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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  

coordonné 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 est en cours dans 14 pays  

ACCÉLÉRER 
LES SERVICES DE 

PF DE QUALITÉ 
BULLETIN  D’INFORMATION 

PROJET ACCÉLÉRATEUR DE LA PF - OMS 

République démocratique du Congo:  
Mise en place de centres d’information pour  

les jeunes et les adolescents à Kinshasa 
 

 

Tanzanie: Révision du programme de  
formation des sages-femmes 

 

Mali: Harmonisation de l’outil de 
formation en PF 

Niger:  État des lieux de la PFPP 

Guinée: Suivi post-formation 
sur le DMPA-SC  

Nigéria: Cadre de suivi sur le 
transfert et le partage des tâches 

Madagascar: Diffusion de la loi sur la SR et la PF  
dans les districts de Farafangana et de Vangaindrano 

Pakistan: Module de formation 
initiale pour les assistants 
sociaux familiaux Timor Leste:  

Formation standardisée en PF 
dans la municipalité de Baucau 

Myanmar: Outil d’aide à la prise 
de décision traduit et adapté au 
contexte local 

Népal: Intégration de la PF dans  
les soins prénataux 

Kenya: Analyse des  
services de SSR dans les 

zones touchées par la 
COVID-19  

Afghanistan: Évaluation des “coins” 
PFPP/PFPA 

Inde: Formation en cascade  
de sages-femmes 
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COVID-19 ET PF 

Réponse des pays pour maintenir les services de PF durant la pandémie 

Impact de la COVID-19 sur les services et la demande de PF  
(voir Newsletter 3, juin 2020) 

Demande clients 
réduite 

Centres de santé 
fermés 

Pénurie de produits et de 
fournitures de PF 

Angoisses des 
agents de santé 

Perturbation de la 
sensibilisation à la PF 

Accès limité à la 
contraception et à la 
planification familiale 

Manque de  
moyens de transport 

Crainte d’une infection 
par la COVID-19 

Etablissements utilisés 
comme centres de gestion 

de la COVID-19 
Personnel réaffecté 

Personnel  
malade/en isolation 

Services 
suspendus 

Restrictions de 
mouvement 

Peur de se faire 
tester 

Contraceptifs en 
rupture de stock 

Perturbation  
de la chaîne 

d’approvisionnement 

Achats dictés 
par la panique 

Pénurie d’équipements de 
protection individuelle (EPI) 

Réaffectation à la 
gestion de la COVID-19 

Crainte d’une infection 
par la COVID-19 

Directives  
développées pour 

continuer les  
activités de  

sensibilisation  

Helpline pour les 
services de 

SSRMN  
developpée 

 

Réponse des pays 

durant  

la pandémie 

Matériel de  
communication en  

SRMNEA développé et 
distribué jusqu’au niveau 

périphérique 
Directives  

intérimaires de l’OMS 
pour la  

continuation des  
services essentiels 

traduites et adaptées 
au contexte local 

Monitoring  
régulier des produits 
de PF et des centres 

de santé 

Évaluations  
régulières sur  
l’adoption des  

services de PF dans 
les centres de santé 

Check-list de M&E  
developpée pour la  

COVID-19 

Programmes de plaidoyer 
pour encourager les  

clients à continuer à utiliser 
les services de PF  

et sensibilisation à la  
disponibilité des méthodes 

Sessions  
d’information sur la 
PF dans les centres 

de quarantaine 

PCO 
prescrites pour  

3 mois 

Téléconsultation 
pour les services  

de PF 
Préservatifs  

distribués dans les 
toilettes publiques 

Personnel de santé 
réaffecté à des 

activités liées à la 
COVID-19 

Hôpitaux privés 
autorisés à  

diagnostiquer et 
traiter les cas de 

COVID-19 

Hôpital séparé  
désigné pour  

les services de  
maternité pour les 

femmes avec/
soupçonnées de COVID-19 

Plaidoyer  
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L'OMS, en collaboration avec le ministère fédéral de la Santé, a adapté et élargi le suivi cadre sur le transfert et le 
partage des tâches pour la PF. Le programme de formation pour les agents de proximité en santé communautaire 
a été examiné et une formation sur le disque CRM a été incluse. 

Promotion de la santé sexuelle et reproductive des adolescents 
Du 8 au 11 décembre 2020, l'OMS a  apporté sa contribution à la Conférence nationale du Nigéria sur la PF, «SSRA 
et COVID-19», et à la pré-conférence des jeunes sur le thème «Prioriser les besoins des jeunes en PF pendant les 
crises et les urgences». Des recommandations ont été faites sur l'amélioration de la SSRA dans le pays. 

L'OMS a élaboré un projet d'outil harmonisé de formation et de suivi de la PF, 
en collaboration avec la Direction générale de la santé et de l’hygiène 
publique, le Département général de la santé et de la reproduction, 
Population Services International, Marie Stopes-Mali, CARE-Mali, l'Association 
malienne pour la protection et la promotion de la famille, l'Institut national de 
formation en sciences de la santé et JHPIEGO. 

Visites de supervision pour vérifier la continuité des services de SSR 
Malgré la pandémie de COVID-19, les agents de santé au Mali ont continué à 
fournir des services de SSR. 

RÉGION AFRICAINE 

Deux-cents exemplaires des outils de counseling en PPFP ont été distribués aux  
prestataires de soins de santé, enseignants sages-femmes et étudiants de  
l'Institut Supérieur de Technologie Médicale de Lubumbashi, pour promouvoir le 
counseling en PFPP durant les soins prénataux. 

Promotion de la santé sexuelle et reproductive des adolescents  
L'OMS a contribué au groupe de travail sur les adolescents en septembre 2020, 
en identifiant des approches s’appuyant sur des jeunes reporters pour  
développer des programmes de radio et de television, ainsi qu’un système  
triangulaire «médical-école-communauté» pour accroître l'utilisation de la  
contraception chez les adolescents.  

Suivi post-formation  
Une reunion technique sur le suivi post-formation du DMPA-SC a été organisé 
avec tous les districts sanitaires pour discuter des outils de collecte de données, 
le cadre de reporting, ainsi que les plans de mise en œuvre et de supervision.  

Des modules de formation adaptés à la stratégie mondiale AA-HA!  
La stratégie mondiale AA-HA! a été été appliquée à la rédaction de 15 modules 
de formation (guides de l'animateur, manuels et cahiers du participant) pour les 
prestataires de santé travaillant avec les jeunes.  

• Madagascar 

• République démocratique du Congo 

• Guinée 

Diffusion de la loi sur la SR/PF 
L'OMS a soutenu la diffusion de la loi sur la SR/PF dans les districts de 
Farafangana et de Vangaindrano. Un atelier de plaidoyer a eu lieu à 
Farafangana, auquel ont participé des représentants du gouvernement, ainsi 
que des chef religieux et traditionnels, pour briser le tabou et partager des 
informations sur la PF au sein de leurs communautés respectives. 

• Mali 

• Nigeria 

Diffusion de la loi sur la SR/PF  
à Farafangana, Madagascar, 

26 sept. 2020 

Distribution et sensibilisation 
d’outils pour la PFPP,  

RDC, sept. 2020 

Centre d’information pour les jeunes 
et les adolescents à  Mbuji-Mayi, 

RDC, sept. 2020 

Séminaire de redaction de l’outil de 
formation harmonisé pour la PF,   

Mali, 26–30 oct. 2020 

Continuité des  services de SSR au 
CSREF de la region de Mopti, Mali  

Harmonisation des documents de formation et de suivi  
en planification familiale 

Cadre de suivi sur le transfert et le partage des tâches pour  
la planification familiale 

DES NOUVELLES DES PAYS 
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RÉGION AFRICAINE 

L'OMS a élaboré des procédures  

opératoires standardisées et des listes 

de contrôle pour les services de PF, 

en collaboration avec le ministère de 

la Santé, du Développement, du  

Genre, des Personnes Âgées et de 

l’Enfant. L'OMS a également organisé 

un mentorat et un encadrement post-

formation parmi les prestataires de 

santé à Katavi, en collaboration avec 

l'équipe de gestion sanitaire régionale 

et municipale, afin d'améliorer leurs 

compétences cliniques dans les  

services de PPFP.  

• Tanzanie 

• Pakistan 

Des représentants du Département de la santé et du bien-être de la population, des directeurs et des membres clés 

du corps professoral des Instituts de formation régionaux (RTI) se sont réunis du 8 au 9 octobre 2020 pour finaliser 

la révision du programme de formation initiale pour les RTI. Le développement du contenu de la formation a été 

initié sur la base du programme révisé.  

Mentorat post-formation pour les 
prestataires de santé, Tanzanie,  

24 août – 4 sept. 2020 

RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 

• Afghanistan 

Un groupe de travail technique a révisé la check-list de suivi 

pour les “coins” PFPP/PFPA, suivi d'un atelier d'orientation  

d'une journée en octobre 2020 sur l'utilisation de la check-list 

révisée et son reporting dans les délais. Un suivi régulier depuis 

septembre a montré la disponibilité des services de PFPP/PFPA 

et leur fonctionnalité dans  tous les coins.  
En Afghanistan, 30 soignants (médecins et sages-femmes) 
dans des centres de santé choisis ont reçu une formation 
sur la pose et le retrait de DIU.  

Procédures opératoires sandardisées 
pour les services de PF 

 

1. Formation continue en PF pour les soignants au 
niveau des centres de santé (CS) et de  
la communauté.  

2. Éducation du client à la PF et à la santé reproduc-
tive (SR) au niveau des CS et de la communauté.  

3. Counseling pour les services de PF et SR au niveau 
des CS et de la communauté.  

4. Dépistage pour l'utilisation de la PF.  
5. Systèmes d'information pour la gestion logistique 

des produits de PF pour la fourniture de services de 
PF dans les CS et les communautés.  

6. Outils de collecte de données, flux et stockage de 
données pour la prestation de services de PF dans 
les CS et la communauté.  

7. Supervision et  encadrement pour la fourniture de 
services de PF dans les CS et la communauté.  

8. Notification des effets indésirables liés à  
l’utilisation des méthodes de PF.  

9. Fourniture d’une méthode de PF pour les CS. 
10.Fourniture d’une méthode de PF pour les ASC.  

10 POS pour les services de PF  
développées en Tanzanie, sept. – oct .2020 

RÉGION DU SUD-EST ASIATIQUE 

• Myanmar 

Lors de sa conference annuelle, la Société  des Obstétriciens et Gynécologues du Népal (NESOG) a 

informé ses membres (45 participants) sur les dernières recommandations concernant la PF.  

• Timor Leste 

• Népal 

Suite à la formation de FIGO, la Myanmar ObGyn Society a commencé à utiliser le 

disque CRM (4500 exemplaires distribués). L’Outil d’aide à la prise de décision (DMT) a 

été traduit et adapté au contexte local.  

Le ministère de la Santé, Instituto Nacional da 

Saúde, Marie stopes-TL et l'OMS ont organisé  

conjointement un atelier de formation à la  

planification familiale dans la municipalité de  

Baucau, en utilisant l'outil de formation national 

harmonisé, et 15 agents de santé ont été formés 

lors de conférences et de séances pratiques.  

Séminaire de formation à Baucau avec l’outil  
 harmonisé de PF,  Timor Leste,  

21 sept. – 3 oct. 2020 

Mise à jour sur la PF 
pour les membres de 

NESOG, Nepal,  
17–19 oct. 2020 

Version adaptée du DMT, 
Myanmar 

DES NOUVELLES DES PAYS 
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Partage de connaissances Sud-Sud 

Guinée - Côte d’Ivoire 
 

Une réunion de lancement virtuelle de partage de  
connaissances Sud-Sud a eu lieu entre la Guinée et la 
Côte d’Ivoire, avec la participation de représentants des 
bureaux de pays, du bureau régional et du siège de 
l'OMS, ainsi que de FP 2020, Path Finder, JHPIEGO et 
USAID, dans les deux pays. L'objectif d'apprentissage 
pour la Guinée est l'intégration des jeunes dans la  
programmation PPFP.  
Le partage de connaissances Sud-Sud continue entre 
Nigeria-Ouganda et Népal-Sri Lanka. Les 4 pays ont 
partagé leur objectifs d'apprentissage et les indicateurs 
de suivi du progrès, et élaboré une feuille de route.  Réunion de lancement Népal-Sri Lanka, 15 Oct. 2020 

Réunion de lancement Guinée-Côte d’Ivoire, 9 Déc. 2020 Partage de connaissances Nigeria-Uganda, 18 Nov. 2020 

Titulaire d’un diplôme en soins infirmiers et d’un Bachelor en santé publique, j'ai commencé à 
travailler avec l'OMS à Timor-Leste en 2007 en tant que prestataire de services/SSA. En 2016, 
j'ai été nommé Administrateur national de programme pour la santé reproductive, maternelle, 
néonatale, de l’enfant et de l’adolescent, y compris le vieillissement et le genre. Mes 
responsabilités à l'OMS comprennent le leadership et la gouvernance dans la mise en œuvre 
des programmes de SRMNEA sur la base des plans stratégiques des bureaux régionaux et de 
pays de l'OMS, la fourniture d'un soutien technique et la promotion du partenariat entre les 
parties prenantes. 
Le projet Accelerateur de la PF m'a aidé à soutenir le ministère de la Santé pour accroître 
l'utilisation de contraceptifs réversibles à action prolongée grâce à des activités de 
sensibilisation, le développement d’outils nationaux de formation en PF, la formation de sages-
femmes et de médecins à l'outil de PF en vue d’un counseling efficace et l’usage sûr et de 
haute qualité d'implants et de DIU. Le projet a permis une couverture accrue de contraceptifs 
dans les postes de santé communautaires et une augmentation du TPC, de 20% en  
janvier-juin 2020 à 30% en décembre. 

M. Jermais Da CRUZ 
 

NPO RMNCH 
& Gender 

BP-OMS, Timor-Leste 

Je suis médecin, titulaire d'une Maîtrise en santé internationale de l'Université de  
Heidelberg, Allemagne. Mon parcours de santé publique a débuté en 2004 et j'ai plus de 
cinq ans d'expérience de travail lié à la SRMNEA auprès d’agences publiques, d’ONG  
internationales et d’agences des Nations Unies. En tant qu’adminstrateur technique au 
bureau de l'OMS en Tanzanie, je  soutiens le ministère de la Santé, les agences et les  
partenaires dans la mise en œuvre et le suivi des stratégies et des plans de SRMNEA. Je 
soutiens également l'adaptation des directives et des outils de SRMNEA et m’occupe du 
suivi de leur utilisation.  
Le projet Accélérateur de la PF a soutenu la diffusion des directives de l'OMS sur la PF  
fondées sur des données problantes, en collaborant avec des associations professionnelles 
médicales, en organisant des réunions nationales annuelles d'examen et en plaidant pour 
la qualité des interventions et des données. La formation et le suivi post-formation à  
Katavi ont permis d'améliorer les compétences des agents de santé et facilité l’accès des 
femmes de la région aux services de PFPP, en particulier au DIUPP.  

Dr Edwin SWAI  
 

NPO RMNCAH-FHP, 
FRH Cluster,  

BP-OMS, Dodoma, 
République Unie de 

Tanzanie 

Notre équipe 

DES NOUVELLES DES PAYS 
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• Réunion annuelle d’examen et de planification - Mars 2021 
 

• Webinaire de partage de connaissances Sud-Sud - Avril 2021 

Messages sur la PF 
sur des cahiers  

distribués dans les 
centres de COVID-19 

au Myanmar 

Campagne de plaidoyer et de 
sensibilisation au Népal  

pour la  continuation des  
services de PF durant  

la pandémie de COVID-19 

Journée mondiale de la contraception 
 

26 septembre 2020 

Séminaire: Améliorer l’accès aux services de planification familiale de qualité 

Une session en ligne sur l'Accélérateur de la PF de l'OMS a eu lieu le 15 décembre 2020 au  

Congrès régional de Kigali de la FIGO Afrique 2020. Après une presentation générale par le siège de l'OMS 

et le Secrétariat de la FIGO, la Tanzanie et l'Afrique du Sud ont présenté les perspectives des pays sur la 

mise en œuvre des recommandations de l’OMS sur la PF fondées sur des données probantes. 

Visionner la vidéo 

Collaboration OMS - FIGO  

L'OMS a partagé les expériences et les leçons apprises sur le renforcement de 

de la PF dans trois pays (Afghanistan, Tanzanie, Timor Leste), lors d'un 

webinaire organisé en collaboration avec le Réseau IBP (IBP Network),  

le 14 décembre 2020. Cet événement en direct a réuni 239 participants de 

plus de 60 pays. 

Réunion du Groupe de travail sur la santé des adolescents, 
pour promouvoir la SSRA, RDC, sept. 2020 

ACTUALITÉS DES BUREAUX RÉGIONAUX ET DU SIÈGE 

Partagez  votre 

expérience!  

Nous vous invitons à 
partager vos expériences et les 
connaissances apprises lors de 
la mise en oeuvre du projet  
Accélérateur de la PF. 

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 de la 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, et sera distribuée tous les trimestres. 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 avril 2021. 

Pour plus amples informations, contacter : 

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

https://www.youtube.com/watch?v=VfcsEaOUfLI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VfcsEaOUfLI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VfcsEaOUfLI&feature=youtu.be
https://www.who.int/teams/sexual-and-reproductive-health-and-research

