
La pandémie de la COVID-19 a gravement perturbé la vie et affecté les moyens de subsistance de millions de personnes 
dans le monde. Parmi les secteurs les plus touchés figure celui de la santé, où la pandémie a considérablement ralenti 
la prestation des services. Il était donc urgent de modifier les modèles habituels de prestation de services. Au Nigeria, 

comme dans la plupart des pays, de nombreuses personnes n’ont pas pu accéder aux établissements de santé en raison 
des mesures de restriction de mouvement imposées par le gouvernement en vue de minimiser la propagation de la maladie.

En raison des contraintes imposées par la COVID-19, des organisations de santé telles que la Planned Parenthood Federation 
of Nigeria (PPFN) — l’association membre (AM) de l’IPPF dans le pays — ont limité le nombre d’heures et de jours auxquels 
les clients pouvaient accéder aux services dans leurs cliniques. Il n’était plus possible d’organiser des campagnes de santé 

mobiles et les gens hésitaient à se rendre dans les hôpitaux. En outre, les agents de santé souhaitaient recevoir moins 
de clients par mesure de précaution. Il était donc nécessaire de revoir le modèle traditionnel en présentiel grâce auquel 

les cliniciens fournissaient leurs services aux clients. 

La COVID-19 a accéléré le passage au numérique, et la PPFN a su tirer parti de cette opportunité. Exploitant la puissance 
des technologies numériques et mobiles, la PPFN a déployé de nouvelles interventions sanitaires numériques (ISN) pour 
assurer l’octroi ininterrompu d’informations et de services de santé sexuelle et reproductive (SSR) pendant la pandémie.

Mise en œuvre d’interventions 
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Grâce aux ISN, la PPFN a fourni des services de SSR complets, notamment en matière de contraception et d’infections sexuellement 
transmissibles (IST), à ses clients par le biais de diverses plateformes numériques en ligne, y compris les services de 

messagerie rapide (SMS), Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Zoom et les appels téléphoniques directs. Ces plateformes ont 
été sélectionnées en raison de leur popularité croissante auprès des Nigérians, notamment des jeunes, et de l’augmentation du 

taux de pénétration de l’internet. Selon un rapport récent, plus de 50 % des 208,8 millions d’habitants du Nigeria utilisent l’internet, 
dont 93,3 % via un téléphone portable. Dans un pays où 38,6 % de la population a moins de 13 ans , WhatsApp et Twitter sont les 

plateformes numériques les plus utilisées car elles sont bon marché, accessibles et faciles à utiliser. Ces plateformes ont été utilisées 
gratuitement pour organiser des séances d’information et de sensibilisation interactives en direct, des consultations individuelles 
et des orientations vers d’autres services. Les clients qui avaient besoin de services supplémentaires ou ceux qui n’étaient pas disposés 
à recevoir des soins par voie numérique ont été mis en relation avec les cliniques de la PPFN (45 cliniques) ou avec les cliniques 
partenaires (plus de 150 cliniques) les plus proches de chez eux. Les messages étaient diffusés en anglais, en pidgin et en haoussa.

Les jeunes étaient également touchés par le biais du site internet Youth ConneCt (https://youthconnect.ppfn.org/) 
conjointement conçu et géré par des jeunes. Le site leur permet d’accéder aux informations et aux services dès qu’ils s’inscrivent sur 
la plateforme. Ils étaient ensuite mis en relation avec un prestataire de services adaptés aux jeunes par le biais de WhatsApp (chat, 

appels vocaux et vidéo), d’appels téléphoniques et des chats sur le site internet. Plus de 2 000 000 de jeunes ont reçu 
des informations sur la santé et les droits sexuels et reproductifs sur le blog Youth Connect. L’AM a également mis en place 

un système de suivi des personnes qui contactent son équipe par le biais des plateformes numériques et des médias sociaux, 
ce qui permettra d’évaluer l’impact de ces plateformes.

En plus des plateformes de réseaux sociaux, la PPFN a développé une appliCation mobile de prestation de serViCes 
de santé en ligne, appelée « The PPFN e-Health App » pour enregistrer, gérer et transmettre des informations en vue de 

fournir des services de santé et de droits sexuels et reproductifs (SDSR). Elle comporte deux modules : l’un transmet les informations
aux clients et l’autre est conçu pour les prestataires de services. Elle intègre des fonctions de rendez-vous en ligne et un module 

pour l’éducation sexuelle complète (ESC) en ligne avec certification une fois complété. L’application mobile est hébergée sur 
Android et dispose d’une fonction de chat et d’appels vidéo (y compris un lien pour des discussions sur WhatsApp). Mise en 

ligne en avril 2021, elle est encore en phase d’essai avant son déploiement prévu en juin 2021. Son développement a suivi un 
processus interactif au cours duquel toutes les parties prenantes, y compris les équipes de prestation de services de la PPFN, les 
prestataires de services et les clients, ont été consultées. Une fois définitivement lancée, l’application sera dotée d’une fonction 

de géolocalisation permettant de mettre en relation les clients et les prestataires de services les plus proches.  

Lors du déploiement des diverses interventions de santé numérique, la PPFN a reconnu sa force en tant qu’experte sur les questions 
de SSR et a déployé plusieurs initiatives de renforCement de CapaCités en ligne, notamment :

Formation du personnel et des prestataires de services à  
la sensibilisation aux risques et aux stratégies de prévention 
de la COVID-19 

Formation des prestataires de services et des travailleurs 
sociaux sur les postes de triage

Formation des travailleurs de santé communautaire sur la 
santé et les droits sexuels et reproductifs, la planification 
familiale, la violence sexuelle et sexiste, la mobilisation 
communautaire, la participation et les services porte-à-porte
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Formation des prestataires de services sur l’octroi de 
services de SDSR dans les contextes humanitaires

Formation des prestataires de services à l’utilisation de 
l’application mobile de prestation de services de santé  
en ligne de la PPFN 

Formation des médecins et des infirmières sur les tech-
niques de contraception ; et 

Formation du personnel et des prestataires de services  
à l’intégration des personnes handicapées.

plateformes numériques en ligne

1 http://www.connectingafrica.com/author.asp?section_id=761&doc_id=767400#:~:text=The%20report%20said%20that%2C%20as,Internet%20via%20a%20mobile%20phone
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Au cours de la période de mise en œuvre qui s’étendait d’août 2020 à mars 2021, 

la ppfn a touChé plus de  11 000 000  personnes et leur a fourni des informations et des services de 
SDSR en ligne. Les interactions ont été suivies grâce aux données recueillies sur les médias sociaux et au compteur d’inscription 

sur le site Youth Connect. Les données sur les services (principalement les consultations, le conseil et l’orientation vers 
les cliniques de la PPFN et des cliniques partenaires) fournis en ligne ont été enregistrées et classées par âge et par sexe :

17,105  femmes (9 504 de moins de 25 ans et 

7 601 de plus de 25 ans) ont bénéficié de serViCes 
liés aux ViolenCes sexuelles et sexistes 

16,636  hommes et 537,899  femmes 
ont bénéficié de serViCes de traitement des in-
feCtions sexuellement transmissibles (ist)

L’utilisation de plateformes numériques et de médias sociaux a renforcé le travail déjà entrepris par la PPFN et a permis d’éten-
dre la couverture des services et la diffusion d’informations sur la santé sexuelle et reproductive à la population cible pendant 

la pandémie. Elle a également élargi la couverture géographique du travail de la PPFN, ce qui a permis d’accroître sa visibilité, sa 
présence et l’utilisation de ses services et, par conséquent, de contribuer à la stratégie de continuité des activités de la PPFN.

Les plateformes numériques de santé ont servi de voies d’orientation vers les services, réduisant ainsi l’écart créé par la pandémie 
de la COVID-19 en matière d’accès aux services de santé. La mise en place de ces plateformes a également renforcé les systèmes 

de triage au sein de la PPFN et de ses cliniques partenaires. La plateforme Youth Connect a favorisé les discussions entre pairs 
sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents, ce qui a incité davantage de jeunes à solliciter des services en matière 

de santé et de droits sexuels et reproductifs (SDSR).

La programmation en ligne des clients a permis de réduire la charge de travail physique des prestataires de services ainsi que 
le temps d’attente dans les établissements de santé. Les ISN ont augmenté le recours aux services et le retour aux soins grâce 

à un meilleur suivi en ligne des clients. 

L’utilisation de la technologie pour organiser et évaluer les formations, et assurer le suivi, la supervision, le mentorat, la saisie 
des données et l’établissement des rapports a amélioré l’efficacité et l’efficience de la PPFN et de ses 45 cliniques. Pendant la 

pandémie, la PPFN a pu organiser des formations en ligne et entreprendre des exercices de suivi et de mentorat de ses cliniques, 
permettant ainsi d’économiser du temps et de réduire les frais de déplacement.

1,381,304  femmes (733 667 de moins de 25 ans et 647 637 de plus de 25 ans) et  28 190  hommes 
(14 973 de moins de 25 ans et 13 217 de plus de 25 ans) ont reçu des serViCes de ContraCeption

174,779  femmes ont reçu des serViCes de gYnéCologie, 77,911  ont bénéficié de serViCes 

obstétriCaux et  18,871  ont reçu des services d’avortement sans risques

résultats obtenus



étapes suiVantes
L’utilisation de plateformes numériques a permis à la PPFN de toucher davantage de personnes et de les mettre en relation 

avec des services qui sont proches d’elles. La PPFN continuera à travailler avec le gouvernement et les fournisseurs de services 
internet afin d’augmenter la pénétration d’internet dans le pays tout en fournissant des forfaits internet à moindre coût aux 
populations à faibles revenus. La PPFN explore également la possibilité de développer une application générique et globale 

à moindre coût pour la prestation de services de santé en ligne, et qui pourrait être adoptée par toutes les AM de l’IPPF, 
garantissant ainsi l’uniformité et réduisant les coûts liés au développement d’une application similaire par chacune des AM.

Zainab, 28 ans, est originaire de l’État de Kogi et souhaitait vivement accéder aux services de santé sexuelle et reproductive 
pendant le confinement, mais cela lui était impossible. C’est son amie qui lui a fait découvrir la plateforme WhatsApp de la PPFN.

« J’aime bien la plateforme WhatsApp en raison de la commodité et de la confidentialité qu’e lle 
m’offre . Auparavant, chaque fois que je devais me rendre à la clinique pour obtenir des informations 
ou des serv ices de santé reproduct ive, je trouvais que cela prenait beaucoup de temps. Cependant, 
les discussions v ia WhatsApp ont permis de résoudre ce problème, car j’ai obtenu de nombreuses 
informations tout en économisant du temps et de l’argent. »

Aisha, 23 ans, est une jeune femme vivant à Abuja. Elle est souvent curieuse des 
questions de santé sexuelle et reproductive. Récemment, un ami membre du Youth 
Action Movement (YAM), l’organisme de jeunes bénévoles du PPFN, lui a fait 
découvrir le site Youth Connect. Après cette découverte, Aisha a commencé à con-
sulter la plateforme pour obtenir des informations et des conseils en matière de 
santé sexuelle et reproductive. Elle a également participé à l’essai de l’application 
mobile de prestation de services de santé en ligne développée par la PPFN.

« J’aime le fait que la ligne d’assistance téléphonique sur le blog 
soit toujours disponible pour moi lorsque j’appelle . J’ai appelé 
à plusieurs reprises et on s’est occupé de moi avec gentillesse. 
Cela m’aide vraiment parce qu’en tant que jeune, j’ai peur d’aller 
dans les établissements de santé, car j’ai l’impression que les 
prestataires de services me jugent toujours. Mais grâce aux dis-
cussions en ligne sur le site Youth Connect, j’ai pu parler librement 
de mes préoccupations et j’ai reçu de bons conseils sans être jugée. » 

www.ippfar.org @ippfar
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https://www.ippfar.org/
https://www.facebook.com/IPPFAR
https://www.instagram.com/ippfar/

