
Pour notre santé, notre planète et nous-mêmes
LES FEMMES À LA TÊTE DU CHANGEMENT
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À propos de 

Santé Intégrée



Mission

La mission de 
Santé Intégrée est 
de rendre les 
soins de santé 
primaires de 
qualité accessibles 
à tous.



Le problème

La moitié de la population 
mondiale, soit 3,8 milliards de 
personnes, n'a pas accès aux 
services de santé essentiels.

Cette pénurie a des conséquences mortelles.

15 000 enfants de moins de cinq ans et 
810 femmes meurent chaque jour de 
causes évitables.

Source : Banque mondiale et OMS (Accès aux soins, mortalité infantile et maternelle)

https://www.who.int/news/item/13-12-2017-world-bank-and-who-half-the-world-lacks-access-to-essential-health-services-100-million-still-pushed-into-extreme-poverty-because-of-health-expenses
https://blogs.worldbank.org/opendata/despite-remarkable-progress-15000-children-and-800-women-still-die-every-day-mostly
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality


En Guinée
1 enfant sur 10
meurent avant son cinquième
anniversaire.

Au Togo
Le taux de mortalité
maternelle est

36X
plus élevé que dans 
les pays à haut revenu

Source : Banque Mondiale, 2020 (Guinée et Togo)

https://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT?locations=GN
https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=TG


Les solutions existent, mais
elles doivent encore être
transposées à l'échelle
nationale et diffusées par les 
systèmes de santé publics.

Malgré les progrès réalisés, 46 pays d'Afrique subsaharienne, dont
le Togo et la Guinée, ne sont pas en voie d'atteindre les objectifs de 
développement durable. 



La santé pour tous
est à notre portée



Le programme de 
soins primaires
intégrés regroupe
quatre innovations 
éprouvées pour 
transformer 
radicalement la 
manière dont les 
soins de santé sont
dispensés.



Améliorer les résultats en matière 
de santé

Nombre de consultations 
d’enfants de moins de cinq 

ans dans les centres de 
santé

Nombre de femmes qui 
ont assisté à leur 4ème

examen prénatal 

Nombre de femmes 
effectivement protégées par 
une méthode moderne de 

planification familiale

Nombre d'accouchements au 
centre de santé

MOYENNES MENSUELLES ET ÉVOLUTION EN POURCENTAGE DES INDICATEURS CLÉS SUR QUATRE SITES, DISTRICT DE DANKPEN

Avant lancement
(août 2018-juin 2019)

Après lancement
(août 2019-juin 2020)



DIMINUTION DE LA 
MORTALITÉ DES ENFANTS 
DE MOINS DE 5 ANS SUR 5 

ANS

Réduire les décès infantiles

Togo national UN IGME 
estimates

IPCP-Kozah estimates

Togo national UN IGME 
95% CIs

IPCP-Kozah 95% CIs

30%
Lancement du programme de 

soins intégrés, juillet 2015

Estimations nationales du Togo, 
UN IGME

Estimations du PSPI de Kozah

Estimations nationales du Togo, 
UN IGME 95% ICs

Estimations du PSPI de Kozah, 
95% ICs
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Pour aider les 
gouvernements à
optimiser la 
prestation des soins
de santé primaires, 
nous devons nous 
concentrer sur trois 
leviers clés du 
changement : 

Le grand 
virage



Il ne suffit pas de maintenir nos
communautés en bonne santé quand
les femmes sont systématiquement

exclues et que notre planète se meurt. 
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Le climat et le 

genre



Orientation

À Santé Intégrée, nous 
identifions les 
opportunités catalytiques 
pour conduire le 
changement qui fait 
avancer simultanément les 
objectifs de santé, de 
climat et d'équité entre les 
sexes.



The Challenge

La moitié de la population mondiale, soit 3,8 
milliards de personnes, n'a pas accès aux 
services de santé essentiels.

Les femmes dans le domaine de la santé 
contribuent à hauteur de 3 000 milliards de 
dollars au PIB mondial, dont près de la moitié 
n'est pas reconnue et n'est pas rémunérée. 

Le changement climatique devrait causer 250 
000 décès supplémentaires par an. 

Source: Women in Global Health, et OMS

https://womeningh.org/initiatives/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health


Le climat, le genre et la santé sont 
inextricablement liés.

Notre approche des soins primaires s'attaque 
aux structures de pouvoir sous-jacentes 
qui ont un impact sur ces trois éléments. 

Nos stratégies en matière de climat et de 
genre visent à interrompre les systèmes 
nuisibles et à en construire de nouveaux, 
équitables, sans détourner ou distraire notre 
mission de parvenir à la santé pour tous.

Principes Directeurs
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Justice des 

genres



EMBAUCHER DES 
FEMMES

01

SI donne la priorité aux 
femmes dans le 

recrutement, car elles 
sont systématiquement 

exclues des autres 
formes d'emploi 

formel.

PROMOUVOIR LES 
FEMMES

02

SI investit dans le 
développement 

professionnel des 
femmes ; SI s'est 

engagé à ce que 50 % 
des cadres supérieurs 
soient des femmes de 

couleur d'ici 2025.

CENTRER AUTOUR DES 
FEMMES

03

Des éléments du 
programme comme les 

réunions communautaires 
permettent aux femmes de 
s'exprimer afin d’améliorer 
le programme. SI amplifie 
la voix des femmes dans 

ses communications. 

Stratégie de Justice des Genres



Enraciné
localement
Santé Intégrée travaille au Togo et en Guinée avec 
une petite équipe de soutien mondial.

S’identifie en tant qu’Africain

S’identifie en tant que femme

Équipe de 
direction 
La majorité de l'équipe
de direction est basée
en Afrique et définit et 
supervise la stratégie de 
l'organisation.

membres

membres

membres

Agent·e·s de Santé 
Communautaires

Équipe pays
Les équipes du Togo et de la 
Guinée conçoivent, mettent en
œuvre et suivent la stratégie
organisationnelle.

Équipe de soutien
globale
L'équipe de soutien globale
collecte des fonds et fournit un 
soutien technique et opérationnel
aux équipes nationales.



« Grâce à Santé 
Intégrée, c'est moi 
qui m'occupe de ma 
famille. Je suis fière 
de moi car je sais 
que je peux 
contribuer à sauver 
des vies dans ma 
communauté. »

- Justine Bakeda, 
Agente de Santé
Communautaire



« Santé Intégrée 
s'engage à nous 
embaucher, nous les 
femmes, pour montrer 
au monde que les 
femmes sont aussi 
capables que les 
hommes. Je 
m'engage à prouver 
qu'ils ont raison. »

– Agnès Miziou, 
Coordinatrice
recherche
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Justice 

climatique



MESURE

01

Mesurer et analyser 
l'empreinte carbone 
chaque année par 

rapport à la référence 
de 2019.

REDUCTION

02

Réduire les émissions 
de 30 % d'ici à 2030. SI 

fixera des objectifs à 
court et moyen terme 

pour y parvenir.

MITIGATION

03

S'engager à atteindre la neutralité 
carbone totale d'ici 2025, en 

compensant le carbone que nous 
ne pouvons pas réduire et en 
investissant dans des efforts 

d'atténuation de qualité.

Agir en collaboration radicale avec une coalition d’organisations de santé globale pour faire des changements courageux et 
apprendre ensemble – cadcollective.org

Stratégie de Redevabilité Climatique



Construction
For Change

Le Centre Vert



Santé Intégrée construit un
nouveau centre de formation et
communautaire - un modèle de
conception écologiquement
durable qui servira également de
siège de Santé Intégrée dans la
ville de Kara, au nord du Togo.

Le "Centre vert" sera conçu
comme un bâtiment économe en
énergie, régénérateur et centré
sur la communauté, dans le but
de fournir un centre pour les
experts en soins de santé
primaires. Le bâtiment servira
également à la communauté
Adabawéré, qui a fait don du
terrain sur lequel le centre sera
construit.



Une équipe exclusivement 
féminine dirige la conception et 
la construction du bâtiment. 
Santé Intégrée s'est associé à 
MASS Design Group, un cabinet 
d'architecture basé au Rwanda, 
et à Construction for Change, 
dont une cheffe de projet est 
intégrée à l'équipe de Santé 
Intégrée à Kara.

Le centre vert permettra de 
respecter les engagements de 
Santé Intégrée en matière de 
réduction et d'atténuation, en 
réduisant les émissions de 
carbone grâce à l'énergie solaire 
et éolienne et en favorisant la 
biodiversité sur le terrain du 
centre. 

Jardin pluvial

Réservoirs
d'eau de 
pluie

Panneaux 
solaires

Place des 
équipes SI

Guardien
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Comment nous y 

arrivons ?



Que faudra-t-il 
faire ?
Au cours des trois prochaines années, 
Santé Intégrée apportera des 
changements aux systèmes de santé 
dans deux pays, tout en donnant 
l'exemple de ce qui est possible en 
matière de pratiques climatiques 
régénératrices et en investissant dans les 
femmes en Afrique de l'Ouest. 

Cette transformation nécessitera 40 
millions de dollars américains, dont 3,8 
millions pour les initiatives climatiques.



AF 23 AF 24 AF 25 TOTAL (AF23-25)

Togo $6,938,136 $6,999,782 $7,836,394 $21,774,312

Guinea $881,902 $1,861,427 $3,011,427 $5,754,756

Administration 
Générale $796,985 $916,533 $924,055 $2,637,573

Mobilisation $838,145 $880,053 $924,055 $2,642,253

Le Centre Vert $855,829 $1,573,925 $1,306,484 $3,736,238

Total des 
Dépenses $10,310,998 $12,231,719 $14,040,720 $36,583,437

Budget AF 2023-2025



Qu'est-ce que cela
signifie ?

Nous pouvons débloquer un 
changement transformationnel.

Nous invitons les investisseurs 
orientés vers l'impact à faire des 
investissements radicalement 
généreux pour nous aider à 
atteindre la santé, le climat et la 
justice de genre pour tous.



Pour nous rejoindre, 
veuillez contacter

ebensen@integratehealth .org



Annexes



INTEGRATE HEALTH TOGO

ONE HEALTH | BIODIVERSITY

Reconstruire la biodiversité sur le site 
en préservant les arbres existants et 
en plantant des espèces indigènes.

L'aménagement du site jouera un rôle 
essentiel dans la séquestration du 

carbone, la restauration, la 
conservation et la prolifération de la 

biodiversité

Arbres et arbustes existants

Arbres et arbustes nouvellement plantés



INTEGRATE HEALTH TOGO

ENVIRONMENTAL ANALYSIS

Pour les immeubles de bureaux dans un climat similaire, le carbone
opérationnel peut dépasser le carbone incorporé dans les 10 ans.

Dans les climats chauds et humides, nous avons constaté qu'il est possible de
réduire le carbone opérationnel de 50 % en adoptant des stratégies de
confort passif et hybride et en installant des systèmes de gestion technique
du bâtiment efficaces. Avec les énergies renouvelables comme le solaire, une
réduction encore plus importante est possible.

Les objectifs en matière de carbone incorporé permettront d'équilibrer la
réduction des charges de carbone opérationnelles, la disponibilité des
matériaux et l'expertise. Nous visons une réduction de 50 % du carbone
incorporé par rapport à la référence typique pour les immeubles de bureaux.

OBJECTIFS CARBONE

70%

50%

Données de référence sur le carbone pour les bureaux situés dans des climats chauds et humides et objectifs 
du projet
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Carbone opérationnel sur 
10 ans

Carbone incorporé


