PROJET
ADAMA*

Plaidoyer POUR UN PERSONNEL DISPONIBLE
ET COMPETENT au Bénin, au Togo et
en Mauritanie
Mis en œuvre par l’Agence de Médecine Préventive
Mme Hortance KOUAME : Coordinatrice du projet – hkouame@aamp.org
Mme Marjorie NICOL : Gestionnaire de projet – mnicol@aamp.org
Site Web AMP : www.aamp.org

Finalité du projet
Ce projet vise à augmenter l’intérêt et le soutien financier des décideurs publics et privés, de la
communauté, et des organisations de la société civile, pour la cause des personnels de santé
au Bénin, en Mauritanie et au Togo.
Objectifs généraux
l Faire le plaidoyer en faveur des ressources humaines en santé dans les pays bénéficiaires
du projet : Benin, Mauritanie et Togo
l
Renforcer les capacités du Bénin, de la Mauritanie et du Togo à faire le plaidoyer pour
l’augmentation quantitative et qualitative des professionnels de santé
Période de réalisation
Mai 2012 – avril 2015
Bailleurs de fonds
Save The Children via l’initiative de la société GlaxoSmithKline de réinvestissement de 20% de
ses bénéfices dans les pays
Partenaires des RHS en Afrique
L’AMP s’efforce de travailler en collaboration avec les partenaires clés des RHS en Afrique dont principalement : les gouvernements des pays partenaires (les ministères de la Santé, de l’Economie et
des Finances, de la Planification et de l’Enseignement, de la Fonction Publique,...), les partenaires
traditionnels du secteur santé (OMS, UNICEF, OOAS, Banque Mondiale,…), l’Alliance Mondiale
pour les Personnels de Santé, la Plateforme Africaine des RHS, la société civile (AMP, Save the
Children, AMREF, Capacity Plus,…), les institutions nationales et internationales de formation
(IRSP, universités,...) et le Réseau International EPIVAC (RIE).
Montant de la subvention
310 000 euros (équivalent à 210 millions de CFA)
*ADAMA : advocating for available skilled manpower in Africa
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Plateforme de renforcement des capacités de plaidoyer pour les ressources
humaines en santé
Service 1

Formation
en plaidoyer pour
les RHS

Service 2

Appui technique aux
pays pour mener des
actions de plaidoyer
pour les RHS

ADAMA

Service 3

Production de
matériel de plaidoyer
pour les RHS

Capacity building
plateforme

Service 4

Dissémination de
données probantes
et bonnes pratiques
en faveur des RHS

Plan de travail
Etude de
base
Mise en place
partenariat
Création de la
Plateforme
Développement site
internet
Alimentation site internet
Développement
formation
Formation 225 défenseurs
des RHS par pays
8 Microprojets de
plaidoyer supervisés

Année 1

Suivi et évaluation
Année 2

Modélisation
Année 3
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