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Appel à projets lancé par Enfants du Monde  

Santé maternelle et néonatale au  Burkina Faso 

1. Enfants du Monde 

Fondée en 1968, Enfants du Monde (EdM) est une organisation non gouvernementale suisse, 

spécialisée dans l’aide à l’Enfance, agissant dans le cadre d’une démarche de coopération au 

développement et concentrant ses efforts dans les secteurs de l’éducation et de la santé. EdM fait 

siens et promeut les principes de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par 

l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. EdM souscrit aux Objectifs de 

Développement Durable récemment adoptés pour les quinze prochaines années, en particulier les 

objectifs 3 «Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge»  

et 4 «Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les 

possibilités d’apprentissage tout au long de la vie». 

Le siège d’EdM est situé à Genève en Suisse. Le bureau de coordination régional du programme Sahel 

est situé à Ouagadougou au Burkina Faso. Ce bureau est chargé d'assurer le lien entre les partenaires 

locaux et le secrétariat à Genève, ainsi que d'accompagner et appuyer les projets de santé, 

d'éducation et de formation. 

EdM concentre ses efforts dans l’accompagnement et l’appui à des innovations visant à améliorer la 

qualité de l’éducation et à renforcer la dimension communautaire de la santé maternelle et infantile, 

sur la base d’approches élaborées et développées avec ses partenaires. EdM inscrit toujours son 

action dans le cadre des politiques publiques locales. 

EdM a entrepris depuis plusieurs années une démarche de spécialisation dans ses secteurs d’activité 

et recherche et/ou accompagne les Etats dans le passage à plus grande échelle des programmes qui 

ont fait leur preuve dans les pays d’intervention. EdM entend par passage à plus grande échelle des 

efforts délibérés pour élargir la portée des approches promues et développées dans le cadre de ses 

programmes en matière de santé et d’éducation afin d’en faire bénéficier un plus grand nombre de 

personnes et d’encourager la formulation de politiques publiques en lien avec ces approches.  

Le passage à l’échelle peut se faire de manière « verticale » ou « horizontale ». EdM recherche en 

priorité le passage à plus grande échelle « vertical » dans le cadre d’une institutionnalisation, c’est-à-

dire d’une reprise par l’Etat de tout ou partie des innovations proposées et mises en place, 

reconnaissant le rôle central et constitutionnel de l’Etat pour assurer l’accès de tous et toutes à une 

éducation et à une santé de qualité.  

Le passage à plus grande échelle « horizontal », impliquant l’extension géographique de l’innovation 

est uniquement réalisé lorsqu’il s’avère pertinent ou stratégique pour mener à bien, dans un 

deuxième temps, une mise à l’échelle « verticale ». EdM n’a pas vocation à assurer directement et 

durablement la prise en charge des services liés à l’éducation et à la santé. 

En matière de gestion de ses programmes, Enfants du Monde applique les principes de la Gestion 

Axée sur les Résultats (GAR). Il s’agit à la fois d’une approche de gestion et d’un ensemble 

d’instruments pour améliorer la planification, le suivi/évaluation des projets/programmes et le 

rapportage. 
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2. Orientations d’Enfants du Monde dans le domaine de la santé 

Dans le domaine de la santé, EdM fonde son action sur le cadre stratégique de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) « Collaborer avec les Individus, les Familles et les Communautés pour 

améliorer la santé maternelle et néonatale» (dit cadre IFC), qui a été élaborée en 2003 par l’actuel 

Secrétaire général d’EdM dans le cadre d’un mandat confié par l’OMS.  Partant du concept de 

Promotion de la Santé (Charte d’Ottawa, 1986) et en se basant sur de nombreuses expériences de 

santé communautaire évaluées au niveau international, ce cadre stratégique systématise la manière 

d’aborder non seulement le renforcement des capacités et moyens d’agir des individus, des familles 

et des communautés, mais aussi les actions visant à faciliter l’accès et l’utilisation de services de 

santé de qualité.  

Le cadre stratégique IFC promeut et inscrit dans les pratiques du système de santé la participation 

des communautés à toutes les étapes des programmes. Pour atteindre ce but, il propose quatre 

champs prioritaires d’intervention:  

 Développement des aptitudes à rester en bonne santé, à prendre des décisions 

favorables à la santé et à réagir de manière adéquate à des urgences obstétriques et 

néonatales ;  

 Renforcement des connaissances sur les droits, ainsi que sur les besoins et problèmes 

potentiels liés à la santé maternelle et néonatale ;  

 Renforcement des liens favorisant le soutien social entre les femmes, les hommes, les 

familles et les communautés ainsi qu’entre ceux-ci et les services de santé ;  

 Amélioration de la qualité des soins, des services de santé et de leurs interactions avec 

les femmes, les hommes, les familles et les communautés.  

Récemment, l’OMS a souligné la contribution de l’IFC au renforcement des systèmes de santé, en 

développant cinq champs d’actions prioritaires :  

 Contribuer à des politiques publiques favorables à la SMN ;  

 Contribuer à la coordination des actions entre les secteurs de la santé ainsi qu’entre le 

secteur de la santé et les autres secteurs ;  

 Promouvoir la participation communautaire dans la gestion des problèmes SMN ;  

 Contribuer au renforcement des capacités du personnel de santé relatives au cadre 

stratégique IFC ;  

 Mettre en œuvre un système interinstitutionnel de suivi et d’évaluation de la 

composante IFC. 

Au Burkina Faso, Enfants du Monde (EdM) appuie depuis 2006 le Ministère de la santé (MS) pour 

favoriser l’intégration du cadre stratégique IFC dans les stratégies nationales. A l’heure actuelle, la 

zone de couverture du présent projet est représentée par 11 districts sanitaires (DS) des régions du 

Centre Est (DS de Bittou, Garango, Koupèla, Ouargaye, Pouytenga, Tenkodogo, et Zabré), du Centre 

Nord (DS de Kongoussi et Barsalogo) et des Cascades (DS de Banfora, Sindou et Mangodara). Au 

niveau institutionnel, un plan stratégique pour le passage à l’échelle (PAGE) a été élaboré. Sur la base 

des résultats obtenus, le Ministère de la Santé et les partenaires collaboreront pour étendre le 

programme IFC dans toutes les régions lors des 5 prochaines années. Sous le leadership de la 

Direction de la Santé et de la Famille, un programme 2016-2020 est en cours d’élaboration. 
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3. Objet de l’appel à projets 

EdM structure son action en articulant les niveaux mentionnés ci-dessous :  

 Programme général d’Enfants du Monde: représente le plus haut niveau de planification 

stratégique, sur quatre ans. Le programme général regroupe plusieurs programmes et 

projets, contribuant à l’impact recherché d’EdM.  

 Programme : ensemble de projets coordonnés, établissant des synergies entre eux et 

réalisés dans le but de réaliser les effets attendus définis dans le Programme général 

d’EdM.  

 Projet : ensemble d’activités coordonnées réalisées dans le but de réaliser les effets 

attendus d’un programme. 

Le programme général 2013-2016 d’Enfants du Monde est en cours de mise en œuvre. Dans le cadre 

de la préparation du programme institutionnel 2017-2020, le présent appel vise à identifier des 

partenaires locaux partageant la vision d’Enfants du Monde et disposant des compétences et de 

l’expertise nécessaires pour mener à bien des projets contribuant à réaliser les effets recherchés par 

Enfants du Monde dans le cadre de sa mission.  

4. Enjeux du secteur de la santé au Burkina Faso auxquels le  programme d’Enfants du Monde 

entend contribuer 

La situation sanitaire du Burkina Faso reste caractérisée par des taux de mortalité générale et 

spécifique élevés. Le pays connait un ratio de mortalité maternelle très élevé de 400 pour 100’000 

naissances vivantes.1 

L’une des principales causes de cette situation est la faible utilisation des soins qualifiés avant, lors et 

après l’accouchement : moins de 28.5% des femmes enceintes bénéficient de quatre consultations 

prénatales et, même si environ 80% des accouchements sont réalisés dans des structures de santé, 

de nombreux autres se produisent toujours sans l’assistance d’une sage-femme / maïeuticien d’état2. 

La couverture des consultations postnatales (6ème jour) est à peine de 50%. Par ailleurs, les 

diagnostics communautaires réalisés par EdM et la FDC/BF au cours des 5 dernières années mettent 

en lumière les facteurs qui affectent la décision de recourir aux services de SMN. L’insuffisance de 

personnel qualifié ne semble être qu’une des causes de la mortalité élevée. Dans les foyers, les 

femmes et les familles méconnaissent les causes de décès des mères et des nouveau-nés, les 

attribuant souvent à des explications surnaturelles, ainsi que les signes de danger pendant la 

grossesse et la période postnatale. Les femmes et leur entourage n’identifient pas ces signes et 

hésitent ou ne font pas appel aux services de santé dans les délais nécessaires. Dans le domaine des 

droits en matière de la santé de la reproduction, le faible statut social et économique des femmes et 

les questions de genre empêchent la femme d’avoir une influence sur la décision de recourir aux 

soins. D’autre part, les femmes ont des difficultés concrètes pour accéder aux services de santé en 

raison de l’éloignement et du manque de moyens de transport, ainsi que pour des raisons 

financières. Enfin, les expériences négatives avec le personnel des centres de santé et les 

insatisfactions à l’égard des soins reçus dissuadent les femmes de recourir ou de revenir dans les 

services de santé. 

                                                           
1
 Source : Organisation Mondiale de la Santé, 2013 

2
 Source : Annuaire statistique, 2013 
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Efforts réalisés par le Burkina Faso : 

Le Burkina Faso a adhéré à l’Initiative pour une maternité à moindre risque et le pays, depuis 1998, 

élabore et met en œuvre des politiques et programmes d’amélioration de la santé maternelle, 

néonatale et infantile (SMNI). « La Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 

(SCADD), la Politique nationale de santé (PNS) et le Plan national de développement sanitaire (PNDS) 

accordent une priorité à la SMN et à la participation communautaire. Depuis 2006, le Ministère de la 

santé a élaboré un plan d’accélération (feuille de route) de la réduction de la mortalité maternelle et 

néonatale couvrant la période de 2006 à 2015. Grâce au plaidoyer d’EdM et d’autres acteurs de la 

santé, la mise en œuvre du cadre stratégique « Collaborer avec les individus, les familles et les 

communautés pour améliorer la santé maternelle et néonatale » (IFC) a été considérée comme une 

des stratégies de la feuille de route. La révision de cette feuille de route en 2012 a une fois de plus 

confirmé ce choix. En effet, le cinquième objectif du plan pour la période 2012-2015 prévoit 

d’augmenter la participation des individus, de la famille et des communautés dans la SMNI, 

notamment dans 5 (Centre-Est, Centre-Nord, Cascades, Sahel et Nord) des 13 régions du pays.  

Pour la première phase de mise en œuvre du cadre stratégique IFC, un plan d’action triennal (2008 – 

2010) a été élaboré couvrant trois régions sanitaires (Centre-Est, Centre-Nord  et Cascades). A partir 

de 2012, un programme interinstitutionnel d’appui à l’amélioration de la SMNI allant jusqu’en 2016 a 

été élaboré sur la base de l’expérience précédente et promeut le passage à une plus grande échelle 

du cadre IFC. En mai 2015, suite aux différents ateliers de préparation, un plan national de passage à 

plus grande échelle de la mise en œuvre du cadre IFC a été adopté par le Ministère de la santé, visant 

à porter le cadre IFC à l’échelle d’ici 2020, pour atteindre les objectifs suivants, dans 26 nouveaux 

districts sanitaires :  

 Améliorer les connaissances du cadre IFC et la visibilité de ses  résultats 

 Renforcer les capacités du Ministère de la Santé sur le cadre IFC  

 Renforcer les capacités des organisations d’appui au Ministère de la Santé pour la mise 

en œuvre du cadre IFC 

 Développer des actions pour l’institutionnalisation du cadre IFC  

 Etendre la couverture géographique de la mise en œuvre du cadre IFC à 26 nouveaux 

districts dans les 13 régions sanitaires 

Enfants du Monde intervient au Burkina Faso en collaboration avec des partenaires locaux, plusieurs 

directions du Ministère de la Santé (DSF, DPS, DGESS), l’Organisation Mondiale de la Santé et le 

Fonds des Nations Unies pour la population ainsi qu’avec plusieurs ONG de renforcement des 

capacités à base communautaire et l’ONG Family Care International. 

 

5. Résultats attendus du programme général d’Enfants du Monde 2017-2020 dans le domaine de 

la santé 

Impact espéré : Les capacités et moyens d’agir des individus, des familles et des communautés en 

matière de santé maternelle et néonatale (SMN) sont renforcées durablement, ainsi que les actions 

visant à faciliter l’accès et l’utilisation de services de santé de qualité 

 Effet attendu 1 : Les femmes, les hommes, les familles et les communautés connaissent les 

droits, les besoins et les problématiques liés à la SMN et agissent pour améliorer la situation. 
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 Effet attendu 2 : Les cadres aux différents niveaux du système de santé adoptent une approche 

favorisant l’implication des femmes, des hommes, des familles et des communautés et le 

renforcement de leurs capacités en SMN 

 Effet attendu 3 : La dimension communautaire et les démarches interinstitutionnelles sont 

consolidées grâce au renforcement des capacités organisationnelles/institutionnelles des 

différents acteurs.  

 Effet attendu 4 : Le système sanitaire national et local prend en compte les éléments proposés 

par l’approche et les expériences développées par les programmes appuyés par EdM, qui sont 

intégrés dans la planification sanitaire de routine au niveau local. 

La décentralisation amène les collectivités locales à jouer un rôle croissant dans le système de santé. 

Le soutien et la collaboration avec ces autorités devrait fait partie des réflexions à développer dans la 

prochaine phase 2017-2020 et donc du projet à élaborer dans le cadre du présent appel.  

6. Rôle du partenaire local ou du consortium de partenaires 

 

 Fournir un appui technique au Ministère de la Santé dans la coordination, la planification,  la 

mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du plan national de passage à plus grande échelle du cadre 

IFC, au niveau central, régional, des districts et formations sanitaires ainsi qu’au niveau 

communautaire. 

 Gérer les fonds versés par Enfants du Monde consacrés au programme IFC. 

 Collaborer avec les bailleurs de fonds locaux du programme et les autres partenaires impliqués. 

 Rédiger les rapports narratifs et financiers semestriels et annuels et fournir régulièrement des 

informations sur l’avancement des activités.    

 

7. Critères  d’éligibilité  de l’organisation partenaire 

 

 Etre une organisation à but non lucratif enregistrée au Burkina Faso conformément à la 

législation du pays. Les propositions peuvent être soumises par des consortiums d’organisations 

à but non lucratif dotées de compétences complémentaires mais un partenaire principal doit 

assumer le rôle de coordination de ce consortium. 

 Disposer de minimum cinq années d’expérience dans le domaine de la santé de la reproduction 

au Burkina Faso et en matière d’appui à la mobilisation communautaire.   

 Disposer d’une expérience de coopération avec les autorités sanitaires nationales, déconcentrées 

et les collectivités locales.  

 Disposer des capacités techniques ainsi que des compétences professionnelles requises pour 

réaliser, gérer, suivre et évaluer des projets performants et  de qualité.  

 Disposer des sources de financement alternatives suffisantes pour assurer la stabilité et la 

viabilité de l’organisation et de ses projets.  

 Participer aux réseaux d’acteurs œuvrant dans le domaine de la santé maternelle et néonatale, 

et disposer des capacités requises pour mener un dialogue politique de haut niveau dans le 

domaine d’intervention concerné.  

 Etre dotée d’un dispositif de contrôle interne, de procédures de passation de marchés et 

d’instances de gouvernance fonctionnelles. 
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8. Critères d’analyse des projets soumis 

 Domaines d’intervention : santé maternelle et néonatale/promotion de la santé.  

 Pertinence de la proposition : les propositions des partenaires doivent répondre aux enjeux et 

aux effets attendus de son programme général 2017-20.  

 Parties prenantes : rôle, degré et méthode d’implication des autorités sanitaires et des 

collectivités locales 

 Durée : 4 ans (renouvelable)  

 Zone d’intervention : en ligne avec le Plan du PAGE, régions sanitaires Centre Est, Centre Nord et 

Cascades. 

 Groupes cibles : cohérence du choix des groupes cibles  

 Thème transversal : prise en compte des besoins spécifiques des hommes et des femmes 

(perspective genre).  

 Budget : cohérence par rapport aux interventions proposées, pourcentage des frais 

administratifs par rapport au budget total du projet (maximum 10%).  

 Gestion et pilotage : en cas de proposition soumise par un consortium en particulier, les 

modalités de gestion administrative et financière et le pilotage du projet doivent être précisées 

et de nature à garantir une coordination performante. 

 

9. Budget approximatif  

Environ FCFA 150'000'000 par an.  

10. Déroulement et calendrier de l’appel à projets 

Les organisations intéressées sont invitées à soumettre leur proposition en suivant le canevas en 

annexe. En cas de proposition soumise par un consortium d’organisation, un partenaire « principal »  

responsable de la coordination du consortium soumet la proposition au nom du consortium.  

Les partenaires retenus participent ensuite à un processus de négociation et de planification avec 

Enfants du Monde, afin d’aboutir à un document de programme pluriannuel et interinstitutionnel, un 

plan opérationnel global, un budget détaillé et un cadre logique. Voici le calendrier indicatif :  

Etapes Date 

Publication de l’appel à projets dans la presse 

locale et les réseaux locaux de coopération au 

développement 

16 octobre 2015 

Date limite de soumission des propositions de 

projets 

22 novembre 2015 

Réponse d’EdM 2 décembre 2015 

Elaboration d’une première version du 

document de pré-programme avec tous les 

acteurs (atelier) 

Mi-décembre 2015 

Finalisation du pré-programme De janvier à février 2016 

Négociation du programme De mars à septembre 2016 

Signature de la convention de la coopération Décembre 2016 
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11. Lignes directrices et adresses pour la présentation des propositions   

 

 Documents à compléter et fournir (version papier et version électronique) : canevas de pré-

projet et ses annexes.  

 Coordonnées pour l’envoi des propositions papier :  

Bureau de coordination régionale d’Enfants du Monde 

01 BP 1793 Ouagadougou 01 

Burkina Faso 

 Envoi version électronique: apifcbf@edm.ch 

 

Annexe : 

Canevas du document de pré-projet 
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