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PRESENTATION
Le programme d’appui à l’accélération de la réduction de la mortalité
maternelle et néonatale à Sao Tomé et Principe est une stratégie qui a réuni
différentes institutions autour de la responsabilité sociale de protéger la maternité
et les nouveau-nés dans le pays.
Ce programme a été pensé sous la lumière des Objectives du Millénaire pour
le Développement (OMD), notamment le cinquième qui occupe une place de
relevance dans le travail de l’UNFPA ; cet OMD exige la réduction de la mortalité
maternelle et l’accès universel aux services de santé reproductive, ce qui va faire,
aussi, gagner le terrain sur la promotion de l’égalité entre les sexes et
l’autonomisation des femmes.
Bien qu’il y a des efforts nationaux constants qui ont laissé comme résultat la
baisse de la mortalité maternelle dans le pays en regardant les dernières années, la
coopération de l’Union Européenne a signifié un appui important pour avancer dans
les

stratégies

de

réduction

de

la

mortalité

maternelle

planifiées

par

le

gouvernement.
Cette systématisation fait partie des produits du programme en tant que
moyen de visibilité de toute l’action développé au cours de l’implémentation. C’est
aussi un facilitateur d’information basée sur les forces et faiblesses de la mise en
œuvre afin de servir aux autres programmes ou projets de coopération internationale
dans le pays ou ailleurs où puisse être appliqué l’évidence générée. Dans ce cas,
cette publication mobilise contenues de type théorique et de recherche sociale pour
faire sortir des outils clés pour la gestion face aux différents acteurs mais avec un
seul objectif, la réduction de la mortalité maternelle et néonatale à Sao Tomé et
Principe.
C’est l’opportunité de remercier à tous et toutes qui ont été engagés dans les
actions pour élever la santé maternelle au point de priorité maxime et pour faire
qu’à Sao Tomé et Principe chaque grossesse soit désirée et chaque accouchement
soit sans danger.
Victoria D’Alva
Représentante Assistante UNFPA
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INTRODUCTION
La grossesse et l’accouchement sont en général deux moments de grande joie
pour la famille et pour l’environnement social proche des parents. Du même, la
société à travers des actions visant la sécurité maternelle soutien sa joie, et de cette
façon elle fête aussi chaque grossesse et chaque naissance. Il s’agit de la protection
des citoyennes en donnant la garantie de ses droits.
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, le risque que court une femme de
mourir ou de devenir invalide durant la grossesse et l’accouchement est en rapport
étroit avec son statut social et économique, les valeurs de la culture à laquelle elle
appartient et le fait de résider dans un lieu géographique reculé. C’est pour cela
qu’en comprenant les déterminants sociaux de la mortalité maternelle et néonatale,
sera possible donner une réponse national et intersectoriel adéquate par rapport aux
besoins identifiés.
A Sao Tomé et Principe, le Gouvernement à reçu à travers de l’UNFPA, les
fonds de l’Union Européenne pour concourir à l’établissement accéléré des
conditions favorables pour que chaque grossesse et chaque accouchement dans le
pays soit prise en charge sans danger en procurant des infrastructures et
équipements accordes aux exigences sanitaires, de personnel de santé formé avec
qualité pour l’attention pré et postnatale et des stratégies de sensibilisation pour
dire que « nous devons tous et toutes contribuer à une maternité plus sûre »
Ce travail produit et analyses données qualitatives à partir de la méthodologie
recherche-action-participative en travaillant avec des groupes focaux composés par
les acteurs principaux de l’expérience. A la fin il y a une identification des leçons
apprises et des recommandations, lesquelles peuvent être mises en place pour mieux
atteindre les résultats planifiés et pour aider dans la mise en œuvre à autres
expériences semblables.
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1. RESUME EXECUTIF DE L’EXPERIENCE
Le programme d’appui à l’accélération de la réduction de la mortalité
maternelle et néonatal à Sao Tomé et Principe était une initiative du
Gouvernement National à travers du Ministère de la Santé (Direction de soins
de santé – Programme de santé reproductive) et du Fonds des Nations
Unies pour la Population (UNFPA) pour mettre en place un dispositif de
recherche de financement pour le développement des capacités techniques
et d’infrastructure supplémentaires aux efforts nationaux pour garantir une
maternité plus sûre dans le pays.
L’UNFPA en tant que principal partenaire en matière de santé
sexuelle et reproductive à Sao Tomé et Principe, est devenu l’agent
d’exécution de l’action afin de fournir l’assistance technique nécessaire, et
pour assurer une haute qualité des résultats.
L’Union Européenne, seule donateur de l’action, à permis au pays la
disposition de ressources économiques avec l’approbation de la subvention
signé pendant le mois de août 2013 afin d’accélérer l’implémentation des
actions visant au renforcement des structures physiques, des capacités du
personnel de santé et pour l’engagement de la population générale grâce aux
activités de sensibilisation et communication.
La planification des actions a eu une analyse importante des
indicateurs clés nationaux, ainsi comme une analyse des réalités du secteur
de la santé dans le pays ; cette analyse reconnaît les faiblesses du secteur
pour donner la réponse en termes d’accomplissement des OMD liés.
Il faut noter que ce programme subventionné par l’UE, est une série
des activités demandées par le gouvernement en consensus avec les
institutions

partenaires

en

impliquant

la

communication

et

action

intersectoriel des acteurs, ce qui démontre déjà un élément innovante qui
peut être confirmé par l’analyse de cette systématisation.
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1.1 Contexte de l’expérience
La République Démocratique de Sao Tomé et Principe est un archipel
situé dans le Golfe de Guinée (Afrique Centrale), composée principalement
par deux îles distantes de 150 km environ l’une de l’autre. Le pays est divisé
administrativement en 6 districts et une région autonome.
Le système national de santé à Sao Tomé et Principe est organisé à
deux niveaux : le niveau central et les districts sanitaires. Le niveau central,
est constitué essentiellement par Ministère de la Santé et ses organes de sous
tutelle tels que la Direction Administrative et Financière, Centre National
d’Endémies, le Fonds National de Médicaments, la Direction des Soins de
Santé, l’Hôpital de référence Dr. Ayres de Menezes et l’Institut de Sciences de
Santé Victor Sá Machado avec des fonctions de formulation des politiques et
normes, de réglementation, de formation et de supervision et de prestation
des soins différenciés de niveau secondaire/tertiaire.
Les districts sanitaires, au nombre de 7, coïncident avec la division
politico-administrative du pays, soit les 6 districts de l’ile de Sao Tome et la
région autonome de Principe. Le district sanitaire est l’unité périphérique
d’administration sanitaire et détient la responsabilité et le pouvoir de
décision à l’égard de la politique en matière de santé au niveau local.
Le budget alloué par le gouvernement au secteur est relativement
stable représentant 11% du budget de l’État en 2010, 2011, 2014 et 12% en
2015. Le financement des interventions, dans le domaine de la santé de la
reproduction et de la santé maternelle, est assuré en grande partie par les
contributions des partenaires techniques et financiers.
Le taux de mortalité maternelle a baissé de 158 pour 100.000
naissances vivantes en 2009 à 74 pour 100.000 naissances vivantes en 2014
(MICS), ce qui représente des avancées substantielles.
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Selon données du 2012, dans le domaine de la prestation de soins,
l’utilisation des services est assez élevée pour ce qui concerne le suivi
prénatal avec une utilisation (au moins une CPN) de 98%, une couverture
adéquate en CPN (au moins 4) de 93,1% en 2014 de femmes sont
supplémentées en fer durant la grossesse. Le taux d’accouchement assisté est
de 83%. Le taux de dépistage VIH pour la prévention de la transmission mère
(PTME) est élevé avec 86% avec un taux de transmission 0% chez les femmes
sous traitement prophylactique, selon le Programme National de Lutte contre
le Sida1.
Les SONU de base sont quasi inexistants et la structure de référence
(l’Hôpital National) est la seule structure qui offre des SONU complets. Le
système de référence ne fonctionne pas bien du fait du manque de moyens
logistiques et de communication entre le niveau communautaire et les
structures de soins.

1.2 Eléments clés de l’expérience
•

Objectif global :

D’ici 2015, contribuer à l’accélération de la réduction de la mortalité
maternelle et néonatale à Sao Tomé et Principe vers l’atteinte des objectifs
du millénaire pour le développement (OMD 4 et 5).
•

Objectives spécifiques :

(1) Augmenter la disponibilité et la qualité des Soins Obstétricaux d’Urgence,
notamment par le renforcement des capacités de prestations de service des
unités sanitaires et du système de référence et contre-référence ; (2)
Renforcer les capacités managériales au niveau central et des districts pour
un meilleur suivi et la mise en œuvre de la feuille de route existante pour
accélérer la réduction de la mortalité maternelle et néonatale.

1

Donnés du programme de Santé Reproductive. Sao Tomé et Principe. 2016.
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•

Logique d’intervention :
Il y a deux résultats attendus, trois stratégies et dix-neuf activités

proposées ; la logique est résumée ci-dessous :

Résultat 1 :
Stratégie 1.1 :
Activités :
Stratégie 1.2 :
Activités

Résultat 2 :
Stratégie 2.1 :
Activités

•

Tableau 1. Logique de l’intervention
La disponibilité et la qualité des Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence
(SONU) sont significativement améliorées particulièrement au niveau des
districts (SONUB) mais également au niveau de l’hôpital central (SONUC) et
le système de référence et contre-référence est durablement renforcé.
Renforcement du système de santé pour expandir et fournir les services
obstétricaux urgence de qualité.
8 activités liées avec : réhabilitation de l’infrastructure, équipement des
maternités, banques de sang et stratégie de sensibilisation pour l’adoption
des comportements favorables.
Renforcement des capacités des professionnels de santé en matière de
prestation des soins obstétricaux d’urgence.
5 activités liées avec : formation initial de anesthésistes, sages-femmes.
Formation continue de médecins, infirmiers, sages-femmes. Acquisition des
supports didactiques.
Les capacités managériales au niveau des districts et central pour
améliorer le fonctionnement des services de santé pour lutter contre la
mortalité maternelle et néonatale sont durablement renforcés.
Renforcement de la capacité du personnel de santé en planification e suivi
en matière de santé maternelle et néonatal.
6 activités liées avec : Evaluation des services et de control logistique des
médicaments, produits et équipements, revue des outils de gestion,
facilitation des séances de CCM.

Suivi et évaluation (S&E)
Le S&E du programme est garanti par l’UNFPA et le Ministère de la

Santé d’accord les dispositifs déjà développés dans les activités réguliers de
coopération. Il est mentionné comme stratégie l’élaboration des rapports
périodiques, revues périodiques des progrès et des visites sur le terrain.
La collecte d’information pour les indicateurs est garantie à travers les
systèmes existants du programme national de santé reproductive, ainsi
comme les enquêtes nationales qui sont développés de manière régulière.
Tableau 2. Indicateurs clés
Taux de mortalité maternelle.
Taux de mortalité néonatale.
Taux de mortalité infantile.
Taux de grossesse chez les adolescents.
Taux prévalence contraceptive.
Taux des besoins non satisfaits en PF.
No. de structures sanitaires avec minimum standards pour fournir SONU de base.
No. de structures sanitaires avec minimum standards pour fournir SONU complets.
No. de prestataires formés (médecins, infirmiers, sages-femmes).

1
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No. des membres de l’équipe gestion des districts avec compétence en SR y compris SONU.

•

Charge de la mise en œuvre
120%

100% 100%

100%
69%

80%

54%

60%
33%

40%

33%

20%
0%

2013

2014

2015

R1

100%

69%

54%

R2

100%

33%

33%

Graphique 1. Charge de la mise en œuvre du programme

Le plan de travail proposé dans les documents de demande de
subvention, permet d’analyser la charge de travail pour la mise en œuvre du
programme. Dans ce sens, il est possible remarquer que pendant la première
année d’exécution (2013), les 19 activités (100%) ont été implémentées et la
courbe baisse pour les deux années suivantes jusqu’au 87% en 2015 avec
seulement 9 activités pour implémenter.
Il faut noter aussi que les activités les plus durables pendant la vie du
projet sont celles qui appartiennent au résultat 1, c’est-à-dire il y a un
intérêt profond pour la disponibilité et la qualité des SONU.
Cela veut dire qu’il y a des activités que ont eu début et final pendant
quelque temps dans la vie du programme et il y a des activités qui sont
maintenues au long de l’implémentation par les partenaires.
Les efforts ont été concentrés au début de l’implémentation, ce qui
paraitre normal par l’effet du recrutement du personnel proposé et les
démarches administratives pour le lancement des concours publiques
nécessaires pour les œuvres d’infrastructure.

1
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•

Catégories des activités
Le programme a concentré ses efforts sur le développement de 4

catégories des activités clés, lesquelles sont décrites ci-dessous :

Sensibilsiation
5%

Autres
16%
Équipement
26%

Formation
37%

Infrastructure
16%

Graphique 2. Catégories des activités

La plus part des activités du plan de travail sont vinculées à la
formation de personnel (7 activités) pour répondre aux besoins dans tout le
pays, surtout pour réduire la distribution disproportionnelle du personnel dans
le territoire national. Il s’agit de former plus des effectifs dans le terrain pour
garantir la prestation des soins obstétricaux et néonatals d’urgence.
Le projet vise à garantir la formation initiale de 15 anesthésistes, 25
sages femmes pour la prestation des services au niveau des maternités central
et des districts, et 25 infirmières et sage femmes dans les soins de nouveaunés. Ainsi comme la formation en services des prestataires (médecins,
infirmiers, sages femmes) au niveau central et des districts en SONUB y
compris les soins après avortement.
En plus, l’équipement (5 activités) et l’infrastructure (3 activités) sont
deux catégories qui veulent améliorer les conditions physiques pour donner
les soins obstétricaux et d’attirer l’attention de la population sur le fait
d’aller chercher attention professionnelle chez les maternités réhabilitées.
Pour cet effet, les maternités réhabilitées disponibles seront celles de Porto
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Alegre, Angolares, Lembá, Maternité Centrale de l’Hôpital Ayres de Menezes
et la Maternité de la Région Autonome de Principe, toutes les maternités
mentionnées auront le plus de l’équipement pour le correct fonctionnement
ainsi comme la maternité de Lobata.

Réhabilitation maternité
Équipement de maternité
Banque du sang

Graphique 3. Distribution des activités d’infrastructure et des équipements2

En ce qui concerne à la sensibilisation, une seule activité est
implémentée au cours du programme pour mobiliser l’adoption des
comportements favorables à la réduction de la mortalité maternelle et
néonatale et l’augmentation de la demande.
Finalement, dans la catégorie nommée « autres », sont entrée 3
activités liées à l’organisation des campagnes de collecte de sang, la
réalisation d’une évaluation des besoins en SONU et la facilitation des séances
du CCM.

2

Images prises de google maps. Le 15 février 2016.
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•

Partenaires de mise en œuvre
Direction
des soins
de santé
Districts
Sanitaires

UNFPA

Institut
National
de
Statistique

Hôpital
Ayres
Menezes

Partenaires
Institut
Marques
Valle Flor

OMS

Institut
Sciences
Victor Sa
Machado

ONG
(ASPF)
Médias

Graphique 4. Partenaires de mise en œuvre

Selon la description du plan de travail, la distribution des activités a
été faite selon la compétence de chaque partenaire afin d’attendre les
résultats programmés. Les rôles à l’intérieur du programme d’appui à la
réduction de la MM et néonatale à STP, permettent une équilibre des
responsabilités où chaque partenaire donne son expertise au développement
du projet.
C’est possible remarquer aussi qu’il y a des actions de fonctionnement
du programme pour garantir la coordination entre les partenaires et de
superviser la qualité des processus et produits générés grâce à la mise en
place des actions prévues.
Tableau 3. Rôles des partenaires
PARTENAIRE
RÕLE
Direction des Soins de Santé
Coordination, assistance technique.
Coordination,
assistance
technique,
S&E,
UNFPA
exécution financière.
Districts Sanitaires
Appui pour la mise en œuvre, bénéficiaires.
Hôpital Ayres Menezes
Assistance technique, bénéficier.
Institut Marques Valle Flor
Acquisition des accessoires pour la prestation des

1
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services.
ASPF
Médias
Institut Sciences Victor Sá Machado
OMS
Institut National de Statistique

•

Développement activités de sensibilisation.
Développement activités de formation.
Mise en œuvre des Banques du Sang.
Développement activité « évaluation des besoins
de SONU »

Financement
Au mois d’août 2013 a été signée par la Délégation de l’Union

Européenne à Gabon et le Fonds des Nations Unies pour la Population, la
convention de contribution FED/2013/323-405 avec un budget de 1,7 millions
d’euros.
Voyage
1%

Communication
1%

Autres
S&E 3%
3%
Sensibilisation
3%
Administration
7%

Infrastructure
28%
Formation
10%

Équipement
medical
27%

Personnel
17%

Voyage

€ 10.500

Communication

€ 13.500

Autres

€ 55.000

S&E

€ 59.500

Sensibilisation

€ 60.000

Administration

€ 111.215

Formation

€ 165.000

Personnel

€ 288.485

Équipe médical

€ 461.600

Infrastructure
Total

€ 475.200
€ 1.700.000

Graphique 5. Distribution du financement par catégorie

La distribution des ressources décrite ci-dessus remarque : d’une partie
le pourcentage d’argent assigné à chaque catégorie d’intervention et d’une
autre partie la valeur total en euros.
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2. CONCEPTION DE LA SYSTEMATISATION
Selon Oscar JARA, la systématisation est une interprétation critique
d’une ou de plusieurs expériences qui, à partir de l’organisation et de la
reconstruction de celle(s)-ci, met en évidence ou explicite la logique des
processus qui se sont déroulés en elle(s) : les facteurs qui sont intervenus, la
manière dont ils se sont mis en lien et pourquoi ils l’on fait sous cette forme.
Les processus de systématisation d’expériences peuvent assumer
différentes formes, variantes ou modalités, mais, dans tous les cas, ils
comportent trois moments fondamentaux3 :

Reconstruire et
organiser le processus
vécu.

Réaliser une
interprétation critique
de ce processus.

En extraire des
enseignements et les
partager.

Graphique 6. Processus de la systématisation

•

Pourquoi systématiser ?
La systématisation contribue à améliorer les stratégies, les approches

et méthodologies d’intervention, aussi, elle permet le feedback des
interventions des équipes et des institutions, permettant l’introduction de
corrections.
La richesse de la systématisation est celle de générer connaissances sur
une expérience mise en œuvre, de cette manière, l’implémentation ne repose
pas seulement dans la mémoire des acteurs principaux, mais elle va alimenter
avec des évidences pratiques et scientifiques le développement des autres

3

Coopération Belge au Développement. Systématiser les expériences : Manuel pour apprendre
de nos pratiques. 2011.
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expériences avec la valeur de l’omission des erreurs en appliquant les bonnes
pratiques mises en relevance.

2.1 Objectif de la systématisation
Mettre en évidence les forces et les faiblesses du processus
d’implémentation et mise en œuvre du Programme d’appui à la
réduction de la Mortalité Maternelle et Néonatale à Sao Tomé et
Principe, afin de donner des éléments pour améliorer la planification et
l’exécution des programmes semblables dans les domaines connexes.

2.2 Objet de la systématisation
L’expérience de la mise en œuvre du Programme d’appui à la réduction
de la Mortalité Maternelle et Néonatale à Sao Tomé et Principe, depuis le
début de l’intervention jusqu’à Février 2016.

2.3 Axe de la systématisation
Les facteurs qui dans la mise en œuvre de notre expérience ont permis
de penser que la réduction de la Mortalité Maternelle et Néonatale à Sao
Tomé et Principe va dans une bonne direction.

2.4 Justification
Cette systématisation a été conçue comme un produit relevant du
programme, premièrement pour la nécessité de connaître les forces et
faiblesses de l’implémentation, mais aussi pour donner une visibilité aux
questions techniques mises en place pour la réduction de la MM et néonatal à
Sao Tomé et Principe.
En ce sens, a été pensé que cette expérience est relevant toutefois
qu’elle a eu une signification importante par les partenaires dû aux défis de
coordination et de assistance technique qu’une intervention ambitieuse
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comme celle-ci mérite. Il s’agit de la première fois qu’un projet de l’Union
Européenne finance à Sao Tomé et Principe des stratégies telles comme :
l’infrastructure, formation et sensibilisation pour atteindre l’OMD lié à la
réduction de la MM.
D’une autre côté, le développement de cette systématisation
permettra révéler la correspondance entre les résultats obtenus et les
objectifs planifiés, ce qui démontrera la validité en questionnant les forces et
faiblesses dans chaque étape de la vie du programme face aux partenaires de
mise en œuvre. Mais aussi il y aura une vision personnelle donnée par les
bénéficiaires directs (Délégués de santé des districts et professionnels de la
santé formés au sein des activités du projet), ce qui ajoutera une valeur en
termes des résultats expérimentés par les citoyennes du pays que doublement
peuvent être bénéficiés.
Cette expérience dans le champ de la santé maternelle à Sao Tomé et
Principe est unique, et la systématisation veut faire sortir les éléments
nécessaires pour démontrer l’applicabilité et utilité dans des autres
expériences qui veulent se nourrir du processus traversé par les équipes
techniques de ce programme en appliquant les bonnes pratiques et en
omettant les erreurs qui ne sont pas propices au déploiement technique.
Quand à l’innovation, il est notable que le programme a causé un
changement de la routine des professionnels chargés de la Direction de Santé
Reproductive, mais aussi il a eu un bouleversement des actions de toutes les
personnes liées aux activités nationales de la santé maternelle, autrement
dit, les produits attendus dans le cadre du projet ont présenté des nouvelles
alternatives d’intervention lesquelles seront mises en évidence une fois la
méthodologie soit appliquée.
Finalement, le processus de la systématisation incite à l’équipe de
techniciens et de bénéficiaires à une réflexion qui provoque des changements
chez les acteurs en rendant conscients la connaissance produite dans la mise
en œuvre du plan de travail. Aussi elle permettre identifier les manières que
dans le travail de chacun peuvent être améliores avec le but de potentialiser
les résultats de l’expérience.
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2.5 Méthodologie
La présente systématisation est du type rétrospective parce qu’elle va
reconstruire l’expérience en suivant la ligne du temps entre la signature de la
subvention de financement (août 2013) jusqu’au moment de l’analyse de
l’information obtenue (février 2016). C’est de qualité qualitative avec bases
de recherche-action-participation. Dans ce contexte, il y a trois moments
principaux à souligner dans cette systématisation :
•

La situation contextuelle avant de la mise en œuvre de l’intervention.
Il s’agit d’analyser les conditions qui ont donné la nécessité de mettre
en place les activités planifiées.

•

Le processus d’intervention du projet dans les trois catégories décrites
ci-dessus (catégories des activités).

•

Les expectatives de l’équipe de travail et des bénéficiaires en relation
avec la finalisation et durabilité des actions.
Tous ces éléments seront éclaircis sous l’optique des forces et

faiblesses dans chaque étape du programme, ce qui a besoin d’une
méthodologie pour mettre en valeur les étapes suivantes.
2.5.1 Plan de la systématisation

1. Revue et
reconstruction
des processus à
partir des
documents du
projet.

2. Réalisation
des 2 groupes
focaux. Le
premier avec les
partenaires de
mise en ouvre et
le deuxième
avec les
bénéficiaires
immédiates.

3. Clasification
de l'information
à l'aide des
registres
disponibles pour
les ordonner en
fonction de l'axe
de la
systématisation.

Graphique 7. Plan de la systématisation
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a. Revue documentaire

Basée sur les documents du projet disponibles et l’information de
relevance en Santé Maternelle dans le pays ; à savoir :
•

Convention de contribution de l’Union Européenne signée avec une
organisation internationale FED/2013/323-405 et ses annexes.

•

Rapports de mise en œuvre.

•

Rapport de Monitoring de l’Union Européenne 2015.

•

Plan National de la Santé de la Reproduction 2012-2016.

•

MICS – Sao Tomé et Principe 2014.
La revue documentaire a été utile pour le résumé exécutif de

l’expérience et pour guider les questions de motivation à résoudre avec les
groupes focaux. Il s’agissait de comprendre globalement les principales
informations du programme pour orienter la réflexion vers l’axe de la
systématisation.

b. Groupes focaux4

La réalisation de deux groupes focaux était contemplée comme moyen
pour l’obtention de l’information, d’une partie, comme acteurs directs les
personnes qui ont pris des décisions administratives ou techniques pour le
développement de l’expérience, aussi appelés les partenaires de mise en
œuvre ; et d’une autre partie, comme acteurs indirectes les personnes que
ont eu une influence personnelle ou professionnelle grâce au développement
des actions du programme.
Tableau 4. Identification des participants des groupes focaux
Groupe 1 : Acteurs Directs
Groupe 2 : Acteurs Indirects
Direction de Soins de Santé.
Délégué(e)s
de
Santé
des
Districts
Programme de Santé de la reproduction.
bénéficiaires.
UNFPA
Professionnels de Santé des Districts
Hôpital Central Ayres de Menezes.
bénéficiaires.
CNES
Étudiants en formation financée par le
École de Sciences de la Santé.
programme.
Association Santoméene pour la Promotion
Familial (ASPF)

4

Le processus de consentement informé oral a été réalisé au début de chaque groupe focal
en expliquant les risques associés à la participation et en obtenant l’autorisation pour publier
les informations capturées au sein de la session.
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Pour le groupe 1 a été pensé une méthodologie de travail basée sur les
trois moments principaux déjà mentionnés au début de la méthodologie, c’est
pour cela que pour faire sortir les informations de manière spontanée, les
membres du premier groupe ont été divisées en 2 équipes, une équipe pour
chaque deux années d’intervention du projet 2013-2014 et 2015 – 2016.
Ci-dessous est synthétisée la méthode de travail avec le premier
groupe :
Tableau 5. Méthode de travail premier groupe
Question de conduite
Méthode
la situation initiale, avant de

Quelle était
l’intervention ?
Quels facteurs du contexte étaient facilitateurs et
quels facteurs ont difficulté le processus initial ?
Quelles ont été les principales étapes ou moments du
processus ?
Quels facteurs du contexte étaient facilitateurs et
quels
facteurs
ont
difficulté
le
processus
d’implémentation ?
Quelle est la situation actuelle de l’intervention ?
(changements et impact)
Comment l’approche de genre a été prise en compte ?
Quelle modification vous intégrerez au processus ?
Quel est le plus grand résultat de l’intervention ?

Arbre à problèmes.

Profil de tendance historique.

Narration libre.

Pour le deuxième groupe, appelé aussi d’acteurs indirects, a été
développé une stratégie basée sur la narrative personnel en facilitant la
réflexion à travers de trois questions de conduit clés :
•

Avant de l’intervention du projet, comment vous avez perçu la
situation de la MM et néonatal dans votre lieu de travail ou
d’habitation ?

•

Comment le projet a changé votre vie ? soit dès point de vue personnel
ou professionnel.

•

Comment vous pensez que le projet a contribué à la réduction de la
MM et néonatale dans votre lieu de travail ou d’habitation ?
Il faut noter que dans ce groupe c’est intéressant la perception

personnelle en termes du changement individuel et communautaire.
Dû à deux absences importantes de représentation des acteurs
partenaires dans le groupe 1, ont été faites deux entretiens individuels à ses
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acteurs en explorant les questionnes proposées dans le tableau 5 du document
présent.
c. Analyse de l’information

Tout d’abord l’information obtenue a été ordonnée historiquement et
sur la base des moments principaux.
Après a été élaborée une matrice des accords et désaccords entre les
groupes focaux pour faciliter la compréhension et l’analyse.
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3. RESULTATS
3.1 Le défi d’aligner tous les secteurs du pays pour travailler vers
la réduction de la MM et Néonatale.
Avant de signer l’accord de subvention entre l’UE et l’UNFPA, dans le
pays, une série des évènements ont eu lieu pour prendre la décision de
destiner l’appui économique de l’UE sur le travail de la réduction de la
Mortalité Maternelle et Néonatale.
Dans ce sens, il est remarquable que depuis l’année 2009, avec les
résultats de l’Enquête National de Santé (ENS), le pays était vivement
préoccupé dans le terrain de la Mortalité Maternelle et Néonatale, c’est pour
cela qu’à l’intérieur du pays ont commencé multiples travails techniques avec
l’aide des partenaires internationaux.
“Au cours de l’année 2011, le pays signait l’engagement de l’initiative du
Secrétaire Général des Nations Unies, appelé –Every Woman / Every Child-, où Sao
Tomé et Principe a promis de faire avancer les actions nécessaires pour améliorer
la santé du binôme mère : enfant.” Victoria D’Alva

Malgré les efforts et en considérant que la Mortalité Maternelle est un
indicateur très important dans le champ du développement, plusieurs acteurs
nationaux ne hésitaient pas d’accepter la subvention de l’UE pour avancer sur
le travail de la réduction de la Mortalité Maternelle, en regardant les
caractéristiques suivantes :
•

L’UE en tant que bailleur des fonds, fixait comme condition pour
assigner l’appui, l’implication de deux ou plus OMD dans l’action. En
plus,

les

OMD

sélectionnés

devaient

être

sur

le

point

d’accomplissement à 2015.
•

L’ODM (5) lié à la Mortalité Maternelle, à l’époque (2012-2013) à Sao
Tomé et Principe, était sur le point d’être rempli à 2015.

•

L’affectation positive de l’OMD 5 a ses effets sur l’OMD (4) lié à la
réduction de la mortalité infantile, surtout car la mortalité infantile à
Sao Tomé et Principe était haute à cause de la mortalité néonatale.
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Avec ces éléments, les acteurs nationaux, pour une première fois dans
le pays, ont été d’accord sur le fait de élever la proposition, à un bailleur
international, de regarder la Mortalité Maternelle comme un aspect clé à
travailler ensemble. En outre, le pays a fait l’accord aussi de permettre que
l’UNFPA soit le principal partenaire pour garantir la bonne utilisation des
fonds et évidemment pour la qualité des produits proposés dans le cadre du
projet, grâce à son expertise et mandat.

“Na altura de 2013 o pais ténia uma série de problemas definidos como
prioritários tales como: água potável insuficiente, extrema pobreza, a nível
educação tínhamos aulas de classe com 70 – 80 estudantes o que dava uma
educação sim qualidade, segurança alimentaria dependente do exterior, fraco
financiamento do sistema de saúde (...). Surgiu por parte da União Europeia uma
bolsa para acelerar o comprimento dos ODM e como o país estava perto de
alcançar o objectivo 5, decidiu-se trabalhar sobre a mortalidade materna e,
simultaneamente, influenciar o comprimento do ODM 4.” José Carvalho

3.2 Les principales étapes de l’action.
Bien que la subvention a été signée au mois d’août 2013, les
participants des groupes focaux ont mis en relevance que la réalisation et
résultats de l’Enquête Nationale de Santé 2009, faite avec la coopération de
l’UNFPA, étaient très importants pour la définition technique de las priorités
en matière de Santé de la Reproduction et plus précisément de Santé
Maternelle.
C’est à dire que, la pierre angulaire de l’action remonte non seulement
au fait de la signature de la subvention mais, il faut reconnaître les actions
historiques récentes du pays pour réduire la Mortalité Maternelle et
Néonatale. Il est vrai que, une fois la subvention a été signée, le pays a pu
accélérer les actions pour faire plus sûre la maternité à Sao Tomé et Principe.
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“Em 2008 - 2009 foi realizado um Inquérito Demográfico e Sanitário com o apoio
do UNFPA, uma das áreas que foi analisada foi a taxa de prevalência da
mortalidade materna e neonatal, a partir de lá já era uma preocupação do
governo nacional. Então quando apareceu neste projeto o Ministério foi em busca
deste financiamento com a ajuda dos parceiros.” Elizabeth Carvalho

Au sein de l’action ont été soulignées plusieurs étapes qui sont
agroupées ci-dessous mais qui seront développées plus précisément au long du
présent chapitre :

•Identification des
besoins.
•Signature de la
subvention.

2014
•Préparation des
conditions pour le
démarrage de la
mise en œuvre.

2013

•Lancement des
concours publics.
•Visite de Suivi par
l'UE.

2016
•Début de la
réception de
certains produits.

2015

Graphique 8. Étapes de l’action.

a. Identification des besoins

Comme premier moment, les équipes techniques ont fait la description
des besoins dans le cadre des soins obstétricaux et néonataux d’urgence afin
de faire visible les opportunités d’investissement des fonds de l’UE. Cet
exercice a été développé par les instances du pays et après, une commission
de l’UE a validé ce que finalement a resté dans la description de l’action.
Il faut remarquer que la plus part des personnes participantes des
groupes focaux ont dit qu’un des aspects sensibles, qui n’a pas resté dans le
cadre du financement, c’est le lié au système de référence et contre
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référence des femmes enceintes, notamment ce qui concerne au financement
des ambulances.
Il y a une sensation de regret et de manque des efforts nationaux pour
avoir convaincu la mission de l’UE d’acquérir les ambulances initialement
demandées.
“Foi demonstrado que as parturientes tinham dificuldade de acesso aos cuidados de
saúde, por uma questão de deslocamento, houve um problema com as ambulâncias,
mas a UE finalmente discordou as ambulâncias.” Mario da Fonseca

“Nos identificamos o problema dos casos de transporte das parturientes. Mais não
foi aceite no que respeita às ambulâncias porque uma delegação que veio da UE
viu algumas ambulâncias e pensou que estas ambulâncias estavam em serviço e
não podíamos convencê-los. Portanto, o componente de referência e contra
referência não é neste projeto.” José Carvalho

En dehors du financement des ambulances, tout ce qui a été identifié
comme besoin, l’UE finalement a accepté appuyer dans le cadre de la
subvention. Démontrer les faiblesses était un travail relativement facile dû à
l’évidente dégradation de l’infrastructure hospitalière, le manque du
personnel capacité et la faible sensibilisation générale autour de la maternité
sûre.
“A infraestrutura como era em 2013 era muito difícil de cuidar bem das mulheres
em trabalho de parto, o espaço era pequeno para o número de grávidas, houve
degradação das estruturas, a falta de muitas coisas. Assim que nós pensamos a
melhoria da infraestrutura.” Nelson Bandeira

Finalement, la définition des catégories d’intervention a gardé une
relation avec les questions techniques discutées par l’ensemble des acteurs
nationaux. Ces catégories exprimées ci-dessus, reflètent la lecture des
besoins pour garantir une maternité plus sûre en Sao Tomé et Principe.
“Un des points forts dans le début du processus, était justement que l’évaluation
et l’identification des besoins a été faite par les principaux acteurs, ce qui donne
l’engagement des partenaires dès le début et dans l’implémentation,”
Victoria D’Alva
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En plus, selon l’information des bénéficiaires et des personnes qui ont
été au marge des négociations techniques, la perception à l’époque (2013),
en tant que citoyennes et travailleurs de santé, était l’évident manque
d’infrastructure pour gagner la confiance des femmes et des familles pour
accoucher dans un milieu institutionnel, aussi comme la pénurie en relation
avec les médicaments et les équipements pour prendre en charge les cases
dans la spécialité de Gynécologie et Obstétrique.
“Nós, como profissionais de saúde, em 2013, não tivemos muitos elementos para
cuidar bem das mulheres grávidas. Esta situação foi refletida na população, porque
as pessoas tinham medo de ir às maternidades, porque eles achavam que iriam
ficar mais doentes.” Consensus Groupe Focal 2
b. Signature de la subvention

La signature de la subvention était une étape clé du processus, non
seulement pour le fait d’avoir la sécurité de la disponibilité des fonds, mais
parce qu’il s’agissait de la culmination de la négociation entre les parties
prenantes. C’est à dire que la signature est considérée comme l’élément
qu’au sens figuré a signalé : d’une partie la confiance donnée au pays et au
gestionnaire des fonds (UNFPA) et d’une autre partie, le challenge de
s’engager au fond pour la maternité et l’enfance dans le pays.
“Avec la signature de la subvention, on peut dire que c’est la première fois qu’il y
a des fonds spécifiques et si significatifs pour la santé de la mère et l’enfant,
comme complément aux fonds des autres partenaires.” Victoria D’Alva

Un des aspects sûr lequel le groupe focal 1 a fait emphases, est le fait
d’identifier la négociation entre le pays et l’UE facile en termes d’un dialogue
technique où il y avait la confluence des aspects politiques, scientifiques et
de validation des actions pour atteindre l’objectif. Cependant, il y a une
remarque de notable bureaucratie du côté de l’UE, ce qui a rendu le
processus long et parfois exténuant, surtout chez les personnes qui ont
assumé le leadership institutionnellement. Cet aspect peut être considéré
comme dommageable car c’était un facteur qui a resté motivation dans
certains acteurs principaux de l’action.
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c. Préparation des conditions pour le démarrage de la mise en œuvre.

Au cours du 2014, l’équipe technique a commencé le travail de
préparation des termes de référence pour le recrutement des personnes
d’appui à la gestion du programme, ainsi comme les caractéristiques de
partenariats entre l’UNFPA - Ministère de la Santé et les organisations de mise
en œuvre.
Ce travail a laissé comme résultat la réalisation des actes de contrat
avec des actions spécifiques selon chaque partenaire impliqué (voir rôle des
partenaires sur la page 14).
“Para impulsionar o projeto tivemos que preparar no ano 2014: termos de
referência para o recrutamento do pessoal, identificação e pedido dos materiais do
escritório, identificação e pedido dos medicamentos e equipamentos para as
maternidades.” Consensus Groupe Focal 1

Par ailleurs, une fois les besoins des équipements de toutes les
maternités du pays et de l’école de sciences de la santé ont été identifiées, a
commencé la recherche de chaque équipement dans les manuels des achats
de l’UNFPA. Après l’exercice d’identification des matériaux qui peuvent être
achetés directement par l’UNFPA, l’équipe technique a cherché dans les
manuels de l’UNICEF et de l’OMS pour garantir la complétude de demandes
faites par les intéressés.

d. Lancement des concours publics pour la réhabilitation des maternités.

Bien que l’année 2015 a été assimilée comme la période forte du
travail pour le lancement des concours publics ; a été aussi liée au début des
approches vers la communauté à travers de la stratégie de sensibilisation et
communication développée avec la participation du CNES qui a réalisé une
série des éléments basés sur la communication « voix – voix » dans laquelle, à
l’appui d’un dépliant (un par thématique), c’est possible échanger des
informations

sur

la

santé

maternelle,

la

prévention

sexuellement transmissibles et le planning familial.

des

infections
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Les dépliants ont été vraiment appréciés pour la plus part de
partenaires, dû à la facilité perçue de parler avec la population général sur la
santé sexuelle et reproductive.
“Há uma equipe trabalhando na conscientização e as brochuras ajudaram-nos a
deixar uma mensagem clara na comunidade. Não é um trabalho fácil mudar
comportamentos com comunicação, é por isso que temos de continuar a trabalhar
com as organizações para alcançar mais pessoas.” Ludmila Monteiro

En plus, pendant 2015, le CNES a conçu des pièces de théâtre pour
faire des émissions à la télévision local, en traitant les conséquences de la
grossesse précoce, l’importance de la consultation prénatale et l’importance
de l’accouchement dans une maternité.
“Tivemos o apoio do programa de saúde materna e UNFPA para desenvolver
materiais de comunicação e sensibilização, a equipe está satisfeito com os
resultados.” Antónia Neto

En reprenant le sujet des concours publics, il a été remarqué que le
lancement des licitations internationales a signifié une coordination effective
entre le Système des Nations Unies à Sao Tomé et Principe et les instances du
gouvernement.

e. Visite de Suivi de l’Union Européenne

Au cours du mois de septembre 2015, une visite de suivi pour la
vérification de la mise en place de l’action a eu lieu à Sao Tomé et Principe.
Une personne chargée du suivi de la gestion axé sur les résultats a examiné
profondément chaque composant du programme, regardant spécial attention
aux contenues techniques et développements stratégies pour garantir la
durabilité des interventions.
Il faut mentionner que les résultats de la visite de Suivi et Evaluation
ont été très satisfaisantes pour la représentation de l’Union Européenne et
pour l’équipe de travail évidemment dû à l’adéquate implémentation des
actions contenues dans le plan de travail signé par les parties intéressées.
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Les recommandations laissées par la consultant chargée de la visite,
ont été prise en compte par l’équipe de travail en faisant un plan de suivi
avec une période mensuel de remplissage par chaque partenaire impliqué.
f. Début de la réception de certains produits.

Le deuxième semestre du 2015 a marqué le moment où les partenaires
ont identifié quelques satisfactions par rapport à la mise en œuvre de
l’action.
Il est notable que la finalisation des certains cours d’éducation
continue chez les professionnels de la santé, la réception et prise en garde
des équipements pour les maternités et le suivi faite par l’Union Européenne
a laissé une ambiance de motivation et d’assurance que le chemin parcouru
au long de l’implémentation a valait la peine pour garantir une maternité plus
sûr à Sao Tomé et Principe.
En plus, le renforcement de l’équipe de travail avec le recrutement des
personnes pour fiscaliser la réhabilitation des maternités et pour soutenir le
développement des stratégies de sensibilisation et communication a facilité
les taches pour obtenir les produits attendus.

3.3 Perception de changement de la situation grâce à l’action.

Partenaires

Tableau 6. Perception de changement

Avant l’action (2013)
Même s’il y avait plusieurs actions du
gouvernement et des instances
internationales pour avancer vers une
maternité plus sûre, il manquait d’un
dialogue multisectoriel plus fort pour
positionner dans l’agenda national la
priorité sociale de réduire la
mortalité maternelle et néonatal.
Dans ce moment-là, la dégradation
des structures hospitalières était
évidente ;
le
manque
de
médicaments et des équipements
pour donner une attention de qualité
était faible par rapport aux exigences
et situation des femmes enceintes.

Maintenant (Février 2016)
Après l’organisation à l’intérieur du
pays pour demander et recevoir les
ressources de l’UE, les instances du
pays se trouvent plus conscients de
travailler ensemble pour la réduction
de la MM et Néonatale.
Aujourd’hui, on peut dire que le pays a
une stratégie de communication qui
permet de parler avec la population
générale sur les thématiques de sante
sexuelle et santé de la reproduction.
En plus, les médicaments sont
disponibles et les équipements sont
aussi déjà sur place pour garantir une
prise en charge plus adéquate selon les
paramètres normatifs en santé de la
mère et de l’enfant.
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Nous nos rappelons que à l’époque il
n’y avait pas des structures solides
pour donner la confiance aux femmes
pour accoucher dans les maternités.
Les matériaux pour prendre en
charge chaque accouchement étaient
rares.
Les femmes à l’époque ont préféré
accoucher à la maison parce que
apparemment, il y avait une
sensation de peur allant à l’hôpital.
Avant à STP il y avait un concept que
faisait une liaison entre la grossesse
et la maladie, c’est à dire que les
gens, parfois pensaient que être une
femme enceinte était l’équivalent à
être une femme malade.

Dans cette partie, il s’agit des
expressions de deux étudiants de
l’école de Santé (Eula Carvalho et
Haydée Gomes).
Avant des actions du projet on ne
savait pas qu’on voulait être formé
en sciences de la santé, en fait, on
ne savait pas beaucoup sur les offres
de formation dans le pays.

Dans ce moment, dans les maternités
on a les éléments pour assurer une
attention de qualité.
Les femmes n’ont pas peur d’aller
chercher attention professionnelle
pour
accoucher
ou
pour
les
consultations
prénatales,
les
maternités se sont devenues des lieus
sûrs et confortables. On est en train de
travailler
sur
la
reconnaissance
populaire des maternités en faisant
que les femmes sachent que il y a le
nécessaire pour l’attention.
Il y a un travail aussi à l’intérieur de la
communauté qui a permis de parler et
de faire que les femmes soient plus
conscientes de l’auto-soin. Aujourd’hui
c’est plus facile trouver des femmes
avec sa carte de consultation prénatale
et aussi de que elles et ses familles
suivent les recommandations données
par les professionnels de la santé.
Le pays a des éducateurs/éducatrices
qui sont tous les jours dans les
quartiers
en
parlant
avec
la
communauté à propos des thématiques
en santé sexuelle.
En tant que professionnels de santé,
nous avons maintenant meilleures
compétences pour faire face aux
situations de soins obstétricaux et
néonataux, grâce aux activités de
formation continue.
Premièrement, Il faut dire que si cette
formation n’était pas offerte par
l’école de Santé, on ne sait pas si on
peut accéder à une formation après
l’école secondaire, comme ça, on peut
dire que le projet à changé nos vies.
Aujourd’hui on aime vraiment le
métier, on sait que avec cette
formation on peut ne seulement pas
être embouché plus facilement mais on
va aider les gens et comme ça on peut
contribuer au développement du pays.
Nous sommes très heureuses de faire
partie de cette formation en infirmerie
car, une fois nous avons toutes les
compétences on peut s’installer dans
les districts que normalement sont loin
et parfois oubliés par la plus part de
personnes du pays.

* Accords des expressions des participants des groupes focaux.
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Au cours des groupes focaux a été réalisée une activité pour connaître
les expectatives des personnes face aux résultats après l’implémentation du
projet. Il a été demandé de faire une proposition de titre du journal pour
donner le scoop en relation avec la mise en œuvre du projet, voici quelques
propositions :

"Todas as maternidades
neste país reabilitadas e
equipadas e pessoal
treinado."

"Zero mortes maternas e
neonatais em Sao Tomé
e Príncipe."

"Mudança de
comportamento não é
feito de um dia para
outro, então, temos de
continuar a trabalhar."

"Comunicação social em
STP devem dar maior
atenção aos programas e
divulgar mais
informações sobre
saúde."

"Sistema de saúde com
melhores condições para
reduzir as mortes
maternas uma
contribuição da União
Europeia."

Graphique 9. Titres de journal.

3.4 Forces et faiblesses de la mise en œuvre de l’action.
a. Forces
• Le modèle de financement a exigé l’entendement du fait intersectoriel
dans le pays.
• Les instances gouvernementales du pays en général ont eu un engagement
favorable pour le travail dans la qualité de l’attention des femmes
enceintes, ce qui est évident par exemple, dans le financement de
certaines dépenses que le budget de l’UE n’ai pu pas couvrir et ces frais
ont été assumés par l’État.
• En termes des districts, l’action a obtenu une couverture total dans le
pays.
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• Les instances du gouvernement engagés et les partenaires principaux de
l’action font la reconnaissance que l’UNFPA a été une pièce clé pour le
développement des actions et pour l’assurance de la mise en place avec
conditions techniques favorables.
• Les participants des groupes focaux ont accordé que la catégorie de travail
liée au renforcement des capacités des ONG pour qu’elles puisent
développer ces activités en faveur de la réduction de la mortalité
maternelle et néonatale, a été très important pour approcher les services
vers la population générale dans le pays.
• Le renforcement de l’équipe technique du Programme de Santé de la
Reproduction avec deux volontaires des Nations Unies.
• En termes de suivi et évaluation externe, ont été très appréciées les
recommandations laissées par la visite de monitoring faite par l’UE au mois
de septembre 2015.
• En tant que projet avec multiples partenaires, il y a une coordination
étroite entre eux pour avancer dans l’implémentation selon prévue.

b. Faiblesses
• Même si c’est très claire l’importance de travailler sur la réduction de la
MM et Néonatale, le pays manque des politiques et protocoles dans ce sujet
qui puissent garantir plus fortement la durabilité des actions.
• Comme le Ministère de la Santé est l’instance la plus proche de l’action
financée, l’État et le projet ont dû assurer des appuis techniques depuis le
début des négociations et après continuer pendant toute la mise en œuvre.
• Au niveau de planification, le projet a laissé certains produits ambitieux
par rapport aux capacités des partenaires. C’est le cas du CNES qui a
développé les activités accordées même si le CNES n’a pas la structure
(espace physique) et les équipements (ordinateurs, programmes de design,
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imprimantes, etc.) nécessaires pour répondre adéquatement aux exigences
de l’action.
• Bien que les cours de formation soient gratuits, les conditions du pays font
que les étudiants aient des difficultés économiques pour suivre plus
facilement les activités académiques à cause des frais de transport,
d’alimentation pendant les heures de classes et les coûts associés aux
matériels pédagogiques.
• Le processus pour faire sortir de la douane à Sao Tomé et Principe les
équipements, médicaments et tous les éléments qui ont été achetés dans
le cadre du projet, a été une tache difficile pour l’équipe car les
procédures de la douane ne sont pas claires.
• La plus part des personnes participants dans les groupes focaux ont
mentionné que une des grandes faiblesses du projet a été le fait de n’avoir
pas insisté face à l’UE sur la nécessité des ambulances. Un des principaux
problèmes de la prise en charge des femmes enceintes est le système de
référence et contre – référence et le transport joue un rôle déterminant.
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4. LEÇONS APPRISES
Avec le processus de négociation de ce projet, il a été démontré que
les instances du pays peuvent être alignées pour travailler selon les priorités
nationales et non seulement dans le champ d’action de chaque partie
intéressée.
Il est clair que pour que le pays soit éligible à ce type de subventions,
le gouvernement doit être capable de souscrire des accords internationaux
pour apporter le soutien technique et de durabilité que sont toujours
demandés par les bailleurs de fonds. Dans ce cas, le gouvernement avait signé
l’accord et la ratification sur le travail pour les bonnes conditions des mères
et des enfants dans le pays, ce qui a été une condition prioritaire dans les
conditions pour recevoir les fonds de l’UE.
Le travail développé dans le cadre des concours publics pour la
réhabilitation des maternités a laissé des apprentissages très importants, non
seulement pour les équipes techniques mais pour le pays en général.
Premièrement il faut souligner qu’il a été noté que le projet s’est devenu une
action vraiment intersectoriel et de implication nationale, c’est à dire que le
niveau d’engagement est haut par rapport aux autres interventions
semblables, ce qui a permit de trouver des fonds pour activités additionnelles
dans le cadre de la réhabilitation des maternités et aussi de faciliter la
communication conjointe entre secteurs.
Il y a un autre apprentissage en relation avec la disponibilité de
ressources

économiques

pour

les

stratégies

de

communication

et

sensibilisation. A été remarqué que quand la population est plus informée et
sensibilisé dans certaines conditions, les personnes vont chercher attention
rapidement et vont faire exactement ce qui a été recommandé au cours des
séances d’éducation. Il est notable que aujourd’hui la population de Sao
Tomé et Principe est capable de parles plus ouvertement des thématiques de
santé sexuelle et de la reproduction grâce aux stratégies faites.
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5. RECOMMANDATIONS
•

Il est important faire une socialisation au début, à la fin et
annuellement du projet, avec la participation des partenaires directs,
indirects, bénéficiaires et population général pour qu’ils puissent savoir
les avancements et comment chaque personne peut être bénéficié des
activités.

•

Dans le sens de l’antérieur recommandation, il est important aussi
planifier la réalisation des certains produits de communication des
résultats de l’implémentation pour amplifier ce qui est en cours et ce
qui est planifié et comment tout le monde peut participer des actions,
par exemple : dépliants, informations sur les réseaux sociaux, e-mail
d’information, etc. Ici, s’agit de faire participer les secteurs qui ont
été impliqués même quand le pays a été en train de réfléchir sur le
champ d’investissement des fonds.

•

Bien que le projet a été dédié presque complétement aux femmes, il
est important mettre dans le cadre logique et dans les documents de
planification une partie qui exprime ce qui concerne au genre et
identifier comment l’action va contribuer sur ce aspect.

•

Quand le pays est en train de planifier une action comme celle-ci, il est
déterminant

que

soient

évalués

les

capacités

techniques

et

d’infrastructure des partenaires qui vont avoir une rôle important dans
le cadre de l’intervention, comme ça peut être envisagé premièrement
ou au même temps de la mise en œuvre, le renforcement de certains
partenaires.
•

Comme le projet se trouve dans l’étape finale d’implémentation il est
recommandable faire un analyse de durabilité des actions avec un plan
des responsables qui vont donner la continuité des activités comme ça,
sera possible envisager qui fait certains actions et le budget pour
continuer vers la réduction de la mortalité maternelle.

•

Le travail avec la communauté doit être maintenu au cours du temps,
c’est pour cela que le travail avec les ONG doit être renforcé.
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LISTE DES ABREVIATIONS
ASPF :
CCM :

Association Saotomienne du Planning Familial.
Instance de Coordination National (de l’anglais : Country
Coordination Mechanism).

CNES :

Centre National d’Education pour la Santé.

FNUAP :

Fonds des Nations Unies pour la Population.

MICS :

Multiple Indicator Cluster Survey.

MM :

Mortalité Maternelle.

OMD :

Objectifs du Millénaire pour le Développement.

OMS :

Organisation Mondiale de la Santé

S&E :

Suivi et Évaluation.

SONU :

Soins Obstétricaux et Néonatales d’Urgence.

SONUB :

Soins Obstétricaux et Néonatales d’Urgence de Base.

SONUC :

Soins Obstétricaux et Néonatales d’Urgence Complets.

SR :

Santé Reproductive.

STP :

Sao Tomé et Principe.

UE :

Union Européenne.

UNICEF :

United Nations International Children’s Emergency Fund.

UNFPA :

United Nations Population Fund.
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