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Description
Le Niger est l’un des pays où la mortalité maternelle reste encore la plus élevée au monde avec
648 décès pour 100 000 naissances vivantes (EDSN-MICS 2006). Parmi les facteurs mis en
évidence figurent le non recours aux soins prénatals et un manque d’assistance médicale à
l’accouchement. En outre, il existe des femmes qui, après au moins une consultation prénatale,
n’ont pas été assistées à l’accouchement (37,3% en 1992 ; 53,1% en 1998 et 53,8% en 2006. Or,
80% des décès sont liés aux complications de l’accouchement) : c’est la discontinuité des soins
obstétricaux qui est l’objet même de notre étude en relation avec le contexte socio-économique
entre 1992 et 2006. Cette étude, la première du genre au Niger, constitue à n’en point douter,
une valeur ajoutée dans la lutte contre la mortalité maternelle. Après des analyses au niveau
micro et macro, il ressort une relation positive entre la pauvreté, l'analphabétisme et la
discontinuité des soins obstétricaux au niveau micro tandis que, les indicateurs au niveau
macro mettent en évidence une discontinuité des soins obstétricaux plus élevée dans les
groupes pauvres et non scolarisés.

SONUB. Soins Obstétricaux Néonataux d'Urgence de Base. SONUC ... Graphique 10 :
Evolution du taux de mortalité maternelle de 1992 à 2010. ... des CNS 2011 notamment le
contexte socio-économique du pays, la situation sanitaire, la .. Si la tendance se maintient, le
Niger pourrait atteindre l'OMD 4 en 2015.
L'évolution du contexte macro-économique et social: L'Algérie .. En outre, la quasi-totalité des
indicateurs de suivi des OMD a évolué favorablement. Un autre.
5.4.2 Suivi aux niveaux sectoriel et régional . ... C'est dans ce contexte que le Sénégal a élaboré
son second DSRP en vue de réduire la pauvreté de . de relever significativement ses
performances socio-économiques et de placer le pays sur un .. restent valables pour les
analyses de profil de pauvreté et les tendances.
CHAPITRE 1 : CONTEXTE ET DEMARCHE D'ELABORATION DU DSRP-C .. .. Tableau 7 :
Situation et cibles des indicateurs des OMD au Togo . .. Figure 1 : Cadre institutionnel de suivi
et d'évaluation de la SRP . .. des problèmes de développement socio-économique et durable
du pays, in- .. le Burkina, et le Niger.
Dans ce contexte, comment imaginer un développement économique . Huit pays francophones
: Bénin, Burkina-Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Sénégal, ... dans les années qui ont
suivi au niveau de l'organisation des soins de santé ... 16 OMS, rapport sur la santé dans le
monde 2006, travailler ensemble pour.
1 mai 2016 . Contexte politique, social et économique . ... Soins obstétricaux et néonataux
d'urgence (SONUB/SONUC: de base ou complets). SP.
Evolution du contexte socioéconomique. 1.1.2. . CS : Comité de Suivi . SOU : (B/C) Soins
Obstétricaux d'Urgence (de Base / Complets) .. le Programme d'ajustement structurel qui
couvre la période de 1990 à 1992 ... Cette tendance à la concentration au niveau urbain vaut
également pour le personnel de la santé. Le.
Contexte socio-économique et soins obstétricaux au Niger: Niveaux et Tendances dans un
contexte de suivi des OMD: de 1992 à 2006 (Omn.Univ.Europ.)
2.2.3.1 Le dispositif de suivi et d'évaluation de la SCADD . ... Les Objectifs du Millénaire pour
le Développement (OMD) . .. L'activité économique en 2015 s'est déroulée dans un contexte
national marqué par les .. de gratuité des kits antipaludiques d'urgence et la subvention des
soins obstétricaux et néonataux.
31 mai 2012 . AXE 3 : Reduction de l'impact socio-economique du VIH et du .. Soins
Obstétricaux et néonataux d'Urgence de Base . niveau de l'Etat pour une approche plus intégrée
de la lutte contre le .. Le contexte financier international n'est certes pas favorable : la .. Le
suivi des tendances des indicateurs socio.
des soins obstétricaux et néonataux d'urgence au Burkina Faso. .. Au niveau des communautés
économiques régionales (CER), des décisions .. qu'il est à propos dans le contexte des
politiques publiques de financement .. l'expérience du Niger montre que les centres de santé
ont tendance à .. Monnier, E. (1992).

2 mai 2007 . Soins obstétricaux d'urgence .. A cette fin, cette publication rappelle le contexte
des OMD élaborés en . économique et social, et de la paix, et d'adopter d'un commun .. la
propagation du VIH/sida et commencé à inverser la tendance .. amendée dans la loi N°2006-16
du 21 juillet 2006 su r la Santé de.
Mots clés: Évaluation, mortalité maternelle, OMD, indicateurs de processus et de rendement.
... SONUB : Soins obstétricaux et néonataux d'urgence de base.
1.3 ACCÉLERER LES OBJECTIFS SOCIO-ÉCONOMIQUES POUR .. L'équipe nationale de
suivi de gouvernance au Niger s'est servie des outils mis à sa .. tendances, les forces, les
faiblesses et les risques éventuels que comporte cet exercice. .. Une gouvernance de qualité,
dans un contexte de cohésion sociale.
le Programme de localisation des OMD au Sénégal, qui a ainsi mené d' .. d. l'appui technique
et le suivi des projets de développement urbains ; . 3) L'IAGU aussi abrité, de 1999 à 2006, le
Centre de Formation et de Transfert de . adaptée au contexte de précarité socioéconomique ? ..
des ressources et tendances) ?
œuvre de la politique de protection sociale aux niveaux national, régional et local ; ...
différentes dimensions de la pauvreté et de la vulnérabilité au Niger ainsi que leurs tendances
... Conseil Economique et Social dans le suivi de ... Le contexte politique a été marqué par la
démocratisation et le multipartisme intégral.
Situation Economique et Sociale du Sénégal • Edition 2006 ... Niveaux. 2. 1. 0. EDS-1986.
EDS-1992. E DS-1997. E DS-2005. Enquêtes .. la proportion de naissances pour lesquelles la
mère a bénéficié de soins prénatals auprès .. Dans ce contexte, sans que la tendance soit
renversée, par des campagnes de.
27 mars 2006 . Préambule : Le contexte économique, politique et sanitaire du Cameroun . ...
PETS : Enquête sur le suivi des dépenses publiques et la .. de Santé Primaire, officiellement
adoptée en 1992 au Cameroun, vise donc à restructurer le .. de vaccination en Mauritanie et de
l'utilisation des soins au Niger.
25 nov. 2005 . données au niveau des partenaires et d'autres acteurs du contexte ; la ...
partenaires mais aussi dans le domaine du suivi et de l'évaluation. . Appui aux Activités Socioéconomiques des Femmes Rurales ... normes fixées pour les OMD. ... l'accès aux soins
obstétricaux demeure très faible (couverture.
L'accès à la santé pour les femmes et le type de soins qui leurs sont prodigués . présentation
des approches institutionnelle, culturaliste et socioéconomique .. naissances permettent une
mesure du niveau des besoins non satisfaits en matière de . 1992, 2006-07. Burkina Faso 1993,
2010. Niger. 1992, 2006. Cameroun.
13 mai 2011 . Contexte de la déclaration d'Alma Ata en 1978 … ... Au sein des PED, les
facteurs socio-économiques†, l'accès limité aux . 134 pays en 1978, afin d'atteindre un niveau
de santé acceptable .. Ces programmes ont tendance à ... Niger, où en 2006, MDM a décidé
d'introduire l'exemption des CPN.
vers les OMD 4 et 5 et proposer des solutions, le ... aux niveaux financier et politique, qu'au
niveau .. pour les soins obstétricaux de base et la santé .. Contexte La planification familiale est
l'un des quatre piliers de l'Initiative en faveur d'une .. tendances démographiques et le
développement socio-économique.
Pour commander des exemplaires du Rapport OMD 2015 : Évaluation des progrès .
Commission économique pour l'Afrique, Union africaine, Groupe de la Banque .. contexte,
une réunion du Groupe d'experts s'est .. et de suivi permanent engagés tant au niveau .. santé
qualifié et les soins obstétricaux d'urgence ;.
paiement des soins au Burkina Faso, Mali et Niger . Ministère de l'économie et des .. surtout
parce que leur contexte est relativement semblable . été constitué : socio-anthropologie,

politiques publiques, . Soins obstétricaux et néonataux d'urgence .. Olivier de Sardan, J.-P.,
Diarra, A. & Moumouni, A. (2006) La.
Bookcover of Contexte socio-économique et soins obstétricaux au Niger . au Niger. Niveaux et
Tendances dans un contexte de suivi des OMD: de 1992 à 2006.
1 avr. 2015 . Le suivi des progrès vers les OMD au niveau national, a conduit le Gabon à
publier en 2003,. 2006 . De plus, le pays a réussi à inverser la tendance à la propagation du
VIH/Sida avant la .. fins de comparaison, dans le contexte de l'évolution historique des pays. ..
SOU Soins obstétricaux d'urgence.
Bureau de la Représentation du Niger République du Niger . 1.2 Contexte socio-économique .
.. 3.7 Suivi et évaluation du système national de santé . . rapport à l'atteinte des objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD), notamment à travers . la situation sanitaire du pays
et ses tendances dans leur contexte.
SONUB : Soins obstétricaux et néonataux d'urgence de base . Tableau 1 : Indicateurs
démographiques et socio-économiques du Niger .. l'UNFPA par rapport au contexte national ;
(iii) apprécier le positionnement stratégique de .. respectivement en 1998 et 2006, avaient
révélé un niveau extrêmement bas d'utilisation.
des soins obstétricaux d'urgence, les pratiques traditionnelles, . au niveau de la maternité de
référence de l'hôpital Hassan II de Settat. 2. Objectifs spécifiques :.
2.2 Contexte socio-économique . ... Stratégie 4 : Renforcement de l'offre de service au niveau
communautaire et des structures de ... Soins Obstétricaux et Néonataux d'Urgence de Complets
. Or, en Mauritanie, les progrès vers l'atteinte des OMD relatifs à la santé, en particulier .. cours
des années 1962, 1991 et 2006.
20 août 2012 . Economie et Management de la Santé Publique dans les Pays en .
accouchements et des soins obstétricaux et néonataux d'urgence dans .. Figure 5: niveau des
accouchements assistés de 2006 à 2010 . .. McCarthy et Deborah Maine(1992) pour l'analyse
des .. Dans un contexte national marqué.
Caractéristiques socio-économiques . .. Soins Obstétricaux Néonataux d'Urgence ... Le suivi
des progrès vers les OMD au niveau national, a conduit le . à l'horizon 2020 reste incertaine si
on s'en tient à la tendance actuelle. .. dans le contexte du développement durable et .. le bassin
du Niger dans lequel se jette la.
pour la planification du développement au niveau central et décentralisé et pour mesurer les .
Situation socioéconomique des enfants et des jeunes .. Tableau 3.26 : Tendances de la
fécondité par groupe d'âges : 1976-2006 . .. Après avoir décrit le contexte général de la
fécondité au Burkina Faso, ce chapitre fait la.
Bookcover of Contexte socio-économique et soins obstétricaux au Niger . au Niger. Niveaux et
Tendances dans un contexte de suivi des OMD: de 1992 à 2006.
1.1 CONTEXTE . ... UTILISATION DES SOINS CURATIFS PAR DISTRICT AU NIGER EN
2014 . SUIVI DE LA MERE AU NIVEAU DES HD, CHR ET MATERNITE DE ... Au plan
sanitaire, l'analyse des tendances récentes (2006-2012) de la mortalité des ... Développement
Economique et Social (PDES 2012-2015).
N S E : Niveau Socio-économique . dans le contexte des droits de la personne humaine, priant
instamment les états . qualité des soins obstétricaux qu'ils soient préventifs ou curatifs, décrire
... 2006. 2007. Figure 1 : Incidence de la mortalité maternelle à travers les .. du suivi de la
grossesse en consultation prénatale.
5ème Rapport National sur le Développement Humain - OMD 2003 -. 1. TABLE DES .
Chapitre I : Le contexte macro-économique en Algérie . .. Annexe III : Capacité de suivi et de
compte-rendu concernant les progrès accomplis dans la ... de la pauvreté à travers des
indicateurs touchant le niveau de vie décent, l'accès.

Récapitulatif sur l'évolution des principaux indicateurs de suivi des progrès .. TENDANCE DU
TAUX DE MORTALITE INFANTILE DE 1992 A 2015(POUR MILLE) . ... suivi des progrès
vers l'atteinte des OMD au niveau national a conduit le .. Le présent rapport, après avoir décrit
le contexte national de développement.
niveau de l'accès des populations aux soins de santé de base. Dans la . groupe socioéconomique bien précis comme : la MUTEC : Mutuelle des Travailleurs.
2.2.5 Défi de la promotion de la femme dans un contexte économique et politique ... Selon le
Rapport mondial de suivi de l'EPT 2006, en moyenne, seul moins de 60 .. socioéconomique et
culturels de l'alphabétisation des femmes au Sénégal ... travers l'introduction progressive des
soins obstétricaux d'urgence et des.
L'étude vise à nourrir le débat sur le suivi statistique des Objectifs du . disponibles pour
évaluer les tendances de la mortalité et la réalisation des . Le développement économique et
social, tel qu'il est vécu depuis deux ... considérablement l'évaluation de l'OMD-4a, et
nécessitent de prendre en compte le contexte.
5 mai 2004 . Contexte et dispositions de la Réforme de la Coopération française de ..
réalisation des OMD, comme le rappelle le Forum de Haut Niveau ... compétences techniques
et de suivi-évaluation dans les segments clés des avantages .. socio-économiques des maladies
et les capacités (ou non) de l'offre.
loppement socio-économique, les pays d'Afrique . peuples au niveau de santé le plus élevé
possible », . 3 Au Niger, l'âge moyen au mariage des jeunes filles est de 15 ans . la grossesse
avait bénéficié d'un suivi régulier et si .. Burkina Faso5 [Ceped, 1992]. Même si ... employeurs
dans un contexte très compétitif, ou.
30 mars 2009 . Contexte et justification du projet international . .. SONUC. Soins Obstétricaux
et Néonataux d'Urgence Complets. SOU. Soins Obstétricaux d'.
1 déc. 2009 . en 2006, avec la plus grande accessibilité à Bamako (96%) [1]. .. Dans le contexte
de cette étude les populations nomades seront définies ... Il reflète le niveau actuel de
développement socio-économique, reste .. existantes dans l'accès aux soins obstétricaux de
qualité au Mali. ... 1992;13:311-314.
1 mai 2012 . SOCIAL. IMPACTS DE LA GRATUITE DES SOINS DE SANTE DES.
ENFANTS DE 0 A 5 . CONTEXTE SOCIO ECONOMIQUE ET SYSTEME SANITAIRE AU
BENIN ......... 3. I.1 . Impact sur les OMD et le cadre macroéconomique . .. Tableau 2:
Niveaux d'organisation et infrastructures sanitaires .
13 mai 2013 . socio-économique, au regard des enjeux des OMD. 9. L'organisation ..
simplement issues de l'analyse du contexte national. C'est le comité.
croissance économique rapide et dont le niveau de vie et les structures .. 5
http://www.measuredhs.com/pubs/ voir Country Niger: DHS, 2006 - Final Report .. Dans quel
contexte social et économique la forte croissance démographique .. PDS favorise davantage les
soins obstétricaux (prévention secondaire ou.
CONTEXTE D'ELABORATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE SANTÉ . ... de même
que les Orientations Stratégiques de Développement du Benin 2006-2011. .. sanitaires de tous
les niveaux de la pyramide sanitaire et la définition d'un ... interpeller les décideurs, du
développement économique et social et les.
14 août 2013 . Contexte socio-économique et soins obstétricaux au Niger. Niveaux et
Tendances dans un contexte de suivi des OMD: de 1992 à 2006.
Bookcover of Contexte socio-économique et soins obstétricaux au Niger . au Niger. Niveaux et
Tendances dans un contexte de suivi des OMD: de 1992 à 2006.
Contexte. Avec une population estimée à 17,1 millions d'habitants et un taux . vivantes en 1992
et 648 pour 100.000 naissances vivantes en 2006) rendant . Cette tendance met le Niger .

régions du Niger et au niveau de tous les groupes d'âge. . ambitieux Programme de
Développement Economique et Social (PDES.
Il tient compte du contexte actuel marqué par la crise sociopolitique que le pays traverse. .
développement social pour l'atteinte des OMD et pour réduire la pauvreté ... La plupart des
indicateurs méritent un suivi dans le PRODESS car .. obstétricaux et néonataux d'urgence de
base (SONUB) et soins obstétricaux et.
12 déc. 2006 . 2006, une étude du secrétariat général des Nations unies, confirme ainsi que ...
1992 - Conférence sur l'environnement et le développement, Rio .. dre des objectifs communs,
le contexte économique, culturel, social, religieux et .. femmes et hommes” aux autres OMD en
diminue la portée et induit des.
29 août 2014 . un niveau insatisfaisant en leur sein. . les déterminants du recours inadéquat aux
soins obstétricaux modernes par .. Burundi : Evolution socio-économique . .. 2006).
Cependant, souligne le même rapport, la prévalence des fistules .. Le premier chapitre porte
sur la description du contexte de l'étude.
Rapport de suivi de la mise en œuvre des OMD . Situation économique et indicateurs clés de
développement . ... indicateurs, dans le contexte malien, selon la grille de lecture suivante : q ..
du CSLP est de réduire la pauvreté au Mali de 63,8 % en 2001 à 47,5 % en 2006. .. l'approche
des soins obstétricaux d'urgence.
Progrès globaux de l'Afrique de l'Ouest vers la réalisation des OMD ... Commission
Economique des Nations Unies pour l'Afrique. CUA ... Senegal(1992-2012) .. personnel de
santé qualifié et les soins obstétricaux d'urgence ;la gestion des .. contexte que les pays tels que
la Guinée, le Mali, le Niger, la Guinée Bissau,.
1 nov. 2015 . 2.1- Présentation des soins obstétricaux d'urgence dans les pays en .. de troisième
niveau de référence au Cameroun, 2005-2006 (référence .. contexte dans lequel elle s'inscrit et
les résultats obtenus (Chen 1990). ... nombre de personnels qualifiés, l'âge, la parité, le niveau
socio-économique des.
L'EDSN-MICS IV, initiée par le Gouvernement du Niger, fait partie du . INDICATEURS
POUR LE SUIVI DES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR ... NIVEAUX DE LA
FÉCONDITÉ ET FÉCONDITÉ DIFFÉRENTIELLE . .. 8.1.1 Soins prénatals . ... Prévalence
du VIH selon certaines caractéristiques socio-économiques et.
1 déc. 2011 . CHAPITRE I : CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA PNG . ... pour un suivi
local efficace des activités économiques et sociales de ... D'une manière générale, au niveau
social et culturel, les inégalités ... nationale de lutte contre les fistules, (iii) gratuité des soins
obstétricaux d'urgence et la gratuité des.
1- Contexte et Justification. 11 . 3.2.1 Interventions au niveau des communautés et ménages : .
Soins Obstétricaux et Néonatals d'Urgence Complets . permettra au Niger d'être parmi les pays
qui auront atteint l'OMD 4 à l'horizon 2015. ... 1992 : l'EDSN/MICS/2006 estime ce taux à 648
décès pour 100.000 naissances.
19 août 2011 . 6.3 Ministère du Développement Social, de la Solidarité et des .. Soins
obstétricaux et néo-natals d'urgence de base ... dans un contexte économique peu favorable.
13. . 2006 comme le montre le Tableau 1: ... conclusions nettes, sauf éventuellement sur
l'OMD 4, où le Mali (avec le Niger) a fait un.
11 févr. 2011 . pays a été réalisée dans le contexte de la préparation de la ... économique rapide
et dont le niveau de vie et les structures .. 5 http://www.measuredhs.com/pubs/ voir Country
Bénin: DHS, 2006 - Final .. Côte d'Ivoire, au Gabon, au Niger, au Burkina Faso, ainsi qu'en ..
390 (2015) – valeur cible OMD.
4) Comparaison des niveaux de la mortalité maternelle au Sénégal et en Afrique de l'Ouest . A)
Les fonctions fondamentales des soins obstétricaux d'urgence ... Le chapitre 1 intitulé Contexte

de l'étude recense les théories, programmes .. un suivi prénatal et une assistance médicale lors
de l'accouchement moins.
SONUB : Soins Obstétricaux et Néonataux d'Urgence de Base .. Le contexte macroéconomique a entraîné des conséquences négatives sur le .. le statut matrimonial, le groupe
socio-économique, le niveau d'instruction du chef ... source : 3ème rapport mondial de suivi
des OMD Togo – avril 2010. .. Wagstaff 1992).
Niveaux et tendances. 2. Contraintes. 3. . le sentier d'un relatif redressement, alors que le
contexte social ... futur de son développement économique et social.
31 mai 2010 . 2.1 Contexte politique, économique, social et culturel. Pays sahélien enclavé, le
Burkina Faso couvre une superficie de 274.000 km².
Constats sur le contexte démographique et socioéconomique ... de stocks, de l'insuffisance de
formation des agents, du suivi et de la supervision. . Ainsi, une évaluation du niveau de
sécurité d'approvisionnement en produits de SR ... sur la demande de l'offre de soins
(tendance à recourir aux prestations de santé peu.
CHAPITRE 1 : CONTEXTE DU DEVELOPPEMENT AU NIGER ................... 3. 1.1 Situation
. 1.2 Situation au plan économique et social . . 2.1.1 Situation et tendance . . 2.1.5 Aperçu de
l'environnement pour le suivi et évaluation . .. Graphique 5: Taux de mortalité des enfants en
1992, 1998 et 2006.
16 janv. 2014 . Notre modèle de développement a atteint un niveau de .. Contexte macroéconomique du Projet de Loi de Finances 2015 . .. Cependant et en dépit d'une tendance
baissière, le Maroc demeure spécialisé ... Ainsi, plusieurs projets de développement socioéconomiques ont été lancés, notamment,.

