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Cette feuille de route est le résultat d’une série 
d’ateliers de plaidoyer et de consultations 
organisés dans différents pays entre juillet 2019 
et janvier 2020. L’élaboration de la feuille de route 
de plaidoyer a été facilitée par le Secrétariat du 
réseau mondial de la White Ribbon Alliance en 
collaboration avec le Self-Care Trailblazer Group 
(SCTG), coordonné par Population Ser vices 
International. Il vise à refléter la pensée générale 
de la communauté de pratique grandissante en 
matière de l’auto-prise en charge et à servir de 
modèle pour une action de plaidoyer collectif. Les 
individus et les organisations consultés ont des 
intérêts différents en matière de l’auto-prise en 
charge. La feuille de route se veut un document 
global, mais n’est toutefois pas un document de 
consensus. Tout ce qu’il contient ne reflète pas 
nécessairement les opinions ou les activités de 
chacun des individus ou organisations énumérés.
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APERCU DES CONSULTATIONS DE 
PLAIDOYER 

Bien que l’auto-prise en charge ne soit pas une pratique récente, elle est 
de plus en plus reconnue comme ayant le potentiel de révolutionner les 
systèmes et résultats sanitaires en :  

• Utilisant les ressources sanitaires de manière plus efficiente ;
• Équipant les individus de connaissances, compétences, outils, et 

confiance pour maintenir leur santé de manière proactive et participer 
efficacement dans la prise de décisions au sujet de leur santé ; 

• Plaçant les individus, familles, communautés, et pays sur la voie d’une 
meilleure autosuffisance

• Offrant une nouvelle manière d’élaborer des messages et raviver l’intérêt 
pour l’éducation sanitaire et le changement de comportement, et ; 

• Stimuler l’innovation des outils et technologies pour atteindre toujours 
plus de personnes. 

Les défenseurs doivent aider à démarrer un mouvement large en soutien 
de l’auto-prise en charge ; ouvrant effectivement la voie vers l’intégration 
réfléchie et délibérée de l’auto-prise en charge au sein des politiques, 
programmes, et changement de pratiques sanitaires. Cette tâche peut paraître 
décourageant parfois, partiellement à cause du mande de vision commune 
sur les opportunités et sur les priorités/ Si l’auto-prise en charge consiste à « 
mettre le pouvoir entre les mains des individus », comme on le dit souvent, 
cela doit également s’appliquer aux plaidoyers pour l’auto-prise en charge. 
Institutionnaliser l’auto-prise  en charge de manière effective nécessite une 
approche consultative et ascendante du plaidoyer. 

Entre juillet 2019 et janvier 2020, White Ribbon Alliance (WRA), au nom du Self-
Care Trailblazers Group (SCTG), a organisé une série de huit consultations de 
plaidoyer à Washington DC (2),  en Indonésie,  au Kenya,  au Malawi,  au 
Nigéria,  en Tanzanie et en Ouganda.  Une consultation supplémentaire 
est prévue pour début 2020 au Sénégal.  Les pays ont été identifiés par 
opportunité, correspondant à des visites prévues par les facilitateurs de 
WRA sur les sites projets. Des programmes et plaidoyers liés à l’auto-prise 
en charge existaient dans tous les pays, bien que leur ampleur variait. Les 
consultations ont suivi un ordre du jour standard, bien que la répartition du 
temps soit différente. Des consultations d’une demi-journée ont été tenues 
en Indonésie et à Washington DC, tandis que des consultations d’une journée 
ont été tenues au Kenya, au Malawi, au Nigéria, en Tanzanie et en Ouganda. 
Une consultation de deux jours a également été tenue à Washington DC, 
incluant des participants d’Indonésie, du Kenya, du Mexique, de Tanzanie, 
de l’Ouganda, des États-Unis et du Zimbabwe. Des collègues d’Inde, du 
Pakistan, et du Népal ont également rejoint les consultations en Indonésie.

QU’EST-CE QUE 
L’AUTO-PRISE EN 
CHARGE ?
La notion d’auto-prise 
en charge varie selon le 
pays et le contexte. Pour 
s’assurer d’avoir un cadre 
commun, les participants 
aux consultations ont 
accepté de se baser sur les 
paramètres de la définition 
de l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) :

La capacité d’individus, 
familles, et communautés 
à promouvoir la santé, 
prévenir les maladies, 
maintenir la santé, et gérer 
les maladies et handicaps, 
avec ou sans le soutien 
d’un prestataire de santé. 
L’étendue de l’auto-prise en 
charge décrite dans cette 
définition comprend la 
promotion de la santé ; la 
prévention et le contrôle des 
maladies ; l’automédication 
; fournir des soins aux 
personnes dépendantes 
; faire appel aux soins 
primaires/spécialisés/en 
hôpital si nécessaire ; la 
rééducation, y compris les 
soins palliatifs. Ceci inclut 
une gamme de modes et 
approches de l’auto-prise en 
charge (OMS).



Au total,  177 part icipants ont été consultés (Cf. 
Annexe 1 : Liste des Participants). Les participants ont été 
identifiés par des représentants des Alliances Nationales 
WRA et SCTG. Le but de chaque consultation était d’inclure 
un ensemble divers de points de vue, tout en maintenant 
une taille permettant des discussions concrètes et 
productives. Les représentants comprenaient des ONG 
internationales et locales, ministères de la santé, agences 
Onusiennes, médias, chefs religieux, prestataires de 
soins, organisateurs communautaires, femmes, jeunes, 
et organisations de défense des handicapés, premières 
dames de contés, et autorités locales. Les participants 
travaillaient sur tous le spectre des droits sexuels et santé 
reproductive (DSSR), et étaient tenus d’être familiarisés 
avec les approches d’auto-prise en charge et de plaidoyer.

Des points de vue supplémentaires ont été obtenus par 
de cours groupes de travail parmi plus de 200 participants 
de séances simultanées de ICPD+25, « Interventions 
d’auto-prise en charge dans les DSSR : le pouvoir dans 
vos mains » à Nairobi au Kenya, en novembre 2019. Les 
individus et organisations consultés avaient de différents 
intérêts pour l’auto-prise en charge. Bien que ce rapport 
sommaire ait pour but de montrer la réflex ion au 
sens large de la communauté croissante pour l’auto-
prise en charge,  il ne reflète pas nécessairement les 
opinions ou activ ités indiv iduelles des participants 
consultés et de leurs organisations respectives.  
Des consultations supplémentaires sur les plaidoyers 
pour l’auto-prise en charge sont recommandés, avec 
des parties prenantes spécifiques, y compris les 
communautés d’aide humanitaire et de santé digitale, 
et les développeurs, distributeurs, et régulateurs de 
produits. 

Les consultations de plaidoyers ont mis en avant la santé 
et les droits sexuels, reproductifs, maternels, néonataux, 
et adolescents (SRMNA) pour tous comme point de 
départ important et pertinent pour étendre l’auto-prise 
en charge. En même temps, les participants ont exprimé 
un fort désir pour que l’auto-prise en charge contribue 
systématiquement et de façon mesurable à la Couverture 
Sanitaire Universelle (CSU) de façon plus générale d’ici 
2030.  Les objectifs et activités de plaidoyer à court terme 
doivent être tournés vers cet avenir. 

PILIERS DU MOUVEMENT
Nous sommes sur le point de vivre une révolution 
sanitaire positive. Des approches d’intervention 
communautaires et comportementales aux nouvelles 
technologies qui donnent aux individus l’opportunité 
de diriger leur propre santé, l’auto-prise en charge, 
comparée aux autres sujets ésotériques de santé et de 
développement, a les caractéristiques d’un mouve-
ment, mondial par sa nature, mais profondément an-
cré dans et ouvert aux communautés. Un mouvement 
qui suscite des changement critiques à la mission, 
concernant les attitudes à la santé, les comporte-
ments, les politiques, les ressources, et les systèmes

Vu l’apparition relativement récente de l’auto-prise en 
charge au sein de l’agenda plus général de santé et de 
développement, les consultations avaient pour but 
de susciter et d’étendre l’intérêt pour le plaidoyer et 
l’activisme en faveur de l’auto-prise en charge, et de 
renforcer la priorisation et l’alignement. Elles n’ont pas 
eu pour résultat des stratégies de plaidoyer dans les 
pays individuels, ceci constitue la prochaine étape. 
Les consultations ont plutôt identifié des thèmes,  
requêtes,  et activ ités transversales de plaidoyer,  
pour encourager un mouvement mûr pour l’auto-
prise en charge - au sein et travers des f rontières.



PRINCIPLES OF 
SELF-CARE
Les consultations ont identifié 
des composantes-clé de 
toute politique, programme, 
ou initiative d’auto-prise en 
charge.

• Étendre l’accès aux 
dispositifs, diagnostics, 
drogues médicamenteuses, 
et outils digitaux pour 
soutenir les individus dans 
une pratique plus efficace 
de l’auto-prise en charge.

• Promouvoir l’apprentissage 
de la santé et de son corps, 
et des comportements 
sains, y compris quand 
avoir recours au système 
sanitaire formel, et 
qu’attendre du système 
sanitaire.

• Renforcer les droits et 
l’autonomie individuelle, 
permettant aux individus 
de prendre des décisions 
saines pour eux-mêmes et 
de les mettre en œuvre. 

• Encourager une 
mobilisation 
communautaire robuste, 
faisant en sorte que les 
interventions d’auto-
prise en charge sont 
centrées sur la personne, 
communautaires, et 
acceptables pour les 
contextes individuels.

•  Encourager des liens forts 
- comme l’information et 
le soutien- avec le système 
sanitaire/les prestataires 
de soin, pour faciliter 
l’adoption et la pratique de 
l’auto-prise en charge de 
façon efficace.

L’un des mythes les plus courants sur les mouvements est qu’ils sont 
organiques par nature et sont autonomes. Les mouvements sanitaires 
dépendent de catalyseurs-clé, d’une architecture solide, et de « machinerie 
» en coulisses pour activer, coordonner, et rediriger. Les mouvements 
doivent se nourrir de la continuité des plaidoyers, y compris les aspects des 
plaidoyers politiques, de politique, techniques, et communautaires, pour 
construite un soutien durable et profond dans toutes les circonscriptions et 
à tous les niveaux (par ex. : domestique, communautaire, sous-nationaux, 
nationaux, régionaux, et mondiaux.

Afin de construire un mouvement sanitaire large mais ciblé, les consultations 
suggèrent quatre « piliers » majeurs du mouvement, à dresser simultanément 
et à fonder autant que possible sur la communauté. Ils comprennent :  

• Un intérêt croissant pour les questions d’auto-prise en charge parmi 
les influenceurs multi-secteurs mondiaux et nationaux ; 

• L’avancement d’une offre complète d’interventions d’auto-prise en 
charge pour les DSSR, grâce à des politiques et programmes nationaux ; 

• Améliorer l’apprentissage, l’action, et la demande d’auto-prise en charge 
au niveau communautaire ; et

• Traduire les preuves et apprentissages émergeants en guides de mise 
en œuvre pratique et architecture politique pour l’auto-prise en charge.    

1. UN INTÉRÊT CROISSANT POUR LES 
QUESTIONS D’AUTO-PRISE EN CHARGE 
PARMI LES INFLUENCEURS MULTI-SECTEURS 
MONDIAUX ET NATIONAUX
La clé pour démarrer un mouvement profond et durable pour l’auto-prise 
en charge est d’encourager un intérêt et une action larges. Les participants 
des diverses consultations ont identifié et priorisé les catégories suivantes 
de parties prenantes en trois niveaux d’importance pour la construction 
du mouvement.

NIVEAU 1
• Leaders, organisations, et membres communautaires
• Adolescents et jeunes 
• Ministères de la Santé
• Politiciens, autorités locales, et leaders religieux
• Groupes de plaidoyer, de défense des droits humains, et d’intérêt 

NIVEAU 2 
• Partenaires de mise en œuvre
• Bailleurs de fonds et investisseurs
• Prestataires de soins et leurs associations
• Autre ministères (par ex.. :  éducation, finances, égalité des sexes)
• Médias



NIVEAU 3
• Associations et groupes féminins
• Groupes marginalisés avec une emphase sur les 

personnes handicapées
• Développeurs et fabricants de produits
• Représentants du secteur privé et pharmacies 
• Agences Onusiennes 

Une cartographie de chaque pays, comprenant de 
potentiels « pionniers » individuels est inclue dans 
l’Annexe 2 : Cartographie des parties prenantes par 
pays. L’ordre de priorité pour certaines parties prenantes 
varient selon le pays. Bien que les prestataires de soins 
et autres secteurs apparaissent au second niveau suite 
à des méthodes de facilitation du vote, l’importance de 
leur mobilisation a été soulignée par les participants tout 
au long des discussions. De nombreuses suggestions 
concrètes pour un intérêt croissant des questions 
viennent des consultations ciblant ces groupes. Les 
ministères de l’éducation et le monde des affaires ont 
été particulièrement mis en avant. Les participants 
ont également vu une occasion d’alignement avec le 
mouvement pour les soins respectueux, qui est de nature 
plus multisectorielle, et comprend une collaboration 
étroite entre les communautés sanitaire, des droits 
humains, et de l’égalité des sexes.

Les participants ont montré un enthousiasme général 
pour une inclusion plus réfléchie de l’auto-prise en charge 
au sein des systèmes sanitaires formels. Cependant, ils 
reconnaissent de potentiels obstacles à la construction 
de soutien, notamment une valeur disproportionnée aux 
propos « d’experts » de la santé et du développement, 
au détriment de ceux des individus, et une résistance 
profondément ancrée envers de nombreux principes 
primaires soutenant l’auto-prise en charge, y compris 
l’accès libre à l’information, la confiance envers les 
patients, et la conviction dans leur droit à la prise de 
décision autonome en rapport à leur santé sexuelle et 
reproductive. Il y a également une tendance naturelle 
à limiter l’auto-prise en charge pour éviter les « pires 
de cas », au lieu d’anticiper le danger et de travailler à 
modérer les conséquences imprévues dans le cadre 
d’une programmation exhaustive. 

L’institutionnalisation de l’auto-prise en charge dépend 
de l’institutionnalisation de l’idée que les individus ont 
une voix au chapitre et un rôle égal dans leurs soins - tout 
autant que n’importe quel décideur, expert de la santé, 

ou prestataire de soins. Au-delà de plaider en faveur 
de l’auto-prise en charge et interventions connexes, 
pour créer un intérêt croissant, il faut promouvoir un 
changement de modèle qui redéfinit la relation patient-
prestataire, qui se réjouisse lorsque les individus prennent 
en charge et gèrent leurs soins sanitaires, et réoriente le 
système sanitaire pour que l’amplification, l’écoute, et la 
réponse aux besoins auto-exprimés des individus soient 
au cœur des efforts de santé et de développement.

Activités fondamentales pour davantage d’intérêt parmi 
les influenceurs multi-secteurs mondiaux et nationaux

• Promouvoir une résolution de l’Assemblée Mondiale 
de la Santé (AMS) sur l’auto-prise en charge, 
appelant les pays membres à étendre la portée 
des interventions établies de longue date et des 
nouvelles innovations pour faire avancer l’auto-prise 
en charge pour tous ; à promouvoir la mobilisation 
communautaire profonde, y compris en amplifiant 
les valeurs et préférences communautaires dans 
les programmes et politiques ; et renforcer les 
investissements dans l’éducation sur le droits pour 
promouvoir l’apprentissage de la santé et encourager 
l’autonomie et la prise de décision des individus. 

• Travailler avec les principales associations de 
professionnels de la santé (par ex. : Fédération 
Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique, 
Fédération Internationale de Sages-Femmes, Conseil 
International des Infirmières) aux niveaux mondial 
et national pour adopter une ou des résolutions 
qui soutienne des interventions et principes clés 
d’auto-prise en charge et souligne le rôle crucial 
des prestataires pour l’avancement des deux, afin 
d’obtenir de meilleurs résultats cliniques.

• Créer des antennes du SCTG au sein des pays 
prioritaires. Vue l’importance de déterminants 
sociaux pour permettre aux individus de pratiquer 
l’auto-prise en charge de manière efficace, les 
représentants nationaux SCTG doivent être 
politiques, multisectoriels, et communautaires 
par nature, ainsi que techniques et orientés sur la 
santé. Les antennes du SCTG peuvent se rapprocher 
pour créer et pour recruter des signataires pour 
un appel à l’action commun à haut niveau pour 
améliorer l’apprentissage de la santé, mobiliser les 
communautés dans la prise de décision à plusieurs 
niveaux du système sanitaire, et défendre le droit des 
communautés à l’accès à nombreuses interventions 
d’auto-prise en charge grâce à divers points de 
distribution.



• Développer un cadre d’élaboration de messages 
exhaustif et basé sur le consensus, comme point de 
départ pour une communication et une stratégie de 
plaidoyer plus solides. Le cadre doit comprendre les 
messages-clés à travers les audiences, les sujets de 
discussion pour des communications ciblées, et des 
interactions avec les audiences prioritaires (Cf. : ci-
dessus), et des éléments de preuve en soutien. Les 
messages doivent également cibler la dissipation 
des mythes associés à l’auto-prise en charge par 
des défenseurs de la santé. Les cadres d’élaboration 
des messages sont trop étroitement axés sur des 
audiences spécifiques et sur les interventions et 
produits individuels d’auto-prise en charge, et ne 
posent pas les bases nécessaires pour le changement 
de modèle nécessaire (Cf : Annexe 3 : Thèmes 
émergeants des messages)

• Créer une banque d’histoires multimédia complète 
sur l’auto-prise en charge, y compris des témoignages 
de personnes, qui consigne les désirs et besoins en 
auto-prise en charge des communautés, promeut 
des actions d’auto-prise en charge tangibles et 
visibles dans les communautés, et illustre le pouvoir 
transformateur de l’auto-prise en charge. 

• Organiser une série de webinaires sur l’auto-prise en 
charge et des sessions/processus d’apprentissage 
et de planification lors de conférences et réunions 
mondiales et régionales (Cf : Annexe 4 : Calendrier 
des évènements.)

• Organiser des formations pour journalistes et 
médias sur l’auto-prise en charge et la participation 
directe d’activistes sur les réseaux sociaux et « 
micro-influenceurs » au sein du SCTG. Les « micro-
influenceurs » peuvent être définis comme des 
individus ou défenseurs lambda avec un grand 
nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux, gravitant 
autour d’une passion pour un sujet. Ils représentent 
un nouveau mouvement puissant dans les pays de 
tous niveaux de revenus, qui doit être canalisé pour 
démontrer et promouvoir les efforts d’auto-prise en 
charge communautaires, nationaux, régionaux, et 
mondiaux. 

• Créer des liens avec les membres des communautés 
de la santé mondiale et des malades non-
contagieuses (par ex. : le diabète), où l’auto-prise 
en charge est plus ancrée, afin de mieux comprendre 
les opportunités de surmonter les obstacles et la 
résistance à l’auto-prise en charge parmi les « garants 
déterminants ».

2. L’AVANCEMENT D’UNE OFFRE 
COMPLÈTE D’INTERVENTIONS 
D’AUTO-PRISE EN CHARGE POUR LES 
DSSR GRÂCE À DES PROGRAMMES 
ET POLITIQUES NATIONAUX 
Pour un impact durable, le plaidoyer pour l’auto-prise 
en charge doit se tourner vers le long terme et cibler la 
génération d’un « changement radical ». Cependant, 
les participants ont également identifié la nécessité 
d’objectifs politiques clairs dès le départ. En particulier, 
les participants ont remarqué un « groupement » d’une 
collection d’interventions d’auto-prise en charge à des 
fins de plaidoyer, constituant une « victoire facile » qui 
contribue simultanément à un changement de modèle 
sur le long terme. La plupart des plaidoyer d’auto-prise 
en charge se produisent en silo, avec des défenseurs de 
questions spécifiques cherchant un meilleur accès aux 
interventions, produits, ou innovations individuelles 
d’auto-prise en charge. Les participants reconnaissent 
le pouvoir de s’unir pour faire des requêtes communes 
; surmonter les politiques communes, les barrières 
réglementaires et comportementales ; susciter 
davantage d’investissements et ouvrir la voie vers de 
nouvelles interventions. Bien qu’il existe un fort désir 
de faire avancer ensemble les interventions d’auto-
prise en charge pour la Santé Sexuelle, Reproductive, 
Maternelle et Néonatale (SRMNH), il n’y a actuellement 
aucun accord universel sur l’offre exacte entre/au sein 
des pays. La plupart des participants sont en faveur de 
commencer par les recommandations inclues dans 
les Lignes directrices consolidées sur les interventions 
d’auto-prise en charge en matière de DSSR, récemment 
publiées par l’OMS. Parmi les recommandations inclues, 
celles qui suscitent le plus d’intérêt et de soutien sont :

• L’auto-administration de contraception injectable ;
• L’auto-prélèvement du HPV comme composante des 

services de dépistage du cancer du col de l’utérus ;
• L’auto-dépistage du VIH et l’auto-prélèvement 

d’échantillons pour les tests d’IST
• Les interventions non-cliniques ciblant les femmes 

enceintes ;

… et un soutien mitigé pour :

• L’autogestion des fausses couches et avortements 
incomplets ou provoqués. 

Les interventions et sujets suivants, ne figurant pas 



dans les lignes directrices, ont été identifiés comme 
intéressants : 

• La gestion de la santé menstruelle ;
• La proxylaxie préexposition (PrEP) par voie orale 

pour le VIH ;
• Les pilules de contraception d’urgence sans 

ordonnance ;
• L’auto-examen pour le cancer du sein
• La chlorhexidine pour les soins du cordon ombilical 

des nouveau-nés ;
• Le misoprostol pour la prévention et le traitement 

des hémorragies post-partum
• Les interventions de style de vie, ciblant la nutrition, 

l’activité physique, et l’information
• Soutien pour la santé mentale.

Activités fondamentales pour davantage d’intérêt parmi 
les influenceurs multi-secteurs mondiaux et nationaux

• Établir une cartographie solide qui étudie le statut, 
ainsi que les barrières et facteurs favorables politiques 
existants (par ex. : lois sur le consentement et la 
notification, enregistrement/étiquetage des produits, 
accès sans ordonnance, financements, programmes 
de formation existants), à la fois pour les interventions 
largement accessibles et émergeantes d’auto-prise 
en charge parmi un ensemble de pays prioritaires. 
La cartographie doit également comprendre des 
interventions d’auto-prise en charge qui ne figurent 
pas sur les Lignes directrices de l’OMS.

• La création d’une offre/agenda commun par le 
SCTG dans les pays prioritaires, donnant la priorité 
à diverses interventions d’auto-prise en charge, 
identifiant les requêtes-clés et les instruments 
politiques, et développant une stratégie unifiée de 
plaidoyer qui les fasse avancer. 

• Sensibiliser les décideurs et influenceurs clés au 
sujet de l’auto-prise en charge, particulièrement les 
nouvelles lignes directrices de l’OMS.

• Examiner des approches ascendantes dans des 
contextes décentralisés, collaborant avec des 
équipes locales de professionnels de la santé pour 
encourager les requêtes de financement pour les 
interventions d’auto-prise en charge, et incorporer 
les interventions d’auto-prise en charge dans les 
plans de travail et programmes de développement 
des comtés/départements- particulièrement dans 
les régions où les communautés interagissent peu 
avec le système sanitaire.

Lignes directrices consolidées sur les interventions 
d’auto-prise en charge matière de santé :  santé et 
droits sexuels et reproductifs

En 2019, reconnaissant la stigmatisation, l’ inégalité et 
la discrimination, largement répandues, contribuaient 
aux  mauvais résultats cliniques, l’OMS a publié les 
premières lignes directrices sur l’auto-prise en charge, 
promouvant l’autonomie comme composante vitale 
de la protection de la santé publique. Les lignes 
directrices cherchaient spécifiquement à offrir des 
recommandations basées sur des preuves sur les 
interventions d’auto-prise en charge en matière de 
santé publique, y compris pour l’avancement des 
droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR). Avec 
une emphase sur les populations vulnérables et les 
régions avec des ressources et capacités limitées, 
les lignes directrices ont également souligné les 
déclarations de bonnes pratiques sur les questions de 
programmes, opérations, et de prestation de services, 
y compris pour l’avancement des DSSR.

NOTE : Les participants consultants ont identifié des 
opportunités et des défis autour des plaidoyer pour 
l’utilisation des lignes directrices de l’OMS. Un des défis 
est lié à l’inclusion limitée par les lignes directrices de 
la myriade d’interventions possibles d’auto-prise en 
charge. Les participants ne voient pas cela comme une 
raison de se passer des lignes directrices, mais comme 
une question à régler dans le cadre d’un agenda/
stratégie vaste et ses messages correspondants.

L’autre défi principal est l’inclusion par les lignes 
directrices de recommandations sur les avortements 
sans risques. Ceci constitue un problème pour les 
organisations locales recevant des financements des 
États-Unis, qui se retrouvent bâillonnés dans les faits. 
Cela limite l’univers des acteurs de plaidoyer en position 
d’adopter l’agenda de plaidoyer d’auto-prise en charge 
au sens large. Encore une fois, cela n’a pas été pris 
comme une raison d’exclure les lignes directrices, mais 
reconnu comme un compromis. L’intensité de l’attention 
placée sur les lignes directrices dans le cadre d’une large 
stratégie de plaidoyer pourrait varier selon le contexte 
individuel des pays.



NOTE : Bien qu’ils ne ciblaient pas une offre exhaustive 
d’interventions d’auto-prise en charge en matière 
de DSSR, les participants ont souligné l’importance 
d’influencer le projet de suivi PF2020 pour inclure l’auto-
prise en charge comme fondamentale à l’avancement des 
normes politiques, financières, comptables, de marché, 
et d’égalité des sexes. L’inclusion de l’auto-prise en charge 
dans les prochaines étapes de PF2020 est vue comme un 
domino potentiel pour d’autres initiatives régionales et 
mondiales.

3. AMÉLIORER L’APPRENTISSAGE, 
L’ACTION, ET LA DEMANDE D’AUTO-
PRISE EN CHARGE AU NIVEAU 
COMMUNAUTAIRE 

Les participants croient fermement qu’un mouvement 
solide d’auto-prise en charge - et une pratique active des 
nouvelles interventions d’auto-prise en charge - passent par 
une mobilisation, une prise d’autonomie, et une demande 
au niveau communautaire. Ils reconnaissent un conflit entre 
les discours actuels sur l’auto-prise en charge au niveau 
mondial, qui ciblent plus les produits et les interventions, 
et les perceptions locales des comportements et actions de 
style de vie liés à l’auto-prise en charge. Bien que le terme « 
auto-prise en charge » suscite de l’intérêt à tous les niveaux, 
le cadre doit être intégré davantage. Pour ce faire, il faut 
faire beaucoup plus d’efforts pour identifier et comprendre 
les préférences et pratiques transversales d’auto-prise en 
charge des communautés, et le soutien qu’elles désirent. 
Bien qu’elle soit considérée comme universelle, l’auto-prise 
en charge est également considérée comme personnelle 
et dépendante du contexte.

Parallèlement, une attention accrue aux interventions 
d’auto-prise en charge requiert des investissements 
considérables dans l’apprentissage des droits et autres 
campagnes ou initiatives visant à améliorer l’apprentissage 
de la santé, l’autonomie, et la prise de décision autonome. 
Sans ces bases, les communautés - particulièrement les 
femmes, adolescents, et groupes souvent marginalisés - ont 
peu de chances de tirer profit des interventions émergeantes 
d’auto-prise en charge, ou de prendre et appliquer des 
décision responsables et éclairées sur leurs soins.

Activités fondamentales pour améliorer l’apprentissage, 
l’action, et la demande d’auto-prise en charge au niveau 
communautaire  

• Demander des retours à grande échelle de la part des 
communautés afin de mieux comprendre leurs désirs et 
besoins en relation à l’auto-prise en charge, et intégrer 
ces points de vue dans des programmes, campagnes, 
et initiatives plus larges. Ceci inclue l’identification des 
populations critiques pour l’auto-prise en charge (par 
ex. : adolescents et jeunes, personnes handicapées), 
et la contextualisation de l’auto-prise en charge pour 
ces groupes. Utiliser ces informations pour développer 
des critères et/ou un cadre de travail pour décider de 
ce qui relève des comportements ou actions d’auto-
prise en charge. 

• Former un groupe de travail de parties prenantes 
mondiales et nationales (par ex. : décideurs, experts 
et professionnels de la santé, et représentants 
communautaires) pour créer un paysage ou une matrice 
exhaustive d’actions, comportements, et besoins en 
information d’auto-prise en charge - au-delà des produits 
et interventions- liés à la santé sexuelle, reproductive, 
maternelle, et néonatale (par ex. : l’auto-prise en charge 
et la santé maternelle et néonatale; l’auto-prise en charge 
et le VIH). Développer des messages correspondants 
d’auto-prise en charge et de supports d’information, 
éducation et communication (IEC) et de communication 
pour le changement social et de comportement (CCSC) 
pour les domaines spécifiques de santé de droits sexuels, 
reproductifs, maternels, et néonataux, et les principes 
d’auto-prise en charge et pour les différentes populations. 
Explorer l’introduction de l’auto-prise en charge au sein 
des stratégies de génération de demande de planification 
familiale des pays. Solliciter si possible l’aval de l’OMS 
pour le tableau ou matrice d’actions. 

• Sponsoriser des campagnes sanitaires multisectorielles 
et de masse pour promouvoir l’apprentissage, la pratique, 
et les droits de l’auto-prise en charge. Pour générer et 
raviver l’intérêt, lancer une campagne d’apprentissage 
de l’auto-prise en charge, des compétitions d’idées dans 
divers pays, offrant des ressources aux idées gagnantes, 
et soutenir l’analyse qualitative des perceptions de 
diverses approches et messages d’auto-prise en charge. 
Pour s’assurer que les campagnes soient véritablement 
orientées vers les communautés, organiser des groupes 
de travail thématiques, centrés sur les femmes et les 
jeunes, afin de concevoir les messages et activités des 
campagnes. 

• Soutenir les ministères de la santé, de l’éducation, 
et de l’égalité des sexes dans la conception d’une 
initiative multisectorielle pour l’intégration réfléchie de 
l’apprentissage et des comportements d’auto-prise en 
charge au sein des systèmes sanitaires, scolaires, et de 
travail des pays. 

• Organiser des ateliers conjoints et/ou intégrer les efforts 
de promotion des plaidoyer individuels et collectifs par 
les membres de la communauté, par les professionnels 
de la santé, et les « garants » au sein des programmes 
existants d’auto-prise en charge. Trop souvent, l’on néglige 



NOTE : Les participants consultants ont identifié les Jeux 
Olympiques 2020 comme un moment clé pour associer une 
campagne à forte visibilité pour l’auto-prise en charge, avec des 
sportifs de nombreux pays promouvant l’auto-prise en charge 
et l’expression au sein des décisions de santé.

« J’ai dit ‘écouter Dr Williams ! ’ Parfois il faut sauver sa propre 
vie. » –Serena Williams

4. TRADUIRE LES PREUVES ET 
APPRENTISSAGES ÉMERGEANTS 
EN GUIDES DE MISE EN ŒUVRE  
PRATIQUE ET ARCHITECTURE 
POLITIQUE POUR L’AUTO-PRISE EN 
CHARGE.    

Afin de réaliser le plein potentiel de l’auto-prise en charge 
en tant que partie intégrante des systèmes sanitaires 
nationaux, les participants reconnaissent la nécessité 
d’un carde politique holistique d’auto-prise en charge. 
L’adoption potentielles des lignes directrices consolidées 
de l’OMS, qui crée une base encore plus exhaustive, 
des stratégies nationales multisectorielles, ainsi que 
des formations initiales et continues, des programmes 
et aides professionnelles pour les pour les médecins 
traitants et professionnels communautaires de la santé, 
est fortement désirée. L’accomplissement de politiques 
si spécifiques et favorables est vu comme des objectifs 
à moyen terme, vu que davantage de précision est 
nécessaire, y compris la considération et conciliation 
des divers points de vue du concept de l’auto-prise en 
charge, les stratégies d’intervention et d’importance, le 
développement, et/ou la façon de présenter les preuves 
supplémentairess.

Activités fondamentales pour traduire les preuves et 
apprentissages émergeants en guide de mise en œuvre  
pratique et architecture politique pour l’auto-prise en 
charge

• Appeler l’OMS à publier un guide de mise en 
œuvre accéléré et plus détaillé pour les ministères 
et prestataires de santé sur ses lignes directrices 
consolidées. Les conseils désirés souligneront 
l’opérationnalisation des principes transversaux 
et déclarations de bonnes pratiques, incluant la 

la capacité et la confiance des individus à la remise en 
question et la négociation liée à leurs soins sanitaires 
au sein de leur foyer, centres médicaux, et les cercles 
du pouvoir.

mobilisation des membres de la communauté dans 
la conception des programmes et politiques relatifs, 
le soutien de l’autonomie individuelle, et des normes 
d’assurance de la qualité. 

• Collaborer avec les associations de professionnels 
de la santé et les institutions de formation pour 
développer des compétences transversales pour les 
professionnels de la santé au sujet de la promotion 
et du soutien de l’auto-prise en charge, y compris en 
entretenant l’information et la curiosité des clients 
et la prise de décision collective.

• Créer un menu pour mesurer les programmes 
et systèmes d’auto-prise en charge, ciblant 
l’apprentissage, les attitudes, et les pratiques, y 
compris des indicateurs relatifs à l’autonomie 
individuelle. 

• Lancer un appel et une offre pour des exemples 
pratiques - et les outils et ressources relatifs - pour les 
initiatives intégrées et/ou holistiques d’auto-prise en 
charge traversant le spectre de la santé reproductive, 
maternelle, et néonatale, allant au-delà  des produits 
et services. Cet appel doit inclure diverses approches 
pour lier les initiatives d’auto-prise en charge au 
système sanitaire formel et autres secteurs, pour 
aborder les déterminants sociaux limitant la capacité 
- notamment des femmes, jeunes, et autres groupes 
marginalisés- à pratiquer l’auto-prise en charge. 

Les participants consultants, y compris les membres 
de la communauté, sont motivés pour former des 
partenariats avec des ministères, bailleurs de fonds, 
et experts techniques, pour construire à partir de zéro 
des politiques d’auto-prise en charge, s’assurer qu’elles 
soient acceptables et durables pour la communauté. 
La mise en œuvre des activités fondamentales liées 
au pilier des preuves et recommandée, à travers une 
approche simultanée et superposée, qui comprend 
: 1) la compilation et l’examen des preuves solides 
; 2) des consultations nationales avec divers experts 
techniques et autres parties prenantes ; 3) la mobilisation 
communautaire où l’on identifie les pratiques et besoins 
d’auto-prise en charge

NOTE : Les lignes directrices consolidées de l’OMS sont vues 
comme inestimables pour aider à lancer la conversation 
et l’intérêt autour de l’auto-prise en charge, et comme un 
point de départ important. Cependant, l’apprentissage et les 
comportements d’auto-prise en charge au sens large sont vus 
comme une lacune principale au sein des lignes directrices. 
Les participants aimeraient voir davantage de direction pour 
de nombreux sujets liés à la santé sexuelle, reproductive, 
maternelle et néonatale à travers le prisme de l’apprentissage 
de la santé et du changement de comportement.



DEVELOPPEMENT DES STRATEGIES DE 
PLAIDOYERS NATIONAUX

Afin de faire avancer effectivement les activités fondamentales et établir les piliers du mouvement pour l’auto-prise 
en charge, la prochaine étape recommandée est de créer des stratégies de plaidoyer nationales spécifiques. Pour 
aider ce développement de stratégies de plaidoyer, des analyses rapides d’environnements favorables pour des 
sites de consultations ont été tenues, et des pays supplémentaires ont été recommandés par des membres actifs du 
SCTG mondial. Ces pays disposent déjà tous de programmes et défenseurs de plaidoyer pour l’auto-prise en charge. 
L’analyse rapide a été faite par des membres bénévoles du SCTG, et des facilitateurs de consultations basés dans les 
pays, en utilisant des critères standardisés. Les notes (haute, moyenne, basse) sont relatives et non définitives, et 
ne visent pas à considérer un pays comme plus mûr qu’un autre. Ces facteurs sont plutôt à prendre en compte, et 
aident à éclairer les parties prenantes des pays si elles décident de développer une stratégie de plaidoyer nationale.

Environnement général favorable au plaidoyer pour l’auto-prise en charge
Pays Critères Note Critères Note Critères Note

Inde

Environnement 
favorable pour le 

plaidoyer
Moyenne

Présence de 
programmes 

d’auto-prise en 
charge 

Moyenne

Le consortium de 
partenaires comprend 

des défenseurs 
politiques, techniques, 

et communautaires

Haute

Ouvertures 
législatives 
évidentes

Moyenne

Preuves d’auto-
prise en charge 

nationale ou 
régionale

Moyenne
Défenseurs influents 

de l’auto-prise en 
charge

Moyenne

Volonté 
politique Moyenne Intérêt/soutien des 

bailleurs de fonds Moyenne Délai permettant un 
succès réalisable Basse

Notes :  La taille et l’échelle créent un défi à l’avancement rapide. Un mouvement de bien-être peut-être mis en place.

Environnement général favorable au plaidoyer pour l’auto-prise en charge
Pays Critères Note Critères Note Critères Note

Indonésie

Environnement 
favorable pour le 

plaidoyer
Moyenne

Présence de 
programmes 

d’auto-prise en 
charge 

Moyenne

Le consortium de 
partenaires comprend 

des défenseurs 
politiques, techniques, 

et communautaires

Haute

Ouvertures 
législatives 
évidentes

Moyenne

Preuves d’auto-
prise en charge 

nationale ou 
régionale

Moyenne
Défenseurs influents 

de l’auto-prise en 
charge

Haute

Volonté 
politique Moyenne Intérêt/soutien des 

bailleurs de fonds Moyenne Délai permettant un 
succès réalisable Moyenne

Notes :  Environnement conservateur sur les DSSR, particulièrement pour les adolescents, pourrait limiter le cadre et les approches.



Environnement général favorable au plaidoyer pour l’auto-prise en charge
Pays Critères Note Critères Note Critères Note

Kenya

Environnement 
favorable pour le 

plaidoyer
Moyenne

Présence de 
programmes 

d’auto-prise en 
charge 

Moyenne

Le consortium de 
partenaires comprend 

des défenseurs 
politiques, techniques, 

et communautaires

Haute

Ouvertures 
législatives 
évidentes

Haute

Preuves d’auto-
prise en charge 

nationale ou 
régionale

Moyenne
Défenseurs influents 

de l’auto-prise en 
charge

Moyenne

Volonté 
politique Moyenne Intérêt/soutien des 

bailleurs de fonds Haute Délai permettant un 
succès réalisable Moyenne

Notes :  Programmes et plaidoyers plus exhaustifs sur le spectre des DSSR.

Environnement général favorable au plaidoyer pour l’auto-prise en charge
Pays Critères Note Critères Note Critères Note

Malawi

Environnement 
favorable pour le 

plaidoyer
Moyenne

Présence de 
programmes 

d’auto-prise en 
charge 

Basse

Le consortium de 
partenaires comprend 

des défenseurs 
politiques, techniques, 

et communautaires

Moyenne

Ouvertures 
législatives 
évidentes

Moyenne

Preuves d’auto-
prise en charge 

nationale ou 
régionale

Moyenne
Défenseurs influents 

de l’auto-prise en 
charge

Moyenne

Volonté 
politique Moyenne Intérêt/soutien des 

bailleurs de fonds Haute Délai permettant un 
succès réalisable Moyenne

Notes :  Moins d’exposition à l’auto-prise en charge en général, mais le Ministère est enthousiaste et curieux. Au Malawi, tout est fait par 
un soutien au programme. Le Ministère a peu de chances d’avancer sans financements conséquents de bailleurs de fonds et d’ONGs.

Environnement général favorable au plaidoyer pour l’auto-prise en charge
Pays Critères Note Critères Note Critères Note

Mozambique

Environnement 
favorable pour 

le plaidoyer
Basse

Présence de 
programmes 

d’auto-prise en 
charge 

Moyenne

Le consortium de 
partenaires comprend 

des défenseurs 
politiques, techniques, 

et communautaires

Basse

Ouvertures 
législatives 
évidentes

Basse

Preuves d’auto-
prise en charge 

nationale ou 
régionale

Moyenne
Défenseurs influents 

de l’auto-prise en 
charge

Moyenne

Volonté 
politique Moyenne Intérêt/soutien des 

bailleurs de fonds ? Délai permettant un 
succès réalisable ?

Notes :  Il y a beaucoup de tâtonnements, basés sur de courtes conversations avec les parties prenantes lors de la réunion DMPA-SC à 
Dakar. Il semble que le Mozambique aie des opportunités nuancées, et qu’il faille prendre en compte un processus très stricte du Ministère 
de la Santé. Le travail existant en termes d’auto-prise en charge concerne principalement le domaine du VIH.



Environnement général favorable au plaidoyer pour l’auto-prise en charge
Pays Critères Note Critères Note Critères Note

Népal

Environnement 
favorable pour le 

plaidoyer
Haute

Présence de 
programmes 

d’auto-prise en 
charge 

Haute

Le consortium de 
partenaires comprend 

des défenseurs 
politiques, techniques, 

et communautaires

Moyenne

Ouvertures 
législatives 
évidentes

Haute

Preuves d’auto-
prise en charge 

nationale ou 
régionale

Haute
Défenseurs influents 

de l’auto-prise en 
charge

Haute

Volonté 
politique Haute Intérêt/soutien des 

bailleurs de fonds Basse Délai permettant un 
succès réalisable Haute

Notes :  Pionniers actuels en matière de l’auto-prise en charge ; campagne nationale d’auto-prise en charge menée par le Ministère de la 
Santé et le cabinet du président, travaillant sur tout le spectre des DSSR, y compris les avortements sans risques. De nombreux programmes 
et partenaires. Environnement général favorable au plaidoyer pour l’auto-prise en charge

Pays Critères Note Critères Note Critères Note

Nigéria

Environnement 
favorable pour le 

plaidoyer
Haute

Présence de 
programmes 

d’auto-prise en 
charge 

Haute

Le consortium de 
partenaires comprend 

des défenseurs 
politiques, techniques, 

et communautaires

Haute

Ouvertures 
législatives 
évidentes

Moyenne

Preuves d’auto-
prise en charge 

nationale ou 
régionale

Haute
Défenseurs influents 

de l’auto-prise en 
charge

Basse

Volonté 
politique Moyenne Intérêt/soutien des 

bailleurs de fonds Haute Délai permettant un 
succès réalisable Moyenne

Notes :  Programmes et plaidoyer solides d’auto-prise en charge pour la planification familiale et le VIH.

Environnement général favorable au plaidoyer pour l’auto-prise en charge
Pays Critères Note Critères Note Critères Note

Ouganda

Environnement 
favorable pour le 

plaidoyer
Haute

Présence de 
programmes 

d’auto-prise en 
charge 

Haute

Le consortium de 
partenaires comprend 

des défenseurs 
politiques, techniques, 

et communautaires

Haute

Ouvertures 
législatives 
évidentes

Haute

Preuves d’auto-
prise en charge 

nationale ou 
régionale

Haute
Défenseurs influents 

de l’auto-prise en 
charge

Haute

Volonté 
politique Haute Intérêt/soutien des 

bailleurs de fonds Haute Délai permettant un 
succès réalisable Moyenne

Notes :  De solides programmes de planification familiale et de VIH, des défenseurs et partisans gouvernements solides.



Environnement général favorable au plaidoyer pour l’auto-prise en charge
Pays Critères Note Critères Note Critères Note

Sénégal

Environnement 
favorable pour le 

plaidoyer
Haute

Présence de 
programmes 

d’auto-prise en 
charge 

Haute

Le consortium de 
partenaires comprend 

des défenseurs 
politiques, techniques, 

et communautaires

Moyenne

Ouvertures 
législatives 
évidentes

Moyenne

Preuves d’auto-
prise en charge 

nationale ou 
régionale

Haute
Défenseurs influents 

de l’auto-prise en 
charge

Moyenne

Volonté 
politique Haute Intérêt/soutien des 

bailleurs de fonds ? Délai permettant un 
succès réalisable Moyenne

Notes :  Les critères sont appliqués spécifiquement à travers le spectre des auto-injections de DMPA-SC.

Environnement général favorable au plaidoyer pour l’auto-prise en charge
Pays Critères Note Critères Note Critères Note

Tanzanie

Environnement 
favorable pour le 

plaidoyer
Basse

Présence de 
programmes 

d’auto-prise en 
charge 

Basse

Le consortium de 
partenaires comprend 

des défenseurs 
politiques, techniques, 

et communautaires

Moyenne

Ouvertures 
législatives 
évidentes

Moyenne

Preuves d’auto-
prise en charge 

nationale ou 
régionale

Basse
Défenseurs influents 

de l’auto-prise en 
charge

Moyenne

Volonté 
politique Basse Intérêt/soutien des 

bailleurs de fonds Basse Délai permettant un 
succès réalisable Moyenne

Notes :  Des environnements de plus en plus conservateurs envers les DSSR, et des espaces restreints pour la société civile 
limiteront probablement la focalisation.limiteront probablement la focalisation.

Environnement général favorable au plaidoyer pour l’auto-prise en charge
Pays Critères Note Critères Note Critères Note

Pakistan 
(Sind et 

Pendjab)

Environnement 
favorable pour le 

plaidoyer
Moyenne

Présence de 
programmes 

d’auto-prise en 
charge 

Med

Le consortium de 
partenaires comprend 

des défenseurs 
politiques, techniques, 

et communautaires

Haute

Ouvertures 
législatives 
évidentes

Moyenne

Preuves d’auto-
prise en charge 

nationale ou 
régionale

Moyenne
Défenseurs influents 

de l’auto-prise en 
charge

Moyenne

Volonté 
politique Moyenne Intérêt/soutien des 

bailleurs de fonds Haute Délai permettant un 
succès réalisable ?

Notes :  Bon intérêt du gouvernement pour l’auto-prise en charge, dans la province de Sind cela comprend le DMPA-SC (peut-être le 
Pendjab également). Les plaidoyers et politiques se font principalement au niveau des provinces, donc ce n’est pas national. La WRA 
dispose d’un solide réseau à travers le pays au Pakistan.



ANNEXES

ANNEXE 1 : LISTE DES PARTICIPANTS 
Name Affiliation Pays 

Nom Association Pays

Marielle Hart Aidsfonds États-Unis

Fadwa Sibai Bayer Consumer Health États-Unis

Merrill Wolf Engender Health États-Unis

Trinity Zan FHI360 États-Unis

Megan Christofield Jhpiego États-Unis

Coley Gray Packard Foundation États-Unis

Erin McGinn Palladium États-Unis

Katelin Gray PATH États-Unis

Martha Brady PATH États-Unis

Bonnie Keith PATH États-Unis

Monica Kerrigan Planned Parenthood Federation of America États-Unis

Saumya Ramarao Population Council États-Unis

Pierre Moon PSI États-Unis

Sandy Garcon PSI États-Unis

Heather White PSI États-Unis

Annie Tourette PSI États-Unis

Kelly Parsons PSI États-Unis

Amanda Kalamar PSI États-Unis

Karen Sommer Shalett PSI États-Unis

Lauren Wolkoff Consultant en santé publique États-Unis

Anne Sorensen Volunteer Service Overseas États-Unis

Mike Schoenke Volunteer Service Overseas États-Unis

Betsy McCallon White Ribbon Alliance États-Unis

Kristy Kade White Ribbon Alliance États-Unis

Stephanie Bowen White Ribbon Alliance États-Unis

Elena Ateva White Ribbon Alliance États-Unis

Michelle Rodriguez White Ribbon Alliance États-Unis

Kim Whipkey White Ribbon Alliance États-Unis

Amanda Livingstone White Ribbon Alliance États-Unis

Diana Copeland White Ribbon Alliance États-Unis



Name Affiliation Pays 

Nisha Singh White Ribbon Alliance États-Unis

Aparajita Gogoi Center for Catalyzing Change Inde

Lakshmi Prasvita Bayer Indonésie Indonésie

Gita Prima DIT, PPLP, DJCK, PUPR Indonésie

Herrio Hattv Jhpiego Indonésie

Chitra N Klikdukter (entreprise du secteur privé) Indonésie

Dina Sintadewi Pita Putih Indonésie

Wincky Lestari Pita Putih Indonésie

Wan Nedra Pita Putih Indonésie

Giwo Rubianto Wiyogo Pita Putih; Kowani (Indonesia Women's Congress) Indonésie

Manda Doria Prodi Du Kcbidanan Indonésie

Dina Akihta SMRH Indonésie

Ji SMRH Indonésie

Desi R. SMRH Indonésie

Agnes Gorning TP2AK Indonésie

Dorothy Okemo Access to Medicines Platform Kenya

Erica Okeyo Action Aid Kenya

Maureen Olyaro Christian Aid Kenya

Caroline Wangamati Première Dame du Comté de Bungoma Kenya

Alamita Jattari Première Dame du Comté de Marsabit Kenya

Sylvia Achieng Étudiant(e) doctorant(e) Kenya

Stella Maina EMC Consultants Kenya

Lynette Ouma International Youth Alliance for Family Planning Kenya

Manase Njagi International Youth Alliance for Family Planning Kenya

Sam Mulyanga Jhpiego Kenya

Sally Njiri Jhpiego Kenya

Angeline Mutunga Jhpiego Kenya

Caroline Nyandat KMET Kenya

Ali Manzu KTN News Kenya

Evans Nyabwari Ministère de la Santé Kenya

Michael Asudi Organization of African Youth Kenya

Anastacia Kumola VSO Kenya

Jane Nangila White Ribbon Alliance Kenya

Angela Nguku White Ribbon Alliance Kenya



Name Affiliation Pays 

Simeon Thodi Banja La Mtsogolo Malawi

Patience Mgoli CARE Malawi

Tapiwa Munthali CARE Malawi

Ellad Mwenyekonde Christian Health Association of Malawi Malawi

Chimwana Mategula Christian Health Association of Malawi Malawi

Edward Thole Circle for Integrated Community Development Malawi

Catherine Mwale Militant(e) associatif(ve) Malawi

George Nkhoma CoWaterInPath Malawi

Boniface Kumwenda GOAL Malawi

Maziko Matemvu HerLiberty Malawi

Jacqueline Zambezi MainKhanda Trust Malawi

Merina Chaongola Malawi Red Cross Society Malawi

Lennie Kamwendo Sage-femme Malawi

Christina Mchoma Ministère de la Santé  – Division de la Santé Reproductive Malawi

Mary Phiri Ministère de la Santé  – Division de la Santé Reproductive Malawi

Dr. Ann Phoya Organized Network of Services for Everyone’s Health (OSNE) Malawi

Anthony Masamba OXFAM Malawi

Caroline Bakasa PSI Malawi

Jean Mwandira UNFPA Malawi

Hester Nyasulu White Ribbon Alliance Malawi

Martha Kumphaye World Vision International Malawi

Erika Troncoso Ministère de la Santé  Mexique

Sunil Shrestha Safe Motherhood Network Federation Népal

Joseph Enuma Abbott Nigéria

Chioma Okoli Akena + Health Nigéria

Ivan Idiodi Akena + Health Nigéria

Judd-Leonard Daily Trust Nigéria

Emeka Nwachuka EDFE Nigéria

Dr. Nanna Chidi-Emmanuel EDFE Nigéria

Dr. Kayode Afolabi Ministère fédéral de la Santé  Nigéria

Dr. Ortonga Gabriel Ministère fédéral de la Santé  Nigéria

Adaeze Oreh Ministère fédéral de la Santé  Nigéria

Ngadi Chibueze Festan (Rapporteur) Nigéria

Mamudu Rashidat FHI 360-SIDHAS Nigéria



Name Affiliation Pays 

Dr. Bayern Ukam FMSH Nigéria

Dr. Oyeniyi D.S. FonSW, RDT Nigéria

Aanu Rotimi HERFON Nigéria

Dr. Tunde Adelakan Ipas Nigéria

Dr. Layi Jaiyeola Jhpiego Nigéria

Olajimi Laturyi John Snow Inc. Nigéria

Ademola Adejalu John Snow Inc. Nigéria

Felicia Imohinee NAN Nigéria

Itojohi Emmanuel Nigéria Medical Student Nigéria

Dr. Sakina Bello Pathfinder International Nigéria

Sylvia Adebayo Pofindat Council Nigéria

Dr. Ewu G.A. SAYPHIN Nigéria

Emeka Okafor Society for Family Health Nigéria

Victor Dafe Society of Obstetricians and Gynecologists Nigéria

Leonard Attah Veterinary Concepts Nig. LTD Nigéria

Dr. Francis Ohayido West Africa Academy of Public Health Nigéria

Chidinma Kalu West Africa Academy of Public Health Nigéria

Dr. Muyiwa Ojo OMS Nigéria

Dr. Bosede Ezekwe OMS Nigéria

Okwi Frederick Action Group for Health, Human Rights and HIV/AIDS Ouganda

Musubika Juliet White Ribbon Alliance Ouganda

Amoko Richard WRA Adjumani district representative Ouganda

Asitozo Irene-A WRA Adjumani district representative Ouganda

Nsmda Rylma Journaliste citoyen(ne) Ouganda

Emiah Kygity Journaliste citoyen(ne) Ouganda

Kasule Ahmed WRA Yumbe district youth representative Ouganda

Faima Nasuru Journaliste citoyen(ne) Ouganda

Okello Mary Philomena Infirmier(ère) et journaliste citoyen(ne) Ouganda

Klinznee Oxam Journaliste citoyen(e) Ouganda

Musoke Fred Community Health Empowerment Organization Ouganda

Kirunda Ramadhan FHI360 Ouganda

Lilian Tutegyereize FHI360 Ouganda

Sarah Katumba Consultant en strategie Ouganda

Kabanyono Annet Kampala Lut. Uuvebly Ouganda



Name Affiliation Pays 

Nangonzi Assumpta Makerere University School of Public Health Ouganda

Pride Ashaba Marie Stopes Ouganda

Nassozi Aishah Naguru Teenage Center Ouganda

Kwabahima Horewe National Environment Management Authority Ouganda

Rwabahima Florence Nurses and Midwives Association of Uganda Ouganda

Dr. Jotham Musinguzi National Population Council Ouganda

Nansubuga Rukia Nakawa Home-based Care Givers Alliance Ouganda

Annete Kanyunyuzi Nurses and Midwives Association of Uganda Ouganda

Fiona Walugemie PATH Ouganda

Allen Namagembe PATH Ouganda

Lillian Sekabembe PSI Ouganda

Precious Mutoru PSI Ouganda

Senfuka Samuel Consultant en santé publique Ouganda

Margaret Hasasha Militant(e) associatif(ve) et membre du Consiel 
d’administration de WRA Ouganda Ouganda

Annet Kyarimpa Reproductive Health Uganda Ouganda

Majala Emmy Militant(e) engagé(e) dans la lutte contre l’anémie facilforme Ouganda

Musisi Tonny Tunaweza Foundation Ouganda

Driwaru Maureen Tunaweza Foundation Ouganda

Ninsiima Doris Uganda Young Positives Ouganda

Oketcho Emmanuel Uganda Youth and Adolescents Health Forum Ouganda

Robina Biteyi White Ribbon Alliance Ouganda

Faridah Luyiga White Ribbon Alliance Ouganda

Charity Farida Representant WRA au District de Yumbe Ouganda

Atoo Josephine Representant WRA au District d’Adjumani Ouganda

Nsinda Elman White Ribbon Alliance Ouganda

Winfred Ongom Journaliste citoyen Ouganda

Kasiita Mark                        Uganda Youth Alliance for Family Planning                   Ouganda

Jagwe Nelson Kawempe Community Social Organization Ouganda

Dr. Amanullah Khan Consultant en santé publique et développement Pakistan 

Belinda Balandya Association of Gynaecologists and Obstetricians Tanzanie

Stella Mpanda Childbirth Survival International Tanzanie

Halima Lila Hope Center Tanzanie

Anatho Wannah Inspire Media Tanzanie



Name Affiliation Pays 

Gloria Minja Marie Stopes Tanzanie

Amida Kalombola Medical Women Association of Tanzania Tanzanie

Hilda Kwezi Tanzania Midwives Association Tanzanie

Furaha Mafuru UNFPA Tanzanie

Andrew Gwaga VSO Tanzanie

Rose Mlay White Ribbon Alliance Tanzanie

Lucy Nzuki White Ribbon Alliance Tanzanie

Datus Ng'wanangwa White Ribbon Alliance Tanzanie

Zainabu Nasibu White Ribbon Alliance Tanzanie

Caroline Maposhere Sage-femme et consultant en santé publique Zimbabwe



Kenya
AUDIENCE 1 : Communautés  

Objectifs Intérêts Tactiques d’activation Défenseurs spécifiques

• Comprendre et 
adopter l’auto-prise 
en charge

• La mise en œuvre  de 
l’auto-prise en charge 
par la communauté 

• Réduire le fardeau sur 
les centres de santé

• Améliorer la santé de 
la communauté 

• Réduire les nouveaux 
cas, gestion des 
conditions existantes

• Obtenir des retours de 
la communauté sur la 
faisabilité de l’auto-
prise en charge

• Renforcement 
des capacités des 
bénévoles de santé 
communautaire 
et leaders 
communautaires

• Conversations 
communautaires et 
réunions publiques

• Montrer des modèles 
de réussite de l’auto-
prise en charge dans 
les films 

• Donner des mesures 
incitatives 

• Histoires et chansons 
dans le vernaculaire 
pour faire circuler des 
informations sur l’auto-
prise en charge

• Utiliser les célébrités 
pour endosser l’auto-
prise en charge

• Chefs 
• bénévoles de santé 

communautaire 
• Leaders 

communautaires (par 
ex. : aînés, leaders 
féminins, leaders de 
jeunes) 

• Enseignants dans les 
écoles : Erick Ademba

• Célébrités 
communautaires (par 
ex.: Eliud Kipchoge 
INEO 1:59 – aucun 
humain n’est limité)

• Savtisol
• Nzastinski Churchill

AUDIENCE 2 : Leaders religieux

• Adopter l’auto-prise 
en charge

• Les chefs religieux 
peuvent atteindre de 
larges audiences

• Leurs paroles font la loi 

• Chaires et sermons
• Activités 

communautaires 
(par ex. : mariages, 
funérailles)

• Renforcement des 
capacités pour aider 
les chefs religieux à 
atteindre les masses 

• Conseil inter-religieux  

• Président du Conseil 
Inter-religieux 

• Catholiques : John 
Njue 

• SDA : Maraga David 
• CIFAM : David Oginde 
• Musulmans : leaders 

SUPKEM 
• Imam de la Mosquée 

Jamia 

ANNEXE 2 : PRIORISATION DES PARTIES PRENANTES PAR PAYS 

La matrice des audiences isole des cibles-clés 
et 1) des objectifs pour les mobiliser 2) leurs 
intérêts à des fins d’élaboration de messages 3) des 
opportunités de mobilisation et/ou des tactiques 
d’activation, et 4) de potentiels premiers défenseurs. 

Les agendas des consultations en Indonésie et au 
Nigéria n’incluent pas la cartographie détaillée des 
parties prenantes, elles ne sont donc pas inclues 
ci-dessous.



AUDIENCE 3 : Médias 

• Créer une 
discussion publique 
de l’auto-prise en 
charge

• Catalyser les actions 
des décideurs 
pour l’avancement 
de l’auto-prise en 
charge

• Prévenir la 
désinformation en 
répandant les bons 
messages 

• Les maisons de presse 
ont des bureaux 
de science et santé 
qui ont besoin de 
contenus

• Devoir d’éduquer, 
d’informer, et de 
divertir, servant de 
chien de garde pour le 
public 

• Créer un avantage 
compétitif/kilométrage 
d’affaires - comme 
journalisme de 
solutions

• Liaison avec les 
journalistes spécialisés 
dans la santé, pour leur 
donner du contexte

• Orienter les 
journalistes sur l’auto-
prise en charge

• Visites sur le terrain 
pour faire l’expérience 
des actions d’auto-
prise en charge/leur 
donner un visage 
humain. 

• Faire le lien entre 
journalistes et experts 
et défenseurs qui 
peuvent leur parler 
d’auto-prise en charge

• Dr. Mercy Kovir – SMG 
• Irene Choge – SHPIEGO 
• Saida Swale 
• Mashirima
• Ali Maonzu
• Ann Mawathe  

AUDIENCE 4 : Ministère de la Santé

• Mettre à jour les 
lignes directrices 
pour intégrer l’auto-
prise en charge

• Développer des 
plans d’auto-
prise en charge 
mis à l’échelle, 
comprenant 
l’apprentissage de la 
santé

• Mener une 
approche 
multisectorielle 
à l’auto-prise en 
charge

• Priorisation et 
investissement 
dans l’auto-prise 
en charge (dans le 
cadre de la CSU, la 
santé primaire, et la 
transformation des 
systèmes sanitaires 
en faveur de la CSU)

• Améliorer la santé pour 
la population 

• Réduire le fardeau sur 
le système sanitaire 
- plus d’efficacité 
y compris des 
économies

• Réduire les barrières 
politiques à la santé

• Assistance technique 
au Ministère 
de la Santé au 
développement des 
lignes directrices

• Développer un dossier 
de preuves pour 
soutenir l’auto-prise en 
charge

• Analyse coûts-
bénéfices 

• Visites des sites
• Présenter des 

messages de plaidoyer 
qui parlent aux 
Ministères de la Santé 
et décideurs politiques 

• Créer des défenseurs 
initités (leaders 
techniques)

• Créer l’acceptation/
assentiment des 
associations 
professionnelles

• Rencontrer les 
décideurs au sein des 
Ministères de la Santé

• Directeur général Santé 
• Dr. Wangui
• Dr. Salim
• CS Health
• Le Président 



Malawi
AUDIENCE 1 : Adolescents et jeunes
Objectifs Intérêts Tactiques d’activation Défenseurs spécifiques

• Intégrer l’auto-prise 
en charge au sein de 
la Politique Nationale 
pour la Jeunesse (qui 
doit également être 
mise à jour)

• Amplifier les messages 
sur l’auto-prise en 
charge

• Générer de la 
demande

• Davantage d’accès  
services de santé 
adaptés aux 
adolescents et jeunes

• Éduquer et 
autonomiser les 
jeunes sur leur santé 
et droits

• Être au centre de 
l’attention

• Vivre une longue et 
saine vie

• Servir de modèle
• Apparaitre dans les 

médias et sur les 
affiches promouvant 
l’auto-prise en 
charge

• Une meilleure 
expérience auprès 
des prestataires de 
soins

• Davantage d’accès et 
fournitures de DSSR

• Symposium de la 
jeunesse (29 oct.)

• Caravanes et concours
• Réunions de réseaux de 

jeunesse
• Mettre en avant l’auto-

prise en charge lors de 
concerts

• Médias
• Clubs Scolaires de 

Jeunesse
• Permanence 

téléphonique YONECO 
• Affiches publicitaires
• Utiliser les hashtags sur 

twitter, FB, Instagram
• Bouche à oreille
• Évènements sportifs 
• Journées portes ouvertes
• Services et campagnes de 

rayonnement
• Coins Jeunesse dans les 

centres de santé
• Distribution basée sur la 

communauté des jeunes

• Maziko Matemvu
• George Nkhoma 
• Faith Mussa
• Suffix, vrai nom Aubrey 

Ghambi (musicien, 
hommme)

• Sangie (artiste, femme), 
vrai nom Angel 
Mbekeani

• Tapiwa Munthali
• Gospel Kadzako 

(homme)
• MacBain Mkandawire 

(homme)
• Ethel Kamwendo Banda 

(musicien)
• Juliana Lunguzi (ancien 

parlementaire)
• Directeur de 

l’Association de 
Planification Familiale 
au Malawi

• Banja La Mtsogolo (BLM)
• Responsables jeunes 

de district au sein des 
Conseils de District

AUDIENCE 2 : Leaders, organisations, et membres de la communauté
• Communauté sanitaire
• Communauté auto-

suffisante
• Promotion du 

changement des 
comportements 

• Capacité des garants 
et membres de la 
communauté à 
soutenir l’auto-prise en 
charge

• Suivi et évaluations 
efficaces de 
l’intégration de l’auto-
prise

• Reconnaissance
• Autonomisation, 

appropriation, 
et sentiment de 
solidarité

• Adoption de 
pratiques d’auto-
prise en charge

• Identification 
communautaire

• Défenseurs et 
reconnaissance lors 
d’évènements publics

• Campagnes
• Activités de promotion de 

la santé
• Concours 
• Rassemblements 

communautaires
• Développer un 

tableau d’évaluation 
communautaire pour 
suivre et évaluer l’impact 
et l’efficacité de l’auto-
prise en charge

• Inkosi Gomani (cibler la 
jeunesse)

• Chefs religieux/de 
jeunesse

• Organisations de santé 
reproductive

• Assistants de 
surveillance sanitaire, 
consultants en matière 
de carte de performance 
communautaire



AUDIENCE 3 : Parlements et autorités locales

• Améliorer l’adoption 
et la mise en œuvre  
de politiques et lois 
d’auto-prise en charge

• Suivre les activités 
d’auto-prise en charge

• Plaidoyer pour 
l’inclusion de TDR sur 
l’auto-prise d’auto-
prise en charge dans 
les lignes directrices de 
planification

• Allouer des ressources 
aux activités d’auto-
prise en charge

• Coordination efficace 
des ministères autour 
de l’auto-prise en 
charge

• Être réélus 
• Population et nation 

plus saines
• Davantage de 

connaissances
• Pousser de l’avant la 

santé et les intérêts 
des femmes grâce 
à l’auto-prise en 
charge

• Meetings politiques
• Rapports 
• Parlementaires 

coopératifs
• TDR de plaidoyer
• Présentation des lacunes

• Jappie MhangoFyness 
Magonjwa  (plus jeune 
parlementaire femme)

• Dr Matthews Ngwale 
(Président du Comité 
Parlementaire sur la 
Santé)

AUDIENCE 4 : Ministère de la Santé

• Institutionnaliser 
l’auto-prise en charge

• Coordonner les 
activités d’auto-prise 
en charge parmi les 
autres ministères

• Suivre la mise en 
œuvre  de l’auto-prise 
en charge

• Améliorer des 
capacités des parties 
prenantes clés

• Que la population du 
Malawi soit en bonne 
santé

• Collaboration 
multisectorielle

• S’assurer de 
l’efficacité des 
initiatives d’auto-
prise en charge

• Partager les 
connaissances et 
attitudes positives

• Dialogue continu
• Demande 

communautaire (ce que 
veulent les femmes)

• Renforcer les groupes 
de travail sur la santé 
sexuelle et reproductive 
des jeunes 

• Développement de 
politiques

• Directrice des Infirmières 
et Sages-Femmes (Mme. 
Tulipoka Soko)

• Directrice de la Direction 
de la Santé Reproductive 
(Fannie Kachale)

• Directeur de la Direction 
de la Gestion de la 
Qualité (Dr. Andrew 
Likaka)

• Conseil National de la 
Jeunesse au Malawi 
(NYCOM)

• Partenaires de la 
jeunesse



TANZANIE
AUDIENCE 1 : Adolescents et jeunes

Objectifs Intérêts Tactiques d’activation Défenseurs spécifiques

• Être informés sur 
l’auto-prise en charge 

• Être des leaders et 
défenseurs  

• S’assurer que la 
politique de l’auto-
prise en charge 
soit inclue dans les 
programmes scolaires 

• Piloter le mouvement 
d’auto-prise en charge

• Réaliser leur plein 
potentiel - de 
santé, émotionnel, 
psychologique

• Défendre l’auto-prise 
en charge dans le pays

• C’est un droit humain de 
base

• Améliorer le bien-être 
des adolescents et 
jeunes 

• Charité bien ordonnée 
commence par soi-
même

• Le plus tôt sera le mieux
• Partenaires d’auto-prise 

en charge au sein du 
mouvement pour l’auto-
prise en charge 

• Futurs parents
• Cela améliorera leur 

santé

• Caravanes, concours, 
émissions télé, flash 
mobs, poésie

• Activités scolaires, 
histoires, groupes de 
théâtre 

• Rassembler des 
réunions et forums de 
groupes de jeunesse

• Journée 
Internationale de la 
Jeunesse

• Interactions sur les 
réseaux sociaux

• Survivantes de 
mutilations génitales 
féminines/mariage 
pécoce

• Jokate Mwegelo, 
Commissaire du 
District pour Kisarawe

• Harmonize
• Diamond
• Musiciens célèbres 
• Champions sportifs 

célèbres
• Jeunes politiciens
• Leaders de groupes de 

jeunesse
• Jeunes célèbres 

(musiciens, politiciens, 
footballeurs)

• Universités, écoles, 
facultés

AUDIENCE 2 : Parlementaires et autorités locales

• Approuver des 
politiques et budgets 
pour l’auto-prise en 
charge 

• Allouer des ressources 
pour l’auto-prise en 
charge

• Promouvoir l’auto-
prise en charge des 
citoyens 

• Financer les 
défenseurs de l’auto-
prise en charge 

• S’assurer que les 
fonds alloués dans les 
budgets soient utilisés 
comme prévu

• Mettre en avant les 
questions d’auto-
prise en charge au 
Parlement et dans la 
Constitution 

• Développement socio-
économique pour les 
citoyens 

• Créer du bien-être dans 
leur circonscription, 
ce qui réduira leurs 
responsabilités 

• Renforcer l’utilisation du 
budget

• Être partenaire du 
mouvement pour l’auto-
prise en charge 

• Réunions de plaidoyer
• Ruinions de Comités 

Parlementaires 
Spéciaux et 
de Groupes 
Parlementaires sur la 
Maternité Sans Risque 

• Rassemblements 
communautaires 

• Sessions 
parlementaires

• Conférences

• Président du Groupe 
Parlementaire sur la 
Maternité Sans Risque 

• Comité sur la Santé et 
les Services Sociaux

• Président du Comité 
sur la Santé 



AUDIENCE 3 : Leaders communautaires, religieux, traditionnels, organisations et leurs membres

• Sensibiliser les 
membres de la 
communauté sur 
l’auto-prise en charge, 
et s’assurer que cette 
sensibilisation vient 
du niveau populaire 

• Piloter le mouvement 
pour l’auto-prise en 
charge

• Réduire les 
responsabilités 
des leaders 
communautaires & 
chefs religieux 

• Améliorer le bien-être 
des communautés

• Promouvoir la prise de 
responsabilité 

• Être partenaires du 
mouvement d’auto-
prise en charge 

• Rassemblements 
communautaires

• Réunions du village
• Évènements religieux 

• Professionnels 
communautaires de la 
santé 

• Imams, pasteurs  
• Dirigeants de 

paroisses

AUDIENCE 4 : Bailleurs de fonds et investisseurs

• Investir dans le 
mouvement pour 
l’auto-prise en charge  

• Suivi de 
l’investissement et de 
la mise en œuvre  de 
l’auto-prise en charge

• S’assurer que les 
fonds donnés et 
investis soient alloués 
aux programmes 
d’auto-prise en charge 

• Être partenaires du 
mouvement 

• Publicité
• « Argent bien dépensé »
• Contribuer aux ODD, 

particulièrement ODD 3
• Renforcer les systèmes 

sanitaires
• Promouvoir les 

programmes d’auto-
prise en charge

• Réunions autour du 
plaidoyer  

• Tables rondes de 
bailleurs de fonds 

• Recherche et 
évaluation 

• Partenaires de 
développement

• Président ou 
bailleurs de fonds et 
investisseurs

• USAID, AUSAID, 
Fondation Bill et 
Melinda Gates, etc.

• Agences Onusiennes

AUDIENCE 5 : Ministères de la Santé

• Adapter les lignes 
directrices de l’OMS 
sur l’auto-prise en 
charge 

• Mettre en œuvre  
l’auto-prise en charge 
aux niveaux des 
installations et des 
communautés 

• Apporter du soutien 
technique et améliorer 
les capacités pour les 
parties prenantes du 
milieu sanitaire 

• Mener le processus 
d’examen des 
programmes 

• Promouvoir la 
prévention des 
maladies 

• L’auto-prise en charge 
est le fondement de la 
santé 

• Réduire les morts 
maternelles et 
néonatales et autres 
défis sanitaires

• Coûts sanitaires réduits
• Vision et mission du 

Ministère de la Santé
• S’assurer que toutes 

les compétences 
informationnelles 
importantes soient 
inclues

• Couverture part les 
médias 

• Posters, affiches, 
publicités

• Installations 
sanitaires, éducation 
sur la santé 

• Réunions des groupes 
de travail techniques 
et des parties 
prenantes 

• Partenariats avec les 
ONG

• Évènements 
nationaux 

• Secrétaire Permanent
• Ministre de la Santé
• Coordinateurs PGM
• D-RCHS



OUGANDA
AUDIENCE 1 : Adolescents et jeunes

Objectifs Intérêts Tactiques d’activation Défenseurs spécifiques

• Améliorer les 
comportements 
favorisant la santé 
ou l’utilisation des 
services parmi les 
jeunes 

• Sensibiliser les 
populations jeunes 
sur les initiatives 
d’auto-prise en charge 

• Les autonomiser pour 
qu’ils demandent des 
services 

• Mobilisation des 
jeunes

• Autonomisation de 
la pratique de l’auto-
prise en charge 

• Santé menstruelle
• Planification familiale
• Avortement sans 

risque
• Meilleure santé
• Intimité
• Droits
• Fournitures 

abordables 
• Besoins/choix
• Promouvoir les 

bonnes pratiques 
sanitaires

• Réseaux sociaux
• Activités de musique, 

danse et théâtre
• Sports
• Histoires
• Mobilisation pair-à-

pair
• IEC (information, 

éducation et 
communication)

• Tête-à-tête

• Artistes (Bobi Wine)
• Commissaire du 

Ministère de la Santé 
Mugahi

• Mark – internet
• Kasita
• Icones culturelles/

musiciens 
• Ray superstar
• Zari
• Eddy Kenzo
• Anne Kansiime
• Anna Adeke (jeune 

parlementaire)
• Président du Conseil 

National de la 
Jeunesse 

• Leaders de jeunesse 
• Celebrités
• Enseignants
• Chefs religieux

AUDIENCE 2 : Communautés  

• Sensibilisation sur 
l’auto-prise en charge 

• Autonomisation
• Mouvement 

communautaire 
• Sensibilisation et 

une véritable mise en 
œuvre de l’auto-prise 
en charge (pratiquer 
l’auto-prise en charge)

• Générer de la 
demande de services 
d’auto-prise en charge 
et sa pratique 

• Réduction des frais 
individuels 

• Accès aux services et 
informations 

• Divertissement 
éducatif

• Une communauté 
sanitaire libre

• Bonnes pratiques 
sanitaires au niveau 
individuel

• Vies et communautés 
saines

• Flash mobs
• Mobilisation
• Dialogue 

communautaire 
• Musique, histoires, 

danse, concours pour 
les jeunes

• Médias (radio)
• Manifestations
• Réunions de 

sensibilisations
• Activités de musique, 

danse et théâtre
• Visites à domicile
• Divertissement 

éducatif
• IEC
• Médias (radio)

• Kabaka de Buganda
• HVMCS
• VHTS
• Conseillers 

communautaires
• Artistes
• Leaders (femmes, 

jeunes, culturels, 
religieux)

• Celebrités
• Influenceurs
• Maris/hommes
• Hyabazinsa
• Evêque Lwanga
• Arch Kaziba
• Nabagereka



AUDIENCE 3 : Associations professionnelles 

• Adhésion
• Dissémination
• Recherche 
• Influence 
• Créer une masse 

critique de 
professionnels de la 
santé 

• Sensibiliser et soutenir 
le développement de 
champs d’exercice

• Normes
• Qualité
• Sanctions 

professionnelles
• Promouvoir les soins/

pratiques sanitaires 
• Réduire la 

dépendance sur les 
installations sanitaires

• Prise de décision
• Davantage d’études

• Réunions
• Environnement de 

travail favorable
• Émissions télévisées
• Formation 

professionnelle 
continue 

• Kanyumyuzi Annette
• Tumusiime Alex
• Docteur Ekwaruobwi
• Docteur Ekwary
• Honorable Lyomoki
• Dirigeants des 

professionnels alliés 
de la santé

• Docteur Namagembe
• Docteur Obuku
• Kanyunyuzi
• Kabanuza
• Barigye 
• Docteur Kyundy
• Docteur Beyeza

AUDIENCE 4 : Bailleurs de fonds et investisseurs

• Augmenter l’adoption 
de l’auto-prise en 
charge

• Financer l’auto-prise 
en charge 

• Résultats 
• Visibilité
• Rapport qualité-prix
• Responsabilité
• Atteindre les ODD et 

la CSU
• Durabilité des projets
• Réduire la 

dépendance aux 
bailleurs de fonds 

• Meilleur accès aux 
services

• Partager preuves, 
résultats, impact, 
expérience

• Présenter exposés de 
positions

• Réunions de lobbies
• Preuve d’impact
• Recherche
• Propositions de 

financement 

• Représentant national 
FNUAP

• Ian Clarke
• Ministre de la Santé
• Représentant ONU
• UNICEF
• DG, représentant ONU 

Femmes
• OMS
• USAID, Gates, Bayer, 

CIFF, CDC, DOD

AUDIENCE 5 : Ministère de la Santé

• Prendre les devants 
pour populariser les 
initiatives d’auto-prise 
en charge  

• Coordonner le 
développement et la 
diffusion des normes 
et lignes directrices 
d’auto-prise en charge 
d’ici décembre 2020

• Être fer de lance 
du financement du 
développement

• Suivi et évaluation

• Dépositaire de la 
santé

• Promotion de la santé
• Population de la santé
• Réduire les dépenses 

de budget sur la santé
• Cibler les mesures 

préventives plutôt que 
curatives

• Accès universel aux 
soins sanitaires

• Interventions 
rentables

• Réunions de groupes 
de travail

• Développer une feuille 
de faits, briefs, et 
exposés de position

• Groupe de travail 
technique

• Dialogue avec les 
parties prenantes

• Partage des études de 
cas

• Réunions de 
recherche

• Jane Acheng, 
directrice générale

• Commissaire 
santé reproductive 
(Makenga)

• Secrétaire permanent/
Agent comptable

• Secrétaire permanent/
Agent comptable

• Docteur Nsungwa 
(Santé communitaire)

• Docteur Olaro
• M. Kabanda
• Mlle Petua Kiboko



ANNEX 3 : THÈMES DE MESSAGES 
ÉMERGEANTS

• L’auto-prise en charge est rentable ; elle peut 
réduite les coûts à long terme supportés par 
le système et par les individus

• La santé de votre famille commence par 
vous ! L’auto-prise en charge individuelle 
bénéficie à tous ; renforce les communautés

• L’auto-prise en charge est une prise en 
charge de qualité, respectueuse, et basée sur 
les personnes

• L’auto-prise en charge améliore les résultats 
et impacts cliniques

• L’auto-prise en charge renforce la confiance, 
la confiance en soi, l’intimité, la dignité, et 
la prise de décision éclairée, ainsi que la 
mobilisation et satisfaction générale des 
clients

• L’auto-prise en charge présente des 
marchés inexploités et des opportunités de 
partenariats public-privé, tout en faisant le 
bien

• L’auto-prise en charge est 
multidimensionnelle, et les stratégies d’auto-
prise en charge les plus efficaces sont celles 
menées par la communauté 

• L’auto-prise en charge est la clé pour plus 
d’autonomie, d’opportunité, de pouvoir, et 
d’expression pour la santé et plus

• L’auto-prise en charge est pour tout le 
monde ; tout le monde a un rôle à jouer dans 
l’auto-prise en charge

• L’auto-prise en charge est un droit 
fondamental et une priorité fondamentale de 
l’agenda de droits humains

• L’auto-prise en charge contribue à 
l’autosuffisance et aux résultats durables ; il 
s’agit d’aborder le développer d’une manière 
différente et meilleure

• L’auto-prise en charge peut augmenter 
l’accès et le rayonnement au sein du système 
sanitaire formel, tout en soulageant le 
fardeau du système et des effectifs

• L’auto-prise en charge est la clé vers lima 
CSU ; aidant à atteindre davantage de 
personnes, avec des soins meilleurs et plus 
rapides, dont ils ont envie et besoin

• L’auto-prise en charge donne aux 
consommateurs ce qu’ils veulent, manière 
accélérée



ANNEXE 4 : OPPORTUNITÉS D’ÉVÈNEMENTS À VENIR 
Trimestres 2020 2021 2022

T1

• Journée internationale de 
la Femme

• Commission sur la Statut 
des Femmes 

• Sommet du Changement 
et Communication des 
Comportements sociaux 

• Journée internationale de 
la Femme

• Commission sur la Statut 
des Femmes 

• Conférence internationale 
de la Planification 
familiale 

• Journée internationale de 
la Femme

• Commission sur la Statut 
des Femmes 

T2 • Journée internationale 
sur la Santé et Droits 
maternels 

• Respectful Care 
Stocktaking Event (à 
déterminer) 

• Forum Génération Égalité 
Mexique

• Assemblée mondiale de la 
Santé

• Réunion annuelle RHSC 
• International 

Papillomavirus Society 
Conference 

• Women and Girls Africa 
Summit

• Conférence régionale FIGO 

• Journée mondiale de 
l’Auto-prise en Charge

• Assemblée mondiale de la 
Santé

• Conférence Internationale 
sur la Santé Maternelle et 
Néonatale 

• A determiner

• Journée mondiale de 
l’Auto-prise en Charge

• Assemblé Mondiale de la 
Santé

• Women Deliver 

T3 • Forum Génération Égalité 
Paris

• Réunion annuelle 
de la Confederation 
internationale des Sages-
Femmes 

• Journée mondiale de 
l’Auto-prise en Charge

• Journée mondiale de la 
Contraception

• UNGA

• Journée mondiale de 
l’Auto-prise en Charge

• Journée mondiale de la 
Contraception

• Assemblée générale de 
l’ONU

• Journée mondiale de 
l’Auto-prise en Charge

• Journée mondiale de la 
Contraception

• Assemblée générale de 
l’ONU

T4 • 16 Jours d’Activisme
• Respectful Care 

Stocktaking Event (à 
déterminer) 

• Global Digital Health 
Forum

• 16 Jours d’Activisme
• Global Digital Health 

Forum
• Congrès Mondiale FIGO

• 16 Jours d’Activisme
• Global Digital Health 

Forum



• L’auto-prise en charge, c’est quand et où un 
client prend les devants sur les questions 
touchant à sa santé.

• L’auto-prise en charge donne aux personnes 
les informations complètes pour améliorer 
leur autonomie et accès pratique aux 
produits, tout en garantissant une excellent 
expérience client et un soutien lors de 
l’autogestion.

• L’auto-prise en charge est la capacité des 
individus à protéger leur santé et leur bien-
être, sans nécessairement interagir avec le 
système sanitaire.

• L’auto-prise en charge est un effort et des 
actions individuels et délibérés pour adopter 
de bonnes pratiques sanitaires, visant à 
maintenir la bonne santé et le bien-être.

• L’auto-prise en charge désigne les activités 
entreprises par une personne, famille, ou 
communauté, soit individuellement ou en 
collaboration avec d’autres, pour améliorer 
leur santé.

• L’auto-prise en charge, c’est autonomiser les 
personnes en âge de procréer, pour qu’elles 
puissent prendre soins de leurs services 
sexuels et reproductifs. Pour les femmes de 
la ménarche à la ménopause.

• L’auto-prise en charge, c’est quand 
l’utilisateur final du produit peut 
administrer/obtenir des services santé 
maternelle et infantile/santé reproductive 
par lui/elle-même, et pas nécessairement 
par un prestataire de santé compétent et 
qualifié. 

ANNEX 5 : VOIX DES CONSULTATIONS  
QU’EST-CE QUE L’AUTO-PRISE EN CHARGE


