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Aide en espèces pour accéder 
aux services de santé sexuelle et 
reproductive et réduire la mortalité 
maternelle aux Philippines



SYNTHÈSE DES 
CONNAISSANCES ACQUISES 
SUR LE TERRAIN
Le bureau du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) aux Philippines a accordé une aide en 
espèces aux femmes enceintes dans quatre municipalités et une ville de la province philippine de Lanao 
del Sur pour leur permettre d’accéder aux services de santé. L’organisation a octroyé une aide en espèces 
conditionnelle et non restrictive aux femmes enceintes qui ont eu recours à des services préventifs de 
santé maternelle (soins prénataux et postnataux) et accouché dans un établissement de santé de qualité. 
En outre, dans le cadre du programme, certaines accoucheuses traditionnelles qui ont orienté les femmes 
enceintes vers les centres de santé locaux pour bénéficier de services de santé maternelle ont elles aussi 
reçu une aide en espèces conditionnelle et non restrictive. Ces transferts monétaires pour l’accès à la 
santé visaient à subventionner le coût des accouchements au sein des établissements de santé et à 
contribuer ainsi à la réduction des naissances à domicile. 

Le projet encourageait les femmes enceintes à participer à au moins quatre consultations prénatales, à 
accoucher dans un établissement de santé assurant des soins de qualité (présence de personnel qualifié 
et équipements adaptés) et à prendre part à une consultation postnatale. Chaque femme enceinte a été 
accompagnée par une accoucheuse traditionnelle tout au long du programme.

Le programme a ciblé 1,000 femmes enceintes et 50 accoucheuses 
traditionnelles, et a permis d’accroître le recours aux services de santé. 

Le pourcentage de femmes enceintes participant à une première 
consultation prénatale a augmenté, passant 31% à 96%.

Le pourcentage d’accouchements dans un établissement est passé 
de 28% à 68%, et celui de femmes participant à une consultation 
postnatale de 38% à 87%. 

74% es femmes enceintes ont participé à quatre consultations prénatales 
au cours de leur grossesse.

Le programme visait également à nouer des liens à plus long terme entre les accoucheuses traditionnelles 
et le système de santé formel en vue de contribuer à la lutte contre la pratique de l’accouchement non 
médicalisé à domicile. 

L’équipe a constaté qu’une collaboration étroite et l’établissement de solides partenariats avec les parties 
prenantes locales étaient essentiels à la mise en œuvre du programme, et qu’il était primordial d’accorder une 
attention particulière à la préparation, notamment à l’organisation des inscriptions, à l’évaluation de la qualité 
des services de santé, des prestataires de services financiers et des risques afin d’optimiser sa conception. 

Aux Philippines, l’aide en espèces pour l’accès à la santé a entraîné :

Une baisse significative des naissances à domicile et une augmentation des accouchements 
dans les établissements de santé.

Un accroissement de la proportion de femmes participant à des consultations prénatales 
et postnatales 

1,000  
femmes enceintes

50
accoucheuses traditionnelles
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INTRODUCTION  

1 Autorité philippine des statistiques, région autonome de Bangsamoro en Mindanao musulmane, http://rssoarmm.psa.gov.ph/statistics/poverty

2 « Bangon » signifie « se lever » en philippin.

Contexte humanitaire aux Philippines

En 2017, plus de 360 000 personnes ont été déplacées dans la ville islamique de Marawi, la capitale de la 
province de Lanao del Sur, en raison d’un conflit entre les forces de sécurité et des insurgés armés. Les 
dommages occasionnés ont eu des conséquences majeures non seulement sur la ville, mais aussi sur 
les municipalités des environs dans la province de Lanao del Sur et les provinces voisines. On s’attendait 
à ce que les activités de relèvement et de réhabilitation durent des décennies. La situation était d’autant 
plus complexe en raison de la pauvreté préexistante dans la province de Lanao del Sur, où plus de 62 % 
de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté en 20181, alors que le taux de pauvreté nationale 
s’établissait à 36 %. 

En juin 2017, le groupe de travail Bangon2 Marawi créé par le gouvernement national a réalisé une évaluation 
des besoins et élaboré un plan de relèvement. Deux ans plus tard, 66 000 personnes vivaient toujours 
dans des centres d’évacuation et avaient besoin d’aide. Le bureau de l’UNFPA aux Philippines, en tant que 
membre de l’équipe de pays pour l’action humanitaire et en collaboration avec le groupe de travail Bangon 
Marawi, a répondu aux besoins humanitaires, de protection et de relèvement des personnes vulnérables 
durement touchées par le conflit, en accordant une attention particulière aux femmes et aux filles. 

Un agent de santé assure des soins de santé reproductive vitaux et supervise les tentes destinées à la fourniture de services de santé maternelle installées par l’UNFPA 
dans la ville de Kidapawan @ UNFPA Philippines
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La situation d’insécurité et de pauvreté décrite plus haut, conjuguée à des pratiques obstétricales 
culturelles et traditionnelles profondément ancrées, comme celle de l’accouchement à domicile, 
constituaient certains des principaux facteurs compromettant l’accès des femmes et des filles aux 
services de santé sexuelle et reproductive dans la région. 

Description de l’aide en espèces fournie par l’UNFPA 

L’UNFPA a mis en place une aide en espèces dans le cadre d’un programme visant à promouvoir la 
santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, mais aussi à réduire les risques de violence 
basée sur le genre auxquels sont exposées les femmes et les filles. Le programme a été mis en œuvre 
d’août 2019 à juin 2020 dans la province de Lanao del Sur et la ville de Marawi, dans le but d’améliorer les 
structures de santé reproductive et les soins prodigués aux femmes en collaborant avec des organismes 
gouvernementaux et les services de santé locaux. 

De manière générale, le programme visait à : 

 • Renforcer la prestation de services en distribuant des trousses contenant des produits de santé 
reproductive essentiels dans cinq établissements de santé ruraux et une structure d’orientation ; 

 •  Garantir l’accès ininterrompu des femmes enceintes à des services de santé sexuelle et reproductive 
dans des établissements de santé primaire grâce à une aide en espèces et à la distribution de 
trousses de maternité ; 

 •  Collaborer avec les accoucheuses traditionnelles en vue d’identifier les femmes enceintes et de 
les inciter à accoucher dans un établissement spécialisé ; et 

 •  Entamer un dialogue avec des femmes, des hommes, des filles et des garçons de différentes 
générations sur la pratique de l’accouchement à domicile, la planification familiale et le 
mariage d’enfants.

Une femme enceinte est consultée au cours de la phase de planification de l’aide en espèces @UNFPA Philippines.
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Le programme prévoyait la fourniture d’une aide en espèces pour l’accès à la santé afin de : 

1) Supprimer les obstacles financiers entravant l’accès aux services de santé sexuelle 
et reproductive ; et  

2) Promouvoir les comportements de recherche de soins et l’accouchement dans les 
établissements de santé.

L’aide en espèces pour l’accès à la santé encourageait les femmes enceintes à participer à au moins 
quatre consultations prénatales, à accoucher dans un établissement de santé assurant des soins de 
qualité (présence de personnel qualifié et équipements adaptés) et à prendre part à une consultation 
postnatale. Chaque femme enceinte a été accompagnée par une accoucheuse traditionnelle tout au long 
du programme. L’UNFPA souhaitait que les femmes enceintes accouchent dans le même établissement 
où elles avaient bénéficié de services prénatals afin de garantir la continuité des soins et l’accès au dossier 
médical détaillé en cas de complications. Le programme incitait les femmes confrontées à une grossesse 
difficile à accoucher dans des établissements assurant des soins obstétricaux et néonatals d’urgence 
complets (SONUC).  

Après chaque rendez-vous (jusqu’à quatre consultations prénatales, l’accouchement au sein d’un 
établissement et une consultation postnatale), les femmes enceintes ont reçu une aide en espèces non 
restrictive destinée à couvrir les frais de transport, l’achat d’aliments nutritifs et toute autre dépense 
annexe liée à l’accès aux services de santé au sein des établissements. Les accoucheuses traditionnelles 
ont également perçu une prime pour avoir mené des activités de sensibilisation efficaces auprès des 
femmes enceintes.  

En leur fournissant une aide en espèces, l’UNFPA souhaitait encourager les femmes enceintes à se rendre 
dans des centres de santé pour recevoir des soins, mais aussi faire évoluer les mentalités et inculquer 
des habitudes à long terme de recherche de soins auprès de structures spécialisées. L’organisation a 
également incité les accoucheuses traditionnelles à orienter les femmes vers des établissements en leur 
octroyant une prime en fonction de leurs performances. 

Le programme reposait sur l’hypothèse selon laquelle l’aide en espèces pour l’accès à la santé et la pratique 
de l’accouchement dans les établissements spécialisés contribueraient à la réalisation d’un des résultats 
transformateurs de l’UNFPA, à savoir l’élimination des décès maternels3.  Outre les obstacles culturels, 
sociaux et économiques préexistants qui empêchaient les femmes enceintes d’accéder aux soins de santé, 
la pandémie de COVID-19 a créé une barrière psychologique supplémentaire, si bien que les femmes ont 
déserté les centres de santé craignant d’être exposées au virus. 

 

3 Selon l’enquête démographique et de santé nationale aux Philippines réalisée en 2017 pour la région de Mindanao, qui comprend la province de Lanao 
del Sur et la ville de Marawi, 66 % des naissances ont été assistées par des accoucheuses traditionnelles, 31 % des femmes enceintes ont reçu des soins 
prénataux prodigués par un professionnel, 28 % ont accouché dans un établissement de santé et 38 % des femmes ayant récemment accouché ont 
consulté un professionnel de santé.
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DIFFÉRENTS OBSTACLES ENTRAVANT L’ACCÈS DES FEMMES ENCEINTES AUX SERVICES ET 
AUX INFORMATIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE 

Pratiques 
dangereuses 
employées 

par les 
accoucheuses 
traditionnelles

Pauvreté

Faible recours aux 
services de santé 

maternelle
Déplacements

COVID-19
Conflits 
armés

MODÈLE D’AIDE EN ESPÈCES CONTRIBUANT À PROMOUVOIR LES COMPORTEMENTS DE 
RECHERCHE DE SOINS ET À RÉDUIRE LA MORTALITÉ MATERNELLE 

Femmes enceintes 
ciblées 

Accouchement dans les 
établissements de santé 

Accoucheuses 
traditionnelles 

Suivi des femmes enceintes 
et accompagnement vers les 

services de santé par les 
accoucheuses traditionnelles 

Fourniture d’une 
aide en espèces 
pour l’accès à la 

santé 

Prise en 
charge des 
coûts 
indirects liés 
aux soins 

Soins 
postnataux

Soins prénataux

Les partenaires locaux de l’UNFPA ont mené des discussions avec des femmes, des hommes, des jeunes 
filles et des garçons de différentes générations sur les principaux facteurs ayant une incidence négative 
sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation. Ce dialogue intergénérationnel a permis 
d’échanger en toute sécurité et de remettre en cause les pratiques et les normes culturelles concernant 
l’accouchement à domicile, la planification familiale et le mariage d’enfants. Il visait en outre à sensibiliser 
davantage les femmes et les jeunes à leurs droits en ce qui concerne leur corps et de leur santé. 
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CONCEPTION DU PROGRAMME 

4 Enquête démographique et de santé nationale aux Philippines, 2017.

Évaluations 

En 2020, l’équipe de Mindanao pour l’action humanitaire, un groupe d’organisations humanitaires 
(rassemblant des organismes des Nations Unies, des organisations non gouvernementales 

internationales et nationales) dirigé par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations 
Unies (OCHA) et qui compte l’UNFPA parmi ses membres, a réalisé une évaluation des besoins dans la 
province de Lanao del Sur et la ville de Marawi. Elle a constaté que les besoins humanitaires concernaient, 
entre autres, l’accès aux services de santé, la sûreté et la sécurité dans les sites de transition, l’accès à 
l’éducation, l’aide en espèces pour l’achat de nourriture et le soutien aux moyens de subsistance. Les 
populations déplacées avaient des difficultés à accéder aux établissements de santé primaire en raison 
de la distance à parcourir et du coût des transports. Parmi les difficultés observées figuraient :

 • Un accès limité aux services de santé essentiels, y compris en matière de santé sexuelle et 
reproductive, en particulier dans les centres d’évacuation, les centres d’hébergement provisoire 
et les camps informels et pour les personnes déplacées qui se sont installées chez leurs proches ; 

 • Un approvisionnement limité en médicaments et fournitures de base, ainsi qu’en produits de 
planification familiale ; 

 • Un nombre insuffisant d’établissements de santé adaptés aux adolescents dans la ville de Marawi 
et la province de Lanao del Sur et capables de fournir aux jeunes des informations et des services 
de santé appropriés (un seul établissement adapté aux adolescents dans la province de Lanao del 
Sur et aucun dans la ville de Marawi) ; 

 • Des risques pour la santé en raison de la persistance de la pratique de l’accouchement à domicile 
et assisté par des accoucheuses traditionnelles.

Le programme s’est également fondé sur les données de l’enquête démographique et de santé nationale 
(EDSN) réalisée en 20174 sur l’accès des femmes enceintes aux soins anténataux, à l’accouchement dans 
un établissement de santé et aux soins postnataux.

Les éléments suivants ont été pris en compte afin de sélectionner les zones géographiques et les 
établissements de santé bénéficiaires de l’intervention en espèces pour l’accès à la santé : 

 • Faible proportion d’accouchements au sein d’un établissement de santé, de naissances assistées par 
un professionnel de santé et de femmes enceintes ayant participé à au moins quatre consultations 
prénatales ; proportion élevée de naissances assistées par une accoucheuse traditionnelle et ; 
appréciation du Bureau provincial intégré de la santé. 

 • Forte proportion d’agents de santé traditionnels par rapport à la population, incidence élevée 
de la pauvreté, faible proportion de médecins, d’infirmières et de sages-femmes par rapport à la 
population, et conditions de sécurité. 

 • Établissements de santé assurant des soins obstétricaux et néonatals d’urgence de base (SONUB) 
a) dotés d’un médecin, d’une infirmière et d’une sage-femme, b) agréés par le département de la 
Santé pour prodiguer ces soins, et c)  de préférence, accrédités par la Société philippine d’assurance 
maladie pour dispenser des SONUB. 

 • Existence d’un réseau de prestataires de services dans la zone permettant d’établir un lien entre 
les équipes médicales au sein des communautés/villages, les centres de santé ruraux et un hôpital 
référent assurant tous les niveaux de soins. Si le programme a en outre contribué à la création d’équipes 
de coordination de la santé reproductive à l’échelle de la ville et de la province, aucune intervention 
complémentaire de renforcement des réseaux de prestation de services existants n’a été menée.
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 • Disponibilité d’un prestataire de services financiers capable de couvrir les zones ciblées.

Au total, cinq centres de santé ruraux et un établissement référent ont été sélectionnés pour participer au 
programme. Ils étaient situés dans quatre municipalités de la province de Lanao del Sur, dans la ville de 
Marawi et dans un hôpital de district assurant également des SONUC.  

Analyse des risques 
En collaboration avec les parties prenantes locales, l’UNFPA a identifié plusieurs risques et 
mécanismes d’atténuation en vue de la mise en œuvre du projet : 

 • Des indications claires sur le ciblage des bénéficiaires et l’objectif de l’aide en espèces 
ont été fournies. 

 • Afin d’éviter de susciter des attentes concernant la continuité de l’aide en espèces, il a été expliqué 
aux femmes et aux filles enceintes que ces interventions étaient limitées dans le temps. La date 
de fin leur a également été communiquée. 

 • La sécurité des femmes enceintes acceptant de recevoir l’aide en espèces, mais aussi celle du 
partenaire de mise en œuvre assurant sa distribution constituait une préoccupation. Le montant 
des transferts a été calculé en tenant compte du coût des transports et des dépenses indirectes. 
Les partenaires ont dû emprunter des itinéraires difficilement praticables pour se rendre dans les 
établissements de santé. 

 • Les membres du personnel ont expliqué aux parties prenantes issues des centres de santé que les 
agents de santé ne recevraient aucun versement en espèces, étant donné que ces établissements 
sont financés par le gouvernement local et national. Toutefois, il a été souligné que l’augmentation 
des accouchements dans les établissements de santé allait probablement entraîner un 
accroissement de leurs recettes, puisqu’ils recevraient des remboursements supplémentaires de 
la part du Programme national d’assurance santé.

Critères d’éligibilité et ciblage 

Le programme visait à fournir une aide en espèces à 1 000 femmes enceintes sélectionnées 
sur la base des informations figurant dans les listes de femmes enceintes établies par les 
centres de santé ruraux. Au total, 553 femmes dans la ville de Marawi et 447 femmes dans 
quatre municipalités de la province de Lanao del Sur y ont participé. 

50 accoucheuses traditionnelles expérimentées qui ont assisté au moins dix accouchements ont également 
été sélectionnées pour participer au programme. Cette expérience laissait supposer qu’elles avaient 
gagné la confiance des communautés dans l’exercice des pratiques traditionnelles. Les accoucheuses 
traditionnelles ont été formées pour assurer un suivi de grossesse, étant donné le nouveau rôle actif qu’elles 
devaient assumer au sein du système de santé formel. Chacune d’entre elles a alors pu suivre jusqu’à 20 
femmes enceintes au cours de la mise en œuvre du programme. Les accoucheuses traditionnelles qui 
ont accompagné et orienté ces femmes vers des services de santé ont reçu des versements en espèces 
réguliers en contrepartie de l’accomplissement de leur mission tout au long du programme. 

Avec le soutien du partenaire de mise en œuvre de l’UNFPA, le centre de santé local a pu enregistrer les 
femmes enceintes et les accoucheuses traditionnelles/agents de santé participant au projet.

Modalités et mécanisme de distribution 
Étant donné que les zones ciblées étaient isolées et qu’aucun prestataire de services financiers 
approprié n’a pu être mobilisé, le partenaire de mise en œuvre a directement distribué l’aide en 

espèces aux bénéficiaires. Il a collaboré avec les partenaires gouvernementaux locaux en vue d’améliorer 
les conditions de sécurité dans les sites couverts par le projet. Tous les déplacements à destination et en 
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provenance des sites ont été réalisés en journée afin de renforcer la sécurité des personnes. En outre, le 
partenaire de mise en œuvre a utilisé différents véhicules pour chaque distribution d’espèces. 

Les versements ont été effectués par le partenaire de mise en œuvre. Au cours des consultations 
prénatales, les femmes enceintes ont été informées des établissements de santé en mesure de fournir 
des SONUB dans lesquels elles pouvaient accoucher. 

  Montant, fréquence et conditions des transferts 
Comme décrit plus haut, l’aide en espèces destinée aux femmes enceintes était 
assortie de conditions et distribuée au cours de chaque consultation médicale, selon les 
montants suivants : 

Bénéficiaire

Aide en espèces (en dollars US)

Soins prénataux
Accouchement dans un 
établissement de santé

Soins postnataux

Femmes 
enceintes

1ère consultation - 4 $

2e consultation - 4 $

3e consultation - 4 $

4e consultation - 4 $ 

20 $ 4 $

Processus relatif à la fourniture de l’aide en espèces pour l’accès à la santé 

Bénéficiaires

Femmes 
enceintes 
ciblées

4 consultations prénatales 
dans un centre de santé

Accouchement dans un 
centre de santé rural/un 
hôpital capable d’assurer 
des SONUB

2 consultations 
postnatales dans un 
centre de santé

Conditions pour bénéficier 
de l’aide en espèces

Raison d’être 
de l’aide en 

espèces

Résultats attendus

1

2

3

Prise en 
charge des 
coûts indirects 
liés aux soins

Grossesse sans risque

Accouchement sans 
danger

Rétablissement sans 
risque après 
l’accouchement

1

2

3

Activités complémentaires 

Outre l’aide en espèces pour l’accès à la santé, l’UNFPA a distribué des trousses de maternité aux femmes 
enceintes qui contenaient des produits destinés aux femmes venant d’accoucher et des vêtements pour 
nouveau-nés. Les partenaires de l’organisation ont mené un dialogue intergénérationnel avec des femmes, 
des hommes et de jeunes afin d’échanger sur la pratique de l’accouchement à domicile, la planification 
familiale et le mariage d’enfants. L’UNFPA était déjà intervenu dans la ville de Marawi, notamment pour 
préserver les espaces dédiés aux femmes et organiser des séances consacrées aux droits des femmes, 
mais aussi à la prévention et à la lutte contre la violence basée sur le genre.  
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Avant la mise en œuvre du programme de l’UNFPA, les maternités de la province de Lanao del Sur et de 
la ville de Marawi ne disposaient pas des équipements, des médicaments et des fournitures essentiels. 
Dans le cadre du projet, l’organisation a remédié à cette situation en distribuant des trousses contenant 
des produits vitaux de santé reproductive à six structures de SONUB et un établissement de SONUC. 

L’équipe de coordination de la santé reproductive, appelée « équipe régionale de mise en œuvre de 
Bangsamoro pour la loi sur la parentalité responsable et la santé reproductive », a également été créée 
dans le cadre du programme. Elle a veillé à l’application de ladite loi sur la santé sexuelle et reproductive, 
renforcé le suivi et la surveillance de la mortalité maternelle et encouragé la mise en place d’un Dispositif 
minimum d’urgence pour la santé sexuelle et reproductive en situation d’urgence. 

Même pendant la pandémie de COVID-19, je savais vers quels 
établissements me tourner pour protéger ma santé et celle de mon 
bébé, et assurer notre sécurité.”  
Margie 
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5  Enquête démographique et de santé nationale aux Philippines, 2017.

SUIVI ET ENSEIGNEMENTS TIRÉS 
L’UNFPA a régulièrement recueilli les commentaires des partenaires et du personnel issus des centres 
de santé et des hôpitaux participant au programme. Il a en outre assuré un suivi sur le terrain dans les 
établissements de santé et mené ses activités habituelles de suivi programmatique et financier en ce qui 
concerne l’aide en espèces pour l’accès à la santé. Le personnel de l’organisation a également réalisé des 
entretiens en personne et par téléphone avec les partenaires gouvernementaux. Un système d’inscription 
et d’enregistrement des services (un système manuel mis en place par le centre de santé local) a été utilisé 
afin de suivre et d’évaluer l’accès des femmes enceintes inscrites et de calculer les primes versées aux 
accoucheuses traditionnelles. 

Dans le cadre du suivi sur le terrain, le personnel de l’UNFPA s’est entretenu avec les agents de santé et les 
bénéficiaires de l’aide en espèces, et a observé le déroulement du processus d’enregistrement et de distribution. 
Chaque semaine, les partenaires de mise en œuvre devaient communiquer le nombre de distributions d’espèces 
effectuées et le montant des versements. Le personnel de l’UNFPA a régulièrement demandé à plusieurs 
femmes enceintes choisies au hasard de confirmer qu’elles avaient bien reçu l’aide en espèces. 

L’intervention d’aide en espèces pour l’accès à la santé a permis d’obtenir les résultats suivants5 :

 • 97% des femmes enceintes ciblées (967 sur 1 000) dans la province de Lanao del Sur et la ville 
de Marawi ont participé à au moins une consultation prénatale assurée par un professionnel de 
santé qualifié. 

 • 74% des femmes enceintes (737 sur 1 000) ont participé à quatre consultations prénatales au 
cours de leur grossesse, tandis que 9,5 % (95 sur 1 000) et 10,8 % (108 sur 1 000) ont respectivement 
participé à trois et deux consultations. 96 % des femmes enceintes ciblées par le programme d’aide 
en espèces pour l’accès à la santé ont bénéficié d’au moins deux consultations prénatales, contre 
31 % des femmes enceintes en 2017.

 • 66% des femmes participant au programme d’aide en espèces pour l’accès à la santé ont accouché 
dans un établissement spécialisé, contre 28 % des femmes enceintes en 2017.

 • 87% des femmes ciblées par le programme d’aide en espèces pour l’accès à la santé ont bénéficié 
d’au moins une consultation postnatale, contre 38 % des femmes en 2017. 

Bien que cette amélioration des chiffres relatifs aux comportements de recherche de soins chez les 
femmes enceintes ne soit pas uniquement attribuable au programme d’aide en espèces, si l’on se fonde 
sur les données de l’EDSN de 2017 relatives à la région, on constate que ces interventions ont encouragé 
le recours aux services de santé dans des établissements spécialisés en 2019-2020. La fourniture de soins 
de bonne qualité dans des centres de santé peut contribuer à réduire la mortalité maternelle. 

De nombreuses difficultés ont freiné la mise en œuvre du projet. Tout d’abord, la pandémie de COVID-19 
a sérieusement impacté l’accès aux établissements de santé et les femmes enceintes ne souhaitaient 
plus se rendre dans les centres spécialisés pour recevoir des soins prénataux. La peur de contracter le 
virus et les moyens de transport limités en raison des confinements ont entraîné une diminution des 
accouchements dans les hôpitaux. Le nombre insuffisant d’agents de santé et les quantités limitées de 
produits disponibles au sein des établissements publics ont également posé problème. L’UNFPA a donc 
continué à soutenir les centres de santé en leur fournissant des trousses de santé reproductive. Enfin, le 
partenaire de mise en œuvre a dû faire face aux risques associés au transport de sommes importantes 
dans des zones isolées en raison de l’absence de prestataires de services financiers dignes de confiance. 
Ces risques ont pu être atténués grâce aux mesures mentionnées plus haut. 

https://psa.gov.ph/sites/default/files/PHILIPPINE%20NATIONAL%20DEMOGRAPHIC%20AND%20HEALTH%20SURVEY%202017_new.pdf


Principaux enseignements

L’aide en espèces pour l’accès à la santé a constitué un moyen efficace d’accroître l’accès des 
femmes enceintes aux soins prénataux, à l’accouchement dans un centre de santé et aux soins 
postnataux dans les zones touchées par les déplacements et la pandémie de COVID-19 de la province 
de Lanao del Sur. Elle a également permis de créer une coalition communautaire et de réduire les 
accouchements non médicalisés à domicile dans les communautés tout au long du programme.

Les éléments suivants se sont avérés déterminants pour la réussite du programme : a) la mobilisation 
d’un établissement de santé et d’un réseau d’orientation fonctionnels ; b) la participation d’un nombre 
suffisant de membres du personnel motivés ; et c) des établissements de santé de bonne qualité, 
c’est-à-dire dotés des produits et équipements nécessaires.

Parmi les facteurs qui poussaient certaines femmes à accoucher à domicile au cours du programme 
d’aide en espèces figuraient le début précoce du travail par rapport à la date prévue de l’accouchement 
et le manque de transports disponibles. À l’avenir, l’UNFPA envisagera de consacrer une somme 
plus importante aux transports dans le cadre des versements en espèces afin de surmonter les 
obstacles entravant l’accès aux services de santé.

Il était important de nouer des partenariats et d’encourager l’adhésion des parties prenantes, y 
compris du gouvernement, des partenaires locaux et des femmes participant au programme, afin 
de veiller à ce que l’aide en espèces n’entraîne pas de nouveaux préjudices ou de nouvelles tensions 
entre les bénéficiaires, ou entre les bénéficiaires et les non-bénéficiaires.

L’absence d’indication sur le statut socioéconomique des femmes bénéficiant du programme 
constituait l’une des principales limites de la liste des participants ciblés établie par les centres de 
santé ruraux. Le statut socioéconomique est un facteur essentiel lorsque l’on étudie les différentes 
options d’accouchement sans risque offertes aux femmes enceintes. Par conséquent, l’UNFPA 
s’efforcera d’obtenir ces informations et d’intégrer le statut socioéconomique aux critères de 
sélection dans le cadre de ses futurs programmes.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le bureau de l’UNFPA aux Philippines : John Ryan 
Buenaventura (coordinateur humanitaire, buenaventura@unfpa.org), le Bureau de l’UNFPA aux Philippines 
(phl.co@unfpa.org) ou le Bureau humanitaire de l’organisation (ho-cva@unfpa.org).
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