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Cette première édition des leçons apprises et des bonnes pratiques dans
les contextes humanitaires dans la région Afrique de l’UNFPA (Fonds des
Nations Unies pour la Population) est un recueil de preuves documentées
des interventions exposées pour faire la différence dans la vie des
personnes touchées par diverses crises. Les divers documents sont le
résultat d’une collaboration entre le personnel des Bureaux Pays (BP) de
l’UNFPA et les partenaires clés aux niveaux national et régional. 

L’idée de collecter ces documents vient du premier atelier sur «Les
meilleures pratiques en situation de catastrophes naturelles » organisé du
25 au 27 octobre 2010 à Dakar, au Sénégal, par le Bureau régional et
les Bureaux Sous Régionaux (SRO)  UNFPA de Dakar et de Johannesburg.
L'atelier a réuni 26 participants de 12 pays: Bénin, Burkina Faso, Ethiopie,
Gambie, Ghana, Madagascar, Malawi, Mauritanie, Namibie, Sénégal,
Sierra Leone et Zambie, ainsi que du Bureau régional Afrique (ARO) , des
Bureaux sous régionaux, de la Branche de Mobilisation des Ressources
(RMB) de IERD (Division de l’Information et des Relations Extérieures) et
de la Branche de Réponse Humanitaire (HRB) de la Division des
Programmes. La collecte concerne les documents portant sur les
catastrophes naturelles communes à la région, notamment les inondations,
la sécheresse, l’insécurité alimentaire et les séismes. Les pratiques ont
couvert les populations vulnérables de femmes, de filles, de garçons et
d’hommes qui ont chacun divers besoins spécifiques face à une situation
d’urgence.

Cette publication sur les bonnes pratiques et leçons apprises représente
les expériences de certains bureaux pays qui ont eu à gérer les désastres
naturels. Ces expériences montrent comment les normes de l’UNFPA en
situation humanitaire ont servi à faire avancer l’agenda de la CIPD
(Conférence Internationale sur la Population et le Développement). Ces
expériences et pratiques font références aux outils basés sur les preuves,
les stratégies, les défis et leçons apprises à travers des interventions des
services sauvant la vie en santé sexuelle et reproductive et de protection
dans différentes situations de crises en appui aux gouvernements. 

AVANT-PROPOS
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La publication est destinée aux acteurs humanitaires en vue de les aider à
améliorer les normes de pratique en situation de crise où la capacité de
réponse rapide et opportune à la situation désespérée des populations
touchées par une catastrophe demeure un défi à relever, surtout dans la
région Afrique. Des extraits des documents peuvent être utilisés par le
personnel des médias, comme moyen supplémentaire, pour la
sensibilisation, le plaidoyer, aux fins de réaliser de meilleures interventions. 

Plusieurs groupes et personnes ont contribué de manière très appréciables;
il s’agit notamment : i) des participants à l’atelier régional pour l’Afrique
sur « Les meilleures pratiques dans les contextes de catastrophe 
naturelle », organisé par l’UNFPA en octobre 2010 ; ii) les membres de
la Commission de révision des documents au niveau des pays, des
Bureaux Sous-Régionaux, du Bureau Régional Afrique et du Siège de
l’UNFPA. Le Conseiller régional en communication basé au SRO/Dakar
a veillé à la qualité de chaque bonne pratique. Qu’ils en soient tous
remercié.

Le Bureau Régional Afrique (ARO) et le Bureau Sous-Régional attendent
avec impatience de recevoir des commentaires qui l’aideront à améliorer
les éditions futures du document sur les bonnes pratiques dans les contextes
humanitaires. Veuillez nous adresser vos commentaires et suggestions à
ndzi@unfpa.org.
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L’Afrique est confrontée à de nombreuses
situations humanitaires qui ont eu un impact
significatif sur le développement du continent
et la vie des citoyens ordinaires. Les
catastrophes naturelles ou dues à l’action de
l’homme sont fréquentes, alors que les
épidémies qui ont été éradiquées dans
d'autres régions du monde y abondent.

• Les pluies saisonnières ont eu des effets
dévastateurs, de Madagascar au
Sénégal, en passant par le
Mozambique, la Zambie, le Zimbabwe,
l'Angola, le Nigeria, le Ghana et la
Gambie. En 2010, plus de 1,5 million
de personnes ont été touchées par les
inondations en Afrique de l’Ouest et
Centrale avec 377 décès et beaucoup
de personnes déplacées internes au
Nigeria et au Bénin., En ce qui concerne
l’Afrique Australe, plus de 708 000
personnes ont été touchées par les
tempêtes et inondations entraînant 341
361 personnes déplacées internes ;

• Des sécheresses extrêmes
occasionnelles, en particulier dans les
pays désertiques, ont mené à l’insécurité
alimentaire et à ses conséquences
incalculables au Niger, en Ethiopie, en
Somalie et au Kenya, jusqu’au Lesotho.
En 2009, le Niger a connu plus de 7,2
millions de sinistrés des suites de la
sécheresse. 

• De grandes épidémies de méningite et
de choléra ont touché certaines parties
du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et
du Nigeria, tandis que la fièvre Ebola a
été une grande source de préoccupation
en Ouganda (2011) et une résurgence
de la poliomyélite a té constatée au
Congo Brazzaville et en République
Démocratique du Congo en 2010 et
2011 ; plus de 300 personnes et plus de
200 victimes ont été enregistrées au
Congo Brazzaville en 2010. 

• Des tremblements de terre majeurs ont
été enregistrés dans la région des
Grands Lacs. Le plus récent a eu lieu
dans la région de Karonga au Nord du
Malawi, en décembre 2009, et a causé
des dégâts importants y compris
l’effondrement de 1 000 habitats,
endommagement de 2 900 cases, 300
blessées et quatre décès. 

Dans toutes ces crises, les questions de santé
sexuelle et de la reproduction, y compris la
santé maternelle, la prévention du VIH, la
prévention et la gestion de la violence basée
sur le genre sont progressivement intégrées
dans les efforts de secours d'urgence par
UNFPA et ses partenaires tout en impliquant
les communautés affectées par la crise. En
plus, UNFPA apporte un appui technique
pour que la gestion de données soit
adéquate afin d’identifier les groupes les
plus vulnérables parmi la population sinistrée
et les interventions programmatiques ciblées. 

APERCU GENERAL DU CONTEXTE HUMANITAIRE
DANS LA REGION AFRIQUE
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1. BENIN

Titre Le renforcement du partenariat avec les acteurs humanitaires
tels que les organisations non gouvernementales facilite la
mise en œuvre des interventions humanitaires au profit des
groupes cibles

Personne-contact

Région : Pays

Dr Alexandrine Dazogbo : dazogbo@unfpa.org
Mr Pierre Klissou : klissou@unfpa.org
Mme Diene Keita : keita@unfpa.org

Afrique : Bénin

Domaine thématique Santé de la reproduction/Gestion des urgences humanitaires

Mots clés Partenariat ; ONGs ; Réponse humanitaire ; Santé de la
Reproduction ; Situation humanitaire ; Croix Rouge Béninoise
(CRB) 

Objectifs Contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité
maternelles, de la propagation du VIH/SIDA et des Infections
Sexuellement Transmissibles (IST), des cas de violence basée
sur le genre (VBG) ainsi qu’à la prévention des grossesses
non désirées chez les adolescent(e)s jeunes et les femmes
sinistrées. Plus spécifiquement, il s’agissait :
• de mettre en œuvre et faire le suivi du Dispositif Minimum

d’Urgence (DMU) ;
• d’améliorer l’accès aux services sanitaires de qualité lors

de la crise et en post crise.
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Description et contexte Au Bénin, les inondations surviennent de manière cyclique et
constituent l’aléa le plus récurrent. Elles résultent des crues de
divers fleuves et leurs affluents pendant la 2ème saison
pluvieuse qui va de Septembre et d’Octobre. Depuis 4 ans,
l’ampleur des inondations s’accroît dans le pays à l’instar de
la sous région, passant de quelques communes en 2007 et
2008 à une vingtaine de communes touchées sur les 77 que
compte le pays en 2009 et à 55 communes  en 2010. Les
dégâts sont énormes : une dizaine de milliers d‘habitations
et d’écoles inondées ; près d’une centaine de formations
sanitaires inondées et rendues non fonctionnelles en 2010 ;
des milliers d’hectares de culture de riz, de sorgho, de maïs
et d’igname dévastés ; 43 décès enregistrés. 

L’UNFPA apporte chaque année un appui au gouvernement
en réponse aux effets dévastateurs de la crise. Au regard des
résultats obtenus en 2008, l’UNFPA a impliqué à partir de
2009 des ONGs ayant une expertise en matière
d’interventions communautaires en situation de crise telle que
la Croix Rouge Béninoise et la Caritas en vue d’améliorer
l’accès des personnes sinistrées à l’appui qui leur est apporté.
Cet appui comprend, entre autres : l’évaluation des besoins
en santé de la reproduction des sinistrés (SR) ; l’apport en
médicaments de première nécessité, kits de SR et kits
hygiéniques ; l’appui à l’organisation des services de
SR/VBG/IST et les services à base communautaire (SBC) sur
les sites ; le renforcement des capacités (phase préparatoire)
et le renforcement du partenariat avec les acteurs
humanitaires du Système des Nations Unies (selon leur
avantage comparatif au sein des clusters santé et protection)
et les ONGs pour le développement des interventions au
profit des sinistrés.
Deux projets ont été élaborés et mis en œuvre en 2009 et
2010 : Projet : BEN7R22C « Appui de l’UNFPA aux sinistrés
des inondations 2009» et BEN7R22D « Appui de l’UNFPA
aux urgences humanitaires 2010».
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Stratégies, 
principaux défis 
et mise en œuvre 

Phase préparatoire 
• Développement d’un partenariat avec la CRB et

collaboration avec les médecins coordonnateurs de zones
pour la mise en œuvre des interventions à base
communautaire de l’UNFPA ; dans ce cadre, la CRB
exécute des prestations de services dans le domaine de
formation des volontaires et matrones pour la distribution
des kits d’accouchement individuel et distribue des kits de
dignité et des non vivres aux sinistrés dès la remise
officielle. 

• Réunions tenues en dehors du Cluster Santé en vue de
discuter de plan de distribution des dons à remettre aux
sinistrés et de proposer un budget y relatif. 

• Formation de 25 matrones de la CRB des zones exposées
à l’inondation au sud du Bénin sur l’utilisation des kits
individuels d’accouchements afin de faciliter leur
distribution dans les zones d’accès difficiles.

• Renforcement des capacités techniques des prestataires
(Secteur public et ONGS) sur le Dispositif Minimum
d’Urgence (DMU) en juillet 2010 de manière à assurer les
soins essentiels en SR aux populations affectées.

A la phase de crise 
• Offre des services de SR aux populations sinistrées au

niveau des formations sanitaires.
• Réunions hebdomadaires de coordination au sein  de la

cellule de crise et du cluster santé  
• Transfert immédiat des kits de dignité et de kits

d’accouchement individuels après la remise officielle aux
autorités à la Croix Rouge Béninoise  en vue d’assurer une
distribution  à base communautaire

• Distribution gratuite des préservatifs sur les sites des
déplacés par l’entremise des volontaires de la CRB qui
font des services à base communautaire sur les sites et
sensibilisent les déplacés sur les risques éventuels.

• Renforcement du plateau technique des maternités des
zones affectées et des cliniques de CRB en produits et
équipements SR fournis par l’UNFPA (kits de SR,
médicaments essentiels produits de PF et préservatifs) et
l’OMS (médicaments antipaludéens et anti diarrhéiques). 
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• Amélioration des conditions de vie des sinistrées
notamment les femmes enceintes et nourrices (protection
et sécurité) par la fourniture de matériels de couchage et
de kits de dignité par l’UNFPA.

• Suivi et collecte de données et rapportage au niveau de
l’UNFPA pour le suivi de son appui et avec l’équipe Suivi
et évaluation de l’équipe de gestion de la Crise
(Gouvernement, Système des Nations Unies et ONG) pour
les activités de la réponse globale sous le leadership de
la Direction de la Prévention et de la Protection Civile. 

Progrès et résultats obtenus • Partenariat renforcé avec les autres acteurs humanitaires:
Gouvernement, OMS, HCR, PNUD, PAM , ONGs
(Caritas, Plan Bénin et CRB) 

• Amélioration de façon notable de la qualité de la prise en
charge des femmes enceintes par les agents des
maternités. 

• Amélioration de la qualité de la santé maternelle et
néonatale par le fait qu’aucun cas de décès maternel n’a
été enregistré, ni de cas d’avortement chez les victimes
dans la période par rapport à 2005 avec les réfugiés
togolais sur le site d’Agamè : les menaces d'accouchement
prématuré enregistrés sur 3 mois avaient été de 50 cas
dont 28 au cours de la première semaine ; 

• En 2009, la distribution communautaire a couvert  au total
3.000 bénéficiaires en kits de dignité incluant les femmes
enceintes, nourrices et hommes vulnérables dans plusieurs
communes.  

• 100 accouchements réalisés avec les kits d’accouchement
hygiéniques individuels dans les villages isolés et sites des
déplacés.
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Leçons apprises • L’implication et la collaboration des acteurs clés ayant une
connaissance de la communauté dans la mise en œuvre
et suivi de la réponse sont un élément de réussite des
interventions  en faveur des personnes en situation de
crise. 

• La contribution des ONGs dans les activités de
sensibilisation et de distribution communautaire a facilité
une meilleure couverture des groupes cibles  par les
interventions de SR avec une disponibilité des rapports de
distribution dans les délais.

• Le renforcement de capacités des acteurs assure une
couverture effective et efficace des groupes cibles. 

• Une bonne préparation du dispositif d'interventions (pré
positionnement de la logistique et renforcement des
capacités) par anticipation accompagnée d’une
disponibilité de ressources financières facilite la prise en
charge efficace des besoins sociaux des personnes en
situation de crise. 

Conclusions 
et recommandations 

Le renforcement de partenariat avec les acteurs humanitaires
notamment la Croix Rouge Béninoise dans les activités de
sensibilisation et de distribution communautaire a facilité une
distribution effective et à temps aux bénéficiaires des kits
d’accouchement individuels et de dignité en 2009 et 2010
contrairement à l’année 2008 où il a été noté un retard dans
la distribution des dons.

Partenaires • CRB, Mairies, Techniciens de l’action sociale des
communes concernées 

• Médecins coordonnateurs de zones sanitaires 
• Direction Départementale de la Santé, Ministère de la

Famille et de la Solidarité Nationale, Ministère de la
Santé. 

• Cluster santé (OMS, UNICEF, Ministère de la Santé,
ONGs, USAID)

• Autres partenaires SNU : ONUSIDA, HCR.

Sources et liens Rapport d’activités de l’appui de l’UNFPA aux sinistrés 2009
et 2010
Compte rendu (CR) de réunions, rapport de formation des
matrones, photos.

Revu par SRO Dakar, ARO et HRB
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2. BURKINA FASO

Titre Le partenariat, porte d’entrée pour positionner l’UNFPA
comme acteur humanitairep

Personne-contact

Région : Pays

M. Siaka Traoré (traore@unfpa.org) 

Afrique : Burkina Faso

Domaine thématique Urgence humanitaire

Mots clés Partenariat en urgence ; Santé de la Reproduction (SR) ;
Violence Basée sur le Genre (VBG)

Objectifs • Positionner UNFPA comme un partenaire humanitaire sur
au Burkina Faso

• Renforcer la prise en compte de la SR  dans les documents
de gestion des urgences

• Améliorer la mise en œuvre du Dispositif Minimum
d’Urgence (DMU) en SR sur le terrain.

Description et contexte Les interventions de l’UNFPA en matière d’urgence
humanitaire et spécifiquement en matière de mise en œuvre
du DMU en SR d’urgence sont récentes. En 2002 dans la
gestion du retour des Burkinabè de Côte d’Ivoire, l’UNFPA
est intervenu à travers la mise à disposition de préservatifs,
de kits de Santé de la Reproduction (SR) mais ne s’est pas
positionné comme un partenaire humanitaire. C’est ainsi
qu’en 2005, les partenaires humanitaires du pays ne
perçoivent pas UNFPA comme un acteur humanitaire.  Par
ailleurs le personnel de l’UNFPA du bureau pays n’a pas une
bonne connaissance du rôle de l’organisation dans la gestion
des urgences humanitaires. Comme conséquence, UNFPA
participe peu aux rencontres au sein du système des nations
unies (SNU) sur les urgences, bien qu’étant membre de
l’IASC (Comité Permanent Inter Agences). Au sein des
ministères en charge de la Santé et de l’Action Sociale,
l’UNFPA n’est pas reconnu en tant que tel comme acteur et
n’est pas convié aux rencontres. L’élaboration des documents
se fait avec une faible participation de l’UNFPA et bien
entendu les préoccupations ou avantages comparatifs de



Bonnes pratiques et lecons apprises en situations humanitaires
Région Afrique • BURKINA FASO

16

l’Organisation en rapport avec la SR et les violences basées
sur le genre (VBG) ne sont pas pris en compte et il n’y a pas
d’acteurs humanitaires pour défendre ces idées et les faire
prendre en compte. 

Au niveau des structures nationales en charge de la gestion
des urgences humanitaires, quatre agences du SNU sont
reconnues comme des partenaires humanitaires : UNICEF,
PAM, OMS et PNUD à travers la coordination du SNU. C’est
ainsi que le plan de contingence multi-risque, document de
référence pour faire face aux urgences ne prend pas assez
en compte la SR et les VBG, ceci malgré la participation du
bureau à l’élaboration de ce document. En effet la
sensibilisation sur ces questions n’était pas suffisante au
niveau des partenaires humanitaires car les actions de
l’UNFPA se focalisaient surtout sur la fourniture de kits SR.
Cette simple mise à disposition de kits au Ministère de la
santé s’est avérée insuffisante pour permettre le
positionnement de l’UNFPA comme acteur humanitaire.

En février 2008, le point focal humanitaire de l’UNFPA a été
formé en DMU. Le débriefing de cette formation a été fait
auprès des collègues ce qui a été un début de prise de
conscience du rôle de l’UNFPA dans la gestion des urgences.
C’est ainsi qu’il a été décidé de travailler à renforcer la
position de l’UNFPA dans la gestion de l’humanitaire au
Burkina Faso à travers le renforcement du partenariat avec
les acteurs qui intervenaient déjà dans le domaine.  

Stratégies, 
principaux défis 
et mise en œuvre 

Stratégies
• Formation des acteurs humanitaires
• Rencontres de plaidoyer avec les acteurs
• Participation aux rencontres
• Financement des initiatives conjointes au sein du SNU
• Signature de MoU avec des associations et ONG.
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Défis et contraintes
• Les interventions dans le secteur santé étaient basées sur

la lutte contre les maladies épidémiques ainsi que le
système d’alerte et de surveillance et seule la Direction de
la lutte contre les maladies était conviée aux réunions de
coordination. La Direction de la santé de la famille en
charge de la SR n’était pas conviée aux réunions.

• UNFPA n’avait pas intégré les urgences humanitaires dans
les différentes composantes du programme en y affectant
une ligne budgétaire des ressources régulières consacrées
aux activités humanitaires (SR/VIH/VBG/ collecte des
données) ; ce qui limitait les interventions de UNFPA dans
la gestion des urgences et l’accent n’était pas mis sur la
préparation et la réponse était surtout spontanée.

• Le personnel de UNFPA n’était pas outillé pour défendre
la prise en compte du DMU en SR lors des rencontres.

• Les acteurs humanitaires ne trouvaient pas la SR comme
prioritaire en matière de  crises humanitaires.

Activités
• La formation/sensibilisation du staff du bureau UNFPA,

des agences sœurs du SNU, des personnes clés des
ministères (santé et actions sociale) et des ONG en 2009.
Cette rencontre a été animée par le Bureau Régional
Afrique de Johannesburg et le Bureau Sous Régional de
l’UNFPA de Dakar. Elle a permis de délivrer des messages
clés sur la prise en compte du DMU en SR et du rôle de
l’UNFPA en tant qu’acteur humanitaire. Cette activité a été
un point de départ pour la reconnaissance de l’UNFPA
comme un partenaire humanitaire.

• Formation sur le DMU en SR en 2010 : participation du
chargé de programme pour les questions d’urgence
auprès du Coordonnateur Résident des Nations Unies à
la formation sur la programmation de la SR en situation
de crise et post crise (SPRINT), sur insistance de l’UNFPA;
la participation de cette personne clé dans la coordination
des affaires humanitaires au sein du SNU au Burkina a
permis de tisser des alliances.
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• Rencontres de plaidoyer : deux rencontres de plaidoyer
on pu se tenir : i) avec la Croix Rouge pour voir comment
UNFPA peut s’appuyer sur cette organisation qui est
déployé sur l’ensemble du territoire dans le cadre des
interventions en SSR ; ii) avec la Directrice de la santé de
la famille afin que cette direction en charge des questions
de SR au Ministère de la santé s’implique d’avantage
dans la gestion des urgences humanitaires.  

• Participation au financement, à la préparation et à la mise
en œuvre de l’exercice de simulation sur les inondations
en 2009.

• Prise de parole lors des rencontres des partenaires
humanitaires : le staff de l’UNFPA est intervenu lors de
plusieurs rencontres stratégiques : i) les rencontres de la
Coordination humanitaire ont été d’excellentes tribunes
pour la promotion de la SSR en situation d’urgence ; 
ii) l’UNFPA a présenté devant l’ensemble des partenaires
humanitaires les données qu’il a fait collecter lors de
l’exercice de simulation des inondations en 2009 ; 
iii) présentation du DMU en SR en 2010 à la rencontre
semestrielle des partenaires de la santé. Cette rencontre
réunie la partie gouvernementale (niveaux central, régional
et de district), les partenaires techniques et financiers, les
ONG et associations intervenant dans la SR.

Progrès et résultats obtenus • UNFPA est convié aux différentes rencontres des
partenaires humanitaires.

• UNFPA a mobilisé des ressources du CERF en 2009 et
2010. 

• Lors de la gestion des inondations de 2009, le Premier
Ministre a cité l’UNFPA parmi les partenaires humanitaires
qui ont soutenu le Gouvernement à travers notamment la
mise à disposition de kits de dignité.

• UNFPA a soumisdeux projets dans l’EHAP de 2010.

UNFPA a contribué à l’élaboration de tous les documents sur
les urgences humanitaires entre 2008 et 2010 : révision du
plan de contingence, préparation du flash appeal, CERF,
EHAP, élaboration de la politique nationale de protection
civile, révision des outils de collecte des données.
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Leçons apprises • Le renforcement des capacités des acteurs clés du  secteur
humanitaire sur le DMU en SR permet une meilleure prise
en compte de la SR dans les documents produits et
l’espace humanitaire.

• Le partenariat dans le secteur humanitaire facilite la
reconnaissance de l’UNFPA comme un partenaire
humanitaire.

• La participation de l’UNFPA aux différentes rencontres
permet une amélioration de la mobilisation des ressources
pour la SR et la VBG en situation d’urgence.

Conclusions 
et recommandations 

Le partenariat mis en place avec les acteurs humanitaires a
permis d’améliorer le positionnement de l’UNFPA au Burkina
Faso. Le rôle de l’UNFPA dans le domaine de la gestion des
urgences entraîne de plus en plus de sollicitations de la part
des partenaires. Ces sollicitations sont d’ordre technique,
opérationnel et financier. Cette situation nécessite une
réorganisation du bureau pour mieux faire face aux
sollicitations grandissantes notamment en amenant plus de
staff à intégrer l’action humanitaire dans leur plan de travail
afin de constituer une équipe humanitaire au sein du bureau.

Partenaires Ministère de la santé, Ministère de l’action sociale et de la
solidarité nationale, Unité de Coordination du SNU,
SP/CONASUR (Secrétariat permanent du Comité National
de Secours d’urgence), OMS, UNICEF, PAM, Croix Rouge
Burkinabè, Institut National de la statistique et de la
démographie (INSD).

Sources et liens • Plan de contingence multi-risque
• CERF 2009 et 2010 du Burkina
• EHAP 2010 du Burkina
• Coupures de presse

Revu par SRO Dakar, ARO et HRB
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3. ETHIOPIE

Titre Intégration des services de santé de la reproduction dans les
programmes nutritionnels en Ethiopie (2006-2010)

Personne-contact

Région : Pays

M. Benoît Kalasa, Représentant pays(kalasa@unfpa.org) 

Afrique : Ethiopie

Domaine thématique Interventions humanitaires sur la santé de la reproduction et
le genre 

Mots clés Santé de la reproduction (SR) ; Soins prénatals ; Insécurité
alimentaire ; Intervention nutritionnelle ; Région des Nations,
Nationalités et Peuples du Sud (SNNPR) ; Bureau régional de
la santé (RHB) ; Objectif ; Action Contre la Faim (ACF) ;
International Medical Corps (IMC) ; UNICEF ; Ethiopie ; UNFPA

Objectifs • Contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité
maternelles et néonatales en soutenant l’éducation à la
santé maternelle et de la reproduction et l'identification
des femmes enceintes et mères allaitantes souffrant de
malnutrition.

• Renforcer les capacités de 21 établissements de santé, 
1 372 agents de vulgarisation sanitaire et 
93 infirmiers/infirmières et sages-femmes en 2008-2010
pour offrir des services d’hygiène sexuelle et de santé de
la reproduction de qualité.

Description et contexte L'Ethiopie a vécu une longue histoire de crises naturelles, de
crises causées par l’homme et de situations d'urgence. Le
pays continue à être confronté à plusieurs défis humanitaires,
avec les catastrophes naturelles récurrentes, y compris les
sécheresses cycliques, les inondations et des maladies
infectieuses humaines et animales, aggravées par les
affrontements à niveau communautaire qui sont à la base de
l'insécurité alimentaire chronique, des taux de mortalité
élevé, des déplacements de population et du manque de
moyens de subsistance. Environ 5,2 millions de personnes en
Ethiopie avaient besoin d’une assistance alimentaire
d'urgence en 2010. Le pays dispose des pires indicateurs de
mortalité maternelle dans le monde. Chaque année, environ
2 millions de femmes accouchent dont plus de 95% sans
assistance d'un personnel qualifié. 573 cas de décès
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maternels pour 100 000 naissances vivantes. Sur ce total,
on compte 350 000 naissances environ dans les
communautés vivant dans des situations d’urgence aiguë et
chronique. Plus de 80% de décès maternels sont causés par
des complications évitables, attribuées à un personnel limité
et insuffisamment formé, du matériel, des fournitures et des
médicaments insuffisants et un système de référence
inefficace. Des crises récurrentes telles que les inondations,
la sécheresse, les conflits et les déplacements, associées au
manque d’accès aux services de santé, rendent vulnérables
les femmes enceintes en situation humanitaire.

Stratégies, 
principaux défis 
et mise en œuvre 

Stratégies
• Utilisation des interventions nutritionnelles en tant que

point d'entrée pour la fourniture de services de santé de
la reproduction essentiels dans les situations de crise
humanitaire. 

• Travail en partenariat avec d'autres partenaires
humanitaires et au développement (fonctionnaires du
gouvernement, agences des Nations Unies, ONG).

• Renforcement des capacités des établissements de santé
et du personnel médical en fournissant le matériel et les
produits SR, et en dispensant des formations.

• Mobilisation sociale pour la sensibilisation et partage
d'information pour une meilleure utilisation des services
SR disponibles.

• Bien que le Bureau pays ne dispose pas de bureaux
auxiliaires, des efforts ont été déployés pour intégrer les
questions humanitaires dans les différents programmes de
développement du BP, ainsi que de ses partenaires; pour
ne citer que quelques exemples, les interventions
humanitaires sont devenues partie intégrante de chaque
volet du programme-pays récemment élaboré.

Mise en œuvre
• Une évaluation rapide a été réalisée pour identifier les

insuffisances et les besoins des établissements de santé.
• En moyenne, 30 formations ont été organisées à

l’intention des agents de santé et du personnel médical sur
les techniques d'accouchement dans de bonnes conditions
d’hygiène et sans risques, les options de planification
familiale moderne, le traitement des infections
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sexuellement transmissibles et la prévention du VIH/SIDA,
le traitement de victime de viol  et les  problèmes de genre
dans les camps humanitaires.

• Des séances d’Information, Education et Communication
(IEC) menées à l’intention des membres de la communauté
en général, et des femmes, en particulier, sur les questions
de santé maternelle et de santé de la reproduction.

• L’assistance des agents sanitaires et des structures de santé
dans l’identification et la référence des femmes enceintes
et mères allaitantes malnutries pour les soins prénatals et
postnatals.

• La fourniture de capsules FeFol aux femmes enceintes et
mères allaitantes souffrant de malnutrition.

• Des établissements de santé ont été équipés en produits
et matériels de santé de la reproduction essentiels mais
qui font défaut.

Principaux défis
• L'instabilité politique et l'insécurité dans certaines localités

cibles.
• La mauvaise compréhension des problèmes humanitaires

de la part des partenaires.
• L’intégration de la SR et de la question genre dans les

programmes des organisations gouvernementales et des
ONG.

Progrès et résultats obtenus • Toutes les femmes enceintes et mères allaitantes ont reçu
un supplément en fer (Capsules FeFol). 20.100 capsules
Fefol ont été distribuées.

• Les centres de santé équipés de matériels et de
médicaments de SR tels que les kits d'accouchement
hygiénique (individuel); les kits d'accouchement
hygiénique (accoucheuse), les kits de traitement des
infections sexuellement transmissibles, les kits de soins
obstétricaux, les dispositifs intra-utérins (DIU), les kits de
gestion des fausses couches et des complications de
l'avortement, les kits de suture des déchirures (col de
l'utérus et vagin) et les kits d’accouchement par ventouse
obstétricale.

• L'utilisation des produits de SR s’est accrue.
• 18 912 femmes enceintes et mères allaitantes ont été

référées pour le traitement de la malnutrition, les soins
prénatals et postnatals.
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• Formation dispensée à 616 agents de vulgarisation
sanitaire sur l’accouchement dans de bonnes conditions
d’hygiène et sans risques, la planification familiale, les
soins prénatals, les soins postnatals et le risque de
malnutrition sévère pour les femmes enceintes et mères
allaitantes. 

• 71 644 femmes en âge de procréer ont bénéficié d’une
éducation sanitaire sur les soins de santé maternelle et
néonatale, y compris la planification familiale et d'autres
aspects de la santé de la reproduction tels que les soins
prénatals, les soins postnatals, etc.  

• 721 accoucheuses traditionnelles (matrones) ont reçu une
orientation sur l’accouchement dans de bonnes conditions
d’hygiène, les soins prénatals, y compris la
reconnaissance des signes de danger, les soins postnatals
et la planification familiale. 

• 16 établissements de santé dotés de fournitures et de
matériel pour gérer les complications obstétricales (soins
obstétricaux, suture des déchirures du canal génital,
gestion des fausses couches et des complications de
l’avortement, et accouchement par ventouse obstétricale). 

• 48 901 kits d'accouchement dans de bonnes conditions
d'hygiène distribués à 48 901 femmes visiblement
enceintes.

Leçons apprises • L’intégration des interventions humanitaires de la SR et de
la question genre dans les programmes nutritionnels peut
largement contribuer au renforcement de l’accès des
femmes aux services de SR essentiels, contribuant ainsi à
la réduction de la mortalité maternelle qui, autrement,
aurait été aggravée du fait de complications à la
naissance. 

• Le renforcement des capacités des partenaires travaillant
en étroite collaboration avec les communautés contribue
à une meilleure préparation et à une intervention efficace. 

• Le renforcement des partenariats pour une préparation et
une intervention efficaces et coordonnées est crucial.
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Conclusions 
et recommandations 

L’identification des femmes enceintes et mères allaitantes
souffrant de malnutrition et leur référence pour un traitement
curatif et préventif, y compris la supplémentaire en capsules
de fer pour celles souffrant de faible taux d’hémoglobine
dans les zones d'insécurité alimentaire chronique est
importante pour éviter la mortalité maternelle due à
l’hémorragie pendant l'accouchement. La liaison des services
de SR aux programmes nutritionnels a également contribué
à atteindre l'inaccessible.

Perspectives 
• L'intégration des services de SR dans un cadre

humanitaire doit être reproduite dans d’autres parties du
pays où prévalent des situations d'urgence chroniques.   

• Nécessité d’une sensibilisation sur l’importance de
l'intégration de la SR et des questions de genre dans les
programmes ordinaires. 

Partenaires • Bénéficiaires, SNNPR, RHB, IMC, Goal, ACF et UNICEF

Sources et liens • Documents de projet
• Rapports d’étape 
• Rapports d’évaluation 

Revu par • M. Benoît Kalasa
• SRO Dakar, ARO et HRB
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4. GHANA

Titre Intégration  et budgétisation d’interventions humanitaires
dans les 5ème programme pays (2006–2011)

Personne-contact

Région : Pays

M. Bawa Amadu, Représentant Assistant (amadu@unfpa.org)

Afrique: Ghana

Domaine thématique Interventions humanitaires/Santé de la reproduction (SR) et
Genre

Mots clés Interventions humanitaires ; Programme Pays ; Plan de travail
annuel ; Budget du Plan de travail annuel

Objectifs Intégrer des interventions humanitaires dans le 5ème
Programme de pays ( 71 000$ des fonds réguliers du
programme pays) en vue :
• d’apporter à tout moment une réponse adéquate et de

qualité aux situations humanitaires 
• de soutenir la gestion efficace et de qualité des

interventions humanitaires par le Bureau National de
Gestion des Catastrophes et le Ministère de la Santé 

Description et contexte Ces dernières années, des milliers de Ghanéens ont été
affectés par des catastrophes naturelles et/ou causées par
l’homme. Ces catastrophes, particulièrement les inondations,
touchent la plupart des régions du pays, surtout les localités
des basses terres situées le long du fleuve Volta qui traverse
le secteur Nord, la région de la Volta et la Région de l’Est.
Le Grand Accra et les régions centrales sont également sujets
aux inondations.
Un autre facteur qui contribue aux inondations annuelles
dans le secteur Nord (régions du Nord-Ouest, du Nord-Est et
du Nord) est le déversement de l’eau des barrages de Bagré
et de Kompienga au Burkina Faso voisin. Ces catastrophes
ont provoqué des pertes en vies humaines et de moyens de
subsistance ainsi que le déplacement de personnes
vulnérables, notamment des femmes enceintes et des jeunes;
des installations sanitaires ont également été détruites ou
rendues inaccessibles. En 2010, 33 000 et 170 000
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personnes au moins ont été affectées par les inondations
respectivement dans les secteurs Sud et Nord du pays. Plus
de 400 communautés ont également été touchées et plus de
20 000 acres de terres agricoles détruits.
Au Ghana, la santé sexuelle et reproductive (SSR) et la
violence basée sur le genre ne sont toujours pas considérées
comme des questions prioritaires à aborder
systématiquement dans des situations  humanitaires, bien que
la morbidité et la mortalité maternelles, les infections
sexuellement transmissibles/ infections à VIH, les
comportements sexuels à risque et la violence basée sur le
genre augmentent dans des situations humanitaires s’ils ne
sont pas pris en charge. Compte tenu de cela, UNFPA -
Ghana, au moment de l’élaboration du 5ème Programme pays
(2006-2010), a prévu des mesures visant à faire valoir et à
prendre en charge la question de la SR, notamment la
prévention du VIH et la Violence basée sur le genre dans des
situations humanitaires et à renforcer également les capacités
des systèmes nationaux appropriés dans ce domaine
d’intervention. Ces interventions ont été prises en compte et
budgétisées dans la composante SR et de la composante
genre des plans de travail annuels du Bureau pays. En 2010,
le Bureau pays a engagé 71 000 $ environ à partir des
fonds du programme pour venir en aide aux victimes des
inondations dans les régions du Centre, du Nord-Ouest, du
Nord-Est, du Nord et du Grand Accra. Cela a été complété
par le soutien opportun de kits de SR et de fonds pour l’achat
au niveau local de kits d’hygiène d’une valeur approximative
de 77 000 $ à partir des fonds de réponse d’urgence gérés
par la Branche de réponse humanitaire au siège de l’UNFPA. 

Stratégies, 
principaux défis 
et mise en œuvre 

Stratégie
• Sensibilisation de l’équipe du bureau pays sur

l’importance de la réponse humanitaire par le biais de
séance d’après-midi d’apprentissage et l’échange régulier
d’informations.

• Plaidoyer en faveur de l’inscription d’une ligne budgétaire
pour les interventions humanitaires dans le Plan de travail
annuel. 
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• Intégration dans les approches du plan d’action du
programme pays (CPAP) de la mise en œuvre du Dispositif
Minimum d’Urgence (DMU) en SR d’urgence et
d’approches visant à développer les capacités des
communautés et des partenaires d’exécution qui
interviennent dans les zones inondables.

• Intégration de la gestion de la réponse humanitaire dans
le plan de gestion du Bureau(OMP).

• Plaidoyer et sensibilisation du Bureau de gestion des
catastrophes au niveau national et de district sur la mise
en œuvre du DMU en SR en situation de crise et
l’intégration des interventions de SSR et de violence basée
sur le genre dans les plans de gestion de catastrophes aux
niveaux national et de district.

Principaux défis
• La SSR et la violence basée sur le genre ne sont pas

considérées comme prioritaires par les partenaires
humanitaires.

• Les preuves pour appuyer les besoins en services de SSR
et de violence sexuelle et basée sur le genre dans des
situations humanitaires sont limitées.

• Sensibilisation et capacités limitées des systèmes nationaux
pour les interventions en matière de SSR et de violence
basée sur le genre dans des situations humanitaires.

• Reportage limité sur la SSR et la violence basée sur le
genre dans la réponse et les évaluations humanitaires.

Mise en œuvre
• Prévision budgétaire de 71 000$ environ pour les

interventions humanitaires du BP dans le Plan de travail
annuel de 2010 au titre de la composante SR.

• Conjointement avec la National Disaster Management
Organisation (NADMO) du Ghana (Bureau Nationale de
Gestion des Catastrophes), il a été préconisé d’intégrer les
interventions en SSR et violence sexuelle et basée sur le
genre dans le Plan de contingence national.

• Orientation de la NADMO  sur la SR ce et la violence
basée sur le genre dans des situations humanitaires. 

• Mise à disposition des kits d’hygiène à partir des fonds
inscrits au budget du Bureau Pays pour assister les
populations affectées par les inondations 



Bonnes pratiques et lecons apprises en situations humanitaires
Région Afrique • GHANA

28

Progrès et résultats obtenus Grâce à l’affectation de fonds régulier du programme,
UNFPA - Ghana a pu mettre en œuvre en 2010 ses activités
décrites dans le plan de contingence comme suit :
• acquisition de kits d’hygiène pour les femmes, les filles et

les mères allaitantes ;
• distribution de kits de SR acquis grâce à l’appui de la

HRB, aux structures de santé des régions affectées par les
inondations ;

• atelier d’orientation et de plaidoyer sur l’intégration de la
SSR et du Genre dans la gestion des catastrophes, à
l’intention des spécialistes des opérations et des
coordonnateurs régionaux de la (NADMO).

Résultats
• La NADMO a été mieux sensibilisée à accorder la priorité

aux questions relatives à la SSR et à la violence basée sur
le genre dans la coordination humanitaire. Elle a ainsi
convenu d’intégrer la SSR et les préoccupations genre dans
les plans régionaux de gestion des catastrophes. 

• La NADMO s’engage à améliorer le dialogue intersectoriel
et les relations avec le Service de santé du Ghana (Ghana
Health Service ) et l’Unité de soutien aux victimes des
violences conjugales (Domestic Violence and Victims
Support Unit, DOVVSU) de la police ghanéenne et de
veiller à ce que tous les partenaires soient suffisamment
impliqués dans la gestion des catastrophes.

• L’affectation de fonds réguliers du programme a également
facilité la  participation du Bureau Pays et du Sous bureau
de l’UNFPA - Ghana à Tamale (Région nord) aux missions
d’évaluation rapide pour obtenir des informations de
première main sur les besoins des populations affectées.

Leçons apprises • L’affectation de fonds régulier aux interventions
humanitaires a renforcé davantage la mobilisation de
ressources auprès du HRB.

• L’affectation de fonds réguliers permet de mieux préparer
la réponse humanitaire.

• L’affectation de fonds régulier aux interventions
humanitaires facilite le renforcement des capacités du
gouvernement et des autres partenaires humanitaires en
vue d’apporter une réponse à la santé sexuelle et de la
reproduction et à la violence basée sur le genre. 

• La mise en œuvre des interventions au titre de la SR et de
la composante genre a renforcé le travail d’équipe du BP
dans la réponse humanitaire.
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Conclusions 
et recommandations 

Conclusion
L’intégration d’activités et de lignes budgétaires pour des
interventions humanitaires dans le Plan de travail annuel
améliore la préparation du Bureau Pays et sert également de
point d’entrée pour la mobilisation accrue de ressources. 

Recommandations
• Procéder régulièrement au suivi et à l’évaluation des

interventions humanitaires, notamment l’utilisation des kits
de SR et des kits d’hygiène.

• Renforcer les capacités d’un plus grand nombre d’acteurs
humanitaires (ONG, Service de santé du Ghana et Croix
Rouge du Ghana) en matière de SSR et de violence sexuelle
et basée sur le genre par des fonds du programme.

• Etablir de nouveaux partenariats avec d’autres acteurs
humanitaires (comme la Croix Rouge du Ghana).

• Plaider en faveur de l’accroissement des fonds réguliers
pour couvrir la préparation et la réponse humanitaire.

• Inclure une ligne budgétaire dans le plan de travail annuel
(PTA) pour les évaluations et la gestion de données dans
les situations humanitaires en vue d’améliorer l’intégration
des interventions humanitaires dans le volet population et
développement. Cela permettra de renforcer davantage
la cohérence du BP dans les interventions humanitaires et
d’assurer également la disponibilité de données
pertinentes pour la planification, le suivi et la mobilisation
de ressources.

Partenaires Bureau National de Gestion des Catastrophes, Ministère de
la Santé / Service de Santé du Ghana, Unité de soutien aux
victimes de violence/Police du Ghana, Siège de l’UNFPA,
BR et SRO, PAM-UNHRD

Sources et liens Plan de travail annuel 2010 de UNFPA - Ghana, Document
du Programme Pays, Rapports du Bureau Pays, UN Ghana
News Volume 8, Numéro 1. 

Revu par M. Jude Edochie, Représentant a.i de l’UNFPA
M. Bawa Amadu, Représentant  Assistant
Dr Robert Mensah, Chargé de Programme et Spécialiste en
Santé de la Reproduction 
Mme Bridget O. Asiamah – ANP-SR / Point focal – Réponse
humanitaire 
Mme Doris Mawuse Aglobitse - Responsable de la
sensibilisation et de la communication 
SRO Dakar, ARO et HRB.
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5. MADAGASCAR 

Titre Faire renaître l’espoir, sauver des vies : réponse humanitaire
de l’UNFPA face aux risques de surmortalité maternelle et
néonatale, dans trois régions du Sud de Madagascar
affectées par l’insécurité alimentaire récurrente (2008-2010)

Personne-contact

Région : Pays

M. Cheikh Tidiane Cissé, Représentant UNFPA
(cisse@unfpa.org) 
Dr Solomandresy Ratsarazaka, NPO “Policy analyst and
humanitarian assistance” (solomandresy@unfpa.org)

Afrique : Madagascar.

Domaine thématique Interventions humanitaires sur la santé de la reproduction,
l’égalité de genre et la sécurité alimentaire

Mots clés Santé de la Reproduction ; Groupes vulnérables ; Insécurité
alimentaire, vivres ; UNFPA ; Programme Alimentaire
Mondial (PAM) ; Réponse conjointe ; Communauté ;
Accessibilité ; Genre.

Objectifs Contribuer à la réduction de la vulnérabilité des femmes en
âge de procréer liée à la crise alimentaire récurrente dans
trois régions du Grand Sud de Madagascar. 

Description et contexte Une sécheresse chronique cyclique frappe principalement le
Sud de Madagascar1 avec tendance à l’aggravation dans le
temps et dans l’espace due aux retombées du changement
climatique; elle a pour conséquence une insécurité
alimentaire récurrente avec des risques de famine en période
de soudure. La population de ces trois régions représente
10% de la population nationale qui est estimée à 20 millions.
En matière de vulnérabilité socioéconomique, plus de 70%
des  ménages sont classés dans les deux quintiles les plus
pauvres  pour un taux de 40% au niveau national. Les
indicateurs de santé y sont les plus faibles du pays2 ; ainsi,
le taux de prévalence contraceptive moderne parmi les
femmes en union de 15-49 ans n’y est que de 3,2% alors
que la moyenne nationale est de 29,2%.

1 Suivi de SAP (Système d’Alerte Précoce) 
2 Résultats EDS 2008-2009 Madagascar
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Concernant l’utilisation des services de santé maternelle,
seuls 24 % en moyenne des naissances vivantes des 5
dernières années ont eu lieu dans un établissement de santé
alors qu’au niveau national la moyenne est de 35,3%3.
La situation en santé reproductive des adolescent et jeunes
conclut ces signaux d’alarme : en moyenne, 48,7 % des
adolescentes de 15-19 ans ont déjà été enceintes ou sont
déjà mères pour ces régions contre une moyenne nationale
de 31,7%.
Ces différents indicateurs « au rouge » témoignent l’existence
d’un haut risque de surmortalité maternelle et néonatale en
période de soudure d’où la priorisation d’une réponse
facilitant la disponibilité et l’accès aux services SR et de base.
Au vu des enjeux et des ressources disponibles, la réponse
de l’UNFPA met l’accent sur les groupes les plus vulnérables
à savoir les adolescents et les jeunes d’une part, les femmes
enceintes et venant d’accoucher d’autre part.

Stratégies, 
principaux défis 
et mise en œuvre 

Stratégie
• Mobilisation de ressources menée auprès de bailleurs non

classiques en complément des fonds réguliers
disponibles4. 

• Renforcement des capacités des institutions
gouvernementales en l’occurrence le Ministère de la santé
à tous les niveaux5 .

• Développement de partenariat avec le PAM pour le volet
« sécurité alimentaire », l’ONG locale SOMONTSOY qui
a l’expertise de la mobilisation sociale et une
connaissance approfondie des sensibilités culturelles de
la population cible et des responsables communautaires
des communes ciblées.

• Mobilisation sociale pour l'utilisation des services de SR
au niveau des communes ciblées.

• Organisation de services de SR gratuits et de qualité pour
un meilleur accès des cibles dans les communes
concernées. 

3 En régression par rapport à l’EDS 2003-2004
4 Le document de projet est en annexe
5 Formation des prestataires  des centres ciblés en SONU, MLD/PF, SRA ; supervision de la qualité de l’offre des services ; supervision

de la gestion des différents outils utilisés
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Principaux défis
• Disponibilité à temps des ressources requises. 
• Accessibilité  pour les populations vivant à plus de 10 km

des centres de santé.
• Stockage des kits individuels d’accouchement (dignité,

hygiène …) au niveau des communes.
• Capacité de l’ONG locale et de la communauté à réagir

rapidement en situation de crise (les membres de la
communauté étant eux-mêmes affecté par la soudure).

• Mesure des résultats (quantitatifs et qualitatifs).

Mise en œuvre
Deux mois avant la période de soudure 
• Conduite d’une évaluation rapide incluant le recensement

en nombre et nominatif selon les lieux de résidence des
femmes en âge de procréer/des grossesses visibles  dans
les communes ciblées. La dotation en compléments
alimentaires du PAM s’est effectuée sur la base de cette
liste ;

• Remobilisation des membres de l’ONG locale  déjà
formés au préalable sur les thématiques de la SR incluant
les violences sexuelles et le genre ;

• Mise en place des mécanismes d’encadrement lors des
activités de sensibilisation couvrant tous les fokontany
(région) des communes ciblées: celui de l’ONG par les
équipes opérationnelles de l’UNFPA et celui des agents
communautaires par les différents responsables du staff de
l’ONG local ;

• Mise en place d’un mécanisme d’identification et de
recherche des perdues de vues par les agents
communautaires des femmes enceintes ou nouvellement
accouchées pour les soins prénataux et postnataux
couvrant toutes les zones incluant celles  difficilement
accessibles ;

• Mise en place d’un mécanisme de gestion des kits de dignité
et d’hygiène à travers la collaboration de l’ONG et des
responsables des communes ciblées ainsi que du mécanisme
« vivres après avoir utilisé les services de SR » ;

• Fourniture de produits de SR  pour une offre de service
gratuit pour la période de soudure6. 

6 La gratuité pour les plus vulnérables est déjà une politique de la santé à Madagascar. Il est juste recommandé de faire une gestion
transparente des dons et de disposer les outils adéquats dans ce sens.
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Au début et pendant la période de soudure
• Relèvement du plateau technique des formations sanitaires

pour un service de qualité  à travers la dotation ne
matériels et équipements médicaux et la
formation/supervision des prestataires de santé par les
médecins d’appui UNFPA.

• Opérationnalisation du mécanisme d’utilisation des
services de SR gratuits au niveau des centres ciblés : 
« toute femme en âge de procréer avec un accent sur la
femme enceinte et nouvellement accouchée ayant utilisé
au moins un service de SR, bénéficie de compléments
alimentaire doté par le PAM ».

• Fourniture de kits individuels (d’accouchements, dignité et
d’hygiène) pour les femmes venues en consultation de SR.

• Facilitation de l’offre de service de SR par des stratégies
avancées pour les femmes enceintes vivant loin du centre
de santé, en étroite collaboration avec les agents
communautaires des communes concernées.

• A tous les niveaux, renforcement du suivi et de la
coordination de la mise en œuvre des activités.

Progrès et résultats obtenus • Les responsables communautaires des 14 communes
ciblées se sont appropriés le mécanisme de gestion des
kits individuels d’accouchement.

• Chaque année, grâce aux interventions  pendant la
période de soudure dans 14 centres de santé de niveau II
des communes ciblées, plus de 8.000 femmes en âge de
procréer ont bénéficié d’une prise en charge adéquate de
leur santé reproductive grâce à un meilleur accès à des
services de SR gratuits et de qualité. Le taux de couverture
contraceptive est passé de 3,6% à 31% dans les zones
ciblées de l’Androy grâce aux différents types de
méthodes qui ont été rendues disponibles dans les sites
d’une part et de la participation active des agents
communautaire dans la mobilisation de la communauté à
l’utilisation des services et la recherche active des perdues
de vues. 

• Plus de 2.500 femmes enceintes et nouvellement
accouchées ont bénéficié de soins prénataux,
accouchement et postnataux réduisant ainsi le haut risque
de surmortalité maternelle suite aux complications
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obstétricales. Elles ont ainsi pu bénéficier de leur dose en
fer acide folique, d’au moins une injection de vaccin anti-
tétanique et d’une sensibilisation sur les risques de danger
pendant la grossesse et l’accouchement. Le nombre
d’accouchement pour les centres ciblés a triplé pendant
la période de soudure et la performance a pu être
maintenue même 2 mois après les interventions.

• Grâce à une résilience accrue face à l’insécurité
alimentaire pour plus de 8.000 femmes en âge de
procréer, l’espoir renaît pour elles et leur famille.

Leçons apprises • L’intégration de deux programmes « SR et programme
alimentaire” dans la réponse a été acceptée
favorablement par tous les intervenants et la mise en
œuvre a été facilitée par un suivi rapproché des activités
et un renforcement de la coordination à tous les niveaux. 

• Un renforcement des capacités des acteurs
communautaires en amont a permis une meilleure
appropriation en aval qui s’est traduite par une bonne
gestion des kits individuels et l’augmentation significative
de l’utilisation des services de SR même par les
populations les plus éloignées. Cependant, la
communauté, étant elle-même affectée, a besoin d’être 
« boostée » continuellement.

• Le recrutement d’une ONG locale possédant une bonne
connaissance des sensibilités culturelles et  une expérience
éprouvée dans le travail avec la communauté est
fondamentale pour encadrer les responsables
communautaires dans les activités de mobilisation sociale
et de récupération des perdues de vue.

• Le leadership de l’équipe de management de district
sanitaire est fondamental pour la disponibilité des
ressources humaines.

• Le développement corrélé de partenariat  entre Agences
des Nations Unies et acteurs locaux a permis une
meilleure préparation et réponse  à la période de soudure,
avec une gestion efficiente des ressources.
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• Le développement de support IEC prenant en compte
l’aspect »conjoint » de l’approche a permis de mieux faire
passer les messages : « Grossesse saine, alimentation
saine » ; « Prise du Fer/Acide Folique et la prévention de
l’anémie chez les femmes enceintes » ; « Vulnérabilité des
jeunes en situation de crise alimentaire aigue ».

• Le développement d’outils de gestion appropriés a permis
d’instaurer un climat de confiance entre les différents
intervenants surtout pour la communauté bénéficiaire.

Conclusions 
et recommandations 

Considérant l’extension croissante des communes touchées
par les effets du changement climatique dans la région de
Grand Sud de Madagascar, une mobilisation de ressources
continue est primordiale pour renforcer le réseau des
partenaires au niveau local. La pérennisation du projet ne
serait envisageable qu’à partir d’une décision politique ferme
des décideurs pour un programme de développement sérieux
dans cette zone. Par contre l’approche intégrée a été
convaincante et elle a été adoptée et élargie à d’autres
secteurs des Nations Unies. Cette approche figure dans le
rapport du Coordinateur Résident de Madagascar pour
l’année 2010.

Partenaires Ministère de la Santé, Equipe Pays du Système des Nations
Unies (UNCT), Bureau de coordination des affaires
humanitaires7 des Nations Unies (OCHA), PAM,
Gouvernement et Société Civile.

Sources et liens Project Document pour le projet financé par les principautés
de  Monaco et Andorre ; Rapport intérimaire pour le projet
financé par les principautés de Monaco et Andorre ; Rapport
de mission conjointe.

Revu par M. Cheikh Tidiane Cissé, Représentant UNFPA, Madagascar
SRO Dakar, ARO et HRB

7 L’Office National de la Nutrition qui travaille étroitement avec le PAM et qui a validé et fait le suivi des activités
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6. MALAWI

Titre Fourniture à temps de kits d'hygiène personnalisés aux
familles touchées par un tremblement de terre à Karonga, au
Malawi, en janvier 2010 

Personne-contact

Région : Pays

Dorothy Nyasulu (nyasulu@unfpa.org) 

Afrique : Malawi

Domaine thématique Urgences humanitaires

Mots clés Hygiène ; Tremblement de terre ; Dignité ; Populations
vulnérables ; Réponse humanitaire

Objectifs Faire en sorte que les femmes touchées par le séisme de
Karonga gardent leur dignité grâce à la fourniture de kits
d’hygiène.

Description et contexte Karonga a connu une série de faibles secousses sismiques
ayant abouti à un puissant tremblement de terre d’une
magnitude de 6,1 sur l'échelle de Richter, le 21 décembre
2009. Le tremblement de terre a détruit des maisons, des
routes, des écoles et des établissements de santé.  145 436
personnes au total ont été touchées et 1 557 maisons se sont
effondrées.   La destruction des maisons et les déplacements
des populations ont affecté les normes d'hygiène personnelle
des personnes les plus touchées.  En outre, il est devenu de
plus en plus difficile pour les groupes vulnérables tels que les
femmes et les filles en âge de procréer de satisfaire leurs
besoins en fournitures de menstruation et de se déplacer
facilement, en particulier pour accéder à l'aide humanitaire.
L'objectif de l'intervention était de garantir le respect du droit
à la dignité pour les 1 000 ménages les plus vulnérables,
chaque ménage étant composé de six personnes environ. 
La population touchée a été installée dans un camp de
fortune. Des entretiens avec la population touchée menée par
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l’UNFPA ont révélé la nécessité de disposer de produits pour
les menstrues, de bain et toilettes et d'hygiène dentaire.
L’UNFPA, en collaboration avec la Croix Rouge du Malawi,
a fourni 1 000 kits de dignité à la population touchée dans
le cadre du Dispositif Minimum d’Urgence.  D'autres parties
prenantes telles que Oxfam, World Vision International, les
organisations communautaires féminines et les départements
ministériels ont mis à disposition des abris, de la nourriture,
de l’eau et des services d’assainissement.

Stratégies, 
principaux défis 
et mise en œuvre 

Stratégie
• Déploiement du personnel au début de la catastrophe

pour procéder à une évaluation rapide et à des
discussions de groupe avec les femmes, hommes, garçons
et filles pour l'identification des besoins des populations
affectées

• Collaboration avec le gouvernement et d'autres ONG
pour une réponse adéquate et rapide aux besoins des
populations touchées. 

• Mise à disposition rapide de kits  composés de : Chitenje
(pagnes) ; brosse à dents et pâte dentifrice ; savon de
bain; savon de ménage et savon de lessive en poudre ;
lames de rasoir jetables ; serviette en tissu menstruel,
tampon hygiénique et coton hydrophile. Parmi les articles
inclus, le Chitenje était important pour la circulation des
femmes à l'intérieur et l'extérieur du camp, car il procure
un sentiment de dignité au Malawi. En outre, le tissu
menstruel est un instrument traditionnel pour la
menstruation des femmes plus âgées au Malawi, alors que
les tampons hygiéniques et coton hydrophile sont utilisés
par les jeunes femmes.

Mise en œuvre
• Suite à l'évaluation rapide, l'identification des

bénéficiaires a été effectuée sur la base des niveaux de
vulnérabilité.
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• Collaboration avec la Croix-Rouge du Malawi 
• Passation des marchés, assemblage des kits d'hygiène et

distribution par les volontaires de la Croix-Rouge du
Malawi et des membres choisis de  Karonga. L'UNFPA a
fourni les articles ; les volontaires de la Croix-Rouge du
Malawi et des membres choisis de la communauté à
Karonga ont assemblé les kits sous la supervision de
l'UNFPA. 

• Activités de suivi communes menées par l’UNFPA et la
Croix-Rouge du Malawi. 

• Rapport fait par l’UNFPA.

Principaux défis
• Le défi principal était l’absence d'indicateurs clés en Santé

de la Reproduction dans le rapport d'évaluation initiale
menée par l’Equipe de district.

• L’absence de partenariat opérationnel ou de protocole
d’accord signé avec la Croix Rouge du Malawi. 

Progrès et résultats obtenus 1 000 kits personnalisés ont été préparés et distribués à des
bénéficiaires identifiés par les chefs de village et les
bénévoles de la Croix-Rouge du Malawi et vérifié par
l'équipe de Commissaires de district.

Leçons apprises • Un accord existant et à long terme avec la Croix-Rouge
du Malawi aurait pu améliorer l'intervention.  

• Pour intégrer la réduction des risques de catastrophe, y
compris les questions humanitaires, dans ses programmes
pour les interventions futures, l’UNFPA Malawi devra
renforcer la préparation, prévoir des fonds suffisants et
apporter une réponse adéquate. 

• L’UNFPA est désormais reconnu comme un organisme
humanitaire avec des interventions spécifiques clés à
proposer et un rôle de leadership à jouer au sein du
Groupe humanitaire des Nations Unies.
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Conclusions et 
recommandations

L’intervention humanitaire de l’UNFPA par le biais de kits
d'hygiène a été considérée comme réponse concrète dans le
domaine de la Santé de la Reproduction. Auparavant, la
réponse humanitaire au Malawi n’incluait pas les kits
d'hygiène. L’UNFPA devrait continuer à plaider en faveur de
son inclusion dans la réponse humanitaire.   

Partenaires Croix Rouge du Malawi ; Organisations féminines
communautaires de base ; Gouvernement du Malawi et
bénéficiaires.

Sources et liens • Rapport d’évaluation rapide
• Rapport de suivi.
• Rapport final du projet par l’UNFPA 

Revu par SRO Dakar, ARO, HRB
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7. MALAWI

Titre Réponse aux besoins en droits et services de santé sexuelle
et reproductive des jeunes déplacées internes (filles et
garçons) et appui aux communautés pour fournir des soins
psychosociaux aux jeunes touchés par un tremblement de
terre à Karonga, au Malawi, janvier-avril 2010

Personne-contact

Région : Pays

Dorothy Nyasulu (nyasulu@unfpa.org)

Afrique : Malawi 

Domaine thématique Urgences humanitaires

Mots clés Jeunes déplacés internes ; Soutien psychosocial ; Services de
santé sexuelle et reproductive (SSR) conviviaux

Objectifs • Assurer une réponse d’urgences  au tremblement de terre de
Karonga grâce à la fourniture d'un soutien psychosocial.

• Fournir des services de santé sexuelle et reproductive
conviviaux pour assurer un accès permanent aux services et
prévenir l’infection au VIH ainsi que les grossesses précoces. 

Description et contexte • Karonga a connu un puissant tremblement de terre d’une
magnitude de 6,1 sur l'échelle de Richter. Le tremblement
de terre a détruit des maisons, des routes, des écoles et
des établissements de santé. Les jeunes ont été touchés en
tant que groupe spécifique. C’est ainsi qu’une
organisation de jeunes, dénommée Tupakisane, a vu sa
maison de jeunes complètement détruite. L’organisation
desservait plus de 8,000 jeunes. Elle fournissait des
services conviviaux de santé sexuelle et de la
reproduction. Lesdits services comprenaient la distribution
des préservatifs, le conseil et dépistage volontaire en VIH,
les contraceptifs et le matériel d’information, éducation et
communication (IEC) sur la santé sexuelle et de la
reproduction. L’organisation était le fournisseur principal
de services conviviaux aux jeunes et adultes dans la
mesure où la formation sanitaire la plus proche se trouvait
à plus de 15 km. Le tremblement de  terre a entraîné une
interruption des services de santé sexuelle et reproductive
(SSR) aux jeunes filles et garçons. Ils devaient se déplacer
sur de longues distances pour accéder aux services de
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SSR. Mais la plupart ne le faisaient pas dans la mesure
où la recherche de la nourriture et de l’abri était devenue
prioritaire. Les filles étaient ainsi devenues plus vulnérables
à l’exploitation sexuelle en échange des  vivres ou de
main d’œuvre pour reconstruire la maison et trouver un
abri. Il a fallu donc briser cette spirale pour fournir des
services de  SSR aux jeunes filles et garçons  qui en temps
normal sont disponibles. 

• Une analyse situationnelle a été réalisée par le Conseil
National de la jeunesse du Malawi (NYCOM) avec le
concours des leaders communautaires, des jeunes et le
responsable du district des jeunes (DYO) de Karonga. Il
est ressorti de cette analyse situationnelle que : i) les
leaders traditionnels et les parents ont pris conscience du
fait que les jeunes étaient abandonnés à eux-mêmes et une
pareille situation favorisait les comportements à risque tel
que l’acte sexuel non protégé les rendant ainsi plus
vulnérables ; ii) les jeunes ont sollicité l’approvisionnement
en services SSR et l’appui pour faciliter l’accès au centre
pour les jeunes déplacés.  

• 145 436 personnes au total ont été touchées (35% étaient
des jeunes âgés de 10 à 24 ans) et 1.557 maisons se sont
effondrées. Un montant total de 16 000 dollars a été donné
en avance à NYCOM pour l'intervention. 

• Cette intervention initiée par la communauté  est la
première du genre dans l'histoire des catastrophes au
Malawi, avec comme objectif l’établissement d’un centre
où les jeunes pourraient obtenir des informations exactes
et bénéficier de services de santé sexuelle et reproductive
pendant la période de crise et de reconstruction.

Stratégies, 
principaux défis 
et mise en œuvre 

Stratégie
• Travail confié par l’UNFPA à s du NYCOM, un partenaire

de mise en œuvre existant pour entreprendre l'évaluation
des besoins et mettre en place la cellule de crise. NYCOM
travaille en partenariat avec deux organisations
communautaires de jeunes basées à Karonga, sous la
direction du Responsable des jeunes du district (DYO), en
vue de mobiliser les jeunes et d'entreprendre les
interventions.



Bonnes pratiques et lecons apprises en situations humanitaires
Région Afrique • MALAWI

42

• Formation des 30 animateurs communautaires selon les
critères définis auparavant pour garantir la sûreté et la
protection des jeunes. 

• Education par les pairs. 
• Mise en place de services de conseils et de dépistage

volontaire, distribution gratuite de préservatifs  et services
d’orientation. 

• Formation des conseillers communautaires sur les notions
de violence basée sur le genre 

• Organisation de loisirs tels que le sport, la télévision
satellitaire et les jeux de salle (activités identifiées avec
l’implication des jeunes).

Principaux défis
• Les principaux défis étaient les croyances et comportements

communautaires de longue date qui entourent les
informations relatives à la santé sexuelle et reproductive 

• Moins de filles que de garçons fréquentent le centre, du
fait des tâches ménagères qu’elles effectuent. 

• Utilisation de structures de qualité pour attirer la clientèle.
• Manque de ressources financières pour pérenniser les

interventions, manque de ressources humaines qualifiées et
discontinuité dans les activités d’éducation par les pairs. 

• Soumission tardive de rapports par les agents à base
communautaires, avec des chiffres généralement bruts  et
non désagrégés par âge et par sexe.

Mise en œuvre
• UNFPA a appuyé la production du support pour les soins

psychosocial et a identifié des experts au Ministère de la
femme et du genre et la Croix Rouge du Malawi pour
faciliter la formation. Au total 24 personnes ont  bénéficié
de la formation de 5 jours effectuée grâce au partenariat
entre le gouvernement, les ONG et les organisations à base
communautaire. Les formateurs ont assuré l’orientation sur
le suivi des participants dans les communautés respectives.
La communauté est reliée au district à travers 62
organisations à base communautaires très actives pour
assurer la pérennisation des interventions.

• NYCOM à travers le DYO continue d’appuyer les  intervetions
en s’assurant qu’elles sont intégrées dans le plan de mise en
oeuvre du DYO, qui fournit des rapports trimestriels au
NYCOM et auprès du ministère de la jeunesse.
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Progrès et résultats obtenus • Une cellule de crise a été mise en place pour aider les
jeunes à accéder à divers services de SSR. 

• Les résultats de l’analyse situationnelle ont conduit à
l’ouverture du centre convivial pour les jeunes.   Le centre
a servi de cadre pour prodiguer les conseils, donner
l’information, mener les activités de prévention du VIH
ainsi que de cours de  recréation car ils ne se trouvaient
pas à l'école, et leurs parents préoccupés par les
problèmes de subsistance et de logement, les laissaient
oisifs et surtout à eux-mêmes.

• La structure a reçu plus de jeunes qu’avant la survenue de
la crise selon l’organisation de jeunes du Tupakisane et
les membres de la communauté à partir des rapports
confirmés par le NYCOM et le DYO. Entre juillet et
septembre, la structure a reçu 807 jeunes garçons  contre
577 jeunes filles pour le counselling, le matériel d’IEC et
les loisirs. 44 jeunes garçons et 26 jeunes filles ont reçus
des conseils et dépistage VIH. 344 préservatifs masculins
ont été distribuées (le centre ne disposait pas de
préservatifs féminins). Le manque d’approvisionnement en
kits de dépistage par le District de Santé a affecté le
service de conseils et dépistage VIH. Qu’à cela ne tienne,
le nombre de patients a cependant été toujours plus élevé
que dans le passé. 

• 30 conseillers et animateurs communautaires ont été
formés et fournissent régulièrement des informations sur la
prévention de violences basées sur le genre. Le centre n’a
plus rapporté à ce jour de cas d’exploitations  sexuelles. 

Leçons apprises • UNFPA Malawi doit intégrer la réduction des risques de
catastrophe dans ses programmes pour des interventions
futures plutôt que de compter sur le soutien de HRB.

• Se servir des activités récréatives comme point d’entrée
pour la poursuite des services SR pour les adolescents et
jeunes car les jeunes qui viendront assister aux matchs de
football finiront par avoir les informations sur la santé
sexuelle et reproductive. 

• Les interventions sont maintenant intégrées dans le plan
de mise en oeuvre pour la pérennisation. 
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• L’expérience acquise dans cette réponse au séisme peut
être utilisée pour orienter les futures réponses aux
catastrophes naturelles au Malawi. 

• Le soutien psychologique du personnel a permis une
meilleure gestion du stress.

• L’UNFPA est maintenant reconnu comme un organisme
humanitaire avec des interventions spécifiques clés à
proposer aux jeunes.

Conclusions et 
recommandations

• Considérer les jeunes parmi les groupes vulnérables qui
ont besoin d’attention particulière en situation humanitaire
et prendre les dispositions pour les prévenir contre la
transmission VIH, les grossesses  non désirées  et les
soulager de niveaux élevés de stress

• Les besoins des jeunes doivent toujours être intégrés dans
les réponses humanitaires dès l’évaluation rapide et au
cours de la réponse pour ne pas les exclure du processus
de l’aide.

Partenaires UNFPA, NYCOM, KASOBA et les OCB de jeunes de
Tupakisane, le Gouvernement du Malawi (District youth
office) et les bénéficiaires.

Sources et liens PTA 2010, articles de journaux, rapports de lancement de
différentes activités, rapports intérimaire, photos.  

Revu par SRO Dakar, ARO, HRB
Chisomo Zileni (NYCOM): zilenizileni@gmail.com
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8. MAURITANIE 

Titre Une mise en œuvre efficiente du Dispositif Minimum
d’Urgence en SR facilite la réponse aux inondations dans le
Sud-ouest mauritanien

Personne-contact

Région : Pays

Amar Mohamed Lemine (amar@unfpa.org)

Afrique : Mauritanie

Domaine thématique Urgences humanitaires  

Mots clés Santé sexuelle et reproductive ; Dispositif Minimum
d’Urgence; Sinistrés

Objectifs • Accroître la disponibilité des services de qualité en
matière de santé de la reproduction sur le site de
relocalisation des sinistrés.

• Renforcer les connaissances, attitudes et pratiques des
populations cibles (jeunes/adolescents, femmes, hommes).

• Contribuer à la prévention et à la réponse aux abus et
violences sexuelles à l’égard des filles et des femmes au
niveau du camp de sinistrés.

• Réduire la transmission du VIH parmi les sinistrés.
• Réduire la mortalité et morbidité maternelles et néonatales.

Description et contexte En Mauritanie, 18 villes sont déclarées officiellement
inondables. Cinq autres villes ont des profils similaires face
à des inondations  périodiques ces dernières années. Entre
1994 et 1997, les feux de brousse ont détruit 6.731 km2 de
zones de pâturages déjà insuffisants. Il existe 11 des brèches
dans les cordons dunaires qui protègent Nouakchott de la
mer. Trois grandes invasions de criquets ont été enregistrées
au cours des 30 dernières années. Des attaques d'oiseaux
granivores sur les cultures sont  notées presque chaque
année.
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Rosso est la capitale régionale du Trarza qui constitue la
frontière méridionale du pays, située le long du fleuve
Sénégal. Sous l’influence océanique, cette région enregistre
une pluviométrie plus importante que les autres régions du
pays, pendant l’hivernage région. Les précipitations et les
averses peuvent être violentes. La ville est peu pourvue en
infrastructures urbaines adaptées à de telles contraintes
climatiques notamment de systèmes de drainage des eaux
de ruissellement. Le sol est argileux et les habitations dans
les quartiers périphériques de la ville précaires. La ville de
Rosso est entourée de sites de rapatriés implantés à la faveur
de l’accord tripartite conclu en 2007 entre la Mauritanie le
Sénégal et l’UNHCR pour le retour volontaire de 35 000
réfugiés.
Dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 août 2009, une
pluie de 104 mm s’est abattue sur la ville de Rosso, suivie
dans l’après midi d’une seconde pluie de 70 mm. Ce cumul
enregistré en moins de 24 heures a entraîné des inondations
qui ont causé le déplacement en urgence de 12 000 sinistrés.

Evaluation rapide 
Camp de déplacés avec 12.000 personnes dans un site qui
n’a pas été préparé avec absence de points d’eau, de
latrines, d’éclairage et de dispositifs de protection ;
interruption brutale des services de santé et information ; 
- 2 centres de santé encerclés par l’eau ; 
- une recrudescence de cas de diarrhée et de paludisme

signalée par les services de santé. Risque de cholera si
les latrines ne sont pas aménagées rapidement ;

- augmentation des infections respiratoires aigues  et des
rhumatismes.

Réponse UNFPA
- Réaction rapide du Bureau pays pour mobiliser l’appui

technique et financier nécessaire.
- Evaluation conjointe des besoins sur la base de la fiche

harmonisée d’évaluation rapide des besoins humanitaires. 
- La participation du bureau à des exercices de simulation

avec scénario sur les inondations (mai 2008) s’est révélée
être la clef dans l’organisation de la réponse à cette crise.
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Stratégies, 
principaux défis 
et mise en œuvre 

Stratégie et mise en oeuvre
• Dialogue avec les autorités et implication des

communautés avec une représentation équitable des
hommes et femmes  dans le comité de gestion du camp.

• Assurer la confidentialité des consultations (lieu privatif,
sur les registres sont notés les chiffres qui indiquent le
numéro du consultant du patient et un code pour le
diagnostic).

• En s’appuyant sur les rapports de réunion avec les
bénéficiaires, définition d’un paquet d’activités
correspondant aux besoins spécifiques des populations et
fournissant des services minimaux initiaux pour que les
hommes, les femmes, les adolescents et adolescentes aient
accès à des prestations de santé sexuelle et reproductive
en situation d’urgence.

• Mise en place et équipement d’un poste médical avancé
fonctionnel.

• Kits d’accouchements hygiéniques disponibles. 
• Prévention VIH SIDA : précautions universelles appliquées;

préservatifs disponibles et distribution gratuite.
• Paquet d’activités IEC SR/VIH.
• Système de référence des urgences obstétricales et

néonatale par la mise en place d’équipes de garde
24h/24.

• Mise en place d’un système d’information sanitaire avec
collectes de données. 

• Dans le cadre des activités de prévention et réponse aux
violences sexuelles, des dispositions particulières ont été
négociées avec les autorités locales pour l’éclairage du
site, la représentativité des femmes dans les comités de
distribution des vivres et de gestion du camp et la
répartition des points d’accès à l’eau mais également la
présence de patrouilles des forces de sécurité le soir. 

• En collaboration avec l’UNICEF et en partenariat avec les
autorités locales et les ONG, le Bureau a appuyé un
programme de sensibilisation relayé par la radio locale et
destiné à la prévention et à la réponse aux abus et
violences sexuelles à l’égard des filles et des femmes.
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Principaux défis
• Ciblage des bénéficiaires.
• Coordination des activités avec les autorités, différents

partenaires, implication des communautés concernées.
• Approvisionnements, distribution, reporting.

Progrès et résultats obtenus • Continuité des soins de santé sexuelle et reproductive
dans un contexte de rupture brutale des services de santé
liée  aux inondations  récurrentes. 

• Planification d’un retour à des services complets.
• Disponibilité de statistiques désagrégées.

Leçons apprises : • Une bonne préparation aux situations d’urgence permet
une réponse appropriée et en temps voulu.

• Une bonne compréhension du personnel opérationnel des
concepts clefs de coordination et principes de mise en
œuvre du DMU potentialise l’impact de l’intervention. 

• La qualité de la réponse en situation d’urgence dépend
de la solidité des partenariats mis en place durant la
phase de préparation. 

• La coordination et la mise en œuvre du DMU a permis un
positionnement.  adéquat de UNFPA et une prise en
compte réelle des questions de santé de la reproduction
au sein de la Coordination Humanitaire et des clusters
santé et protection.

• La mobilisation rapide à partir des fonds d’urgences
humanitaires (50.000 dollars) a permis de répondre aux
besoins prioritaires des populations affectées dans des
délais très courts.

• Nécessité de disposer d’un plan précis de distribution des
kits SR.

• L’une des clefs d’une mise en œuvre satisfaisante est le
monitorage du terrain. 

• La collecte des données permet de mesurer l’impact d’une
intervention
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Conclusions et 
recommandations

• La mise en œuvre du DMU dans le contexte des
inondations a permis de répondre aux besoins prioritaires
des populations sinistrées.

• Le choix de l’organisation ou de l’individu chargés de la
coordination doit être pertinent.

• L’implication des communautés dès la phase de
conception et de préparation et la transparence facilite la
mise en œuvre et le suivi du projet.

Partenaires Partenaires mise en œuvre : Ministère de la Santé, UNICEF,
PAM, OMS, Association Mauritanienne  pour la Promotion
de la Famille, SOS-Pairs éducateurs, comité de gestion du
camp, yacoub@unfpa.org, fgary@unfpa.org.

Sources et liens • Sitreps 
• Rapport de réunion avec les autorités 
• Rapport de réunion avec les bénéficiaires 
• Rapport d’assistance  médicale d’urgence et

sensibilisation des populations victimes des inondations
au Trarza (Mauritanie)

• Site web : mauritania.unfpa.org

Revu par SRO Dakar, ARO et HRB. 
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9. ZAMBIE 

Titre Intégration des mesures de sécurité comme partie intégrante
de la conception du programme et de l’élaboration du budget

Personne-contact

Région : Pays

Mr. Duah Owusu-Sarfo, Représentant UNFPA,
(owusu@unfpa.org) 

Afrique : Zambie

Domaine thématique Urgences humanitaires 

Mots clés Sécurité, MOSS, Sécurité du personnel, Phase aiguë

Objectifs Se conformer aux normes minimales de sécurité
opérationnelle (MOSS) pour le personnel déployé et en
situation humanitaire

Description et contexte Conformément à la politique de sécurité de l’UNFPA, tous les
bureaux pays devraient se conformer aux MOSS et tout
membre du personnel doit disposer d’une attestation de
sécurité lorsqu’il est en déplacement à partir de son lieu
d’affectation. Tout le matériel de communication de base, à
savoir les véhicules et les radios ou téléphones, doit être
disponible. Des autorisations de voyage sont également
requises pour les missions en dehors du lieu d’affectation,
notamment les voyages entrepris dans le cadre
d’interventions humanitaires.  La nature de la préparation en
matière de sécurité varie d'un pays à l'autre, sur la base de
l'évaluation pertinente des risques de sécurité et des MOSS
approuvées. UNDSS (Département de sécurité des Nations
Unies) est prêt et disposé à fournir des conseils et une
assistance par le biais du Coordonnateur Résident des
Nations Unies. 
Le Bureau Pays de Zambie se conforme aux MOSS et la
phase de sécurité zéro est valable pour tous le pays. La
Zambie est un pays généralement pacifique, mais en
situation de crise, des mesures MOSS, y compris le matériel
de communication, doivent être disponible et le personnel
doit avoir le sens de la sécurité et se conformer déjà aux
MOSS afin de réagir promptement.
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Stratégies, 
principaux défis 
et mise en œuvre 

Stratégie
• Renforcer les capacités du personnel en matière de

mesures de sécurité. 
• Dispenser une formation et mettre à disposition du matériel

et des fournitures pour une meilleure conformité et
préparation du personnel aux MOSS. 

Principaux défis
• Moins d’attention accordée au respect des MOSS dans

les bureaux de pays. 
• Les questions de sécurité ne sont pas intégrées dans le

budget des programmes de pays, notamment les
interventions humanitaires. 

• Le personnel du Bureau Pays ne connaît pas très bien les
MOSS.

Mise en œuvre
• Les mesures MOSS, y compris le matériel de

communication, les radios HF codans, les postes de radio
portatifs VHF et les téléphones par satellite ont été fournis
par le Bureau Pays (BP).

• L’ensemble du personnel du BP de l’UNFPA est formé en
matière de mesures de sécurité et des indicatifs d’appel
leur sont attribués.

• Une équipe de l’UNFPA composée des principaux cadres
et du personnel du programme a effectué une mission
dans un camp de réinstallation de personnes affectées par
les inondations, pour procéder à une évaluation rapide et
tester les mesures de sécurité.

Progrès et résultats • Tout le personnel du BP est désormais informé des
procédures de sécurité, du fonctionnement du matériel,
des codes et terminologies. 

• Le cours de sécurité avancée sur le terrain (ASTF) est suivi
par l’ensemble du personnel. 

• Le BP dispose du matériel de sécurité requis,
conformément au modèle pays MOSS, y compris les
radios portatifs, les condoms et les téléphones mobiles. 

• Un budget a été alloué au Bureau Pays pour adopter des
mesures de sécurité, tel que recommandé par le Bureau
de l’UNDSS. 
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Leçons apprises • L’adoption de mesures de sécurité à tout moment contribue
à une réponse rapide pour les interventions humanitaires
et la sécurité du personnel qui intervient.

• Le renforcement des capacités du personnel favorise
l'intégration de la sécurité dans la programmation et les
opérations. 

Conclusions et 
recommandations

• Les MOSS doivent être renforcées dans la préparation de
la réponse humanitaire, car après l'événement, on n’a plu
le temps de le faire.

Partenaires • UNDSS, PNUD

Sources et liens • Plan de travail annuel de UNFPA – Zambie
• Rapport du Bureau Pays 

Revu par Conseiller en Sécurité, Bureau Régional Afrique, UNFPA
SRO Dakar, ARO, HRB.
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N° Nom Titre/Fonction Pays de 
provenance

EMAIL

1 Alexandrine DAZOGBO
Chargée de
Programme SRAJ

Benin dazogbo@unfpa.org

2 Sarai B. MALUMO NPO RH Zambia malumo@unfpa.org

3 Siaka TRAORE NPO BCC Burkina Faso traore@unfpa.org

4 Solomandresy RATSARAZAKA
NPO Policy
Analyst

Madagascar solomandresy@unfpa.org

5 Dorothy NYASULU Assistant Rep Malawi nyasulu@unfpa.org

6 Bridget ASIAMAH NPO RH Ghana
asiamah@unfpa.org

7 Benoit KALASA Representative Ethiopia
kalasa@unfpa.org

8 Meron TEWFIK NPO P&D Ethiopia
meron@unfpa.org

9 Amar Ould Mohamed Lemine Medical Adviser Mauritania
amar@unfpa.org

10 Teopolina M.HAITEMBU GBV – Red Cross Namibia
teopolinah@yahoo.com

11 Bintou SUSO
Programme
Associate

The Gambia
suso@unfpa.org

12 Nyaibor NGOMBU NPO Sierra Leone ngombu@unfpa.org

Atelier de partage de connaissance, Dakar (Sénégal),
du 25-27 octobre 2010

Liste de Participants
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N°
Nom

Titre/Fonction Pays de 
provenance

EMAIL

13 Jusu SQUIRE
Programme
Assistant

Sierra Leone
squire@unfpa.org

14 Hugues KONE
Regional
Communications
Adviser

SRO Dakar kone@unfpa.org

15 Penda NDIAYE
RHCS Technical
Adviser

SRO Dakar
pndiaye@unfpa.org

16 Boubacar SOW
Technical Advisor
P&D/Census

SRO Dakar
bsow@unfpa.org

17 Jonathan NDZI
Humanitarian
Response
Specialist

SRO Dakar
ndzi@unfpa.org

18 Maria Caterina CIAMPI-
MBAYE

GBV Technical
Specialist

SRO Dakar Ciampimbaye@unfpa.org

19 Faustin YAO Director/ SRO SRO Dakar yao@unfpa.org

20 Rose GAKUBA
UNFPA
Representative

Senegal gakuba@unfpa.org

21 Lucien SIMBA
Humanitarian
Affairs Officer

OCHA simba@un.org 

22 Siti Batoul OUSSEIN
Humanitarian
Programme
Specialist

ARO Jo’burg oussein@unfpa.org

23 Margaret AGAMA HIV Adviser SRO Jo’burg agama@unfpa.org

24 Leon TERBLANCHE
Regional Security
adviser

ARO Jo’burg terblanche@unfpa.org

25 Kae ISHIKAWA
RMB /RM
Specialist

UNFPA NY ishikawa@unfpa.org

26 Samson LAMLENN
Humanitarian
Response Branch

UNFPA NY lamlenn@unfpa.org






