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Le projet Accélérateur Plus de la PF de l’OMS s’appuie sur les efforts déjà déployés par les projets Cadre 
(2015-2018) et Accélérateur de la planification familiale (PF) (2019-2022) aux fins de soutenir les partenaires et les 
ministères de la Santé (MS) dans le but de mettre en œuvre des interventions programmatiques fondées sur des 
données probantes et sensibles aux sexospécificités pour accélérer la mise à l’échelle et appuyer la mise en œuvre 
des pratiques factuelles de PF recommandées par l’OMS. Ce projet contribue tout particulièrement à atteindre les 
cibles des objectifs de développement durable (ODD) 3.1, 3.7 et 5.6, ainsi que l’objectif du treizième Programme 
général de travail de l’OMS (13e PGT) d’assurer la couverture sanitaire universelle (CSU) pour un milliard de 
personnes supplémentaires. Le projet Accélérateur Plus 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 (OMS/SSR) de l’OMS, et 
il est mis en œuvre en collaboration avec les bureaux régionaux et de pays de l’OMS sur une période de cinq ans 
(2022-2027). Cet investissement portera sur les domaines suivants :

La sensibilité aux questions d'égalité des sexes et la numérisation des outils seront intégrées à tous les domaines 
d'intervention. Pour aborder ces problématiques, l’OMS appuiera le recours aux approches suivantes : partage de 
connaissances Sud-Sud ; développement d’outils et de lignes directrices ; adaptation et application des lignes 
directrices de l’OMS ; synthèse et évaluation des données probantes ; intégration aux systèmes de santé ; leadership 
explicite de l’OMS, assistance technique et développement de partenariats robustes aux niveaux mondial, régional et 
national. Ce travail tirera parti des efforts déployés par les partenaires et donateurs (USAID, FNUAP, Fondation de 
fonds d'investissement de l'enfant (CIFF), Fondation Buffet, PEPFAR (Plan d'urgence du Président des États-Unis 
pour la lutte contre le sida), Mécanisme de financement mondial (GFF) et Fonds mondial, ExpandNet, FP2030, OP, 
partenaires du réseau IBP, milieux universitaires, société civile et associations professionnelles) pour garantir la 
complémentarité aux échelles mondiale, régionales et nationales. 

Projet Accélérateur
Plus de la planification
familiale de l’OMS 

1

A. Soins auto-administrés pour la SSR, y compris la PF 

B. PF après la grossesse

C. Partage des tâches en matière de PF

D. Génération de la demande et Communication pour le 

changement social et comportemental (CCSC) 

E. Mécanisme d’assistance technique en matière de santé 

sexuelle et reproductive des adolescents (SSRA)

F. Ligne directrice pour les nouvelles méthodes de contraception 

https://www.who.int/publications/m/item/WHO-FP-accelerator-plus


Conférence internationale sur
la planification familiale, 

L’OMS a organisé une session préalable à 
la conférence le 14 novembre 2022. Les 
bureaux régionaux et les membres du 
personnel de l’OMS ont présenté les 
données probantes en matière de SSLE 
dans la planification familiale, la démarche 
de l’OMS et les enseignements tirés grâce 
à l’utilisation du SSLE pour intensifier les 
services de planification familiale au 
Nigeria, en Ouganda, au Népal et au Sri 
Lanka. Plus de 50 participants ont pris part 
à cette séance, parmi lesquels des 
représentants des ministères de la Santé 
du Sri Lanka, du Nigeria, du Népal et de 
l’Ouganda. 
Au cours de la séance de l’après-midi, 
l’équipe d’étude des Interventions de 
responsabilité sociale dirigée par les 
communautés et les prestataires de santé 
(CAPSAI) a fait part de la méthodologie 
employée et des résultats de l’étude menée 
par l’OMS en partenariat avec le Population 
Council - Ghana, l’Ifakara Health Institute 
de Tanzanie et l’Initiative pour l’intégrité du 
Ghana. 

Le réseau OMS/IBP a organisé une 
session préalable à la conférence en 
collaboration avec le FNUAP et FHI 
360 le 13 novembre 2022. L’OMS a 
animé un laboratoire d’apprentissage 
sur le partage de connaissances 
Sud-Sud. Des participants de 
Knowledge Success, d’Intrahealth 
International, de Pathfinder 
International, de Voluntary Service 
Overseas International, du FNUAP et 
de la FIGO ont participé aux débats de 
cette table ronde et échangé leurs 
expériences et les enseignements tirés 
en matière de SSLE.  

Application du programme de suivi du réseau IBP : innovation, 
documentation, contrôle et mise en œuvre
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L’équipe d’étude CAPSAI à l’ICFP

Remarques luminaires du Dr Pascale Allotey lors de 
la pré-conférence de l’OMS à l’ICFP 2022

Discussion en panel à l’ICFP 2022, Pattaya, en présence de représentants des ministères de la Santé du Nigeria, du 
Népal, du Sri Lanka, ainsi que de Jhpiego Uganda et OMS-Inde

14-17 novembre 2022,
Pattaya, Thaïlande

Échange d’expérience sur le partage des connaissances Sud-Sud lors du laboratoire d’apprentissage à l’ICFP

Pré-conférence de l’OMS sur l’assistance technique aux pays, 
le partage de connaissances Sud-Sud et la recherche sur la 
responsabilité sociale



Un atelier de quatre jours (du 14 au 17 novembre 
2022) portant sur la rédaction scientifique, le mentorat 
et le coaching a été organisé par l’OMS à l’ICFP en 
collaboration avec la faculté Bloomberg de santé 
publique de l’université Johns Hopkins. Cent 
participants ont été choisis parmi ceux qui avaient 
soumis un résumé à l’ICFP, aux fins de renforcer leurs 
compétences et leur assurance. Chaque session était 
composée de brefs exposés faits par des experts, 
auxquels succédait un débat d’experts. Le dernier jour 
du cours, les participants ont contribué leur retour  
d’information sur les acquis de la conférence et des 
conseils de rédaction supplémentaires ont été fournis. En 
collaboration avec la FGFRM, les participants recevront 
l’appui d’un programme de coaching pendant six mois et 
seront évalués au bout d’une année. Un enregistrement 
de ces séances est disponible ici : Anatomy of a scientific 
paper, Getting your paper noticed by Journal editors and 
The road to publication. (Anatomie d’un article 
scientifique, le faire remarquer par les rédacteurs de 
revues et comment se faire publier, vidéo en anglais)

Une rencontre individuelle a été organisée avec 
des parlementaires de Tanzanie, du Pakistan et 
du Kenya. Ces parlementaires ont insisté sur 
l’importance de leur engagement pour accroître la 
robustesse des programmes de planification 
familiale dans les pays. 
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Rencontres avec 
des 
parlementaires

Atelier de rédaction scientifique, de mentorat 
et de coaching de l’OMS ICFP

Mentors et participants à l’atelier de rédaction scientifique, ICFP 2022

Actualités des bureaux
régionaux et du Siège

Atelier régional pour les
francophones organisé par
la FIGO et l’OMS

Webinaire sur le renforcement
de l’accès à des services
de planification familiale
de qualité

Le 8 septembre 2022, l’OMS et la FIGO ont organisé une réunion 
en distanciel pour tous les pays afin d’évaluer la formation en 
cascade sur la mise en œuvre des lignes directrices et outils de 
planification familiale de l’OMS. Cinquante obstétriciens et 
gynécologues issus de 17 pays ont assisté à cette réunion. Les 
participants ont indiqué que la formation en cascade avait amélioré 
leurs connaissances, et donc la qualité des services, et la 
possibilité d’influer sur les politiques nationales. Ces formations ont 
été rentables et couronnées de succès pour diffuser largement les 
dernières pratiques et connaissances à l’échelle mondiale. 

Les bureaux de pays de l’OMS ont effectué un partage 
d’expériences et d’enseignements tirés lors de la mise à 
l’échelle des services de planification familiale du 
post-partum (République démocratique du Congo, Niger) 
et de l’élaboration d’un système électronique 
d'information sur la gestion logistique (e-SIGL) destiné 
aux produits de planification familiale (Sri Lanka) durant 
un webinaire organisé avec le réseau IBP le 27 
septembre 2022. Cet événement en direct a réuni 50 
participants. 

Mentors et participants à l’atelier de rédaction scientifique, ICFP 2022Mentors et participants à l’atelier de rédaction scientifique, ICFP 2022

Atelier de rédaction scientifique de l’OMS à l’ICFP, 14-17 novembre 2022

https://www.youtube.com/watch?v=8b6ptkL4dRM&t=501s
https://www.youtube.com/watch?v=8b6ptkL4dRM&t=501s
https://www.youtube.com/watch?v=iFJKx7mCvYY&t=91s
https://www.youtube.com/watch?v=iFJKx7mCvYY&t=91s
https://www.youtube.com/watch?v=yLs1X-bAJII&t=2735s


L’OMS/le HRP ont fourni un appui intensif aux pays et effectué depuis 2021 des études de mise en œuvre pour permettre aux pays 
d’appliquer l’approche des Lignes directrices SMART et garantir que la numérisation des lignes directrices soit menée de façon 
systématique et efficace. Pour amorcer les études de mise en œuvre au Ghana, l’OMS/le HRP et l’université du Ghana ont 
entrepris une consultation nationale en novembre 2022, qui a réuni les parties prenantes de la SSR issues du ministère de la 
Santé ainsi que les partenaires d'exécution et leurs homologues axés sur les activités de santé numérique. Cette consultation a 
été diffusée sur deux des chaînes de la télévision nationale ghanéenne, Ghana Broadcasting Channel et Ghana TV ; des 
représentants des services de santé ghanéens, de l’université du Ghana et de l’OMS y ont pris part.

Rencontre régionale portant sur les services complets de
planification familiale et d’avortement dans le but d’accélérer
la baisse de la mortalité maternelle
Le ministère de la Santé a organisé une réunion régionale avec l’OMS à Dilli, au Timor-Leste, du 30 novembre au 2 décembre, avec 
pour objectif le renforcement des capacités des État membres pour appliquer des stratégies permettant de réduire le taux de 
mortalité maternelle en augmentant la qualité et la couverture des services complets de planification familiale et d’avortement. 
Cette réunion, inaugurée par S.E. le président de la République démocratique de Timor-Leste, a bénéficié de la participation du 
ministre de la Santé et de 77 participants, dont des dirigeants religieux. À la clôture de la réunion, chaque pays participant a élaboré 
un plan d’action pour mettre en œuvre de nouvelles données probantes aux fins d’accroître l’accès à des services complets de PF, 
de traitement de l’infertilité, d’avortement et de soins post-avortement, notamment des plans d’atténuation à appliquer durant les 
urgences sanitaires. 

Participants à la réunion régionale sur les services complets de planification familiale et d’avortement dans le but d’accélérer la baisse de la 
mortalité maternelle, Dilli, Timor-Leste

Lancement des lignes directrices SMART - études de mise en 
œuvre de kits d’adaptation numérique au Ghana
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Partage de
connaissances
Sud-Sud
Le partage de connaissances Sud-Sud se poursuit entre 
le Sri Lanka et le Népal, l’Ouganda et le Nigeria ainsi que 
Madagascar et le Burkina Faso. Un mémoire sur la 
méthodologie et les enseignements tirés du SSLE est 
publié sur le site de l’OMS. Une consultation publique en 
ligne a été organisée le 20 décembre 2022 dans le but 
d’obtenir un retour d’information au sujet du Guide étape 
par étape du partage de connaissances Sud-Sud. 

Consultation publique en ligne sur le document de directives concernant le 
partage des connaissances Sud-Sud

https://www.who.int/teams/sexual-and-reproductive-health-and-research-(srh)/areas-of-work/digital-innovations/smart-guidelines-and-digital-adaptation-kits
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=859218972062223
https://www.who.int/publications/m/item/brief-who-family-planning-accelerator-project


Une étude à méthodologie mixte portant sur 
plusieurs pays a été entreprise par l’OMS pour 
évaluer l’impact de la pandémie de COVID-19 
sur les capacités du système de santé 
primaire à offrir des services de PF et de 
contraception dans trois pays, l’Inde, le 
Nigeria et la Tanzanie.  Tous les sites 
procèdent actuellement à une analyse et une 
publication des résultats, qui aideront les 
décideurs et les responsables sanitaires à 
élaborer et renforcer des politiques et des 
services de PF plus réactifs aux besoins de la 
communauté. 

Présentations lors de conférences:

Conférence 2022 sur le planning familial au Nigeria 
(12-16 décembre 2022): « Effets de la pandémie de 
COVID-19 sur la prestation des services de planification 
familiale et l’accès aux produits de PF dans des structures de 
soins de santé primaires choisies au Nigeria » 
Conférence de l’Association des médecins de santé 
publique (31 janvier-3 février 2023):  « Implication des 
hommes pour appuyer l’adoption de services de planification 
familiale par leur partenaire femme pendant la pandémie de 
COVID-19 dans des États choisis du Nigeria » 
Conférence internationale sur les connaissances 
kaléidoscopiques relatives à la santé reproductive et 
infantile, (23-25 janvier 2023):  « Réponse du système de 
santé à l’égard des services de planification familiale durant 
la COVID-19 : une enquête d’évaluation rapide menée dans 
un district du Maharashtra, en Inde » 

Boîte à outils de l’OMS sur les services complets de planification
familiale et d’avortement à l’intention des agents de soins de
santé primaires
La boîte à outils de l’OMS sur les services complets de planification familiale et d’avortement a été publiée. La pierre angulaire de 
cette boîte à outils (Volume 1) présente les compétences que doivent posséder les personnels de PF et de SSP CAC. 
Ces compétences contribueront à déterminer de nouvelles normes d’éducation, de formation et de performance. Volume 
2 : Ce programme et guide d’élaboration de programmes d'enseignement présente une démarche systématique pour 
élaborer des programmes d’études.

Analyse par les systèmes de santé des obstacles entravant la 
disponibilité et le recours à des services de contraception au cours 
de la pandémie de COVID-19 : études de mise en œuvre

Sites d’étude pour la mise en œuvre de la recherche sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la PF

Présentation par l’équipe d’étude ICMR-NIRRCH lors de la Conférence 
internationale sur les conclusions kaléidoscopiques relatives à la santé 

reproductive et infantile

• 13 et 14 février 2023 :  Atelier sur le projet
Accélérateur Plus de la PF de l’OMS - Siège de l’OMS

• 15 et 16 février 2023 :  Consultation sur la mise à
l’échelle des pratiques de planification familiale basées
sur des données probantes - Siège de l’OMS

• 17 février 2023 :  Étude du projet Accélérateur Plus
de la PF e l’OMS avec les collègues des bureaux
régionaux et nationaux - Siège de l’OMS

Département Santé et recherche génésiques, Organisa-
tion mondiale de la Santé, 20, Avenue Appia, 1211
Genève 27
www.who.int/teams/sexual-and-reproductive-health-and-re-
search-(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.

Cette lettre d’information est destinée aux personnes
impliquées ou intéressées par le Projet Accélérateur
Plus de la planification
familiale 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 avril 2023.
Pour de plus amples informations, contacter :
Dr Rita Kabra,
responsable du projet Accélérateur Plus de la PF
kabrar@who.int

À VENIR

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

1. Inde : ICMR - National
Institute for research in
reproductive and child
health

2. Nigéria : University of
Ilorin

3. Tanzanie : Ifakara
Health Institute

Projet Accélérateur
Plus de la planification
familiale de l’OMS

https://www.who.int/publications/i/item/9789240063884
https://www.who.int/publications/i/item/9789240063907
https://www.who.int/publications/i/item/9789240063907
https://www.who.int/teams/sexual-and-reproductive-health-and-research-(srh)/overview
mailto:kabrar@who.int



