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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 appuie 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 13e Programme général de travail de l’OMS (13e
PGT). Ce projet contribue tout particulièrement à atteindre les cibles des ODD 3.1, 3.7 et 5.6, ainsi que l’objectif du
13e PGT d’assurer la couverture sanitaire universelle (CSU) pour un milliard de personnes supplémentaires. Le projet
Accélérateur de la PF de l’OMS est coordonné par l’Unité de Soins en Contraception et Fertilité (CFC) qui relève du
Département Santé et recherche génésiques de l’OMS, et il est mis en œuvre en collaboration avec les bureaux
régionaux et de pays de l’OMS. Ce projet est en cours d’exécution dans 14 pays.

Projet Accélérateur de la PF : Activités en cours et progrès
Niger:
Partage de connaissances
Sud-Sud avec le Bénin

Kenya:
Analyse des services de
SSR dans les régions
touchées par la COVID-19

Mali:
Évaluation de la qualité des
services de PF dans cinq régions

Guinée:
Sensibilisation à la SSR parmi
es personnes à mobilité réduite

Nigéria:
Révision du Manuel national
de formation à la PF achevée

République démocratique du Congo :
Élaboration des indicateurs de la fiche de SRMNEA

Afghanistan:
Renforcement des capacités et suivi des
performances des « coins » PFPP/PFPA
Népal:
Plaidoyer pour la planification
familiale du post-partum
Myanmar:
Trousse de formation sur les services
de base en SSRA pour les pharmaciens
et vendeurs de médicaments

Inde:
Disque MEC actualisé

Pakistan:
Conseils stratégiques nationaux
complets sur la SSRD
Timor-Leste:
Formation normalisée et suivi post-formation
Madagascar:
Partage de connaissances
Sud-Sud avec le Burkina Faso
Tanzanie:
Qualité des soins de PF

Nouvelles des pays

Région de la Méditerranée orientale
Pakistan
Table ronde sur le conseil pré-marital/marital
Le Forum pour une maternité sans risque et le BP de l'OMS ont discuté de l’importance du conseil pré-marital/marital lors de la
18e Conférence scientifique internationale biennale qui s’est tenue à Karachi du 25 au 27 février 2022. L’outil de conseil
pré-marital/marital (Aghaaz) et l’importance de son rôle pour améliorer la santé et les droits génésiques, dont la planification
familiale, ont été discutés.
Orientations stratégiques nationales exhaustives sur la SSRD et trousse de formation aux soins de grossesse,
pendant l'accouchement, du post-partum et néonatals (SGAPPN).
Le BP de l'OMS a fourni une assistance technique
au ministère des Services de santé nationaux, de
la réglementation et de la coordination pour
organiser des réunions de groupes d’experts au
niveau provincial entre juillet et août, afin de finaliser les Conseils stratégiques nationaux complets
sur la SSRD et la trousse de formation aux soins de
grossesse, pendant l'accouchement, du post-partum et néonatals (SGAPPN). Ces directives comprennent les soins préconceptionnels, anténatals,
intra-natals et post-natals, notamment des
services complets d'avortement, de planification
familiale et de soins auto-administrés pour veiller à Réunion d’experts pour finaliser les lignes directrices exhaustives de SSRD et la trousse de
formation aux SGAPPN, Karachi, 23-24 août 2022
une mise en œuvre de qualité des recommandations fondées sur des données probantes.

Région du Sud-Est asiatique
Myanmar
Formation à l’utilisation du disque MEC et de l’outil de prise de décision
L’OMS Myanmar a organisé une session de formation de deux jours en distanciel (28 et 29 juin 2022) sur le disque MEC, l’application mobile MEC et l’outil de prise de décision. 56 participants (médecins, infirmières et personnels de gestion de programmes)
issus de différentes ONG locales et internationales, d’organisations de la société civile, d’organisations d’ethno-médecine et
d’hôpitaux privés ont reçu une formation. Des disques MEC et des outils de prise de décision ont été distribués.
Trousse de formation aux services de SSRA de base destinée
aux pharmaciens et vendeurs de médicaments
Pour intensifier l’accès aux produits contraceptifs et élargir les choix par
l'intermédiaire des pharmacies et des magasins de médicaments, l’OMS
Myanmar a organisé une réunion de consultation le 2 juin 2022, qui a réuni
diverses parties prenantes (39 participants). Elle a débouché sur
l’élaboration d’un manuel de formation sur les services de base en santé
sexuelle et reproductive des adolescents destiné aux pharmaciens et
vendeurs de médicaments. Une réunion de consensus s’est tenue le 28
juillet 2022 pour finaliser les contenus du manuel de formation, la durée et
le calendrier des formations et la marche à suivre à l’égard du plaidoyer des
parties prenantes et du recrutement des stagiaires.

Réunion de consultation sur l’élaboration de la trousse de
formation à la SSRA pour les pharmaciens, 2 juin 2022

Inde

Disque MEC actualisé
L’OMS Inde a appuyé le ministère de la Santé et de la Protection de la famille
pour actualiser le disque MEC de l’Inde de façon à y intégrer centchroman (un
contraceptif oral non hormonal) comme nouvelle possibilité de contraception,
qui a été présenté durant le sommet de la planification familiale nationale le
27 juillet 2022, auquel ont assisté des responsables de programmes des États
et des experts nationaux et internationaux.
Le disque MEC de l’Inde intégrant centchroman, juillet 2022
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Région africaine
République démocratique du Congo
Plan stratégique national multisectoriel de planification
familiale 2021-2025
Le ministère de la santé a publié le plan national multisectoriel
de planification familiale, qui a pour objectif d’accroître de 23 %
le TPCm parmi toutes les femmes en âge de procréer d’ici 2025.
Six domaines stratégiques ont été déterminés aux fins
d’atteindre ces buts : (i) obtenir l’engagement effectif du
gouvernement et des bailleurs en faveur de la PF ; (ii)
augmenter l’accès aux services de PF (iii) améliorer la qualité
des services de PF ; (iv) créer de la demande pour des services
de PF ; (v) améliorer la logistique permettant
l’approvisionnement en contraceptifs et (vi) renforcer le suivi et
l’évaluation.

Plan national
multisectoriel de
planification
familiale
2021-2025

Fiche de SRMNEA
Un atelier de formation a été organisé à Matadi du 10 au 13 mai 2022 sur l’emploi
de l’outil de gestion de la fiche de SRMNEA, associé à la sélection et à la révision des
indicateurs et des codes couleurs de la fiche du pays. 25 experts du niveau central
ont reçu une formation à l’emploi de l’outil de gestion de la fiche SRMNEA et au suivi
de la performance des indicateurs clé.
Indicateurs de la
fiche SRMNEA

Guinée
Sensibilisation à la SSR parmi les personnes à mobilité
réduite
Le Bureau de pays a appuyé le ministère de la Santé et de
l'Hygiène publique par l’intermédiaire de la Direction nationale
de la santé familiale et de la nutrition et lancé un projet pilote
pour renforcer la sensibilisation à l’égard de la santé sexuelle et
reproductive des personnes à mobilité réduite, associé à la
fourniture de services de planification familiale dans la capitale.

Sensibilisation des personnes marginalisées et porteuses de handicap
sur le droit à la SSR et à la PF, Conakry
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Madagascar
Formation à la planification familiale intégrée et à la
planification familiale du post-partum (PFI/PFPP)
Le Bureau de pays a appuyé la formation de 34 prestataires de santé
(du 30 mai au 4 juin 2022) venant de centres de santé primaire de la
région d’Analanjorofo, au sujet de la planification familiale intégrée et
du post-partum, notamment la DMPA sous-cutanée et le Levoplant.
Formation de prestataires de santé à la PFI/PFPP,
Analanjorofo, 30 mai – 4 juin 2022

Orientation des directeurs régionaux au sujet du guide
d’amélioration de la qualité de la PF
Le guide d’amélioration de la qualité de la planification familiale est
diffusé dans toutes les régions du pays. Des directeurs issus des 23
régions ont reçu une orientation au sujet du guide et ils ont élaboré
un plan d’action pour améliorer la qualité des soins de PF pour leur
région.
Orientation des directeurs régionaux au sujet du guide
d’amélioration de la qualité de la PF

Partage de connaissances Sud-Sud
Le partage de connaissances Sud-Sud se poursuit entre le
Nigeria et l’Ouganda, et le Népal et le Sri Lanka.
Madagascar et le Burkina Faso ont entamé un partage de
connaissances Sud-Sud. Le Niger et le Bénin se préparent
à se lancer dans un partage de connaissances Sud-Sud.

Madagascar - Burkina Faso

Une réunion de lancement en distanciel a eu lieu entre
Madagascar et le Burkina Faso le 17 mai 2022, à
laquelle ont participé des représentants des BP de
l’OMS, du BR, du siège de l'OMS et des ministères de la
Santé. Trois autres réunions entre ces deux pays lui ont
succédé entre juin et septembre 2022.
Madagascar a besoin de savoir « comment intensifier la
mise à l’échelle de l’auto-injection de DMPA
sous-cutanée », l’accent étant mis sur l’augmentation
de l’acceptation de cette stratégie par les travailleurs de
la santé et l’accroissement de l’adoption de l’auto-injection chez les femmes. Le Burkina Faso a identifié son
besoin de connaissances comme suit : « comment
améliorer l’approche communautaire en faveur de
l’adoption de la DMPA sous-cutanée ». Des réunions en
présentiel sont prévues dans le cadre du partage de
connaissances Sud-Sud à la fin du mois d’octobre.

Niger - Benin

Réunion de lancement en distanciel, partage de connaissances Sud-Sud
Madagascar-Burkina Faso, le 17 mai 2022

Faisant suite à l’analyse situationnelle au sujet des services de PFPP, le Niger a entamé des discussions avec le Bénin en vue d’un
échange de connaissances Sud-Sud pour apprendre « comment mettre à l’échelle les méthodes contraceptives dans la
planification familiale du post-partum et déléguer les tâches ». Les équipes de l’OMS Bénin et Niger se sont mises d’accord sur
les cinq étapes du partage de connaissances Sud-Sud et se préparent en vue des discussions dans les pays.
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Actualités des bureaux
régionaux et du Siège
Réunion d’analyse après action

Une réunion d’analyse après action a été organisée
le 14 juin 2022 avec les 14 pays. Ces derniers ont
fait part de leurs accomplissements, difficultés et
des enseignements qu’ils ont tirés au cours des trois
années du projet d’Accélérateur de la PF. Les
enseignements tirés ont confirmé que l’implication
précoce des dirigeants du ministère de la Santé, du
groupe de travail technique et d’autres parties
prenantes nationales était importante pour la
réussite du projet. L’accélération et la mise à
l’échelle des interventions devraient s’effectuer en
accord avec le contexte du pays et les directives du
ministère de la Santé pour engendrer des résultats
pertinents et leur appropriation par les parties
prenantes.

Réunion d’analyse après action, 14 juin 2022

Formation sur la planiﬁcation familiale basée
sur des données probantes

L'OMS et la Fondation genevoise pour la recherche médicale (GFMER) ont
organisé, du 8 juin au 5 juillet 2022, 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.
124 participants issus de 38 pays se sont inscrits au cours et plus de 90%
d'entre eux l’ont terminé. Les participants ont été encadrés par 17
formateurs de 14 pays. Ce cours était proposé en anglais et en français, et
le quart environ des participants se sont inscrits au cours en français.
Deux webinaires (les 21 et 30 juin 2022) ont été organisés pour répondre à
des questions soulevées par les participants. Ceux ayant réussi le
programme ont reçu un certificat d'achèvement du cours. À la fin du cours,
un webinaire a été organisé pour les participants, les formateurs, les
personnes ressources et les organisateurs pour en faire le bilan. Les
supports
de
cours
sont
disponibles
(en
anglais)
sur
https://www.gfmer.ch/SRH-Course-2021/family-planning/index.htm

Webinaire durant le cours sur la PF fondée sur des données
probantes, 30 juin 2022

Récits sur le net

À l’occasion de la Journée mondiale de la contraception le 26 septembre 2022, trois « Récits sur le Net » de pays participant au
programme Accélérateur (Afghanistan, République démocratique du Congo et Niger) ont été publiées sur le site Internet de
l’OMS.

Publications

Avril 2022 : Récit d’impact en
Afghanistan Increased availability of
family planning services (Hausse de
la disponibilité des services de
planification familiale) publié dans le
rapport 2020-2021. Il présente
l’installation et l’efficacité des «
coins » de planification familiale du
post-partum et post-avortement
pour augmenter l’adoption de
contraceptifs.

Avril 2022 : Ce document décrit les
expériences, les enseignements
tirés, les stratégies et les
méthodologies de travail qui
emploient la méthodologie en cinq
étapes de l’OMS pour mener le
partage de connaissances Sud-Sud
entre le Népal et le Sri Lanka.

Août 2022 : Ce document décrit la
méthodologie et les résultats de
l'analyse situationnelle menée au
Népal pour identifier les besoins, les
carences et fournir des données
probantes en vue de renforcer les
programmes futurs dans le domaine
de la planification familiale du
post-partum.

Septembre 2022 : Cette étude de cas est
publiée dans ‘Good practices in
South-South and Triangular cooperation
for Sustainable development (vol.4)’
(Bonnes pratiques de coopération
Sud-Sud et triangulaire pour un
développement durable). Elle décrit la
raison d’être, le processus et les
accomplissements du partage de
connaissances Sud-Sud entre le Népal et
le Sri Lanka.
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Notre équipe
Dr. Shwe Sin Yu
Administratrice nationale de programme,
(SRMNEA), Myanmar

Je suis médecin titulaire d’un master en santé internationale et
j’ai plus de dix ans d’expérience dans les domaines de la Santé
reproductive, de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de
l’adolescent (SRMNEA). J’ai intégré l’OMS Myanmar en 2015 et
suis chargée de fournir un appui technique et administratif à
l’exécution et au suivi des programmes de SRMNEA. Parmi les
principales priorités figurent appuyer le ministère de la Santé et
nos partenaires de collaboration pour développer des stratégies
et des plans de SRMNEA, adapter les lignes directrices,
recommandations et outils de l’OMS fondés sur des données
probantes et s’assurer de l’utilisation de ceux-ci aux différents
niveaux des systèmes de santé, puis de l’exécution des activités
de renforcement des capacités.
Le projet Accélérateur de la PF a aidé l’équipe de SRMNEA à
organiser efficacement la formation des prestataires de soins de
santé (publics comme privés) sur la fourniture de prestations de
PF et à les équiper des lignes directrices normalisées de PF et
d’outils tels que le disque MEC et les outils de prise de décision
en planification familiale, traduits et adaptés au contexte du
pays. Ceci a contribué à renforcer l’adoption des contraceptifs et
l’accès à des services de planification familiale de qualité au

Dr. Bernadette Dramou
Administratrice nationale de programme,
(SRMNEA-NUT), Guinée
Je suis titulaire d’un doctorat d’État en médecine, d’un diplôme
de santé publique : orientations en matière de santé et de
développement et d’un certificat en planification et gestion de
programmes de santé reproductive ; j’ai plus de 20 ans
d’expérience professionnelle. J’ai rejoint l’OMS Guinée en 2019
pour occuper la fonction d’Administratrice nationale pour la
Santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent,
des jeunes et des personnes âgées et leur nutrition
(SRMNEA-NUT). Mes principales responsabilités comprennent
l’appui au développement et à la mise en œuvre de normes,
standards et outils, le soutien au ministère de la Santé, à
d’autres services gouvernementaux, partenaires et ONG de
développement, d’exécution et de contrôle/d’évaluation des
politiques, stratégies et plans relatifs à la SRMNEA+N, le
renforcement de la collaboration avec les organes des Nations
Unies, les partenaires bilatéraux et multilatéraux ainsi que les
ONG, l’aide à la recherche opérationnelle et la fourniture d’un
appui technique pour une meilleure intégration des programmes
de santé.
Le projet Accélérateur de la PF a contribué à lancer un partage
de connaissances Sud-Sud avec la Côte d’Ivoire qui a débouché
sur la révision et l’adaptation de modules de formation et de
développement en santé des adolescents et des jeunes,
conformément à la stratégie mondiale AA-HA.

Myanmar.

À VENIR

• Consultation sur la mise à l’échelle des pratiques de
planiﬁcation familiale basées sur des données
probantes, les 1 et 2 novembre 2022, Genève, Suisse
•Conférence internationale sur la planiﬁcation
familiale (CIPF), 14-17 novembre 2022, Pattaya,
Thaïlande

PROJET ACCÉLÉRATEUR
DE LA PLANIFICATION
FAMILIALE

Département Santé et recherche génésiques, Organisation
mondiale de la santé, 20, Avenue Appia, 1211 Genève 27
https://www.who.int/teams/sexual-and-reproductive-health-and-research-(srh)/overview
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.

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.

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 2022.
Pour de plus amples informations, contacter :
Dr Rita Kabra, responsable du projet Accélérateur de la PF
- OMS, kabrar@who.int

