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4 Axes stratégiques
La Couverture Sanitaire Universelle

La Qualité de l'offre de soins

La prévention et la promotion de la santé

L'éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale
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L’année 2020 s’est achevée avec, pour beaucoup d’entre nous, l’envie que la page soit tournée… La crise
sanitaire est malgré tout encore là ! Révélatrice de nombreuses failles et d’inégalités dans nos systèmes de
santé, elle a souligné l’indispensable solidarité mondiale et notre capacité collective à innover pour un meilleur
accès à la santé.

Rapport moral

Cette crise a également mis l’accent sur l’urgente nécessité de mettre en place une couverture sanitaire universelle et

des systèmes de santé plus résilients, plus efficaces et plus accessibles dans tous les pays. Elle interpelle aussi tous les

acteurs - citoyennes et citoyens, société civile, acteurs économiques, collectivités locales, gouvernements, … - dans

leurs capacités à contribuer à un monde plus juste et plus durable.

Si l’évolution de l’épidémie liée à la COVID-19 sur le continent africain est restée limitée comparativement à ce que

nous avons connu en France, elle a fortement affecté nos partenaires et leurs équipes. Les systèmes de santé et leurs

professionnels sont encore fragilisés. La continuité des services de santé et de leur accès sont également impactés. En

l’absence d’un accès équitable aux vaccins et aux traitements à l’échelle mondiale, nous devons rester vigilants quant à

l’évolution de cette pandémie.

La gestion de l’urgence tend à freiner voire à occulter la nécessité de penser durablement les solutions d’avenir pour un

environnement de vie plus sain, des systèmes de santé mieux adaptés et des mécanismes de protection sociale dont les

populations, notamment les plus vulnérables, ont tant besoin. Les impacts collatéraux de cette crise mondiale pour les

populations, qu’ils soient sanitaires, sociaux ou économiques sont déjà palpables et risquent de s’inscrire durablement

sans un sursaut des solidarités à l’échelle mondiale.

Toute personne doit pouvoir avoir accès à des services de santé de qualité quel que soit son lieu de vie ainsi que sa

situation économique et sociale.

L’année 2021 s’annonce à l’échelle mondiale comme pour ESSENTIEL et ses partenaires une année de défis et de

réadaptations face à cette crise. Ce sont des défis et une opportunité pour donner collectivement un nouveau souffle

aux systèmes de santé et de protection sociale, pour lutter contre les inégalités et contribuer au bien-être de toutes et

tous.

« Si nous n’investissons pas dans les systèmes de santé et la
sécurité sanitaire, nous ne ferons pas seulement face aux
conséquences sanitaires, mais aussi aux retombées socio-

économiques et politiques que nous connaissons déjà avec la
pandémie de Covid-19 »

Une crise mondiale qui replace les solidarités au cœur du débat
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Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS

LA SANTÉ EST UN DROIT UNIVERSEL.

ESSENTIEL reste déterminée, avec vous, à coopérer à ces changements aux côtés des citoyennes et
citoyens, de la société civile, des professionnels et des systèmes de santé.



Les conditions d’intervention de notre association, à

l’instar de la façon dont le monde a tourné en 2020 nous

ont imposé de nouvelles façons de travailler.

Confiné, déconfiné, reconfiné… ont rimé avec

programmé, déprogrammé, reprogrammé.

Si nos pratiques de dialogue et d’accompagnement à

distance étaient déjà ancrées, malgré la grande aide que

représentent les outils numériques, l’absence de missions

auprès de nos partenaires et l’impossibilité de nous

retrouver physiquement pour coopérer ont limité notre

capacité d’action et fragilisé certaines dynamiques

naissantes.

Nous avons malgré tout su nous ajuster et inventer de

nouvelles manières de travailler pour tenter de répondre

au mieux à la conduite de nos missions et de nos projets

et accompagner nos partenaires dans leurs capacités

d’action en matière de prévention et de protection face à

la COVID-19.

Vous retrouverez dans notre rapport annuel ce qui nous a

collectivement mobilisé en 2020, en particulier :

Dans ce contexte, nous nous joignons au message de
l’OMS[1] tourné vers l’action pour un monde post COVID-
19 plus juste et en meilleure santé exhortant les pays à :

2020, année de mobilisations et

d’adaptations

2021, des mesures mondiales urgentes

« Nous n’avons pas à choisir entre

l’amélioration de la santé publique, la

construction de sociétés durables, la garantie

de la sécurité alimentaire et d’une nutrition

adaptée, la lutte contre le changement

climatique ou la prospérité des économies

locales. Tous ces résultats vitaux vont de pair. »

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur
général de l’OMS

Accélérer l’accès équitable aux technologies

anti COVID-19 entre les pays et au sein de ceux-ci

Investir dans les soins de santé primaires

Accorder la priorité à la santé et à la protection

sociale

Construire des quartiers sûrs, sains et sans

exclusion

Renforcer les données et les systèmes

d'information sanitaire

Votre engagement à nos côtés est

ESSENTIEL

Nous tenons à saluer tout particulièrement la ténacité

et la volonté de nos partenaires, de ces femmes et ces

hommes qui, sur le terrain, mobilisent leur énergie

pour conduire avec habileté dans des contextes

souvent difficiles les stratégies d’accompagnement

des changements sociaux.

Nous tenons également à remercier à nouveau

l’ensemble de l’équipe technique, nos membres,

sympathisants, réseaux et partenaires qui contribuent

à nos côtés à défendre le Droit à la santé pour toutes

et tous.

François Melon, président

Florian Perrudin, directeur

La phase de démarrage du projet Coordination

des Acteurs pour la Promotion de la Couverture

Sanitaire Universelle (CAPCSU) en Guinée et au

Bénin

La poursuite de notre accompagnement autour

des mécanismes de couverture santé pour les

femmes transformatrices de produits halieutiques

au Sénégal

L’aboutissement de la première étape de

renforcement de l’offre de services en santé

materno-infantile dans le district sanitaire de Léo

au Burkina-Faso

Le lancement de l’initiative d’appui à la Santé des

Pêcheurs et Mareyeuses (SAPEMA) sur l’ensemble

de la zone littorale du lac Tanganyika au Burundi

La poursuite des initiatives en santé globale -

petite enfance, nutrition, pratiques sportives,

handicap – à Rufisque (Sénégal) et à Nantes

Une rétrospective sur l’ensemble des actions de

sensibilisation au droit à la santé et à la protection

sociale menées en France par ESSENTIEL

1. Appel - Journée mondiale de la santé 2021

6

https://www.who.int/fr/news/item/06-04-2021-who-urges-countries-to-build-a-fairer-healthier-world-post-covid-19
https://www.who.int/fr/news/item/06-04-2021-who-urges-countries-to-build-a-fairer-healthier-world-post-covid-19


1ère édition de la Conférence Nationale sur la
Protection Sociale, Conakry (Guinée)

L’année 2020 marque le démarrage du projet CAP CSU dont l’objet principal est de
soutenir le mouvement mutualiste et la société civile dans l’émergence d’une
Couverture Sanitaire Universelle au Bénin et en Guinée. Ce projet propose une
intervention multi-pays afin de permettre une croisée des expériences et des bonnes
pratiques enrichissantes pour chacun des deux pays. En dépit du contexte sanitaire
marqué par l’avènement de la pandémie de la COVID-19 ayant entraîné la paralysie
plus ou moins généralisée de tous les secteurs d’activités, le projet a enregistré des
résultats significatifs et encourageants.

Bénin/Guinée
CAP CSU
Coordination des Acteurs pour la Promotion
de la Couverture Sanitaire Universelle

Territoires d'intervention en Guinée

Principales réalisations et contraintes en
2020 par axe d’intervention :

1 - Renforcer les espaces de dialogue et de concertation pour
une meilleure prise en compte et articulation du mouvement
mutualiste avec les politiques publiques en matière de santé et
de protection sociale

Cet axe d’intervention a été fortement perturbé par
l’avènement de la COVID-19.

En effet, les mesures de restriction voire d’interdiction de
mouvements et de regroupements imposées par la pandémie
n’ont pas permis de mettre effectivement en place les
différents cadres de concertation et de dialogue envisagés.

Cependant, la communication a été établie entre l’équipe
d’ESSENTIEL, les partenaires du projet et des instances
publiques en charge des questions de Protection Sociale et/ou
de la Couverture Sanitaire Universelle dans les deux pays.

En Guinée, ESSENTIEL et PPSOGUI ont été sollicités par la
Direction Nationale de l’Action Sociale pour apporter leurs
contributions  aux  questionnements de la commission de
l’Assemblée Nationale chargée d’examiner et de soumettre au
vote  le projet de loi sur la mutualité sociale en Guinée d’une
part et à l’organisation de la première Conférence Annuelle
sur la Protection Sociale en Guinée prévue pour 2021 d’autre
part.

Au Bénin, des rencontres ont été initiées respectivement par
le CONSAMUS et ESSENTIEL avec les responsables du projet
ARCH et certains partenaires techniques et financiers dans le
but de poursuivre le dialogue sur l'implication  des
organisations mutualistes dans la mise en œuvre du volet
assurance maladie dudit projet.

2-  Accompagner la professionnalisation, la structuration du
mouvement mutualiste et l’harmonisation des pratiques sur
les territoires pilotes et à l’échelon national

L’ensemble des activités engagées au cours de l’année ont visé
à développer l’autonomie, la  responsabilisation et la
professionnalisation des organisations mutualistes et de  leurs
faîtières. En effet, la mise en route du fonds d'appui au
développement a été l’occasion pour les acteurs des unions et
des mutuelles de s’exercer à la conception de projet, à la
soumission d’un dossier de demande de subvention et à la
gestion de projet.

3 Unions Communales des Mutuelles Sociales (UCMS) regroupant 11 mutuelles sont fonctionnelles, 328 adhésions, 1 526
mutualistes couverts (déc. 2020)
14 structures sanitaires conventionnées
Réponses à la COVID-19 :16 élus mutualistes formés, 1 500 masques distribués, 3 dispositifs de lavage de mains livrés aux
UCMS, séances de sensibilisation sur les radios locales

6 mutuelles, 28 sections mutualistes fonctionnelles
1 964 mutualistes couverts (déc.2020)
101 structures de santé conventionnées
Réponses à la COVID-19 : 52 visites à domicile, 528 ménages visités, 3995 personnes touchées (dont 2132 femmes) par
nos actions, 7000 personnes ont bénéficié de matériel de protections individuelles

Bénin

Guinée

Territoires d'intervention au Bénin

7



Sensibilisation d'étudiants à Labé (Guinée)
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Les ressources mises à leur disposition à travers ce fonds leur
ont permis de recruter et de rémunérer un animateur chargé
de la gestion technique de l’organisation, d’appuyer la mise en
place des activités de développement des effectifs
mutualistes et d’assurer aux organes élus la tenue régulière de
leurs instances statutaires.

Le suivi régulier effectué par l’équipe de coordination
d’ESSENTIEL a été l’occasion d’identifier les axes de
progression au niveau de chacune des organisations et d’y
apporter des réponses adéquates. Les contraintes liées au
contexte ont fragilisé la dynamique des adhésions aux
mutuelles. Les résultats obtenus en fin d’année sur les deux
territoires d’intervention sont en effet faibles par rapport aux
prévisions.

Au niveau du volet médecine-conseil, le partenariat initié avec
FMG et le CONSAMUS a permis le recrutement,
respectivement en Guinée et au Bénin, de deux médecins et
d’un infirmier-conseil chargés d’accompagner les
organisations mutualistes dans le suivi des conventions
conclues avec les structures sanitaires.

Enfin, en réponse aux sollicitations des partenaires, le projet a
apporté son soutien au développement d’actions spécifiques
de lutte contre la COVID-19 auprès des populations
mutualistes à travers la formation des élu-e-s, des techniciens
et techniciennes, la distribution de masques de protection et
la dotation en dispositifs de lavage des mains.

3-  Capitaliser et partager les expériences et les bonnes
pratiques avec tous les acteurs en valorisant l’expertise et
l’expérience ouest-africaine

Conformément aux prévisions, un dispositif de suivi-évaluation
a été mis en place à travers l’élaboration d’un plan de suivi-
évaluation qui intègre le système d'information et de gestion
déployé en Guinée dans le cadre du projet précédent et des
approches orientées changement. Ce dispositif est  prévu pour
être complètement opérationnel en 2021.

En matière de pilotage du projet, les assistants techniques et
les assistants administratifs et financiers sont désormais
recrutés au niveau du bureau de coordination d’ESSENTIEL
dans les deux pays.

Cependant,  sur le plan de l’animation du dispositif de
gouvernance du projet, le contexte sanitaire a occasionné un
retard dans la tenue des comités de suivi et de pilotage du
projet en 2020. Les dispositions sont toutefois prises pour
l’organisation dans chaque pays du premier comité de suivi en
début d’année 2021.

Quelques priorités pour 2021

1-Renforcement des capacités des acteurs
mutualistes 

Les modules de formation élaborés cette année dans
le cadre du partenariat initié avec le PASS serviront de
supports de formation des élus et des techniciens des
mutuelles et de leurs structures faîtières dans les deux
pays. Cette action d’inscrit dans la dynamique de
professionnalisation des organisations partenaires.

2-Renforcement des stratégies de développement des
effectifs mutualistes

La fragilisation des dynamiques d’adhésion aux
mutuelles occasionnée par l’avènement de la Covid-19
constitue l’une des préoccupations majeures des
acteurs et actrices au niveau des territoires d’action.
L’équipe de pilotage du projet devra s’investir aux
côtés des partenaires pour remédier à cette situation.

3-Développement des  stratégies en matière de
plaidoyer pour une meilleure prise en compte du
mouvement mutualiste dans les politiques publiques
de protection sociale

La réussite de cette action passe par l’adoption
consensuelle par les acteurs et actrices du monde
mutualiste d’un document de plaidoyer assorti d’un
plan d’action spécifique pour chacun des pays
d’intervention.

Agence Française de Développement

Membres d'ESSENTIEL (Harmonie Mutuelle, CHU de

Nantes, Ville De Nantes) 

PPSOGUI - Réseau des Promoteurs de la Protection

Sociale en Guinée

FMG - Fraternité Médicale Guinée

CONSAMUS - Conseil National des Structures d’Appui

aux Mutuelles Sociales - Bénin

FENAMUS – Fédération Nationale de la Mutualité

Sociale au Bénin

Unions, mutuelles et leurs représentations territoriales

PASS : Programme d’Appui aux Stratégies Sociales

Louvain Coopération

Partenaires



L’année 2020 a été marquée par la pandémie de COVID-19 qui a retardé la phase de démarrage du
projet. Au Sénégal, l’état d’urgence a été instauré le 23 mars 2020, assorti d’un couvre-feu de 20h à 6h.
Des mesures ont également été prises pour limiter les rassemblements et la circulation des personnes.
Aussi, si certaines démarches ont pu être impulsées entre novembre 2019 et mars 2020, les activités
relatives au projet n’ont vraiment pu commencer qu’en septembre 2020.

Au Sénégal, le droit à un travail décent, notamment l’accès à
un système de protection sociale et à des conditions de
travail préservant la santé et la sécurité des personnes, reste
encore partiel pour une part importante des travailleurs et
travailleuses du secteur informel (environ 80% de la
population).

En France, l’évolution du monde du travail et la naissance de
nouvelles formes de travail (travailleurs et travailleuses des
plateformes numériques, travailleurs indépendants et
travailleuses indépendantes…) créent de nouvelles formes de
précarisation de l’emploi.

Fortes de leurs expériences et compétences respectives
l’UNSAS (Union nationale des syndicats autonomes du
Sénégal), la CFDT-IB (Confédération française démocratique
du travail - Institut Belleville) et ESSENTIEL se sont engagées
aux côtés de deux groupements de femmes transformatrices
de produits halieutiques dans les localités de Yenne et Mbao
(Région de Dakar).

Favoriser le travail décent de personnes en
situation de précarité 

250 femmes transformatrices de produits halieutiques et leurs familles concernées
2 groupements de transformation de produits halieutiques de Yene et Mbao (région de Dakar) touchées
Des actions de formation et d’accompagnement à l’entreprenariat
Deux études sur les mécanismes de protection sociale et les stratégies syndicales réalisées

Renforcer les actions syndicales pour
favoriser l’accès à la protection sociale
de travailleurs et travailleuses
précaires ou informels
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Atelier de travail avec les femmes
transformatrices de produits halieutiques

CAAC - Coopérer Autrement en
Acteurs de Changement

Le présent projet est une initiative pilote qui s’inscrit dans le
cadre du Programme Coopérer Autrement en Acteurs de
Changement qui bénéficie d’un financement du CFSI et de
l’AFD.

Ce programme est dédié à la structuration des organisations
de la société civile qui participent à la lutte contre les
inégalités et la pauvreté. Il participe au renouvellement des
pratiques de coopération en associant des acteurs de
différentes natures, capables de relier l’économique et le
social pour agir ainsi en acteurs de changement.

Le CAAC invite les membres de la plateforme CFSI à élargir
leurs partenariats, en coopérant de territoire à territoire avec
une pluralité d’acteurs issus des secteurs sociaux, marchands,
politiques, de l’enseignement et de la recherche, en France et
à l’international.
Il s’agit, au travers de cette initiative, d’expérimenter un
accompagnement global, de deux groupements de femmes,
articulé autour de trois piliers : 

Le renforcement des capacités des femmes
transformatrices de produits halieutiques pour favoriser le
travail décent au sein de leurs groupements ; notamment
en termes de travail productif et convenablement
rémunéré, de sécurité sur le lieu de travail et de
protection sociale pour la famille ;

L’amélioration des capacités des femmes transformatrices
de produits halieutiques quant à la qualité de leurs produits
et de leur commercialisation ;

La création de synergies d’acteurs pour alimenter les
réflexions et propositions relatives au travail décent de
travailleurs et travailleuses en situation de précarité en
France et au Sénégal.

Sénégal



Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) via son organisme de coopération internationale, l’Institut

Belleville (Porteur de l’initiative)

Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS)

Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI)

Membres d'ESSENTIEL (Harmonie Mutuelle, CHU de Nantes, Ville De Nantes) 

Associés : Direction des pêches maritimes du ministère sénégalais de la pêche et de l’économie maritime, Direction de la

protection sociale du ministère sénégalais du travail, du dialogue social, des organisations professionnelles et des relations

avec les institutions, collectivités locales, Institut de Technologie Alimentaire du Sénégal (ITA)…
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Partenaires

Quelques priorités pour 2021

Malgré une année 2020 perturbée, les activités prévues
ont pu reprendre en septembre 2020 :

La protection sociale, qui « comprend l’accès aux soins
médicaux et la garantie de revenu, en particulier pour
les personnes âgées et en cas de chômage, de
maladie, d’invalidité, d’accident du travail, de
maternité ou de disparition du soutien de famille » est
une composante essentielle du travail décent. 

Une étude sur la faisabilité d’une prise en charge du
risque maladie des femmes transformatrices de
produits halieutiques à Yenne et Mbao a pu démarrer à
la rentrée de septembre 2020.   L’étude a pour
objectif d’identifier ou penser un mécanisme qui serait
en mesure de réellement répondre aux besoins des
femmes des deux groupements et de leurs familles en
matière de prise en charge du risque maladie. Si de
premiers éléments sont ressortis de cette étude, la
restitution des résultats et l’accompagnement des
femmes dans l’adoption et la mise en œuvre d’un
mécanisme de couverture santé solidaire restent à
réaliser en 2021 ;

Des cours d’alphabétisation qualifiante et
fonctionnelle ont pu être dispensés par l’ONG
AlphaDev auprès de 26 femmes de Mbao et 31
femmes de Yenne à hauteur de 9 heures par semaine.
Ces programmes de formation sont conçus comme un
levier essentiel pour l’émancipation socio-économique
des femmes ;

L’UNSAS est une confédération syndicale sénégalaise dont le fonctionnement est basé sur les principes
d’autonomie, de justice sociale et de lutte pour la défense des intérêts des travailleuses et travailleurs. La
problématique de l’économie informelle est au cœur de l'agenda syndical de l’UNSAS. Secteur à fort potentiel de
création d’emplois et de revenus, l’informel demeure le premier pourvoyeur d’emplois au Sénégal.

Cependant ce secteur reste marqué par de nombreux déficits en matière de travail décent : des emplois de
mauvaise qualité, peu productifs et mal rémunérés qui ne sont ni reconnus ni protégés par la législation, l’absence
de droits pour les travailleuses et travailleurs, une protection sociale très insuffisante, l’absence de représentation
et de voix au chapitre. Pour lutter contre les inégalités et promouvoir le travail décent dans l’économie informelle,
l’UNSAS s’est engagée à accompagner les travailleuses et travailleurs de l’informel à travers une démarche qui vise :

l’organisation, la structuration et la mise en réseau des unités de production informelles ;
le renforcement des capacités techniques et professionnelles des acteurs ;
l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail ;
l’accès à la protection sociale ;
la participation au dialogue social.

Focus sur l'Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS)

Fambaye NDOYE, responsable du département
protection sociale - UNSAS

« Durant la pandémie de la covid-19, les

mesures prises par le Sénégal pour protéger les

populations ont eu des impacts socio-

économiques sans précédent sur toutes les

catégories de travailleurs et de travailleuses. [… ]

Dans le secteur dit informel, dépendant pour la

plupart d’un revenu journalier, avec des activités

économiques souvent précaires, les travailleurs

et travailleuses ont basculé dans un état de

pauvreté et de vulnérabilité à cause de

l’absence de toute forme de protection ou

d’assistance sociale. »

En parallèle, il a été possible d’initier les démarches
pour, en 2021, conduire un travail de recherche
croisée entre le Sénégal et la France sur les stratégies
syndicales pour favoriser l’accès aux droits et
l’amélioration des conditions de travail de personnes
en situation de précarité économique.



Au Burkina Faso, ESSENTIEL et son partenaire OND (Organisation
Yinéyinédian pour la Nature et le Développement) ont mis en  place en
partenariat avec le District Sanitaire de Léo une formation aux soins
néonataux d’urgence pour 20 professionnels et professionnelles de soins
(accoucheuses et sage-femmes). Par ailleurs, 1 an après l’ouverture de la
maternité (décembre 2019) adjacente au dispensaire du village de Gori, un
premier bilan peut être dressé concernant son apport sur l’amélioration de
la qualité et de l’accès aux soins des femmes.

1 formation théorique et pratique aux Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgence organisée pour 20 professionnels
et professionnelles du District sanitaire au Soins

Entre 2019 et 2020, à la maternité de Gori :
Doublement des consultations du planning familial (+108%)
Accroissement du suivi des grossesses de 13%
Hausse de l’assiduité aux consultations prénatales du 1er et du 2ème trimestre (+ 24% et + 13%).
Augmentation de 20% du nombre d’accouchements. L’augmentation de 40% des Consultations Pré Natales du 3ème
trimestre devrait se répercuter plus tard dans les statistiques du nombre d’accouchements en 2021.

Au Burkina Faso, le ratio de mortalité maternelle était de 330 pour 100 000 naissances en 2015. Les causes
obstétricales sont responsables de 80% de ces décès (hémorragies, infections…). La diminution du risque obstétrical et
néonatal passe par l'amélioration d’un environnement spécifique actuellement absent alors que des moyens humains
sont disponibles.

Après 12 mois de fonctionnement, un premier bilan qualitatif et quantitatif a pu être fait quant à l’activité de cette
maternité. Tout d’abord, il est à noter un renforcement des ressources humaines. Un infirmier diplômé d’Etat et un
agent de santé constituaient l’effectif antérieur du centre de santé. Il a été renforcé par l’arrivée d’une accoucheuse
brevetée. La féminisation du personnel médical a eu un impact indiscutable sur une meilleure prise en charge de la santé
sexuelle et reproductive des femmes du secteur, comme le confirment certains indicateurs (voir encadré).

Un an après l’ouverture, on constate donc une montée en charge de l’activité qui devrait logiquement se poursuivre sur
le seul constat de l’augmentation du nombre de consultations prénatales. Nombre de femmes éloignées du centre de
santé se dirigeaient jusqu’alors soit vers des centres périphériques disposant d’une maternité soit accouchaient à
domicile.
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Après un an de fonctionnement, un premier bilan pour la maternité de Gori

Burkina Faso
Santé maternelle et infantile : construction d’une maternité à Gori et
appui à l’amélioration des soins du District Sanitaire de Léo

Formation aux Soins Obstétricaux et Néonataux d'Urgence,
Août 2020



Conseil Départemental de Loire Atlantique

Membres d'ESSENTIEL (Harmonie Mutuelle, CHU de

Nantes, Ville De Nantes) 

Financement participatif

OND - Organisation Yinéyinédian pour la Nature et le

Développement

COGES - Comité de Gestion du Centre de Santé et de

promotion Sociale de Gori

District Sanitaire de Léo

Au-delà de l’approche purement technique, un module
sur la qualité de l’accueil, sur les «  comportements
compatissants » et sur la prise en charge de la patiente
par les professionnels et professionnelles de santé a été
dispensé aux participants et participantes.

Cette formation s’est déroulée en deux temps avec des
modules théoriques puis des exercices pratiques.

Enfin, les acquis de cette formation ont été évalués par
l’intermédiaire d’un pré et d'un  post test démontrant
l’acquisition de nouvelles compétences.
Ces 20 professionnels et professionnelles de santé
seront amenés à intervenir auprès d'une population
estimée à 70 641 femmes en âge de procréer.
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Partenaires

Un renforcement des compétences du personnel soignant du District
s’inscrivant dans une démarche globale d’amélioration de la prise en
charges des femmes, des nouveau-nés et des enfants.

Le programme d’amélioration des compétences destiné à 20 professionnels et professionnelles de santé du District
Sanitaire de Léo impliqués dans la santé maternelle et infantile (sages-femmes, accoucheuses) a pu être mené en août
2020.  Sous l’appellation SONU (Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgence),  il obéissait aux recommandations de
l’OMS qui identifie ces formations au premier rang des priorités sanitaires pour améliorer la morbi-mortalité maternelle
et infantile dans les pays africains.

Ainsi, quatre formateurs  burkinabés ont assuré l’enseignement au centre hospitalier de Léo avec pour objectifs de
fournir aux participants et participantes les connaissances et compétences cliniques nécessaires pour répondre
adéquatement aux urgences obstétricales et néonatales de base.

Cette approche pédagogique permet notamment de décrire les soins fondamentaux et complets pour réduire la
mortalité, d’assurer un accouchement propre et sécurisé, de donner des soins essentiels au nouveau-né normal, de
réaliser une épisiotomie, d’utiliser le partogramme pour suivre l’évolution du travail et prendre en charge l’hémorragie
du post-partum.

Formation aux Soins Obstétricaux et Néonataux
d’Urgence



Sénégal

L’année 2020 devait permettre de poursuivre la montée en puissance graduelle des activités du projet (échanges de
bonnes pratiques et  co-actions autour des thématiques : nutrition, petite enfance, sport-santé, handicap et
inclusion...), de même que l’appropriation collective  par les partenaires des actions transversales (suivi-évaluation,
capitalisation).

Si un ralentissement important de la dynamique collective du fait de la crise sanitaire a été observé, il est à noter le
passage à l’échelle de certaines activités historiques du projet qui ont permis d’accompagner et d’initier les premiers
changements sociaux.

La pratique sportive dans les écoles élémentaires s’est étendue à 28 écoles, soit 80% des écoles élémentaire de la
Ville de Rufisque permettant un élargissement de l'accès au sport pour les élèves et une amélioration des
compétences des instituteurs et institutrices sur le sujet. Au-delà de la tenue de cette activité, des liens ont été
tissés et formalisés entre l’AAJDSR et les autorités déconcentrées de l’Etat en charge de l’éducation (Inspection
Académique et Inspection de l’Education et de la Formation) permettant une concertation et une coordination
accrue ;

Dans la continuité de la formation de 30 Badiène Gokh en 2019, les actions de sensibilisation et de prévention
auprès des parents d'élèves sur des enjeux d'une nutrition équilibrée ont été poursuivies.

L’accompagnement du F3E, dans le cadre du programme Changer les Territoires par l’Action Collective a permis
d'affiner et d'ajuster le dispositif de suivi-évaluation du projet.

Cette démarche d'appui autour d’Approches Orientées Changement a débuté en 2019 par un atelier ayant permis de
définir la vision collective des partenaires à l'horizon 2025, à savoir :
"En 2025 : La gouvernance est élargie à de nouveaux partenaires, aux bénéficiaires des actions du projet et aux élus de la
Ville et des Communes. Le projet s’ouvre à de nouvelles thématiques : santé maternelle et infantile, cadre de vie et santé
environnementale, droit à la santé notamment.
Les élues et élus s’approprient de façon effective les initiatives de la société civile pour un ancrage institutionnel concret et
pérenne."

8115 élèves ont bénéficié de cours de sport à l'école - 4176 filles / 3939 garçons
28 écoles ont été accompagnées dans l'intégration de la pratique sportive, soit 80% des écoles élémentaires de la
ville, permettant l’accès au sport des élèves et l’accompagnement du corps enseignant
115 personnes ont pris part au festival PASTILLE à Rufisque (dont un tiers estimé de moins de 25 ans, soit 38
jeunes)
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AGIL - Agir Ici et Là-bas : Projet pluri-acteurs de
renforcement de la santé globale à Rufisque et à Nantes

Une démarche de suivi-évaluation au cœur des initiatives de concertation
collective

Dans un contexte sanitaire mondial  instable, ESSENTIEL a poursuivi son appui à l'expérimentation
d'une dynamique pluri-acteurs (société civile, collectivités locales, autorités déconcentrées de l’État)
autour des enjeux de santé globale sur les territoires de Rufisque et Nantes.



Agence Française de Développement

Membres d'ESSENTIEL (Harmonie Mutuelle,

CHU de Nantes, Ville De Nantes) 

Ville de Rufisque

Les Communes Ouest, Est et Nord de Rufisque

AAJDSR (Association pour l’Animation de la

jeunesse et le Développement des Sports à

Rufisque)

Les Cases des Tout-Petits de la Cité Youssouf

Mbargane, de Diokoul Kher et Sant Yalla

Handiscole

La Maison des Eclaireurs de Rufisque

VYV3 Pays de la Loire

Flam Africa

F3E
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Des actions concertées de riposte face à la COVID-19

Le Sénégal, comme la plupart des pays africains a été touché par la pandémie de la COVID-19. Pour faire
face à cette situation, des réflexions ont été engagées avec les différents partenaires du projet pour
apporter une réponse concertée et collective, en accord avec la stratégie de lutte mise en place par le
Ministère de la Santé.

Ainsi, l’appui du projet AGIL à travers une réorientation d’une partie du budget s’est traduit par des actions
portant sur 2 axes :

Communiquer autour des gestes barrières avec la réalisation de 3 capsules vidéos autour des gestes
barrières et du port du masque ;
Procurer à la population de la ville les éléments d’hygiène (lave-mains, masques, savons, gels hydro
alcoolique…) nécessaires à sa protection, à travers une distribution effectuée auprès des 3 communes de
la Ville de Rufisque, des 28 écoles participant aux activités de pratiques sportives du projet,
d’associations membres de l’AAJDSR et des partenaires du projet (3 Cases des Tout-Petits, Handiscole et 
la Maison des Eclaireurs)

Un enjeu de consolidation de la
dynamique collective

Les enjeux pour l’année à venir ont été clairement
identifiés par le collectif d’acteurs, ceux-ci se
concentrent autour :

De la redynamisation et du  remodelage du dispositif
de gouvernance par une réflexion commune des axes
d’amélioration et d’évolution possible du dispositif ;

Du partage de compétences et de pratiques entre les
professionnels et professionnelles des 2 territoires
(handicap, petite enfance, santé communautaire),
avec une reprogrammation des missions d’échanges
de bonnes pratiques entre les 2 territoires qui n’ont
pas pu se tenir en 2020 ;

Ainsi, 2020 a été l’occasion d’ajuster la démarche au contexte sanitaire (webinaire, accompagnement collectif
et individuel à distance). A défaut d’ateliers de réflexion collectifs, la stratégie s’est réorientée
vers  l’organisation de rencontres individuelles avec les partenaires portant sur les changements et
les  évolutions  constatées ou attendues (gouvernance, partenariat, posture, renforcement de
compétences…).  Les recommandations, les attentes et les pistes d‘amélioration émises par les partenaires
permettent de mettre  en relief la dimension qualitative des résultats et des changements attendus dans le
cadre de ce projet. Ces rencontres se poursuivront en 2021, afin, malgré les contraintes particulières liées à la
crise sanitaire, de retrouver une dynamique d'action collective.

De la mise en œuvre des potentialités de croisements
de thématiques : sport et handicap, sport et petite
enfance ;

De l'ouverture à de nouveaux partenaires, à Nantes
comme à Rufisque,  apportant de nouvelles
compétences et savoir-faire ;

De l’institutionnalisation des initiatives par des
démarches de concertation appuyées par les
autorités locales.

Action de sensibilisation aux gestes barrière à
l'école de gymnastique de Saltigué, Rufisque

Partenaires



Sur la période 2020-2022, ESSENTIEL et ses partenaires, SWAA
Burundi et COPEDECOBU, portent un déploiement du projet pilote
initial (2014-2019) qui gagne en ampleur géographique et thématique ;
ceci au bénéfice de l’ensemble de la communauté des pêcheurs et des
mareyeuses du Burundi.

Burundi

Ce projet est mené en coopération avec les différents
programmes de santé nationaux du Burundi. Il est soutenu
par "L’Initiative, sida, paludisme, tuberculose", facilité mise
en œuvre par Expertise France et complémentaire du Fonds
mondial.

L’objectif est de permettre à l’ensemble de la communauté
de la zone littorale du Lac Tanganyika (18 plages) d’accéder à
des services de santé de proximité. La sensibilisation et le
dépistage sont portés de façon prioritaire sur le VIH, le
paludisme, la tuberculose et les hépatites afin de diminuer la
prévalence de ces maladies parmi les 40 000 bénéficiaires.

Au-delà des pêcheurs et mareyeuses, c’est l’ensemble des
personnes fréquentant les plages et ports de pêche qui est
visé : les restaurateurs et restauratrices, les jeunes en
apprentissage, les patrons de pêche, les dockers et
commerçants ainsi que les enfants de la rue et les
travailleuses du sexe qui sont particulièrement vulnérables.

Le droit à la santé de cette population nécessite d'être
mieux pris en compte par les autorités afin de prendre en
considération dans la durée leurs difficultés d’accès aux
soins. Celles-ci sont essentiellement liées à la stigmatisation
d’une partie de la population, à la distance vis-à-vis des
structures sanitaires et à leurs horaires inadaptées au travail
nocturne.

En 2020, une équipe de coordination dédiée au projet a été
recrutée au sein de l’association Society for Women Against
AIDS in Africa (SWAA Burundi). Les missions des équipes
sont les suivantes :

Réaliser une étude épidémiologique sur la prévalence du
VIH et des hépatites B et C des personnes travaillant aux
abords du lac Tanganyika ;

Accueillir les populations  et dépister les maladies
transmissibles comme le VIH ;

En 2020, sur l’ensemble du littoral burundais du lac Tanganyika :
1 326 personnes reçues en consultation, 886 hommes et 440 femmes
814 personnes référées vers des centres de santé pour diagnostics et traitements
300 séances de sensibilisation organisées dont 124 séances sur la COVID-19
10 531 personnes sensibilisées sur le VIH, les IST, le paludisme, la tuberculose, la COVID-19, les hépatites
337 personnes dépistées sur le VIH, les IST, le paludisme, la tuberculose, les hépatites.
24 personnes ont bénéficié d’un suivi virologique
17 997 dispositifs de prévention/ contraception distribués (préservatifs masculins/féminins, implants...).
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Vers un ancrage des initiatives au sein des politiques publiques de santé du Burundi

SAPEMA : Santé des pêcheurs et mareyeuses

Organiser des séances de sensibilisation auprès des
personnes présentes sur les ports ;

Fournir des dispositifs de prévention et de protection
(préservatifs masculins et féminins, contraceptifs...) ;

Former les pairs éducateurs, les  pairs éducatrices  et
les leaders communautaires qui relaieront les conseils en
éducation à la santé ;

Mener le plaidoyer pour la pérennité des actions en
faveur de la santé de la communauté ciblée.

Equipe du projet SAPEMA au Burundi



L’Initiative Sida, Tuberculose, Paludisme

Fondation RAJA Danièle Marcovici

SWAA (Society for Women Against AIDS in Africa)

Coopérative des Pêcheurs pour le Développement du

commerce de Poissons au Burundi (COPEDECOBU)

Bureaux des Districts Sanitaires et les Bureaux

Provinciaux Sanitaires

Croix rouge burundaise

Secrétariat Exécutif Permanent du Comité National de

Lutte contre le SIDA (SEP/CNLS)

Ministère de la santé publique et de la Lutte contre le

SIDA (MSPLS) du Burundi et ses différents programmes

Sur les provinces de Rumonge, de Bujumbura et de
Makamba, les 3 mobilisateurs et  mobilisatrices
communautaires ont pour vocation d’encadrer les pairs
éducateurs et les pairs éducatrices, qui sont des référents
formés afin de toucher toutes les tranches d’âges de la
population. Ils coordonnent leurs actions et leur donnent
des conseils sur la préparation et l’animation des séances de
sensibilisation.

Ces séances, organisées la plupart du temps en plein air sur
les 18 plages du littoral du lac, portent sur la prévention de
la COVID-19, du VIH, du paludisme, de la tuberculose et
des hépatites ainsi que sur des questions de planning
familial et de sexualité.

L'une des clés du succès du projet réside dans les synergies
entre ESSENTIEL,  la SWAA Burundi, organisation pionnière
dans la lutte contre le VIH auprès des femmes au Burundi,
et la  coopérative des pêcheurs, la  COPEDECOBU, qui
mobilise des moyens et la communauté.

Les autorités sanitaires locales (Districts Sanitaires) et des
structures de la société civile telle la Croix Rouge appuient
le projet en fournissant des intrants (kits de dépistage VIH).
Les données sanitaires sont intégrées dans le système
d’information du Ministère de la Santé Publique et de la
Lutte contre le Sida.

Le soutien financier de la Fondation RAJA Danièle
Marcovici depuis   2017  a permis de renforcer l'initiative
portée depuis 2013 ; rendant possible un déploiement plus
large des actions à venir.

Le poste de santé pilote de Rumonge a  ainsi  gagné
progressivement la confiance des autorités locales et de la
population qui plébiscitent la  proximité, l'accessibilité et la
qualité des actions menées. 

La sensibilisation en santé est réalisée
par la "pair éducation" au sein de la
communauté

Les infirmiers et infirmières, des
référents de confiance au sein des 3
postes de santé de proximité

Partenaires
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Séance de sensibilisation

Evolution de la participation aux séances de sensibilisation
sur le Port de Rumonge



Depuis 5 ans, ESSENTIEL a inscrit le développement de l’Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité internationale (ECSI) au centre de ses actions sur le territoire français. En 2020, en
innovant pour pallier les difficultés à se rassembler, nous avons pu toucher un grand nombre de
personnes, notamment parmi les plus jeunes.

Dans le contexte actuel, transmettre des valeurs
humanistes et sensibiliser les plus jeunes aux enjeux de
l'accès au droit à la santé est une excellente façon de
promouvoir un monde en meilleure santé.

Les actions suivantes ont visé en priorité les 10-25 ans :

Poursuite du parcours scolaire initié en 2019 :
TANDEM SOLIDAIRE avec le collège Jean Mermoz
de Nozay ;

Présentation du nouveau jeu "Bonnet percé", créé
avec des élèves et leur enseignante, à 5 classes de
5ème du Collège Jean Mermoz ;

Participation à la Journée Solidarité Internationale de
l'association des étudiants en médecine Anophèle via
un atelier sur le sens de l’engagement ;

3 ateliers de formation à la protection sociale , dans
un nouveau format intégrant  les inégalités hommes
femmes dans l’accès aux soins,  animés auprès
de volontaires en service civique accompagné-e-s par
la FAL 44 ;

L’implication de 4 jeunes nantais de Style Alpaga et
de 5 jeunes rufisquois de la Maison des Eclaireurs
(Sénégal) dans un tournage « parlons peu, parlons des
vieux » ;

Sensibilisation aux Droits à la santé et à la protection sociale par
le jeu, le film et le débat

1 157 personnes touchées dont 602 jeunes, scolaires , étudiants et étudiantes
Le maintien du festival PASTILLE dédié à la solidarité en santé via 13 séances de cinéma en ligne
15 nouveaux outils pédagogiques déployés, 31 actions et ateliers pédagogiques
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France - ECSI

Les actions d’ECSI visent un processus éducatif
développant les connaissances et la responsabilité
des citoyens. Pour ESSENTIEL, l’objectif est
d’informer, d’aider à comprendre  et de donner
envie de s’engager sur les questions de solidarité
en santé : l’accès à la santé et à la protection
sociale, et plus largement les inégalités sociales et
de genre et l’interculturalité.

Une implication croissante auprès
du public jeune

Un jury jeune PASTILLE élargi avec des jeunes et étudiant-
e-s membres des associations Maison des Citoyens du
Monde, Anophèle (étudiants et étudiantes en médecine),
ESFAN (étudiants et étudiantes sage-femme), Style Alpaga
(jeunes filles bénéficiant de cours de couture) ou des
jeunes orientés par L’Eclectic (pépinière jeunesse Léo
Lagrange) et La FAL 44 ;

Une projection scolaire du film Liyana auprès des élèves de
5ème du Collège de Nozay avec partage d’informations sur
le VIH et le système de santé au Swaziland ;

Participation au Jury blanc des projets Jeunes « Engagés et
Déterminés » en partenariat avec la Maison des Citoyens
du monde de Nantes

Un partage de notre expérience
et expertise dans les secteurs
universitaires, associatifs et
professionnels

Les salarié-e-s et bénévoles d’ESSENTIEL partagent leurs
expertises et leurs réflexions sur les questions d’accès au droit à
la santé dans le cadre de cursus universitaires spécialisés et lors
de rencontres entre professionnel-le-s. En 2020, l’association a
pris part aux interventions suivantes :

Formation auprès de L’Institut d'Etude du Développement
Economique et Social (IEDES) à Paris Panthéon-Sorbonne ;
Master 2 "Développement social, Politiques de santé et
Développement" ;

Jury de l’IRCOM d’Angers, dans le cadre du Master
Management de la Solidarité Internationale et de l’Action
Sociale ;

Participations au collectif  de Santé communautaire  avec
notamment un Témoignage du Dr A. Sow : « Contributions
des démarches en santé communautaire en République de
Guinée » ;
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Partenaires

Présentation de  l'étude des effets et impacts du
projet Santé Pour Tous en Guinée, AFD, Paris ;

Webinaire lors de l’événement CLES du réseau Pays
de la Loire Coopération Internationale (PDLCI)  ;

Temps fort à Cosmopolis dédié aux Inégalités :
Projection du film SOS Santé Pour Tous, de Thomas
Johnson et Débat : « Inégalités de santé et d’accès
aux soins dans les quartiers prioritaires ».

Festival PASTILLE : Bilan d’une
édition exceptionnellement en ligne

Entre mars et décembre dernier, contre vents et
COVID-19, le Festival PASTILLE s’est adapté à l’évolution
du contexte sanitaire : jury à distance, événement
avancé pour risque de couvre-feu puis passage à  une
édition en ligne impliquant des partenaires et des jeunes
dans son organisation et mobilisant un nouveau public.

Les 3 Films sélectionnés étaient : Congo Paradiso
de  Tristan Thil et Benjamin Géminel, Liyana de  Aaron
Kopp et Amanda Kopp et America de Erick Stoll et Chase
Whiteside.

En 2021, de nouveaux jeux, un festival
qui s’ancre auprès du public jeune et
des partenariats ambitieux

Les projets pour l’année à venir visent une diversification des
formats des ateliers avec la création de nouveaux supports :
un  serious game, un  jeu de plateau, des  parcours bande
dessinée et vidéo au sein du Festival PASTILLE - pour
toucher de nouveaux publics : les publics des quartiers
nantais et lycéens.

De nouveaux partenariats sont en cours d’élaboration,
notamment avec des acteurs éducatifs tels que : le Rectorat,
Canopé, des partenaires du groupe ECSI du Réseau
Education et Solidarité.

A présent finalisé et téléchargeable en ligne, le catalogue
Déclic Santé continuera de s’étoffer et de s’enrichir de
propositions pédagogiques à destination des jeunes et des
scolaires. Le festival PASTILLE devrait connaître une
évolution vers une formule mixte en 2021 ; à la fois en
présentiel et en distanciel.

Bilan PASTILLE
Quelques chiffres

806 personnes ont participé dont :

485 spectateurs et spectatrices des films en France et
115 au Sénégal ;

100 jeunes scolaires, 14 jeunes jurés, 9 jeunes
participants  au tournage et 14 jeunes participants au
Jeu Quizz ;

69 autres participants et participantes (jury, débats,
etc).

Atelier de sensibilisation à la solidarité en santé auprès
de jeunes en service civique à la FAL 44

Les élèves du Tandem Solidaire du collège de Nozay

Le Festival a été prétexte à la création de nouveaux
supports ludiques et instructifs autour des thématiques
des films : "santé mentale", "prendre soin des personnes
âgées" et "les conséquences sociales du VIH" avec
notamment :

Des saynètes filmées « Parlons peu, parlons vieux » ;

Un quiz INFO-INTOX VIH en lien avec l’association
Anophèle ;

Des dossiers pédagogiques sur les films ;

Une table ronde « Soigner avec l’art » ;

Une exposition en ligne Royal Swazi ;

Une mini-série You Tube « et si on parlait vieillesse » ;

Au Sénégal, 3 séances du Festival PASTILLE ont
rassemblé 115 spectateurs et spectatrices à la Maison des
Eclaireurs de Rufisque.

Harmonie Mutuelle

Mutualité Française Pays de la Loire

Réseau Education et Solidarité

Pays de la Loire Coopération Internationale

Maison des Citoyens du Monde

Festival des Solidarités

Association Anophèle 

Département de Loire Atlantique

Ville de Nantes 

Région Pays de la Loire 

Fondation Banque Populaire Atlantique

La Ligue de l'enseignement 44

Style Alpaga 

Maison des éclaireurs de Rufisque 

Espace Cosmopolis 

Collège Jean Mermoz de Nozay
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https://essentiel-international.org/?p=9816
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Rapport financier
Exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

7 programmes dans 5 pays : Guinée, Bénin, Sénégal, Burundi et Burkina Faso
1 festival, PASTILLE, et des actions d'Education à la citoyenneté (ECSI) en France
6 salariés – 1 volontaire service civique – 1 volontaire international - 19 bénévoles

Compte de résultat 2020 : 1 600 581€ dont 1 119 746 € d’engagements à réaliser
Résultat : 5 813 €
Constitution des fonds dédiés : 1 215 617 €
Contributions volontaires : 33 237€

Avec le soutien de :
3 membres personnes morales
22 membres individuels
5  financeurs publics
10 partenaires financiers privés

Quelques repères concernant le rapport financier 2020

Sur l’exercice 2020, ESSENTIEL présente un compte de résultat de 1 600 k€ dont 1 119k€ sont portés en engagement à
réaliser[1]. L’année 2020 a été marquée par le démarrage de deux nouveaux projets et la signature de deux nouvelles
conventions de financement, l’une avec l’Agence Française de Développement pour le projet CAP CSU en Guinée et au
Bénin (projet triennal de janvier 2020 à décembre 2022), et l’autre avec Expertise France pour le projet SAPEMA au
Burundi (projet triennal de janvier 2020 à décembre 2022).

Le projet Santé Pour Tous en Guinée, débuté en 2016, s’est clôturé en mars 2020. Le projet de construction de la
maternité au Burkina Faso s’est achevé en aout 2020 avec la formation SONU auprès du personnel soignant. Les projets
AGIL et Travail décent au Sénégal, le festival Pastille et les activités d’éducation à la citoyenneté en France se sont
poursuivis en s’adaptant au contexte sanitaire. De façon globale, le contexte de la pandémie a empêché les missions sur
le terrain et a freiné le développement des projets. Les dépenses de l’association ont ainsi diminué de 28% par rapport à
2019.
Le résultat est de 5k€ et les fonds propres de l’association s’élèvent à 129 k€.

[1] Cette somme correspond aux différents financements acquis sur 2020 et non entièrement consommés à la fin de l’année.

Origine des ressources consommées en 2020

Le montant des subventions d’exploitation acquises en 2020 s‘élève à 1 465 196 € dont 1 119 746 €  ont été portés
en  Fonds dédiés. ESSENTIEL compte cette année un nouveau partenaire : Expertise France. Elle  peut compter sur le
soutien renouvelé de ses partenaires publics : l’Agence Française de Développement, la Ville de Nantes, la Région Pays de
Loire, le Département de Loire-Atlantique, de ses partenaires privés : Harmonie Mutuelle, la Fondation BPGO, la
Mutualité Française Pays de la Loire, de ses partenaires terrains, ainsi que sur la générosité du public qui contribuent tous
au financement des projets.

Les ressources consommées[2] en 2020 proviennent à 46% de fonds publics et à 54% de fonds privés.

[2] Les ressources « consommées » sont constituées de l’utilisations des fonds dédiés 2019 et des ressources acquises en 2020

Fond privés (54%)

Fonds publics (46%)
46% 54%
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Origine des ressources consommées en 2020 (487K)

Utilisation des fonds

Les fonds acquis couvrent les dépenses de l’association pour les 7 projets en cours en 2020 : au Bénin, Sénégal,
Guinée, Burkina Faso, Burundi et en France ainsi que le fonctionnement de l’association (vie associative et
développement de nouveaux projets).

ESSENTIEL continue de diversifier ses projets en menant des actions dans 6 pays tout en consacrant une part de son
budget au développement de nouvelles initiatives.
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COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE  DE L'EXERCICE 2020
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BILAN SYNTHÉTIQUE DE L'EXERCICE 2020
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BUDGET PREVISIONNEL 2021

Le budget 2021 se structure autour de trois projets importants : CAP CSU en Guinée et au Bénin, SAPEMA au Burundi et
AGIL au Sénégal. L'année 2021 sera également consacrée à la poursuite du projet "travail décent" au Sénégal, de nos
actions d’éducation à la citoyenneté en France, ainsi qu'au développement de nouveaux projets et à l'animation de la vie
associative. Elle devrait enfin nous permettre  de démarrer le projet DefiSens-AO (cf. Orientations 2021) en cours
d’instruction.



Orientations 2021
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L’année singulière que nous venons de traverser et celle que
nous avons démarré nous ont tous et toutes impactés. Elles
ont mis à rude épreuve nos vies et interrogé nos
fondamentaux. Cela n’a pas pour autant remis en question
notre volonté d’engagement pour un monde en meilleur
santé.

Cette crise, comme accélérateur des prises de conscience,
a révélé la nécessité de renforcer la solidarité tant aux
échelles locales que nationales et internationales.

Elle a souligné nos interdépendances et la nécessité de
replacer la santé et l’humain au cœur de nos politiques
publiques pour lutter efficacement contre les inégalités.
Nous démarrons ainsi l’année avec optimisme, conscients
des contraintes, des défis et des enjeux qui nous attendent,
et persuadés que c’est collectivement que nous pourrons y
répondre.

Poursuivre l'engagement

Aux côtés de Pays de la Loire Coopération Internationale,
Guinée 44 et Univers-Sel, ESSENTIEL mène une étude
ayant pour vocation de renforcer les mécanismes de
coopération internationale pour une plus grande
contribution des acteurs des Pays de la Loire aux Objectifs
de Développement Durable.

Une réflexion est engagée cette année avec la Coordination
des Associations Guinéennes de France pour expérimenter
de nouvelles approches d’appui et de coordination des
initiatives de la diaspora dans le renforcement de l’accès à la
santé des populations en Guinée.

2021 devrait également nous permettre de démarrer le
projet DéfiSens-AO pour l’accès des personnes déficientes
sensorielles aux services de prévention, de détection et
d’accompagnement en Afrique de l’Ouest francophone.
Ce projet,  en cours d’instruction, sera conduit en
consortium avec Mutualistes Sans Frontières Solidarité et
VYV3 Pays de la Loire aux côtés de 12 partenaires ouest
africains dans 6 Pays (Bénin, Burkina-Faso, Côte d’Ivoire,
Mali, Niger, Togo).Se réinventer et préparer l'avenir

L’année 2021 sera pour ESSENTIEL l’occasion de reprendre
les chantiers engagés en 2020 autour de sa démarche
d’amélioration continue (MADAC).

Parmi ces chantiers, nous devrions voir aboutir, autour d’un
travail collectif, des outils plus performants de pilotage de
l’association et une vision plus fine des compétences
internes de l’association en adéquation avec ses actions.
Nous avons également engagé un travail de réflexion sur
l’accompagnement de nos partenaires et réinterrogerons
les modalités de mobilisation des moyens dédiés à la
conduite de nos projets.

Le monde change et questionne les défis qui accompagnent
l’ambition d’ESSENTIEL pour un monde plus juste et
solidaire où chacun peut jouir d’une bonne santé et
préserver son bien être ainsi que celui de sa famille en ayant
accès à la prévention et à des soins de qualité.

Nous avons décidé ensemble d’actualiser notre Projet
Associatif et d’élaborer le Plan Stratégique à horizon 2027
d’ESSENTIEL. Avec le soutien de Coordination SUD dans le
cadre du Fonds de Renforcement Institutionnel et
Organisationnel financé par l’AFD, nous engageons ce
travail collectif qui devrait aboutir en fin d’année 2021, à la
veille des 30 ans de notre organisation.

Ce sera, nous l’espérons, l’occasion de donner un souffle
nouveau à la vie associative et aux rencontres humaines qui
ont tant souffert ces derniers mois. Il s'agit également  de
donner à ESSENTIEL une feuille de route  actualisée pour
renforcer encore sa capacité à répondre à ses missions.

Valoriser la force de l'action collective

Renforcer les dynamiques associatives

Nous remercions tout particulièrement Cécile et Jean, tous
deux membres de l'équipe technique  d’ESSENTIEL, qui,
après plusieurs années de contributions aux projets de
l’association, s’envolent vers de nouveaux horizons.

Nous accueillons chaleureusement Zawoulatou au Bénin,
Bachir en Guinée, Anna et Fabien en France qui rejoignent
l’équipe cette année.

Nos remerciements s’adressent également à nos volontaires
en service civique ; cette année Emmanuelle reprend la
suite d’Alice.

Nous saluons l’arrivée de nouveaux membres au sein du
collège personnes physiques et l’entrée de VYV3 Pays de la
Loire au sein du collège personnes morales d’ESSENTIEL.
Nous tenons également à saluer le soutien du Groupe VYV,
1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en
France, dans la continuité des engagements de notre
partenaire Harmonie Mutuelle.
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2021, nos orientations en quelques mots

Les nombreux projets sur lesquels ESSENTIEL est engagée se poursuivront en 2021 avec pour défi de reprendre,
malgré un contexte encore incertain, une dynamique de collaboration renforcée avec nos partenaires pour
pallier les fragilités engendrées par la crise. Nous espérons notamment que les conditions seront à nouveau
réunies pour assurer nos missions sur le terrain et poursuivre dans de meilleures conditions la conduite des
différentes initiatives que nous accompagnons. En synthèse, et de façon non exhaustive, voici les grands
chantiers de 2021 :

En Guinée et au Bénin,

Nous poursuivrons l’accompagnement auprès de nos
partenaires dans les logiques de dialogue et de
concertation pour l’émergence de mécanismes de
couverture sanitaire. L’implantation locale d’une
équipe technique dédiée à l’appui à la
professionnalisation et à l’autonomisation de nos
partenaires mutualistes nous permettra d’avancer en
ce sens. Les premiers pas engagés - recrutements
internes de professionnels au sein des organisations
mutualistes, parcours de formation, fonds d’appui -
doivent y concourir.

Par ailleurs, les évolutions institutionnelles et
législatives (projet de Loi en Guinée, règlement
communautaire UEMOA au Bénin, avancées des
politiques nationales de protection sociale) autour de
la mutualité seront suivies de près. Combinées à une
dynamique de dialogue des acteurs de la société
civile dans ces deux pays, ces évolutions sont
importantes pour répondre aux défis d’harmonisation
des pratiques et de structuration des acteurs dans
une vision convergente du développement des
mutuelles sociales et de la Couverture Sanitaire
Universelle ; les bénéficiaires – mutualistes,
populations – étant au cœur des préoccupations.

Au Sénégal,

Aux côtés de l’Institut Belleville et de l’UNSAS, nous
continuons d’accompagner la réflexion des
groupements de femmes transformatrices de
produits halieutiques vers l’adoption d’un mécanisme
collectif de couverture santé.

La dynamique autour des initiatives en santé globale -
petite enfance, nutrition, pratiques sportives,
handicap - à Rufisque et à Nantes arrive à son terme
en fin d’année. De nombreuses activités restent à
engager et les réflexions avec les
partenaires  permettront de déterminer les
orientations d’une seconde phase de collaboration.

Au Burundi,

Le changement d’échelle de l’initiative portée avec
nos partenaires pour la Santé des Pêcheurs et
Mareyeuses (VIH/Sida, paludisme, tuberculose,
hépatites) entre cette année dans une phase très
active de mise en œuvre. Les équipes et les
communautés seront particulièrement mobilisées
pour l’implantation des postes de santé de proximité,
l’impulsion des dynamiques de pair éducation
(recrutement, formation et actions de prévention),
les actions de dépistage et l’étude épidémiologique
sur les hépatites.

Au Burkina-Faso,

La phase 1 de notre accompagnement au
renforcement de l’offre de services en santé
materno-infantile est arrivée à son terme. Nous
étudierons les conditions (sanitaires, sécuritaires,
partenariales) de la poursuite de notre
accompagnement sur les dimensions de prévention
et de promotion de la santé auprès des populations.
Ce tournant opérationnel nécessite un ancrage
renforcé de nos actions auprès des communautés et
des institutions publiques.

En France,

Nos actions de promotion des Droits à la santé et à la
protection sociale se poursuivent au travers de
différentes approches d’animations pédagogiques. Le
Festival PASTILLE, les actions en milieu scolaire et
celles  auprès des acteurs de l’éducation populaire
continuent de mobiliser l’équipe associative. De
nouveaux outils  pédagogiques sont en cours de
création avec nos partenaires et réseaux. Nous
aurons plaisir à vous les présenter prochainement.



Nos Réseaux
Notre implication dans les réseaux locaux, nationaux et
internationaux 
Parce qu’ils permettent un enrichissement mutuel et l’émergence de projets partagés, nous
poursuivons et développons notre implication dans les réseaux au niveau local, régional et
national. Ainsi, nous contribuons collectivement - en partageant avec d'autres acteurs, nos
valeurs, nos engagements et nos vécus - à valoriser les savoirs, renforcer nos initiatives et
construire de nouvelles manières de répondre à nos missions...

La Maison des Citoyens du Monde

La Maison des Citoyens du Monde est un collectif
associatif qui rassemble de manière large des
structures et des individus en Loire-Atlantique.
Son objectif est de promouvoir l’indivisibilité et
l’effectivité des droits humains (civiques,
politiques, économiques, sociaux et
environnementaux) ici et dans le monde.

La Fédération des Amicales Laïques

La Ligue de l’enseignement de Loire-Atlantique
est un mouvement associatif, laïc, qui réunit des
hommes et des femmes qui agissent au quotidien
pour faire vivre la citoyenneté en favorisant
l’accès de toutes et tous à l’éducation, à  la
culture, aux loisirs et au sport.

Pays de la Loire Coopération Internationale

Pays de la Loire Coopération Internationale est
une association loi 1901, créée fin juin 2018. Elle
développe et anime le réseau regroupant les
acteurs engagés dans des actions de coopération
ou de solidarité internationale en région des Pays
de la Loire. 
Elle regroupe quatre collèges : collectivités
territoriales, associations, établissements
d'enseignement et de la recherche, et acteurs
économiques. Le réseau compte parmi les 12
Réseaux Régionaux Multi-Acteurs (RRMA)
français de la coopération et de la solidarité
internationales.

Le Collectif Santé communautaire en Pays de la
Loire

C'est un espace de réflexion et de partage
d’expériences ayant pour objectif de contribuer à
mieux faire comprendre les démarches
communautaires en santé et de  permettre leur
développement dans notre région. Il réunit des
associations et des personnes engagées dans des
pratiques de santé communautaire en France ou à
l’étranger qui se sont retrouvées à l’initiative de
l’Institut Renaudot.

Le F3E

Le F3E est un réseau associatif entièrement dédié
à la qualité, en terme de méthode de travail, d'
actions de solidarité internationale ou de
coopération décentralisée. Il est composé d’une
centaine d’ONG, de collectivités territoriales et d'
établissements de santé. Les trois piliers de la
philosophie d’intervention du F3E sont : Évaluer
pour évoluer ; Échanger pour apprendre et
innover ; Éclairer pour nourrir les orientations
stratégiques du secteur.

Le Réseau Education et Solidarité

Le Réseau Education et Solidarité est une
association internationale qui rassemble plus de
30 organisations de la société civile et de
l'économie sociale : syndicats, mutuelles,
associations, coopératives, institutions
internationales, universités qui collaborent pour :
· Promouvoir la santé et le bien-être des
communautés éducatives dans les écoles
· Favoriser l'accès aux soins de santé à travers
l'extension de la protection sociale et le
développement du mouvement mutualiste
· Mobiliser les jeunes générations autour des
enjeux de solidarité

Le Comité Français pour la Solidarité
Internationale

Le CFSI regroupe 24 organisations agissant pour
la solidarité internationale. Le CFSI agit pour des
transitions économiques, environnementales et
sociales inclusives car :
· les ressources limitées de la planète imposent
de produire et consommer autrement. Le
réseau  porte une attention particulière à la
promotion d’une agriculture et d’une
alimentation respectueuses de l’environnement
et créatrices d’emplois décents ;
· l’économique sans le social produit une société
où priment la marchandisation et la rentabilité au
profit d’un petit nombre.
Ses programmes s’inscrivent dans une économie
au service de l’humain. Ils visent à faire valoir la
solidarité et non la compétition. Ils contribuent à
la création de richesses et aux conditions de leur
redistribution.
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https://www.mcm44.org/
https://laligue44.org/
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/
https://www.santepaysdelaloire.com/sites/default/files/newsletter/2019_promosante_programmerencontres.pdf
https://f3e.asso.fr/
https://www.educationsolidarite.org/
https://www.cfsi.asso.fr/


Nos partenaires
ESSENTIEL REMERCIE
les bénévoles, donateurs, fondations, institutions publiques, entreprises,
associations, collectivités qui soutiennent ses activités.

Nos réseaux
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Nos membres 

Ils nous soutiennent



L'équipe d'ESSENTIEL
LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Dernière élection du Conseil d’Administration: 12 juin 2020

LES MEMBRES DU BUREAU
François MELON, Président
Pierre-Yves TREHIN, Vice-Président
François RAIMBAULT, Trésorier
Joseph SOULARD remplacé par Jean Pierre GILET (depuis juin 2020), Trésorier Adjoint
Florence CONDAMIN, Secrétaire
Bernard BRANGER, Membre

LES SALARIES ET VOLONTAIRES
En 2020,
Florian PERRUDIN, Directeur 
Jean CASSARD, Chargé de projets
Cécile PAVEC, Chargée de projets
Maude MAZEAU, Responsable administratif et financier
Mesmin Emmanuel DOSSOU-YOVO, Chef de projet CAP CSU
Alpha Amadou DIALLO, Assistant Technique CAP CSU en Guinée
Gerbin Thibaut SINGBO, Assistant Technique CAP CSU au Bénin
Alice CHRISTOPHE, Volontaire en Service Civique Communication, Événements et Citoyenneté

LES BENEVOLES
Marie-Jeanne TREHIN, Anne VINCENT, Anne-Laure  GARNIER, Florence CONDAMIN, Claudine
BURBAN, Philippe DAVID, Mouctar DIALLO, Jean Claude GUERIN,  Daniel COUTANT, Patrick
MOREAU, Monique LUCAS, Léa DEPOND, Anthéa CHANCEAULME DE SAINTE CROIX, Gaby
BONNAND, Karenn FAUCHEUX,   Daniel LUCE, Anne-Gaëlle KOUPERSCHMIDT, Jean-Pierre
GILET, Emmanuelle CAILLE, Joseph SOULARD, Jacques DENIS, Bernard BRANGER, ...
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Contact :

Association ESSENTIEL

29 quai François Mitterrand

44273 Nantes Cedex 2 

Tel : +33 (0)2.40.35.31.63 / +33 (0)6.08.35.30.40 

contact@essentiel-international.org 

www.essentiel-international.org  


