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CONFÉRENCE INTERMINISTÉRIELLE SUR LA 
COOPÉRATION SUD-SUD POUR L’IMPLÉMENTATION 
DU PLAN D’ACTION DU CIPD ET DE L’AGENDA DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 2030
TUNIS, 3-4 SEPTEMBRE 2019

R Ô L E  D E S  C E N T R E S  D ’ E X C E L L E N C E  D A N S   
L A  P R O M O T I O N  D E  L A  C O O P É R A T I O N  S U D -
S U D  
E N  S R / P F ,  P O P U L A T I O N  E T  

D É V E L O P P E M E N T

LANCEMENT DES CENTRES D’EXCELLENCE

1994: CIPD, Success stories en planification familiale: 

Désignation par le FNUAP de l’Indonésie, Thailande, Mexique et 

Tunisie en tant que Centres d’Excellence dans leur région 

respective

Objectif: renforcer l’échange en matière de SR/PF avec les pays 

en développement

Appui aux programmes de formation internationale 

Développement d’un module commun de formation de base dans 

les 4 régions 
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Institution désignée pour 

faire partie d’un réseau 

international 

d'établissements dont le 

but est d’appuyer 

directement un 

programme mondial 

technique aux fins du 

développement sanitaire 

national. 

-Le niveau scientifique et 

technique requis

-Le positionnement de 

l’institution dans le pays

-La qualité de ses cadres La 

stabilité de l’institution

-Le degré de collaboration avec 

d’autres institutions aux niveaux 

national et mondial

Coopération sud-Sud/tripartite

Partenaire 
du Nord

Pays d’expertise
Pays 

Bénéficiaire Solutions
?

Moyen de développement de partenariat 

pour promouvoir une croissance durable entre 
pays de contexte similaire et ayant des 

difficultés semblables.
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Birth rate

TFR

Death rate

Life expectancy

Infant mortality rate

Maternal mortality

Illiteracy rate

Poverty rate

Population

The situation in Tunisia

19.3/000

2,2 children

6.3/000

75 years

14.2/000 L.B 
(2016)

45/100 000 LB

19% (26% women)

15,5 %

10 982,7 inhab. 

(2014)

Currently 

50 /000

7.2 children

25 /000

47 years

200 /000 L.B

700/100 000 L.B

85% (95 % 

women)

33 %

3 783,2 inhab.

1956
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Ingredients of Success

Strong Political Will 
and Consensus 
National Priority

Promulgation of code 
of individual rights

Promotion of women 
(education & 
employment)

Launching of FP 
program

Creation of and 
support to ONFP 
(Research, training, 
service delivery, 
…Reference in FP)

Ingredients of Success

Generalizing the 
use of FP/RH 
services.

- Acces to services (Fixed 
and mobile strategies)

- Wide range of 
contraceptives

- Free services

Capacity bulding IEC activities
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RESPOND TO THE NEEDS OF 
INDIVIDUALS IN DIFFERENT 

STAGES OF LIFE

A qualitative shift since 1994 and Tunisia's adoption of the

program of work of the Cairo Conference on Reproductive

Health to expand the intervention axes to include in addition to

safe maternity services and family planning services and

spacing.

Healthy preparation
for marriage

Combating Sexually 
Transmitted 

Infections and AIDS

Helping couples to 
have children

Prevention of cervical 
cancer and early 

detection of breast 
cancer

Care for women in 
the post-fertility age

Prevention of gender-
based violence and 
psychological and 

medical coverage of 
women victims of 

violence

Psychological and 
health awareness of 

adolescents and 
young people

Fondé en 1978, le CeFIR rassemble une riche tradition de recherche, de 

formation et d'assistance technique dans le domaine de la SSR et de la 

planification familiale.

Les stratégies du Centre s’alignent parfaitement avec les 

recommandations et directives de l’OMS, le plan d’action de la CIPD, 

les objectifs du Millénaire pour le développement ainsi qu’avec les 

objectifs de développement durable (ODD). 

Structure ouverte aux universités, professionnels hautement qualifiés et 

possèdent une solide expérience du terrain et de l'environnement social 

et culturel, africain / arabe / musulman.

Le centre de formation internationale et de 
recherche (CeFIR)
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La formation 
Internationale

Les 
voyages 
d’études

Assistance 
Technique

Depuis 2009, le CeFIR est mandaté comme Centre 
Collaborateur de l’OMS en santé de la reproduction, et 
a joué un rôle important dans la coopération sud-sud 
dans les domaines de santé de la reproduction/PF  et 
de la Population.

LES DOMAINES D’INTERVENTION DES EXPERTS TUNISIENS

Organisation de 
sessions de 
formation 
délocalisées en 
santé de la 
reproduction et 
suivi post–
formation 

Suivi et 
évaluation des 
programmes

Renforcement des 
capacités 
institutionnelles

Elaboration de 
stratégies et de 
programmes en 
santé de la 
reproduction/ 
Population

Diagnostic 
contextuel et 
évaluation des 
besoins
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Approche pédagogique participative 

Formations théoriques / universitaires, enseignants de la santé publique, des 
experts nationaux et  internationaux. Les cours sont dispensés en français, en 
arabe et en anglais.

Les stages pratiques

L’évaluation systématique des sessions de formation (

Le Suivi et l’évaluation post formation dans les pays bénéficiaires sont assurés 
par une équipe d’experts de l’ONFP.

LA FORMATION

Centre de Formation Internationale et de Recherche

MODULES PEDAGOGIQUES
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LA RECHERCHE

Identifier les besoins et les 
problèmes  relatifs aux questions 
de population,  développement, 
de la famille et de

la  santé sexuelle et reproductive
afin de fournir aux décideurs des  
données scientifiques pour 
orienter les  programmes 
nationaux

La recherche socio-démo-

graphique

Centre de Formation Internationale et de Recherche

ENQUETES DE GRANDE ENVERGURE

Recherches sociodémographiques et de santé

1978 : Enquête tunisienne sur la fécondité 

1983 : Enquête tunisienne sur la prévalence contraceptive (ETPC) 

1988 : Enquête démographique et de santé en Tunisie (EDS)

1994/1995 : Enquête tunisienne sur la santé de la mère et de l’enfant (PAPCHILD)

2001: Enquête tunisienne sur la santé de la famille (PAP FAM)

 2006: Enquête de grappes à indicateurs multiples (MICS3)

2010: Enquête Nationale sur la Violence à l’Egard des Femmes en Tunisie (ENVEFT)

Centre de Formation Internationale et de Recherche
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 Introduction de nouvelles méthodes contraceptives

 Déterminants du non recours à l’accouchement assisté

 Prévalence des IST

 Dépistage de masse organisé du cancer du sein (DMO)…

ETUDES DE GRANDE ENVERGURE

Recherches biomédicales
Menées  en collaboration avec des organismes internationaux: l’OMS, l’UNFPA, l’UE et les partenaires Sud-Sud:

100 projets d’études menés avec l’OMS

Centre de Formation Internationale et de Recherche

Partenaires internationaux en  recherche
 Institut National d’Etudes Démographiques (INED/France)

 Institut Français de Tunisie (IFT)

 Medicus Mundi / Université Internationale d’Andalousie (Espagne)

 Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (I.R.M.C)

 Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie occidentale (ESCWA)

Le CeFIR organise des voyages d’études au profit de

délégations étrangères composées d’officiels, de

décideurs, gestionnaires de programmes et de

professionnels de la santé en provenance des pays du

sud selon un programme spécifique et à la demande.

Les voyages d’études jouent un rôle important dans la

promotion de la coopération sud-sud. Des visites de

terrain et des réunions de haut niveau sont une

opportunité pour les visiteurs. Ils leur permettent de :

LES VOYAGESD’ETUDES

Centre de Formation Internationale et de Recherche
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JICA, 1999:
Pays fournisseur d’expertise 

en SR pour les pays 
d’Afrique francophone.

UNFPA 

1994: Centre d’Excellence en 
Population pour l’Afrique 

et le Monde Arabe 

2004:Centre de Référence 
pour la région arabe 

en éducation par les pairs.

OMS
Centre collaborateur de l’OMS 

en matière de recherche 
et de formation en SR 

depuis 2009

1995: Membre fondateur 
de l’Organisation 

Intergouvernementale Partenaires 
en Population et Développement, 

dévouée pour 
la coopération sud-sud

RÉALISATIONS

•Formation pour + de 3000 cadres  des pays africains et 
arabes  au Cefir

•+ de 10 sessions de formation dans les pays bénéficiaires 
(Mauritanie, Niger, Togo,…)

•+ de 30 missions d’A.T. de courte durée et envoi de 9 experts 
permanents (Niger, Mali et Mauritanie)

•5 Projets de coopération sud-sud-nord réalisés: Niger, Mali, 
Mauritanie, Tchad et Djibouti
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OPPORTUNITÉS
 ONFP: Agence de conseil et d’exécution de projets avec 

autonomie de gestion et flexibilité 

 Domaines variés: Visite d’étude et d’observation, formation 
internationale, assistance technique et envoi d’experts à 
court et à moyen terme

 Expérience et expertise sollicitées: Côte d’Ivoire, Burundi, 
Mali, Niger, Burkina Faso, 

 Partenaires d’appui: AECID, UNFPA, Coopération 
Néerlandaise,…

 Rôle au sein de PPD et ouverture sur la scène 
internationale dont les 26 pays membres (bourses de 
stages: Inde, Chine, Egypte, Afrique du Sud,..)
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CONCLUSION


