
< 210 mm  >< 210 mm  >

M
au

rit
an

ie
, m

iss
io

n 
de

 sa
nt

é 
à 

A
le

g 
et

 K
ae

di
 ©

 A
FD

, D
id

ie
r G

re
be

rt

Agence Française  
de Développement

FONDS FRANÇAIS  
MUSKOKA



< 208 mm  >

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT  
FONDS FRANÇAIS MUSKOKA

< 210 mm  >

Répondre aux enjeux de la santé 
maternelle et infantile
Les régions en développement, et en particulier l’Afrique subsaharienne, affichent des retards importants en matière de santé maternelle 
et infantile.

  le taux moyen de mortalité maternelle en Afrique subsaharienne 
s’élève à 500 décès de mères pour 100 000 naissances 
vivantes

  70 000 adolescentes meurent chaque année des suites 
de complications liées à la grossesse et à l’accouchement 

  Les taux de mortalité infantile sont 15 fois 
plus élevés en Afrique subsaharienne  
que dans les régions développées

  Plus de 1 enfant sur 10 décède avant l’âge 
d’un an en Afrique subsaharienne

L’engagement de la France dans le cadre de l’initiative Muskoka 
Les engagements Muskoka visent à accélérer l’atteinte des Objectifs 
du millénaire pour le développement (OMD) 4 et 5. Par rapport 
aux niveaux de 1990, les objectifs sont ainsi de :

  Réduire la mortalité infantile de deux tiers 
d’ici 2015 ;

  Réduire la mortalité maternelle de trois quarts 
d’ici 2015 et augmenter l’accès aux soins de santé 
de la reproduction.

Lors du sommet du G8 à Muskoka (Canada) en 2010, la France 
s’est engagée à apporter une contribution additionnelle de 500 M€ 
sur la période 2011-2015 pour les OMD 4 et 5, en complément 
des 300 M€ déjà apportés chaque année. Les engagements français 

de Muskoka concernent 16 pays d’Afrique francophone, ainsi 
qu’Haïti et l’Afghanistan. 

Le Fonds français Muskoka est mis en œuvre selon deux 
modalités : 

  à travers le canal multilatéral, piloté par le ministère 
français des Affaires étrangères et du développement 
international et mis en œuvre par les agences des Nations 
unies (OMS, FNUAP, UNICEF, ONU FEMMES), ainsi que le 
Fonds Mondial et GAVI ;

  à travers le canal bilatéral, piloté par l’AFD et mis en 
œuvre par les ministères concernés des pays bénéficiaires et les 
organisations de la société civile.

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU FONDS FRANÇAIS MUSKOKA

Organisation mondiale de la santé (OMS),  
Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP),  
UNICEF, ONU Femmes, Fonds mondial  
et GAVI Alliances

États et OSC (ONG, fondations)

MINISTÈRE 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

ET DU DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL

Canal 
multilatéral

Canal  
bilatéral

Autres outils de financement
Outre les ressources MUSKOKA, l’AFD dispose aussi d’autres outils de financement pour accompagner les pays, notamment en 
Afrique subsaharienne, sur le secteur de la santé, comme le Contrat de Désendettement et de Développement (C2D), l’initiative Santé 
Solidarité Sahel (I3S) ou encore le financement des initiatives ONG. L’AFD intervient également sur prêts auprès de contreparties 
privées.
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Réduire les risques liés à la grossesse et à l’accouchement en Mauritanie 
L’AFD appuie à travers une subvention de 2,5 M€ l’extension et la consolidation du forfait obstétrical, qui vise à réduire 
les mortalités maternelle et néonatale à travers :

  l’amélioration de l’accès des femmes aux prestations de santé maternelle et périnatale ; 

  le renforcement de l’offre publique de soins en santé maternelle et néonatale.

Grâce à une meilleure gestion induite par ce dispositif, le taux d’accouchements assistés augmentera de manière significative (de 
+30 à 50 % selon les zones) et les coûts des accouchements normaux et compliqués seront considérablement réduits.

Femme enceinte à l’antenne Moluka, centre hospitalier Monkole, RDC © Patricia Willocq 

Nourisson à la clinique de Ngaliema, Kinshasa, RDC © Patricia Willocq.

Soutenir les politiques 
de santé et de population 
au Burkina Faso
L’AFD accompagne, à travers 
une subvention de 9 M€, la mise 
en œuvre du plan national 
de développement sanitaire 2011-2020 
en contribuant à un fonds commun 
multi-bailleurs permettant d’améliorer 
l’offre de soins en Santé maternelle 
et infantile - planification familiale 
(SMI-PF).  
Le projet appuie également le ministère 
de la Promotion de la Femme 
pour la protection des droits 
des femmes en matière de Santé 
sexuelle et reproductive, 
ainsi que le ministère des Finances 
pour une meilleure prise en compte 
des enjeux de la croissance 
démographique à l’échelle nationale. 
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de l’expertise française, de mettre en place des plateformes fran-
cophones de partage d’expériences. 

L’AFD a décidé de poursuivre sa collaboration avec la Croix-Rouge 
française notamment, sur un nouveau projet de 7 M€, consacré à 
la santé maternelle et infantile dans 4 pays sahéliens (Mali, 
Mauritanie, Niger, Tchad). Enfin, le GIP ESTHER est notamment 
partenaire de l’AFD au Tchad sur le renforcement de la formation 
des personnels de santé.

Développer la production 
de connaissances 
L’AFD est à l’origine de la publication de 14 monographies 
pays sur le dividende démographique en Afrique, qui ont été 
largement diffusées et ont servi d’outils de plaidoyer dans 
l’organisation de plusieurs évènements nationaux (Tchad) et 
régionaux, en particulier la Conférence de Ouagadougou 
en 2011. L’AFD a également financé le programme de 
recherche DEM TREND qui vise à développer les 
connaissances sur les déterminants et les conséquences 
des dynamiques de population et de la santé reproductive en 
Afrique subsaharienne.  
Enfin, l’AFD a financé une étude sur les technologies de 
l’information et de la communication au service de la santé 
maternelle et infantile.

Répondre à des situations d’urgence
Les fonds français Muskoka ont aussi permis de répondre à des 
situations d’urgence faisant suite à des crises majeures survenues 
dans certains pays. Une facilité ONG pour le Nord Mali permet 
ainsi d’accompagner la restauration du système de santé dans les 
régions de Gao et Tombouctou à travers deux consortiums d’ONG 
menés respectivement par Handicap International et Médecins du 
Monde - Belgique. En Centrafrique également, l’AFD finance le 
projet Réponse urgence Bangui (Ruban) mis en œuvre par la 
Croix Rouge Française, afin de rétablir l’offre de soins dans la capi-
tale, Bangui. 

Nouer des partenariats et valoriser 
l’expertise française et francophone
Les opérations financées à travers les fonds français Muskoka per-
mettent de nouer des partenariats et de valoriser l’expertise fran-
çaise. C’est le cas par exemple avec le projet Réseaux et Partenariats 
Hospitaliers (phase II), mis en œuvre par la Fondation hospitalière 
de France (FHF), qui vise à promouvoir et développer des jumelages 
hospitaliers entre la France et des pays au Sud. 

Les collaborations avec la Fondation Mérieux (RESAOLAB +), 
l’Union internationale de lutte contre la tuberculose et les 
maladies respiratoires (UICTMR 2), la Commission de l’Océan 
Indien (RSIE-COI 2) permettent, outre de faire bénéficier les pays 

Nouvel hôpital de Sévaré, Mali © Harandane Dicko

Hôpital Monkole, Kinshasa, RDC © Patricia Willocq Infirmière de l’hôpital de Monkole, Kinshasa, RDC © Patricia Willocq
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Une approche 
transversale adaptée 
à la demande 
des pays 
bénéficiaires
L’action de l’AFD s’inscrit pleinement dans les principes de la 
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. Les projets qu’elle 
finance répondent à une demande des pays bénéficiaires, sont 
instruits en étroite collaboration avec leurs autorités sanitaires et 
s’inscrivent dans les politiques et les stratégies de santé publique 
nationales. Ils sont mis en œuvre par les administrations de ces pays, 
notamment les ministères de la Santé, selon leurs réglementations 
et procédures propres. Ce mode d’engagement de l’AFD, qui 
place les institutions nationales au cœur du pilotage et de la 
mise en œuvre des projets et programmes, est une condition 
essentielle à la durabilité de leur action. 

L’AFD peut également financer des opérations mises en œuvre par 
des organisations de la société civile (OSC), dans le cadre de par-
tenariats public-privé portés par les États bénéficiaires, ou dans le 
cadre de projets régionaux permettant une mutualisation des 
expériences et des expertises sur une thématique précise. 

Enfin, l’AFD intervient de plus en plus en réponse à des situations 
d’urgence (Mali, Centrafrique), à travers le financement des ONG. 

À la fin de l’année 2013, 21 projets (dont 6 projets multi-pays) ont 
été octroyés par l’AFD à travers le Fonds Français Muskoka, dans 
11 pays et pour un montant total de 137 M€. De nouveaux projets 
verront le jour d’ici le terme des engagements Muskoka, fin 2015. 
Compte tenu de la durée d’exécution des projets (3 à 6 ans), les 
appuis de l’AFD se poursuivront au-delà de 2015. 

Prendre en compte les enjeux 
de planification familiale et de nutrition
L’AFD prend systématiquement en compte les enjeux de planifica-
tion familiale et de nutrition, qui font partie intégrante des soins de 
santé primaire. 

  En matière de nutrition, l’AFD finance, à travers une facilité 
d’innovation sectorielle aux ONG, les projets « Equinut » au Mali 
avec la fondation Aga Khan et « Maman lumière » au Niger 
avec l’ONG Care. Elle appuie également le développement de 
l’entreprise sociale Nutri’zaza à Madagascar et a lancé en 2014 
une facilité nutrition pour la Centrafrique. Enfin, l’ONG Action 
contre la Faim bénéficie également des financements de l’AFD 
pour renforcer la sécurité nutritionnelle maternelle et infantile 
en Afrique de l’Ouest. 

  En matière de planification familiale, l’AFD finance de nombreuses 
activités au sein des projets, qui ciblent notamment les adoles-
centes et les jeunes (Bénin, Burkina Faso, Sénégal, Tchad, 
Madagascar). Certains projets intègrent également un appui à 
la prise en compte des enjeux démographiques et d’espacement 
des naissances dans les stratégies de développement (Bénin, 
Burkina Faso, Sénégal, Comores). La plupart de ces activités sont 
mises en œuvre à travers des ONG locales ou internationales et 
en lien étroit avec les autorités de santé nationales.

Renforcer durablement  
les systèmes de santé
L’AFD promeut une approche intégrée de la santé maternelle et 
infantile et de la planification familiale, en inscrivant ces services 
dans un continuum de soins et en renforçant les systèmes de réfé-
rence (gestion des urgences, évacuation, etc.). Elle appuie ainsi la 
mise en œuvre des paquets de soins de santé primaire au niveau 
communautaire et des structures de première référence, et renforce 
les services pédiatriques et gynéco-obstétriques au niveau hospita-
lier. Les projets et programmes financés par l’AFD portent égale-
ment une attention particulière à l’amélioration de la disponibilité 
des produits sanguins et des médicaments, au renforcement des 
capacités des administrations et à l’amélioration de la demande 
de soins. Cette démarche permet de se positionner dans une 
logique de renforcement pérenne des systèmes de santé, et parfois 
plus largement d’appui aux politiques de population. 

À la fin de l’année 2013, 21 projets 
(dont 6 projets multi-pays) ont été 
octroyés par l’AFD à travers le Fonds 
Français Muskoka, dans 11 pays 
et pour un montant total de 137 M€

Projet santé en République centrafricaine © Pierre Terdjman.
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 FFEM

Le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) est un instrument financier 
de la politique française de coopération et de développement, dédié à la protection 
de l’environnement. Depuis 20 ans, son mandat est de cofinancer des projets à forte 
composante environnementale, dans les pays en développement. Il intervient dans 
six domaines de l’environnement mondial : biodiversité, changement climatique, eaux 
internationales, dégradation des terres, polluants organiques persistants, couche 
d’ozone stratosphérique. Son pilotage est assuré par cinq ministères (économie 
et finances, affaires étrangères, développement durable, recherche, agriculture) et 
l’Agence Française de Développement (AFD). Son secrétariat et sa gestion financière 
sont confiés à l’AFD. Depuis 1994, 258 projets ont été financés pour un montant de 
299 millions d’euros, dont 68 % sont situés en Afrique et en Méditerranée. 

www.ffem.fr

Filiale de l’AFD, Proparco a pour mission de 
favoriser les investissements privés en faveur 
de la croissance, du développement durable 
et de l’atteinte des objectifs du millénaire, 
dans les pays émergents et en développement. 
Elle propose des financements permettant 
de répondre aux besoins spécifiques des 
investisseurs dans le secteur productif, les 
systèmes financiers, les infrastructures et 
le capital-investissement. 

www.proparco.fr

Institution financière publique, l’Agence Française de Développement (AFD) agit depuis plus de soixante-dix ans pour 
combattre la pauvreté et favoriser le développement durable dans les pays du Sud et dans les Outre-mer. Elle met en œuvre 
la politique définie par le Gouvernement français.

Présente sur quatre continents où elle dispose d’un réseau de 71 agences et bureaux de représentation, dont 9 dans les Outre-
mer et 1 à Bruxelles, l’AFD finance et accompagne des projets qui améliorent les conditions de vie des populations, 
soutiennent la croissance économique et protègent la planète.

En 2013, l’AFD a consacré 7,8 milliards d’euros au financement de projets dans les pays en développement et en faveur des 
Outre-mer. Ils contribueront notamment à la scolarisation d’enfants, à l’amélioration de la santé maternelle, à la promotion 
de l’égalité entre les femmes et les hommes, à l’appui aux agriculteurs et aux petites entreprises, au renforcement de l’accès 
à l’eau, à l’énergie et aux transports. Les nouveaux projets financés contribueront également à lutter contre le dérèglement 
climatique, en permettant notamment d’économiser 3,3 millions de tonnes d’équivalent CO

2
 par an.

Dispensaire Moluka, centre hospitalier Monkole, RDC © Patricia Willocq
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