
 

 
 

 
La plupart des pays dans lesquels Action Contre la Faim intervient n’offrent pas un accès 
approprié aux soins de santé, notamment en matière de santé reproductive et de planning 
familial. En 2015, dans le monde, environ 830 femmes mouraient chaque jour du fait de 
complications pendant la grossesse ou l’accouchement. Les décisions liées au planning familial 
appartiennent rarement aux femmes, alors qu’il est indispensable à leur santé reproductive et 
sexuelle.  
 

CÔTE D’IVOIRE, LIBÉRIA ET SIERRA LEONE : PROJET PROSSAN – 
PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES SYSTEMES ET DES SERVICES DE 
SANTÉ 
Malgré des améliorations notables, la Côte d’Ivoire, le Liberia et la Sierra Leone montrent des 
taux de mortalité infantile et maternelle parmi les plus élevés au monde. La prévalence 
contraceptive y est faible, et la prévalence en matière d’infections sexuellement transmissibles 
(IST) est élevée. Le projet d’Action Contre la Faim, démarré en 2019, vise à contribuer au 
renforcement des systèmes de santé de ces trois pays, et également à réduire les inégalités 
entre les sexes, lutter contre les Violences Basées sur le Genre et augmenter l’autonomie des 
femmes.  
 

PRISE EN COMPTE DU GENRE 
Les profils de ces pays en matière de genre présentent beaucoup de similitudes notamment en 

raison de pratiques et systèmes traditionnels communs : un système patriarcal, inégalités 

d’éducation et disparités économiques entre les femmes et les hommes, faible poids 

décisionnel pour la femme, taux élevés de grossesses et de mariages précoces. Les femmes ont 

un très faible pouvoir décisionnel concernant le planning familial, et sont insuffisamment 

accompagnées par leurs maris lors de la grossesse, de l’accouchement, et de l’éducation de 

leurs enfants. Égalité de genre, planning familial et santé reproductive sont ainsi fortement liés.  

 

ACTIONS PRÉVUES : 
 

Activités de mobilisation, de sensibilisation et de formation aux questions de santé des 

femmes, des hommes, des jeunes et des adolescent.e.s : 

— Formation des hommes aux problématiques que rencontrent les femmes et les filles ; 

— Meilleure santé des jeunes et des adolescent.e.s, meilleure écoute, soutien et conseils 

de leur entourage via des espaces dédiés aux jeunes où leur santé et leur sexualité 

pourra être abordée sans tabous ; 

— Développement d'une application mobile pour améliorer l'accès à l'information et aux 

soins en matière de santé sexuelle et reproductive (Côte d'Ivoire). 

Initiatives favorisant l’allaitement exclusif et la prise en charge des femmes et des files en 

situation de détresse émotionnelle : 

— Création d’espaces dans les structures de santé pour favoriser l’allaitement exclusif ; 

— Prise en charge et accompagnement psychologique et psychosocial des cas de détresse 

émotionnelle ; 

— Développement de la confiance et de l'estime de soi (prise de parole et de décision). 

L’ÉGALITÉ DE GENRE EN ACTION 



Accompagnement de 30 nouveaux groupes de mères à la mise en place de systèmes 

d’épargne (‘tontine’) et d’Activités Génératrices de Revenus 

— Reproduction du modèle par d’autres membres de la communauté ;  

— Émergence de qualités « entrepreneuriales » de certaines mères : diversification des 

activités, amélioration des coûts/bénéfices, adaptation au marché ; 

— Amélioration de la situation socioéconomique des membres du groupe ; 

— Amélioration du statut social au sein de la communauté : les femmes viennent demander 

conseils ou de l’aide aux groupes de mères. 

Renforcement des compétences techniques et des pratiques du personnel de santé 

Formation de l’équipe projet sur le genre, représentation équilibrée des femmes et des 

hommes 

Réalisation d’études et d’analyses : 

— Barrières à l'accès aux soins des femmes, des jeunes et des adolescent.e.s ; 

— Comprendre les causes de non suivi des consultations prénatales pour les femmes 

enceintes et la faiblesse du taux d’accouchements assisté (Côte d’Ivoire) ; 

— Données désagrégées par genre et par tranche d'âge quand cela est faisable et pertinent 

pour le projet. 

 

IMPACTS ATTENDUS : 

 

Amélioration de la santé maternelle, reproductive et mentale

Réduction des inégalités entre les sexes, augmentation des 
capacités d’autonomisation des femmes

Changement dans les perceptions, meilleure considération de 
la santé et des droits des femmes


