
Enfants du Monde est une organisation non gouvernementale suisse d’aide à 
l’enfance, spécialisée dans les domaines de l’éducation de base, de la santé 
maternelle et infantile et de l’éducation aux droits de l’enfant.  

Depuis plus de 50 ans, nous soutenons les mères, les bébés et les enfants 
dans certains des pays les plus pauvres du monde et contribuons à des 
politiques de santé et d’éducation plus pertinentes. Nous comptons près de 70 
collaborateur·trices à Genève et dans nos bureaux au Bangladesh, au Guatemala, 
au Tchad et au Burkina Faso. 

Nos sources de financement incluent la Direction du développement de la 
coopération suisse (DDC), la Fédération genevoise de coopération, la Chaîne du 
Bonheur, des fondations, cantons et communes ainsi que des dons privés.

Afin d’obtenir des résultats durables, nous collaborons avec des communautés 
locales, des partenaires sur le terrain, des gouvernements, des universités et 
des organisations internationales et notamment :

   Mise en œuvre de projets avec les 
ONG SolidarMed, BRAC, IPC et CO.P.E.

   Développement d’outils et de forma-
tions avec l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), le Centre latino-américain 
de périnatologie (CLAP) et l’Organisa-
tion Panaméricaine de la santé (OPS).

   Partenariat pour des applications 
digitales avec l’entreprise Terre 
Innovative Healthcare et Terre des 
Hommes.

   Partenariat de projets et de 
recherche avec les Hôpitaux 
Universitaires de Genève, les 
universités de Genève, de 
Ouagadougou, d’Antioquia, de BRAC 
et l’Institut de Recherche en Sciences 
de la Santé du Burkina Faso.

   Échanges et plaidoyer à travers  
les réseaux de Medicus Mundi Suisse 
et International, le Geneva Global 
Health Hub.

Pour des projets de collaboration dans nos pays d’intervention  
ou en lien avec nos thématiques, contactez : 
Cecilia Capello, spécialiste santé  – cecilia.capello@edm.ch

Enfants du Monde Route de Ferney 150, Case postale 2100 – 1211 Genève 2 
Tél.: 022 798 88 81 – info@edm.ch – www.edm.ch
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      LA VISION DE NOS SPÉCIALISTES LOCAUX                       AMÉLIORER LA SANTÉ DES 
MÈRES ET DES ENFANTS
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« La participation de la 
société civile aux décisions 
de santé est maintenant 
appliquée à l’échelle 

nationale, et les guides d’Enfants du 
Monde sont utilisés pour les formations du 
personnel soignant. »  
Ana-Ligia Molina, coordinatrice Amérique 
Latine.

El Salvador

« L’application Mon bébé et moi a été 
utilisée par plus de 20’000 femmes 
en 2021 et le Ministère de la santé a 
pris la décision d’utiliser la brochure 

de préparation à l’accouchement dans toutes les 
structures publiques du pays. » Tougma Téné Sankara, 
coordinateur régional Afrique sahélienne.

Burkina Faso

« Plus de 
17’000 femmes 
ont bénéficié 
d’une séance 

d’éducation à la santé en 2021. 
C’est très utile car ici, la plupart des 
futures mamans ne connaissent 
pas les signes de danger lors d’une 
grossesse. » Shameema Akther 
Shimul, coordinatrice régionale 
Bangladesh.

Bangladesh



Dans ses pays d’intervention, Enfants du Monde appuie les institutions de santé 
pour la mise en œuvre d’actions dans le domaine de la promotion de la santé au 
bénéfice des mères, des bébés et des enfants. 

Nous visons à obtenir des résultats tangibles et durables, y compris en contexte 
fragile, en impliquant activement la population locale ainsi que les Ministères de la 
santé. Tous nos projets se basent sur une stratégie promue par l’OMS. Convaincus 
par nos succès, certains gouvernements de nos pays d’intervention ont intégré nos 
recommandations en santé dans leurs propres stratégies nationales.

NOS OBJECTIFS :
   augmenter l’utilisation des services  

de santé maternelle et infantile, 
   améliorer la qualité des soins,
   aider les femmes, leurs proches et 

les communautés à prendre des 
décisions éclairées en santé.

 Santé maternelle et infantile
  Nous formons les agent·es de 

santé pour dispenser des séances 
d’éducation à la santé aux femmes, 
à leur famille et leur entourage dans 
les villages. Ils distribuent aux futures 
mères une brochure de préparation 
à l’accouchement et aux urgences 
obstétricales et néonatales et mettent 
à leur disposition l’application mobile 
Mon Bébé et moi. 

 Développement cognitif de l’enfant
  Les agent·es de santé communautaire 

sensibilisent les jeunes parents à 
l’importance de la communication et du 
jeu, pour favoriser le développement 
cognitif de leur enfant.

 Santé sexuelle et reproductive
  Nous créons du matériel pédagogique 

adapté aux adolescent·es et formons 
des animateur·trices et enseignant·es 
à mener des activités participatives 

avec les jeunes, afin de prévenir les 
grossesses précoces. 

 Malnutrition
  Dans les écoles, nous formons des 

enseignant·es et développons des 
activités ludiques et éducatives 
pour transmettre aux enfants et à 
leurs parents les principes d’une 
alimentation saine et nutritive 
basée sur les produits locaux, afin de 
prévenir la malnutrition et favoriser la 
résilience.

  Formation et assistance du 
personnel de santé

  Enfants du Monde développe des 
formations continues en présentiel 
et en ligne sur les soins respectueux, 
par exemple pour que le consentement 
de la femme soit demandé avant tout 
acte médical. Nous contribuons à 
standardiser les visites prénatales grâce 
au système de télémédecine PANDA 
(Pregnancy and Newborn Diagnostic 
Assessment) qui a été intégré par le 
Ministère de la santé burkinabé dans 
les efforts eHealth nationaux. 

  Formation des gestionnaires  
de santé

  Nous mettons en place des 
formations universitaires pour les 
personnes qui occupent des postes 
de direction au sein des ministères 
de la santé, en collaboration avec 

l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), le Centre latino-américain de 
périnatologie (CLAP) et l’Organisation 
panaméricaine de la santé (OPS).

 COVID-19
  Nous soutenons les Ministères de la 

santé en distribuant du matériel 
de protection et en formant le 
personnel soignant.

  Pour identifier les priorités au 
niveau local, Enfants du Monde 
utilise le diagnostic participatif 
communautaire regroupant tous les 
acteurs de la santé et les communautés. 

  Ainsi, les femmes, époux, acteur·trices 
de la médecine traditionnelle, leaders de 
communautés identifient des solutions 
intégrées dans les plans d’action des 
centres de santé, sont impliqués dans 
leur suivi (redevabilité) et s’engagent 
eux-mêmes à mener certaines actions 
(construction d’un foyer d’attente pour 
femmes enceintes...).

  Enfants du Monde collabore avec 
les gouvernements et les ONG pour 
intégrer nos recommandations sur 
le long terme dans les politiques 
et stratégies nationales de santé 
maternelle et infantile.

  Dans certains pays, la participation 
de la société civile aux décisions de 
santé, promue par Enfants du Monde, 
est maintenant appliquée à l’échelle 
nationale.

UNE APPROCHE INTÉGRÉE DE SANTÉ
MATERNELLE ET INFANTILE

      ÉDUQUER À LA SANTÉ        FORMER LE PERSONNEL DE SANTÉ  

En 2021, nos programmes  
ont bénéficié à plus de

150’000 femmes 
enceintes et nouveaux nés  
et nous avons formé près de 

2’000 agent·es de santé.

      MOBILISER LES COMMUNAUTÉS        INFLUENCER LES POLITIQUES NATIONALES   

Consultation prénatale au Burkina Faso avec 
la brochure de préparation à l’accouchement et 
l’application PANDA d’Enfants du Monde.

Séance d’éducation à la santé dans un village, 
Bangladesh.

Couple ayant bénéficié  
des séances d’éducation  
à la santé, Burkina Faso.

Soignantes consultant les brochures Enfants du 
Monde dans un centre de santé, El Salvador.


