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Intégration réussie de l’approche IFC 
au Salvador   
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 Entretien 

Avec Nicole Curti Kanyoko, notre 
nouvelle spécialiste en santé
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Chère lectrice, cher lecteur, 

Les droits humains sont indispensables à nos démarches. Ils ont,  
de par leur caractère juridique, vocation à protéger et à accompagner 

l’individu dans toutes les étapes de sa vie privée, sociale, familiale.  
 Ils contribuent à façonner la relation entre l’individu et la société dans 

laquelle il s’insère et évolue. Ils protègent les plus démunis, notamment 
les enfants. C’est en cela que la valeur des droits humains est inestimable, et qu’il est vital  
de s’engager pour leur respect partout dans le monde, par la parole mais surtout par les actes.

Les droits humains, et plus spécifiquement les droits de l’enfant, sont des moteurs de notre 
action. Ils fondent les approches et le travail de notre association à travers les programmes 
en éducation et en santé qu’elle soutient. Car nous en sommes convaincus : c’est bien en 
œuvrant en amont de manière concrète pour ces droits, et notamment à travers des processus 
d’éducation, qui transforment les conditions de vie et les perspectives d’avenir, que nous en 
faisons la meilleure promotion.

L’engagement d’Enfants du Monde en faveur de la concrétisation de certains de ces droits, 
découvrez-le à travers ce nouveau numéro qui met en lumière l’aboutissement du programme 
de santé au Salvador ainsi que la participation active de notre association aux commémorations 
des 30 ans de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant.

 
           Carlo Santarelli, Secrétaire général
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des élèves des écoles non-formelles 
soutenues par Enfants du Monde au 
Burkina Faso ont réussi leur année  

en 2018 (+6.5% par rapport à 2017) 

Run To Run

Courez au profit  
d’Enfants du Monde !

Le 21 septembre,  
Carouge (GE)

Fête des 30 ans des droits de l’enfant

Le 20 novembre,  
Place des Nations, Genève

90%
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ZOOM SUR LE COLLOQUE 
« DROITS DE L'ENFANT ET DROITS 
DES FEMMES »

Le 26 juin dernier, Enfants du Monde organisait, sous 
l’égide de l’Association 30 ans de Droits de l’Enfant et 
en collaboration avec le Centre Interfacultaire en Droits 
de l’Enfant de l’Université de Genève, un colloque sur la 
nécessaire articulation entre droits de l’enfant et droits 
des femmes dans les pays du Sud. 

Ces droits sont en effet fréquemment dissociés au 
sein des législations, des politiques internationales et 
nationales, ainsi que des programmes d’aide au déve-
loppement, ce qui parfois peut entrainer une violation 
des droits des femmes au nom de la protection des 
droits de l’enfant. Réparties en groupes de réflexion, 
les 16 organisations présentes au colloque ont partagé  
leurs expériences de mise en œuvre de leurs program-
mes dans ces domaines et ont formulé une série de 
recom mandations, et notamment celle d’avoir une ap-
proche plus systémique. Rassemblées dans un docu-
ment, ces conclusions et orientations seront diffusées 
auprès des organisations de coopération au dévelop-
pement en Suisse, et restituées le 18 novembre prochain 
lors d’une session organisée par Enfants du Monde dans 
le cadre des conférences commémoratives des 30 ans 
de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant, 
au Palais des Nations à Genève.

ACTUALITÉS DE NOS PROJETS

6E JOURNÉE GENÈVE SOLIDAIRE    
Enfants du Monde animera le 4 octobre une soirée 
festive et informative, organisée par la Fédération  
Genevoise de Coopération (FGC) et destinée aux orga-
nisations membres de la FGC pour dialoguer sur les 
droits de l’enfant. Plus d’infos sur le site de la FGC.

30 ANS DES DROITS  
DE L’ENFANT  
A l’occasion du 30ème anniversaire de 
la signature de la Convention de l’ONU 
relative aux droits de l’enfant, Enfants 
du Monde collabore avec l’Association 
30 ans de Droits de l’Enfant et Terre 
des Hommes Suisse pour organiser un 
événement festif le 20 novembre sur la 
Place des Nations à Genève.

UN NOUVEAU PARTENAIRE   
Dans le cadre de la poursuite de son pro-
gramme de promotion de la santé maternelle 
et néonatale au Bangladesh jusqu’en 2020, 
Enfants du Monde a signé un partenariat 
avec l’organisation non-gouvernementale 
Building Resources Across Communities 
(BRAC), une des plus importantes de ce pays.
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Enfants du Monde, comme toute autre ONG, 
n’a pas pour vocation d’assurer directement 
et durablement la prise en charge des services 
de santé dans ses pays d’intervention. Elle re-
cherche en priorité une reprise partielle ou com-
plète par l’Etat des approches qu’elle promeut. 
Le programme de santé au Salvador, fondé sur 
l’approche « Collaborer avec les individus, les 
familles et les communautés pour améliorer la 
santé maternelle et néonatale » (approche IFC), 
qui a été élaborée par l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) dans le cadre d’un mandat 
donné à Enfants du Monde en 2003, est emblé-
matique de cette stratégie d’intégration.

Une démarche active de plaidoyer 
C’est dès 2002, alors qu’il affichait un des taux 
de mortalité maternelle les plus élevés de la ré-
gion des Amériques, que le Salvador a montré 
son intérêt pour l’approche IFC, suite à un ate-
lier organisé par Enfants du Monde. 

Notre association a dès lors mené des efforts 
importants de plaidoyer auprès des acteurs 
étatiques et de la société civile du Salvador 
afin de les convaincre de la pertinence de l’ap-
proche IFC, tout en les formant sur ses prin-
cipes et ses outils. Un Comité National IFC, 

composé de représentants du Ministère de la 
Santé, d’organisations de la société civile, de 
l’Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS/
OMS) et d’Enfants du Monde a alors été consti-
tué, afin de coordonner la mise en œuvre de 
l’approche IFC dans le pays. 

Dans un premier temps, l’approche a été adap-
tée et validée dans deux, puis dans huit munici-
palités représentatives du pays ayant des taux 
de mortalité maternelle et néonatale élevés. 
Les résultats concluants de ces expériences 
ont poussé le Ministère à intégrer l’approche 
dans la réforme de son système de santé en 
2010 et dans son plan national de réduction de 
la mortalité maternelle et néonatale. Dès lors, 
Enfants du Monde a continué à fournir un appui 
technique au Ministère de la Santé du Salvador 
pour intégrer l’approche IFC à tous les niveaux 
du système de santé. 

Formation santé au niveau national  
Un facteur clé ayant permis l’institutionnalisa-
tion de l’approche IFC au Salvador a été son in-
sertion dans les modules de formation officiels 
et la formation à large échelle du personnel de 
santé du Ministère.

Depuis 2006, Enfants du Monde appuie le Ministère de la Santé du Salvador dans 
le déploiement d’une approche de promotion de la santé qui vise à réduire la 
mortalité maternelle et néonatale dans le pays. Notre association revient sur les 
facteurs ayant contribué à la réussite du programme et à son intégration dans le 
système de santé. 

ÉCLAIRAGE SANTÉ

INTÉGRATION RÉUSSIE DE L’APPROCHE DE SANTÉ 
IFC DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ DU SALVADOR 



Ainsi en 2014, avec l'appui technique du Comité 
National IFC et d’Enfants du Monde, la Direction 
des Ressources Humaines du Ministère a pro-
cédé à la révision de modules de formation des 
équipes de santé communautaires nationales 
afin qu’ils intègrent des principes clés de l’ap-
proche IFC, comme par exemple les actions de 
promotion de la santé, la participation com-
munautaire et le renforcement des moyens 
d’agir des femmes, de leurs familles et des 
communautés. 

Les formateurs du Ministère ont ensuite été for-
més par Enfants du Monde afin qu’ils puissent 
assurer une formation de qualité sur ces thèmes 
au personnel de santé des différentes régions 
du pays. Une première formation à très large 
échelle a été réalisée dans la foulée, au bénéfice 
d’un total de 1’525 professionnels de la santé, 
provenant de 517 équipes de santé communau-
taires (ECOS) déployées dans tout le pays. 

L’approche de santé IFC dans le travail 
du personnel de santé  
Un autre facteur important pour l’institutionnali-
sation de l’approche IFC a été l’intégration de ses 
principes clés – notamment la participation com-
munautaire – dans les normes et instruments 
de travail du personnel de santé du Ministère. 
Par exemple, tous les deux ans, les 538 ECOS 
du pays actualisent leur diagnostic communau-
taire participatif (DCP) en organisant des tables 
rondes avec des femmes, hommes, adolescents, 
leaders communautaires et prestataires de soins 
afin d’identifier et prioriser les problèmes de san-
té de la communauté. Leurs apports alimentent 
ensuite l’élaboration d’un plan d’action pour ap-
porter des solutions aux problèmes identifiés. 
Ainsi, les communautés sont désormais systé-
matiquement impliquées dans l’évaluation de 
la situation et dans l’identification de solutions 
liées aux problèmes de santé des mères et des 
nouveau-nés. 

Tout comme d’autres éléments de l’approche 
IFC, ces démarches sont devenues des activités 
routinières du personnel de santé. Aujourd’hui, 
huit instruments techniques du Ministère de 
la Santé salvadorien intègrent les principes  
 

essentiels promus par l’approche IFC et sont 
utilisés de manière régulière par le personnel 
de santé en tant qu’éléments de référence pour 
mener à bien leur travail.  

ZOOM SUR LE DIPLOMADO

Le Diplomado est une formation diplômante réalisée à Medellin, en Colombie, sur 
l’approche IFC et destinée à des cadres des systèmes de santé de pays latino- 
américains ayant des taux élevés de mortalité maternelle et néonatale. 
Il introduit ces cadres aux principaux instruments de travail élaborés par Enfants du 
Monde et l’OMS afin qu’ils puissent promouvoir des politiques nationales visant à 
mobiliser les individus, les familles et les communautés pour améliorer la santé des 
mères et de leurs bébés. 
Conçu comme un instrument de coopération technique et développé par Enfants du 
Monde et l’OPS/OMS, le Diplomado a permis de former 31 professionnels de santé 
du Salvador entre 2009 et 2015. 
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EN SUISSE 
30 ANS DE DROITS DE L’ENFANT – ÇA SE FÊTE ! 

Ce 20 novembre 2019 marquera les 30 ans de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant. Pour l’occasion, Enfants du Monde, en collaboration avec  
Terre des Hommes Suisse et l’Association 30 ans de Droits de l’Enfant, organise un événement commémoratif, éducatif et festif pour petits et grands à Genève.

Depuis 2018, en coulisse, Enfants du Monde, Terre des Hommes  
Suisse et l’Association 30 ans de Droits de l’Enfant s’affairent 
à la célébration des 30  ans de la Convention de l'ONU relative 
aux droits de l'enfant qui nous concerne très directement. Car 
cet anniversaire n’a rien d’anodin : si l’enfant est passé d’objet de 
droit à sujet de droit, c’est bien grâce à cette Convention. Et pour 
une organisation comme Enfants du Monde, qui place l’enfant au 
centre de son action, cette « nuance » fait toute la différence. Dans 
nos approches et programmes, l’enfant est bénéficiaire, mais il 
est surtout acteur de son développement présent et futur, ainsi 
que de celui de sa communauté et son pays.

Par ailleurs, même si la Convention est le traité qui suscite la 
plus grande adhésion au niveau mondial, la mise en œuvre des 
droits de l’enfant doit encore grandement progresser dans de 
nombreux pays. D’où l’importance de continuer à sensibiliser le 
grand public, notamment à travers cette journée anniversaire.

C’est donc tout naturellement que des enfants ont été placés au 
cœur des activités de célébration des 30 ans de la Convention. 
Tout au long de l’année, ils ont pu participer au projet « Enfants 
Reporters », leur permettant de s’exprimer sur les sujets de leur 
choix en lien avec leurs droits. Leurs réalisations seront dévoilées 
lors d’expositions qui auront lieu à l’Université de Genève (du 
20 septembre au 2 octobre), sur le Quai Wilson (du 1er au 31 
octobre) ou encore sur la Place des Nations (le 20 novembre) 
à Genève. Les enfants seront aussi à l’honneur le jour J où plu-
sieurs activités sur la Place des Nations viseront à les sensibiliser 
à leurs droits tout en les incitant à en devenir les acteurs : rallye 
sur les droits de l’enfant, contes, ateliers divers et goûter d’an-
niversaire.

TOURNÉE  
« UNE CHANSON POUR L’ÉDUCATION »

Pour son édition 2019, 600 élèves ont participé à 
notre projet « Une Chanson pour l’Éducation ».  
Suite à un travail de réflexion sur le droit à une 
éducation de qualité pour tous les enfants du 
monde, les jeunes ont contribué à la réalisation 
d’un spectacle musical de sensibilisation qu’ils ont 
présenté sur scène avec des artistes confirmés du 
Bénin, d’Haïti, du Burkina Faso, de France et de 
Suisse au printemps dernier. 
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ENTRETIEN
BIENVENUE NICOLE CURTI KANYOKO !

Nicole, quelle est la raison principale qui t’a 
motivée à rejoindre Enfants du Monde ?
Ce qui m’a plu chez Enfants du Monde, c’est sa 
dimension humaine et sa vision de l’aide au dé-
veloppement qui résonne avec mes valeurs. Elle 
accorde une grande importance à la responsa-

bilisation des individus afin qu’ils deviennent les 
acteurs de leur propre santé et bien-être au sein 
de leur communauté.

Qu’est-ce qui te plait le plus dans ta  
fonction de spécialiste en santé au sein  
de notre association ?
Je suis fière de pouvoir aider des femmes à mettre 
au monde leur bébé dans de bonnes conditions. 
Je contribue à travers mon travail à ce que des 
milliers de femmes enceintes dans le monde 
soient mieux préparées à l’accouchement. Elles 
sont sensibilisées à l’importance de faire des 
contrôles prénataux et à identifier les complica-
tions qui peuvent survenir pendant la grossesse. 
Entourées d'un personnel de santé qualifié et 
respectueux, les femmes enceintes restent en 
bonne santé durant leur grossesse et donnent 
naissance à des bébés en bonne santé eux-aussi. 
Pour aboutir à cela, je me tiens au courant des 
récentes évolutions dans le domaine de la promo-
tion de la santé et des droits en matière de santé 
maternelle et néonatale, et participe au renforce-
ment de compétences à travers la formation des 
agents de santé et des cadres des organisations 
partenaires dans nos pays d’intervention. 

Comment est né ton engagement en faveur 
de l’aide au développement ?
Lorsque j’étais jeune, j’ai fait partie du guidisme, 
le scoutisme pour les filles, dont la devise est 
« guide toujours prête à servir ». Mes études en 
médecine et santé publique n’ont fait que ren-
forcer cet engagement, qui s’est concrétisé dans 
un premier temps par un volontariat au Burkina 

Faso et des missions humanitaires au Kosovo. 
La transition vers l’aide au développement s’est 
amorcée dans un second temps. Depuis plus de 
vingt ans déjà, j’œuvre ainsi pour améliorer l'ac-
cès et la qualité des soins dans les domaines du 
VIH, des maladies non transmissibles, de la san-
té maternelle et néonatale dans plusieurs pays 
d’Afrique de l’Est et de l’Ouest. 

En quoi cette expérience en Afrique a-t-elle 
été marquante pour toi ? 
Tout au long de ces années, j’ai pu mettre mon 
expertise en santé à disposition de différents 
pays dans le cadre de coopérations multila-
térales, bilatérales et non gouvernementales. 
J’ai eu l’occasion de travailler avec divers 
instruments qui m’ont permis d’intervenir sur 
différents aspects du travail d’aide au déve-
loppement et ainsi d’aborder ses enjeux sous 
plusieurs angles.

Tu es récemment revenue de ta première 
mission de terrain au Bangladesh.  
Raconte-nous tes impressions... 
Cette mission était ma première en Asie du 
Sud-Est. Elle avait pour objectif de former des 
formateurs en promotion de la santé mater-
nelle et néonatale. Pour moi, ce fût l’occasion de 
mieux comprendre le travail de notre partenaire, 
l’organisation BRAC, lors des consultations pré-
natales réalisées à domicile par des agents de 
santé communautaires. J’ai aussi pu visiter une 
clinique communautaire publique où se rendent 
des femmes enceintes et des mères pour les 
examens de suivi. J’ai été très bien accueillie par 

mes collègues sur place ainsi que par l’équipe de 
BRAC. Celle-ci s’est montrée très intéressée et 
enthousiaste par la formation, ce qui a eu un effet 
stimulant sur mon travail.

Acceptes-tu de nous parler de tes rêves 
d’enfant quand tu pensais à ta future  
profession ?
Lorsque j’étais enfant, j’avais plaisir à faire 
rayonner la joie autour de moi en faisant beau-
coup de blagues et en taquinant mes cama-
rades et ami-e-s. A cette époque, la profession 
de médecin n’était pas au centre de mes rêves. 
Au début, je voulais plutôt devenir architecte pour 
dessiner de belles maisons où des familles vi-
vraient dans la joie. Puis, j’ai suivi mon intuition. 
Au fil du temps, la médecine et la santé publique 
se sont imposées à moi. Je me suis alors mise à 
œuvrer en faveur de la réalisation du bien-être 
physique et mental des individus et des familles.

Comment aimes-tu passer ton temps libre?
J’aime passer de longues heures à marcher dans 
la nature au contact des arbres, des ruisseaux et 
écouter le chant des oiseaux. Cela m’inspire no-
tamment dans le choix de ma mission de vie et 
dans mes voyages.

As-tu une vision pour le futur?
Dans le futur, je souhaite continuer à servir les 
individus et les familles dans un monde où la 
médecine pour la santé emboîterait le pas de la 
médecine de la maladie et selon une approche 
holistique qui se manifesterait par « un esprit sain 
dans un corps sain ».

Nicole Curti Kanyoko a récemment rejoint l’équipe d’Enfants du Monde en tant que spécialiste en santé. Dans une interview, elle s’est confiée à nous sur sa vie, 
son enfance, son travail et la raison de son engagement au sein de notre association.

“ 



PLUS D’INFORMATION SUR LES LEGS

q  Veuillez m’envoyer la brochure « Testament, legs et héritage »

q Merci de prendre contact avec moi

Nom  

Prénom  

Rue/n°  

NPA/Localité  

Tél.  

Merci de renvoyer ce coupon à Enfants du Monde
Carlo Santarelli, Secrétaire général

150, route de Ferney – CP 2100 – 1211 Genève 2
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AIDEZ LES ENFANTS ET 
MÈRES DÉFAVORISÉS

Depuis plus de 50 ans, Enfants du Monde a permis à des millions d’enfants et de mères à 
travers le monde d’accéder à une éducation et à des soins de qualité. 

Vous êtes sensibles à nos actions et souhaitez réaliser un geste d’une valeur inestimable ? 
Offrez un héritage d’espoir et d’engagement en faveur de l’éducation et la santé ! 

Nous sommes à votre écoute pour toute proposition de legs que vous souhaiteriez dédier 
à l’un de nos programmes ou à notre association, pour apporter la perspective d’un avenir 

meilleur à des enfants parmi les plus défavorisés de notre planète. 

Vos demandes de renseignements seront traitées dans la plus stricte confidentialité.  
Tout don sera à 100 % exonéré d'impôts et utilisé dans le plus strict respect de vos exigences.  

Carlo Santarelli, Secrétaire général
Tél. : 022 798 88 81 

Email : carlo.santarelli@edm.ch   
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Enfants du Monde 
est certifiée par 

le label de qualité 
suisse ZEWO. 

Ce label désigne les organisations transparentes dans leur 
gestion et dignes de confiance par une utilisation consciencieuse 
des fonds qui leur sont confiés. Il atteste d’un usage conforme au 
but, économique et performant des dons.
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