
Les innovations du plaidoyer pour la planification familiale 

en temps de COVID-19 — Les plaideurs se tournent vers 

l’avenir : Qu’est-ce qui assurera la continuité de la 

planification familiale pendant l’année à venir? 

Le 2 février 2021



Utiliser les plateformes technologiques pour promouvoir la 

redevabilité menée par les jeunes : Cartographier la 

disponibilité des méthodes et services contraceptifs à 

Kampala, en Ouganda

Kezaabu Bridget—Associée de plaidoyer, IYAFP



Our Mission
• IYAFP: What we do

IYAFP: Notre travail

Notre mission est de 

faire progresser la santé, 

les droits et la justice 

sexuelle et reproductive 

pour tous les jeunes, afin 

de faire advenir une 

réalité équitable où ce 

sont les jeunes qui sont à 

la barre.



Contexte

• Groupes de discussion et interviews menées par Population Reference Bureau 
(PRB) et IYAFP dans les districts de Kampala, Mayuge et Kabale.

• Les résultats ont révélé que les services de contraception dits « amis des jeunes » 

n’étaient pas disponibles. 

Ce qui a inspiré notre innovation

L’effort de cartographier sur Google Map la disponibilité des 

contraceptifs dans la Division de Kawempe a commencé en 2018.



Les membres de IYAFP à Kampala veillent à ce que 

lorsque les jeunes sortent de chez eux pour aller 

chercher des services contraceptifs, il sachent :

Quelles structures sont ouvertes

Quelles méthodes sont offertes, et disponibles

S’ils peuvent accéder aux soins dont ils ont 

besoin, quand ils en ont besoin! 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1qy5Ul3wPKre_osuqpgICSIx0bFHExQtc&ll=0.3737269802090179%2C32.552497118687036&z=13


Actualités de l’intervention

Nos progrès à ce jour

• Partage de données et 

engagements politiques clés liés à la 
santé reproductive des jeunes 

• Vidéo explicative décrivant 

l’innovation de plaidoyer

• Mises à jour bi-mensuelles offrant des 

informations critiques pour que les 

jeunes puissent accéder aux services



Prochaines étapes

• Influencer l’approvisionnement des contraceptifs pour répondre 

adéquatement à la demande

• Répondre au défi continu des ruptures de stocks

• Répliquer ce modèle dans d’autres pays

En utilisant les données collectées auprès des parties 

prenantes, nous cherchons à :





Demander, écouter, agir :
Élever les femmes et leurs demandes dans le plaidoyer politique et budgétaire 

pour la PF dans la Province de Sindh, au Pakistan 

Rafia Rauf – Coordinatrice nationale, White Ribbon Alliance Pakistan



2020 – L’année COVID

Une année difficile pour nous tous – mais pour les femmes 
partout dans le monde, encore plus

Défi sur le terrain : Assurer la disponibilité ininterrompue 

d’interventions vitales dans les domaines de: 

❖ Planification Familiale,

❖ Grossesse, 
❖ Accouchement

❖ Postpartum

Défi politique : Protéger les fonds alloués à la SR/PF en 

les empêchant d’être redirigés vers la réponse à la 
pandémie. 



Notre riposte :

Amplifier les voix des 

femmes
Se servir des voix des femmes 

comme données probantes

Comme une stratégie 
capitale pour influencer les 
décisions programmatiques 
et financières

Auprès des 
responsables 

politiques



Innovation de plaidoyer : Ce 

que veulent les femmes

Le pouvoir en chiffres, le pouvoir en mots



Ce que veulent les femmes

250 000 femmes

touchées dans tout le 

Pakistan

Un groupe inclusif mais divers en termes de :

▪ Age

▪ Culture

▪ Langue

▪ Géographie

▪ Statut socioéconomique



Ce que veulent les femmes pour la 
planification familiale

❑ Information – Sur les méthodes, choix éclairé, 

sensibilisation des maris, familles, 

communautés ,

❑ Accessibilité – Services gratuits, services de 

proximité 

❑ Disponibilité – Méthodes, agents de santé, 

structures de santé

❑ Qualité – Prestataires hautement qualifiés, 

services de suivi

❑ Autres – Déclarations générales dans 

lesquelles aucune demande claire n’a été 

articulée



❑ Série de réunions en face-à-face avec le Secrétariat du PANB, 
Département pour le bien-être de la population, 
Gouvernement de Sindh

❑ Sessions consultatives avec :
✓ Experts de la PF non-gouvernementaux représentant les 

bailleurs de fonds, l’ONU, les partenaires d’exécution, et les 
organisations de marketing social; 

✓ Départements et programmes pertinents de la province de 
Sindh, y compris les partenaires du secteur privé qui 
travaillent en sous-traitance pour le gouvernement.

Porter les voix aux décideurs

Project
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Là où nous avons fait la différence

5% d’augmentation du budget total pour des mesures la planification familiale
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Innovation de plaidoyer : 

Sessions d’écoute

Changer le pouvoir et l’influence dans l’élaboration 

des politiques de PF



Sessions 
d’écoute

Sindh
• Karachi
• Tharparkar
• Umerkot
• Sanghar
• Qambar





Priorités identifiées au niveau des provinces

❑ Augmentation des ressources pour 

installer/ améliorer les structures de santé

❑ Assigner des prestataires additionnels 

et/ou spécialisés

❑ Distribution de médicaments spécifiques 

❑ Augmentation de la couverture 

géographique des services.

Changements générés au niveau des districts

❑ Meilleure utilisation des ressources existantes : 

✓ Utilisation de messages picturaux développés pour les agents de terrain 

par PWD pour répondre aux besoins d’informations des femmes

✓ Utilisation du forum existant de réunions mensuelles des LHW

pour conduire des rappels dans le conseil au clientes.

❑ Amélioration de la connaissance des gestionnaires des 

problèmes sur le terrain :

✓ Sensibilisation des superintendants et agents médicaux dans les structures 

de santé pour le suivi régulier et opportun des clientes de PF.

❑ Coordination améliorée au niveau du district et du terrain : 

✓ Couverture améliorée de la prestation de services de PF à travers un 

effort coordonné entre les bureaux de la santé et du bien-être de la 

population et d’autres départements partenaires ;

✓ Approvisionnement régulier de commodités et identification des 

manques par district et sur le terrain. 

Sessions d’écoute – Résultats & Accomplissements



Là où nous avons fait la différence

L’approche des sessions d’écoute est en train 

d’être incluse au prochain  PC1 du PANB, qui 

sera le premier investissement du 

Gouvernement de Sindh pour atteindre les 
cibles de FP2030 établies pour les prochaines 

années.

Pour la première fois de son histoire, un 

gouvernement au Pakistan a inclus un 

processus de redevabilité citoyen dans la 
prestation des services de PF impliquant les 

femmes directement et régulièrement dans les 

processus gouvernementaux réguliers, à des 

fins de redevabilité et d’amélioration. 





Le bon sujet au bon moment : 
Faire progresser l’auto-prise en charge au Sénégal 

en pleine pandémie de COVID-19

Ida Ndione– Chargée de programme Senior, PATH



Pour que les innovations 

servent aux femmes et 

aux filles

PATH imagine un monde plus 

équitable où toutes les femmes et 

les filles sont valorisées, respectées 

et équipées pour prendre en 

charge leur santé tout au long de 

leur vie, en ayant accès à des 

informations exactes et 

pertinentes, des technologies 

appropriées et des services de 

haute qualité. 



« L’auto-prise en charge est la capacité 
des personnes, des familles et des 

communautés à promouvoir la santé, 
prévenir les maladies, maintenir un bon 
état de santé, et gérer la maladie et le 
handicap avec ou sans le soutien d’un 

prestataire de santé. »

Que signifie « l’auto-prise en charge »?

Source: Lignes directrices consolidées sur les interventions d’auto-prise en 
charge en matière de santé, OMS



Opportunités et défis de l’auto-prise 

en charge au Sénégal

• Opportunités de faire progresser l’auto-prise en charge au 

Sénégal, mettant à profit les nouvelles lignes directrices de 

l’OMS, le mouvement mondial sur le plaidoyer, et le leadership 

du Ministère de la santé sur des interventions telles que la 

contraception via auto-injection. 

• L’auto-prise en charge est un concept relativement nouveau ; 

certaines interventions d’auto-prise en charge sont déjà utilisées, 

mais les partenaires et les programmes ne sont pas coordonnés. 

• Besoin de communication, sensibilisation et informations pour 

améliorer la conscience du public du potentiel de l’auto-prise 

en charge pour les utilisateurs et utilisatrices potentiel(le)s, et 

pour les agents de santé. 

• Lorsque le plaidoyer pour l’auto-prise en charge a commencé, 

les premiers cas de COVID-19 ont été rapportés au Sénégal, 

présentant à la fois des défis et des opportunités. 



Faire progresser l’auto-prise en charge 

au Sénégal
Augmenter la conscience et renforcer la volonté politique
• Symposium sur l’auto-prise du charge le 5 mars à Dakar, un événement éducatif qui a mis en lumière des 

exemples de programmes d’auto-prise en charge existants au Sénégal. 

• Soutien précoce du Ministère de la Santé; inclusion de l’OMS pour expertise technique; alliés d’autres 

domaines de la santé (ex: MNT, santé digitale) 

• La discussion porte désormais sur le rôle de l’auto-prise en charge dans la réponse à la pandémie, 

particulièrement en préparation à un confinement. 

Identifier les priorités de plaidoyer national pour l’auto-prise en 

charge
• Consultation virtuelle sur l’auto-prise en charge le 26 mai pour identifier les opportunités de plaidoyer et 

d’apprentissage dans le pays, y compris dans la réponse à la COVID-19.

• Mise à profit de la Feuille de route mondiale de plaidoyer pour l’auto-prise en charge (Global Advocacy

Roadmap for Self-Care), développée par la White Ribbon Alliance au nom du « Self-Care Trailblazer Group».

• Soutien recueilli pour le groupe de travail national sur l’auto-prise en charge pour faire avancer les lignes 

directrices dans ce domaine, et pour informer les plans de réponse à la COVID-19. 



Lancement du Groupe de 

pionniers de l’auto-prise en 

charge au Sénégal
Lors de la Journée mondiale de l’auto-prise en charge (le 24 juillet), le 

Sénégal a formellement lancé son Groupe de pionniers de l’auto-prise en 

charge, sous le leadership de la Division de planification familiale du 

Ministère de la Santé et avec la participation de l’OMS Afrique. Ce groupe 
vise à :  

• Soutenir le Ministère de la Santé dans la mise à profit de l’auto-prise 

en charge comme une approche clé de SSR pendant la pandémie 

de COVID-19 et après. 

• Développer des lignes directrices nationales sur les interventions 
d’auto-prise en charge, s’appuyant sur celles de l’OMS. 

• Assurer la prise en compte des perspectives de la société civile, des 

travailleurs de la santé et des utilisateurs/trices dans la conception 

des politiques sur l’auto-prise en charge. 



Aider les femmes à se prendre en 

charge pendant la pandémie

• DMPA-SC en auto-injection inclus dans le Plan de contingence de PF

• Le Sénégal suivait déjà l’auto-injection dans son suivi des données 

de routine, nous permettant de voir comment l’adoption de cette 

méthode évolue dans le temps 

• Permettre aux prestataires de services de fournir un stock de produits 

de PF pour plusieurs mois

• Utilisation augmentée des plateformes en ligne pour former les 

professionnels de la santé aux options d’auto-prise en charge

• Stratégie de test VIH auto-administré développée par les partenaires 

• PECADOM: gestion des cas asymptomatiques de la COVID-19 à 

domicile, pendant que les structures sanitaires prennent en charge les 

cas graves.

L’auto-prise en charge dans la réponse du Ministère 

de la Santé à la COVID-19 :



Ce que nous avons appris
• Le changement de message a nécessité de démontrer la valeur de l’auto-prise en 

charge pendant la réponse à la COVID-19. 

• Engagement précoce du Ministère de la Santé ; devenu champion de certaines 

interventions d’auto-prise en charge (ex: contraception en auto-injection) ce qui s’est 

traduit par un soutien à l’auto-prise en charge de manière plus large. 

• Importance de construire un vaste groupe de soutien, comprenant la société civile, les 

associations de patients, les associations de santé, les agents de santé. Les acteurs non-
SR peuvent être de grands alliés en partageant des exemples de longue date de l’auto-

prise en charge. 

• Les liens entre l’auto-prise en charge et le système de la santé dépendent largement du 

contexte légal, particulièrement lié à la délégation des tâches et à qui peut offrir 

certains produits de PF (ex: les pharmaciens). 

• Besoin de distinguer l’auto-prise en charge de l’auto-médicalisation, qui peut impliquer 

la prise de médicaments de contrefaçon ou un dosage inadéquat.



L’auto-prise en charge au 

Sénégal : quel avenir ? 

• En partenariat avec le Ministère de la Santé, PSI, le Self-Care Trailblazer Group, et notre 

large réseau de partenaires locaux: continuer le plaidoyer pour l’auto-prise en charge 

et la coordination à travers le Groupe de pionniers de l’auto-prise en charge. 

• Dialogues avec les prestataires de santé et la société civile

• Développement des lignes directrices nationales pour les interventions d’auto-prise en 

charge

• Efforts de plaidoyer à la base pour promouvoir les connaissances en santé et les 
comportements sains, renforcer le pouvoir et les droits des personnes, et encourager la 

participation communautaire

• Partage d’expériences et apprentissages inter-pays avec d’autres acteurs promouvant 

l’auto-prise en charge




