
Régional - Côte d’Ivoire, Sierra Leone, Liberia
RENFORCEMENT DES SYSTÈMES ET SERVICES DE SANTÉ

GENRE

EMPOWERMENTSANTÉ MENTALE JEUNES

VIH SANTÉ FEMMES

OBJECTIF PRINCIPAL : Améliorer la santé des populations vulnérables en Côte d'Ivoire, Libéria et Sierra 
Leone, particulièrement des femmes, des enfants et des jeunes

Renforcement des compétences 

techniques et pratiques du 

personnel de santé

Prévention et sensibilisation à la 

santé sexuelle et reproductive 

auprès d’adolescents dans les 

écoles et au sein des communautés

Accompagnement psychosocial des 

femmes et jeunes filles en détresse 

émotionnelle

Développement d’une application 

mobile pour améliorer l’accès aux 

soins sur la santé des jeunes

Renforcement des capacités 

de plaidoyer de la société 

civile

Réalisation d’études et 

analyses sur les freins à l’accès 

aux soins pour les femmes

557 109 BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

BÉNÉFICIAIRES

3 ans (01/09/2019 – 01/09/2022)

Montant global du projet : 3 460 000 €
Besoin de co-financement : 121 455€

Zones urbaines et péri-urbaines des 
capitales de Côte d’Ivoire, du Liberia et de 
la Sierra Leone

CIE4C - Programme de renforcement 
des systèmes et services de santé 
(PROSSAN)

INFORMATIONS CLÉS

SANTÉ SEXUELLE ET 
REPRODUCTIVE ENFANTS

 202 759 enfants de moins de 5 ans
 1 105 employés et agents de santé

dans les établissements de santé

 154 484 femmes en âge de procréer de
(15-49)

 62 635 femmes enceintes
 136 127 jeunes et adolescents hommes

(15-29 ans)

CONTEXTE

Depuis les années 80, les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, en particulier la Côte d'Ivoire, le Liberia et la Sierra Leone, ont été touchés par des conflits
violents des catastrophes naturelles et des épidémies de grande ampleur. Si les trois pays bénéficient d'une certaine stabilité depuis la fin de
l'épidémie d'Ebola (2014-2016), les multiples crises et chocs passés ont endommagé les services publics, qui peinent aujourd'hui à répondre aux
besoins de la population. Malgré des améliorations significatives, les trois pays n'atteindront certainement pas les cibles fixées dans le cadre des
Objectifs de développement durable (ODD). Les indicateurs nationaux de santé sont particulièrement révélateurs de la faiblesse des services de santé
et de la précarité des femmes, des enfants et des jeunes. Les trois pays figurent en effet parmi les 12 pays sur 183 ayant les taux de mortalité
maternelle les plus élevés. Les taux de mortalité infantile sont également dramatiquement élevés. Avec des taux de fécondité supérieurs à 4 enfants, les
femmes de ces trois pays sont particulièrement vulnérables pendant la grossesse et l'accouchement. Les mariages et les grossesses précoces sont
fréquent et les femmes sont également plus vulnérables aux Infections sexuellement transmissibles (IST). L'objectif global du projet est d'améliorer la
santé des populations vulnérables en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone et au Libéria, en particulier les femmes, les enfants de moins de cinq ans et les
adolescents, grâce à des paquets de soins de qualité adaptés aux besoins spécifiques et de mettre les femmes et les jeunes au cœur du processus de
décision concernant leur santé.


