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L’analyse et les recommandations de cette évaluation ne reflètent pas 
nécessairement les vues du Fonds des Nations Unies pour la population.
Il s’agit d’une publication du Bureau d’évaluation indépendant de l’UNFPA.

Mettre fin aux décès maternels évitables est l'un des trois résultats transformateurs de l'UNFPA appelant l'intégration de la santé et 
des droits sexuels et reproductifs (SDSR) avec les services de santé maternelle et néonatale (SMN). Le Fonds thématique pour la 
santé maternelle et néonatale (MHTF) fournit un soutien technique et financier dans 32 pays affectés par des taux élevés de 
mortalité maternelle. Son objectif est de susciter un effet catalytique et d’accélérer les progrès dans des domaines techniques 
prioritaires : sages-femmes, soins obstétriques et néonatals d'urgence, surveillance des décès maternels et riposte (SDMR), et la 
prévention et le traitement de la fistule et autres morbidités obstétricales. 

Cette évaluation mesure la manière dont le MHTF (dans sa phase 3) a contribué au renforcement des systèmes de santé, à 
l'amélioration de la qualité des soins et à la promotion de l'équité, des droits de l'homme et de la responsabilité envers les parties 
prenantes dans les pays partenaires, ainsi que sa capacité à soutenir l'intégration à grande échelle des services SDSR-SMN.

COLLECTE DE DONNÉES 

CONCLUSIONS
Avec le MHTF, l’UNFPA est un partenaire de choix qui apporte un soutien visible et précieux aux priorités essentielles en SMN, avec la 
pratique de sage-femme comme point d'ancrage de ses interventions

Le MHTF offre un bon rapport coût-efficacité pour son activité dans les pays partenaires et il permet à l'UNFPA d'influencer l'agenda en 
matière de SMN au niveau global

Le MHTF n'est pas clairement positionné dans un cadre stratégique proposant une approche holistique de la SMN à l'UNFPA

Si elles ne sont pas traitées, certaines lacunes (faible engagement avec les communautés ; insuffisante mesure des progrès dans 
l’amélioration de la qualité des soins) viendront limiter la pertinence et la durabilité des investissements du MHTF

Le MHTF tire efficacement parti de ressources financières limitées, mais n'est pas conçu de sorte qu’il puisse avoir un effet catalytique 
de manière systématique

Le MHTF cible résolument l’égalité des genres, les droits de l'homme et l'équité, en particulier parmi les adolescents, mais de manière 
inégale

Au vue de ses succès, le MHTF est un programme au profil modeste au sein de l’UNFPA où sa contribution réelle et multidimensionnelle 
à la santé maternelle et néonatale reste insuffisamment exploitée.

RECOMMANDATIONS
Principal instrument de l'UNFPA pour l'intégration et le soutien en matière de SDSR-SMN, le MHTF doit être poursuivi et intensifié dans 
le cadre d’une nouvelle phase

Positionner le MHTF dans le cadre d’une stratégie et d’un plan d'action pour la santé maternelle de l'UNFPA

Promouvoir la qualité des soins dans les centres de santé, y compris les soins respectueux

Intégrer de manière systématique l'engagement communautaire dans toutes les activités du MHTF

Impliquer plus activement les partenaires, en particulier les donateurs, dans le travail du MHTF

Améliorer la cohérence stratégique et la réactivité du MHTF

S’assurer que le focus sur la pratique de sage-femme et sur l'environnement de travail du personnel de santé soit intégré dans toutes 
les composantes techniques du MHTF

Investir davantage dans les principales valeurs ajoutées du MHTF : l’intégration SDSR-SMN et la recherche de résultats catalytiques

Affiner le système de suivi axé sur les résultats afin de favoriser une meilleure compréhension et pour améliorer la communication sur 
la valeur ajoutée du MHTF

Investir dans des approches de financement innovantes afin d’élargir la base des donateurs du MHTF.
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