
Objectifs
d'apprentissage

maternelle.
· Indicateurs de couverture des services de santé
· Où et avec qui les femmes accouchent
· Façons de caractériser les établissements de santé

Méthodologie Présentation suivie de questions et de réponses / discussion.
Lectures Countdown to 2030

Lien: http://countdown2030.org/global-activities/coverage
http://countdown2030.org/global-activities/equity

Politiques au niveau mondial et national : les lignes directrices 2016 de l'OMS sur
les soins pre-conceptionnels et prénatals
Intervenant/e/s Raquel González
Description Le document Recommandations de l’OMS concernant les soins
prénatals pour que la grossesse soit une expérience positive
(2016) expose des recommandations exhaustives de l’OMS
sur les soins prénatals systématiques à l’intention des femmes
enceintes et des adolescentes. Le but de ces recommandations
est de compléter les lignes directrices de l’OMS existantes sur
la prise en charge des complications spécifiques associées à la
grossesse. Elles sont destinées à refléter et à répondre à la
nature complexe des problèmes entourant la pratique et la
délivrance des soins prénatals et à donner la priorité à la
santé et au bien-être de la personne – et pas seulement à la
prévention de la mortalité et de la morbidité.
Objectifs À la fin de la session, les participants devraient pouvoir
d'apprentissage répondre aux questions :
· Quelles pratiques fondées sur les preuves et mises en
œuvre pendant les soins prénatals pourraient
améliorer les issues de la grossesse et qu’elle devienne
une expérience positive ?
· Comment délivrer ces pratiques ?
· Dans quelle mesure les recommandations ont-elles été
mises en œuvre dans leurs pays ?

Méthodologie / Séance interactive : Brève présentation suivie d'une
activités pédagogiques: discussion des participants.
Lectures Lecture nécessaire:

Recommandations de l’OMS concernant les soins prénatals
pour que la grossesse soit une expérience positive – Résumé
d’orientation
Lien :
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250801/
WHO-RHR-16.12fre.pdf;jsessionid=C1BD4FE66DE21B4D0C59F1C87A936C9C
?sequence=1
Lecture recommandée:
Recommandations de l’OMS concernant les soins prénatals
pour que la grossesse soit une expérience positive
Lien:http://www.who.int/reproductivehealth/publications/
maternal_perinatal_health/anc-positive-pregnancyexperience/fr/

Mourir avant de naître, mourir en naissant : une triste réalité pour les nouveau-nés
en Afrique sub-saharienne
Intervenant/e/s Alain Prual
Description A partir des données les plus récentes sur la santé néonatale

Objectifs
d'apprentissage

Méthodologie /
activités pédagogiques:

Lectures

en Afrique francophone sub-saharienne, la session va se
consacrer à mieux analyser la situation et mieux comprendre
pourquoi les pays d’Afrique sub-saharienne ont une mortalité
et une mortinatalité si élevées, au-delà des discours convenus.
La mise en œuvre effective des interventions à haut impact,
telles que recommandés dans le « Plan d’Action Chaque
Nouveau-Né » (ENAP), sera mise en perspective afin que les
participants puissent développer, dans leurs pays respectifs,
des plans d’action basés sur la preuve scientifique mais tenant
en compte la réalité du terrain
· Apprendre à analyser et interpréter les données en santé
néonatale et à identifier les besoins de connaissance
· Identifier les obstacles mais aussi les solutions pour
accélérer la réduction de la mortalité néonatale et de la
mortinatalité en Afrique
· Comprendre comment développer un plan d’action pour
réduire la mortalité néonatale et de la mortinatalité en
Afrique
La session sera organisée autour d’une présentation très
interactive du facilitateur autour de trois thématiques : (1)
l’interprétation critique des données disponibles par les
participants (2) Les données permettront aux participants
d’identifier les interventions à mettre en place et elles seront
comparées aux recommandations internationales (Plan
d’Action Chaque Nouveau-Né) (3) Sur la base des discussions
précédentes et de leur expérience du terrain, les participants
identifieront les principaux obstacles et solutions réalistes.
Lectures recommandées:
OMS-UNICEF.Plan d’Action Chaque Nouveau-Né, 2014
Lien:http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/newbo
rn/every-newborn-action-plan-draft-fr.pdf?ua=1
Newborn Health: a key to child survival, The Lancet Neonatal
Survival Series, 2005, p.1-51
Every Newborn. The Lancet, May 2014, p.1-98
Alliance for Maternal and Newborn Health Improvement
mortality study group.
Population-based rates, timing, and causes of maternal deaths,
stillbirths, and neonatal deaths in south Asia and sub-Saharan
Africa: a multi-country prospective cohort study. Lancet Glob
Health. 2018; (published online Oct 22.)
Lien : http://dx.doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30385-1
National, regional, and worldwide estimates of stillbirth rates in
2015, with trends from 2000 : a systematic analysis. Lancet
Global Health. 2016 ; 4: e98-e108 Blencowe H, Cousens S, Jassir
FB et al.
Lien: http://dx.doi.org/10.1016/ S2214-109X(15)00275-2

Stratégies et défis des programmes de contrôle des maladies infectieuses et
SMNIR : le cas du paludisme et le VIH
Intervenant/e/s Raquel González, Kassoum Kayentao, Armand Gbewenonto
Oussou, Alexandre Delamou

Description

Objectifs
d'apprentissage

Méthodologie /
activités pédagogiques:
Lectures

·

Conférence d’introduction sur les effets du paludisme et
le VIH sur la SMNIR
· Études de cas :
o Contrôle et traitement du paludisme dans la
femme enceinte au Mali
o Impact de l’Ebola sur les services de santé
maternelle en Guinée
o Contrôle et traitement du VIH/SIDA dans la
femme enceinte/ prévention de la transmission
verticale au Benin
À la fin de la session, les participants devraient :
· Connaître les stratégies de contrôle du paludisme et le
VIH chez la femme enceinte en Afrique sub-Saharienne
· Pouvoir discuter des principaux défis des programmes de
contrôle de ces maladies
Conférence, étude de cas et discussion en groupe des défis et
opportunités
Lectures recommandées:
Mise en œuvre des programmes de paludisme pendant la
grossesse dans le contexte des recommandations de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) concernant les soins
prénatals pour que la grossesse soit une expérience positive ;
OMS 2018
Lien:http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259955/WH
O-RHR-18.05fre.pdf;jsessionid=AC7E7CC64EC9FD505DFDD4D9450E594E?
sequence=1
Beyond “Option B+”: Understanding Antiretroviral Therapy
(ART) Adherence, Retention in Care and Engagement in ART
Services Among Pregnant and Postpartum Women Initiating
Therapy in Sub-Saharan Africa
Lien: http://www.who.int/hiv/pub/journal_articles/jaids-201703.pdf?ua=1

Mardi 20 novembre 2018
Thème du jour : Défis dans la mise en œuvre des interventions la SMNIR

Vue globale de la santé maternelle, néonatale, infantile et d’adolescent (SMNIA)
Intervenant/e/s Núria Casamitjana
Description La stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de
l’adolescent (2016-2030) s’appuyant sur les succès de la
précédente Stratégie mondiale (2010-2015) et du mouvement
Chaque femme, chaque enfant, est la plateforme pour accélérer la
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement liés
à la santé, les femmes, les enfants et les adolescents.
Objectifs À la fin de la session, les participants devraient :
· Avoir approfondi leur connaissance sur l'architecture
d'apprentissage
mondiale de la santé maternelle, néonatale, infantile et
adolescent y compris les objectifs et cibles conformes
aux objectifs de développement durable (ODD)
· Comprendre les possibilités et les mécanismes
d'interaction des pays

Méthodologie / La session sera organisée autour d’une présentation très
activités pédagogiques: interactive.
Lectures Lecture nécessaire:
Résumé de la stratégie mondiale pour la santé de la femme, de
l’enfant et de l’adolescent (2016-2030)
Lien: http://www.everywomaneverychild.org/wpcontent/uploads/2017/10/EWEC_GSUpdate_Brochure_FR_2017
_web.pdf
Lecture recommandée:
La stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de
l’adolescent (2016-2030)
Lien: http://www.everywomaneverychild.org/wpcontent/uploads/2017/10/EWEC_GSUpdate_Full_FR_2017_web.
pdf

Interventions efficaces pour la SMNI
Intervenant/e/s Vincent De Brouwere
Description Revue des potentiels et des défis des interventions sanitaires
principales : soins prénatals, accouchement avec personnel
qualifié, soins obstétricaux d’urgence et soins postnatals.
Objectifs À la fin de la session, les participants devraient pouvoir :
· Expliquer les principes fondant la stratégie de
d'apprentissage
réduction de la mortalité maternelle
· Décrire les trois axes de la Stratégie Mondiale pour la
santé des femmes, des enfants et des adolescents
· Définir et discuter les rôles et bénéfices de la CPN, de
l’accouchement par du personnel qualifié, de la CPoN,
et des soins obstétricaux d’urgence dans la réduction
de la mortalité maternelle

Méthodologie / Présentation interactive et dynamique pour lancer le sujet et
activités pédagogiques: structurer les discussions autour de la thématique.

Une grande place est laissée aux questions pratiques et aux
expériences des participants.
Lectures Une série d’articles de référence seront proposés en support aux
idées développées (évidence et expériences) pour aider les leaders
des programmes à rédiger les éventuels changements stratégiques.

Approche basée sur les droits et humanisation des soins en SMN et services basés
sur les perspectives des utilisatrices et des familles -SMN en situations d’urgence
Intervenant/e/s Luc De Bernis
Description Description de l’approche basée sur les droits et le respect

dus aux patientes. Exemples d’application du design à
l’organisation d’une maternité– architecture, design intérieur,
information des patients. Situations d’urgence : les
programmes SMN sont-ils différents ?
Objectifs · Qu’est-ce qu’une approche basée sur les droits.
d'apprentissage · Comment prendre en compte les besoins et opinions des
utilisatrices ?
· Comment appliquer les règles du design à l’organisation
des services de santé ?
· Comment adapter les programmes SMN aux situations
d’urgence.

Méthodologie

Lectures

Présentation interactive et dynamique pour lancer le sujet et
structurer les discussions autour de situations concrètes
Une grande place est laissée aux questions pratiques et aux
expériences des participants.
n/a

Usagers des services: communautés, patients (défis)
Interventants : Mounim Belalia, Alaoui Belghiti
Santé de la réproduction: Stratégies des pays
Intervenant/e/s Eugene Kongnyuy, Mohamed Diadhiou
Description Santé Sexuelle et Reproductive : Strategies et Politiques.
Etude de cas :
Objectifs
d'apprentissage

·

Planification familiale au Sénégal

•
•

Definir la santé sexuelle & reproductive
Comment appliquer une approche stratégique pour la
santé sexuelle & reproductive?
Comment ameliorer la qualité, l’equité, et la
redevabilité?
Quelles sont les strategies basées sur les preuves pour
la:
• Santé Maternelle & Neonatale,
• Planification Familiale
• Santé Sexuelle & Reproductive des
Adolescents
• Santé Sexuelle & Reproductive en situation
humanitaire

•
•

Méthodologie Séance interactive. Étude de cas.
Lectures n/a

Mercredi 21 novembre 2018

Thème du jour: SMNIR des populations vulnérables

Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents et Jeunes : de la preuve à l’action
Intervenant/e/s Eugene Kongnyuy, Joannie Bewa
Description SSR des Adolescents et Jeunes: De la preuve à l’action.
Étude de cas : • Santé sexuelle et reproductive des
adolescents: expérience du Bénin
• Définir les adolescents et les jeunes
Objectifs
• Quels sont les principaux atouts des adolescents?
d'apprentissage
Pourqoui les adolescents on les problèmes de santé?
Pourquoi devrions-nous investir aux adolescents et
jeunes?
• Quelles sont les preuves derrière les différentes
interventions pour la santé sexuelle et reproductive
des adolescents et jeunes (SSRAJ)?
• Quelles sont les implications des preuves pour l'action
et pour la recherche?
Methodologie Seánce interactive. Étude de cas.
Lectures N/a
•
•

Migration et SMNIR (I) : Étude de cas : L’accès à la santé maternelle, néonatal,
infantile et de la reproduction aux confins de l’Union Européenne
Intervenant/e/s Nina Sahraoui
Description La session se concentre sur les spécificités de la SMNIR dans
un contexte de mobilité internationale et de migration forcée.
Les résultats de notre recherche en la matière au sein du
projet EU Border Care seront présentés, avec une attention
particulière prêtée à la situation actuelle en Méditerranée aux
confins de l’Union Européenne.
Objectifs · Intégrer SMNIR et les études sur la migration et l’accès à
d'apprentissage
la santé dans un contexte de mobilité internationale ;
· État des lieux de la situation aux confins méditerranéens
de l’UE ;
· Accès et Droits à la SMNIR dans un contexte migratoire ;
· Présentation des approches qualitatives pour la
connaissance et la compréhension des parcours et
expériences des femmes migrantes d’une part et des
professionnels de santé d’autre part.

Méthodologie / Conférence avec interaction libre pour questions et réponses ;
activités pédagogiques: utilisation de matériel audio-visuel pour illustrer la conférence.

Présentation de situations rencontrées au cours des travaux de
terrain articulant problématiques migratoires et de soins pour
discussion en groupe.
Lectures Lectures recommandées:
Shifting vulnerabilities: gender and reproductive care on the
migrant trail to Europe. Grotti, V., Malakasis, C., Quagliariello,
C. et al. CMS (2018) 6: 23.
Lien : https://doi.org/10.1186/s40878-018-0089-z
Risk and hardship on the way to Europe: what makes women
migrants vulnerable in EU borderlands?
Lien:
http://blogs.springeropen.com/springeropen/2018/07/06/risk-andhardship-on-the-way-to-europe-what-makes-women-migrantsvulnerable-in-eu-borderlands/
Expecting
Lien: https://www.erccomics.com/comics/expecting
Pour une vision globale des flux migratoires actuelles via les Suds
européens:
Lien: https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean

Migration et SMNIR (II) : Expériences du Maroc
Intervenant/e/s Demba Mara, Fatiha Barkatou, Lancinet Toupou
Description Études de cas :
·

·

·

Besoins et attentes des adolescents et jeunes migrants en
santé sexuelle et reproductive (SSR) : Cas 15-24 ans de la
ville de Rabat, Maroc
Besoins et attentes des migrantEs subsahariens en
matière de planification familiale. Cas de la préfecture de
Rabat, Maroc
Accompagnement et prise en charge SSR des femmes
migrantes et de leurs nouveau-nés au Maroc

Objectifs •
d'apprentissage

Sensibilisation sur les besoins et les attentes des migrantEs
en matière de santé sexuelle et reproductive et planification
familiale.
• Proposition des recommandations pour améliorer l’accès à
l’information et aux services de planification familiale et SSR
au profit des migrantEs subsahariens.
Présentation. Discussion en groupe.

Méthodologie /
activités pédagogiques:

Jeudi 22 novembre 2018
Thème du jour : Leadership pour l'élaboration, la mise en place, et financement des
programmes de SMNIR
Leadership pour l'élaboration, la mise en place, et financement des programmes de
SMNIR
Intervenant/e/s Amina Essolbi, Faustin Ledy, Elysee Leroux
Description Études de cas :
·

Qualité des services de santé. Étude de cas césarienne
(Maroc)
· Programme Accès aux Soins de Santé Primaires (ASSP)
KINDU- KISANGANI (RD Congo)
· La formation, clé de la priorisation des besoins des
adolescentes et des jeunes filles dans les programmes de
santé en Côte d’Ivoire : Expérience du Réseau Ivoirien des
Jeunes contre le Sida (RIJES)
Méthodologie Étude de cas. Séance interactive.

Financement durable du SMN (sources de financements, mécanismes réduire les
barrières financières, universalisation de services)
Intervenant/e/s Vincent de Brouwere
Description Présentation sur les obstacles à l’accès aux soins et des

moyens de diminuer les barrières financières en agissant sur
l’offre ou sur la demande. Cette courte présentation est alors
suivie d’une discussion basée sur l’expérience des
participants.
Objectifs A la fin de la session, les participants pourront :
· Décrire de manière critique (définir les avantages et
d'apprentissage
les inconvénients) les interventions visant à réduire
les barrières financières (celles basées sur l’offre et
celles basées sur la demande)
· Discuter les défis pour implanter les interventions les
plus appropriées (prise en compte des personnels de
santé chargés d’appliquer, coût de transaction,
monitoring, etc.)
Méthodologie / Présentation interactive laissant – après une introduction
activités pédagogiques: théorique pour mettre à niveau – la place pour une large
discussion basée sur l’expérience des participants.
Lectures Lectures recommandées:
Ravit M, Audibert M, Ridde V, et al. 2018. Removing user fees
to improve access to caesarean delivery: a quasi-experimental
evaluation in western Africa. BMJ Glob Health;3:e000558.
doi:10.1136/ bmjgh-2017-000558
Van der Veken K, Dkhimi F, Marchal B, Decat P. 2018. “They
are after quantity, not quality”: Health providers’ perceptions
of fee exemption policies in Morocco. Int J Health Policy
Manag; x(x):x–x. doi:10.15171/ijhpm.2018.76
Amoako Johnson F, Frempong-Ainguah F, Padmadas SS. 2016.
Two decades of maternity care fee exemption policies in
Ghana: have they benefited the poor? Health Policy and
Planning, 31, 46–55 doi: 10.1093/heapol/czv017
Mallé Samb O, Belaid L, Ridde V. 2013. Burkina Faso: la
gratuité des soins aux dépens de la relation entre les femmes
et les soignants ? Humanitaire, 35, 34-43

Qualité des soins
Intervenant/e/s Bouchra Assarag, Amina Barkat, Mohammed Hassan Alami
Description Études de cas :
·

·
·

Objectifs ·
d'apprentissage

·

·

·

Quel Leadership des structures des soins de santé
primaires dans la détection et la prise en charge du
diabète gestationnel au Maroc ?
Expérience du centre national de référence en
néonatologie pour la réduction de la mortalité néonatale.
Impératif de qualité à la CPN : Identification et Prise en
charge de la grossesse à risque au centre de santé
reproductive CSR Rabat
Présenter les résultats d’une recherche rechercheimplémentation afin d’évaluer les conditions de mise en
œuvre d’une intervention de dépistage et de prise en
charge initiale par les centres de santé publics du Diabète
Gestationnel au Maroc
Présenter les résultats d’une recherche action,
démontrant qu’une meilleure organisation aboutit à une
réduction des morbi-mortalités néonatales
Présenter l’expérience du CSR en matière de prise en
charge des GAR (Introduction à l’étude des GAR, modèle
organisationnel de prise en charge, expérience CSR)
Partager les leçons aprises

Méthodologie Étude de cas. Partage d’expériences. Séance interactive.
Lectures Lecture recommandée :

Plan national de réduction de la mortalité néonatale 20122016.

Étude de cas : Young Beninese Leaders Association (YBLA) : Leçons apprises en
matière d’implication des adolescents et jeunes pour la santé de la reproduction, santé
maternelle et infantile
Intervenant/e/s Joannie Bewa
Description La session permettra aux participants de l’atelier d’apprendre
des expériences de Young Beninee Leaders Association en vue
de renforcer la participation des adolescents et jeunes dans
leurs programmes, sur le plan du plaidoyer, le design et la
mise en œuvre des programmes de santé maternelle. Elles /
ils auront l’opportunité de partager leurs expériences
relatives à la présente thématique et identifier des
opportunités d’engagement des jeunes.
Objectifs · Faire l’état des lieux de la participation et de la
d'apprentissage
contribution des adolescents et jeunes en Santé de la
reproduction des adolescents et jeunes, de la mère de
l’enfant et du nouveau-né (SRAJMEN) au niveau local et
international
· Discuter des stratégies efficaces pour assurer une
participation effective des adolescents et jeunes dans le
plaidoyer, design et mise en œuvre des programmes de
SRAJMEN
· Identifier des opportunités d’engagement local et
international pour une participation accrue des
organisations de jeunesse au sein des programmes pilotés
par les participants à l’atelier

Méthodologie / Étude de cas, brainstorming. Session interactive.
activités pédagogiques:
Lectures Lectures recommandées :

La santé pour les adolescents du monde : une deuxième
chance pour la deuxième décennie : sommaire, Page 12.
Lien: http://www.who.int/iris/handle/10665/141452
Options d’implication des réseaux de jeunes dans la création de la
composante Adolescent et Jeunes du PMNCH.

Compétence en leadership
Intervenant/e/s Eliane Ekra
Description Améliorer ou

développer son leadership, de façon
performante, pour faire avancer les choses vers les objectifs
fixés par son organisation.
Objectifs · Développer son leadership
d'apprentissage · Devenir influenceur de son environnement
· Rendre son organisation performante

Méthodologie / Cours magistral
activités pédagogiques: Cas : un extrait du film « Invictus » suivi de discussion en salle.
Lectures Lectures recommandées :
Leadership Serviteur, James Hunter
Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu’ils
entreprennent, Stephen Covey
La 8ème habitude, Stephen Covey

Vendredi 23 novembre 2018
Thème du jour : Leadership, plaidoyer et communication
Plaidoyer (I) (II) : Stratégies de plaidoyer pour une meilleure santé des femmes et
des enfants
Intervenant/e/s Joan Tallada
Description Sur la base de la notion de capital politique, la session

permettra aux participants de comprendre quels facteurs
facilitent ou rendent difficile la prise de décision par les
décideurs publics, et quelles sont les stratégies les plus
efficaces pour influencer ces décisions. À cette fin, nous
utiliserons des techniques de cartographie politique pour
identifier à la fois les décideurs et ceux qui les influencent, et
des conseils seront donnés pour négocier avec des leaders
d’opinion de différentes idéologies.
Objectifs · Analyser quels sont les facteurs qui influencent la prise de
d'apprentissage
décision des gestionnaires de santé publique
· Utiliser les mécanismes qui permettent d’influencer la
prise de décision.
· Apprendre à négocier avec les acteurs qui prennent les
décisions ou les influencent.

Méthodologie / Jeu de simulation. Travail de groupe. Exercice sur les
activités pédagogiques: compétences de négociation. Résumé final avec des conseils

pratiques.
Lectures Lectures recommandées:
Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé.
(2015). Le plaidoyer et l’équité en santé... Parlons-en. Antigonish
(N. É.), Centre de collaboration nationale des déterminants de la
santé, Université St. Francis Xavier.
Lien:
http://nccdh.ca/images/uploads/comments/Advocacy_FR.pdf

Communication
Intervenant/e/s Joannie Bewa, Rabii Larhrissi
Description · Stratégies de communication via les médias sociaux :

Comment communiquer son impact à travers les médias
sociaux pour un changement social durable ?
La session permettra aux participants de l’atelier de se
familiariser avec les stratégies de communication via les
médias sociaux pour communiquer leurs résultats, impact
mais aussi pour effectuer du plaidoyer sur les
thématiques d’intérêt. Cet exercice d’une quinzaine de
minutes permettra aux participants d’accroitre leur
visibilité et celle de leurs organisations en partageant via
Twitter ou Facebook, un ou des messages de plaidoyer ou
des résultats de leurs interventions.

·

Objectifs
d'apprentissage

mHealth: une opportunité unique pour la santé de la mère
et de l’enfant : Cas des maisons d’accouchement de la
province de Taroudant-Souss Massa-Maroc.
Présentation
des
résultats
d’une
recherche
interventionnelle quasi expérimentale prospective de type
comparatif « exposées-none exposées », basée sur
l’utilisation de l’appel téléphonique pour la prise de
rendez-vous pour consultation postnatale tardive chez les
parturientes de 4 maisons d’accouchement de la province
de Taroudant. Cette étude a permis, dans un contexte de
déterminisme multifactoriel de l’utilisation des services
de soins postnataux, de mesurer l’efficacité de l’approche
mHealth dans l’amélioration de l’utilisation de ces
services, d’explorer le changement opéré dans la relation
entre soignant et soignée et de fournir un aperçu de la
façon dont l’approche mHealth pourrait être intégrée dans
la stratégie nationale de la santé de la mère et de l’enfant
2017-2021.
·

·
·
·

Familiariser les participants à utiliser le pouvoir des
réseaux sociaux pour vulgariser leurs messages pour
un changement social.
Présentation des effets de l’approche mHealth sur
l’utilisation des parturientes des services de soins
postnataux.
Exploration du changement opéré dans la relation
soignant-soignée par le mHealth.
Présentation des recommandations issues de l’étude
pour une meilleure adoption de l’approche mHealth
dans le contexte marocain.

Méthodologie / Session interactive et pratique en groupe.
activités pédagogiques Communication.

Étude de cas : M-Learning en RD Congo: Un projet pilote de faisabilité utilisant
“l’Application Accouchement Sans Risques (Safe Delivery App ou SDA)”
Intervenant/e/s Nancy Bolan, Faustin Ledy
Description Familiariser les participants à la recherche faite en RDC pour

tester l’utilisation de l’outil SDA et réfléchir ensemble sur une
utilisation de mLearning/SDA dans les pays représentés dans
l’atelier.
Objectifs · Identifier les éléments de l’étude de faisabilité exécutée en
d'apprentissage
RDC.
· Critiquer la façon dont l’étude était faite.
· Adapter une étude de faisabilité pour le mLearning selon
les contextes des pays.

Méthodologie / activités Présentation de l’application SDA et l’étude faite en RDC.
pédagogiques: Aider les participants qui n’ont pas téléchargé l’application à

le faire. Travail en groupe pour faire un « brainstorming » de
comment l’étude pourra être amélioré pour exécution /
utilisation dans leurs pays.
Lectures Télécharger et manipuler l’application SDA avant la séance.

ENSEIGNANT/E/S ET
PARTICIPANT/E/S

EnseignantEs
MOHAMMED HASSAN ALAMI
CSR, Rabat Maroc
Dr. Alami est Professeur de gynécologie Obstétrique / Chef de
service CSR Rabat/ Directeur du diplôme universitaire SONU
Faculté de médecine Rabat. Le CSR est un centre collaborateur de
l’OMS en Santé de la reproduction, formation et recherche. Il
assure des activités de soins, de formation et de recherche en
gynécologie obstétrique et périnatalité. Dr. Alami est Directeur
du Diplôme universitaire en SONU à la faculté de Médecine de
Rabat. Il est membre de réseau mère – enfant de la francophonie
et il est chef de service du CSR Rabat.

BOUCHRA ASSARAG
Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP) / Ministère de la
Santé, Maroc
Dr. Bouchra Assarag est médecin, titulaire d'un Doctorat en
Santé Publique de l'Université libre de Bruxelles (ULB), dont le
thème est la santé maternelle et néonatale, et d’un Master en
Santé Publique de l'Institut National d'Administration de la
Santé du Maroc (Ecole Nationale de Santé Publique, ENSP
actuellement). Elle a travaillé comme médecin dans un district rural pendant 6 ans
avant de rejoindre l'ENSP en 2008. Elle est membre active d'associations civiles dans
le domaine de la santé des adolescents, du VIH et de la planification familiale et elle
est la présidente de l’association “Ensemble pour la santé de la reproduction”. Elle a
participé et a coordonné plusieurs études, comme l’”Étude nationale sur le fardeau
des maladies”, la “Déclaration obligatoire des maladies dans le secteur privé” et
“Qualité de la prise en charge des IST dans le secteur public, enfants infectés et
affectés par le VIH”. En 2018, elle a aussi participé au sepsis maternel et néonatal en
collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de Genève. En tant
que membre du corps enseignant de l'ENSP, elle a coordonné plusieurs cours en
santé de la reproduction : cours sur la gestion de projet dans le domaine du VIH et
cours sur la gestion des services de la santé de la reproduction
Elle est la coordinatrice marocaine du paquet de travail FEMHEALTH sur les effets de
l'exemption de frais pour la césarienne sur la qualité des soins et elle est la
coordinatrice marocaine du réseau de santé sexuelle et reproductive de l'Afrique du
Nord et de l'Ouest. Finalement, elle est aussi coordinatrice marocaine du projet de
recherche sur le diabète gestationnel 2014-2018.

Elle collabore avec le Ministère de la Santé à la planification et à la mise en œuvre de
la stratégie de réduction de la mortalité et de la morbidité maternelles et néonatals.
Elle est la coordinatrice du module de formation des prestataires de SSSP sur la SSR
et migrantes et elle a participé à l’élaboration du kit de formation des prestataires de
soins concernant la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des enfants. Ses
intérêts de recherche sont la promotion de la SSR et l'accès à des soins obstétriques
de qualité.

AMINA BARKAT
Ministère de la Santé – Ministère de l’Enseignement, Maroc

Amina BARKAT est actuellement « Chef de service de
médecine et réanimation néonatales, centre national de
référence en néonatologie et en nutrition, à l’hôpital
d’enfants de Rabat ». Elle est lauréate de l’Université
Mohammed V de Rabat. Elle est Pédiatre, spécialiste en
néonatologie, réanimation néonatale, à la faculté la
Méditerranée de Marseille. Elle est Professeur Universitaire à la Faculté de
Médecine et de Pharmacie de Rabat. Elle est docteur en Nutrition. Elle a occupé
différentes fonctions de responsabilités pédagogiques et de recherche au sein de
l’Université Mohamed V à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat et au
sein de l’hôpital d’enfants de Rabat, du Centre hospitalier ibn Sina.
Elle est membre de l’Unité Mixte de Recherche en Nutrition et Alimentation (URAC
39). Elle est membre actif du ministère de la santé et a participé au développement
de multiples programmes nationaux en faveur du couple mère enfant généralement
et au profil du nouveau-né particulièrement. Elle est membre du comité national
d’audit du décès néonatal et du comité national de vaccination. Elle est également
membre actif du comité national responsable du programme de fortification. Elle a
été invitée pour animer des tables rondes dans de multiples forums et congrès en
matière d’éducation et de recherche en nutrition, alimentation et santé organisés
par des organisations nationales et internationales (PAM, USAID, OMS, UNICEF, FAO,
Micronutriments Forum, GAIN, IUNS, FANUS…).
Elle a obtenu en 2008 et en 2013, le prix Maghrébin de Pédiatrie. Elle a organisé un
grand nombre d’ateliers et de symposiums en rapport avec la santé de la femme et
de l’enfant. Par sa formation dans la méthodologie et la pédagogie de la recherche
(Diplôme de méthodologie médicale et diplôme de pédagogie), elle a préparé un bon
nombre de propositions de projet de recherche pour les UPR en vue de financement.
Elle a évalué les projets de recherche et préparer les rapports d’évaluation. Elle est
coordinatrice de l’équipe de recherche en santé et nutrition du couple mère enfant
et de la commission de formation médicale continue. Dans ce sens elle organise
annuellement une série de formation en faveur de toutes les catégories de la
profession. Elle a à son actif plus de 140 publications indexées et plus de 1000
conférences dans des manifestations nationales et internationales.

FATIHA BARKATOU
Ministère de la Santé/ Direction de la population
Dr. Fatiha Barkatou est titulaire d'un doctorat en médecine de
la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat/Maroc et
d’un master en santé publique de l’Ecole Nationale de Santé
Publique (ENSP)/Filière : Gestion des Programmes Sanitaires.
Elle a travaillé comme médecin des urgences dans un hôpital
local à Rhafsai (délégation du Ministère de la Santé à
Taounat)e pendant 6 ans et comme médecin chef d’un centre de santé à Meknès
avant de rejoindre l'ENSP en 2016.
Elle est actuellement cadre de Santé Publique au sein du Service de Protection de la
Santé de la Mère et du nouveau-né (SPSM) à la direction centrale du Ministère de la
Santé pour la Population (DP). En tant que chercheuse dans le domaine de la Santé
des MigrantEs, elle a participé à un atelier pour l’élaboration du kit de formation
pour les prestataires des établissements de soins de santé primaires (ESSP) sur la SSR
et migrantes et a participé comme évaluateur à une étude sur la qualité des soins
maternels et néonatals. Ses intérêts de recherche sont la SSR et la Santé des
MigrantEs.

ABDELMOUNIM BELALIA
Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP), Maroc
Pr. Abdelmounim Belalia est enseignant chercheur en
management des organisations. Il a accompagné plusieurs
structures hospitalières en France dans le cadre de leurs
réorganisations (Hôpital Cochin de Paris, CHU de Lille, CHU de
Strasbourg…). Il a mené depuis 2011 plusieurs interventions
de formation et d’études auprès du Ministère de la Santé au
Maroc (Soins de santé primaires, management hospitalier…). Depuis 2016, en tant
que directeur de l’Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP), il a organisé et présidé
plusieurs ateliers en santé reproductive. Il a aussi supervisé les cours et séminaires
en santé maternelle dispensés à l’ENSP.

MARLENE JOANNIE BEWA
United Nations Young Leaders for Sustainable Development
Goals (SDGs) / Young Beninese Leaders Association' (YBLA),
Bénin
Marlene Joannie Bewa est un médecin de la République du
Bénin (Afrique de l'Ouest) avec plus de huit ans d'expérience
dans le domaine de la santé des adolescents, des jeunes et des mères. Elle a obtenu
des certifications spécialisées du Centre régional africain de ressources sur la

sexualité et du Centre de connaissances en ligne de l'École de santé publique Johns
Hopkins Bloomberg.
Elle a mené des recherches sur le coût des accouchements normaux, assistés et
compliqués au Bénin, dans un contexte de politiques d'exonération des frais, et
plaide pour un meilleur accès des adolescents et des jeunes à la contraception. En
2010, elle a fondé l'Association des Jeunes Leaders Béninois (YBLA), qui a formé
10.000 jeunes sur le VIH/SIDA et la santé sexuelle et reproductive à travers sa
"Campagne du Ruban Rouge".
En collaboration avec le Young African Women Leaders Program de la Première
Dame Michelle Obama, YBLA a autonomisé et formé plus de 3 000 filles et femmes.
Elle a également milité pour la création du regroupement des adolescents et des
jeunes du Partenariat pour la santé maternelle, néonatale et infantile (PMNCH). Elle
a été impliquée au niveau politique sur la CIPD et l'Agenda post-2015.
Elle est membre de l'International Visitor Leadership Program (IVLP/YAL) du
gouvernement américain, du Women in Public Service Project de la secrétaire d'État
Clinton et demi-finaliste du prix " Envoyé spécial des Nations Unies pour la jeunesse
courageuse ". La Dre Bewa a été reconnue pour avoir défendu l'avancement de la
santé sexuelle et reproductive à Women Deliver 2015.

NANCY BOLAN
Dr. Nancy Bolan travaille actuellement avec OMS Genève en
tant que consultante dans le cadre de la santé néonatale avec le
but de réduire la mortalité néonatale globale.
Elle a une formation en tant qu’infirmière et sage-femme aux
États-Unis et elle a acquis son Master de Santé Publique à
l’Université Columbia à New York. Récemment, elle a fini son PhD au sein de
l’Université Médicale de Caroline du Sud, aux États-Unis. Sa recherche de mémoire a
été menée en République Démocratique du Congo sur « MLearning en RD Congo :
Un projet pilote de faisabilité utilisant “ l’Application Accouchement à Moindres
Risques“ ». Ce projet a été présenté à Genève (Geneva Health Forum) et est en train
d’être publié.
Nancy a travaillé comme consultante au sein de plusieurs organismes internationaux
comme le Fonds Mondial, GAVI, Conseil International des Infirmiers (CII), JHPIEGO,
IntraHealth et Vision Mondial. En 2017 et 2018, elle a travaillé à Rabat pour évaluer
le programme RSS du Fonds Mondial avec le Ministère de la Santé Publique (MSP) du
Maroc. Elle a vécu sept ans en République Démocratique du Congo (RDC), où elle a
travaillé avec IMA World Health, USAID, ainsi que dans les urgences humanitaires.
Entre 2012 et 2015, en tant que Directrice Adjointe d’IMA, Nancy s’est focalisée sur
la question des Ressources Humaines pour la Santé et la Santé maternelle et
infantile. Elle a mené un projet financé par USAID pour renforcer les capacités du
Ministère de la Santé Publique pour la réduction de la mortalité maternelle et
infantile.

NÚRIA CASAMITJANA
Institut de la Santé Mondiale de Barcelone (ISGlobal) /
Université de Barcelone (UB)
Núria Casamitjana est Directrice de la Formation à ISGlobal et
professeure à l'Université de Barcelone (UB). Elle est titulaire
d'un baccalauréat en Pharmacie, d'un doctorat de l'UB et d'une
maîtrise en Santé au travail de l'Université de Barcelone - Université Pompeu Fabra.
Elle a été responsable, avec le Dr Pedro Alonso, de la création du Centre
international de recherche en santé de Barcelone (CRESIB, 2006) et de l'Institut de la
Santé Mondiale de Barcelone (ISGlobal, 2010). De 2006 à 2010, elle a été directrice
adjointe du CRESIB.
Dr. Casamitjana a occupé divers postes universitaires à l'Université de Barcelone,
notamment ceux de Présidente de la Division des Sciences de la santé et de VicePrésidente de la Politique Académique Universitaire (2002-2005). Elle est
actuellement directrice du Master of Global Health et du Master of Clinical Research
de l'UB; et coordinatrice du programme de doctorat Erasmus Mundus
TransGlobalHealth à l’UB, ainsi que de la spécialité en santé internationale du
programme de doctorat en Médecine et recherche translationnelle de l'UB. Elle
coordonne également d'autres cours sur différents sujets liés à la santé mondiale, y
compris les cours de leadership de la Science de l'éradication : le paludisme, avec
l’École de Santé Publique T.H. Chan de Harvard et l’Insitut Suisse de Santé Publique
et Tropicale ; et aussi celui de Safe Mothers and Newborns avec la Maternal Task
Force de l’École de Santé Publique T.H. Chan de Harvard et de l'Université Aga Khan.
La Dr. Casamitjana a été présidente de TropED, le réseau international pour
l'éducation et la formation en santé internationale, ainsi que membre du conseil
exécutif de la Fédération mondiale des institutions universitaires pour la santé
mondiale. Depuis 2015, elle est membre du conseil d'administration et du conseil
exécutif du Partenariat pour la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants
(PMNCH), comme représentante des établissements d'enseignement, de recherche
et de formation ; et depuis début 2018, elle a été nommée membre du conseil
d'administration du Consortium des Universités pour la Santé Mondiale (CUGH). Elle
est également évaluatrice des programmes Special Programme for Research and
Training in Tropical Diseases (OMS-TDR) et The European & Developing Countries
Clinical Trials Partnership (EDCTP).

LUC DE BERNIS
Luc de Bernis était jusqu’en octobre 2015 Conseiller principal
pour la Santé maternelle de la Division Santé de la
Reproduction du Fonds des Nations Unies pour la Population
(UNFPA), basé successivement à New York et Genève.
Son rôle principal était de soutenir techniquement les efforts
conduits par les bureaux pays et régionaux dans le domaine de la santé de la
reproduction, avec un focus sur la santé maternelle et néonatale, mais incluant la
planification familiale, la prévention de la transmission mère-enfant du VIH, la
prévention et le traitement de la fistule obstétricale et la surveillance des décès
maternels et périnatals et la riposte (SDMR). L’axe principal est celui du
renforcement des systèmes de santé, la planification stratégique, le développement
et la gestion des ressources humaines, principalement les sages-femmes, le suivi et
l’évaluation des services de maïeutique. Travaillant au sein du H4+ (UNICEF, UNFPA,
OMS, ONU Femmes, ONUSIDA et la Banque Mondiale), il contribua au renforcement
des partenariats aux niveaux national, régional et mondial. Concernant les soins de
sage-femme il contribua avec les partenaires à la conduite d’évaluations des
ressources humaines en santé maternelle et coordonna le développement du
Rapport mondial sur l’État de la Pratique de sage-femme dans le Monde 2014, avec
l’OMS et ICM. Il coordonna aussi la première partie de l’Initiative Mano River de
UNFPA qui avait pour but de remettre en ordre de marche les services de santé
maternelle et néonatale dans les trois pays touchés par l’épidémie Ébola. A Genève il
a contribué au travail d’UNFPA sur les questions de Santé sexuelle et de la
reproduction et les droits.
Luc de Bernis est gynéco-obstétricien, avec une formation en épidémiologie et santé
publique. Il travailla plus de dix années en Afrique francophone, comme assistant
technique et conseiller pour la Coopération française et les ministères de la santé
(Tchad, Sénégal). Il fut l’un des coordinateurs de la première enquête africaine multicentrique sur la mortalité et la morbidité maternelle (Enquête MOMA). Il rejoignit le
siège de l’OMS en 2000, comme conseiller technique dans le département Santé de
la Reproduction et Recherche (RHR) où il coordonna l’équipe de Santé maternelle et
néonatale (Making Pregnancy Safer Initiative). Avant de rejoindre le siège de UNFPA
il occupa entre 2006 et 2009 la position de conseiller régional en santé maternelle et
néonatale pour l’Afrique, basé à Addis-Ababa, Éthiopie.
Depuis novembre 2015 Luc de Bernis est basé en France et travaille comme
consultant indépendant avec ICM, l’OMS et UNFPA ainsi que plusieurs ONG
internationales.

VINCENT DE BROUWERE
Institut de Médecine Tropical d’Anvers
Vincent De Brouwere est médecin, diplômé en médecine
tropicale, et a obtenu un Master de Santé Publique et un
doctorat (PhD) en Santé Publique. Il est Professeur émérite
en Santé Mublique à l’IMT Anvers depuis mai 2018. Il a une
expérience de terrain de 15 ans dans les pays pauvres (7 ans
en ex-Zaïre où il a travaillé comme gestionnaire de programmes et médecin de
district ; puis 5 + 3 ans au Maroc, d’abord comme fonctionnaire de l’OMS (P5), puis
comme Directeur de Recherche à l’IRD, en soutien à l’Ecole Nationale de Santé
Publique de Rabat. Il a travaillé sur des périodes plus courtes dans une série de pays
en Afrique (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo (RD), Ghana, Mali, Niger, Sénégal,
Sierra Leone, Zimbabwe, et en Asie (Bangladesh, Cambodge, Indonésie, Pakistan,
Yémen).
Son champ principal de recherche est le système de soins de santé, avec une
attention particulière à la santé maternelle et à l’accès aux soins (y compris la qualité
des soins et le management des ressources humaines nécessaires pour le bon
fonctionnement des systèmes de santé). Parmi les recherches, on peut citer sa
contribution à l’étude des near miss au Maroc, Bénin et Côte d’Ivoire ; l’essai
randomisé contrôlé sur les audits des near miss au Burkina Faso, au Bénin et au
Niger (AUDOBEM) ; l’étude de l’effet des politiques de gratuité des césariennes au
Bénin, Burkina Faso, Mali et Maroc (FEMHealth) ; l’élaboration de l’indicateur des
Besoins Obstétricaux Non Couverts (UON) ; l’intégration du dépistage et de la prise
en charge du diabète gestationnel dans les Centres de Santé au Maroc (RCT,
recherche d’implantation); IMMPAct (initiative pour l’évaluation des programmes de
réduction de la mortalité maternelle) au Burkina Faso, au Ghana et en Indonésie.
Il a développé son expertise dans le domaine de la réduction de la mortalité
maternelle en partie grâce à la recherche et en partie grâce à l’élaboration de
stratégies de santé de la reproduction et leur évaluation en soutien aux ministères
de la santé des pays à faible et moyenne ressource. Comme enseignant, il est
impliqué dans différents programmes de formation à l’IMT Anvers, l’ENSP Rabat et
l’université de Nagasaki (essentiellement en santé maternelle, les concepts de base
en santé publique, la gestion et l’évaluation des programmes de santé et
l’élaboration de projets et de politiques sanitaires).
Il est auteur/co-auteur de plus de 120 articles ou chapitres de livre revus par les
pairs, de 35 rapports de recherche, documents et livres ou chapitres de livres, 46
rapports de consultations internationales, 148 abstracts ou présentations à des
conférences, et est le promoteur de 13 PhD (10 terminés).

FRANCE DONNAY
France Donnay, MD, FRCOG, FACOG, MPH est actuellement
consultante indépendante, spécialisée dans les politiques,
programmes et pratiques relatifs à la santé des femmes. Par
exemple,
elle
consulte
actuellement
l'UCSF
et
l'Ariadnelabs/Harvard School of Public Heath sur la qualité
des soins à l'accouchement au Kenya et en Inde, l'OMS sur un
nouveau partographe et Marketing For International Development sur l'application
d'une conception axée sur l'utilisateur pour obtenir de meilleurs résultats pour les
mères et les nouveaux nés. Elle travaille également comme formatrice pour des
institutions ainsi que pour des individus, des décideurs, des praticiens, des
défenseurs des droits, qui ont besoin de croissance et de développement, et qui
s'occupent de la santé des femmes et d'autres questions de santé publique. Elle est
professeure auxiliaire à la Tulane School of Public Health and Tropical Medicine/New
Orleans, membre du conseil consultatif de Merck for Mothers, ainsi que membre du
conseil exécutif de Jacaranda Health and Operation Fistula.
De 2008 à 2015, France Donnay a été agente principale de programme sur la Santé
maternelle à la Fondation Bill et Melinda Gates. Elle a géré un important portefeuille
de recherches portant sur les principales causes de mortalité maternelle et
néonatale. Au cours de son mandat, la Fondation Gates a contribué à plusieurs
grandes initiatives de mise en œuvre dans de nombreux pays, notamment en Inde et
en Éthiopie. Elle a travaillé avec de nombreuses organisations actives dans le
domaine de la SMNE, a représenté la Fondation à des conférences mondiales et
nationales et a contribué à l'élaboration et à la mise à jour de la stratégie de la
Fondation en matière de SMNE.
France Donnay a pratiqué l'obstétrique et la gynécologie dans des hôpitaux publics
et privés ainsi que dans des cliniques de planification familiale à Bruxelles de 1975 à
1993. En raison de son intérêt pour la santé maternelle dans les pays en
développement, elle a également travaillé comme consultante pour l'Organisation
Mondiale de la Santé, la Banque Mondiale et le Fonds des Nations Unies pour la
Population (FNUAP) pendant ces 15 années. Avec Médecins Sans Frontières, elle a
pratiqué en tant que spécialiste en santé mentale dans des pays comme le Tchad et
le Cambodge. Elle a été professeure invitée à l'Institut de Médecine Tropicale
d'Anvers, en Belgique.
En 1994, France Donnay a rejoint l'UNICEF et a travaillé sur les politiques et
programmes de maternité sans risques. Elle a été transférée au FNUAP (Fonds des
Nations Unies pour la population) en 1999, où elle a été responsable de l'appui
technique en matière de santé reproductive au Siège de 1999 à 2005, avant de
diriger le bureau du FNUAP au Pakistan de 2005 à 2008. Elle a visité et travaillé dans
de nombreux pays dans toutes les régions du monde. Sa langue maternelle est le
français, elle parle couramment l'anglais et a une connaissance pratique de
l'espagnol.

ELIANE EKRA
MDE Business School, Côte D’Ivoire
Eliane est Chef de Cabinet au Ministère de la Santé et de la
Lutte contre le Sida de Côte D’Ivoire. Eliane est
actuellement Médiateur Transactionnel auprès de la Cour
D’Arbitrage et de la Médiation de Cote d’Ivoire. Elle est
Professeure Vacataire à l’Université des Lagunes,
consultante/formatrice à MDE Business School,
responsable du Service de Communication de MDE BS et
Membre de l’Association des femmes chercheurs de Côte D’Ivoire.
Eliane Ekra est Certifiée en Gestion de Projets et de Solidarité Internationale à
l’Université d’Abidjan, Certifiée de compétence en Culture de la paix à l’Université
d’Abidjan, Certifiée en Leadership des sciences basiques du VIH-Sida, en Counseling
et Prévention du Centre de Contrôle et des Maladies d’Atlanta (USA) et Certifiée en
Leadership, Organisation, Développement et Évaluation à l’École de Santé Publique
Mailman de l’Université Columbia (USA).
Elle a une Maîtrise des Sciences Doctorales en Santé Publique à l’Université de Paris
VI (France), un Master en Sciences de la Famille et de l’Éducation, Section
Anthropologie, à l’Université de Navarre (Espagne) et titulaire d’un Doctorat d’État
en Odonto-Stomatologie à l’Université de Bordeaux II (France).
RAQUEL GONZÁLEZ
Initiative pour la Santé maternelle, infantile et de la
reproduction, ISGlobal
Raquel González est diplômée en Médecine par l'Université
de Barcelone (2001) et Master en Santé Publique (2004). En
2006, elle gagne une bourse de la Société Espagnole des
Vaccins pour travailler six mois aux Centers for Disease
Control and Prévention (CDC) d’Atlanta aux États-Unis et aux CDC du Kenya en tant
que chercheur invitée.
Elle complète la spécialité en Médecine Préventive et Santé Publique en 2007 à
l'Hôpital Clinique de Barcelone, où elle commence sa collaboration avec CRESIB /
ISGlobal et avec le Centre de Recherche sur la Santé de Manhiça (CISM) au
Mozambique. En 2015, elle soutient sa thèse de doctorat sur Épidémiologie et le
control du Paludisme et le VIH en femmes en âge de reproduction du sud de
Mozambique à l'Université de Barcelone.
Depuis 2005, elle a travaillé comme coordinatrice de terrain d’études, responsable
de projet et chercheuse dans plusieurs études épidémiologiques à Tétouan (Maroc),

Manhiça (Mozambique) et Nairobi (Kenya), en se concentrant sur les maladies liées à
la pauvreté telles que le paludisme, le VIH et la santé maternelle.
Depuis 2012, elle collabore avec le programme mondial de lutte contre le paludisme
de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), fournissant des apports techniques et
mettant à jour les directives pour la prévention du paludisme pendant la grossesse.
Assistant Research Professor, elle est également professeure au Master de Santé
Globale de ISGlobal (Université de Barcelone).

EUGENE KONGNYUY
Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP)
Eugene Kongnyuy est obstétricien et gynécologue, titulaire
d'un doctorat en Santé Publique. Il travaille actuellement
pour le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP)
en tant que conseiller principal en santé maternelle et
néonatale. M. Kongnyuy est actuellement le coordinateur
H4+ en RD Congo. H4+ est un mécanisme interinstitutions qui réunit des organismes
des Nations Unies (FNUAP, UNICEF, OMS, ONUSIDA, ONU Femmes et Banque
mondiale) pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle et infantile dans les
pays où la mortalité maternelle est la plus élevée.
Avant de rejoindre l'UNFPA, il était chargé du cours clinique en santé sexuelle et
reproductive à l'Université de Liverpool au Royaume-Uni, où il a contribué de
manière significative à l'élaboration d'un nouveau programme de maîtrise en santé
publique (volet santé sexuelle et reproductive), enseigné et supervisé des étudiants
en maîtrise et en doctorat et fourni une assistance technique à de nombreux pays en
développement. Il a travaillé dans plus de 15 pays d'Europe, d'Afrique, d'Asie et
d'Amérique, y compris dans des situations humanitaires complexes. Ses domaines de
recherche sont la santé sexuelle et reproductive, la santé maternelle et néonatale, la
planification familiale, la qualité des soins, le VIH/sida, la recherche opérationnelle et
les examens systématiques. Eugene a publié plus de 50 articles dans des revues à
comité de lecture et est un auteur au sein de la Collaboration Cochrane pour les
revues systématiques d'essais contrôlés randomisés.

RABII LARHRISSI
Ministère de la Santé, Maroc
Dr Rabii Larhrissi est médecin du travail et titulaire d’un master
en Santé Publique de l’École Nationale de Santé Publique de
Rabat. Affecté à la délégation provinciale de la santé de
Taroudant depuis 2002, il est secrétaire général d’une association
œuvrant pour la protection de l’enfance à Taroudant. Il a passé 6
ans de sa carrière en tant que médecin-chef d’un district rural en plein Grand-Atlas.

Cette phase lui avait déjà permis d’appréhender les différents déterminants sociaux
faisant obstacle à la prise en charge de la femme et de l’enfant dans les zones
rurales. Ainsi, entre 2006 et 2008, il avait piloté, avec des volontaires du « corps de la
paix » américain, des instituteurs de l’éducation nationale et les professionnels de
santé locaux, un projet de DVD éducatif en langue amazigh sur des thèmes variés
touchant la femme et l’enfant en milieu rural.
En 2011, il a été sélectionné parmi 12 professionnels de la santé marocains afin de
participer à un programme de renforcement des compétences en leadership de la
santé aux États-Unis, couronné par le financement d’un projet au Maroc. De retour,
il a intégré l’administration sanitaire de la province en tant que médecin-chef du
service du réseau des établissements de santé (nomination actuelle), qui coordonne
toutes les actions des programmes de santé de la province, y compris ceux ciblant la
mère et l’enfant, entre les différents réseaux de soins de santé primaires et
hospitaliers.
Entre 2012 et 2016, il a collaboré avec le Ministère de la Santé à plusieurs ateliers de
réflexion pour l’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant, dont notamment
sur les modalités d’implantation du mhealth et des nouvelles technologies de
l'information et de la communication (NTIC) et celui de l’élaboration de la vision
stratégique mère-enfant post-2015. En 2016, il a été accepté poursuivre des études
de de master en Santé Publique, filière gestion des programmes de santé. Il a
couronné ce master par une recherche interventionnelle sur l’effet de l’approche
mHealth sur l’amélioration de la performance des maisons d’accouchement de la
province rurale de Taroudant. Une première au Maroc qui lui prévaut son grand
intérêt pour les NTIC dans le champ de la santé publique, et plus spécifiquement la
santé de la mère et de l’enfant.

DEMBA MARA
Programme migration et santé, Organisation Internationale
pour les Migrations (OIM), Maroc
Actuellement, il travaille au Département Migration Santé à
l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) au
Maroc. Son projet de recherche porte sur les « Besoins et
attentes des adolescents et jeunes migrants en Santé
Sexuelle et Reproductive : Cas de 15 -24 ans de la ville de
Rabat ».
Auparavant, il a été chef de service adjoint de la maternité à l’Hôpital Régional de
Kankan (Guinée) et point focal permanent des césariennes au même hôpital. Aussi, il
a été Directeur Régional Adjoint de la cellule de prise en charge des violences basées
sur le Genre à l’Hôpital Régional de Kankan.

ALAIN PRUAL
UNICEF
Alain a dédié toute sa carrière depuis 1984 à la santé des
mères et plus récemment des nouveau-nés dans les pays
d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Quelles que soient les
fonctions qu’il a occupées (Coordinateur du programme SMI
au Tchad pour MSF Belgique; Enseignant Chercheur à la
Faculté des Sciences de la Santé du Niger en charge de l’enseignement de la santé
publique ; Enseignant Chercheur à la Faculté de Médecine du Mali en charge du CES
de Santé Publique ; Conseiller Technique auprès du Directeur de la Planification du
Ministère de la Santé de Mauritanie, en charge de la formation des médecins-chefs
de région en Santé Publique ; Conseiller Régional en Santé maternelle au Bureau
sous régional de UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre et dans ses fonctions
actuelles à l’Unicef), il a développé des programmes de santé publique en faveur de
la santé des mères puis des mères et des nouveau-nés.
Un programme de santé publique doit être basé sur la preuve scientifique
(«evidence-based»). Or les données de qualité manquent dramatiquement en
Afrique sub-saharienne, en particulier en santé maternelle et en santé néonatale et
les données existantes, issues des grandes enquêtes en population ou plus rarement
de la recherche, sont souvent peu analysées et mal interprétées. Il a donc
systématiquement associé à tous les programmes de santé publique qu’il a
coordonnés des projets de recherche qui ont conduit à des publications
internationales. La plus célèbre est l’enquête MOMA, coordonnée avec son collègue
et ami Luc de Bernis et avec Marie-Hélène Bouvier-Colle (Inserm France) qui a
permis pour la première fois de mesurer l’incidence des complications obstétricales
du 3ème trimestre, de l’accouchement et du post-partum. C’est sur la base de cette
enquête, dont les résultats restent la référence 22 ans après ses publications, que
sont calculés les 15% de complications attendues. Mais les données quantitatives
sont loin de tout expliquer. Derrière les chiffres se cachent des réalités sociales et
leur complexité. Sans analyse qualitative approfondie, les programmes de santé
publique sont voués à l’échec. C’est pourquoi il a systématiquement développé des
programmes de recherche anthropologique dans les programmes de santé
maternelle et maintenant néonatale.
Médecin de formation initiale, il se destinait à une carrière de réanimation
d’urgence. Ayant eu la chance d’être affecté médecin chef de région à Vanuatu pour
son service civil, il a découvert la santé publique et y a consacré tout le reste de sa
vie professionnelle. Ressentant son manque de formation, il a fait plusieurs diplômes
d’épidémiologie et de santé publique (épidémiologie à l’Inserm ; nutrition au CNAM,
maladies infectieuses à l’Institut Pasteur de Paris pour poursuivre avec un Master’s
Degree in Public Health à l’Université de Harvard et, enfin, après un long break dans
les études, un PhD en santé publique à l’Université de Nancy qui lui a donné
l’occasion de faire la synthèse de ses publications, depuis ses débuts en nutrition
(anémies nutritionnelles chez les femmes enceintes en Afrique) jusqu’à ses

publications en épidémiologie en passant par celles en anthropologie, toujours en
lien avec la santé maternelle et la santé néonatale.
Une parenthèse intéressante a été de passer 7 ans en France sur ses 37 ans de
carrière professionnelle, principalement en Afrique, en tant que Médecin-Chef du
Département d’Information Médicale dans un hôpital régional en France, très
impliqué dans la gestion hospitalière.

CARINE RONSMANS
London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSH&TM)
Carine est une épidémiologiste diplômée en médecine,
démographie et épidémiologie. Elle est membre du programme
de santé maternelle et néonatale de la London School of Hygiene
and Tropical Medicine depuis 1993. Ses domaines d'intérêt
incluent les aspects méthodologiques et conceptuels de
l'évaluation des programmes de santé maternelle et périnatale
dans les pays à revenu faible et intermédiaire et la mesure de la morbidité et de la
mortalité maternelles et périnatales.
Elle s'intéresse particulièrement à la compréhension et au traitement des inégalités
d'accès aux soins de santé maternelle et périnatale, notamment aux soins
obstétricaux d'urgence et aux césariennes.
Elle possède une vaste expérience professionnelle en Asie (Bangladesh, Indonésie et
Chine) et en Afrique (Bénin, Tchad, Côte d'Ivoire, Maroc, Sénégal et Tanzanie). Elle a
récemment terminé un détachement de trois ans à l'Université du Sichuan en Chine,
où elle a travaillé à comprendre les facteurs des systèmes de santé qui ont contribué
au succès de la Chine en matière de santé maternelle et néonatale.

NINA SAHRAOUI
Projet EU Border Care
Nina Sahraoui est actuellement Chercheur Post-doctorale
Associée à l’Institut Universitaire Européen dans le cadre du
projet EU Border Care. Ce projet financé par le Conseil
Européen de la Recherche consiste en une étude
comparative des soins de maternité pour les femmes
migrantes sans papiers dans les territoires frontaliers de
l’Union Européenne. Après ses études à Sciences Po Paris (Affaires Internationales)
et une expérience professionnelle de deux ans en tant que chargée de mission à
l’École de Gouvernance et d’Économie de Rabat, Nina a bénéficié d’un fellowship
Marie Sklodowska-Curie à l’Université Métropolitaine de Londres

Sa recherche doctorale a porté sur les expériences des travailleuses migrantes
employées dans le secteur des soins à Londres, Paris et Madrid, menant à une
analyse en termes d’économie politique de genre de l’articulation des régimes
d’emploi, de soins et des migrations. Nina a également mené des recherches sur les
diasporas,
la
mobilisation
transnationale
et
la
thématique
migration/développement, notamment en lien avec l’étude de cas marocain. Parmi
ses publications récentes, l’ouvrage co-édité avec Megha Amrith Gender, Work and
Migration. Agency in Gendered Labour Settings publié en 2018 chez Routledge.
Dans le cadre du projet EU Border Care, Nina a rencontré des femmes en situation
de migration accédant à des soins de périnatalité et maternité à Melilla (Espagne) et
Mayotte (France) au sein de structures de soins associatives et publiques afin de
mieux connaître leurs parcours et expériences de soins. Nina a également mené de
nombreux entretiens avec les professionnels de santé, notamment les gynécologues,
les sages-femmes et les infirmières, en ce qui concerne leurs expériences auprès de
femmes en situation de migration.

JOAN TALLADA
Département de Formation, ISGlobal
Consultant, analyste et professeur d'économie et de
politiques de santé. Joan a plus de 20 ans d’expérience dans la
gestion, le suivi et l’évaluation de projets communautaires,
ainsi que dans le plaidoyer en santé mondiale, en particulier
sur le VIH/SIDA et ses maladies associées, la santé et les droits sexuels et
reproductifs.
Il a coordonné et évalué, et continue de le faire, des interventions en Afrique et en
Amérique latine. Il s’intéresse tout particulièrement aux changements de paradigme
de la coopération internationale, à leur impact sur l’architecture de la santé
mondiale et aux réponses des pays bénéficiaires.
Il est titulaire d'un Diplôme en Sciences Politiques et en Sociologie de l'Université
Autonome de Barcelone et d'une Maîtrise en Économie de la Santé et en
pharmacoéconomie de l'Université Pompeu Fabra. En tant que conseiller principal
du département de formation, il est responsable du développement de nouveaux
cours, du suivi et du soutien des étudiants et de la coordination des séminaires
thématiques du Master of Global Health, entre autres tâches.

ParticipantEs
LAILA ACHARAI
Bureau des Fonds des Nations Unies pour la Population,
(FNUAP), Maroc
Laila Acharai est titulaire d'un Diplôme d’Études
Supérieures en Biologie et Santé à la Faculté des Sciences,
option Anthropologie Humaine. Elle a travaillé au
Ministère de la Santé du Maroc depuis 1996 jusqu’à 2017
où elle a acquis une longue expérience en matière de
programmes de Santé Reproductive. Entre 2010 et 2017,
elle était Responsable du Service de Protection de la Santé
de la Mère. A partir de 2017, elle a été recrutée par le Bureau du FNUAP à Rabat en
tant que chargée de Programme de Santé Reproductive.
Au cours de son travail quotidien, basé sur le développement de la coopération avec
des partenaires potentiels, elle participe à la réalisation de son agence qui vise à
réaliser un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans
danger et le potentiel de chaque jeune est accompli.
Au cours de son parcours professionnel, elle a représenté le Maroc dans plusieurs
manifestations aussi bien au niveau national comme international.

NOUROU ADJIBADE
Centre de Réflexions et d’Actions pour le
Développement Intégré et la Solidarité (CeRADIS), Bénin
Juriste de formation, il est spécialisé en Plaidoyer et
Gouvernance sur les enjeux de la santé reproductive et
formateur en Plaidoyer, Genre et Droits. Actuellement il
a un statut de travailleur social et est directeur exécutif
de l’association CeRADIS (Centre de Réflexions et
d’Actions pour le Développement Intégré et la
Solidarité).
Durant ces dix dernières années il a co-conduit avec plusieurs organisations et
réseaux de la société civile des actions de terrain et des initiatives de plaidoyer pour
une meilleure efficacité des politiques publiques de santé au Bénin, notamment
dans le domaine des droits sexuels et reproductifs et pour une maternité sans
risques.
En relation aux actions de terrain, Nourou a conduit de 2003 à 2006 le volet
mobilisation sociale du projet AQUASOU (Amélioration de la Qualité et de
l’Accessibilité aux Soins Obstétricaux d’Urgence dans trois hôpitaux publics au sud du

Bénin). Ces actions ont contribué à focaliser davantage l’attention des preneurs de
décision sur les enjeux et défis liés à une maternité sans risques et ont également
permis d’inscrire la lutte contre la mortalité maternelle et infantile dans le débat
national.
Depuis 2011, il s’associe volontairement aux initiatives qui contribuent au
renforcement des capacités des professionnels de la presse pour une meilleure
appropriation des enjeux et défis liés aux questions de la population notamment
dans les domaines de la santé de la reproduction, la planification familiale et le
Dividende démographique.
Membre de plusieurs groupes thématiques en santé de la reproduction et
planification familiale, il assure aussi le secrétariat général de la Coalition des
Organisations de la Société civile béninoise pour un meilleur repositionnement de la
planification familiale depuis octobre 2017.

EBENEZER AGBETIAFA
Ministère de la Santé et de la Protection Sociale, Togo
Docteur en médecine et Pédiatre de spécialité, il est expert
en Santé Publique, Vaccinologue pratique, expert en CyberSanté, expert en management-leadership-gouvernance en
santé, expert en prise en charge des violences basées sur le
genre et point focal E-Santé du RIPAQS au Togo. Il a une
quinzaine d’années de pratiques médicales dont une dizaine
d’années en tant que Directeur de District sanitaire au Togo. Promoteur au Togo de
l’outil RoverInk (outil de collecte et de transmission prompte et complète des
données de vaccination des sites de vaccination vers tous les niveaux de la pyramide
sanitaire en temps réel) en partenariat avec CHT-SUPPLY.
Promoteur de la vulgarisation de la souscription d’une assurance santé et maladie
par les togolais de la diaspora au profit de leurs proches restés au Togo (Diaspora
Family Insurance) avec un focus sur la femme et les enfants.
Initiateur du projet e-santé intitulé : « Améliorer l’offre, l’accès et l’utilisation des
services de santé de qualité adaptés aux femmes enceintes, aux enfants de moins de
cinq ans dans la communauté et dans les formations sanitaires au Togo via une
application mobile et «l’outil Togbui ». Ce projet en cours a été validé par le Comité
Bioéthique de Recherche en Santé (CBRS) du Togo et approuvé par le Ministre de la
Santé et de la Protection Sociale puis financé par l’Ambassade de France au Togo.
Inventeur de la « Norme QICP_2018 » (Quality Infection Control and Promotion) :
processus de normalisation de la qualité des soins dans les maternités. Initiateur et
promoteur de l’outil « dispositif Balebako1 » utilisé dans la vaccination des enfants
et des femmes enceintes et de l’outil « dispositif Balebako2 » utilisé dans
l’accessibilité des soins de santé communautaires.

Promoteur de l’ouverture de plusieurs services à l’hôpital de Vogan (Togo) : Bloc
opératoire pour la maternité, kinésithérapie, ophtalmologie, nouvelle maternité
avec équipement, nouveau laboratoire avec équipement, Imagerie médicale, etc.).
Manager général de la mise en œuvre de la planification familiale à base
communautaire y compris les injectables dans la préfecture de Vo de 2012 à 2017.

MOUNA BOUSSEFIANE
UNICEF, Maroc
Mouna est gynécologue obstétricienne. Elle a travaillé
comme point focal de la santé reproductive à la région de
Rabat-Salé- Zemmour- Zaer (Maroc) et Point focal régional
du système de surveillance des décès maternels de 2008 à
2012 et de 2013 à 2015. Parallèlement, entre 2010 et
2012, elle a été Chef du service de la santé publique et
surveillance épidémiologique.
Elle a aussi été Point focal national du plan de l’accélération de la réduction de la
mortalité maternelle et néonatale entre 2012 et 2016 et du plan d’action pour les
régions prioritaires 2013-2015. En 2013, elle a été experte temporaire auprès de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour le système de surveillance des décès
maternels et riposte en 2013, pour une consultation globale pour l’élaboration de
ENAP (plan d’action spécifique nouveau-né) entre 2014 et 2015, et pour une
consultation globale pour l’estimation des décès maternels et infantiles et validation
des tendances d’ici 2030.
Elle est formatrice régionale pour la santé maternelle et néonatale. Actuellement,
elle est chef de la section santé à l’UNICEF au Maroc depuis 2016.

ALEXANDRE DELAMOU
Université Gamal Abdel Nasser De Conakry, Guinée
Maitre-Assistant en Santé Publique (Assistant Professor), il
est Chef du Département de Santé Publique de l’Université
Gamal Abdel Nasser de Conakry et Chef section recherche
du Centre national de formation et de recherche en santé
rurale de Maferinyah, en Guinée. Il est également
enseignant externe du cours de santé reproductive du master en santé publique de
l’Institut de Médecine Tropicale d'Anvers (ITM) en Belgique. Il est titulaire d’un
doctorat d'état en médecine (Guinée), un Master en Santé Publique (ITM d’Anvers),
un Master en Recherche (London School) et un Doctorat en Sciences de la Santé
Publique (Ph.D) de l’Université Libre de Bruxelles, en Belgique.

Il possède plus de 15 ans d'expérience en gestion de programme et en conception,
planification et conduite de recherche en Guinée, en Afrique et en Asie. Il a une
solide expérience de la recherche, du suivi et de l'évaluation des programmes de
santé reproductive avec plusieurs organisations, notamment l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), EngenderHealth ou Amref Health Africa. Il possède des
certificats en recherche opérationnelle, recherche qualitative et mixtes et en
recherche d’implémentation.
Il est auteur et co-auteur de 54 articles scientifiques, dont 44 indexés à ce jour dans
PubMed. J’ai publié 17 articles comme premier auteur, dont deux dans Lancet Global
Health en 2017.

MOHAMED DIADHIOU
Centre Régional de Formation, de Recherche et de Plaidoyer en
Santé de la Reproduction (CEFOREP), Sénégal
Mohamed Diadhiou est Responsable Etudes et Recherche au
Centre Régional de Formation, de Recherche et de Plaidoyer en
Santé de la Reproduction (CEFOREP). Cette ONG à but non
lucratif se veut une institution de référence et d’excellence en
Afrique dans les domaines de la formation, de la recherche, du
suivi-évaluation et du plaidoyer en matière de Santé de la Reproduction.
Au sein du CEFOREP, le Dr DIADHIOU a contribué à diverses études et évaluations,
portant notamment sur: les conséquences obstétricales des mutilations génitales
féminines (MGF) au Sénégal ; la disponibilité, l’utilisation et la qualité des Soins
Obstétricaux et Néonataux d’Urgence (SONU) en 2012-2013 et en 2015 – 2016 au
Sénégal ; la politique délégation de compétences en SONU et la politique nationale
de gratuité des accouchements et des césariennes au Sénégal en 2007 ; les soins
après avortement (SAA) dans 6 pays francophones de la sous-région de l’Afrique de
l’Ouest ; la planification familiale (PF), à travers l’étude de faisabilité de l’Offre
Initiale de Pilule (OIP) et celle sur l’administration du depo-provera en
intramusculaire (IM) par un personnel non qualifié, en milieu communautaire. Il a
également participé à l’étude de faisabilité de la contraception injectable en souscutané (Dépo-subQ en Uniject) en 2012 – 2013. A ce jour, il conduit des études de
cohorte sur la PF.
Un autre travail auquel était associé le Dr DIADHIOU en 2013 s’est attaché à
déterminer la prévalence des fistules obstétricales au Burundi, ainsi que les facteurs
qui y étaient associés. Cumulativement avec ses fonctions au CEFOREP, le Dr
DIADHIOU est Maître-Assistant du Service de Gynécologie-Obstétrique de
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Dans le cadre de ses activités universitaires,
il dispense des enseignements aux étudiants en médecine et en spécialité, aux
élèves sages-femmes et aux élèves infirmiers. Il participe également à l’encadrement
des thèses et mémoires. Il est donc gynécologue – obstétricien et, à ce titre, il offre
des soins aux patientes de la Maternité de l’Hôpital Aristide Le Dantec.

SANAE ELOMRANI
Ministère de la santé, Maroc
Sage-femme de formation de base, Sanae a exercé depuis
2003 pour la promotion de la santé de la mère et du
nouveau-né à différents niveaux; deux maisons
d’accouchement,
maternité
hospitalière,
en
tant
qu’enseignante sage-femme au niveau de l’Institut Supérieur
des Professions Infirmières et Techniques de Santé (ISPITS) de
Rabat et actuellement elle est membre de l’équipe chargée
de la gestion du programme de santé de la mère et du nouveau-né au niveau de la
Direction de la Population, Ministère de la Santé au Maroc.
Au cours de sa carrière professionnelle et en tant que secrétaire général de
l’Association Marocaine des Sages-Femmes (AMSF), elle avait la chance de
contribuer à plusieurs chantiers de réforme dans le cadre de la promotion de la
santé reproductive au Maroc.
Sanae est membre du comité national de révision du cursus de formation des sagesfemmes au Maroc selon l’approche par compétence et les normes du système LMD ;
Membre du comité national d’élaboration du référentiel des activités
professionnelles de la sage-femme au Maroc ; et Membre de projet de jumelage
entre l’AMSF et l’association royale des sages-femmes néerlandaises (KNOV) :
élaboration de 10 sous projets pour l’amélioration de la qualité des prestations de
santé reproductive au Maroc et en Hollande. Elle a participé dans l’élaboration du
partenariat entre l’AMSF et plusieurs ONG pour la mise en place des caravanes de
prestation en santé reproductive au profit des femmes des zones rurales et
enclavées ; et la préparation de l’arsenal juridique réglementant la profession sagefemme au Maroc et du projet de création de l’ordre des Sages-Femmes au Maroc en
partenariat entre l’AMSF et le UNFPA bureau du Maroc.
Concernant sa formation, après son diplôme de sage-femme elle a eu son diplôme
de 2ème cycle d’enseignement paramédical, une licence en sociologie et son
diplôme de spécialisation en santé publique et management de la santé de l’École
Nationale de Santé Publique (ENSP) de Rabat.

ERNEST DE DIEU ESSOMBA
Ministère de la Santé, Cameroun
Après un cursus scolaire et universitaire sanctionné par
l’obtention d’un baccalauréat de l’Enseignement général
Série Scientifique en 1983, et par un Doctorat en
médecine générale au Centre Universitaire des Sciences
de la Santé de Yaoundé en 1990, il a débuté sa carrière
comme Médecin-chef d’hôpital, puis chef de district de
santé. Ses activités professionnelles l’ont amené à l’Organisation Mondiale de la
Santé et en 2006 il a rejoint l’UNFPA où il a été désigné Coordonnateur du Projet

d’Appui à la Santé de la Reproduction (PASR) en 2010 sous financement de la
Banque Africaine de Développement, et l’UNICEF en 2012.
Son retour dans l’administration camerounaise aura lieu en 2014 au PLMI. Entre
temps il a renforcé ses connaissances par l’obtention d’un DU en Santé Publique et
Promotion de la Santé à l’Université de Nancy, et par de nombreux stages et
séminaires notamment en gestion des programmes, utilisation des méthodes
statistiques.
Depuis 2010, il travaille dans le domaine de la SRMNI dans les volets de la
coordination et de la mise en œuvre. Entre ses réalisations, il y a : la contribution à
l’élaboration et à la mise en place d’un masque de collecte des données de SR pour
le suivi des indicateurs. Cet outil sera vulgarisé pour être utilisé dans l’ensemble du
pays ; la mise en place des premières initiatives de dispensation des services de
SRMNI à base communautaires à travers les Volontaires des Services à Base
Communautaires ; la contribution à l’élaboration d’un guide de surveillance des
décès maternels et périnataux; la contribution à l’élaboration d’un plan opérationnel
du nouveau-né ; la participation à l’élaboration du Dossier d’Investissement en
SRMNI dans le cadre de l’initiative Chaque Femme Chaque Enfant du GFF.
Actuellement, il est responsable de la Section Programmation, Planification, SuiviÉvaluation depuis 2017 au sein du Secrétariat Technique du Programme National
Multisectoriel de Lutte contre la Mortalité Maternelle, Néonatale et Infanto-juvénile
(PLMI).
Ce programme a été mis en place par le Gouvernement en 2014 dans le but de
coordonner les efforts dans une approche multisectorielle et d’accélérer
l’amélioration de la situation pour faire face à la situation alarmante de la mortalité
maternelle et périnatale au Cameroun.

MARIEM FADE
Programme National de la Santé de la
Reproduction/Ministère de la Santé, Mauritanie
Diplômée en Master 2 en Nutrition Humaine - Santé de
l’Université Victoire Ségalen de Bordeaux (France) 2012,
Mariem a un diplôme universitaire en épidémiologie
nutritionnelle à
l’Institut
de
Santé
Publique
d’Épidémiologie et de Développement (ISPED) de
l’Université de Bordeaux 2 en 2013 et elle possède un
Master 2 en Santé Publique Epidémiologie /Gestion des Risques à l’université Lyon 1
(France) en 2015.
En 2016, elle a effectué un stage dans le programme Santé de la
Reproduction/Nutrition au niveau du bureau pays de l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) en Mauritanie où elle a élaboré et mis en place la base des données
nationale utilisée pour la notification (au niveau de la Direction de la Lutte contre les

Maladies) et la surveillance des cas de décès maternels (au niveau des comités
régionaux d’audit des décès maternels) avec le logiciel DHIS2.
Actuellement, elle est assistante technique au Programme National de la Santé de la
Reproduction au Ministère de la Santé de la Mauritanie. D’une part, elle assiste la
coordination de toutes les activités du programme (l’organisation des missions,
invitations pour les ateliers, les réunions, la formulation des requêtes, l’élaboration
des fiches techniques) et, d’autre part, elle s’occupe de la coordination avec les
partenaires techniques et financiers. Aussi, elle assiste la gestion des projets et elle
est suis responsable du courrier. Actuellement, elle se prépare pour s’inscrire en
thèse dans la thématique Mortalité Maternelle et Néonatale qu’elle commencera
l’année 2019.

HACHRI HAFID
Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Maroc
Dr. Hachri Hafid est médecin spécialiste en Administration
Sanitaire et en Santé Publique, Doctorat en Santé
Publique en cours sur les soins de santé primaire.
Il a 18 ans d’expérience au sein du Ministère de la Santé
du Maroc comme médecin généraliste praticien,
responsable de la cellule provinciale d’épidémiologie,
responsable de la gestion des projets sectoriels, directeur des soins de santé
primaires, et enseignant chercheur au sein de l’École Nationale de Santé Publique. Il
a coordonné la stratégie nationale de lutte contre la mortalité maternelle et
néonatale pour durant la période 2012-2015.
Aussi, il a contribué à l’élaboration du deuxième rapport national sur l’audit
confidentiel et à la certification des premières maisons d’accouchement au niveau
national. Depuis 3 ans, il est responsable du système de santé et des programmes de
santé de la reproduction au sein de l’OMS Maroc.

IMANE JROUNDI
Université Mohamed V, Maroc
Iman est médecin, elle a complété un Master en Santé
Publique et un Doctorat en Santé Internationale à
Barcelone (2008-2015), puis effectué des études
postdoctorales au Canada (2016-2017).
Depuis le début de sa carrière de chercheur, elle s’est
concentrée sur la santé de l'enfant. Elle a mené des recherches visant à décrire
l'épidémiologie, l'étiologie et les caractéristiques cliniques de la pneumonie, de la
diarrhée et de la méningite au Maroc chez les enfants de moins de cinq ans. Elle a

aussi évalué la surveillance du système de santé des autres maladies infectieuses
évitables par les vaccins. De même, elle a réalisé une étude pour estimer l’impact du
surpoids et de l'obésité chez les écoliers au Maroc et une étude nationale sur le
fardeau du VIH chez les enfants.
Parallèlement, elle a travaillé au sein du Ministère de la Santé en tant
qu´enseignante et elle a introduit dans le cursus du Master les bonnes pratiques de
la recherche. Aussi, elle a enseigné l'éthique clinique spécifique à l´enfant aux
étudiants en médecine en stage en tant que Professeure de Santé Publique.

GREGOIRE KANANDA
UNICEF, Cameroun
Dr. Kananda est actuellement Chef de la section santé à
l’UNICEF Yaoundé (Cameroun) où il supervise une équipe
de six médecins qui est intégrée par un spécialiste de la
santé maternelle et néonatale, un spécialiste de la
vaccination, deux spécialistes des urgences sanitaires à
Maroua et Bertoua, ainsi qu’un responsable du paludisme
et des interventions sous directive communautaire.
Il apporte un soutien technique au gouvernement Camerounais à travers le
Ministère de la Santé Publique pour l’analyse de la situation de la santé de la mère et
de l'enfant et sa mise à jour périodique avec le partenaire gouvernemental pour
établir des plans pour l’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant. Leur
priorité est améliorer les soins néonatals et la vaccination et intensifier la prise en
charge intégrée des maladies de l’enfance dans la communauté (diarrhée,
pneumonie, paludisme).
Dr. Kananda participe à des discussions stratégiques pour influencer les politiques et
procédures et introduire les meilleures pratiques en matière de santé maternelle,
néonatale et infantile. Il appuie le Ministère dans le renforcement des capacités.
Parmi ses réalisations on trouve la participation au maintien du pays libre de la
circulation du polio virus sauvage ; la participation au maintien du statut de
l’élimination du tétanos néonatal et maternel ; la participation à l’amélioration de la
santé néonatale ; ainsi que la participation au passage à l’échelle des interventions
sous directives communautaires.
Auparavant, il a mis en œuvre le projet PAPEV (Projet d'Appui au Programme Elargi
de Vaccination) en Haïti, un projet conjoint OPS-UNICEF pour l’appui au
renforcement de la vaccination systématique financé par l'Agence Canadienne de
Développement International (ACDI). Parmi ses réalisations : participation au
Renforcement de la vaccination de routine en Haïti ; participation à l’élimination de
la rougeole et rubéole en Haïti ; et participation à l’élimination du tétanos néonatal
et maternel en Haïti.

Il a aussi été assistant technique pour le district sanitaire du Tanganyika en
République Démocratique du Congo (RDC) où il apportait un soutien à la
coordination de toutes les activités de planification intégrée au district de santé. Et
Dr. Kananda a donné un soutient directe à la zone de santé de Kongolo, y compris le
soutien à la maternité de l’hôpital général de référence (HGR Kongolo) pour réduire
la mortalité infantile et maternelle. Parmi ses réalisations nous trouvons le transfert
de compétences en gynécologie et obstétrique aux médecins et infirmiers congolais ;
les soins obstétricaux et néonatals d’urgences ; la fourniture de matériel ; et la
promotion de la planification familiale.
Finalement, il a été Chef du département de gynécologie et d'obstétrique de la
clinique Bondeko. Parmi ses réalisations : gérer toutes les activités du département ;
les soins aux patients : suivi et gestion de la qualité des soins aux patients ; la
réalisation des césariennes et d’autres interventions des pathologies gynécologiques
et obstétricales ; le transfert des compétences en Gynécologie et obstétrique ; et
l’enseignement de la gynécologie et de l’obstétrique.
Dr. Kananda est gynécologue-obstétricien. Il a une Maitrise en Santé Publique et des
formations en vaccination par les CDC, l’OMS, en fécondité, santé de la
reproduction, analyse des données d’enquêtes et évaluation des programmes et en
renforcement des capacités des pays francophones et lusophones sur l’utilisation du
guide de l’action accélérée pour la santé des adolescents.

JOSEPH KASANDA LUFULUABO
Malteser International, République Démocratique du Congo
Joseph Kasanda Lufuluabo est Docteur en Médicine et il a un
Master 1 en Santé Publique. Actuellement, il est le
Coordinateur médical pour Malteser International. En tant
que coordinateur, il est un agent d’appui technique au
développement de la zone de santé (ZS) suivant le plan
national de développement sanitaire (PNDS). Il est ainsi
appelé à s’investir dans l’accompagnement de proximité et transfert de compétence,
notamment au niveau des équipes cadres des zones de santé (ECZ) et à l’Hôpital
Général de Référence (HGR) afin d’atteindre les objectifs de ce programme basé sur
les 5 stratégies d’appui au développement de la ZS et enfin au développement de la
ZS.
Entre d’autres, il est chargé du développement des ressources humaines pour la
santé, de l’appui au secteur du médicament, de la réforme du financement de la
santé, de la construction et/ou réhabilitation des infrastructures sanitaires, de
l’équipement et implantation de nouvelles technologies, ainsi que de l’amélioration
de la gestion de l’information sanitaire. A cet effet et au niveau de la coordination, il
s’occupe de la mise en œuvre sur le terrain des stratégies et approches conçues ; des
activités de suivi de la planification, gestion du projet, coordination des activités et
partenariat ; des activités d’appui technique de proximité et de transfert de

compétences pour les ECZ de la zone de santé aux personnels de HGR ; et du suivi
des performances des membres de l’ECZ.
En tant que Médecin chef de zone de santé, il met en place un cadre administratif
pour planifier et mettre en œuvre les activités de soins de santé primaires. Il s’assure
ainsi de l’organisation et de l’appui technique aux structures de la zone de santé
pour les fonctions suivantes : la prestation des soins, la planification aussi bien du
développement des services que des activités et des ressources, le développement
des instructions ou stratégies spécifiques, la formation du personnel, la gestion, la
supervision et l’audit médical, la recherche opérationnelle, l’assurance qualité, la
revue des dossiers hospitaliers et la coordination. Parmi les réalisations de Joseph
Kasanda Lufuluabo il y a la construction et équipement des maternités et centres de
santé en milieu rural, la prise en charge financière des accouchements et
césariennes, la prise en charge des fistules obstétricales, la formation sur le
partogramme, SONU et la GATPA, la formation sur la PCIME et ordinogrammes des
soins au centre de santé et l’approvisionnement en médicaments essentiels
génériques.

KASSOUM KAYENTAO
Université des Sciences, des Techniques et des
Technologies de Bamako, Mali
De 1998 à nos jours, il fait de la recherche sur la santé
maternelle et infantile et il est spécialisé dans la
recherche sur le paludisme pendant la grossesse. Ainsi,
actuellement il collabore très étroitement avec la
Direction Nationale de la Santé du Mali pour
l’implémentation des stratégies de prévention du
paludisme pendant la grossesse avec le service de santé de la reproduction. Aussi,
depuis 2015 il dirige un projet de recherche communautaire pour la réduction de la
mortalité chez les moins de 5 ans et secondairement sur l’amélioration de la santé
maternelle en zone rurale et urbaine au Mali.

EMILIENNE KOUASSI
Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, Côte
d’Ivoire
Dr. Kouassi est actuellement la responsable nationale du
programme de santé de la mère et de l’enfant en Côte
d’Ivoire. Elle était précédemment Chargée d’Études au
Cabinet du Ministre en charge de la Santé et Point Focal
en charge des questions liées à la santé de la mère et de l’enfant. Plus

spécifiquement coordonnatrice Family Planning 2020. A ce titre, elle était en charge
de l’élaboration de la politique de la SRMNIA en lien avec les autres programmes de
l’enfant.
Dr. Kouassi a contribué à l’instruction de plusieurs projets de la SRMNIA, à
l’élaboration de documents stratégiques SME 2016-2020, du Plan National budgétisé
de la PF 2015-2020, du Plan Chaque Enfant, chaque Nouveau-Né. Elle assure la
présidence du Comité technique des interventions en matière de planification
familiale au plan nacional.
Elle est Médecin Spécialiste de Santé Publique avec plus de 10 ans d’expérience dans
le système de santé avec des atouts dans la surveillance épidémiologique, la
vaccination, la planification familiale et les projets de santé. Dr. Kouassi a pris part et
organisé des grandes rencontres internationales dont les plus récentes : la
Conférence « Acting to action », les réunions du Partenariat de Ouagadougou, le
Sommet de Londres sur la PF et le Forum des bonnes pratiques en SRMNIA, ICASA
2017.

MARIAME KOUYATE
Association « Séré Assurance ASBL », Guinée Conakry
Mariama Kouyate est sage-femme à l’Université Koffi Annan
(Guinée Conakry) et a un Master en Santé Publique de l’École
internationale de Santé Publique de l’Université Mohammed VI
des Sciences de la Santé. Aussi, elle a fait plusieurs formations
dans les domaines de l’accouchement, supervision des
campagnes de vaccination et premiers secours.
Actuellment, elle est Secrétaire Exécutive de l’Association « Séré Assurance ASBL ».
Cette association féminine d’entre aide vient aux secours aux femmes en détresse,
financièrement, moralement et en mettant en place des activités génératrices des
recettes (AGR). Aussi cette organisation s’occupe du transport des parturientes vers
les formations de prise en charge, ainsi que de la prise en charge à assise
communautaire de la malnutrition des enfants de moins de 5 ans.
Auparavant, Mariama Kouyate a été sage-femme au Centre Mère-Enfant Bernard
KOUCHNER de Coronthie ou elle s’occupait notamment des consultations prénatales
CPN, du suivi de la parturiente à l’aide du partogramme -Accouchement eutocique,
ainsi que des counselings en planification familial et VIH chez la femme enceinte.
Elle a été agent vaccinateur dans les campagnes de vaccionation contre la rougeole
et la fièvre jaune (2017), contre la poliomyélite (2016) et contre la rougeole (2016).

FAUSTIN LEDY
Projet Accès aux Soins de Santé Primaires, République
Démocratique du Congo
Dr. Faustin Ledy est Diplômé de médecine de l’Université
de Lubumbashi en République Démocratique du Congo.
Aussi, il est spécialiste en Santé Publique de l’Ecole
Nationale de Santé Publique de Rabat (Maroc) où le sujet
de la Mémoire de Master a porté sur « Évaluation des
effets du rattachement des deux hôpitaux de Pneumo-phtisiologie et de Psychiatrie
au Centre Hospitalier Régional de Tétouan/Maroc ».
Il a une expérience de 14 ans dans le système de santé, dont 8 ans avec le
gouvernement de la RDC, où il a assumé les fonctions de Directeur des hôpitaux et
Chef de Bureau de la Santé Familiale dans la Province de Maniema, et 6 ans avec les
partenaires humanitaires de la santé. Actuellement, il est le Coordonnateur Régional
du Projet ASSP (Accès aux Soins de Santé Primaires) avec un focus sur la santé de la
mère et de l’enfant financé par le Gouvernement Britannique (DFID).
Dans ce cadre, leur assistance se matérialise à travers l’accompagnement de
gouvernement provincial dans l’élaboration et la mise en œuvre de son plan
d’accélération de la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Ils versent aussi
sur la mobilisation communautaire telle que la distribution des méthodes
contraceptives, à travers les distributaires communautaires formés.
En plus, ils mènent des recherches telles que dans le cadre de l’amélioration de la
qualité de l’offre de soins SONU dans les formations sanitaires. Ceci à travers une
alternative complémentaire à la formation continue des prestataires des maternités
par l’utilisation de la nouvelle technologie comme support de renforcement de
connaissances et de capacité.
Par rapport à la santé de l’enfant et en vue d’améliorer la prise en charge des
enfants en dessous de 5 ans, ils ont mené une recherche sur l’efficacité
opérationnelle de test diagnostic rapide BIONLINE HRP-II(PF) et PLDH (pan), par
rapport au « gold standard » GE chez les enfants de moins de 5 ans.

ÉLYSÉE LOPEZ LEROUX
Réseau ivoirien des jeunes contre le Sida (RIJES)
Engagé depuis son jeune âge dans la vie associative, Élysée
est devenu le Directeur Exécutif du Réseau ivoirien des
jeunes contre le Sida (RIJES) depuis 2008. Sa principale
mission est de mobiliser des ressources matérielles,
techniques et financières pour le compte des organisations
membres du réseau, et le renforcement des capacités des
adolescent-e-s et des jeunes pour leur prise de conscience

de leurs droits, mais de surtout leur donner les moyens de les revendiquer.
Membre de plusieurs groupes thématiques nationaux de référence, il sensibilise au
quotidien les membres de ces groupes en vue de la prise en compte des besoins
spécifiques des adolescent-e-s et des jeunes en faveur de leurs droits à la santé
sexuelle et reproductive et la planification familiale. Aussi, grâce à des alliances et
partenariats stratégiques scellés entre son organisation et certaines plateformes
d’organisations de jeunesse au niveau national et sous régional, ils sont parvenus à
faire intégrer les questions de santé de façon globale et plus spécifiquement de
santé sexuelle reproductive et planification familiale des adolescent-e-s et des
jeunes dans nombres de plans d’actions d’organisations qui ne traitaient pas
forcement de santé.
Sa stratégie de mobilisation de ressources financière au niveau local pour le
financement d’activités de promotion de la santé sexuelle et reproductive et la
planification familiale, consiste depuis plus d’un an à promouvoir la santé sexuelle et
la planification familiale auprès des élu-e-s, afin d’en faire des champions. L’objectif
visé est l’allocation par ces derniers de ressources pour la conduite d’activités de
promotion de la santé sexuelle et reproductive des adolescent-e-s et des jeunes dans
leurs communes respectives.
Par son plaidoyer et quelques actions d’activisme, ils ont eu la responsabilité au Plan
National, de la gestion de la zone « jeune » lors de la dernière ICASA qui s’est
déroulée en Côte d’Ivoire. Cette tribune leur a permis non seulement de promouvoir
l’idée de plaidoyer auprès des autorités et des illustres visiteurs, mais surtout de
rallier une plus grande base d’adolescent-e-s et de jeunes à la promotion de la santé
sexuelle.
Logisticien de formation, il a au cours de sa carrière professionnelle et associative
bénéficié de plusieurs formations notamment en matière de : conception,
l’élaboration, la gestion et le suivi de projets de développement ; lobbying et
plaidoyer ; mobilisation de ressources ; leadership et management des organisations
; documentation des cas de violences sexuelles y compris celles liées aux conflits.

FANNE MAHAMAT
Ministère de la Santé Publique, Cameroun
Fanne Mahamat s’est formé dans les domaines de
compétences cliniques (Médecine générale, Gynécologieobstétrique) et en Santé Publique tels que la promotion de
la santé, épidémiologie et autres urgences de Santé
Publique (gestion d’afflux massifs de blessés,
déplacements des populations réfugiées et IDPs), santé de
la reproduction/santé maternelle néonatale et infantile
(mise en place de la surveillance et des comités de revues
de décès maternels et néonataux, gestion de la prise en charge des cas de fistules
obstétricaux, mise en place des stratégies de vaccination dans le cadre du PEV.

Elle a occupé de nombreux postes au Ministère de la Santé Publique du Cameroun et
à l’Organisation Mondiale de la Santé parmi lesquels: Médecin généraliste (du 11
octobre 2004 - 27 octobre 2008) à l’Hôpital général de Douala (HGD);
Coordonnatrice Nationale adjointe du Programme de Lutte Contre
l’Onchocercose (PNLO-MINSANTE) du 10 mai 2012 au 28 février 2014 ;
Coordonnatrice du Bureau de Terrain de l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) de mars 2014 à septembre 2017 ; Point Focal de l’OMS pour le projet
Sida/H4+. Projet regroupant plusieurs agences du système des Nations Unies, qui
contribue à la réduction de la mortalité de la mère et de l’enfant au Cameroun et
Déléguée régionale de la Santé Publique de la Région de l’Extrême Nord (Région
située dans une zone sahélienne, comprenant 31 Districts de santé, 285 Aires de
Santé/370 Formations Sanitaires pour une population totale de 4 332 529
personnes).
Fanne est membre du Bureau National de l’Association Camerounaise des Femmes
Médecins (ACAFEM) et de la Cameroon Society of Epidemiologic (CaSE).

THOURAYA NABLI AJMI
Ministère de la Santé, Tunisie
Thouraya est Professeure en Médecine Préventive et
Communautaire à la Faculté de Médecine de Sousse
(Tunisie) et depuis 2011, elle assure la Direction de ce
Département. Elle a débuté sa carrière en tant que
médecin généraliste depuis février 1983. De cette
date à décembre 2002 (19 ans), elle a évolué dans le
grade pour être médecin Major de la santé publique et elle a occupé de 1999 à 2002
le poste fonctionnel de Chef de service Régional de la santé à Sousse.
Durant ces quatre années et même avant, son axe de travail préféré portait sur la
santé de la mère et de l’enfant, en assistant à des commissions nationales, en
participant à des enquêtes de terrain et en assurant la formation des médecins, sage
femmes et infirmiers. Depuis sa réussite au concours d’Assistanat en janvier 2003,
son intérêt pour la santé de l’enfant a continué en assurant la recherche scientifique
dans ce cadre.
Ses publications d’articles, avec l’équipe du Département concernant ce thème, ont
porté essentiellement sur la morbidité chez l’enfant, l’évaluation du partogramme,
sur la notion de near miss et l’évaluation des indicateurs de qualité dans une
maternité universitaire, sur les soins obstétricaux d’urgence et sur les références des
mères d’une maternité périphérique à une maternité universitaire.
Elle est aussi membre principal du laboratoire de recherche «LR12ES03» qui
s’intitule: «Qualité des soins et management des services de santé maternelle», au

Département de Médecine Familiale et Communautaire à la Faculté de Médecine
Ibn El Jazzar Sousse.
En juillet 2017, elle a assuré avec l’équipe du Département un audit organisationnel
des activités de périnatalité à Sidi Bouzid. Un rapport dans ce sens a été publié.

RENÉ JEAN FIRMIN NAKOULMA
Marie Stopes Burkina Faso, Burkina Faso
René est responsable du suivi et de l’évaluation au niveau
de l’ONG Marie Stopes Burkina depuis mai 2014. A ce
poste, il est chargé de la conception et mise en œuvre du
système de suivi-évaluation, du suivi et analyse des
résultats, du développement du portefeuille de projets et
des programmes, de la documentation des résultats et
mise en place du système d’informations de MSI BF et de la recherche.
Auparavant, il a travaillé au Ministère de la Santé du Burkina Faso au niveau des
Districts sanitaires et au niveau Central. Au niveau du District sanitaire, il a été
pendant plusieurs années responsable des statistiques sanitaires et de la surveillance
épidémiologique. Au niveau Central, il a principalement travaillé à la Direction des
études et de la planification, au Secrétariat permanent du Plan national de
développement sanitaire et à la Direction du Suivi, de l’évaluation de la capitalisation
du Ministère de la santé.
Il a un profil de technicien supérieur en épidémiologie avec un Master 1 en
Sociologie, option Pédagogie du changement social et du Développement, obtenu à
l’Université Ouaga 1 Joseph KI ZERBO.
Ses principales réalisations dans le domaine de la santé maternelle, néonatale et
infantile sont: (2004-2008) membre du comité de pilotage de la prévention de la
transmission mère enfant du VIH (PTME/VIH), de la Direction régionale de la santé
du Centre –est ; (Du 22 au 27 juillet 2010): formation en réalisation d’enquête
qualitative dans le domaine de la santé de la reproduction ; Février 2013 : L’efficacité
de l’aide en santé en Afrique de l’Ouest : maintenant plus que jamais(Elisabeth Paul,
Issa Berthé, Nadine Sossouhouto, Firmin Nakoulma, Dieudonné Eclou) publié dans
«Global Health Promotion» http://mc.manuscriptcentral.com/ghp; Juillet 2015 :
Communication au 1er forum de la CEDEAO sur les bonnes pratiques en santé tenu à
Ouagadougou (Burkina Faso) du 29 au 31 juillet 2015, What does quality family
planning mean for youth in Burkina Faso ? Client advisory committees as an
innovative approach to improve quality FP services for young people.

NDJOUBNANE MOHAMED ABDALLAHI
Ministère de Santé /Programme National de Santé de
la Reproduction, Mauritanie
Ndjoubnane a une Licence en Économie/Finance –
Comptabilité, elle est Sage-femme au niveau du
PNSR, unité suivie & évaluation, et point focal du
projet Fond de partenariat et de développement
Inde-ONU.
Elle a travaillé dans la maternité de l’Hôpital de Cheikh Zayed, Maternité de l’Hôpital
Régional de Nouadhibou et dans le Centre de santé d’Ibn Sina. Elle a réalisé plusieurs
formations, notamment des formations en Echographie Obstétricale, SONU, PTME,
Soins essentiels pour les bébés, Helping Babies Breathe, Supervision facilitant,
Communication et Audit des décès maternels et néonatales.
Elle est la Trésorière d’une ONG qui s’appelle « Association de la santé de la mère et
de l’enfant » et qui effectue des campagnes de consultations volontaires mensuelle
dans les quartiers périphériques de Nouakchott (La Mauritanie).

GERTRUDE BITA NOUFACK
Ministère De La Santé Publique, Cameroun
Dr. Noufack est titulaire d’un Doctorat en Médecine
générale de la Faculté de Médecine et des Sciences
Biomédicales de l’Université de Yaoundé I (Cameroun).
Aussi, elle a un Diplôme Universitaire de Santé Publique
(option Promotion de la Santé), à l’École de Santé Publique
de Nancy 1 de l’Université Henri Poincaré (France) et d’un Master II en
Épidémiologie de Terrain et Gestion de Laboratoire de la Faculté de Médecine et des
Sciences Biomédicales de l’Université de Yaoundé I, en collaboration avec la CDCAtlanta.
En ce moment, elle prépare la mémoire de fin d’études en vue de l’obtention d’un
Master II en Coopération Internationale, Action Humanitaire et Développement
Durable, à l’Institut des Relations Internationales du Cameroun de l’Université de
Yaoundé II, en collaboration avec l’Université de Padova. Aussi, elle a suivi une
“Formation de haut niveau en Diplomatie et Santé” au Global Health Centre, Institut
de Hautes Études Internationales et du Développement à Genève (Suisse).
Actuellement, elle est en service au Programme National de Lutte contre la Mortalité
Maternelle et Infanto-juvénile, où elle appuie techniquement la coordinatrice dans
le renforcement de la mise en œuvre des activités de santé reproductive sur le
terrain ceci inclut les activités de planification familiale, les soins des nouveau-nés, la
prévention de la transmission de la mère à l’enfant du VIH, la santé de l'enfant, la
santé reproductive des adolescents, la surveillance des décès maternels, périnataux

et riposte, et les activités de renforcement du système de santé et de négociation
partenariale.
Elle participe aussi aux différents ateliers d’élaboration des politiques et stratégies
nationales ainsi qu’aux normes et standards en santé reproductive, et au guide
technique de surveillance des décès maternels et périnatals. Elle élabore et met en
œuvre des projets de recherche dans les différents domaines de santé maternelle et
néonatale.
Elle assure le renforcement des capacités du personnel sur le terrain dans divers
domaines en santé reproductive, et accompagne les responsables du niveau
opérationnel dans la mise en œuvre des activités en relation avec la santé
reproductive, telles que la planification familiale, la santé de la mère, du nouveauné, et de l’adolescent, la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant
et la prise en charge des violences basées sur le genre.

HAJAR OUAHID
Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI
Marrakech, Maroc
Hajar Ouahid, est une sage-femme, une éducatrice
spécialisée et MPH en santé publique et management
hospitalier. Exerçant au niveau du centre hospitalier
universitaire Mohammed VI de Marrakech dont la charge
énorme de travail au niveau du pôle mère et enfant n’a
fait qu’affiner d’avantage sa main pratique et ses conduite thérapeutiques face aux
urgences obstétricales et surtout de transmettre ce savoir et ce savoir-faire au
étudiantes sage femmes.
Les études en éducation spécialisée lui ont permis de développer des prises en
charge spécifiques aux femmes parturientes en situation de précarité et de prendre
en considération les aspects psychiques et sociaux dans les démarches de prise en
charge du couple mère et enfant.
En étant lauréate de l’École Internationale de Santé Publique, Hajar s’est lancée dans
le domaine de la recherche scientifique en santé de la reproduction dont elle a
réalisé plusieurs recherches. Un Master lui a permis aussi de passer du plan
opérationnel à la gestion du service et de gérer autrement les problèmes rencontrés
en adoptant une approche basée sur les principes du leadership et du codéveloppement.
En Novembre 2017, elle a été appelée à faire partie d’une équipe d’expertise pour
une mission qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la mortalité et la morbidité
maternelle et néonatale étant une priorité nationale au niveau de la République de
la Côte d’Ivoire. C’était une mission qui avait pour but de fructifier davantage la
coopération Sud-Sud et de contribuer au développement humain de nos populations

africaines dans le domaine de la santé. Faisant partie d’une équipe pluridisciplinaire,
Hajar avait pour mission de contribuer à l’élaboration d’un programme de
renforcement des capacités du personnel soignant et encadrant le Ministère de la
Santé et de l’Hygiène Publique, dont les bénéficiaires ont dépassé 400 participants
durant plusieurs sessions.
Ce programme lui a permis d’illustrer tout ce qu’elle a appris durant ses études
universitaires et son expérience au niveau du CHU. Elle a pu avoir des échanges
fructueux avec ses collaborateurs ivoiriens durant les différentes réunions avec les
différents acteurs, allant de Madame la Ministre de la Santé et de l’Hygiène
Publique, les directeurs des départements ministériels, jusqu'au Plan opérationnel
du système de sante Ivoirien.
Ayant une vision globale de cette problématique, et grâce aux techniques d’analyse,
d’évaluation et de recherche appliqués aux programmes sanitaires apprise durant
son parcours universitaire, elle a pu contribuer valablement à l’élaboration des
recommandations visant à améliorer l’offre de soin en santé maternelle et
néonatale.

GBEWENONTO ARMAND OUSSOU
Hôpital de zone Ordre de Malte de Djougou, Bénin
Médecin diplômé d’État, médecin chef de l’hôpital de zone
Ordre de Malte de Djougou (Bénin) jusqu’en 2016 avant
d’aller faire une maîtrise en santé publique, orientation
contrôle des maladies - option santé de la reproduction, en
juillet 2016 en Belgique. Après sa maîtrise en santé
publique, il s’est inscris en septembre 2017 pour une
maîtrise en évaluation des programmes à l’ENAP de Montréal (Canada).
Dans le domaine de la santé maternelle, néonatale et infantile, il s’est investi dans la
prévention à l’hôpital de la transmission mère enfant du VIH (PTME), dans la gestion
efficace des urgences pédiatriques à travers la mise en place de l’approche Triévaluation et du traitement d’urgence dans le service de pédiatrie en 2013 (sur
lequel il a fait sa mémoire de master), ainsi que dans le suivi de la prise en charge
des enfants et orphelins vulnérables au VIH. Son hôpital s’investit aussi dans la prise
en charge de la malnutrition à travers un projet stratégique pour aller dans les
communautés et détecter les cas de malnutrition pour leur prise en charge à
l’hôpital.

MIRANA ANDO RAHANTAMALALA
Direction de lutte contre le paludisme, Ministère de la
Santé Publique, Madagascar
Actuellement, Mirana est la chef de division de la
Surveillance épidémiologique et de la réponse au
Paludisme au sein du Ministère de la Santé.
En matière de santé maternelle, elle est chargée de cours
sur la santé reproductive à la Faculté de Médecine de Fianarantsoa (Madagascar).
Les cours se penchent surtout sur la planification familiale, les soins obstétricaux et
néonataux d’urgence, l’humanisation de l’accouchement et la santé reproductive
des adolescents.
Avant de travailler dans la direction de lutte contre le paludisme, elle a été chef de
centre de santé dans un village enclavé nommé Ampasimpotsy. Il s’agit d’un centre
de santé privé, financé par l’aide médicale internationale, où cette dernière envoie
une sage-femme cadre venant de France pour remettre à niveau le personnel de
santé en matière d’accouchement dystocique. Elle forme également les matrones du
village en matière d’hygiène et de référence au centre de santé pour une bonne
collaboration avec le centre.

RILA RATOVOSON
Institut Pasteur de Madagascar, Madagascar
Durant son Master en épidémiologie, elle a travaillé sur
les diarrhées infantiles en milieu communautaire dans
une cohorte d’enfants de moins de deux ans. Elle a
également conduit des recherches sur les infections
tuberculeuses chez les enfants scolarisés dans la
capitale Antananarivo (Madagascar) ; et elle a travaillé
sur les infections respiratoires en milieu hospitalier.
En 2015, elle a conduit diverses recherches cliniques dans différents domaines dont
la santé maternelle, notamment sur les complications des avortements clandestins à
Madagascar. L’avortement est strictement interdit dans le pays mais reste un grand
problème de santé publique. Ce projet a été composé de deux volets : un volet
qualitatif ou socio-anthropologique pour comprendre les itinéraires de soins des
femmes en cas d’avortement et de complications ; et un volet quantitatif ou
épidémiologique qui a évalué le poids des avortements dans la communauté aussi
bien urbaine que rurale. Le volet qualitatif de cette recherche a montré la place
ambiguë du Misoprostol chez les prestataires et la difficulté à recourir aux soins en
cas de complications. Les résultats du volet épidémiologique sont en cours de travail
pour publication dans une revue internationale.
Depuis 2016, Rila est également co-investigatrice d’une étude sur les recours aux
soins des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans dont la collecte des

données vient de se terminer. Étant médecin épidémiologiste à l’Institut Pasteur de
Madagascar, dans l’Unité d’Épidémiologie et de Recherche Clinique, elle est
actuellement doctorante en santé publique à l’Université Paris VI.
Elle est responsable d’un observatoire de santé et de population qui compte 70.000
habitants environ dans trois communes à Moramanga, un district à 100km à l’est de
la capitale Antananarivo (Madagascar). Elle travaille sur la mortalité et les causes de
décès dans cet observatoire. Des analyses approfondies de la mortalité infantile et la
mortalité maternelle sont prévues dans mon travail de thèse.

ISSA SABO
ONG “Lafia Matassa”, Niger
Médecin de formation, il fait partie des membres fondateurs de
l’ONG Lafia Matassa et est actuellement son président. Cette
organisation a comme mission de contribuer à la promotion de
la santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents, à la
prise en charge des ITS/VIH/SIDA et à la promotion du genre au
Niger.
Conformément à cette mission, il a participé en tant que consultant à la réalisation
de plusieurs activités de recherches telle que la réalisation une l’étude sur les CAP/C
(Connaissances, Attitudes, Pratiques et Croyances) sur la santé reproductive et
sexuelle dans le district sanitaire de Kollo à la demande du projet « Appui à une
Coopération Sud-Sud Tuniso-Nigérienne dans le domaine de la Santé de la
reproduction en Novembre 2001 ».
Aussi il a participé à la réalisation d’une étude sur la prévalence contraceptive, les
connaissances, attitudes, comportements et pratiques des populations en santé de
la reproduction dans le district sanitaire de Kollo à la demande du projet « Appui à
une Coopération Sud-Sud TunisoNigérienne dans le domaine de la Santé de la
Reproduction » en Novembre 2004.
Et finalement, il a participé à la réalisation d’une étude sur la « Distribution à base
communautaire des préservatifs au niveau de la Communauté Urbaine de Niamey» à
la demande du Projet Initiatives Jeunes en Octobre 2004 ».
Depuis 2010 il s’est spécialisé dans l’accompagnement des adolescentes en situation
de vulnérabilité pour lutter contre les mariages précoces et les grossesses trop
précoces et trop rapprochées et ceci à travers la coordination de plusieurs projets
dont entre autres: (2013 à 2016) Coordonnateur Programme Adolescentes «
BurkintarayBayrey/Ilimin Zama Dunia/Le Savoir pour la Dignité» ; projet dont
l’objectif est de lutter pour l’élimination du mariage des enfants et pour le retard des
grossesses des adolescentes à travers leur autonomisation et la création d’un
environnement favorable à leur épanouissement, où les jeunes filles, leurs parents
et les communautés sont les principaux acteurs. De 2010 à 2013, il a été
coordonnateur du projet « Protéger les adolescentes : le défi à relever pour une
meilleure efficacité des programmes de Santé et Droits en matière de Sexualité et de

Procréation SDSP », projet pilote qui renforce les compétences de vies des filles
marginalisées à Loga et au quartier Gamkalleye de Niamey. De 2011 à 2016, il a été
point focal des organisations de la société civile nigérienne pour le repositionnement
de la PF avec participation à plusieurs rencontres régionales et internationales sur la
PF.

MOUNA SAKLY
Direction des Soins de Santé de Base, Ministère de la
Santé, Tunisie
Dr. Mouna Sakly est médecin avec un Doctorat en
Médecine sur « Les résultats thérapeutiques des cancers
du sein opérables à propos de 365 cas ». Elle a aussi des
Étude certifiées en Économie de la Santé et de la Gestion
Hospitalière, en Tabacologie, ainsi qu’un Certificat Green
Belt en Lean Management.
Entre 2004 et 2010, elle a été médecin généraliste de libre pratique, pour devenir
ensuite médecin généraliste de la santé publique l’Hôpital Régional de Médenine
(service des urgences, puis de Réanimation). Ensuite, et jusqu’en 2015, elle a été
Médecin à la Direction des Soins de Santé de Base, Ministère de la Santé, exerçant
au sein de l’Unité de la Santé Maternelle et Infantile « SMI ».
Pendant cette période, elle a été Membre de l’équipe du Programme National de
Périnatalité « PNP» ; Chargée au sein de l’Unité « SMI » des programmes Nationaux
relatifs à la Santé de l’Enfant ; Coordinatrice de la rédaction du rapport national de la
santé de l’enfant de 2015 et membre du comité de rédaction du Rapport national de
l’enfance 0-18 ans ; et Chargée, au sein de l’Unité de Gestion et de planification, de
la Qualité des Soins de Santé de Base.
Depuis 2015, elle est Chargée au sein de l’Unité « SMI » des programmes Nationaux
relatifs à la Santé de l’Enfant où elle est Coordinatrice de l’actualisation de la partie
allant de la préconception jusqu’à l’âge de 05 ans, du carnet de santé de la mère et
de l’enfant ; Coordinatrice de la rédaction du rapport national de la santé de l’enfant
de 2015 et membre du comité de rédaction du Rapport national de l’enfance 0-18
ans, 2015 ; et chargée, au sein de l’Unité de Gestion et de planification, de la Qualité
des Soins de Santé de Base.

GLEBELHO LAZARE SIKA
Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Côte
d’Ivoire
Enseignant–chercheur, il est coordinateur du pôle de
recherche en population et Développement à l’ENSEA (Côte
d’Ivoire). Ses activités de recherches portent généralement
sur la santé de la mère et de l’enfant.
Il a aussi mené plusieurs études sur la santé de la mère et de l’enfant notamment sur
les questions de fécondité, de planification familiale et de l’accès des femmes aux
produits contraceptifs.
Concernant la petite enfance, son champ d’action s’intéresse à leur protection
(éducation et scolarisation, déclaration des naissances à l’état civil, accès aux soins
de santé primaire, lutte contre les violences basées sur le genre : excision de la jeune
fille et de la femme, mariage précoce, les grossesses précoces, etc.).
Actuellement, il travaille au Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant de la
Côte d’Ivoire. Les activités s’appuient sur la sensibilisation et les informations de la
communauté sur les droits de la femme, ainsi que l’assistance aux filles en difficultés
et la sensibilisation des enfants et leur mère sur la prévention du VIH/Sida.
Durant sa vie professionnelle, il a participé à plusieurs activités comme coordinateur
technique de l’étude sur l’Évaluation des prestations de service de santé dans la
région des Savanes de la Côte d’Ivoire. ENSEA - Johns Hopkins Bloomberg School of
Public Health – MSHP ; coordinateur technique de l’enquête nationale sur les
services et les produits de la Santé de la reproduction – ENSEA-UNFPA-MSHP ;
investigateur principal de l’enquête sur l’évaluation des indicateurs clés du
programme de lutte contre le Sida destiné aux professionnelles du sexe (PS) en Côte
d’Ivoire : une approche par la méthode LQAS – ENSEA- MSHP-IMT d’Anvers.
Il a aussi été coordinateur technique de l’étude TRaC sur les déterminants de la
déclaration des enfants de moins de 5 ans à l’état civil dans les délais. ENSEA –
UNFPA-UNICEF-ONP-MECCI-UNHCR ; communicateur sur Homosexualité et
prostitution masculine en Côte d’Ivoire : la situation chez les jeunes de moins de 25
ans au congrès international de la population à Busan en Corée du Sud ;
coordinateur technique de l’étude Connaissances, Attitudes et Pratiques des
professionnel(les) du sexe en matière d’ITS/VIH/SIDA – MSLS- PLS/PHV- PUMLS –
ENSEA ; et finalement communicateur à l’atelier de diffusion des résultats des
études chez les populations Hautement Vulnérables en Côte d’Ivoire. Thème :
Surveillance de comportements des PS de 1998 à 2007 (ENSEA).

MADELEINE TCHANDANA
Ministère de la Santé et de la Protection Sociale, Togo
Madeleine Tchandana est Médecin de formation. Elle a
exercé 5 ans au niveau opérationnel en tant que Médecin
Chef d’un Centre de Santé avant d’entreprendre la
formation en Santé Publique à l’Institut Régional de
Santé publique de Ouidah au Bénin, où elle a obtenu le
diplôme en Santé Publique, spécialité Gestion de la Santé
de la Reproduction.
Actuellement, elle occupe le poste de Chef section santé maternelle, néonatale et
infantile à la Division Santé Maternelle et Infantile et Planification Familiale au
Ministère de la Santé et de la Protection Sociale du Togo. À ce poste elle travaille
dans la mise en œuvre de stratégies afin d’améliorer la santé de la mère et de
l’enfant. De même, elle est en contact permanent avec les différents partenaires qui
interviennent dans le domaine, notamment UNFPA, OMS, UNICEF, GIZ, KFW,
Engender Health, JHPIEGO, AFD, GSF.
En outre, elle est le Point focal en charge des affaires techniques du Ministère de la
Santé et de la Protection Sociale du Togo auprès du projet MUSKOKA/AFD. Ce projet
vise l’amélioration de la santé maternelle et néonatale dans deux régions situées
dans la partie méridionale du pays (Maritime et Plateaux) financé par l’Agence
Française de Développement sur les fonds MUSKOKA.
Entre ses principales réalisations dans le domaine de la santé maternelle et infantile
se trouve sa contribution, à travers de son expertise, à l’élaboration et à la mise en
place des différentes politiques et stratégies de réduction de la mortalité maternelle
et néonatale. Il s’agit plus spécifiquement de l’élaboration du plan stratégique
intégré de la santé reproductive et de la santé de la mère, du nouveau-né, de
l’enfant et de l’adolescent, pour le plan national pour le repositionnement de la
Planification Familiale.
Depuis 2017, elle appuie de façon régulière les équipes formées à la revue des décès
maternels et néonatals en vue d’une meilleure notification et d’une meilleure
appropriation du processus de revue surtout en établissement de soins par les
équipes de revue.
Elle a également participé à la surveillance des SONU qui s’inscrit, tout comme la
surveillance des décès maternels, dans un processus d’amélioration de la qualité des
soins maternels et néonatals.

LANCINET TOUPOU
Projet Migration Emergency Response Fund
Depuis septembre 2018, il est coordinateur opérationnel
Maroc-Tunisie pour «Handicap international (Humanité et
Inclusion) ». Il se charge de développer et coordonner les
interventions de HI sur la thématique migratoire afin de
pouvoir répondre au plus près aux besoins de ces populations
vulnérables. Aussi, il identifie les besoins des Migrants au Maroc et en Tunisie, la
plus-value de HI pour répondre à ces besoins et j’assure le développement de
projets. Entre ses missions, il y a aussi celle d’assurer la visibilité de HI dans les
réseaux de coordination autour des Migrants ainsi qu’identifier les opportunités de
financements et soumettre les projets élaborés aux bailleurs ciblés. Finalement, et si
besoin, il accompagne les équipes opérationnelles de chaque pays au lancement des
projets Migrants.
Entre août et septembre 2018, il a été Chef de projet & Coordinateur Médical projet
Migration Emergency Response Fund (MERF). En lien avec la Coordinatrice Générale
de MdM, il est amené à coordonner et gérer le projet avec un accompagnement
direct de l’équipe médical et le renforcement de capacité des organisations de la
société civile et les structures institutionnelles.
Auparavant, entre juin 2015 et avril 2018, il a été référent Médical de l’ONG
Médecins du Monde Belgique (MdM-BE) au Maroc, ainsi responsable de la mise en
place et du suivi des activités médicales des différents projets de MdM-Be au Maroc
et en particuliers celles du projet Tamkine II qui vise la prise en charge des femmes
migrantes en situation de vulnérabilité ainsi que leur famille. Entre d’autres, il
s’occupait de la prise en charge des femmes migrantes et leurs familles au Maroc à
travers la promotion de la santé sexuelle et reproductive, et de la prise en charge
des nourrissons de moins de 6 mois. Mais aussi, il apportait de l’information et
orientation aux femmes migrantes et leurs familles vers les structures de soins de
santé publique.
Il est médecin avec un Doctorat en médecine générale à la Faculté de Médecine et
de Pharmacie d’Oujda (Maroc). Aussi, il a obtenu un Master 1 en Management et
stratégie
d’entreprise
(MIAGE-FEDE),
un
Diplôme
universitaire
en
Pharmacoéconomie et pharmacoépidémiologie (Faculté de Médecine de Rabat).
Actuellement, il travaille pour obtenir un Diplôme universitaire en biostatistique et
méthodologie de la recherche clinique (Faculté de Médecine de Rabat), ainsi qu’un
Master en coopération internationale et aide humanitaire (KALU-Institute- en cours).

DHOUHA ZERAMDINI HALLEB
Office National de la Famille et de la Population (Ministère
de la Santé), Tunisie
Elle est médecin de formation et tout au long de son
parcours professionnel elle a enrichi ses connaissances et
compétences en suivants des cours post universitaires
(diplômes) en adolescentologie, sexologie clinique, SSR et
violences faites aux femmes, addictologie, etc.
Elle a travaillé en tant que médecin prestataire dans le centre de SSR qu’elle dirige
actuellement. Elle y assurait la consultation de contraception et le service
d’avortement. Elle a assuré également les consultations post natales des nouveaux
nés et le suivi post natal jusqu’au 40ème jour des mamans et des nouveaux nés.
Depuis 15 ans, elle occupe le poste de déléguée régionale de l’ONFP à Nabeul
(Tunisie). Sa tâche consiste à la gestion des programmes SSR ainsi que la gestion des
ressources humaines nécessaire à la bonne marche des programmes. Elle assure
également la collecte et évaluation des données. Des travaux de recherches sont
menés dans leur centre.
Par les services qu’ils offrent, ils contribuent à la réduction des grossesses à risque
élevé et à la réduction de la mortalité et morbidité maternelle et néo natale. Grace
au dépistage précoce des cancers du sein et du col ils contribuent également à la
réduction de la mortalité maternelle.
Ils assurent également le dépistage du VIH auprès des femmes enceintes (dans le
cadre du programme de la PTME) et de toutes celles qui le demandent
spontanément. Ils sont le centre de référence pour le suivi psychologique des
femmes victimes de violences fondées sur le genre. Ils assurent une consultation
d’aide au sevrage ambulatoire des substances addictives. Ils contribuent au
rapprochement du service (consultation, vaccination...) des populations éloignées
des centres de santé ou bien démunies habitants des zones prioritaires.

RITA ZIZIEN
Ministère de la santé du Burkina Faso, Burkina Faso
Elle est médecin de santé publique et actuellement elle est
la directrice régionale de la Santé des Cascades au Burkina
Faso. À ce titre, elle est chargée de la mise en œuvre de la
politique sanitaire du gouvernement dans la région
sanitaire qu’elle couvre avec comme principales tâches la
coordination des activités des districts sanitaires ; la supervision des équipes cadres
de districts de la région ; l’appui des districts dans la planification opérationnelle de
leurs activités ; ainsi que le suivi et l’évaluation des projets et programmes en cours
dans la région.

Elle a occupé les fonctions de médecin responsable de la planification, du suivi et de
l’évaluation du district sanitaire de Sapouy (province du Ziro de 2010 à 2012). Elle a
aussi été Médecin-chef du district sanitaire de Léo (province de la Sissili de 20132016) et médecin de santé publique au bureau de planification familiale de la
Direction de la Santé de la Famille direction centrale en charge de la santé de la
mère, des enfants, adolescents et des personnes âgées (22 septembre 2017 au 30
avril 2018). Finalement, elle a éte directrice régionale de la santé des CASCADES
(avril 2018 à nos jours).
Entre ses principales réalisations dans le domaine de la santé maternelle, néonatale
et infantile se trouvent sa formation en chirurgie d’urgence et qu’elle a
effectivement pris en charge de cas de césariennes et autres laparotomies durant
ses années passées comme médecin chef au district sanitaire de Léo.
Aussi, elle a suivi, coordonné, mis en œuvre et évalué la stratégie du financement
basé sur les résultats pendant près de 3 ans dans le district sanitaire de Léo. Cette
stratégie financée par la Banque Mondiale avait pour objectif principal d’améliorer
les indicateurs de santé maternelle à travers l’achat stratégique des prestations de
services des agents de santé.
Entre d’autres réalisation, elle est auteure d’un article qui a été accepté dans « The
International Journal of Health Planning and Management» intitulé « Contribution of
the Results-Based Financing Strategy to improving maternal and child health
indicators in Burkina Faso»; elle a contribué à élaborer des documents stratégiques
en lien avec la santé maternelle et infantile ; elle a été impliqué dans la mise en
œuvre de la délégation des tâches dans le domaine de la planification familiale au
Burkina Faso ; et elle donne des cours pour un diplôme universitaire en santé
sexuelle et de la reproduction, organisé par l’Institut Africain de Santé Publique au
Burkina Faso.
De formation, Rita Zizien est Médecin généraliste de l’Université de Ouagadougou
depuis 2010 ; formée en chirurgie essentielle en 2012 ; formée en gestion de district
sanitaire en 2013 ; titulaire d’un certificat de formation en Financement basé sur les
résultats, obtenu en 2013 ; titulaire d’un master en santé publique option santé de la
reproduction à l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers (Belgique 2017) ; et itulaire
d’une attestation en socio anthologie de la santé, Ecole professionnelle de LASDEL
(Laboratoire d’Etude de Recherche sur les Dynamiques Sociales et le Développement
Local) (Niger 2017).
NOUZHA DGHOUGHI
Ministère de la Santé, Maroc
Depuis septembre 2012 à ce jour, elle est Chef de
service de la protection de la santé de la mère à la
Direction de la Population du Service de la Protection
de la Santé de la Mère Division de la Santé Maternelle
et Infantile. Elle est aussi responsable du programme
de dépistage néonatal de l’hypothyroïdie congénitale et

chargée de l’activité classe des mères.
Auparavant, entre 2006 et 2010, elle a été Responsable du programme de la lutte
contre la méningite à la Direction de l’Épidémiologie de la Lutte Contre les Maladies
du Service des Maladies Épidémiques. Entre 1999 et 2006, elle a été Médecin
consultante et intérimaire du médecin chef de la circonscription sanitaire Bab Khmis
à la Préfecture de Sale. À la même circonscription sanitaire elle a été responsable de
l’unité de diabétologie; médecin responsable de la cellule de santé de la mère et
l’enfant ; et responsable du centre préfectoral d’hémodialyse du Janvier 2005 à mai
2006.
Entre 1994 et 1999, elle a été Médecin au Secteur Public à la Province d’Azilal dans
plusieurs positions comme l’équipe Mobile ; au service des urgences ; au service de
la Maternité ; au service de Médecine et maladies respiratoires, Médecin chef au
Service de Médecine Générale et Maladies respiratoires et Intérimaire du Directeur
de l’Hôpital provincial.
Tout au long de sa carrière professionnelle, elle a participé à la Révision et
élaboration d’un certain nombre de supports relatifs à la promotion de la santé de la
mère et infantile. Ceci inclut, en autres, un dépliant pour l'éclampsie et pré
éclampsie destiné aux PS; le Carnet de santé de l'enfant ; un guide méthodologique
sur la classe des mères à l’usage des professionnels de santé ou un guide du
dépistage néonatal de l'hypothyroïdie congénitale, entre d’autres.
Nouzha Dghoughi à réalisés des études sur le rassemblement de masse (Évaluation
des risques sanitaires liés aux moussems au Maroc) et une étude sur les infections
respiratoires et la méningite à méningocoque chez une cohorte de pèlerins de rabat
en 2011. Elle a aussi fait une nvestigation des épidémies (charbon, méningites,
leptospirose, coqueluche …) ; une formation en épidémiologie d’intervention à
l’INAS (Filière de formation en épidémiologie de santé publique 2007) ; et elle a
participé à une étude socio-anthropologique sur IST (Étude sur le terrain à la
Province de Nador et à la Province de Béni-Mellal) ;
Elle a réalisé une formation dans le cadre des IST à Marrakech (Focus Group
enchaînée par une étude sur le terrain à la Province d’Azilal) ; une formation sur la
Technique d’accouchement à la Maternité Souissi Rabat ; et un séminaire à
Casablanca dans le cadre du PLMD en tant que Formatrice Provinciale.
Finalement, il est important de noter sa participation à l’organisation des caravanes
médicales à travers tout le Royaume ainsi que son travail associatif à travers de
consultations de planification Familiale et santé sexuelle au centre de l’AMPF à
Tabriquet depuis 2003 à ce jour.

ABDELHAKIM YAHYANE
Ministère de la Santé, Maroc
Formé en médecine et par la suite en management, il
occupe depuis 2012 la direction d’une technostructure de
34 personnes segmentée en sept groupes, selon une vision
stratégique : la santé de la mère et du nouveau-né
contenant le PSGA et le DNHC; la santé de l’enfant
comprenant la mise en œuvre de la politique de santé de
l’enfant (PSI); le programme national d’immunisation (PNI); la stratégie nationale de
nutrition (SNN); le plan national de réponse au broncho alvéolites aigues du
nourrisson (RBAV) ; le programme de la violence fondée sur le genre (VFG) et le
système d’information.
En tant que Chef de la DSMI, il est assisté par plusieurs acteurs. Outre les Chefs de
Services, il y a eu création de responsables de programmes et unités tenant en
compte l’importance stratégique de l’activité ou le volume de l’enveloppe
budgétaire engagée. Ces unités et programmes sont au nombre de cinq.
Les attributions des acteurs touchent tout le cycle de gestion. A savoir, la
planification, le suivi, la mise en œuvre et l’évaluation. Il assure en plus la
coordination, la gestion des ressources et la représentation de la DSMI dans les
réunions intra départementales, interdépartementales, avec les organismes de
coopération ou lors des missions à l’étranger.
Entre 2008 et 2010 il a occupé le poste de « délégué provincial » (équivalent de
médecin chef de département) et entre 2005 et 2008, il a travaillé dans le réseau
ambulatoire de première ligne. Finalement, entre 2000 et 2004 il a travaillé dans un
centre hospitalier.
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Institut de la Santé Globale de Barcelone (ISGlobal)
L'Institut de la Santé Globale de Barcelone (ISGlobal) est le résultat d'une alliance
innovante entre Obra Social "la Caixa" et des institutions académiques et
gouvernementales pour contribuer à l'effort de la communauté internationale pour
relever les défis de la santé dans un monde globalisé.
ISGlobal consolide un pôle d'excellence basé sur la recherche qui trouve son origine
dans les domaines hospitalier (Hôpital Clínic et Parc de Santé MAR) et académique
(Université de Barcelone et Université Pompeu Fabra) et qui a plus de 30 ans
d'expérience dans le domaine de la santé mondiale. Son modèle de travail est basé
sur le transfert des connaissances générées par la science à travers les domaines de
la Formation et de l'Analyse et Développement global.
Le but ultime des projets qui composent l'agenda d'ISGlobal est de corriger les
inégalités dans l'état de santé des différentes populations du monde. En 2016,
l'intégration du Centre de recherche en épidémiologie environnementale (CREAL),
une institution ayant dix ans d'expérience dans la promotion et le développement de
la recherche épidémiologique avancée sur les facteurs environnementaux affectant
la santé humaine, a été achevée dans ISGlobal.
La fusion des deux centres en un ISGlobal de plus grande taille et de plus grandes
capacités culmine un processus d'alliance stratégique qui avait débuté en 2013.
Ainsi, l'Institut de la Santé Globale de Barcelone (ISGlobal) a consolidé un ensemble
innovant de connaissances liées à la recherche et capables de relever les défis en
matière de santé, y compris les maladies infectieuses et les maladies chroniques non
transmissibles, en mettant l'accent sur leurs déterminants environnementaux.
ISGlobal vise à promouvoir l'équité en santé par le biais de preuves scientifiques
générées dans le cadre de projets de recherche et par le transfert et l'application des
connaissances. Notre vision est un monde dans lequel tous les êtres humains
jouissent d'une bonne santé.
L'Initiative pour la santé maternelle, infantile et reproductive vise à améliorer la
santé des femmes, des adolescents et des enfants les plus vulnérables des pays en
développement dans le cadre de l’agenda de Développement Durable 2030. Notre
travail se concentre sur le paludisme pendant la grossesse, les causes de la mortalité
maternelle, le virus du papillome humain (VPH), l'impact du VIH/sida sur la santé
maternelle et infantile, la vaccination maternelle et les inégalités en matière de
santé maternelle et reproductive.

www.isglobal.org

L’Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP)
L’Ecole Nationale de Santé Publique est une institution unique de part ses missions
et ses valeurs. Depuis le décret de sa création en mars 1994, elle continue à jouer un
rôle central dans la formation et l’amélioration des compétences des cadres et
décideurs dans les domaines de la santé publique. Connue sous le nom de l’INAS
(Institut National de l’Administration Sanitaire) qui a marqué sa création, l’école a
formé de hauts responsables en les dotant des savoirs et qualifications qui leur
permettent d’assumer des responsabilités, aussi bien à l’échelle centrale qu’à
l’échelle locale. Au fil des années, le noyau des lauréats s’est agrandi et ses effectifs
en ressources humaines ont augmenté pour permettre à l’école d’assurer des
prestations de formation initiale, de formation continue et de recherche pour le
compte du Ministère de la Santé Marocain et des institutions partenaires.
Tenant compte de l’évolution de l’institution ainsi que de son environnement, la
stratégie de développement de l’Ecole repose sur trois axes principaux : une gestion
efficiente des ressources et programmes, une prise en charge optimale des enjeux
prioritaires de la santé publique au Maroc et une pleine exploitation des savoirs et
expertises produites. lL’ambition est celle de consolider le rôle de l’école en la
mettant au centre du système de santé Marocain ; elle doit être un partenaire des
directions centrales, des directions régionales ainsi que des institutions et acteurs de
la santé dans notre pays. L’école est appelée à être une plate-forme de production et
de diffusion des savoirs ayant trait à la santé publique pour toutes ces parties
prenantes.
Au travers de la concrétisation de ces trois axes et des orientations qui en découlent,
l’ENSP est appelée à accompagner les stratégies du Ministère de la Santé pour plus
d’efficacité et de pertinence. Afin d’atteindre ce but, trois principes de management
au moins s’imposent : la rigueur, le respect des fondamentaux et l’innovation dans
les choix et approches.

ensp.sante.gov.ma

