RÉSERVEZ
LA DATE!

Pour une meilleure
santé de la femme
et de l’enfant
Un atelier pour les leaders de santé des
pays d’Afrique francophone*
18 - 23 Novembre 2018

Plus d’informations:
www.safemothersandnewborns.org

L’atelier de leadership pour la réduction de la
mortalité maternelle et néonatale est organisé
conjointement par l’Institut de Santé Globale
de Barcelone (ISGlobal) et l’Ecole Nationale
de Santé Publique (ENSP), de Rabat au Maroc,
en collaboration avec le Groupe de Travail sur
la Santé Maternelle (MHTF) de l’Ecole de Santé
Publique de Harvard T.H. Chan et l’Université
d’Aga Khan (AKU).

Pour une meilleure santé de la femme et de l’enfant
Un atelier pour les leaders de santé des pays d’Afrique francophone*
L’atelier a pour but de renforcer les connaissances
tecniques et programmatiques et les competences
des participants des pays africains francophones en
outils de leadership afin d’accélérer la réduction
de la mortalité et de la morbidité maternelle et
néonatale.
Les participants approfondiront leurs
connaissances sur:
• Les principaux déterminants et tendances
mondiales et régionales de la mortalité et de la
morbidité maternelle et néonatale.
• Des stratégies et des interventions fondées sur des
données probantes, pour améliorer la santé de la
mère et du nouveau-né, ainsi que les plateformes de
gestion et de mise en œuvre des interventions.
• Des outils de mesure disponibles pour suivre et
évaluer les progrès, ainsi que des indicateurs pour
évaluer la qualité et la couverture des interventions
de santé maternelle et néonatale du point de vue de
l’équité.
Les participants vont également développer et
renforcer leurs compétences:
• D’analyse et de résolution des problèmes
nécessaires pour piloter, concevoir, mettre en œuvre,
évaluer et améliorer les politiques et stratégies dans
les pays où ils travaillent.
• En stratégies efficaces de leadership et de
gestion de programmes pour mettre en oeuvre les
interventions afin de permettre de réduire avec
succès la mortalité et la morbidité maternelle et
néonatale.

QUAND: Du 18 au 23 Novembre 2018
OÙ: École Nationale de Santé Publique (ENSP),
Rabat, Maroc
A QUI S’ADRESSE CET ATELIER:
Aux professionnels avec plus de 5 ans d’expérience,
travaillant en santé reproductive, maternelle,
néonatale et infantile (SRMNI), dans des pays à
faible revenu avec un lourd fardeau de mortalité et
morbidité maternelle et néonatale. Les candidatures
des personnes ayant actuellement des responsabilités
(gestionnaires de programmes, décideurs publics,
responsables des programmes dans les ONG ou
les agences des Nations Unies, personnel des
institutions académiques ou de recherche avec un
focus dans la santé maternelle et néonatale) seront
examinées avec une attention particulière. Voir la
liste des pays ci-dessous*.
Il y a 30 places disponibles pour l’atelier. Si vous
souhaitez soumettre la candidature d’un/e membre
de votre equipe, veuillez contacter Anna Lucas avant
le 31 mai 2018 (e-mail: anna.lucas@isglobal.
org).
Les participants sélectionnés par le Comité
d’Organisation, recevront confirmation fin juin
2018. Des bourses d’études sont disponibles pour
les participants.
Plus d’informations concernant éditions précédentes
de l’atelier sont disponibles sur le site:
www.safemothersandnewborns.org

*Algérie, Bénin, Burkina-Faso, Burundi, Cameroun,
Cap-Vert, Comores, Congo, Congo (République
démocratique du), Côte d’Ivoire, Djibouti,
Gabon,Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Équatoriale,
Liban, Mali, Madagascar, Maroc, Mauritanie, Niger,
République Centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé et
Principe, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie.

