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Communiqu6 de presse
Le Fonds frangais MUSKOKA donne un coup d'acc6l6rateur pour sauver la vie de plus de mamans

et d'enfants au Togo
Lom6, 29 Avril 2014

-

Dans le cadre du Fonds frangais Muskoka qui lutte contre la mortalit6

maternelle, infantile et n6onatale, le Ministdre de la sant6, repr6sent6 par le Professeur Gado
Agarassi Napo-Koura, le Secr6taire G6n6ral du Ministdre de la Sant6,l'Ambassade de la R6publique
frangaise auprds du Togo, repr6sent6 par Son Excellence Monsieur Nicolas Warnery et quatre
agences onusiennes ont pr6sent6 cet aprds-midi les activit6s men6es au Togo depuis 2011 d la
presse, aux autres partenaires au d6veloppement pr6sents au Togo, et aux associations de la Soci6t6

civile euvrant dans le domaine de la Sant6.
La

mise en euvre du Fonds frangais Muskoka au Togo est estim6e

i

8 milliards de francs CFA sur

cinq ans, et cible en particulier les femmes en 6ge de reproduction et les enfants de moins de 5 ans
vivant dans les zones avec les taux de mortalit6 les plus 6lev6s.
Sous l'impulsion du Fonds frangais Muskoka, le Fond des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), le
Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), l'Organisation Mondiale de la Sant6 (OMS) et

l'Entit6 des Nations Unies pour l'6galit6 des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU Femmes)
unissent leurs forces i celles du Gouvernement Togolais depuis trois ans, en vue de contribuer d
l'am6lioration de la disponibilit6 et de la qualit6 des soins regus par les enfants et les mdres avant,
pendant et aprds l'accouchement.
< Le Fonds frangais Muskoka constitue une oide importante qui occompagne les gouvernements
africoins, comme celui du Togo, en oppuyont la vision notionole en motidre de Sant6, en l'occurrence

l'amdlioration de lo sontd maternelle, n6onotale et infantile, lo planification fomiliole, lo santd
sexuelle et de lo reproduction des adolescents et des jeunes)), a soulign6 Monsieur Simf6itch6ou
Directeur de Cabinet i la Primature togolaise, 6galement pr6sent i cette occasion. < Nous

P16,

souhoitons que le travoil conjoint de ces quotre ogences onusiennes se poursuive dans cette m€me
lancde ofin de permette le developpement des interventions communes oyont un impoct ddcupld sur
lo sontd des femmes et des enfonts dons notre poys, )) a-t-il ajout6.

vingt dernidres ann6es, le taux de mortalit6 infantlle, bien que toujours 6lev6, a recul6 de 39%
en Afrique de l'Ouest et du Centre. Dans cette r6gion du monde, le taux de mortalit6 maternelle
connait cependant une r6duction plus lente, en se maintenant encore ir des chiffres inacceptables,
Ces

atteignant dans certains pays plus de 700 d6ccis pour 100.000 naissances.
Au Togo, la mortalit6 chez l'enfant de moins de cinq ans d6croit de deux pour cent, environ, en

moyenne par an. N6anmoins, 60 enfants de moins de cinq ans d6cddent encore chaque jour, dont

22 duranl leur premier mois de vie. La mortalit6 maternelle demeure 6lev6e avec 350 d6cds
maternels pour 100.000 naissances vivantes estim6s en 2008.

majorit6 des ddcds enregistr6s chez les enfants se produit loin des formations sanitaires. Le
paludisme, la diarrh6e, la pneumonie et les probldmes n6onataux demeurent les principales causes
de mortalit6 chez l'enfant de moins de cinq ans au Togo et la malnutrition la premidre cause sousLa

jacente.
Le 14 septembre 2010, le pays Iangait officiellement sa campagne nationale quinquennale pour

l'Acc6l6ration de la R6duction de la Mortalit6 Maternelle au Togo (CARMMAN) et tradulsait ainsi
son engagement i r6duire le nombre de d6cds 6vitables d'enfants et de femmes.
Le Fonds frangais Muskoka contribue

i

ces efforts et accompagne les Souvernements, comme celui

du Togo, en appuyant l'am6lioration de la sant6 maternelle, n6onatale et infantlle.
< Lo santd des mamons et des enfants doit €tre mise au ceur des politiques notionales de
ddveloppement. Au rythme actuel, la rdgion d'Afrique de l'Ouest et Centrole n'atteindra pas
les OMD 4 et 5 en 2015. Nous devons donc, plus que jomais, unir nos efforts et trovailler
inlassoblement d l'omdliorotion de lo sontd des femmes et des enfants maintenont, et au-deld de
2015 D, a pr6cis6 le Dr Nestor Azand6gb6, Pr6sident du Comit6 Technique du Fonds frangais
MUSKOKA lors de la r6union du comit6 technique du Fonds frangais Muskoka, qui se tient du 28 au

30 Avril 2014

i

Lom6.

L'lnitiative Fonds frangais Muskoka au Togo vise

i

acc6l6rer l'atteinte de trois principaux objectifs du

Plan National de D6veloppement Sanitaire (PNDS),

i

savoir: r6duire le taux de mortalit6 maternelle

et n6onatale, r6duire la mortalit6 infantile et infanto-juv6nile, et renforcer le systdme de sant6 y
compris i la p6riph6rie et au niveau communautaire, l'atteinte de ce dernier objectif 6tant une
condition sine qua non pour la r6alisation deux premiers.
interventions men.6es s'appuient sur les strat6gies prioritaires du PNDS. Elles visent notamment
le renforcement de l'offre des services de sant6 de la reproduction aux adolescents et aux jeunes,
l'am6lioration de l'accds aux soins obst6tricaux et n6onataux de qualit6, le renforcement de l'offre
Les

des services de planification familiale, et la mise en

euvre d'interventions

i

haut impact sur la sant6

de l'enfant au niveau communautaire et dans les formations sanitaires.
Dans le cadre du renforcement du systdme de sant6, les strat6gies mises en

euvre incluent

le

renforcement de la gouvernance et du pilotage du systdme de sant6 avec l'accent sur le niveau
d6concent16, l'am6lioration de l'accds aux m6dicaments essentiels, le renforcement du systdme
d'information sanitaire; l'am6lioration du financement du secteur et le d6veloppement des
ressources humaines.
Note aux redactions

Le Fonds frongois Muskoka o pour but de reduire lo mortolite moternelle, n1onatale et infontile et
d'accdldrer l'atteinte des Objectifs du Milldnaire pour le Ddveloppement (OMD) 4 et 5, dons 10 poys
d'Afrique de I'Ouest et du Centre (Benin, Burkina Faso, C6te d'lvoire, Guinde, Mali, Niger, Rdpublique
Ddmocrotique du Congo, Sdndgal, Tchad, Togo), et d Hoi'ti.
A trovers le Fonds fronqois Muskoko cree suite ou sommet du G8 tenu d Muskoka au Canado en
201,0, to Fronce investit 500 mittions d'euros jusqu'en 20L5, dont 95 servont d soutenir le trovoil
conjoint de quatre orgonisotions des Notions Unies - OMS, UNICEF, UNFPA et ONU Femmes.
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