Premier forum de la CEDEAO sur les bonnes pratiques en sante
Note d’orientation
L'Organisation Ouest Africaine de la Santé(OOAS), en collaboration avec les pays de la
CEDEAO et les Partenaires Techniques et Financiers, organise le premier Forum de la
CEDEAO des Bonnes Pratiques en Santé (FBPS), du 29 au 31 Juillet 2015 à Ouagadougou au
Burkina Faso.
Cet événement, dont la cérémonie d’ouverture est placée sous le patronage du Président de la
Transition du Burkina Faso a pour thème : "Mettre fin aux décès maternels et infantiles
évitables en Afrique de l’Ouest - Qu’est ce qui marche en Santé de la Reproduction et
Planification Familiale en matière de :





Leadership, Management et Gouvernance ?
Approches d'offre des services de santé ?
Approches socioculturelles et plaidoyer ?
Mise à l'échelle et durabilité des pratiques efficaces ?"

Le choix de ce thème se justifie par le fait qu’en dépit des progrès réalisés par les pays
africains en général et ceux de l’Afrique de l’Ouest en particulier, la mortalité maternelle reste
très élevée, atteignant même plus de 700 pour 100 000 naissances vivantes dans certains pays.
La mortalité des enfants de moins de 5 ans atteint encore un taux alarmant dans d’autres pays
(jusqu’à 182 pour 1000 naissances vivantes). De plus, la fécondité y est élevée (jusqu’à plus
de 7 enfants par femme dans certains pays) et s'accompagne de pratiques socio-culturelles
néfastes telles que l'excision (plus de 75% des femmes de 15-49 ans dans certains pays) et le
mariage précoce. Cette situation est entretenue par l'ignorance des populations caractérisées
par un niveau élevé d'analphabétisme (entre 26% et 72% selon les pays). Le constat est que
les progrès réalisés sont très inégaux entre pays et que le rythme d’amélioration reste en deçà
des objectifs fixés dans la plupart des pays africains. Cette situation est le reflet de la
performance des systèmes de santé en général et en particulier de celle des politiques et
programmes de santé de la reproduction. D’où la nécessité de créer un espace qui permet aux
pays d’échanger sur leurs expériences de bonnes pratiques qui font marcher les programmes
de santé, évitant ainsi de réinventer la roue pour les pays qui voudront répliquer et passer à
l’échelle lesdites pratiques.
Financé par la CEDEAO et des partenaires techniques et Financiers, ce premier Forum
rassemblera les acteurs nationaux concernés par la thématique du forum (public, privé, ONG
et Société Civile), les Instituts de formation et de recherche et les universités, les
Communautés Economiques Régionales, les Partenaires Techniques et Financiers aux
niveaux national, régional et international, ainsi que les Agences de coopération multilatérale.
La tenue de ce premier forum fait suite à une recommandation de la 14 ème Session Ordinaire
de l’Assemblée des Ministres de la Santé de la CEDEAO (AMS), tenue à Monrovia en avril
2014. Ainsi, pour compter de cette première édition, le forum de la CEDEAO des Bonnes
Pratiques en Santé (FBPS), sera organisé annuellement sur des thématiques prioritaires
régionales et mobilisera toutes les parties prenantes (pays CEDEAO, OOAS, Partenaires
Techniques et Financiers). Le forum servira entre autre à identifier, documenter et rapporter
sur des bases observables les Bonnes Pratiques qui font marcher les programmes prioritaires
de santé.

L’initiative ce forum de la CEDEAO, se justifie par le fait que l’Organisation Ouest Africaine
de la Santé, l’institution en charge des questions de la santé de la CEDEAO a, au nombre de
ses axes majeurs d’interventions, l’harmonisation et la coordination des politiques et
stratégies sanitaires dans l’espace CEDEAO. Cet axe est lié au fait que la performance des
systèmes de santé des pays de la CEDEAO est variable d’un pays à l’autre, avec des
standards, des approches, des initiatives et des impacts multiples et variés. De plus, les pays
de la CEDEAO œuvrent quotidiennement, chacun à son niveau et à sa manière, pour la
recherche de solutions pertinentes face aux grands défis sanitaires à relever.
Dans ce contexte, le rôle d’une organisation régionale comme l’OOAS est importante pour
servir d’interface entre les acteurs des pays membres et les Partenaires Techniques et
Financiers au niveau national, régional et international dans le processus d’identification, de
documentation, de dissémination, et de passage à l’échelle des bonnes pratiques en santé. Son
rôle est également crucial en matière de facilitation des échanges d’expériences entre les pays,
de plaidoyer politique et technique pour l’adoption et l’application des recommandations et
résolutions sur les pratiques ayant fait leurs preuves de réussite.
Le but du Forum est de faire la promotion et la diffusion des bonnes pratiques en santé, pour
accélérer la mise en œuvre efficace et efficiente des programmes prioritaires des pays de la
CEDEAO. Ainsi, il permettra d'identifier les questions stratégiques clés, les bonnes pratiques
et approches novatrices en vue de formuler des recommandations et des résolutions à
l'intention des ministres de la santé des pays de la CEDEAO. Plus particulièrement, le forum
vise à :
 Promouvoir la culture de partage d’expériences sur le développement et la mise en œuvre
des politiques, stratégies, programmes et interventions de santé efficaces et
efficients considérées comme bonnes pratiques;
 Mobiliser et aligner toutes les parties prenantes clés (OOAS, pays membres, acteurs de la
société civile, secteur privé et partenaires techniques et financiers) sur les priorités
régionales et nationales axées sur les bonnes pratiques en santé ;
 Impulser/catalyser le changement à travers l’utilisation des bonnes pratiques dans la
formulation et la mise en œuvre des politiques, des stratégies et des programmes
prioritaires de santé dans les pays membres de la CEDEAO;
 Suivre et évaluer les progrès réalisés par les pays membres dans la réplication et le
passage à l’échelle des bonnes pratiques en santé dans l’espace de la CEDEAO.
En termes de résultats, il est attendu de cette rencontre :
 Une culture de partage d’expériences renforcée au sein et entre les pays
 Une accélération de la mise en œuvre des programmes de santé
 Un alignement des Partenaires Techniques et Financiers aux priorités nationales et
régionales
 Une harmonisation et coordination des politiques et stratégies de santé renforcée au
niveau régional
 Une amélioration de l’état de santé des populations.
Pour plus d’information sur les sessions du forum, veuillez vous reporter sur le site web de
l’OOAS : www.wahooas.org (en cliquant sur le lien : http://www.wahooas.org/fbps))

