LE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SOINS DE SANTE
PRIMAIRE : AMELIORER LA QUALITE ET L’ACCES DES
FEMMES ET ENFANTS AUX SERVICES DE SANTE, LIMPOPO
(AFRIQUE DU SUD)

L’AMREF

Monaco

en

partenariat avec ses collègues
sud-africains,

néerlandais

et

français a mis en place un
projet à long-terme (2017-2020)
dans la ville de Limpopo. Le
principal objectif de ce projet
est d’améliorer et renforcer les
projets de l’AMREF déjà existants en faveur des enfants, adolescents et jeunes
adultes, en augmentant la prévention et le traitement à l’école et par le biais des
services sanitaires communautaires, des maladies infantiles fréquentes.

I.

LE CONTEXTE

- L’Afrique du sud fait partie des 11 pays du monde dans lesquels l’espérance de
vie est en baisse constante depuis 1990 : elle est passée de 60.5 ans en 1990 à
57.7 ans en 2013 pour les hommes et de 68.9 ans à 63 ans pour les femmes.

- Bien qu’étant le pays d’Afrique qui dépense le plus d’argent dans la santé (8.7%
de son PIB), toutes ces dépenses sont complètement inefficaces car le système de
santé sud-africain est très inégalitaire.

-

Le pays enregistre de faibles taux de performance en matière de santé. En
2013 6.3 millions de sud-africains étaient infectés par le virus du sida, parmi
eux 3.4 millions sont orphelins. Parmi ces orphelins 410 000 sont infectés par
le virus du sida et ne sont pas âgés de plus de 4 ans.

La population de Limpopo :
-

5.3 millions d’habitants (recensement de 2011)

-

58.5% de la population a moins de 25 ans

-

Une hausse de 0.5% des infections au VIH entre 2009 et 2010

Le Ministère de la Santé a mis en place en 2014 un plan stratégique de santé
publique (2014-2019) pour renforcer les soins primaires de santé. Ce plan est divisé
en 3 programmes, chacun ayant un objectif : renforcer les systèmes de santé de
chaque quartier de Limpopo en donnant aux travailleurs communautaires les
ressources nécessaires et en instaurant de bonnes pratiques de santé à l’école.

II. LES OBSTACLES MAJEURS AU PLAN DE RENFORCEMENT

- Le manque de formation des éducateurs en matière de santé sexuelle et
reproductive
- L’attitude négative des travailleurs de santé à l’égard des adolescents en quête
d’informations concernant la santé sexuelle et reproductive

- Les normes culturelles qui entraînent parfois des discriminations de genre
- Problèmes logistique

III.

LES BENEFICIAIRES DU PLAN DE RENFORCEMENT

Le plan sera déployé dans la ville de Limpopo plus précisément à Makhuduthamaga
(municipalité de Sekhukhune).
Le plan cible:
- 1 400 écoles: éducation sanitaire et sexuelle, informations sur l’hygiène et le
développement des équipements sanitaires.
-

Les jeunes (de 10 à 25 ans)

-

L’amélioration de l’accès aux informations relatives à la santé sexuelle et

reproductive ; l’accès à des outils de prévention et contraception pour les jeunes
sexuellement actifs
- La sensibilisation aux droits de la santé sexuelle et reproductive (contraception…),
activités d’informations et d’éducation relatives au VIH, dépistage VIH
- Les parents : sensibilisation à la santé reproductive et sexuelle
-

Planning familial

-

IV.

Formation des travailleurs de santé

LES OBJECTIFS PRINCIPAUX DU PLAN DE RENFORCEMENT

- Informations, mise en place de bonnes pratiques d’hygiène à l’école
- Former les éducateurs scolaires pour que les jeunes puissent avoir des réponses
adaptées aux questions relatives à la santé sexuelle et reproductive.

V.

LES RESULTATS ATTENDUS

- Hausse du budget annuel consacré à la Santé Scolaire
- Offrir aux jeunes de Limpopo un espace confidentiel pour leur questionnement
relatif au VIH, à la sexualité
- Conseils sur les maladies liées à l’eau

LE ROLE DE L’AMREF DANS LA REALISATION DU PLAN
AMREF Monaco
-

Titulaire du contrat

-

Fournit un soutien technique pour le contrôle de l’avancement du projet

-

Diffuser les bonnes pratiques et capitaliser sur les enseignements tirés de

ces différents programmes
-

En contact avec la délégation de l’Union européenne

AMREF Pays-Bas
-

Contact privilégié de la délégation de l’Union européenne

-

Fournit un soutien technique pour le contrôle de l’avancement du projet

AMREF Afrique du sud
-

Organisation sœur de l’AMREF Monaco

-

En étroite collaboration avec M&E

-

Organe de coordination principal sur le terrain

VI.

OPERATIONAL PARTNERS

La municipalité
-

S’assure qu’il n’y ait pas de doublon entre les travaux du gouvernement et
ceux des ONG

Département de la Santé et de l’Education
-

Définition de normes spécifiques

-

Décentraliser les systèmes de gouvernance

VII.

BUDGET ET FONDS

37 800 € : somme nécessaire pour que le plan de renforcement dure une année de
plus, avec un focus sur la santé sexuelle et reproductive en incluant dans le
dispositif 10 nouvelles écoles.

