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PLANIFICATION FAMILIALE

Paulina Ksungu, conseille un jeune couple sur les méthodes de planification familiale au centre
de santé de Luiza, à Luiza dans le Kasaï occidental, en RDC. Paulina a reçu une formation en
mobilisation communautaire de PROSANIplus.

L’accès à une planification familiale sans danger et efficace
est un droit humain fondamental essentiel à la réalisation de l’égalité entre
les genres, l’élimination de l’extrême pauvreté et la réduction des décès maternels et infantiles.
Dans le monde, 214 millions de femmes et d’adolescentes désirent éviter une grossesse mais
n’emploient pas de méthode de contraception sûre et efficace parce qu’elles n’ont pas accès
aux informations et aux services dont elles ont besoin ou ne reçoivent pas l’appui de leur
communauté, de leur famille et de leur partenaire.

Pour procurer un avenir meilleur aux jeunes et aux adultes, il est essentiel de
garantir l’accès universel à l’information, à la sensibilisation et aux services de
planification familiale. Des systèmes de santé solides jouent un rôle primordial
dans la création de services de planification familiale durables, accessibles
et abordables. S’associant avec des pays et des communautés, Management
Sciences for Health met sur pied des systèmes de santé réactifs qui contribuent

MSH s’est engagée dans
le mouvement mondial
Family Planning 2020
(FP2020) et encourage les
responsables nationaux,
infranationaux et
locaux à défendre,
programmer, et accomplir
leurs engagements en
planification familiale.
Pour soutenir FP2020,

à la santé et au bien-être des femmes, des adolescents et des enfants. Nous

MSH s’engage à sensibiliser

intégrons des services de planification familiale à nos programmes de santé

plus de
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de femmes aux méthodes de
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familiale, en mobilisant les communautés et en assurant une gestion efficace
des fournitures de planification familiale.
MANAGEMENT SCIENCES FOR HE ALTH

20 0 River s Edge Drive
Medford, MA 02155, USA
tel: 617.250.950 0 e-mail: communications@ msh.org

Stronger health systems. Greater health impact.

PHOTO DE SAMY RAKOTONIAINA/MSH

Renforcer le leadership, le management et la gouvernance

À Madagascar, le projet Mikolo, mené
par MSH et financé par l’USAID, a fait
progresser la demande de contraceptifs et
accru l’accès aux services de planification
familiale dans les communautés reculées
grâce à son réseau de presque 3.000
volontaires de santé communautaire
qui offrent des services de consultation
ponctuels et orientent les patients vers
des soins anténataux.

Au Malawi, avec le Réseau de services
organisé pour la santé de tous , activité
financée par l’USAID, MSH veille à ce que
les jeunes femmes et les mères primipares
aient un accès fiable et respectueux aux
contraceptifs par le biais de livraison
mobile des services, de mobilisation
communautaire et d’approches centrées
sur l’être humain.
Au Burkina Faso, deux communes
rurales dans des régions isolées du Sahel
(où le taux de prévalence des contraceptifs
modernes est juste de 7%), ont inclus pour
la première fois des activités de livraison
mobile des services de 2017, grâce au
plaidoyer soutenu du Programme FCI de
MSH et d’organisations communautaires
par tenaires.
En Tanzania, en Ouganda et au
Liberia, MSH appuie plus de 9.900
détaillants de médicaments qui améliorent
l’accès aux contraceptifs de qualité, aux
médicaments et aux services de santé de
première ligne, notamment dans les zones
isolées et mal desservies.

En République démocratique du
Congo, le Projet de Santé Intégré Plus
(PROSANIplus), mené par MSH et financé
par l’USAID, a procuré des consultations
de planification familiale à 3,4 millions
de femmes et de couples. Il a ainsi évité
276.000 grossesses non désirées, 45.000
avor tements dangereux et 900 décès
maternels (il s’agit d’estimations).

Pour garantir l’accès à des contraceptifs modernes par des services de planification familiale
de grande qualité, les systèmes de santé doivent avoir un leadership fort, un management
solide et une gouvernance transparente. MSH a élaboré des approches et des outils
mondialement reconnus dans le but de renforcer ces capacités au niveau local et ainsi
d’aider les pays à atteindre leurs engagements de PF2020. MSH renforce les compétences
en matière de leadership et de management à tous les niveaux du système de santé en
travaillant avec les organes de gouvernance, les prestataires de services, les personnels de
santé de première ligne, les communautés et la jeunesse. Nous employons des approches
d’amélioration de performance et des systèmes de gestion et communication des données
en vue de soutenir la prise de décisions axée sur les résultats. MSH s’assure que la voix des
femmes et des jeunes soit prise en compte dans l’établissement des priorités de planification
familiale et dans la promotion de la responsabilité sociale, et elle cultive les compétences des
adolescents en matière de leadership pour former la prochaine génération de champions
capables d’assurer le leadership de demain.
MSH aide les pays à investir dans les femmes et les enfants, préconise d’inclure la
planification familiale dans les budgets de santé, renforce les capacités de contrôle et de suivi
budgétaire et mobilise la société civile et les organisations communautaires pour qu’elles
contrôlent l’engagement des autorités à protéger la santé et les droits des femmes.

Intensification des pratiques à fort impact
MSH améliore et élargit l’accès à des services de planification familiale de qualité : elle adapte
des méthodes éprouvées, essaie de nouvelles interventions et technologies et recueille des
données pour appuyer ce travail. Dans toute une série de fonctions des systèmes de santé,
nous travaillons en partenariat pour repérer des enjeux exigeant de nouvelles approches et
adaptons des innovations à des nouveaux contextes, notamment dans des environnements
difficiles, pour obtenir un impact à l’échelle des populations. En participant aux initiatives
et aux forums mondiaux, régionaux et nationaux, MSH prône des politiques et directives
favorables et encourage l’adoption et la duplication de pratiques de planification familiale à
fort impact.
MSH est l’un des membres fondateurs du consortium Implementing Best Practices, et membre
du Groupe consultatif technique pour les pratiques à fort impact en planification familiale, le
Comité consultatif expert FP2020 ; elle est aussi membre du groupe de leadership de Advance
Family Planning Initiative . En qualité d’hôte du Consortium international sur la contraception
d’urgence, MSH préconise d’intégrer plus largement la contraception d’urgence dans les
programmes et politiques de planification familiale, et réunit plus de 3.500 personnes et
organisations qui se sont engagées à faciliter l’accès à la contraception d’urgence dans le monde.

Des prestations de planification familiale de meilleure
qualité et plus abordables
MSH renforce la capacité des pays à offrir des services de grande qualité et à garantir
un approvisionnement stable et fiable en fournitures de planification familiale de qualité
par l’élaboration de systèmes efficaces d’achat, de distribution et d’inventaire. Nous
encourageons des approches centrées sur l’être humain pour une qualité et un accès
accrus, tout par ticulièrement pour les populations vulnérables et des zones géographiques
isolées, et nous encourageons la demande de services de planification familiale de qualité.
MSH améliore la capacité et la connaissance en gestion financière en introduisant et
en multipliant les initiatives de financement basé sur les résultats, ce qui permet aux
gestionnaires de santé d’améliorer la qualité et la prestation des services de planification
familiale. Nous aidons les pays à mettre sur pied des programmes nationaux d’accréditation
en élaborant des normes de soins qui régissent tous les aspects des activités hospitalières
et de soins des patients, normes qui sont guidées par les meilleures pratiques acceptées à
l’échelle internationale.
MSH promeut des modèles du secteur privé et la génération de revenus pour les associations
autonomes d’agents de santé communautaire et soutient les initiatives de petits vendeurs
accrédités de médicaments. Ces solutions locales contribuent à répondre aux besoins
croissants en ressources humaines et offrent un grand assortiment de méthodes, encouragent
l’usage des contraceptifs au travers de consultations et d’orientations qui habitent des régions
aident des femmes contraintes par les normes sociales qui habitent des régions et difficiles à
atteindre.
1. The Costs and Benefits of Investing in Sexual and Reproductive Health 2017, fact sheet, New York: Guttmacher Institute,
2017, https://www.guttmacher.org/fact-sheet/adding-it-up-contraception-mnh-2017.

Pour toute information complémentaire sur le travail de MSH en planification familiale, contactez
Martha Murdock, mmurdock@msh.org.
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