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OBJECTIFS 
Déterminer si l’initiative intégrée de 
Renforcement des Systèmes de Santé à 
Base Communautaire (RSS-BC) a permis 
d’étendre la couverture sanitaire, d’amélior-
er la qualité des soins et de réduire la mor-
talité infantile au Togo.

MÉTHODES 
Des enquêtes transversales sur les ménag-
es représentants la population, adaptées 
de l’enquête démographique auprès des 
ménages et des enquêtes en grappes à indi-
cateurs multiples, ont été menées au départ 
(2015) puis annuellement (2016-2020) dans 
4 sites couvets par le programme RSS-BC 
à Kara, au Togo. Le résultat principal était 
la mortalité des moins de 5 ans, la couver-
ture des services de santé et le comporte-
ment de recherche de santé étant les résul-
tats secondaires. Les analyses de coûts ont 
été calculées en utilisant une méthodologie 
“top-down“ avec des états financiers au-
dités et des données programmatiques.

RÉSULTATS 
10 022 enquêtes de ménages ont été réal-
isées entre 2015 et 2020. Au départ (2015), 
la mortalité des moins de 5 ans était de 51,1 

pour 1000 naissances vivantes (intervalle de 
confiance [IC] à 95 % : 35,5-66,8), et à la 
période de fin d’étude (2020), la mortalité 
des moins de 5 ans était de 35,8 (IC 95 % 
: 23,4-48,2). De 2015 à 2020, le traitement 
à domicile par un agent de santé commu-
nautaire a augmenté de 24,1 % (IC 95 % 
: 21,9 %-26,4 %) à 45,7 % (IC 95 % : 43,3 
%-48,2 %), et les répondants ayant déclaré 
avoir reçu des soins prénataux au cours du 
premier trimestre ont également augmenté 
(37,5 % à 50,1 %). Parmi les répondants qui 
ont cherché à obtenir des soins pour un en-
fant ayant de la fièvre se présentant dans un 
délai de 1 jour a augmenté, passant de 51,9 
% (IC 95 % : 47,1 %-56,6 %) en 2015 à 80,3 
% (IC 95 % : 74,6 %-85,0 %) en 2020. Le coût 
annuel supplémentaire de l’intervention es-
timé était de 8,84 dollars par personne

CONCLUSIONS 
Nos résultats suggèrent que l’initiative 
RSS-BC, soit l’ensemble des interventions 
fondées sur des preuves et mises en œu-
vre dans le cadre d’une stratégie commu-
nautaire, améliore l’accès aux soins et leur 
qualité et est associée à une réduction de la 
mortalité infantile.

RÉSUMÉ
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De 1990 à 2015, le monde a observé une 
réduction de 53 % des décès d’enfants de 
moins de 5 ans.1 En septembre 2015, les 
Nations Unies ont établi les Objectifs de 
Développement Durable (ODD). L’objectif 
3 vise à réduire la mortalité des enfants de 
moins de 5 ans à 25 pour 1 000 naissances 
vivantes d’ici à 2030.2,3 En 2019, 118 pays 
avaient atteint cet objectif ; cependant, 
5,3 millions d’enfants de moins de 5 ans 
meurent encore chaque année de mala-
dies qui pourraient être évitées ou traitées 
par des interventions sanitaires fondées sur 
des données probantes.4 Cet écart entre 
les connaissances et les pratiques - la dif-
férence entre les soins connus et fondés sur 
des données probantes et ce qui est fait 
dans la pratique - illustre les inégalités per-
sistantes en matière de santé et souligne 
l’opportunité existante d’éviter les décès 
infantiles.5 

Le Togo, un pays d’Afrique de l’Ouest, a 
connu une baisse de la mortalité infantile 
depuis 2000 qui est inférieure à celle des 
pays homologues6 et n’est pas en voie d’at-
teindre l’objectif 3 des ODD.7 Le Ministère 
de la Santé du Togo a élaboré un plan na-
tional de santé pour aligner sa politique 
sur les meilleures pratiques mondiales en 
matière de réduction de la mortalité infan-
to-juvénile, cependant les enfants togolais 
continuent de mourir de maladies pour 
lesquelles il existe des traitements effica-
ces et peu coûteux.8 Seulement 30% de 
la population togolaise déclare utiliser les 
établissements publics de santé,9,10 et les 
mesures en matière de qualité des services 
existants sont disparates11 et généralement 

inconnues12.

Depuis 2004, Santé Intégrée une 
Organisation Non Gouvernementale (ONG) 
internationale, collabore étroitement avec 
le Ministère de la Santé, de l’Hygiène 
Publique et de l’Accès Universel aux Soins 
(MSHPAUS) et les organisations commu-
nautaires dans la région de Kara, au nord du 
Togo, pour renforcer la prestation de soins 
de santé. En 2014, ce partenariat a été élar-
gi pour accélérer les progrès vers l’amélio-
ration des soins de santé maternelle et in-
fantile en se concentrant sur l’augmentation 
de l’accès aux soins fondés sur des données 
probantes et sur l’amélioration de la qualité 
de ces soins, en s’attaquant efficacement 
aux lacunes du savoir-faire dans la presta-
tion des soins. Ce nouveau partenariat a 
été appelé l’initiative de renforcement des 
systèmes de santé à base communautaire 
(RSS-BC) et comprend des interventions 
de soins maternels et pédiatriques fondées 
sur des données probantes, notamment la 
professionnalisation des agents de santé 
communautaires, l’offre de subventions de 
fonctionnement clinique pour compenser 
les frais d’utilisation, l’augmentation des 
achats et des chaînes d’approvisionnement 
en médicaments et fournitures essenti-
els, et l’investissement dans l’infrastructure 
des centres de santé.13,14,15 Nous décrivons 
l’évaluation de l’initiative RSS-BC en nous 
concentrant sur l’impact et les résultats de 
la mise en œuvre sur 5 ans dans le district 
de la Kozah au nord du Togo.

INTRODUCTION
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Description de la stratégie de 
mise en œuvre
L’initiative RSS-BC utilise une approche 
d’engagement communautaire pour mettre 
en œuvre un ensemble d’interventions 
basées sur des preuves (Tableau 1), y com-
pris : (1) la subvention des frais d’utilisation 
au point de service pour les services de 
santé maternelle et infantile (consultations, 
laboratoires et coûts des médicaments) 
dans les centres de santé publics pour les 
femmes enceintes et les enfants de moins 
de 5 ans;16,17,18,19 (2) la gestion communau-
taire proactive des cas de soins maternels 
et de maladies pédiatriques aiguës assurée 
par des Agents de Santé Communautaires 
(ASC) formés, équipés, supervisés et sala-
riés;13,18,20,21,22,23,24,25,26,27 (3) un mentorat cl-
inique et une supervision renforcée par 
des mentors cliniques désignés affectés à 
chaque centre de santé du secteur public 
pour soutenir l’amélioration de la qualité et 
le respect des directives de la PCIME14,28,29; 
et (4) des améliorations opérationnelles 
ciblées des établissements de santé et de la 
chaîne d’approvisionnement liées aux inves-
tissements dans les infrastructures de base 
et aux fournitures pharmaceutiques.30,31,32,33 
L’initiative a été lancée en coordination avec 
le MSHP en juillet 2015.

Méthodologie 
d’échantillonnage de l’enquête 
des ménages
Cette étude a été menée dans les zones de 
couverture de 4 établissements de santé du 
secteur public dans le district de la Kozah 
au sein de la région de Kara au nord du 
Togo, dont 1 site urbain, Adabawere, et 3 
sites ruraux, Djamdé, Kpindi et Sarakawa. 
Une enquête transversale auprès des 

ménages représentative de la population 
a été menée au départ et à chaque année 
entre 2015 et 2020 auprès des résidentes 
âgées de 15 à 49 ans. Les répondantes à 
l’enquête de base de 2015 étaient limités 
aux femmes âgées de 18 à 49 ans. Les don-
nées ont été collectées au même moment 
chaque année (janvier à février). Pour faci-
liter la collecte des données, chaque zone 
de couverture des établissements a été di-
visée en 15 zones géographiques à l’aide 
de la technologie du Système d’Information 
Géographique (SIG), et les ménages ont 
été sélectionnés dans chaque zone à l’aide 
d’une stratégie d’échantillonnage systéma-
tique. Pour éviter tout biais, les agents de 
collecte de données ont déterminé les 
points de départ de la collecte en laissant 
tomber un stylo sur une carte. Si >1 femme 
résidait dans un ménage, les participants 
étaient choisis à l’aide d’une méthode de 
grille de sélection Kish.34 Tous les partici-
pants ont consenti à participer. 

Calcul de la taille de 
l’échantillon
Le résultat primaire utilisé pour déterminer 
la taille de l’échantillon était le taux de mor-
talité des enfants de moins de 5 ans pour 
1 000 naissances vivantes. Avec un échan-
tillon d’environ 1 500 répondants par an, 
nous avions la capacité de détecter une 
réduction de plus de 50 % de la mortalité 
des enfants de moins de 5 ans35 au cours 
de la période d’étude dans les 4 zones de 
recrutement, en utilisant un taux de base 
de 88 décès pour 1 000 naissances vivant-
es,8 un effet de plan de 1,5, un indice syn-
thétique de fécondité de 4,88, un taux de 
non-réponse de 20 % et un coefficient al-
pha de 0,0536.36 

MÉTHODES
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No Aperçu des 
composantes de la 
stratégie de mise en 
oeuvre

Description

1 Elimination des coûts 
au point de service au 
sein des centres de 
santé publics sélec-
tionnés par SI.

Frais de consultation, médicaments, fournitures et services issus des 
centres de santé subventionnés fournit sur les lieux d’intervention de 
SI ainsi que références de soins avancés vers les hôpitaux du district ou 
de la région pour les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes 
ou en postpartum, les femmes en âge de procréer pour les services de 
planification familial, et les personnes vivant avec le VIH recherchant 
une prise en charge sur les lieux étudiés.

2 Gestion communau-
taire proactive des cas 
par des ASC formés, 
équipés, supervisés et 
salariés.

Les ASC fournissent proactivement des prestations de soins de santé 
communautaire et orientent vers les centres de santé les enfants 
malades de moins de 5 ans, les femmes enceintes, et les femme en âge 
de procréer souhaitant adopter une méthode contraceptive fournie. 
Les ASC traitent les cas simples d’enfants malades et référent les cas 
complexes au centre de santé ; réalisent le suivi des femmes enceintes 
et en postpartum à domicile et les orientent au sujet des soins anté-
natals, de l’accouchement et des soins postnatals ; et apportent des 
conseils en matière de planification familiale et de contraception aux 
femmes à leur domicile. Les consultations, références, médicaments et 
ressources sont fournis à titre gratuit. Les ASC sont salariés ; formés en 
matière de PCIME, santé maternelle, counseling et dépistage du VIH et 
planification familiale ; et équipés de ressources pour la prise en charge 
des soins. Ils bénéficient d’une supervision de soutien avec encadre-
ment et mentorat par les superviseurs de SI (infirmier.e.s / assistant.e.s 
médical.e.s).

3 Mentorat clinique et 
supervision renforcée 
assurés par un men-
tor homologue formé 
dans les centres de 
santé du secteur 
public.

Les mentors cliniques de SI (infirmier.e.s, sage-femmes, assistant.e.s 
médical.e.s) avec de l’expérience dans les centres de santé du secteur 
public offrent encadrement et supervision de soutien aux prestataires 
de soins. Les mentors cliniques de SI évaluent les prestations de ser-
vices et soutiennent le développement des compétences et la forma-
tion clinique du personnel. Ils apportent également leur soutien la mise 
en place d’outils pour les soins de santé comme les listes de contrôle.

4 Amélioration des in-
frastructures de base 
et de l’équipement et 
formation des ges-
tionnaires en phar-
macie en matière de 
gestion des chaînes 
d’approvisionnement.

Les infrastructures et équipements officiels font l’objet de l’outil d’éval-
uation de la disponibilité et de la capacité opérationnelle des services 
(SARA) développé par l’OMS. Les améliorations structurelles (par exam-
ple l’installation d’une système de plomberie, de panneaux solaire et 
d’autres rénovations basiques) ont lieu dans les centres de santé pour 
améliorer la prestation des soins de santé. Les gérants en pharmacie 
sont formés et soutenus en matière d’acquisition des médicaments 
et équipements essentiels. Les mentors cliniques de SI dispensent de 
formations sur site sur les pratiques de gestion des chaînes d’appro-
visionnements, y compris le bon stock des médicaments, remplissage 
des cartes de stockage, et commandes basées sur la consommation 
mensuelle moyenne.

TABLEAU 1 : Aperçu des composantes de la stratégie de mise en œuvre du modèle de 
renforcement des systèmes de santé à base communautaire (RSS-BC)

PCIME : Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant ; OMS : Organisation Mondiale de la Santé
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Collecte de données
Les données ont été collectées à l’aide de 
formulaires papier (2015) et de tablettes 
électroniques avec des questionnaires 
développés dans KoBoToolbox avec des 
contrôles de cohérence intégrés (2016-
2020) par des agents de collecte de données 
formés.37 Le questionnaire a été adapté de 
l’Enquête Démographique sur les Ménages 
(EDS) et de l’Enquête en grappes à indi-
cateurs multiples (MICS), respectivement 
mises en œuvre par le Togo en 2013 et 
2010 (fichier supplémentaire 1).8 Les ques-
tionnaires ont été initialement développés 
en anglais, puis traduits en français, avant 
d’être retraduits en anglais pour plus de 
précision. Les agents de collecte des don-
nées ont mené l’enquête en français ou 
dans la langue locale, le kabiyé, selon la 
préférence des répondants. Les questions 
comprenaient des mesures des caractéris-
tiques démographiques, de la prévalence 
des maladies infantiles, de la couverture 
des services de santé, des obstacles aux so-
ins et du comportement de recherche de la 
santé.38 Les données programmatiques sur 
les mesures de processus et de qualité ont 
été collectées au niveau de la communauté 
et de l’établissement par le personnel du 
programme RSS-BC. 

Les approbations éthiques pour cette étude 
ont été obtenues auprès des comités d’ex-
amen institutionnels du Ministère de la 
Santé à Lomé, Togo (réf : CBRS/031/2014) 
et de l’Albert Einstein College of Medicine, 
New York, États-Unis (réf : 005127).

Analyses de données et 
mesures
L’analyse et la présentation des données ont 
été organisées à l’aide d’un cadre d’évalu-
ation RE-AIM modifié.39 Les fréquences des 
caractéristiques démographiques et des 
mesures RE-AIM ont été rapportées sous la 
forme de chiffres bruts et de pourcentages 

de population pondérés, tenant compte de 
l’échantillonnage complexe, estimés à l’aide 
de la fonction R svydesign. Des pondéra-
tions ont été créées pour tenir compte de 
la proportion de ménages approchés dans 
chaque zone de recrutement, de la non-
réponse individuelle des ménages et du 
nombre de femmes éligibles par ménage. 

Portée  
Les mesures de portée ont été définies 
comme la population qui a bénéficié d’in-
terventions liées au RSS-BC en rapport avec 
les services des établissements de santé 
maternelle et infantile. Il s’agit notamment 
de la proportion d’individus éligibles recev-
ant des soins prénatals au cours du premier 
trimestre, des accouchements en étab-
lissement, des soins postnatals et des so-
ins aigus pour les symptômes de maladies 
pédiatriques.

Efficacité
Le principal critère d’efficacité était le 
changement du taux de mortalité des 
moins de 5 ans, évalué au départ et annu-
ellement. La mortalité des moins de 5 ans a 
été définie comme la probabilité qu’un en-
fant meure entre la naissance et l’âge de 60 
mois et est exprimée comme un taux pour 1 
000 naissances vivantes.8 Les taux de mor-
talité ont été calculés à partir des tables de 
naissance des données de l’enquête sur les 
ménages qui demandaient aux répondants 
de fournir le mois et l’année de naissance, 
le statut de survie de chaque naissance vi-
vante et l’âge au décès de chaque naissance 
vivante décédée survenue au cours des 5 
années précédentes.40 Les estimations ont 
été calculées à partir de la méthodologie 
des taux de mortalité de l’EDS à l’aide d’un 
progiciel R accessible au public qui inclut 
des pondérations d’enquête basées sur la 
population et une approche de réplication 
répétée de type Jackknife pour estimer 
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des intervalles de confiance à 95 % (DHS.
rates).41,42 Bien que cette étude n’ait pas 
eu la puissance suffisante pour évaluer les 
changements de mortalité dans des péri-
odes spécifiques après la naissance (c’est-
à-dire le taux de mortalité néonatale, le 
taux de mortalité post-néonatale, le taux de 
mortalité infantile ou le taux de mortalité ju-
vénile), ces taux sont également présentés 
pour fournir des informations contextuelles 
supplémentaires.

Adoption
L’adoption était axée sur le changement 
de comportement et était déterminée par 
la couverture communautaire par les ASC, 
mesurée par la proportion de la population 
(1) rapportant une visite à domicile d’un 
ASC, et (2) recevant un traitement d’un ASC 
au cours de la dernière année.

Mise en œuvre
Les mesures de mise en œuvre ont utilisé 
les données du programme RSS-BC pour 
évaluer la fidélité et ont été organisées 
par 2 domaines de qualité de l’Institute 
of Medicine (IOM)43 : promptitude et effi-
cacité. La promptitude était définie com-
me le temps écoulé entre l’apparition des 
symptômes et l’évaluation par un ASC ou 
au centre de santé. L’efficacité se référait à 
la proportion de références vers des niveaux 
de soins plus élevés qui ont abouti.

Maintien
Le maintien a été évalué à l’aide de facteurs 
associés à la pérennité en Afrique subsaha-
rienne cités dans des études antérieures44 
: implication des parties prenantes, mobili-
sation de la communauté, engagement du 
secteur public et coût. L’engagement des 
parties prenantes et de la communauté a 

été rapporté comme le nombre de réunions 
communautaires réalisées. L’engagement 
du secteur public a été défini comme la 
participation des responsables du Ministère 
de la Santé au niveau du district, de la ré-
gion et du pays à la mise en œuvre du pro-
gramme RSS-BC. 

Pour déterminer les coûts de maintien an-
nuels, nous avons effectué une analyse 
rétrospective des coûts “top-down “45 en 
utilisant des états financiers audités, des 
données programmatiques et des données 
financières pour la période comprise entre 
le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019. Toutes 
les données financières, y compris les coûts 
directs et indirects, ont été collectées à 
partir des documents comptables, tandis 
que les données programmatiques ont été 
saisies à partir des applications mHealth et 
du système d’information démographique 
et sanitaire du Togo (DHIS2). 

Toutes les analyses décrites pour les me-
sures de portée, d’efficacité et d’adoption 
ont été réalisées à l’aide du logiciel R, ver-
sion 3.6.3. Les analyses ont été décrites 
conformément à la liste de contrôle des 
Standards for Reporting Implementation 
Studies (StaRI).46
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De 2015 à 2020, un total de 10 022 ménag-
es a répondu aux enquêtes (tableau 2). Les 
taux de refus étaient similaires sur les 4 sites 
(fourchette de 0,3 à 1,8 %). Cependant, la 
proportion de résidents absents de leur do-
micile était nettement plus élevée en 2015 
(28,4 %). Aucune différence significative n’a 
été observée entre 2015 et 2020 dans la dis-
tribution des facteurs démographiques ou 
socio-économiques (tableau 2). La distribu-
tion des groupes d’âge différait en 2015 en 
raison de l’exclusion des répondants de 15 
à 17 ans, mais elle ne différait pas de 2016 
à 2020. 

Avant le lancement du programme RSS-BC, 
le taux de mortalité des moins de 5 ans était 
de 51,1 (IC 95 % 35,5, 66,8) décès pour 
1000 naissances vivantes au départ, la mor-
talité infantile (décès de moins d’1 an) et 
la mortalité juvénile (décès d’enfants âgés 
d’1 à 5 ans) contribuant à peu près égale-
ment au taux observé (tableau 3). Une dim-
inution du taux de mortalité des moins de 
5 ans a été observée entre 2015 et 2020 
(figure 1). Au cours de la cinquième année 
(2020), le taux de mortalité des moins de 5 
ans était de 35,8 (IC 95 % 23,4, 48,2) décès 
pour 1000 naissances vivantes. Cette réduc-
tion de la mortalité des moins de cinq ans 
s’est accompagnée d’une baisse du taux de 
mortalité infantile et du taux de mortalité ju-
vénile. La baisse globale de la mortalité in-
fantile était composée d’une baisse du taux 
de mortalité post-néonatale, mais aucune 
baisse n’a été observée dans la mortalité 
néonatale, avec des taux et des IC simi-
laires rapportés en 2015 et 2020. Les taux 
de mortalité ne sont pas présentés par site 
en raison du faible nombre d’événements 
et du manque de précision des estimations 
stratifiées.

Portée 

Nous avons résumé les mesures de portée 
et de couverture liées aux soins maternels 
et pédiatriques comme suit (tableau 4). Une 
augmentation de la proportion de femmes 
déclarant avoir reçu des soins prénatals au 
cours du premier trimestre de la grossesse 
la plus récente a été observée dans tous 
les sites, passant de 37,5% (IC 95% 33,4%, 
41,7%) au départ à 50,1% à la cinquième 
année (IC 95% 45,6%, 54,7%). Dans les 3 
sites ruraux, il y a eu une augmentation de 
la proportion de femmes qui ont rapporté 
un accouchement dans un établissement 
de santé, entre 47,6-66,0% au départ et 
79,5-89,4% à la cinquième année (2020). La 
proportion de femmes qui ont reçu des so-
ins postnatals après avoir quitté l’établisse-
ment de santé est passée de 38,1% (IC 95% 
33,3%, 43,1%) au départ à >60% au cours 
de chacune des 4 dernières années. Parmi 
les répondants qui ont demandé des soins 
pour un enfant fiévreux au cours des 2 se-
maines précédant l’enquête, la tendance à 
se présenter pour des soins dans la journée 
a augmenté au cours de la période d’étude, 
passant de 51,9 % (IC 95 % 47,1 %, 56,6 %) 
au départ à 80,3 % (IC 95 % 74,6 %, 85,0 %) 
à la cinquième année (2020).

Adoption
La proportion de la population qui a dé-
claré avoir reçu une visite à domicile d’un 
ASC au cours de l’année précédente à l’en-
quête de référence, 49,3% (IC 95% 46,7%, 
51,9%), comparé à 58,7% (IC 95% 56,1%, 
61,1%) à l’année cinq, et le traitement à 
domicile, 24,1% (IC 95% 21,9%, 26,4%) à 
l’enquête de référence comparé à 45,7% 
(IC 95% 43,3%, 48,2%) à l’année 5 (figure 
2). Les analyses désagrégées par site ont 
révélé des gains plus importants dans les 3 
sites ruraux (Djamdé, Kpindi et Sarakawa) 
que dans le site urbain (Adabawere). 

RÉSULTATS



Taille réelle de l’échantillon et 
pourcentages pondérés

Point de 
départ  

(2014-2015)

Année 1 
(2015-2016) 

Année 2 
(2016-2017)

Année 3 
(2017-2018)

Année 4 
(2018-2019)

Année 5 
(2019-2020)

Ménages sélectionnésa, n (%)

Enquêtes complètes 1331 (69.6) 1517 (96.1) 1551 (95.8) 1733 (97.1) 1795 (96.6) 2095 (97.8)

Enquêtes partiellement complètes 5 (0.3) 9 (0.6) 18 (1.1) 5 (0.3) 4 (0.2) 0 (0)

Absence de membre éligible 543 (28.4) 30 (1.9) 29 (1.8) 42 (2.4) 44 (2.4) 42 (2.0)

Refus 34 (1.8) 22 (1.4) 21 (1.3) 5 (0.3) 15 (0.8) 5 (0.2)

Enquêtes totales inclusesa, n (%) 1336 1526 1569 1738 1799 2095

Abadawere 523 (39.1) 678 (44.4) 690 (44.0) 732 (42.1) 757 (42.1) 837 (40.0)

Djamdé 293 (21.9) 263 (17.2) 282 (18.0) 316 (18.2) 321 (17.8) 448 (21.4)

Kpindi 239 (17.9) 308 (20.2) 299 (19.1) 346 (19.9) 372 (20.7) 322 (15.4)

Sarakawa 281 (21.0) 277 (18.2) 298 (19.0) 344 (19.8) 372 (20.7) 488 (23.3)

Tranche d’âge, n (%)

15-17b ND 63 (5.9) 73 (5.1) 82 (6.5) 116 (8.1) 96 (6.8)

18-24 312 (24.3) 416 (28.6) 427 (28.9) 446 (29.5) 490 (30.8) 528 (30.1)

25-34 552 (38.3) 639 (39.7) 628 (38.2) 751 (38.9) 744 (38.1) 820 (35.3)

35-49 472 (37.4) 408 (25.9) 441 (27.8) 459 (25.1) 449 (23.0) 651 (27.8)

Niveau d’éducation

Aucun 276 (17.9) 250 (11.9) 252 (12.1) 275 (12.3) 231 (10.0) 271 (8.0)

Primaire 586 (40.2) 597 (33.7) 577 (32.0) 625 (29.6) 603 (28.1) 836 (30.8)

Secondaire et + 470 (41.8) 679 (54.4) 740 (55.9) 838 (58.0) 965 (62.0) 988 (61.2)

Statut famillial, n (%)

Célibataire 204 (18.0) 239 (22.8) 314 (24.2) 353 (27.9) 367 (27.9) 473 (32.4)

Marié ou vivant ensemble 1130 (82.0) 1287 (77.2) 1255 (75.8) 1385 (72.1) 1432 (72.1) 1622 (67.6)

Co-épouse si non célibataire, n (%)

Non 733 (64.3) 924 (71.1) 894 (70.9) 967 (68.2) 1026 (70.4) 1179 (73.8)

Oui 387 (34.8) 345 (27.0) 354 (28.6) 395 (29.5) 385 (27.6) 431 (25.4)

Ne sais pas 11 (0.9) 18 (1.8) 7 (0.5) 23 (2.2) 21 (2.0) 12 (0.8)

Distance au centre de santé, n (%)

0-2 km 458 (35.5) 516 (39.3) 582 (39.5) 609 (39.7) 621 (40.2) 760 (42.8)

3-5 km 551 (45.3) 658 (45.0) 642 (45.0) 717 (43.3) 744 (42.9) 788 (45.1)

5+ km 327 (19.2) 352 (15.7) 345 (15.5) 412 (17.0) 434 (17.0) 547 (12.2)

Type de localisation, n (%)

Rural 813 (46.4) 848 (38.4) 879 (37.3) 1006 (41.0) 1042 (41.9) 1258 (31.4)

Urbain 523 (53.0) 678 (61.6) 690 (62.7) 732 (59.0) 757 (58.1) 837 (68.6)

Quintiles de richessec, n (%)

1 370 (23.5) 283 (13.7) 293 (13.5) 292 (12.0) 265 (10.3) 341 (8.6)

2 525 (36.0) 635 (36.9) 580 (33.0) 659 (33.0) 744 (36.1) 894 (33.1)

3 327 (27.4) 421 (31.8) 473 (34.2) 526 (34.6) 504 (31.8) 545 (33.2)

4 89 (10.0) 153 (13.6) 177 (14.8) 215 (16.1) 227 (16.9) 246 (18.3)

5 25 (3.2) 34 (3.9) 46 (4.4) 46 (4.3) 59 (5.0) 69 (6.8)

Naissance récente, n (%)

Oui, dans les 2 dernières années 512 (34.6) 542 (30.7) 549 (31.3) 638 (31.1) 615 (30.5) 666 (25.7)

Oui, dans les 5 dernières années 890 (60.3) 965 (55.4) 980 (57.6) 1109 (56.0) 1084 (53.5) 1286 (50.6)

Oui, dans les 10 dernières années 1077 (74.1) 1141 (67.1) 1155 (68.7) 1311 (67.1) 1301 (64.6) 1569 (62.8)

TABLEAU 2 : Caractéristiques démographiques des participants à l’enquête par année d’enquête et par 
site, district de Kozah, Togo

a Pourcentages non pondérés 
b L’enquête de départ comprend les participants âgés de 18 à 49 ans ; 2016-2020 comprend les participants âgés de 15 à 49 ans 
c Les quintiles de richesse ont été calculés à partir des méthodologies standards du DHS pour l’indice de richesse
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Mise en œuvre
Il y a eu 253 290 visites à domicile par des 
ASC et 76 388 visites dans des établisse-
ments de santé pour les mères et les en-
fants (<5 ans) au cours de la période d’in-
tervention de 5 ans sur les 4 sites (tableau 
5). La promptitude des soins, c’est-à-dire 
la proportion de cas de maladies infantiles 
traités dans les 72 heures suivant leur ap-
parition, s’est améliorée, passant de 80 % 
en 2016 à 97 % en 2020. La proportion de 
références réussies vers des niveaux de so-
ins plus élevés a globalement augmenté, 
passant de 56 % en 2016 à 79 % en 2019 et 
76 % en 2020.   

Maintien
Dans le cadre de la stratégie de mise en 
œuvre communautaire visant à soutenir 
l’engagement des parties prenantes en-
tre 2014-2020, l’équipe a organisé 1 379 
réunions communautaires, notamment avec 
des mairies, des événements éducatifs et 

des échanges en partenariat avec le per-
sonnel du MSHP, les ASC et les membres 
de la communauté. De 2016 à 2020, il y a 
eu 10 réunions de mise en œuvre du pro-
gramme avec les responsables de la santé 
des districts et des régions et 17 visites de 
supervision conjointe avec les responsables 
de la santé des districts et des régions pour 
soutenir l’intégration du secteur public. 
Nous avons estimé que le coût annuel total 
de l’intervention de RSS-BC en 2019 était 
à 389 412 dollars, soit 8,84 dollars par per-
sonne et par an.

Indicateurs Point de départ 
(2015), n = 1336

Année 5 (2020),  
n = 2095

Mortalité chez les moins de 5 ans pour 1000 naissances vivantes (IC 95%) 51.1 (35.5-66.8) 35.8 (23.4-48.2)

Taux de mortalité juvénile 27.7 (17.3-38.1) 17.3 (7.5-27.1)

Taux de mortalité infantile 24.1 (13.9-34.3) 18.8 (11.8-25.9)

Taux de mortalité post-néonatale 14.9 (7.8-22.0) 8.1 (4.1-12.2)

Taux de mortalité néonatale 9.2 (2.7-15.8) 10.7 (5.6-15.9)

TABLEAU 3 : Taux de mortalité annuels parmi les sites participants au départ (2015) et 
après la mise en œuvre de l’initiative (2020)

Les estimations ont été réalisées à l’aide des données d’enquêtes communautaires annuelles auprès des ménages, à partir des 
tableaux d’historique des naissances sur une période de 5 ans pour les femmes âgées de 15 à 49 ans (base 18-49). Les analyses 
des taux de mortalité pondérés en fonction de la population ont été réalisées en utilisant la méthodologie des taux de DHS 
(paquet R taux.DHS). Les IC à 95% ont été calculés en utilisant l’approche jackknife. Les taux de mortalité infantile, post-natale 
et néonatale ont été calculés à partir de toutes les naissances déclarées par les répondants en utilisant les mêmes méthodes 
que celles décrites ci-dessus avec des ajustements pour 1-5 ans, 1 an, 29 jours à 1 an et 28 jours.
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FIGURE 1 : Taux annuels de mortalité des enfants de moins de 5 ans dans les zones de 
desserte du programme de renforcement des systèmes de santé à base communautaire 
(RSS-BC), district de Kozah (2015-2020), comparés aux estimations nationales du Togo 
provenant du Groupe inter-agences des Nations Unies pour l’estimation de la mortalité 
infantile.
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Notre étude a observé une baisse du taux de 
mortalité des moins de 5 ans dans le district 
de la Kozah au Togo suite à la mise en œu-
vre de l’initiative RSS-BC sur 5 ans. La baisse 
observée dans 4 zones de couverture du 
programme RSS-BC était plus importante, 
30 %, par rapport à la baisse estimée à 14 
% observée dans l’ensemble du Togo au 
cours de la même période, conformément 
à la publication du Groupe inter-agences 
des Nations Unies pour l’estimation de la 
mortalité infantile (IGME).6,47 Cette réduc-
tion de la mortalité a été associée à l’aug-
mentation observée de la couverture des 
soins de santé, de l’utilisation des services 
de santé et de l’amélioration de la qualité 
de la prestation des services, connue pour 
réduire la mortalité infanto-juvénile. Des en-
quêtes communautaires représentatives de 
la population ont suggéré une augmenta-
tion des soins et traitements à domicile par 
les ASC; une augmentation de l’utilisation 
des soins prénatals, en particulier au cours 
du premier trimestre, un plus grand nombre 
de naissances dans les établissements de 
santé, un plus grand nombre de femmes re-
cevant des soins postnatals après avoir quit-
té l’établissement de santé et une améliora-
tion des comportements de recherche de la 
santé lorsque les enfants tombent malades. 
En outre, les données programmatiques 
suggèrent une amélioration de la qualité. 
Le coût annuel estimé du programme RSS-
BC était de 389 412 dollars, soit 8,84 dol-
lars par personne et par an, et constituerait 
un nouvel investissement important pour le 
Ministère de la Santé ; pourtant, ce montant 
ne représenterait que moins de 25 % des 
dépenses de santé par habitant estimées au 
Togo (38 dollars en 2017).48 À notre connais-
sance, il s’agit de la première étude progma-
tique au Togo visant à évaluer un ensemble 
complexe d’interventions fondées sur des 
données probantes en termes d’efficacité 
et de facteurs explicatifs secondaires, nota-
mment les comportements de recherche de 

santé et l’utilisation des centres de soins.

La probabilité que la réduction de la mortal-
ité observée soit en partie un effet de l’in-
tervention est soutenue par le modèle des 
«3 retards»49,50 puisque l’initiative ICBHSS 
a été conçue pour réduire : (1) les retards 
dans la recherche de soins par l’intermédi-
aire des ASC ; (2) les retards dans l’accès aux 
soins en établissement par l’élimination des 
coûts au point de service, l’amélioration des 
références et les ASC ; et (3) les retards dans 
l’obtention d’un traitement approprié par 
l’amélioration du fonctionnement des étab-
lissements de santé et de la chaîne d’ap-
provisionnement, le mentorat clinique et le 
renforcement de la supervision. Nos résul-
tats sont cohérents avec l’évaluation d’au-
tres interventions fondées sur des pratiques 
probantes qui s’attaquent aux multiples 
obstacles à l’accès et à la qualité des soins 
de santé. Une récente revue systématique 
examinant l’impact des stratégies de mise 
en œuvre communautaire employant des 
agents de santé qualifiés (par exemple, les 
ASC) a révélé que ces programmes étaient 
associés à une réduction de la morbidité 
maternelle, de la mortalité néonatale, de la 
mortinatalité, de la mortalité périnatale et 
probablement de la mortalité maternelle, 
avec six études réalisées en Afrique.22 Des 
améliorations de la santé et de la mortal-
ité infantiles ont également été observées 
suite à la mise en œuvre d’initiatives de 
renforcement des systèmes de santé in-
tégrés au niveau des établissements et des 
communautés au Mali,51 au Rwanda,52 à 
Madagascar,53 en Gambie,54 au Ghana,55 et 
au Benin.56 

Cette étude présente plusieurs limites im-
portantes. Dans la mesure où nous avons 
utilisé une conception d’étude pré-post 
sans groupe de contrôle infranational, nous 
ne pouvons pas exclure que des tendances 
temporelles plus larges au Togo contribuent 
aux réductions plus importantes que prévues 

DISCUSSION



Indicateurs pondérés (CI 95%)a Point de 
départ  

(2014-2015)

Année 1 
(2015-2016) 

Année 2 
(2016-2017)

Année 3 
(2017-2018)

Année 4 
(2018-2019)

Année 5 
(2019-2020)

Une consultation prénatale au cours 
du 1er trismestre de la dernière 
grossesseb

Total (%) 37.5 (33.4-41.7) 39.0 (35.1-43.0) 40.4 (36.4-44.6) 50.5 (46.4-54.6)a 53.3 (49.1-57.5)a 50.1 (45.6-54.7)a

Abadawere 42.2 (35.0-49.7) 41.5 (35.4-47.8) 40.8 (34.3-47.7) 54.9 (47.9-61.7) 57.1 (49.7-64.2) 50.4 (43.0-57.8)

Djamdé 34.0 (27.0-41.7) 36.1 (27.3-45.8) 40.8 (33.1-49.0) 60.6 (52.1-68.4)a 58.4 (50.4-65.9)a 58.5 (53.3-63.6)a

Kpindi 40.6 (32.9-48.8) 34.4 (27.5-42.0) 46.8 (39.6-54.3) 44.6 (36.8-52.6) 46.3 (38.6-54.2) 46.7 (38.6-54.9)

Sarakawa 24.9 (19.1-31.8) 38.4 (30.3-47.1) 30.3 (23.4-38.1) 37.8 (30.3-46.0) 45.3 (37.1-53.7)a 47.3 (42.4-52.2)a

Accouchement dans un centre de 
santé pour la dernière naissancec

Total (%) 73.0 (70.1-75.8) 79.7 (76.9-82.4)a 84.8 (82.2-87.2)a 87.8 (85.5-98.8)a 98.3 (86.6-91.5)a 89.4 (86.5-91.8)a

Abadawere 91.6 (87.2-94.6) 91.5 (86.9-94.7) 95.8 (91.5-97.9) 97.5 (93.7-99.0) 94.4 (89.4-97.1) 93.8 (88.3-96.8)

Djamdé 66.0 (58.9-72.4) 85.0 (78.7-89.7)a 84.9 (78.4-89.7)a 83.7 (76.3-89.1)a 90.8 (85.4-94.3)a 89.4 (86.0-92.1)a

Kpindi 56.6 (49.1-63.8) 72.0 (64.7-78.2)a 70.2 (62.9-76.5) 86.7 (80.7-91.1)a 86.2 (80.3-90.6)a 79.5 (72.0-85.4)a

Sarakawa 47.6 (40.6-54.8) 46.9 (39.0-54.9) 65.3 (57.0-72.8)a 68.7 (61.5-75.2)a 77.2 (68.9-83.8)a 85.2 (81.1-88.6)a

Tout soin postnatal reçu après la sor-
tie du centre de santéd

Total (%) 38.1 (33.3-43.1) 45.7 (41.2-50.3) 68.8 (64.4-72.9)a 77.0 (73.3-80.4)a 69.8 (65.4-73.9)a 60.1 (55.2-64.8)a

Abadawere 41.0 (33.8-48.7) 41.6 (35.3–48.1) 69.8 (63.0–75.8)a 78.1 (72.1–83.1)a 65.2 (57.6–72.1)a 58.2 (50.5–65.5)a

Djamdé 39.0 (31.1–47.6) 45.4 (35.5–55.6) 84.4 (76.8–89.8)a 78.9 (70.7–85.3)a 78.7 (70.7–84.9)a 84.9 (80.3–88.5)a

Kpindi 26.7 (18.7–36.6) 57.2 (46.8–66.9)a 50.4 (41.9–58.9)a 75.2 (66.7–82.0)a 71.2 (62.7–78.4)a 48.3 (39.3–57.4)a

Sarakawa 35.2 (25.3–46.5) 52.3 (39.8–64.6) 70.6 (60.6–78.9)a 74.0 (64.8–81.4)a 73.2 (64.5–80.4)a 63.5 (58.3–68.5)a

Enfant allaité signaléc

Total (%) 99.7 (99.2–99.9) 97.0 (95.7–97.9) 94.8 (92.6–96.4) 94.1 (91.4–96.0) 93.2 (90.5–95.2) 97.2 (94.8–98.5)

Abadawere 100.0 (100–100) 98.6 (96.6–99.4) 95.0 (90.8–97.3) 92.8 (87.7–95.9) 89.5 (84.0–93.3) 96.0 (91.5–98.1)

Djamdé 100.0 (100–100) 94.3 (89.4–97.0) 94.5 (89.0–97.4) 92.5 (84.6–96.6) 97.8 (94.1–99.2) 100.0 (100–100)

Kpindi 99.1 (96.4–99.8) 93.2 (88.4–96.1) 91.5 (86.7–94.7) 96.1 (90.9–98.4) 96.1 (90.4–98.5) 100.0 (100–100)a

Sarakawa 99.3 (97.1–99.8) 98.3 (95.7–99.3) 98.7 (95.7–99.6) 96.5 (91.3–98.6) 95.7 (91.0–98.0) 96.4 (93.5–98.0)

A demandé des soins pour son en-
fant malade le jour même ou le jour 
suivant l’apparition des symptômes

Fièvree 51.9 (47.1–56.6) 64.9 (59.1–70.2) 69.9 (63.7–75.5) 80.1 (74.4–84.8)a 83.3 (78.5–87.2)a 80.3 (74.6–85.0)a

Maladie respiratoiref 39.7 (32.3–47.6) 51.8 (30.4–72.6) 42.5 (17.9–71.5) 58.0 (44.2–70.7) 76.5 (65.1–85.1)a 57.2 (47.5–66.3)

Diarrhéeg 53.8 (45.7–61.8) 34.5 (25.4–44.7) 30.8 (21.2–42.5) 33.9 (23.2–46.6) 44.1 (32.3–56.6) 55.4 (43.6–66.7)

TABLEAU 4 : Résumé des mesures clés parmi les personnes interrogées dans les zones d’intervention 
au départ (2014-5) et après la mise en œuvre de l’initiative (2015-2020).

Dénominateur distinct pour chaque variable et défini par année comme suit. 
a Les estimations représentent une augmentation statistiquement significative par rapport à la situation de référence (2015), comme le 
déterminent les IC à 95 % qui ne se chevauchent pas. 
b Répondants ayant reçu des soins prénataux au cours des 2 dernières années : 2015 (n = 469), 2016 (n = 602), 2017 (n = 566), 2018 (n = 574), 2019 
(n = 566), 2020 (n = 608). 
c Répondants ayant déclaré une naissance au cours des 2 dernières années : 2015 (n = 529), 2016 (n = 624), 2017 (n = 581), 2018 (n = 586), 2019 (n = 
573), 2020 (n = 612). 
d Répondants ayant accouché dans un centre de santé au cours des 2 dernières années : 2015 (n = 362), 2016 (n = 471), 2017 (n = 478), 2018 (n = 
497), 2019 (n = 502), 2020 (n = 540). 
e Répondants qui ont fait soigner un enfant avec de la fièvre au cours des 2 dernières semaines : 2015 (n = 379), 2016 (n = 307), 2017 (n = 253), 2018 
(n = 295), 2019 (n = 273), 2020 (n = 340). 
f Répondants qui ont cherché à faire soigner un enfant souffrant d’une maladie respiratoire au cours des 2 dernières semaines : 2015 (n = 156), 
2016 (n = 23), 2017 (n = 10), 2018 (n = 58), 2019 (n = 56), 2020 (n = 141). 
g Répondants qui ont cherché à faire soigner un enfant atteint de diarrhée au cours des deux dernières semaines : 2015 (n = 133), 2016 (n = 108), 
2017 (n = 65), 2018 (n = 66), 2019 (n = 62), 2020 (n = 100).
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de la mortalité infanto-juvénile. Nous 
n’avons pas connaissance de changements 
démographiques ou socio-économiques 
qui pourraient expliquer la réduction dans 
le district pendant cette période. Bien qu’il 
y ait des limites à la comparaison avec les 
estimations nationales de la mortalité, le 
manque de données fiables sur la mortal-
ité collectées de façon routinière au niveau 
régional dans des contextes à faible revenu 
comme le Togo empêche d’autres évalua-
tions. La comparaison directe avec les esti-
mations nationales de l’IGME des Nations 
Unies est compliquée par les différentes ap-
proches méthodologiques des estimations. 
Alors que la collecte de l’historique complet 
des naissances à partir des données des 
enquêtes sur les ménages est considérée 
comme la norme pour les estimations de 

la mortalité dans les pays à faible reve-
nu, il existe des problèmes importants de 
qualité des données qui compliquent la 
capacité à suivre les changements annuels 
de la mortalité grâce à ces données.57 En 
outre, il convient de noter que les taux de 
mortalité estimés dans cette étude étaient 
basés sur un petit (<100) nombre absolu 
de décès d’enfants déclarés. Bien que les 
enquêtes démographiques et les enquêtes 
sur les ménages constituent une source de 
données fondamentale pour l’évaluation 
des services de santé reproductive, mater-
nelle et infantile dans les pays à faible rev-
enu, les questions relatives à la validité et 
aux biais d’autodéclaration associés aux 
données des enquêtes sur les ménages 
ont été largement reconnues.35,57 Bien que 
nous ayons tenté d’identifier la population 

FIGURE 2 : Proportion pondérée de ménages déclarant qu’un agent de santé 
communautaire a) effectué une visite à domicile et b) fourni un traitement à domicile au 
cours de l’année écoulée dans les zones desservies par le programme RSS-BC, district de 
Kozah, Togo (2015-2020).
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Année 1 
(2015-2016) 

Année 2 
(2016-2017)

Année 3 
(2017-2018)

Année 4 
(2018-2019)

Année 5 
(2019-2020)

Consultations à domicile par un ASC 
par an, n total

51 874 55 734 49 290 46 425 49 967

Abadawere 18 921 21 498 19 171 14 791 14 486

Djamdé 11 312 10 634 8670 9454 10 848

Kpindi 7972 8850 9196 9265 9810

Sarakawa 13 669 14 752 12 253 12 915 14 823

Consultations annuelles dans un cen-
tre de santé, n total

11 752 15 511 15 946 20 221 12 958

Abadawere 3999 5725 6446 6696 2751

Djamdé 2408 2949 2946 3713 3491

Kpindi 3491 2956 2642 4081 2909

Sarakawa 2764 3881 3912 5731 3807

Rapidité : pourcentage d’enfants 
évalués par un ASC ou dans un étab-
lissement de santé depuis l’appari-
tion des symptômes, %, h

< 24 41 38 43 44 38

< 48 66 67 74 76 76

< 72 80 86 93 95 97

Efficacité : pourcentage de référenc-
es vers un niveau de soins supérieur 
effectués, %, total

56 68 64 79 76

Abadawere 44 49 46 51 51

Djamdé 53 63 53 64 74

Kpindi 60 76 69 93 72

Sarakawa 70 80 84 94 89

TABLEAU 5 : Résumé des indicateurs du programme de renforcement des systèmes 
de santé communautaires, des mesures de processus et de l’évaluation des domaines 
de qualité de la mise en œuvre dans les zones d’intervention pour les services de santé 
pédiatrique (<5 ans) et maternelle, district de Kozah, Togo.

Les données représentent uniquement les données programmatiques des années qui suivent l’année du point de départ:

desservie par la formation sanitaire à l’aide 
de nos techniques d’échantillonnage, il est 
possible que les participants interrogés ne 
constituent pas la “véritable“ population 
desservie, qu’ils cherchent à se faire soign-
er dans d’autres lieux, et que cela soit plus 
susceptible de se produire en milieu ur-
bain. Une limitation importante comprend 
le nombre distinct de ménages “pas à la 
maison“ lors de l’échantillonnage de base, 

ce qui peut avoir réduit la représentativité 
des répondants en 2015. En 2016, en rai-
son de ce taux élevé, les agents de collecte 
de données ont modifié le protocole de 
collecte de données pour inclure le fait de 
retourner 3 fois dans un ménage avant de 
marquer “pas à la maison“, afin de s’align-
er sur les recommandations nationales de 
l’EDS du Togo et les directives MICS. En 
outre, la tranche d’âge a été modifiée en 
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2016 pour inclure les jeunes de 15 à 17 ans 
afin de s’aligner de la même manière sur les 
protocoles d’enquête communautaire du 
Ministère de la Santé du Togo. Des analy-
ses de sensibilité supplémentaires excluant 
les répondants âgés de 15 à 17 ans dans le 
calcul de la mortalité des moins de 5 ans 
en 2020 n’ont pas modifié de manière sig-
nificative l’estimation (non montré). Les dif-
férences de densité de population dans le 
site urbain par rapport aux sites ruraux peu-
vent avoir influencé la mise en œuvre de la 

stratégie d’échantillonnage systématique 
et la représentativité des répondants. En 
2018, nous avons lancé une étude pragma-
tique de mise en œuvre de l’efficacité de 
type II comprenant un étude randomisée en 
grappes avec permutation séquentielle afin 
de remédier à certaines des limites méth-
odologiques citées, en ajoutant spécifique-
ment des grappes de contrôle, et d’évaluer 
davantage l’impact de l’initiative RSS-BC sur 
le recours aux soins de santé primaires et la 
mortalité infantile dans le nord du Togo.58 
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CONCLUSIONS
Nous avons observé des gains en termes 
d’accès et de qualité des services de santé 
maternelle et infantile fondés sur des don-
nées probantes, associés à une baisse ob-
servée de la mortalité des moins de 5 ans 
au cours des 5 premières années de l’ini-
tiative RSS-BC. Il reste plusieurs domaines 
de recherche à explorer afin de  mieux 
comprendre cette relation causale potenti-
elle. L’initiative RSS-BC visait à combler un 

déficit de connaissances en matière de so-
ins de santé maternelle et infantile pour les 
familles togolaises et à mettre en pratique 
ce qui est connu en utilisant des stratégies 
de mise en œuvre communautaires. Notre 
expérience peut fournir une voie à suivre 
pour réduire la mortalité infantile et juvénile 
dans des contextes similaires à faible reve-
nu et pour éliminer les décès infantiles évi-
tables dans le monde.
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