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Moderator: Nandita Thatte, WHO/IBP Network
Nandita Thatte, DrPH leads the WHO/IBP Secretariat based in Geneva. Her
current portfolio includes institutionalizing the role of WHO/IBP to support
dissemination, implementation, and scale up of WHO guidelines and
strengthening the linkages between IBP partners and WHO researchers to
inform new areas for implementation research. Prior to joining WHO,
Nandita was a Technical Advisor in the Office of Population and
Reproductive Health at USAID. She has a DrPH in Prevention and
Community Health from the George Washington University School of Public
Health.

Before we begin...
Interprétation française disponible

Soumettez vos questions à tout moment!

Le webinaire sera enregistré. Disponible sur la chaîne YouTube de
l’OMS MediaHRP
https://www.youtube.com/channel/UCFNsy8viIjdvy9gB8M30M3A
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Bienvenue et ouverture

Nandita Thatte

5 minutes

Remarques du Bureau régional de l'OMS

Howard Sobel

10 minutes

Perspectives régionales de l'IPPF de la région Asie de
l'Est et du Sud-Est et Océanie

Tomoko Fukuda

10 minutes

Likhaan Center for Women’s Health, Philippines

Junice Melkar

10 minutes

Myanmar Partners in Policy and Research, Myanmar

Rika Morioka

10 minutes

Questions et clôture

Nandita Thatte

15 minutes

Presenter: Howard Sobel, WHO WPRO
Howard L Sobel, MD, PHD, MPH, is an Internist, Pediatrician and Preventive
Medicine Physician and Coordinator responsible for Safe and Affordable Surgery
Quality and Safety, Infection prevention and control and Maternal and Child Health
at the World Health Organization (WHO) Regional Office for the Western Pacific.
He has worked in WHO Headquarters (Geneva, HIV), Guyana (Immunization),
Ghana (immunization consultant), Taiwan, China (SARS), Philippines and Cambodia
(Maternal and Child Health, Immunizations and Nutrition Team Leader) and
currently as WHO Regional Office Coordinator. He just completed deployment in
Lao PDR as acting Head of Office for the COVID response, and previously worked in
Uganda (refugee health) and China (researcher). He focuses on operationalizing
and scaling up evidence-based programs that save lives across the lifespan in low
and middle-income countries. Dr. Sobel gained his undergraduate degree from
Virginia Tech in Engineering, Medical Doctorate at Medical College of Virginia,
Master’s of Public Health at Johns Hopkins School of Public Health where he was
Chief Resident and instructor, and PhD at Ghent University, Belgium.
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Maintenir et renforcer la qualité des services de
planification familiale dans la région du Pacifique
occidental : enseignements de l’expérience de la COVID-19

10 décembre 2020

Howard L. Sobel, MD PhD MPH
Coordonnateur régional
Santé maternelle et infantile, Qualité et sécurité des
installations

Besoin d’améliorer l’accès à et l’utilisation de méthodes efficaces
de contraception dans la région du Pacifique occidental
Tendances des taux de prévalence des méthodes modernes de contraception,
pays choisis ayant un fardeau élevé de mortalité maternelle et infantile

Source : Enquêtes démographiques et de santé nationales et Enquêtes en grappes à indicateurs multiples. Données
d’enquêtes appliqués à l’année ;a plus proche sur le graphique ci-dessus
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Raisons communes de non-utilisation ou d’interruption de
l’utilisation des contraceptifs, échelle mondiale
Autres raisons
liées à la méthode
7,1 %
Manque de
connaissances
3,5 %

Autre
12 %

Crainte d’ effets
indésirables/
préoccupations
pour la santé
37 %

Opposition Sous22 % estimation du
risque de
grossesse
18 %
Source : Bellizzi S, Sobel HL, et al. Hum Reprod. 2015; 30(4): 973–986.

Les familles ont un choix, mais si elles sont informés des
avantage sans complications des MLD, elles sont plus
susceptibles d’y avoir recours
Exemple du Cambodge : les MLD représentaient 4 % des contraceptifs
dispensés en 2018 mais 61 % des couple-années de protection
Volume total de contraceptifs dispensés

Fearde couple-années de
Nombre total
side effects/
protection
health
concerns
37%

Underestimated
pregnancy
risk
18%
Source : PHCQI Guide Module 1 assessment in Cambodia, 20 health facilities, 2019, WHO
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Grande importance des opportunités manquées de conseil
psychosocial sur la planification familiale
Pourcentage de femmes (âgées de 15 à 49 ans) interrogées sur leurs besoins en
planification familiale le jour de leur visite au dispensaire, 5 pays, 2017-2019

Sources :
Cambodia, China, Lao PDR and Mongolia: PHCQI Guide Module 1 assessments 2017-2019, WHO
Philippines: Nagai M, Bellizi S, Murray JCS et al. Plos One. 2019

La qualité des services de conseil psychosocial sur la
planification familiale a besoin d’être améliorée
Thèmes couverts par les consultations familiales pour les femmes âgées de 15 à 49
ans n’utilisant pas la contraception, 5 pays, 2017-19

Sources :
Cambodia, China, Lao PDR and Mongolia: PHCQI Guide Module 1 assessments 2017-2019, WHO
Philippines: Nagai M, Bellizi S, Murray JCS et al. Plos One. 2019
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Qualité insuffisante des services de conseil (suite)
Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans signalant une
préoccupation concernant la contraception traitée par un prestataire de
santé, 5 pays, 2017-19

Sources :
Cambodia, China, Lao PDR and Mongolia: PHCQI Guide Module 1 assessments 2017-2019, WHO
Philippines: Nagai M, Bellizi S, Murray JCS et al. Plos One. 2019

Le soutien aux services de planification familiale fournis dans
les installations varie de manière considérable
Pourcentage d’installations disposant de produits de planification
familiale non périmés et correctement stockés, 5 pays, 2017-19

COC = contraceptifs oraux combinés, EC = pilule contraceptive d’urgence
Source : PHCQI Guide Module 1 assessments, 2017-2019, WHO
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Exacerbation des carences dans les services de planification
famille en raison de la pandémie de COVID-19
Pourcentage des pays et zones de la région du Pacifique occidental
signalant une perturbation des services de SRMNI en raison de la COVID19, par fardeau de mortalité maternelle et infantile

Source : Rapid assessment of continuity of essential health services during the COVID-19
pandemic, WHO

Planification axée sur les données pour rétablir les services de
planification familiale : l’exemple de la RPD Lao
L’ensemble des services de santé essentiels du Lao (Essential Health Service Package)
définit 121 services essentiels et les médicaments, l’équipement et les ressources
humaines correspondants nécessaires par niveau d’installation

121 services au total
CD
21%(25)
NCD
25%(30)

SRMNI
54
%(66)
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Planification axée sur les données pour rétablir les services de
planification familiale : l’exemple de la RPD Lao (suite)
Les données sont analysées pour répondre aux questions sur l’utilisation, l’état de
préparation et la qualité clinique et élaborer des recommandations pour transférer
la fourniture des services de CRLD aux hôpitaux de district (DH) et aux centres de
santé (HC)
Utilisation :
Combien de clients
sont affectés si la
fourniture des CRLD
est transférée aux DH?
État de préparation :
Les DH sont-ils prêts à
fournir des services de
CRLD ?
Qualité clinique :
Quelle est la qualité
des services de PF
fournis par les DH ?

Planification axée sur les données pour rétablir les services de
planification familiale : l’exemple de la RPD Lao (suite)
Analyse

1. Utilisation
- Implant : 40 % dans les DH(B), 25 % dans les HC / DIU : 36 % dans les
DH(B)
2. État de préparation
- CRLD (implants, DIU) indisponibles dans plus de la moitié des HC
- Proportion de personnel formé aux CRLD d’environ 15 % dans les HC
3. Qualité clinique
- Moins de la moitié (45 %) des utilisatrices actuelles de méthodes
modernes se sont vues expliquer les avantages des CRLD lors de leur
visite

Recommandation
- Poursuivre le service actuel et transférer aux hôpitaux de district face à
l’augmentation de la demande ; besoin de mettre l’accent sur les conseils
en CRLD
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Résultat : augmentation de l’utilisation des CRLD - l’exemple
de la RPD Lao (suite)

Et la résilience des
services a été
rendue possible
grâce à la collecte et
analyse
systématique des
données

Perspectives d’avenir :
Amélioration de la qualité des services de planification familiale
• L’accès aux méthodes modernes de contraception et leur utilisation
demeurent insuffisants dans la Région du Pacifique occidental
• Les CRLD permettent une protection plus efficace des programmes
de planification familiale contre les évènements imprévus tels que
la COVID-19
• L’amélioration de l’accès et de l’utilisation exige des services de
qualité dans les installations de santé, mais les données révèlent
l’importance des opportunités manquées de planification familiale
et la variabilité du soutien par les installations de santé
• La pandémie de COVID-19 est venue exacerber ces carences, et a
provoqué une perturbation des services de planification familiale
• La collecte, l’analyse et l’utilisation systématiques des données dans
le cadre d’évaluations de routine des services de planification
familiale contribuent à informer la continuité des services et à en
améliorer la résilience – comme l’illustre la RPD Lao
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Presenter: Tomoko Fukuda, IPPF ESEAOR
Ms. Tomoko Fukuda is the Regional Director of International Planned
Parenthood Federation in East & South East Asia and Oceania Region - (IPPF
ESEAOR). Joining in June 2019, she is responsible for leadership and
management of the work of IPPF in the Region, supporting 22 Member
Associations and three (3) Collaborating Partners in a total of twenty-five
countries for advancing sexual reproductive health and rights (SRHR). Prior
to joining IPPF, she was active in advocating for global health particularly
for SRHR through roles such as the General Secretary of the Japan CSO
Network on Global Health; Local Coordinator of the G20 Gender Working
Group; Steering Committee Member of the Asia Pacific Alliance (APA) on
SRHR; and as an Advisory Group Member of the Civil Society Engagement
Mechanism for Universal Health Coverage - UHC2030.

From choice, a world of possibilities

Maintien des services de PF au cours de la pandémie : expérience de la région Asie

Perspective régionale de l’IPPF
10 décembre 2020

Tomoko Fukuda
Directeur régional
IPPF ESEAOR
Kuala Lumpur
tfukuda@ippfeseaor.org
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IPPF en Asie de l’Est et du Sud-Est et dans la region
de l’Océanie
Mongolie

Japon

RPDC

25 pays
23 Associations membres
2 partenaires de collaboration

Rép de Corée
Chine
RPD Lao

Myanmar

Thaïlande

Hong Kong
Vietnam

Philippines

Cambodge

Malaysie

Kiribati
PNG

Indonésie

Îles Salomon

7.878
Points de
prestation
des services

Tuvalu
Vanuatu
Australie

Fiji

Samoa
Îles Cook
Tonga

Nouvelle Zélande

Impact de la Covid-19 sur les opérations d’IPPF
RÉDUCTION
DE L’ACCÈS
AUX
SERVICES DE
SSR

RUPTURE
DES
STOCKS DE
PRODUITS

Impact sur
l’écosystème de
la santé et des
droits en matière
de sexualité et de
reproduction
(SDSR)

RÉDUCTION
DE LA
DISPONIBILIT
É DES
SERVICES DE
SSR

PERTE DE
MAIN
D’OEUVRE
QUALIFIÉE
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Réponse d’IPPF à la COVID-19
Investir dans un écosystème résilient de SDSR
 Groupe de travail
Mondial pluridisciplinaire
d’IPPF coordonnera sa
réponse interne et
externe aux risques pour
la SDSR
 Appuyé par les groups de
travail au niveau régional
et MA pour coordonner
les réponses

Pilier 1 :
Assurer la fourniture
continue de services
essentiels de SSR
Pilier 2 :
Protéger,
promouvoir et
faire progresser la
SDSR de manière
responsable

 Réponse d’IPPF structure
autour de quatre piliers
afin de protéger
l’écosystème de SDSR
d’IPPF

Pilier 3 :
Renforcer la
résilience des MA
d’IPPF afin de
gérer les
perturbations

Pilier 4 :
Promouvoir la
production
d’éléments probants
et l’apprentissage
croisé

Participation au sondage IPPF ESEAOR MA – 3e cycle – Novembre 2020

18 MA ont
terminé les
trois cycles
(mars, juin,
nov)

24 MA
fournissent
des services
de SSR

24 MA ont
participé
(96 %) taux
de réponse
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Impact pendant la Covid-19 : résultats des
enquêtes (niveau régional)
(au mois de novembre 2020)

 92 % des MA (23) ont subi l’impact de la pandémie --- 68 % ont déclaré une perturbation
minime à modeste de l’ensemble de leurs opérations et 24 % une perturbation sérieuse
 24 % des MA (6) ont signalé la fermeture de points de fourniture des services (cliniques
statiques, CBDs & Centres de santé associés) – contre 9 en juin (36 %)
 48 % des MA (12) ont signalé un déclin du nombre des patients dans les dispensaires
 64 % des MA (16) se sont heurtés à des difficultés pour obtenir contraceptifs et
approvisionnement
 32 % des MA (8) ont signalé avoir réduit au moins certains de services de SSR (contre 36 %
en juin)
 64 % des MA (16) ont signalé qu’ils ne pourraient pas assurer de services d’éducation
sexuelle en personne

Stratégies novatrices
Fourniture des
services par la
télémédecine
11 MA ont lancé des
services de SSR à
distance – notamment la
fourniture d’information
sur la SSR, les conseils
psychosociaux, des
consultations et soins de
suivi, et des aiguillages

Des MA tels que
l’Indonésie, les
Philippines, la
Nouvelle-Zélande et
l’Australie offrent des
consultations cliniques
par le biais de la
télémédecine

Fourniture
numérique
d’éducation
sexuelle
complète (CSE)
9 MA propose
actuellement une CSE
par le biais des medias
sociaux, de WhatsApp,
Skype et d’autres
plateformes virtuelles

Des MA tels que la
Mongolie et
Hongkong ont opté
pour des approches
virtuelles pour offrir des
services de CSE aux
jeunes.

Autres
approches
novatrices
9 MA offrent actuellement
la livraison porte-à-porte
de produits de SSR tels
que les contraceptifs et
les tests de grossesse

6 MA offrent des soins à
domicile pour les services
de SSR

5 MA sur les soins
personnels
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Anecdotes de la région
 L’innovation permet d’assurer la continuité des services

essentiels de SSR aux Philippines – SR Hotline, Magasin SR,
Livraison SR
 Fourniture de service en personne
 Lignes d’assistance téléphonique et magasin en ligne
 Livraison à domicile

Anecdotes de la région
 Modèle hybride : completer les soins fournis aux

dispensaires par la télémédecine en Indonésie
 Prestation des services en personne
 Télémédecine
 Livraison à domicile
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Anecdotes de la région
 Établissement d’une ligne d’assistance








téléphonique en partenariat avec le ministère
de la Condition féminine
Fourniture de services par téléphone et en ligne
Ajustement des services cliniques statiques en
étendant les heures d’ouverture, en mettant en
place un nouveau système de prise de rendezvous et en assurant la maîtrise de l’infection
(EPP compris)
Mobilisation de sages-femmes en retraite, de
chauffeurs, de conseillers psychosociaux et de
volontaires pour les jeunes en vue d’assurer des
services de sensibilisation et d’appuyer les
services d’aiguillage
Partage de l’information sur les réseaux sociaux
et dans les médias de masse sur les services
disponibles et la manière de les obtenir

Anecdotes de la région
 Réponse humanitaire pendant la pandémie de Covid-19
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Les enseignements de la Covid-19
 Comprendre et renforcer la résilience des

organisations sont essentiels pour atténuer
les chocs et l’impact de la crise.

 La crise a un impact sur les

comportements sexuels et les relations,
par suite, les besoins de SDSR changent et
doivent faire l’objet d’un suivi attentive
pour comprendre les pulsions et besoins
de la fécondité & Rôle des plateformes
virtuelles de prestation des services

 Changements positifs des efforts de

plaidoyer par les MA

 Les évaluations d’impact, la production

Voilà des années
que nous prônons
en vain la
télémédecine, et
tout à coup la
COVID-19 a tout
changé.
- JFPA

d’éléments probants et la documentation
sont essentiels pour comprendre les
facteurs internes et externes ayant un
impact sur la prestation des services et la
programmation dans son ensemble.

Résumé des messages essentiels
Les OSC continuent à se concentrer sur la fourniture de services de
SDSR dans bien des pays en temps de crises
Rôle au sein du Groupe de travail national sur la Covid-19 –
•
concentration tant sur la santé publique que la SDSR
La SDSR en tant que services de santé essentiels, aiguillages par les
•
installations des pouvoirs publics, mise en œuvre de l’accès à la
télémédecine et réponse aux besoins des groupes vulnérables
2. Une concentration volontaire sur les services de SSR et les
populations négligés constitue un élément crucial de la réponse
Les réponses nationales réduisent fréquemment le niveau de
•
priorité des services stigmatisés – par ex. l’avortement à risque et la
VSS
Omission des populations vulnérables et de leurs besoins dans els
•
réponses – par ex. les jeunes, les migrants et les personnes
déplacées à l’intérieur de leur pays
Garantir l’inclusion des travailleurs de santé des secteurs de santé
•
non publics dans les systèmes de protection et d’avantages sociaux
1.
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Résumé des messages essentiels
3.

4.

5.

Les modifications pour la SDSR peuvent être rapides mais il
convient de déployer des efforts concertés pour en faire une
norme qui reconnaisse les droits et le choix informé
Par ex. Interventions de santé numériques permettant la SDSR
•
La résilience et la réponse rapide exige que l’on veille à une
planification et à une action suivant l’axe de développement
humanitaire
L’investissement dans le renforcement des capacités entre les
secteurs (public, OSC, privé) du système de santé permet
d’améliorer la résilience au niveau national
Données sur l’impact sur la SDSR des OSC et du secteur privé
•
Peuvent jouer des rôles complémentaires pour assurer la SDSR
•
(par ex. accès aux produits, information et liens aux soins)

Merci

IPPF COVID 19 Resources : https://ippf-covid19.org/ippf-task-force/
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Presenter: Junice Melgar, Likhaan Center for Women’s
Health Philippines
Junice Melgar, MD is the co-founder and Executive Director of Likhaan Center
for Women’s Health. She has published extensively nationally and
internationally on women’s health and sexual and reproductive rights and is a
member of the WHO HRP Gender and Rights Advisory Panel. Likhaan is a
nonprofit NGO based in in the poorest areas of MetroManila, Bulacan and
Eastern Samar working for women’s sexual and reproductive health. Likhaan
helped lead the CSO movement that pushed for the passage of the RH Law in
2012 and was elected CSO representative to the Secretariat of the National
Implementation Team for the RP-RH Law from 2015 -2020. Likhaan was
elected FP2020 CSO focal point for the Philippines since 2017

Tenir notre
promesse
aux femmes
Assurer la disponibilité de
l’information et des
services de PF dans les
communautés pauvres des
Philippines pendant la
pandémie de COVID-19
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« Création d’approches différentes pour les femmes »

Plaidoyer

Organisation au niveau
communautaire

Dispensaires de SSR primaires
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CAS CONFIRMÉS

DÉCÈS

Défis à l’accès la PF
Confinements au niveau des villages

Investvine, May 29 2020
Deutsche Welle, July 2020

Pauvreté et catastrophe
Forte présence militaire

Care, Nov. 2020
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Une infirmière fournit des pilules contraceptives au
mari d’une cliente
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POPCOM Usec.
J. Perez

DOH FP Prog.
Mgr. Dr. J. Llevado

FP2020 Asia Mgr,
Ms. C. Hwang

Facilitator,
Dr. J. Melgar

Intl. FP expert
Dr. M. Festin
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10 décembre 2020

office@likhaan.org

Tel. (632) 3454-3854

Presenter: Rika Morioka, Myanmar Partners in Policy
and Research
Rika Morioka Ph.D. is trained as Medical and Cultural Sociologist and
working in the field of international public health. She first began
working for Myanmar in 2005 with UN agencies and INGOs and has
been leading Myanmar Partners in Policy and Research (MPPR) since
2013. Ms. Morioka has a variety of research and program experience
including Adolescent and Youth Sexual Reproductive Health, HIV/AIDS
preventions, drug use and rehabilitation, and disaster responses. Her
publications range across topics such as gender and sexuality, health
activism, disaster recovery processes, and social determinants of health
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Covid-19 : Défis et opportunités de la perspective communautaire
au Myanmar
Rika Morioka Ph.D.

Myanmar Partners in
Policy & Research (MPPR)
• Organisme enregistré localement basé à Yangon
• Active depuis 2013
• Partenaires : Pathfinder International, FP2020,
FNUAP, UNICEF, MSI, Pop Council, PSI, DKT
• Réalisation :
• Premier atelier d’analyse des obstacles et des
meilleures pratiques de PF au Myanmar avec
l’IBP, le MdS et d’autres partenaires en 2014
• Analyse des obstacles et planification d’action
SSR/SSRAJ avec 88 municipalités au Myanmar
• Essaie d’une municipalité modèle pour la SSRAJ
• Approche pan communautaire de la SSRAJ
54
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Points
essentiels

1. Les défis ne proviennent pas de la
maladie elle-même mais des ripostes
du gouvernement à la pandémie
2. Les urgences et les crises accentuent
et intensifient les problèmes existants
3. La Covid-19 a créé des opportunités
pour la SSRAJ

55

Point essential 1 : Les défis

ne proviennent pas de la
maladie elle-même mais
des ripostes du
gouvernement à la
pandémie

56
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Covid-19 :
Peu d’impacts sur
la santé dans la
municipalité du
projet
Peu d’impacts sur la santé dans
les zones rurales
 Peu ou pas de transmission
locale (bien qu’elle augmente
dans les autres municipalités)
 Nombre de cas quotidiens
confirmés à l’échelle
nationale – environ 1.0001.500 cases
 Pas de décès
 Mouvements à l’intérieur de
la municipalité
57

Covid-19:
Vastes impacts
économiques
 Transport limité - restriction de la
circulation des biens
 Ralentissement des activités
économiques
 Pas de clients dans les magasins
 Restrictions imposées par le
gouvernement sur les
opérations
 Réduction radicale des
commandes pour les produits
agricoles
 Mise au rebut des primeurs
 Production du thé vert –
réduction du nombre de
commandes provenant des villes

58
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Restrictions gouvernementales
Restrictions de voyage
Approbations retardées
Activités retardées

Covid-19: défis
dans la mise en
œuvre du projet

 Annonces quotidiennes du gouvernement avec hautparleurs
Fatigue
Peur

59

Impacts des restrictions de
mouvement sur les jeunes
1) Commande au domicile
◦ Plus difficile de sortir et d'acheter des contraceptifs - en particulier
les femmes
◦ Personnel de santé de base - sensibilisation réduite
2) Moins de monde - Visibilité accrue - peur accrue
3) Isolement: pas d'école - pas d'amis - pas d'échange d'informations
4) Dépendance à Internet - fracture numérique
◦ Jeunes - 30 à 40% pas d'accès à Internet
◦ Zones rurales - Pas de téléphone ni de connexion Internet
◦ Pauvreté - Téléphone familial partagé; pas d'argent pour la
connexion Internet
60
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Circulation des produits pour
la PF : ok dans l’ensemble
 Quelques perturbations au début mais d’un degré limité
et mais réglées
 Le problème d’était pas la disponibilité des produits au
départ
 Le véritable problème est celui de l’accès

61

Point essentiel 2 :

Les urgences et les crises
accentuent et intensifient
les problèmes existants
62
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Accès à l’information et aux
services de plus en plus
difficiles
• SSR – Stigmatisme sérieux et tabou social
• PF – uniquement pour les personnes mariées
• Jeunes femmes mariées – « Ne ne devraient pas utiliser la PF
avant d’être plus âgées »
• Jeunes célibataires – la SSR et la PF sont des sujets de discussion
profondément tabous
•Augmentation des grossesses chez les adolescentes
• Taux de fécondité des adolescentes : 15-19 ans
• 2007 - 16,8 naissances / 1.000 femmes
• 2016 - 36,2 naissances / 1.000 femmes
• Source : Banque mondiale 2007, 2014 ; EDS 2015-16
•Réduction des déplacements physiques en général
• Surveillance
• Visibilité accrue des jeunes individus = peur accrue de l’accès

63

Les jeunes femmes ne peuvent pas acheter de
contraceptifs : ells sont tributaires de leurs
partenaires masculins
« Je demande à mon [souteneur] de
m’acheter des contraceptifs. Je ne veux
pas les acheter moi-même. J’aurai
honte. J’aurais peur que les gens à la
pharmacie me méprisentparce que
j’achète des contraceptifs… J’ai subi un
avortement. » (femme âgée de 18 ans)

« Mon petit ami m’achète des pilules contraceptives
d’urgence … Je ne savais pas que les pilules
d’urgence existaient et il avait peur que je n’achète
pas les bonnes... » (femme âgée de 19 ans)

Conséquences
• Utilisation –au-delà de leur contrôle
• Incapable de choisir la méthode de leur choix
• Pas d’informations précises sur l’utilisation correcte, les effets indésirables, etc.
(Source : Évaluation du projet MPPR/MSI, avril 2016)
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Norme sociale et tabou :
Mariage précoce plutôt qu’éducation
sexuelle et contraceptifs
« Les jeunes ne peuvent pas utiliser de contraceptifs
avant le mariage. Si une fille tombe enceinte avant
le mariage, elle sera punie par les anciens du
village, et devra verser de l’argent au village. Si un
couple est aperçu seul la nuit, il est forcé de se
marier. Dans bien des cas il s’agit de très jeunes
gens, âgés de 15 et 16 ans. » - AMW, la
cinquantaine.
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« Je crois que je ne serai pas
respectée si j’utilisais des
contraceptifs. »
30 % des prestataires de santé
35 % des enseignantes

Environnement
social
conservateur
L es en s eig n ant s n e p e u vent
d on n e r d e cou rs d ’é d u cat i on
s exu e lle et l es p re stataires
d e s anté n e p e u vent fou r n ir
d e s e r v ic e s d e S S RA J malg ré
l eu r format ion .
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Stigmatisation de la contraception :
avortement à risque
1.

TMM est l’un des plus élevé de la région
•

282 décès/100.000 naissances vivantes

2.

Avortement à risque – 2e principale cause de mortalité
maternelle

3.

Plus de 246.000 femmes/an avec une grossesse non
souhaitée ont recours à des avortements à risque (Source : Ipas
Myanmar : Reducing unsafe abortion, improving care, saving lives, 2016)

•

4.

Retard dans l’obtention d’une assistance en cas de
complications des suites de la stigmatisation

Nombre croissant d’avortements à risque prévu en raison
de la pandémie de Covid-19
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Violence
sexospécifique
P E R T E D ’ E M P LO I S
D I F F I C U LT É S É C O N O M I Q U E S
 A L C O O L I S M E / TOX I C O M A N I E
M A N Q U E D E
S E N S I B I L I S AT I O N – V S S &
GENRE
N O N D I S P O N I B I L I T É D E
SERVICES DE QUALITÉ
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3. La Covid-19 a créé des
opportunités pour la SSRAJ
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Utilisation de la
technologie
1. Nous sommes contraints d’innover :
◦ Formation via Zoom ; FGD en ligne
◦ Essai : Appli de feedback des jeunes sur les services de santé disponibles en ville
2. Plateformes en ligne
◦ Bonnes nouvelles : Oui, l’adaptation et la mise en œuvre sont possibles !
◦ Communication et coordination fréquentes
◦ Enseignements : Il faut ajuster les attentes
◦ Populations ciblées biaisées : tout le monde n’a pas accès au téléphone et à l’internet dans els zones rurales
◦ Jeunes : les jeunes partagent leurs téléphones avec les membres de leurs familles
◦ Pauvreté : la connexion internet coûte de l’argent
◦ Ruralité : pas de couverture téléphonique ou internet dans les zones isolées
◦ Réduction du nombre de bénéficiaires touchés
◦ Il faut un appareil par personne
◦ Intelligence numérique – bénéficiaires ruraux plus âgés
◦ Défis d’une approche interactive et participative – jeux, exercices
3. Combinaison avec des interactions en personne requise pour une mise en œuvre de qualité chaque fois que possible
◦ Plateforme en ligne + face à face
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Intégration :
Covid-19/VSS/SSRAJ
Sessions intégrant formation et dialogue
◦ La Covid-19 comme point d’entrée
◦ LA VSS comme impact de la Covid-19
◦ Dialogues sur les rôles et genre et les dynamique
de pouvoir
◦ Égalité entre les genres et droits - SSR
◦ Droits des jeunes – SSRAJ
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Covid-19 - Justification d’un
engagement de l’ensemble de la
communauté
1. Développement de champions communautaires et dialogues SSRAJ
◦ Pas seulement les jeunes mais aussi les adultes : parents, enseignants,
leaders communautaires
◦ Discussions plus ouvertes sur la SSRAJ avec tous les membres de la
communauté
◦ Environnement social plus propice aux interventions des enseignants et des
prestataires de santé, accès des jeunes aux services
2. Intégration de la mise en œuvre aux activités des départements municipaux
◦ Participation à leurs réunions régulières pour identifier les opportunités
d’intervention
◦ Exige une relation de confiance
◦ Compréhension des besoins de terrain des prestataires de santé
◦ Ex. Difficultés à remplir les rapports annuels destinés au gouvernement au
niveau central
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Engagement Communautaire en faveur du changement des normes sociales :
Approche pan communautaire
Développement de champions pour les dialogues sur la SSRAJ entre tous les groups de parties prenantes
Parents

Installations médicales

Engagement communautaire

Vulgarisation

Enseignants

Jeunes

Dirigeants religieux

Champions
Secteur privé/Dirigeants du monde des affaires
Pharmacies & généralistes
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Résumé des points essentiels
1. Les défis ne proviennent pas de la maladie elle-même mais des
ripostes du gouvernement à la pandémie
2. Les urgences et les crises accentuent et intensifient les
problèmes existants
3. La Covid-19 a créé des opportunités pour la SSRAJ
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Merci !

Rika Morioka Ph.D.
rikamorioka@gmail.com
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Questions
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Plus d'information
WHO Covid-19 Guidelines and Resources
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019
WHO Q&A on Contraception (also available in French and
Portuguese) https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-adetail/contraception-family-planning-and-covid-19
IBP Network Covid-19 Task Team
www.ibpnetwork.org  IBPXchange  Covid-19 or subscribe to
covid19@groups.ibpnetwork.org

Merci!
Restez à l'écoute pour d'autres webinaires régionaux
à venir en 2021!

39

