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SEXUELLE ET REPRODUCTIVE (SSR) 
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POURQUOI LA 

PLANIFICATION 

D'UNE SRH 

GLOBALE EST-

ELLE 

IMPORTANTE ?



PLANIFICATION D'UNE SANTÉ 

SEXUELLE COMPLÈTE DANS LES 

SITUATIONS DE CRISE :  UNE BOÎTE 

À OUTILS POUR UN ATELIER 

PARTICIPATIF EN VUE DE LA 

TRANSITION DU DMU

Présentation par le Dr. Nguyen Toan Tran, Initiative de partenariat pour 

la formation de l'IAWG



QU'EST-CE QUI A ÉTÉ 

FAIT JUSQU'À PRÉSENT ?

◼ Élaboration et l'essai de la boîte à outils 
de planification participative en matière 
de santé sexuelle et reproductive (2016-
2020).

◼ Ateliers de planification participative 
organisés :

Kinshasa, RDC - 14-16 août 2018 

Pour le Kasaï, le Kasaï Central et le Kasaï Oriental.

Cox's Bazar, Bangladesh - 4 et 5 novembre 2018

Pour la réponse aux Rohingyas 

Sana'a, Yémen - 25-26 février 2019 

Pour les gouvernements d'Ibb et de Dhamar 

Aden, Yémen - 9-10 mars 2019

Pour le gouvernorat d'Aden 

◼ Formation virtuelle des facilitateurs sur 
la boîte à outils (2020)

◼ Niger, Irak (Erbil) et Syrie



OBJECTIF DE L'ATELIER

Fournir une plateforme de planification 

participative entre les parties 

prenantes pour :

◼ améliorer la qualité des services du 

DMU et intégrer des services 

complets de SSR dans les efforts 

de renforcement du système de 

santé

◼élaborer un plan de travail 

commun pour une programmation 

complète de la SSR



PROCESSUS DE PLANIFICATION PARTICIPATIVE ET 

ÉTAPES DE L'ATELIER

Les trois phases du processus
Phase 1 : Préparation de l'atelier (environ 6 semaines)
◼Mise en œuvre du DMU et programmation de la SSR avant la crise et adaptations du 

COVID-19

◼ Principales parties prenantes

Phase 2 : Atelier de planification participative (proposition de programme de 2 jours)
Étape 1 : Établir une compréhension commune 

Étape 2 : Cartographie des besoins et des opportunités liés aux priorités

globales en matière de SSR 

Étape 3 : Définition des priorités de planification pour une SSR complète 

Étape 4 : Travail d'équipe sur les priorités de planification convenues pour une 

SSR complète.

Étape 5 : Rapport et recherche de synergies 

Phase 3 : Suivi et mise en œuvre du plan de travail partagé (en cours)



PHASE 1 : PRÉPARATION DE L'ATELIER

Durée estimée : 6 semaines

ÉTAPES OBJECTIFS MÉTHODOLOGIE

Préparation de l'atelier 

par le coordinateur SSR en 

collaboration avec les 

partenaires locaux. 

Préparer des documents de 

référence pour alimenter les 

discussions pendant l'atelier 

et identifier les principales 

parties prenantes. 

Collecte de données de base 

sur la santé sexuelle et 

reproductive et cartographie 

des principales parties 

prenantes. 

Note : Cette phase est essentielle pour la réussite de l'atelier de 

planification.

• L'expérience des pilotes précédents a montré que le fait de disposer de ces 
informations est essentiel pour que l'atelier atteigne son objectif, à savoir 
produire un plan de travail concret et fondé sur des faits. 

• Ces informations doivent être partagées à l'avance avec les participants, si 
possible. 



PHASE 1 : Analyse de la programmation 

de la  SRH AVANT LA CRISE

Quels sont les outils disponibles pour 
m'aider à cartographier les programmes de 
SSR avant la crise ?

◼ Documents et protocoles du ministère de la santé 
existants ou en cours d'élaboration 

◼ Enquêtes démographiques et sanitaires

◼ Rapport des Nations Unies et des organisations 
non gouvernementales

◼ Modèle B dans la boîte à outils (image capturée à 
gauche)

◼ D'autres ? 



PHASE 1 : MISE EN OEUVRE DE 

DMU

Quels sont les outils disponibles 
pour cartographier la mise en 
œuvre du DMU ?

◼ Outils d'évaluation du processus du 
DMU (2017)

◼ Liste de contrôle du DMU (2018) 

◼ Outil d'évaluation des capacités (à 
venir)

◼ Modèle C dans la boîte à outils 
(image capturée à gauche)

◼ D'autres ?

about:blank
about:blank


PHASE 1 : CARTOGRAPHIE DES PRINCIPALES PARTIES 

PRENANTES

◼ Liste des parties prenantes impliquées avant et 

après la crise - où se trouvent les lacunes ?

◼ Y a-t-il des parties prenantes clés issues de 

populations et de communautés souvent mal 

desservies qui pourraient ne pas être en 

mesure de participer ? Pour vous assurer 

que leurs voix essentielles soient 

entendues, pensez à :

◼ Discussions en groupe

◼ Entretiens avec des informateurs clés

◼ Consultations avant et après l'atelier

◼ Inclusion dans le suivi de la réunion et dans 

les plans de travail.

Crédit photo : Global Health Cluster Bangladesh 



PHASE 1I : ATELIER DE PLANIFICATION PARTICIPATIVE

Durée estimée : 2 jours

ÉTAPES OBJECTIFS MÉTHODOLOGIE

Bienvenue Introductions et attentes Discussion interactive en 

plénière 

1 Établir une compréhension commune Présentations interactives

2 Cartographie des besoins et des 

opportunités liés aux priorités globales de 

SSR 

Réflexions personnelles et travail 

en groupe

3 Fixer des priorités de planification pour une 

SSR complète 

Discussion de groupe

4 Travail d'équipe sur les priorités de 

planification convenues pour une SSR 

complète. 

Travail d'équipe 

5 Rapport et recherche de synergies Discussion de groupe 



ÉTAPES DU PROCESSUS DE PLANIFICATION EN 

ACTION

Bienvenue :  Introductions et 

attentes

Participants au Yémen

Crédit photo : Global Health Cluster Yémen

Étape 1 : Établir une compréhension 

commune 

Participants au Bangladesh

Crédit photo : Global Health Cluster Bangladesh



ÉTAPES DU PROCESSUS DE PLANIFICATION EN 

ACTION (1)

Étape 2 : Cartographie des besoins et 
des opportunités liés aux priorités 
globales en matière de SSR 

Cartographie de la RDC

Crédit photo : Nguyen Toan Tran

Étape 3 : Définition des priorités de 

planification pour une SSR complète 

Participants au Bangladesh

Crédit photo : Global Health Cluster Bangladesh



ÉTAPES DU PROCESSUS DE PLANIFICATION EN 

ACTION (2)

Étape 4 : Travail d'équipe sur les 
priorités de planification convenues 
pour une SSR complète.

Étape 5 : Rapport et recherche de 
synergies 

Participants au Yémen

Crédit photo : Global Health Cluster Yémen



RÉSULTAT DE L'ATELIER :  UN PLAN DE TRAVAIL 

COLLECTIF POUR UNE SSR COMPLÈTE 

Les principales priorités de planification, transversales à tous les 

contextes, sont les suivantes

◼Améliorer les services complets de SSR en général

◼ le renforcement du personnel de santé, notamment le renforcement 

des capacités des sages-femmes.

◼Accroître la mobilisation et l'engagement des communautés

◼ Se concentrer sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents

◼Améliorer les services de santé maternelle et néonatale en termes de 

qualité, de couverture et de voies d'orientation.



LES LEÇONS APPRISES

Les recommandations comprenaient :

◼Une préparation pré-atelier dédiée et suffisamment anticipée pour 
recueillir les données pertinentes.

◼ Encourager les participants à entreprendre une étude préliminaire pour 
égaliser leurs connaissances afin de participer pleinement à l'atelier.

◼ Recruter des participants issus de populations marginalisées et mal 
desservies.

◼ Planifier la rotation du personnel en s'appropriant collectivement les plans 
de travail.

◼ Les fonds de démarrage disponibles pour lancer les activités du plan de 
travail ont contribué à renforcer la confiance dans le processus et à 
poursuivre l'élan des ateliers de planification.

◼Définir les principes de l'action collective (Leçons tirées de la RD Congo)



PHASE III : SUIVI ET MISE EN ŒUVRE 

Les activités comprennent : 

◼ Consolider le plan de travail et le partager avec les participants et les parties 
prenantes sélectionnées en temps opportun. 

◼ Proposez d'animer des réunions de suivi régulières pour rendre compte
des résultats intermédiaires et ajuster le plan de mise en œuvre si nécessaire.

◼ Faciliter les contacts avec des champions régionaux ou internationaux
travaillant sur des questions similaires (par exemple, d'autres partenaires de
l'IAWG).

◼ Partager les ressources existantes sur les sujets qui peuvent contribuer à
faciliter la planification et la mise en œuvre de programmes complets de SSR.

Durée estimée : Juste après l'atelier jusqu'à la date convenue pour la 

mise en œuvre du plan de travail. 



RESSOURCES DISPONIBLES 

La boîte à outils est disponible sur le site www.iawg.net :

◼ En arabe, anglais, français et espagnol

Visitez : https://iawg.net/resources/planning-for-comprehensive-

sexual-and-reproductive-health-srh-in-crisis-affected-settings 

Pour plus d'informations, contactez : 

◼Alison Greer sur alisong@wrcommission.org 

◼Ou envoyez un courriel à info.iawg@wrcommission.org.

https://iawg.net/resources/planning-for-comprehensive-sexual-and-reproductive-health-srh-in-crisis-affected-settings
about:blank


Des services accessibles, acceptables et 
disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 

pour les urgences obstétricales et des 
services d'orientation améliorés pour les 

urgences obstétricales.

Sayantan Chowdhury 

(UNFPA, Cox's Bazar Bangladesh)

23rd mars 2022



Contexte humanitaire
• Les Rohingyas sont victimes de discrimination systématique, 

d'apatridie et de violences ciblées dans l'État de Rakhine.

• Un afflux important en 2017

• Actuellement, 884 041 personnes se trouvent à Cox's Bazar, 
au Bangladesh. 1

• 52% sont des femmes et des filles 

• Initialement plus de 100 partenaires de santé ; plus de 30 
partenaires en santé communautaire 

• Plan de réponse humanitaire :
• Phase 1 : Mise en œuvre du DMU
• Phase 2 : Mise en œuvre du DMU pour une SSR globale

• Atelier de planification sur l'évaluation des lacunes et des 
besoins pour 2019

1. Réfugiés rohingyas/ressortissants du Myanmar déplacés de force (FDMN) enregistrés dans le cadre de l'opération d'enregistrement conjointe du gouvernement et du HCR à la fin du mois de mars 2021.



Des services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les urgences 
obstétricales, avec des services d'orientation améliorés : Un domaine 

prioritaire identifié lors de l'atelier

Quoi et comment ?

Mise en place d'installations SONUB dans les camps (y compris l'amélioration des soins 
de santé primaires existants et des installations gouvernementales).

Renforcement des services de SONUC à proximité des camps

Mise en place d'un mécanisme d'orientation avec un système de 
transport d'urgence et un lien avec la communauté. 

Assurer un approvisionnement adéquat et ininterrompu des 
fournitures et des kits de santé reproductive.

Suivi et supervision de soutien pour améliorer la qualité des services. 

Améliorer la capacité des prestataires de soins de santé de première ligne à 
fournir un continuum de services de santé sexuelle et reproductive.

QUI ?

Crédit photo : Global Health Cluster, 
Bangladesh



Mise en œuvre du plan de travail du DMU à 
l'atelier global

Déstabilisation

01

Afflux de réfugiés 
rohingyas 

02

Perte de services 
essentiels

03
Rétablissement 

des services 
essentiels

04

Stabilité relative

Pandémie de Covid-
19

05
Retour à la normale

Solutions 

durables

Mise en œuvre du DMU

Mise en œuvre de 
l'approche globale 

SRH 



Concept de nouvelle voie

Programmation standard 

Programmation standard 

Programmation standard 

Innovation



Demande d'innovation dans les programmes de SSR 
dans le contexte de la pandémie de Covid-19 

Activités du 
plan de 
travail visant 
à améliorer 
les services 
d'urgence et 
d'orientation 
en matière 
d'obstétrique 
24 heures sur 
24 et 7 jours 
sur 7 

L’offre de services 
accessibles, acceptables et 
disponibles 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7 pour les 
urgences obstétricales et 
amélioration des services 
d'orientation pour les 
urgences obstétricales.



Recherche de solutions

01
Renforcement des 
services d'aiguillage 
pour améliorer 
l'accès aux services 
SDSR

02
Centre d'isolement 
et de traitement de 
la maternité de 50 
lits avec site SONUC 
dédié

03
Accroître la capacité 
de SONUB et de 
SONUC dans les 
installations 
existantes du camp.

04
Engagement 
communautaire : 
Groupes de 
sensibilisation à la 
santé reproductive 
(RHAG) dans les 
camps.05

Surveillance et réponse 
intensifiées de la mortalité 
maternelle et périnatale (MPMSR)



Trois retards

Plus de 50 % de l'ensemble des décès maternels surviennent 
dans des contextes humanitaires et fragiles.

OMS, 2017



Renforcement des services de référence pour améliorer l'accès aux 
services SDSR pendant la pandémie de COVID-19

Stratégies d'intervention pour 
traiter le 1er et 2eme retard : 

⮚ Système d'orientation et de 
transport d'urgence (ERTS) : "Matri 
Sheba"

• Transport des services obstétricaux 
d'urgence et

• information de la communauté sur les 
signes de danger.

⮚ Service d'orientation communautaire 

• Services de transport communautaires 
pour transporter les femmes en âge de 
procréer qui recherchent des services 
SDSR dans les établissements.

Crédit photo : RTMI - UNFPA, Bangladesh



Comment fonctionne l'ERTS ?

Étape - 1

Patient/ Membres 
de la famille/ ASC

Appel à la hotline

Hotline 24x7 

Étape - 2
Véhicule le plus proche 
de l'appelant contacté 

Étape - 3 Le chauffeur facilite le 
ramassage

Étape - 4
1 sage-femme et 2 volontaires 
facilitent l'aiguillage 

Étape - 5
Informations sur l’état  
de la patiente

Le processus 
d'orientation est 
contrôlé par un 
système de suivi GPS 
en temps réel. 



Système d'orientation et de transport d'urgence 
(ERTS) : "Matri Sheba"

Crédit photo : RTMI - UNFPA, Bangladesh



Comment fonctionne le système d'aiguillage communautaire ?

Référence 
du 

patient

Agents de 
santé 

communaut
aire

Facilitateurs 
d'orientation

Installations 
de santé 

Drop

Visite domiciliaire - Information du patient 

Faciliter les 
communications avec les 
facilitateurs d'orientation 

et accompagner les 
patients. 

Faciliter les rendez-vous 
dans les établissements 

de SSR et les ramassages 
à domicile.

Fournir des services de 
SSR

Les bénéficiaires sont 
déposés à leur domicile



Système d'orientation communautaire
Crédit photo : PHD - UNFPA, Bangladesh



ANALYSE DES TENDANCES POUR LA PRESTATION DE SERVICES EN 
ÉTABLISSEMENT - SOUTENUE PAR L'UNFPA 

Début de la 
pandémie au 
Bangladesh 

Source des données : Service Data UNFPA, Bangladesh (22 rapports d'installations SRHR soutenues par l'UNFPA)



Recherche et 
évaluation

Rapport disponible sur le site web 
du FNUAP Bangladesh : 

https://bangladesh.unfpa.org/en/p
ublications/fidelity-barriers-and-
facilitators-implementation-
referral-hub-and-shuttle-service 
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Crédit photo : UNFPA, 
Bangladesh



Merci !

Des questions ?

Crédit photo : UNFPA, Bangladesh



THIS IS UNFPA

RDC 

Comment la planification a 

contribué à la résilience pour 

la SSR en RDC :

Un exemple parfait de la planification d'une santé 
sexuelle et génésique complète (objectif 6 du DMU).

Présentation par le Dr. Achu Lordfred, UNFPA RDC



Plan de la présentation

🠶 Aperçu du contexte de la RDC

🠶 Résumé de l'atelier de planification qui a réuni les parties prenantes 

🠶 L'identification des priorités par consensus 

🠶 La visite sur le terrain et l'identification des lacunes à combler en 

consensus avec les étudiants, les enseignants et les mentors, les 

autorités sanitaires.

🠶 Mobilisation des ressources/élaboration de propositions 

🠶 Mise en œuvre et résultats du projet : Renforcement du système de 

santé à travers l'intégration du DMU de la santé reproductive en 

situation d'urgence dans la formation de base des sages-femmes 

dans trois provinces de la RDC à savoir : Kasaï, Kasaï central et Kasaï 

oriental.

🠶 Succès, défis, leçons apprises



RDC (Opérations grandes et complexe)

Une crise prolongée sur 20 ans
🠶 La plus longue mission de 

maintien de la paix des 

Nations unies

Catastrophes naturelles

🠶 Volcan (Goma)

🠶 Inondations (Bas-Congo)

🠶 Sécheresse (Kasai)

Catastrophes d'origine humaine

🠶 Conflits armés (Est)

🠶 Réfugiés, personnes

déplacées

Épidémies
🠶 12e Ebola (2018, 2019, 2020)

🠶 Choléra, polio, rougeole

Gouvernance
État de droit

Pauvreté

Insécurité alimentaire, énergie, 

routes

5 fois la taille de France, 80 fois la Belgique (84-

94 million d’habitants) 12.6 fois la Syrie, 4,5    

fois Yémen, 2,5 fois Nigeria

Une province (26) plus vaste que la majorité 

des pays en Afrique de l’Ouest

Pa province de Tanganyika a la taille de la 

Grèce, 32 fois la Sierra Léone



Résumé de l'atelier de planification qui a réuni 

les parties prenantes

🠶 Dirigé par l'OMS/Global Health Cluster (GHC) et 
l'UNFPA avec la facilitation et le soutien de 
l'initiative de partenariat de formation (TPI) de 
l'IAWG.

🠶 Un atelier de planification participative de la SSR 
s'est tenu à Kinshasa, en RDC, du 14 au 16 août 
2018. 

🠶 27 partenaires composés des Nations Unies (OMS, 
UNFPA, UNICEF), du Ministère de la Santé (PNSR) 
et des OSC travaillant dans la région ou à 
Kinshasa sur la SSR dans les Kasaï, Kasaï Central et 
Kasaï Oriental.

🠶 L'objectif principal de l'atelier : 

🠶 Développer un plan de travail consensuel sur 
l'extension des services de SSR du disposit minimum 
de services d’urgences (DMU) aux soins de SSR 
complets dans la région.



L'identification des priorités par consensus

Six activités principales ont été classées par ordre de priorité et 
des plans de travail ont été élaborés au cours de l'atelier, 
notamment :   

🠶 La fourniture de services de santé sexuelle et reproductive 
complets avec deux composantes principales :

🠶 Renforcement des services axés sur les adolescents et les jeunes.

🠶 Engagement et mobilisation de la communauté en faveur de la 
SSR pour renforcer les systèmes communautaires.

🠶 Actualiser et renforcer les compétences des prestataires 
existants afin que les ressources humaines soient formées à la 
SSR globale.

🠶 La réhabilitation des centres de santé et des chaînes  durables 
de l'approvisionnement en produits/intrants.

🠶 Renforcer le système d'information sanitaire.

🠶 Plaidoyer auprès du gouvernement pour harmoniser les tarifs 
des services de santé sexuelle et reproductive.

🠶 Plaider auprès des donateurs pour obtenir des fonds 
supplémentaires.

Compte tenu de la mission de 

l'IAWG-TPI et de l'accent mis sur le 

renforcement des capacités, la 

deuxième activité (sur le la 

capacitation des personnels de 

santé) a été ciblée pour 
l'investissement. 

🠶 Le champ d'application de ce 

travail a été réduit au : 

Renforcement de la capacité 

des sages-femmes à fournir des 

services complets de santé 

sexuelle et reproductive dans 

les trois provinces ciblées du 

Kasaï, du Kasaï central et du 

Kasaï oriental.



Visites et identification des lacunes à combler en 

consensus avec les étudiants, les enseignants et 
les mentors, les autorités sanitaires (1/3)

🠶 Deux représentants de l'IAWG-TPI se sont 

rendus à Kinshasa et dans les trois provinces 

ciblées de la région du Kasaï avec des 

collègues de l'UNFPA RDC. 

🠶 Le but de cette visite était de :

🠶 Visiter des écoles de sages-femmes du 

Kasai, du Kasai Central et du Kasai Oriental.

🠶 Accélérer les progrès vers la finalisation du 

plan de travail pour le financement dans le 

cadre de l'IAWG-TPI. 

🠶 Determiner le progrès réalisés à ce jour dans 

la mise en œuvre des activités prioritaires 

identifiées lors de l'atelier.

🠶 Mener des discussions de groupe et des 
échanges informels avec des étudiants 
sages-femmes, des enseignants et d'autres 
personnels d'instituts de formation de 
sages-femmes, des responsables de 
programmes et des experts au niveau 
national. 

🠶 Visitez les trois instituts de formation ciblés, y 
compris les laboratoires de compétences 

techniques, et un site de formation initiale.

🠶 Aucune recherche ou évaluation formelle 
n'a été menée pendant les brèves visites ; 
néanmoins le personnel de l'UNFPA a 
entrepris des évaluations supplémentaires 
avant et après les visites.  



Visites et identification des lacunes à combler en 

consensus avec les étudiants, les enseignants et les 

mentors, les autorités sanitaires (2/3)
Étudiants

🠶 Le taux d’abandon des étudiants au cours des trois 
années d'études est élevé. 

🠶 Les principales raisons d’abandon  sont d'ordre 
financier (la majorité).

🠶 Les étudiants des écoles privées et publiques doivent 
payer les coûts directs et indirects de leurs études. 

🠶 Environ 300 $ US par an
🠶 Sans inclure les frais d'achat du syllabus, de 

passage aux examens, de participation aux 
ateliers pratiques et d'inscription aux cours.

🠶 Les étudiants paient pour les "stages" de formation 
pratique avant l'emploi, même dans les 
établissements de santé publique qui, 
techniquement, ne devraient pas demander de frais.

Formations initiales

🠶 Les étudiants ont noté que les mentors/enseignants dans 

les établissements de santé ne sont pas toujours d'un 

grand soutien ou ont été formés comme 

accoucheurs/accoucheuses - un niveau de prestataires 

de soins de santé en train d'être éliminés du système & 

remplacés par des sages-femmes.

🠶 Lors d'une visite dans un  l'hôpital à Mbuji Mayi, où certains 

étudiants effectuent leur formation initiale, on a constaté 

un manque de fournitures suffisantes, notamment : 

🠶 celles pour la réanimation des nouveau-nés 

🠶 l'absence de la réfrigération appropriée requise pour 

l'ocytocine, l'absence d'un éclairage suffisant, et 

🠶 des installations de stockage du sang inadéquates

🠶 les fournitures, les médicaments et l'environnement 

nécessaires à la prestation de services de santé 

maternelle et néonatale de qualité n'étaient pas 

entièrement disponible



Visites et identification des lacunes à combler en 

consensus avec les étudiants, les enseignants et les 
mentors, les autorités sanitaires (3/3)

Enseignants

🠶 Inquiets pour leur emploi suite à la révision du 
programme et voulant savoir comment ils seront 
soutenus lorsque le programme révisé sera 
appliqué. 

🠶 Les salaires des formateurs de sages-femmes dans 
les écoles publiques et privées ont été jugés 
insuffisants. 

🠶 Les enseignants des écoles publiques tirent leurs 
revenus des frais de scolarité des étudiants.

🠶 Quantité insuffisante d'enseignants cliniques de 
qualité pour le secteur des sages-femmes. 

🠶 La solution à ce défi à court terme est de soutenir la 
filière de reconversion des infirmières, qui permet le 

transfert des compétences de sages-femmes aux 
infirmières embauchées comme superviseurs dans 
les secteurs de sages-femmes.

Infrastructure

🠶 Deux écoles publiques de formation de sages-femmes 

n'avaient pas suffisamment de fournitures dans les 

laboratoires de compétences techniques pour que les 

étudiants puissent pratiquer leurs compétences avant de 

traiter les patients. 

🠶 Comme le nouveau programme d'études met davantage 

l'accent sur la pratique clinique et les compétences 

connexes, un laboratoire de compétences techniques bien 

équipé est essentiel pour assurer son application.

🠶 Bien que l'école privée de sages-femmes dispose de 

fournitures, celles-ci doivent être partagées avec les 

étudiants en soins infirmiers et en médecine. 

🠶 Nombre insuffisant de salles de classe pour les étudiants 

sages-femmes. 

🠶 Les salles de classe manquaient de mobilier et d'équipement 

pour les étudiants. 

🠶 Par exemple, un membre du personnel du programme 

a indiqué qu'il avait vu les étudiantes sages-femmes de 

Tshikapa passer un examen sur le sol lors d'une visite 

précédente. 



Visite des provinces de Kinshasa et du 
Kasaï central (1/3)

Mars 2019 : 

🠶 Visite conjointe 
avec IAWG-
TPI/WHO à Kinshasa 

🠶 Consensus sur les 
écoles de sages-
femmes pour la 
phase pilote

🠶 IAWG-TPI/ OMS/ 
UNFPA/Min ESU



Visite de la province du Kasaï oriental (2/3)

🠶 Visite de l'IAWG-

TPI/WHO/UNFPA

/Min ESU à 

Mbuji Mayi 



Visite de la province du Kasaï (3/3)

IAWG-

TPI/WHO/ 

UNFPA/ Min 

ESU visite à 

Tshikapa



Mobilisation des ressources/élaboration des 

propositions 
🠶 Le projet de proposition initial soumis par 

l'UNFPA a été révisé sur la base des informations 

obtenues lors des visites sur le terrain et des 

discussions consensuelles avec les collègues de 

l'UNFPA dans les trois provinces visitées et à 

Kinshasa.

🠶 Une proposition révisée soumise le 27 mars 2019 

visait à éliminer plusieurs obstacles systémiques 

constatés à court, moyen et long terme afin de 

garantir qu'un nombre suffisant de sages-

femmes bien formées soit disponible pour : 

🠶 réduire la morbidité et la mortalité maternelles et 
néonatales

🠶 fournir des soins cliniques aux survivants de 
violences sexuelles

🠶 et prévenir la transmission du VIH et des IST dans la 
région du Kasaï et au niveau national. 

🠶 L'accent a été mis sur : 

🠶 L'intégration du DMU dans le 
programme national révisé de 
formation des sages-femmes. 

🠶 Recherche opérationnelle pour 
répondre aux questions sur la façon 
de planifier et de mettre en œuvre 
des services complets de santé 
sexuelle et reproductive (objectif 6 du 
DMU).

🠶 Investissement dans des laboratoires 
de compétences techniques  et des 
salles de classe afin d'adapter la 
méthodologie de formation basée sur 
les compétences du programme 
révisé.

🠶 Offrir des bourses aux étudiants sages-
femmes afin de réduire le taux élevé 
d’abandon



Mise en œuvre et résultats du projet (1/5)

Renforcement du système de santé par l'intégration 

du DMU dans la formation de base des sages-

femmes dans les trois provinces de la RDC, à savoir 
le Kasaï, le Kasaï central et le Kasaï oriental. 

🠶 Révision du programme d'études initiales des 

sages-femmes pour mieux les positionner DMU  

🠶 2 établissements de formation de sages-femmes 

(ISTM Mbuji Mayi & ISTM Tshikapa) ont reçu la 

réhabilitation des salles de classe pour la section 

des sages-femmes.

🠶 3 établissements de formation de sages-femmes 

équipés en matériel de formation approprié 

(mannequins et autres matériels didactiques)

🠶 6 sites de stage (2 par province) pour les 

établissements de formation de sages-femmes 

mis à niveau

🠶 60 tuteurs et moniteurs d'étudiants sages-femmes 

renforcés 

🠶 75 enseignants formés à de nouvelles 
méthodes d'enseignement basées sur les 
compétences

🠶 60 étudiants sages-femmes ont reçu des 
bourses d'études afin d'améliorer la 
rétention.

🠶 15 tuteurs sages-femmes sans formation 
de sage-femme (5 de chacune des 3 
provinces) formés pendant 18 mois à 
l'ISTM de Kinshasa pour améliorer les 
compétences d'enseignement avec le 
soutien du programme.

🠶 120 sages-femmes humanitaires dans les 
trois provinces formées avec un 
curriculum basé sur le DMU.

🠶 180 prestataires de soins de santé sont 
renforcés dans leur prestation de 
services complets de SSR.



Mise en œuvre du projet : Révision du programme 
d'études des sages-femmes (2/5)

🠶 Réunion du 

comité 

directeur sur la 

formation des 

sages-femmes 

🠶 Atelier 

national pour 

la révision du 

programme 

d'études 

initiale des 

sages-femmes  



Mise en œuvre du projet : Renforcement des capacités/ 

écoles de formation de sages-femmes (3/5)

Réhabilitation 
nécessaire 



Mise en œuvre du projet : Renforcement des 

capacités des écoles de formation de sages-

femmes (4/5)

🠶 Formation des 

tuteurs et des 

mentors de la 

profession de 

sage-femme

🠶 Mise à 

disposition 

d'équipements 

et 

démonstration 

d'utilisation



Mise en œuvre du projet : Renforcement des 
capacités sur le DMU dans les situations 
humanitaires (5/5)

Formation du 

premier groupe 

de sages-

femmes 

humanitaires 



Succès, défis et leçons apprises
Succès

🠶 Les sages-femmes humanitaires ont renforcé la
réponse humanitaire en matière de SSR.

🠶 Nous avons apporté des services et des soins
indispensables aux établissements de santé et
aux communautés dans des endroits difficiles
d'accès et souvent peu sûrs comme Itula.

🠶 https://esaro.unfpa.org/en/video/unfpa-
provides-family-planning-itula-drc

🠶 Les sages-femmes au niveau communautaire 
sont capables de plaider pour la réparation des 
infrastructures (routes) afin de s'attaquer aux 
obstacles liés aux services de référence pour les 
femmes enceintes, de développer et de 
dégager des espaces d'atterrissage pour les 
hélicoptères dans certaines localités pour que 
le Service aérien humanitaire des Nations Unies 
(UNHAS) puisse livrer des kits de santé 
reproductive, y compris des kits de dignité, à 
Shabunda dans la province du Sud-Kivu.

🠶 https://drc.unfpa.org/en/video/unfpa-
transforms-womens-lives-itula-0

🠶 Les sages-femmes ont plaidé en faveur de
fournitures de planning familial et de lits
d'établissement, car les femmes accouchaient

auparavant sur le sol de l'ours.

🠶 Tous ces objectifs ont été atteints en six mois
grâce aux sages-femmes.

Défis

🠶 Il est difficile pour l'UNFPA de fournir un suivi 

fréquent et adéquat et une supervision 

formative  (mentorat) à ces sages-femmes à 

leur poste en raison des problèmes d'accès 

(mauvaises infrastructures routières et réseaux 

Internet faibles). 

🠶 Les sages-femmes devaient souvent se 

rendre pendant un ou deux jours dans une 

zone disposant d'une connexion réseau pour 

rencontrer leurs superviseurs (fournir des 

rapports et recevoir des commentaires et des 

encouragements).

🠶 Les sages-femmes devaient voyager

pendant plusieurs jours pour recevoir leur

salaire et rendre visite à leur famille.

🠶 Le financement se fait par le biais de fenêtres 

de financement humanitaire qui sont de 

courte durée. Les sages-femmes doivent 

retourner à leur poste de travail dans les villes 

principales lorsque le financement est épuisé. 

🠶 L'UNFPA travaille avec le ministère de la

Santé et d'autres parties prenantes pour

identifier et former les sages-femmes

originaires de certaines de ces localités

difficiles à atteindre, afin qu'elles puissent

retourner travailler dans les établissements de

santé de leur localité d'origine.

Principaux enseignements

🠶 Une planification adéquate de la 

santé sexuelle et reproductive 

complète dans un contexte 

humanitaire devrait inclure la 

formation des sages-femmes à la 

préparation et à la réponse 

humanitaires afin de permettre un 

déploiement rapide du personnel 

formé pour fournir des services de 

santé sexuelle et reproductive et de 

violence basée sur le genre 

🠶 . 

🠶 L'intégration du DMU dans le 

programme d'études des sages-

femmes au niveau national permet 

d'améliorer la connaissance des 

services de santé sexuelle et 

reproductive liés à la préparation aux 

situations d'urgence. 



Merci de votre attention



PLANIFICATION ET MISE 

EN ŒUVRE DE SERVICES 

COMPLETS DE SANTÉ 

SEXUELLE ET 

REPRODUCTIVE AU 

YEMEN

PRÉSENTATION PAR DR. AFRAH 

THABET AL-ADEMI

SPÉCIALISTE SSR UNFPA CO YÉMEN 



Yémen :  Vue d'ensemble du projet SSR du secteur de la santé (gouvernorats d'Aden, 

Dhamar et Ibb)  

290,250

nombre total de personnes 

dans le besoin

68 852 femmes 

en âge de 

procréer 

11 610 

femmes sont 

enceintes (4%)

15 % des femmes 

connaîtront des 

complications liées à 

la grossesse

Projet SRH du cluster santé du Yémen

453 kits de santé reproductive achetés 

• servir 60 000 bénéficiaires/colis de fournitures 

essentielles (54 types 26 000 pcs) 

• livrés à 13 établissements de santé 

11/13 établissements de santé évalués pour la 

réhabilitation

13/13 établissements de santé équipés de 

en fournitures de base 

94 participants (29 partenaires SSR) ont 

participé aux ateliers des partenaires sur la 

priorisation de la SSR à Aden/Sana'a.  



Projet SRH du cluster santé du Yémen

51 cadres de santé (2 médecins et 49 sages-femmes) 

formés sur les SONUB .

13 cadres formés sur la FP méthodes de longue durées 

et irréversibles 

23 médecins formés sur les soins post-avortement à 

Aden et Sana'a.
50 participants des partenaires du Cluster 

Santé formés sur le DMU

60 médecins, sages-femmes/infirmières formés à la 

prévention des infections dans les établissements de santé de 

la santé sexuelle et reproductive.

Formation de 83 agents de santé communautaires 

(ASC)

91 ASC (d'Aden et de Sana'a) formés aux messages de santé 

reproductive et à l'éducation en matière de santé 

reproductive pour la communauté, en particulier pour les 

femmes en âge de procréer (15 à 49 ans).

60 sages-femmes formées sur 

les indicateurs et les registres de 

santé reproductive à Ibb et 

Dhamar.

Analyse de la situation de la SSR 

dans 3 gouvernorats Aden, Abian 

et Taiz complété par l'Association 

nationale des sages-femmes 

yéménites 

Mise à jour et impression de 8 

types de matériel IEC sur la santé 

reproductive 45.000 pièces  de 

chaque ont été imprimés et distribués 

(360.000 pcs)



SITUATION DE LA SANTÉ 

REPRODUCTIVE  AU  

YÉMEN



LE YÉMEN A LE TAUX DE MORTALITÉ MATERNELLE LE 

PLUS ÉLEVÉ D'ASIE OCCIDENTALE. 

SOURCE : ONU (2019) TENDANCES DE LA MORTALITÉ MATERNELLE, 2000 À 2017 - ESTIMATIONS DE 
L'ONU.

Indicateurs de la santé des femmes 
Yémen DHS 2013

Indicateur Total Urbai

n

Rural

ISF (15-49) / femme 4.4 3.2 5.1

TBN :  Taux de natalité brut (pour 

1 000 habitants)

33.4 27.4 36.2

Espacement  de naissance (en 

mois)

32 36 31

Taux de prévalence des 

contraceptifs

34% 48% 27%

Besoin non satisfait en  PF 29% 20% 33%



SOUTIEN DES PARTENAIRES À LA SANTÉ, Y COMPRIS AUX 

SERVICES DE SANTÉ REPRODUCTIVE
SOURCE : CLUSTER SANTÉ



UTILISATION DES SERVICES DE SANTÉ REPRODUCTIVE
SOURCE : RHMIS



ASSISTANCE QUALIFIÉE À L'ACCOUCHEMENT -

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ / À DOMICILE
SOURCE : RHMIS BASÉ SUR LES REGISTRES DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ



UTILISATION DES MÉTHODES DE PLANIFICATION 

FAMILIALE CHEZ LES FEMMES MARIÉES EN ÂGE DE 

PROCRÉER
SOURCE : RHMIS BASÉ SUR LES REGISTRES DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ



TAUX DE MORTALITÉ MATERNELLE EN ÉTABLISSEMENT (NOMBRE DE DÉCÈS 

MATERNELS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ / NOMBRE 

D'ACCOUCHEMENTS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ AU COURS DE LA 

MÊME PÉRIODE X 100 000 NAISSANCES VIVANTES)
SOURCE : RHMIS BASÉ SUR LES REGISTRES DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Interpréter avec prudence

🗉 Les décès maternels dans la communauté peuvent ne pas être entièrement pris en compte.

🗉 Possibilité de sous-déclaration dans les établissements de santé par peur du blâme

🗉 Ou surdéclaration, car des cas plus compliqués peuvent se présenter à l'hôpital par rapport à des cas normaux.



DISTRIBUTION DES KITS RH
Distribution des Kits SR

SOURCE : CLUSTER SANTE



TRAITEMENT DES CAS DE FISTULES 

OBSTÉTRICALES
SOURCE : PROGRAMME DE SOUTIEN AUX CAS DE FISTULES 

OBSTÉTRICALES-UNFPA



SYSTÈME DE SURVEILLANCE ET DE RÉPONSE AUX 

DÉCÈS MATERNELS ET PÉRINATALS (MPDSR)

◼ 2019 : Formation de l'équipe nationale à Amman.

◼ 2020 : Révision et mise à jour des formulaires 

nationaux MPDSR.

◼ Conduite d'un atelier d'introduction au MPDSR. 

◼ Formation des équipes MPDSR pour le démarrage 

du pilote.

◼ Septembre 2020 : Démarrage du pilote MPDSR 

dans deux gouvernorats :

◼ Deux établissements de santé (Alsabeen et Al-

Thawra) à Al Amana'a.

◼ Cinq établissements de santé à Al Mukala (Mukal, 

Alshehr et Ghail Bawazier).



ÉLABORATION DE LIGNES DIRECTRICES 

◼ Gestion clinique des victimes de viol (protocole CMR)

◼Mise à jour des directives communautaires en matière de 
soins de santé maternelle et néonatale et de soins de santé 
maternelle et néonatale d'urgence 

◼ Directive sur le paquet de planification familiale incluant 
l'introduction d'une nouvelle méthode DMPA -SC (acétate 
de médroxyprogestérone dépotée- injection sous-cutanée) 

◼ Lignes directrices nationales sur les soins néonatals 
essentiels

◼ Directive à l'intention des prestataires de services de santé 
reproductive pendant la pandémie de COVID-19



RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

◼ 110 sages-femmes ont été formées à la gestion clinique des survivant 

de viols.

◼ 550 agents de santé des établissements de santé et 280 sages-femmes 

communautaires ont été formés sur l’offre de services de santé 

reproductive et de prévention des maladies pendant les épidémies de 

COVID-19, y compris les mesures de prévention et de contrôle des 

infections.

◼ 251 sages-femmes ont été formées au planning familial, y compris la 

fourniture de nouvelles méthodes et de conseils. 

◼ 20 décideurs du MOPH et du parlement orientés sur la mise en 

œuvre du DMU 

◼ 70 coordinateurs de santé du ministère de la santé, des bureaux de 

santé gouvernementaux, des ONG et des ONGI ont été formés au 

DMU.

◼ 40 prestataires de services de santé génésique (médecins et sages-

femmes) ont été formés au diagnostic et à la référence des cas de fistules 

obstétricales.



AUGMENTER LA COUVERTURE DES SERVICES DE SANTÉ 

REPRODUCTIVE ET DE PLANIFICATION FAMILIALE ET 

SOUTENIR LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ EN 

FOURNISSANT DES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX. 

◼ L'UNICEF, le FNUAP et d'autres ONG soutiennent la formation initiale des 

sages-femmes dans le cadre du programme de sages-femmes pour chaque 

village.

◼ 11 instituts de santé et 344 étudiantes sont soutenus par ce programme.

◼ 7 de ces instituts de santé ont reçu des modèles anatomiques et des 

équipements médicaux modernes, et les bibliothèques des hôpitaux de 

formation ont reçu des équipements de technologies de l'information et 

de la communication grâce à l'UNFPA.

◼ En 2020 et 2021, environ 64 138 pièces d'équipement ont été distribuées 

aux établissements de santé SONUB et SONUC.



Merci.


