
   

PROJET ACCÉLÉRATEUR DE LA PLANIFICATION FAMILIALE DE L’OMS 

Promouvoir des services de PF de qualité basés sur les droits  

Le projet Accélérateur de la PF de l’OMS continue de soutenir les partenaires et les ministères de la Santé (MS) pour 

accélérer les services de planification familiale de qualité basés sur les droits dans le cadre élargi des Objectifs de 

développement durable (ODD), de la couverture sanitaire universelle (CSU) et du 13ème Programme général de 

travail de l’OMS (13e PGT). Le projet contribue spécifiquement à atteindre les cibles SDG 3.1, 3.7 et 5.6, et l ’objectif 

du 13e PGT de couvrir un milliard supplémentaire de personnes. Le projet Accélérateur de la PF de l ’OMS est coor-

donné par la Contraception and Fertility Care Unit (CFC) au sein du Service de santé sexuelle et reproductive de 

l’OMS (SSR) et mis en œuvre en collaboration avec les bureaux régionaux et de pays de l’OMS. 

La mise en œuvre du projet Accélérateur de la PF a commencé dans 14 pays  

Mali: Harmonisation des  
documents et outils de  

formation pour la PF 

Niger:  Évaluation de suivi en PF 
après  la fin de la grossesse 

Guinea: Élargissement 
de la disponibilité de 

moyens de contraception 
modernes 

Nigeria: Échange d’apprentissages 
Sud-Sud avec l’Ouganda pour  

l’intégration de la qualité des soins  
dans la PF  

Democratic Republic of the Congo:  
Plan stratégique national multisectoriel  

de PF 2021-2025 Tanzania: Formation et encadrement en 
PFPP dans la région de Katavi 

Madagascar: Renforcement des compétences des 
professionnels de la santé  pour la mise à disposi-
tion de DMPA S-C en auto-injection 

Pakistan:  
Qualité des soins dans la PF 

Timor Leste:  
Outil de formation en 
PF au niveau national 
basé sur le Paquet de 

Ressources de  
Formation (PRF)  

Myanmar: Programme 
d’apprentissage par les pairs 
et conseils sur l’utilisation de 
moyens de contraception 
sûrs 

Nepal: Échange d’apprentissages Sud-Sud  

avec le Sri Lanka pour le renforcement des 
services de PFPP 

Kenya: Qualité des soins 
dans les services de PF 

Afghanistan: 25 “coins” 
pour la PFPP 

 India: Inclusion de la santé des  
adolescents dans le programme  
d’enseignement des facultés de  
médecine 
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RÉGION AFRICAINE 

Plan stratégique national multisectoriel de PF 

L'OMS a facilité la révision du plan stratégique national multisectoriel de PF 

2021-2025 au cours duquel les indicateurs de suivi du plan ont été finalisés. 

Plan stratégique de santé des adolescents 2021-2025 

Quatre réseaux d'associations de jeunes participent à l'élaboration d'un plan stra-

tégique pour la santé des adolescents. Le cadre logique se compose de domaines 

prioritaires avec des interventions pour répondre aux problèmes ciblés. 

Révision des modules de formation sur la santé et le développement des adolescents 

Révision/adaptation des modules de formation en santé et développement des adolescents et des jeunes à la 

stratégie mondiale AA-HA! 

Formation sur l'auto-injection de DMPA-SC 

L'OMS a soutenu le Ministère de la santé dans l’organisation d’un atelier de formation à Conakry afin de renforcer les con-

naissances et les compétences sur l'administration de la contraception injectable DMPA S-C sous forme d'auto-injection. Au 

total, 370 prestataires de santé et 1833 relais communautaires dans 7 régions (Boké, Faranah, Kankan, Kindia, Labé, Ma-

mou et N'zérékoré) ont suivi la formation, au cours de laquelle 512 femmes ont été conseillées sur le DMPA S-C et 199 

nouveaux utilisateurs de DMPA S-C ont été inscrits.  

• Madagascar 

• République démocratique du Congo 

• Guinée 

Le 26 septembre, à l'occasion de la Journée mondiale de la contraception, le bureau de pays de l’OMS a soutenu la 

diffusion d'un débat sur le thème de la PF à la radio et à la télévision.  

• Nigéria 

Intégration de la qualité des soins dans la PF dans les processus d'amélioration de la qualité dans le pays 

L'OMS et le ministère fédéral de la Santé ont commencé à travailler pour intégrer la qualité des soins dans la PF. Un 

guide national de mise en œuvre est en cours d'élaboration. L’échange d’apprentissages Sud-Sud pour l'intégration 

de la QdS dans la PF a débuté avec l'Ouganda. 

Assistance technique pour améliorer la santé sexuelle et reproductive des adolescents 

Le MdS fédéral du Nigéria a demandé à l'OMS une assistance technique pour renforcer l'élaboration et la mise en 

œuvre de la politique nationale de santé et de développement des adolescents. Les politiques de santé des adoles-

cents existantes ont été examinées et des recommandations ont été formulées pour l'élaboration d'une stratégie de 

PFPP pour les adolescents. 

Formation de pairs éducateurs pour 
la santé des adolescents à Kinshasa, 
RDC 

RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 

DES NOUVELLES DES PAYS 

Révision du module de formation initiale pour les instituts régionaux de formation 

Un atelier de deux jours, les 17 et 18 septembre 2020, a rassemblé des consultants et des membres du corps ensei-

gnant des instituts de formation régionaux pour finaliser la révision du programme de formation initiale pour les pro-

fessionnels du bien-être familial. La durée du programme de formation est portée à 36 mois contre 24 mois et une 

composante sage-femme a été incluse. En conséquence, les agents du bien-être familial seront formés pour acquérir 

les compétences de sage-femme, en plus de fournir des services de PF. Suite à une réunion d'approbation des par-

ties prenantes en octobre 2020, le programme révisé sera testé dans l'institut de formation à Islamabad en  

décembre 2020/janvier 2021. 

Qualité des soins dans la planification familiale 

Les questions de planification familiale ont été intégrées dans l'outil d'évaluation de la qualité des soins en santé mater-

nelle et néonatale. Les données sont collectées auprès de 8 établissements et seront analysées d'ici fin novembre 2020. 

• Pakistan 
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RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 

• Afghanistan 

Renforcer la santé sexuelle et reproductive des adolescents 

Le ministère de la Santé publique a demandé à l'OMS d'évaluer et de ren-

forcer la réponse nationale pour répondre aux besoins en SSR des ado-

lescents dans le pays. L’OMS, par l’intermédiaire du mécanisme de coor-

dination de l’assistance technique (CAT), a engagé CARE International et 

le MAMTA Health Institute for Mother and Child pour entreprendre une 

revue de la littérature, un examen rapide du programme et une analyse 

des options pour répondre à la demande du ministère de la Santé 

publique. 

Les coins PFPP et PAFP entrent dans la 2e phase 

En 2019, des ‘coins’ PFPP et PFAA ont été créés dans 12 centres de santé 

de Kaboul (7 établissements) et d'Herat (5 établissements). Cette année, 

dans le cadre de la deuxième phase, 13 autres coins PFPP et PFAA ont 

été créés à Kaboul (8 établissements) et à Herat (5 établissements). Un 

outil de suivi de PFPP/PPAA a été développé. Les coins seront évalués et 

les changements seront documentés. 

Service de conseil pour femmes dans un 
‘coin PFPP’ à l’hôpital de district de 
Guzara, Herat -  Septembre 2020 

Utilisation du disque CRM durant une 
séance de conseil 

RÉGION DU SUD-EST ASIATIQUE 

• Inde 

Inclusion de la santé des adolescents dans le cursus des facultés de médecine 

Suite à de nombreuses années d'efforts de plaidoyer de la part de collègues indiens et de l'OMS, la santé des adoles-

cents a été incluse au programme MBBS dans plus de 500 facultés de médecine en Inde, depuis 2019. L'OMS sou-

tient le développement de matériel pédagogique qui peut être utilisé par les membres du corps professoral des insti-

tutions médicales pour la formation des étudiants en médecine en santé et médecine des adolescents. 

• Myanmar 

Promouvoir l’accès des jeunes à la contraception au travers d’un programme complet d’éducation sexuelle 

En septembre 2019, l'OMS et le ministère de la Santé et des Sports (MSS) du Myanmar ont organisé un programme 

national de formation des formateurs sur l'éducation par les pairs pour les jeunes, afin de constituer un cadre de 

maîtres formateurs. Ces formateurs organisent à présent des formations en cascade dans leurs états et régions re-

spectifs. La première FdF de niveau infranational a organisée à l'Université de Hpa-an en février 2020. La formation 

couvrait sept domaines thématiques: drogues illicites, tabac, alcool, mode de vie sain, accidents de la route, éduca-

tion complète à la sexualité et dépendance au jeu. Le MSS cherche à intégrer le programme d'éducation par les 

pairs dans les universités et les écoles du pays. 

• Nepal 

Renforcer les services de PFPP 

Une évaluation de la PFPP a été effectuée dans deux centres de 

santé primaires et deux postes de santé, et les résultats commu-

niqués au gouvernement. Celui-ci a accepté d'inclure des ques-

tions sur la PFPP dans le prochain cycle d'enquêtes dé-

mographiques et sanitaires (EDS) 2021, et la carte ANC sera 

révisée pour inclure une composante de conseil en PFPP. 

L'OMS, l'UNFPA, les instituts nationaux de formation et les principales parties prenantes ont organisé une session de 

formation de 13 jours sur la PF au Timor Leste, du 21 septembre au 3 octobre 2020, en utilisant le programme révi-

sé de formation en PF. L'accent a été mis sur l'utilisation des Disques CRM, la PFPP et la prévention et contrôle des 

infections (PCI). 

• Timor Leste 
Séance de formation en PF au Timor Leste 

DES NOUVELLES DES PAYS 
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Échange d’apprentissages Sud-Sud 

 

 

 

Discussion avec la division du bien-être de la famille, les points focaux de FP 2020 et le milieu universitaire 
pour examiner les résultats de l'évaluation de la PFPP et se préparer à l'échange d’apprentissages Sud-Sud, 
Katmandou, Népal, 31 juillet 2020.  

DES NOUVELLES DES PAYS 

Népal- Sri Lanka 

Un échange de connaissances à distance a commencé entre le 
Népal et le Sri Lanka. Des représentants du ministère de la San-
té, de FP 2020 et de Knowledge Success, ainsi que des bureaux 
de pays, du bureau régional et du siège de l'OMS, ont organisé 
plusieurs réunions à distance pour identifier les objectifs d'ap-
prentissage. Dans le cas du Népal, l'objectif d'apprentissage est 
l'organisation de services pour améliorer la PFPP. 

Nigéria– Ouganda 

Un échange de connaissances à distance a débuté entre le Nigéria 
et l'Ouganda. Des représentants du ministère de la Santé, de FP 
2020 et du bureau régional et national de JHPIEGO Global, des 
bureaux de pays, ainsi que du bureau régional et du siège de 
l'OMS, ont organisé plusieurs réunions à distance pour identifier 
les objectifs d'apprentissage. L'intégration de la qualité des soins 
dans la planification familiale dans les processus d'amélioration de 
la qualité dans le pays a été est considérée comme le programme 
d'apprentissage prioritaire  
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Je suis médecin, avec une maîtrise en santé publique et plus de sept ans d’expé-

rience dans les soins reproductifs, maternels et néonataux. J'ai commencé à travail-

ler avec l'OMS au Népal en 2016. Mes responsabilités à l'OMS comprennent le sou-

tien technique et de gestion dans les domaines de la santé tout au long de la vie, de 

l'égalité des sexes, des droits de l'homme et de la pratique de sage-femme. Je suis 

chargée de fournir une assistance technique et de gestion aux départements concer-

nés du ministère de la Santé et de collaborer avec le siège et les centres collabora-

teurs de l'OMS, le Conseil national de la recherche en santé et les institutions univer-

sitaires de recherche.  

Le projet Accélerateur de la PF m'a aidée à apporter un soutien au gouvernement 

du Népal pour l'adoption et la diffusion des recommandations de l'OMS sur la PF et 

la PFPP, la révision des modules de formation sur la PF, l'élaboration du Guide des 

gestionnaires de programme pour la PFPP, le développement du guide des facilita-

teurs pour le disque CRM et la formation DMT, ainsi que l’évaluation de la PFPP, y 

compris l'analyse des données secondaires de l’EDS au Népal. 

Dr. Pooja PRADHAN 
 
National Programme 
officer, Népal 

Dossier technique: Not on Pause:  

Responding to the sexual and reproductive 

health needs of adolescents in the context of 

the COVID-19 crisis 

Fiche d’information de l’OMS sur l’infécondité 

publiée le 14 septembre 2020 

Publications récentes 

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/infertility  

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Not_on_Pause.pdf  

Je suis en charge des programmes de santé familiale et reproductive au bureau de 

l’OMS à Madagascar et une femme passionnée par tout ce qui concerne la santé de la 

mère et de l'enfant. Cette passion s'est révélée durant mes études, j'étais alors 

membre d'une association d'étudiants en médecine dans le domaine de la santé pu-

blique, qui offrait des consultations médicales gratuites et une sensibilisation dans le 

domaine de la planification familiale et de la santé reproductive des adolescents dans 

le les régions les plus reculées de Madagascar. 

Le sujet de ma thèse de doctorat d'État en médecine était axé sur la fréquentation 

des adolescents et des jeunes du centre de planification familiale de Fianakaviana 

Sambatra. Pour la maîtrise en santé publique, ma recherche s'est concentrée sur les 

barrières qui ont conduit à la perte de suivi des clients de PF. Les recommandations 

issues de cette étude ont été présentées au ministère de la Santé Publique et ont été 

prises en compte lors de l'obtention des outils de collecte de données pour les sys-

tèmes d'information sanitaire. Pour le master 2 en politique de santé et gestion des 

systèmes de santé, j'ai réalisé une thèse sur la mise en œuvre de la politique de san-

té des adolescents et des jeunes à Madagascar. 

Dr Sehenolalao    
Anjarasoa  
ANDRIANASOLO 
 
National Programme 
officer, Madagascar 

Notre équipe 

ACTUALITÉS DES BUREAUX RÉGIONAUX ET DU SIÈGE 

DES NOUVELLES DES PAYS 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Not_on_Pause.pdf
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/infertility
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Not_on_Pause.pdf
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FAMILY PLANNING  
ACCELERATOR PROJECT 

Département de la recherche et de la santé sexuelle et reproductive, 
Organisation mondiale de la santé, 20, Avenue Appia,  
1211 Genève 27 

www.who.int/reproductivehealth 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 

Le contenu de cette publication ne représente pas nécessairement 
les opinions, les décisions ou les politiques de l’Organisation  
mondiale de la santé. La responsabilité des informations et des 
opinions exprimées dans la publication incombe entièrement aux 
auteurs. 

Cette lettre d’information est destinée aux personnes impliquées ou 
intéressées par le projet Accélérateur PF au siège de l’OMS, dans les 
bureaux régionaux et nationaux. Elle présente les activités en cours 
et à venir, les réalisations de l’équipe et les ressources utiles. Nous 
invitons tous les membres de l’équipe à soumettre des mises à jour 
de leurs projets afin de les inclure dans le prochain bulletin, planifié 
pour janvier 2021. 

Pour de plus amples informations, contacter : 

Dr Rita Kabra, responsable du projet Accélérateur de PF de l’OMS, 
kabrar@who.int 

Formation en santé sexuelle et reproductive des 

adolescents 2020  
 

L'OMS et la Fondation genevoise pour l'éducation et la recherche 

médicales organisent un cours de formation en ligne sur la 

santé sexuelle et reproductive des adolescents. Le cours couvrira les le-

çons apprises et les expériences acquises dans l'amélioration de la SSR des ado-

lescents au cours des 25 années écoulées depuis la CIPD; les effets de la 

COVID-19 sur la vie des adolescents, en particulier sur leur SSR; et les ap-

proches visant à assurer la continuité des informations et des services de SSR 

aux adolescents dans le contexte de la crise de COVID-19. Le cours se déroulera 

du 12 octobre au 9 novembre. Pour plus d'information veuillez contacter le Dr 

Chandra-Mouli (chandramouliv@who.int)  

 

En souvenir du Dr Ramez Mahaini 

 

Notre cher collègue, le Dr Ramez Mahaini, coordinateur de la santé reproductive, de la 

mère, du nouveau-né, de l'enfant, de l’adolescent et du vieillissement (OMS/EMRO) nous 

a quittés le 30 août 2020. Il avait intégré le Bureau Régional de l’OMS pour la Méditerra-

née Orientale en 1994. Son immense contribution dans le domaine de la RMNCAH et son 

dévouement à son travail resteront toujours dans nos mémoires. 

• Maintenir les services de santé essentiels : orientations de mise en œuvre dans le cadre de la COVID-19 https://
apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334358/WHO-2019-nCoV-essential_health_services-2020.2-fre.pdf  

• Q/R sur la contraception/la planification familiale et le COVID-19  https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/contraception-family-planning-and-covid-19  

• Q/R sur la COVID-19 à l’intention des adolescents et des jeunes  https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/q-a-for-
adolescents-and-youth-related-to-covid-19  

• Nouvelles directives opérationnelles sur le maintien des services de santé essentiels dans le contexte de la COVID-19: 

- Directives de planification opérationnelles pour soutenir la préparation et la réponse des pays (en anglais):  
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-19-sprp-unct-guidelines.pdf   

- Document d’orientation sur les soins de santé communautaires (en anglais) https://www.who.int/publications/i/
item/WHO-2019-nCoV-Comm_health_care-2020.1  

- Recommandations pour la prise en charge des femmes pendant et après la grossesse et l’allaitement  
(en anglais) https://www.who.int/publications/i/item/clinical-management-of-covid-19  

- Q/R sur les nouveaux coronavirus https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-
and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses  

Ressources clés pour maintenir les services essentiels de PF pendant le COVID-19 

ACTUALITÉS DES BUREAUX RÉGIONAUX ET DU SIÈGE 

Partagez  votre 

expérience!  

Nous vous invitons à partager 

avec nous les expériences et 

les connaissances apprises 

lors de la mise en place du  

projet Accélérateur de PF. 

https://www.gfmer.ch/SRH-Course-2020/index.htm
https://www.gfmer.ch/SRH-Course-2020/index.htm
https://workspace.infomaniak.com/mail/composeTo/chandramouliv%40who.int
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334358/WHO-2019-nCoV-essential_health_services-2020.2-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334358/WHO-2019-nCoV-essential_health_services-2020.2-fre.pdf
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/contraception-family-planning-and-covid-19
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/contraception-family-planning-and-covid-19
https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/q-a-for-adolescents-and-youth-related-to-covid-19
https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/q-a-for-adolescents-and-youth-related-to-covid-19
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-19-sprp-unct-guidelines.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Comm_health_care-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Comm_health_care-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/clinical-management-of-covid-19
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses

