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Evolution de l’approche: de la 

planification familiale à  la santé 

sexuelle et de la reproduction



Une approche qui a évolué d’un aspect 

démographique quantitatif vers un aspect  qualitatif 

centré sur les droits humains

Programmes centrés 
sur les taux de  

croissance  
démographique

Programmes 
centrés sur les 
droits humains

L’accès 
universel à la 

SSR

Objectif de 

Développement



Evolution of the FP / RH Program

2004 -

2014

1994-2004

1974-

1984

1974-1964
Demographic view

 Population development and birth

limitation

Health vision (Maternal and Infant

Health)

 birth spacing

Concept of Reproductive Health 

 Expanded range of services (STI, 

female cancers, SRH of adolescents and 

young people)

Strengthening the achievements 

 Quality of services / Others

components.

1984-

1994

Concept of family health 

 Perinatality (PF included), Infertility , 

etc.

 Strategic plan 2016 - 2020.



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...



Question of Rights
(1)

• The National Program has been included in the 
1966-1971 development plan with the objective of 
reducing the fertility rate.

• In 1965: authorization to sell contraceptive 
products in Tunisia

• The RH / FP program has contributed to the well-
being of the Tunisian family by promoting the right 
of couples to manage their fertility to the best of 
their ability, with the promotion of women's health, 
which has a positive impact on the family and the 
family. 



Question of Rights
(2)

• Voluntary Interruption of Pregnancy is permitted under 

Article 214 of the Penal Code (1965 Act)

• which legalized abortion from the 5th child and after the 

spouse's consent; 

• this law was repealed in 1973, which no longer takes into 

account conditions related to the marital status of women 

or the size of the family. 

• Access to Voluntary Pregnancy Interruption services has 

been facilitated since the 1980, and provided in public 

facilities free of charge.



Question of institution

(1)

Créé en 1973, l’ONFP, établissement public  

doté de la personnalité civile et de l’autonomie 

financière et chargé   de conduire la politique 

du gouvernement en matière  population visant 

à assurer un développement  harmonieux de

la population et du secteur économique et social.



Question of institution

(2)

National Board of Family

and Population

24 delegations

of ONFP

National board

Of Population

Régional Board of

Population
Ministry

health



L’APPORT DE LA CIPD



L’apport de la CIPD à la SSR

Définition 
basée sur

Droit de la 
personne 

à l’information

Choix du nombre 
d’enfants qu’elle 

désire avoir

Choix d’une 
méthode 

contraceptive

Vivre une 
sexualité 

responsable

Droit à la 
maternité sans 

risque



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



Acteurs Principaux de la SSR en Tunisie

Acteurs nationaux 
Gouvernementaux

ONFP

DSSB

DMSU

MFFES, MAS, 
ME …

Acteurs 
Internationaux

Agences 
Onusiennes 

(FNUAP, 
UNICEF, OMS, 

OIM …)

Commission 
Européenne

Société Civile

Associations 
Tunisiennes (ATL 
MST/sida, ATSR, 

CRT, …)

Organismes 
Internationaux 

(Oxfam, USAID, 
JICA, GFATM …)



Stratégies adoptées pour  lutter  contre les disparités

 Stratégie mobile et intégration des services SSR dans 

les Centres de niveau 1

 Intégration des services SSR en milieu scolaire et 

universitaire à travers les Cellules d’Information et de 

Conseil en Santé de la Reproduction (CIC-SR)



NEW ACQUIS

Law 58-2017 on the elimination of violence against women is 

considered revolutionary in this area
• Prévenir les violences faites 

aux femmes,

• Protéger les victimes sur les 

plans juridiques, physiques et 

psychologiques,

• Poursuivre les auteurs des 

violences faites aux femmes 

et leur imposer un suivi,

• Prendre en charge les 

victimes à travers un 

accompagnement 

spécifique.



CHIFFRES CLÉS



• Population: 10.982.754 hab. (+7 millions)

• Taux de natalité :19.3‰ (- 31)

• Taux de Mortalité : 6.3‰ ( - 18)

• Accroissement Naturel : 1.3%

• ISF : 2,1

• Espérance de vie : 75 ans (+27)

• Taux de Mortalité Maternelle : 44,8/100 000 NV

• Taux de pauvreté : 15,5 %

• Taux de prévalence contraceptive: 50.7 

Situation en Tunisie: 2017 (57 ans après)



Enquête THES 2016

Détection précoce  du cancer du sein 33,2%

Dépistage du cancer du col de l’utérus 12,7%

Dépistage des Cancers génitaux féminins 

Les indicateurs de santé sexuelle et de la reproduction -2-



Connaissances par rapport au VIH/Sida

Femmes connaissant un endroit pour le test 

de dépistage du VIH 

Enquête MICS4 MICS6

% 18.5 15.3

Femmes ayant une connaissance 

approfondie du VIH/Sida

Enquête MICS4 MICS6

% 25.3 29.1

Les indicateurs de santé sexuelle et de la reproduction -3-



LES ACQUIS DANS LE 

DOMAINE DE LA SSR



Formation

Voyages 
d’études

Recherche

Assistance 
Technique

Depuis 2009, le CeFIR est mandaté 

comme Centre Collaborateur de 

l’OMS en SSR, et a joué un rôle 

important dans la coopération Sud-

Sud dans les domaines de SSR/PF 

et de la Population.

Fondé en 1978, le CeFIR

rassemble une riche tradition de 

recherche, de formation et 

d'assistance technique dans le 

domaine de la SSR /PF

Les stratégies du Centre 

s’alignent parfaitement avec les 

recommandations et directives de 

l’OMS, le plan d’action de la CIPD, 

et les objectifs de développement 

durable (ODD).

Le centre de formation 

internationale et de recherche



• Created in 2012 as part of a cooperation project with the 

Spanish Agency for International Cooperation for 

Development. 

•It is the first public reference center on gender-based 

violence in Tunisia.

Psychological Assistance Center for 
Women Victims of Violence 

Listening, counseling, 

reference and psychological 

care for women who are 

victims of violence and 

children exposed to 

violence.



Approche multisectorielle

• Intégration de la SSR dans le plan quinquennal de 

développement 2016-2020

• Mise en place de programme spécifique pour  les groupes 

vulnérables / milieu rural, victime de violence…

• Intégration de l’éducation sexuelle dans le cursus scolaire

• Élaboration de la stratégie multisectorielles de la santé 

des adolescents



La coopération Sud-Sud en SSR

Niger/Coopération Française: 
Projet Kollo 2001-2004 

Tchad/Banque Mondiale 2005-
2006

Mauritanie/Coopération 
Espagnole 2007-2012

Djibouti/UNFPA 2008 -2009

Mali/Coopération Espagnole 
2010 -2019

L’ONFP une institution de référence depuis 1994; membre Fondateur du PPD; 

premier président du PPD en 1995; signataire de plusieurs accords bilatéraux et 

protocoles d’entente et initiateur de Plusieurs Projet de coopération



Période

Financement

Objectifs

2001-2004

Coopération Française

 Mortalité maternelle et taux de morbidité

 Indicateurs SR

Initier, appyer et évaluer le projet de cooperation  
triangulaire

Projet Kollo (Niger)



Défis

Les disparités d’accès : financier, 
géographique, sociale et 
population vulnérable (Jeunes, 
Migrants, PVVIH…)

Les comportements à 
risque (addictions avec 
et sans substances, 
sexualité à risque…)

Instabilité  politique 

Contexte  sociétal



• Harmonisation du cadre juridique en 
SSR avec la constitution de 2014

• Intégration de la SSR dans toutes 
les politiques

• Elargissement de la couverture 
sociale à toutes les composantes du 
panier essentiel en SSR

• Renforcement du lien entre SSR et 
développement

Les Perspectives



• Développement du partenariat 
National et International

• Renforcement de la coopération 
Sud-Sud et ouverture à de 
nouveaux partenariats

• Renforcement de l’approche 
intégrale de la SSR

• La route vers Nairobi 

Les Perspectives



Message



Dr. Rafla Tej Dellagi, PDG ONFP


