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Le projet Accélérateur de la PF de l’OMS soutient 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 ODD 3.1, 3.7 et 5.6, et l’objectif du 13e PGT de couvrir un 
milliard supplémentaire de personnes par la CSU. Le projet Accélérateur de la PF de l’OMS est coordonné par l’Unité de 
Soins en Contraception et Fertilité (CFC) au sein du Département Santé et recherche génésiques de l’OMS, 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. 

Projet Accélérateur de la PF : Activités en cours et progrès
Afghanistan:
Évaluation des coins “PFPP/PFPA” 

Myanmar:
Soutien à la continuité des services de
SRMNEA durant la pandémie de COVID-19

Népal:
Soutien à la continuité des services
de SRMNEA durant la pandémie de COVID-19

Kenya:
Analyse des services de

SSR dans les régions affectées
par la COVID-19 

Mali:
Évaluation de la qualité

des soins dans les services de PF

Niger:
Diffusion des résultats de l’analyse

de situation de la PFPP

Pakistan:
Modules de formation avant
emploi pour assistants sociaux
en charge des familles    

Madagascar:
Évaluation de la qualité des
soins dans les services de PF 

Tanzanie:
Formation en cascade sur les
recommandations en matière de PF
basées sur des preuves, par les
sages-femmes à Zanzibar

République démocratique du Congo :
Sensibilisation des jeunes à la PF à Kinshasa 

Guinée:
Suivi post-formation

en DMPA s/c

Nigéria:
Cadre de suivi sur le

transfert/partage des tâches en PF Timor-Leste:
Formation standardisée en

PF dans la municipalité d’Ermera

Inde:
Formation en cascade,
par les sages-femmes,
sur les recommandations
en matière de PF basées
sur des preuves

DE QUALITÉ

Promouvoir des services de PF de qualité basés sur les droits 



DES NOUVELLES DES PAYS
Région Africaine

République démocratique du Congo
Campagne de sensibilisation à la PF auprès des jeunes et
des adolescents à Kinshasa 

L'OMS a mené une campagne de sensibilisation à la planification familiale 
et au COVID-19 auprès des adolescents et des jeunes dans cinq Zones 
de santé à Kinshasa, du 24 mai au 5 juin 2021. Au sein de ces zones, 50 
jeunes éducateurs et 10 superviseurs ont été déployés dans les écoles, 
les marchés, les salles de jeux vidéo et les foyers. Cette campagne a 
permis de sensibiliser 39 131 adolescents et jeunes (26 419 à l'école et 
12 712 hors de l'école).

Le ministère de la Santé, avec le soutien de l'OMS et ses partenaires, a 
organisé une atelier multipartite du 1er au 6 juillet 2021, pour identifier 
les domaines prioritaires, objectifs, stratégies et activités clés pour le 
plan stratégique national multisectoriel de planification familiale 
2021-2025 : couverture des services de la PF, chaîne logistique 
d'approvisionnement en contraceptifs, qualité des services de la PF, 
communication pour améliorer la demande, engagement politique et 
financier concernant la PF, suivi et évaluation du programme et des 
services de PF.

Sensibilisation à la PF et COVID-19 auprès des jeunes

Atelier sur le plan stratégique multisectoriel de PF, juillet 2021

Résultats principaux de l’analyse de situation de la PFPP au Niger 

A l’école 

Dans un marché,
auprès de jeunes filles 

Dans la rue 

Dans une
salle de jeux 

“We are happy to get good information, especially the importance of abstaining from sex. We 
didn’t know” A Young Student 

“Nous sommes contents d'avoir accès à une bonne information, en particulier concernant 
l'importance de s'abstenir d'avoir des relations sexuelles. Nous ne savions pas.”

Un jeune étudiant 

“Il y a beaucoup de choses que nous ne savions pas sur les problèmes liés à la santé sexuelle, 
mais grâce à cette sensibilisation, nous connaissons maintenant les conséquences de tous ces 
problèmes et savons comment nous protéger pour préserver notre santé. Nous sommes tous 

heureux.” Une jeune fille

“Si les enfants écoutent et pratiquent bien les conseils qui leur sont donnés par leurs pairs, ils auront 
une vie heureuse, mais s'ils n'écoutent pas, ils auront beaucoup de malheurs dans leur vie.”

Une mère 

Plan stratégique national multisectoriel de planification  

Niger
Analyse situationnelle concernant la pratique de la
planification familiale post-partum 

Le Ministère de la santé publique, de la population et des affaires 
sociales, en partenariat avec l'University Research Company (URC) et 
l'OMS, a mené une analyse situationnelle des services de PFPP au Niger. 
Des méthodes mixtes ont été utilisées pour la collecte de données auprès 
de deux districts sanitaires par région, dans 8 régions. Les 3 méthodes 
de PFPP modernes les plus couramment utilisées sont : Sayana-press 
(20,9%), Depo-Provera (18,9%) et Microgynon (18,4%). Les résultats 
de cette étude guideront les interventions visant à étendre la PFPP au 
Niger. Une réunion de diffusion et de validation est prévue en septembre.
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Objectif 1:
Estimer le niveau

d’utilisation
des méthodes

de PFPP
modernes  

Objectif 2:
Estimer les besoins
non satisfaits en

matière de PFPP  

Objectif 3:
Évaluer les publics

les plus concernés par
le changement de
comportement à

l’égard de
la PFPP  

Objectif 4:
Décrire la gamme de

méthodes modernes dans
la période post-partum  

Objectif 5:
Évaluer le niveau
d’intégration de la
PFPP à différents

points de contact  

Objectif 6:
Mesurer la disponibilité

de l'équipement de base
et des contraceptifs

pour la PFPP  

mCPR - 60% 
(62.9% zones 

urbaines vs. 58.6% 
zones rurales)

Besoins non 
satisfaits : 50%

Les maris et les 
belles-mères sont 

les principaux 
décideurs du choix 

des méthodes de PF

Couramment 
utilisés :

Sayana-press 
(20.9%), 

Depo-Provera 
(18.9%), 

microgynon 
(18.4%)

Moins de 50% des 
femmes reçoivent 
des conseils en PF 

aux points de 
contact de santé 

reproductive

Les contraceptifs 
sont disponibles dans 

plus de 80% des 
établissements. 

Aucun établissement 
ne possède tout 
l’équipement. 



Tanzanie
Formation en cascade sur les recommandations en matière de PF
basées sur des preuves, par les sages-femmes à Zanzibar 

Des sages-femmes formées ont présenté les mises à jour de la PF au comité académique 
de l'École de Santé et sciences médicales (SHMS) de SUZA (Université d'État de Zanzibar). 
Elles forment en permanence les étudiant(e)s en médecine et les étudiant(e)s 
infirmières/sages-femmes sur ces mises à jour, afin qu’elles soient appliquées à leurs 
points de prestation de services.

Pakistan
Diffusion des programmes révisés pour les Lady Health Visitors
(LHV - Femmes agents sanitaires) et les travailleurs sociaux
familiaux (FFW) 
Le programme révisé pour les LHV et les FFW a été diffusé lors d'un 
événement organisé le 27 juillet 2021, qui a réuni 51 participants: 
intervenants clés des gouvernements provinciaux, directeurs généraux 
des soins infirmiers des quatre provinces et des représentants du CIP 
Sindh, de BMGF, du conseil des infirmières et infirmiers du Pakistan, de 
Pathfinder International, de RTI, du bureau de pays et des consultants 
techniques de l’OMS. L'OMS et Pathfinder vont continuer à appuyer le 
Ministère de la santé pour la finalisation du manuel et la formation des 
formateurs.

Timor-Leste
Formation standardisée en planification familiale dans
la municipalité d'Ermera 

Suite à la formation dispensée à Baucau, l'Institut national de la 
santé a mené, en collaboration avec l'OMS et l'UNFPA, un atelier de 
formation de 10 jours (6-16 juillet 2021) sur la planification familiale 
à Ermera. Cette municipalité utilise la trousse de formation 
standardisée élaborée par l'OMS et ses partenaires. Quinze 
participants, comprenant des médecins et des sages-femmes 
d'établissements de santé sélectionnés, ont été formés par le biais 
de conférences et de sessions pratiques. Un suivi post-formation 
sera effectué après 3 mois, pour surveiller et évaluer la mise en 
œuvre du service.

Réunion du Groupe consultatif technique pour évaluer la trousse de
formation pour les services des IAG 
Un atelier de 2 jours s'est tenu les 28 et 29 juillet 2021 pour examiner le projet 
de manuel de formation avant emploi pour les FFW, qui a réuni 26 participants. 
Ceux-ci ont été divisés en 8 groupes, qui ont chacun examiné différentes 
sections du manuel. Il a été convenu d'élaborer un manuel commun à l’attention 
des enseignants et des élèves.

Sages-femmes formées présentant les mises 
à jour au comité académique de SHMS, 2021

Séminaire de diffusion des programmes de formation mis à jour, 
juillet 2021 

Réunion d’évaluation par le Groupe consultatif
technique, juillet 2021

Région De La Méditerranée Orientale

Région Du Sud-Est Asiatique
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DES NOUVELLES DES PAYS

PCSS – Activités en cours et progrès

Partage d'apprentissages Sud-Sud 

Le mécanisme d'assistance technique AT SDSRAJ a été mise en place dans le cadre du Projet d'Accélérateur de la PF en 2019, 
pour fournir l'assistance technique dont les pays ont besoin pour faire progresser leurs politiques et programmes de SDSRAJ (en 
mettant l'accent sur la contraception des adolescentes) de manière opportune, efficace et efficiente, et contribuer au 
renforcement des capacités nationales. Le mécanisme d’AT SDSRAJ a reçu sa première demande d'assistance technique en 
décembre 2019. Depuis lors, il apporte un soutien à 10 pays, à des degrés divers (Afghanistan, Cameroun, Colombie, Kenya, 
Libéria, Malawi, Mali, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone et Togo). Une réunion virtuelle, organisée les 9 et 10 juin 2021 pour évaluer 
le mécanisme d’AT SDSRAJ, a réuni plus de 40 participants de l'OMS, des ministères de la Santé et d'organisations partenaires. 
Les leçons apprises ont été synthétisées pour renforcer le mécanisme d'assistance technique et ses procédures opérationnelles 
normalisées (PON).

Le partage d’apprentissages Sud-Sud (PASS) se poursuit entre le Nigeria et l’Ouganda, le Népal et le Sri Lanka, la Côte d’Ivoire 
et la Guinée. Trois autres pays (le Niger, le Pakistan et la Tanzanie) s’apprêtent à s’engager dans un partage d’apprentissages 
Sud-Sud. 

Mécanisme d'assistance technique en matière de santé et de droits sexuels et
reproductifs des adolescents (AT SDSRAJ) 

Réunion sur le mécanisme AT SDSRAJ

Comment ça fonctionne?
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Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5

Définir le 
besoin et 
l’objectif 

d’un PASS

Planifier le 
partage 

d’apprentis-
sages

Faciliter le 
partage 

d’apprentis-
sages

Appuyer 
la mise en 
œuvre du 

plan 
d’action

Suivi après 
le partage 

d’apprentis-
sage

juin-août 2020 août-nov 2020 nov 2020 – juin 2021 juin 2021 – fév 2022 fév-juillet 2022

Pays Mécanisme AT SDSRAJ
Un pays a un besoin/problème de SDSRAJ 
et soumet une demande d'AT.

Le pays reçoit une réponse rapide et 
claire.

Le pays approuve l'équipe d'AT proposée 
et reçoit une AT qui répond au besoin/ré-
sout le problème.

Le pays prend des mesures en matière de 
politique de de programmes d'après les 
résultats de l'AT, pour atteindre ses 
objectifs/engagements en matière de 
SDSRAJ.

Le Mécanisme reçoit la demande d'AT.

Il examine et vérifie la demande d'AT, et 
fournit une réponse rapide et claire.

Le Mécanisme organise l'AT, qui sera 
fournie par ses organisations partenaires. 
Il offre du soutien et reçoit du feedback en 
permanence.

Le Mécanisme reste en contact avec le 
pays pour vérifier les progrès réalisés et 
fournir un soutien en cas de 
problèmes/besoins additionnels.



Actualités des Bureaux
Régionaux et du Siège

Formation sur la planification familiale basée sur des données probantes 
L'OMS et la Fondation genevoise pour la recherche médicale (GFMER) ont organisé, du 14 juin au 11 juillet 2021, un cours en 
ligne sur la planification familiale, afin de promouvoir des choix éclairés, fondés sur des données probantes, en matière de 
procréation, et l'accès aux services de planification familiale parmi les prestataires de services de santé dans différents pays. Le 
cours a connu un franc succès.

311 participants se sont inscrits et plus de 93% d'entre eux ont terminé le cours. Les participants provenaient du monde entier : 
Asie du Sud-Est (37%), Méditerranée orientale (34%), Afrique (28%) et Amérique (1%). 43 % des participants provenaient des 
14 pays soutenus dans le cadre du Projet Accélérateur de la planification familiale. 74 % des participants étaient des femmes, 
dans le groupe d'âge 40-49 ans (38 %) et 30-39 ans (34 %). La plupart d'entre eux étaient des médecins (31 %) ou des 
gestionnaires/responsables de la mise en œuvre de programmes (21 %), principalement des ministères de la santé et d’autres 
postes gouvernementaux (31 %) ainsi que du personnel de l'OMS (15 %). Les participants ont été encadrés par 29 formateurs 
de 18 pays.

Les participants ayant réussi le programme ont reçu un certificat d'achèvement du cours, et les dix premiers ont reçu un certificat 
additionnel avec mention d’excellence. Le cours (y compris les webinaires et sessions interactives) a été mené par Zoom. Le 
matériel de cours est disponible (en anglais) sur https://www.gfmer.ch/SRH-Course-2021/family-planning/index.htm

Témoignages de participants et de coaches à l’atelier de fin de cours, 13 juillet 2021

“Le cours est flexible et permet aux participants de le 
suivre, y compris ceux qui ont un horaire chargé. C'est 

très encourageant.” Coach du Kenya

“C’est un cours essentiel et très instructif”
Coach du Népal

“La formation était très bien 
organisée et la présence de 
coaches était très utile pour 

nous motiver à finir le travail à 
temps et pour faire le lien 
avec l'équipe de GFMER ” 

Participant de l'Éthiopie

“Ce cours a rafraîchi mes connaissances sur tous les aspects de la planification 
familiale. C'était un cours complet, depuis les bases des droits de l'homme 
jusqu’aux détails de chaque méthode de PF et divers outils de PF. Il nous a 

fourni l’occasion d’effectuer du travail de groupe au sein des équipes de pays et 
a contribué à cimenter l’unité des équipes de pays ” Participant du Népal

Webinaire 1 

Watch Now

Webinaire de fin de cours

Watch Now

Webinaire 2 

Watch Now
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https://www.gfmer.ch/SRH-Course-2021/family-planning/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=OvXbETyycrg&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=06CGqJB8EC4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Z4AETgOlYAM&t=1s


Notre équipe

Je suis le point focal pour les programmes de santé 
maternelle, sexuelle et reproductive au bureau de l'OMS 
du Nigéria. Je suis un professionnel de la santé publique 
avec plus de dix ans d'expérience dans des projets, à 
divers niveaux, de prestation des soins de santé, 
renforcement des systèmes de santé, programmes de 
SRMNI, mise en œuvre, recherche, VIH/sida, tuberculose 
et paludisme. À ce titre, je dirige les efforts déployés par 
l'OMS au Nigéria pour accroître l'accès à des services de 
PF de qualité, y compris les travaux sur le Projet 
d'accélérateur de la PF. Je dirige le travail d'amélioration 
de la disponibilité grâce à la politique de 
déplacement/partage de tâches, l’expansion l'adoption de 
la PFPP, l'amélioration de la qualité des soins dans la PF et 
le l’échange d'apprentissage Sud-Sud entre le Nigéria et 
Ouganda. Dans le cadre du réseau QED dirigé par l'OMS, 
je fournis un soutien technique à un réseau de 112 
établissements de santé pour améliorer la qualité des 
services de SMNI. Mes autres domaines de soutien 
comprennent la PTME, le cancer du col de l'utérus, la VLG 
et d'autres les composantes de la SDSR au bureau de 
pays de l'OMS.

Dr. Olumuyiwa Ojo
Administrateur national de programme 
pour la santé maternelle, sexuelle et 
reproductive, OMS-Nigéria

Je suis médecin, avec une maîtrise en santé publique, 
spécialisée dans la gestion de programmes de santé 
reproductive. J'ai plus de quinze ans d’expérience en 
matière de santé génésique, plus particulièrement dans la 
gestion de programme. J'ai tenu plusieurs postes à 
responsabilité dans le système de santé nigérien. En tant 
que Cheffe de la Division de la planification familiale, j'ai 
élargi la distribution communautaire (de contraceptifs) à 
grande échelle au Niger. J’ai coordonné le développement 
du plan stratégique 2007 – 2012 pour l’obtention de 
produits de santé reproductive, ainsi que l'engagement du 
Niger en faveur de la santé des femmes et des enfants et 
son plan d'action 2010-2015. J’ai aussi contribué au 
développement du projet pour accéder au fonds de 
renforcement des capacités (CRF) pour les services de 
planification familiale. J’étais la coordinatrice du Projet 
INSPIRE au Niger, qui intègre des soins et des services de 
qualité en santé maternelle, néonatale et infantile, et en 
nutrition. Depuis novembre 2020, j’ai été nommée au 
poste d’administrateur national de programme pour la 
santé maternelle et infantile et la nutrition du bureau de 
l'OMS au Niger.

Dr. Aissatou Laouali Abdou
NAdministrateur national de programme 
pour la Santé maternelle et infantile et la 
nutrition, OMS-Niger

• Formation (en ligne) francophone régionale organisée 
par FIGO et l'OMS sur les lignes directrices et les outils de 
PF basés sur des preuves - 9-30 septembre 2021

• Réunion d'évaluation et de planification du Projet 
Accélérateur de la PF - Septembre 2021

• Réunion pour la diffusion et la validation des résultats 
de l'analyse de situation en PFPP au Niger - Septembre 
2021

PROJET ACCÉLÉRATEUR
DE LA PLANIFICATION
FAMILIALE
Département Santé et recherche génésiques, 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, 
dont la publication est prévue en décembre 2021. 

Pour de plus amples informations, contacter : 
Dr Rita Kabra, responsable du projet Accélérateur de la PF 
- OMS, kabrar@who.int

COMING
SOON

Partagez votre 
expérience!
Nous vous invitons à partager 
vos expériences et les 
enseignements tirés de la mise 
en oeuvre du projet 
Accélérateur de la PF.

www.who.int/reproductivehealth
mailto:kabrar@who.int

