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RÉSUMÉ
Juste après l'indépendance en Mars 1956, les pouvoirs poli�ques avaient choisi 
d'intégrer le Planning Familial dans la stratégie globale de développement du pays. A 
ce�e époque la Tunisie ne disposait pas des structures de santé équipées en moyens 
d'interven�on et en personnel formé pour faire profiter la popula�on des services du 
PF . 

C'est alors que l'idée de créer des unités mobiles de service s'est imposée d'elle 
même. Le but étant de servir une popula�on cible dispersée et vivant loin des 
aggloméra�ons urbaines. Ce�e approche a rencontré depuis le début des difficultés 
inhérentes essen�ellement à la disponibilité du personnel techniquement compétent 
et au nombre limité des structures de santé aptes à offrir ce nouveau service.

Le management des services mobiles a été rapidement décentralisé, pour des raisons 
pra�ques; vers le niveau régional et confié aux responsables régionaux de l'Office 
Na�onal de la Popula�on et du Planning Familial.

Les unités mobiles avaient une double tâche : éduca�ve et de santé qui évoluent en 
parallèle et se sou�ennent mutuellement. Les Equipes mobiles visitent les centres 
fixes, alors que les Cliniques Mobiles desservent le terrain rural démuni des structures 
de santé de première ligne. Ces deux types d'unités ont accompli leur mission avec 
succès au fil des cinq dernières décennies, grâce à un suivi et une supervision qui veille 
à la disponibilité et à la qualité du service.

Les services rendus par les unités mobiles ont évolués au fur et à mesure de l'évolu�on 
du programme. Limité au début à la prescrip�on des contracep�fs, il s'est rapidement 
élargi à la santé maternelle avec les consulta�ons du prénatal, du postnatal et de 
gynécologie. Avec l'arrivée du concept de la Santé de la Reproduc�on se sont ajoutés 
les services de l'examen clinique des seins, de la détec�on précoce du cancer du col, 
du traitement des IST et autres.

Le programme a réalisé des performances remarquables en terme d'indicateurs 
démographiques, de fécondité et de santé familiale.

 Grâce au succès du programme de  l'ONFP et du savoir faire acquis  dans son domaine 
d'ac�on, il s'est engagé dans des ac�ons de coopéra�on tripar�te avec des pays du sud 
qui vise la promo�on de la santé familiale et de la reproduc�on. La flexibilité de sa 
stratégie et la reproduc�bilité des ses ac�vités sur des terrains similaires à celui où il a 
été appliqué,  sont autant d'atouts pour con�nuer son chemin sur la voie de la  
collabora�on sud-sud telle que proposée et soutenue par le PPD.

Mots clés : POLITIQUE DE POPULATION - DEVELOPPEMENT - PLANIFICATION 
FAMILIALE - SANTE DE LA REPRODUCTION - UNITES MOBILES - RURAL - INDICATEURS 
DEMOGRAPHIQUES.
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INTRODUCTION

Le présent travail a été élaboré sur demande du " Partners in Popula�on 
and Development" dans le but de présenter la stratégie mobile des 
services de planifica�on familiale et de santé de la reproduc�on du 
programme tunisien.
 
Afin de saisir la place de la stratégie mobile dans l'offre des services de 
PFSR, il nous parait logique de la présenter dans le cadre plus global de 
la structura�on des ins�tu�ons chargées de la mise en place de la 
poli�que démographique du pays, ainsi que de l'environnement 
poli�que, socioculturel, démographique et  de santé dans lequel elle a 
évolué.

Ce programme, lancé il y a plus que 50 ans (1964) était au service d'un 
projet plus entreprenant de modernisa�on du pays et de 
développement social et économique. Sa mise en œuvre a largement 
contribué à la maitrise de l'accroissement démographique et à 
l'améliora�on des indicateurs de santé et de fécondité des familles 
tunisiennes. 

les approches appliquées pour la ges�on et l'offre des services sur le 
terrain avec beaucoup de succès mérite d'être qualifiée de " Best 
prac�ce in popula�on and Reproduc�v Heath" et d'être présentée aux 
pays intéressés  dans la perspec�ve des échanges d'expériences 
pouvant être bénéfiques entre les pays du sud.   

Sans prétendre être exhaus�f, ce travail n'est qu'une présenta�on 
sommaire de la stratégie mobile sus indiquée qui mérite une analyse 
plus poussée. 
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1)  INFORMATIONS  GENERALES  SUR  LE  PAYS  ET LES  
     PROBLEMES  DE  POPULATION
En 1956, année de l'indépendance, la popula�on tunisienne comptait  3 448 000 ha, elle est de confession 
musulmane (1). Avec sa surface de 164 000 km2 , la Tunisie n'avait pas un problème de surcroit démographique  
aigue. C'est en fait l'inadéqua�on entre le profil global de la popula�on et l'environnement socioéconomique et 
sanitaire dans lequel elle vit qui pose problème. En effet , les indicateurs sociodémographiques et agricoles de 
l'époque étaient très marquées (2) :

1. Une popula�on majoritairement rurale (62.49% en 1960) 
2. Un taux d'accroissement naturel es�mé à 3% 
3. Un analphabé�sme  qui touche  80% de la popula�on
4. Les terres agricoles recouvrent un peu plus que la moi�é du territoire (55.6% en 1960), avec une énorme  

différence de produc�vité entre le nord du pays et les régions semi déser�ques du centre et du sud.

Ce�e réalité cons�tuait un sérieux handicap pour le développement économique du pays (déjà lent et à ses débuts). 
Ajouté à cela une série excep�onnellement longue de récoltes médiocres avec des sécheresses sévères comme 
celles de 1959 à 1962 qui ont considérablement freiné la croissance économique. De ce fait l'état, avec à sa tête le 
président Bourguiba, a opté pour une poli�que de popula�on intégrée dans la stratégie globale du développement 
et basée essen�ellement sur la maitrise de l'accroissement démographique rapide via un programme  na�onal de  
"Planning familial". 

Dans un de ses discours(3), Bourguiba disait : "... Nous nous trouvons , d'un coté devant une natalité sans cesse 
croissante et il est de notre devoir d'assurer la subsistance à la population, de l'autre, dans un pays au potentiel 
agricole et industriel insuffisants..." 

Dans un autre discours(4) , on note  "...Produire davantage et ...moins procréer car nous risquons d'être engloutis par 
la vague provoquée par l'explosion démographique..."

la récep�vité de ce�e poli�que auprès de la popula�on féminine paraissait bonne si on �ent compte des résultats 
d'une enquête C.A.P.(5) faite en 1964 et qui révèle que les femmes désiraient en moyenne 3.6 à 4 enfants (alors que 
la fécondité totale  était de l'ordre de 7) et que 72% des femmes âgées de 30 à 39 ans ne désiraient plus d'enfants. 
85% d'entre elles  n'avaient aucune idée sur les méthodes modernes de contracep�on (2) . Ce�e enquête apporte 
appuie à un environnement poli�co-social favorable au PF.

Pour encourager et mo�ver les gouverneurs dans l'applica�on des programmes de PF dans leur gouvernorat, un prix 
présiden�el qui porte le nom de Prix du président Bourguiba pour la promotion de la planification familiale  a été 
créé en 1974 (6) .  

Dans sa quête de recherche de sou�ent à l'exécu�on de son programme de PF, le gouvernement a bénéficié, en Mai 
1963, d'une assistance financière de la "Fonda�on Ford" et d'une assistance technique du "Popula�on Council" pour 
conduire une phase expérimentale de deux années (1964 - 1966) (2) 
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2) PRINCIPES  ET  OBJECTIFS
a) Les  principes :

les principes de base du programme  ont été clairement définis par le premier PDG de l'ONFP (Mr Mezri  Chekir) en 
ces termes (7):

" ... Les principes guides de notre programme est de mettre à la portée de tous les citoyens, les moyens éducatifs et 
sanitaires adéquats et nécessaires pour leur permettre d'user librement de leur droit à la planification familiale .... 
Notre action vise par delà les actes et services de planning familial, à consacrer la signification humaniste et 
promotionnelle de la planification familiale...."

De ce concept poli�que découlent trois principes fondamentaux et trois approches facilitatrices.

a) Les principes fondamentaux :
1. Le droit du citoyen à l'informa�on sur les moyens de PF
2. La disponibilité des services au plus proche de la popula�on cible
3. le libre choix des couples de la méthode à adopter (tant que pas de contrindica�ons).

b) Les trois approches facilitatrices:
1. La gratuité des services dans le secteur publique
2. La décentralisa�on du management du programme au profit des structures régionales de l'ensemble des 

gouvernorats
3. La coordina�on des interven�ons avec les structures régionales

b) les objec�fs (8) :

L' objec�f global affiché du programme est de réduire et maitriser l'accroissement démographique.
Les objec�fs spécifiques  dérivent de la mission confiée à l'ONFP telle que précisée dans la loi N° 73-17 du 23 Mars 
1973 , portant créa�on de l'ONFP; et où sont énumérés les points suivants:

1. Entreprendre des études et effectuer des recherches à caractère économique, social et technique ayant 
pour objet l'épanouissement harmonieux de la popula�on...

2. Etablir et exécuter tout programme et plan d'ac�on apte à susciter et à soutenir l'équilibre de la famille et 
à protéger la santé de ses membres.

3. Me�re à la disposi�on des personnes physiques et morales dans les forma�ons hospitalières et sanitaires, 
les cabinets médicaux, les officines, les cliniques, les infirmeries et tout autre lieu jugé u�le, les moyens 
d'informa�on et d'interven�on de tout ordre qui leur perme�ent de contribuer à la réalisa�on des objec�fs 
d'équilibre et de santé des familles.

4. Entreprendre les ac�ons de forma�on nécessaires au niveau des structures de forma�on médicales, 
paramédicales et sociales.

5. Entreprendre une ac�on permanente d'informa�on et d'éduca�on de la popula�on ...

Pour ce qui est des objec�fs chiffrés en termes d'indicateurs de démographie et de santé, ils sont précisés dans les 
différents plans de développement du pays.

Afin d'a�eindre ces objec�fs, l'orienta�on du programme était double: Primo: Intensifier l'offre de presta�on de PF 
et  Secundo: S�muler la demande des couples bénéficiaires. Dans ce�e op�que la priorité a été donnée au milieu 
rural où les femmes sont peu informées par les messages rela�fs à l'éduca�on et à la disponibilité des services de 
PF. La réalisation de cet objectif implique nécessairement le recours aux CLINIQUES  MOBILES.
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3) CONTEXTE  ET  JUSTIFICATIONS  DE  LA  STRATEGIE   
     MOBILE
Le programme a fait ses premiers pas dans un contexte peu propice à son développement pour plusieurs raisons, 
dont essen�ellement:

La mentalité assez conservatrice de certains pères de famille et des faiseurs d'opinion tels que des imams 
notamment en milieu rural, qui voyaient dans les enfants de sexe masculin une force de produc�on gratuite pour le 
travail des terres agricoles. Ces idées tradi�onalistes étaient d'autant plus ancrées qu'il s'agissait d'une popula�on 
très peu instruite ou franchement analphabète et isolée loin des zones urbaines. 
   
Les indicateurs de santé (2)  qui témoignent d'un niveau faible tels que : 

a) Un (ISF) supérieur à 6 enfants par femme . Cet indicateur, fruit des grossesses itéra�ves serait logiquement 
derrière la mo�va�on des mères en faveur du PF comme en témoigne les résultats de l'enquête C.A.P. de 
1964

b) Une espérance de vie à la naissance  de 42 ans en 1960(8) 
c) Un taux brut de mortalité de 19 pour mille (en 1961) (8) .
d) Une  mortalité infan�le de 145 pour mille(8)  .

L'insuffisance du personnel médical: D'après la BM: en 1960 il y avait 1 médecin pour 10 000 habitant. Il est à noter 
que la 1ère promo�on de la faculté de Médecine Tunis a vu le jour en 1971 et se résumait à 24 médecins(2)
L'insuffisance du personnel médical féminin parmi les gynécologues avait été pallié par le recrutement de médecins 
étranger ( notamment bulgares), ce qui a entrainé des problèmes de communica�on entre médecin et consultantes, 
alors même que l'objet des consulta�ons est in�mement lié à une situa�on de confiance et de franchise. 
C'est pourquoi, entre 1975 et 1978 : 149 médecins, 846 sages femmes , aides soignantes et infirmières ainsi que 
1485 cadres sociaux et cadres des organisa�ons na�onales ont été formés(9) .
Les SF ayant été autorisées au paravant à manipuler les DIU ( inser�on et retrait) ce qui a largement contribuer à la 
diffusion de l'usage du DIU.(Sadok Sahli 1980) (2) 

L'insuffisance des structures de 1ère ligne, En 1964, le pays ne comptait que 12 centres de Protec�on Maternelle 
et infan�le dont 9 à Tunis (10) .
 
Au vu de ces principales contraintes et de cet environnement  peu favorable à la généralisa�on des services de PF à 
la popula�on tunisienne sur l'ensemble du territoire et afin de rentabiliser au mieux le peu de personnel adéquat 
disponible notamment les infirmières obstétricales , dites sages-femmes, il était logique de créer dès le début du 
programme et à coté des centres fixes,  des unités mobiles d'informa�on et d'éduca�on ainsi que d'autres des�nées 
à l'offre des services médicaux de PF. 

Ce�e démarche de rapprochement des services de PF de la popula�on cible à l'aide d'unités mobiles appropriées 
au programme, a fait ses preuves sur le terrain et en par�culier au niveau des zones isolées et très peu développées. 
Le recours aux UM  est demeuré, de ce fait, une composante fondamentale et déterminante du programme de PFSR 
jusqu'à ce jour .
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4)   STRUCTURES DE  MISE  EN  OEUVRE  DES SERVICES 
       FIXES  ET  MOBILES
Cinq structures officielles se sont relayées pour la ges�on du programme de PF depuis le lancement de sa phase 
expérimentale en 1964  jusqu'à ce jour. Ces changements de structures décidés par l'état s'expliquent par 
l'extension progressive de la couverture du programme au différentes régions du pays ainsi que le développement 
ascendant du nombre des bénéficiaires qui profitaient des services médicaux du programme.

Ces structures sont par ordre chronologique les suivantes:

a)  LA DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DE LA PREVENTION  au sein du Secrétariat d'état à la santé publique . 
Elle a géré la phase expérimentale du programme de 1964 à 1966 ainsi que l'année suivante . Sa mission a pris fin 
en Décembre 1967. Le PF était géré durant  ce�e période sans dis�nc�ons par�culière des autres ac�vités 
médicales qui étaient sous la responsabilité de ce�e division (2) .

b)  LA DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET DU PF (11). Elle  a été créée en Janvier 1968 
spécialement au sein du Secrétariat d'état à la santé publique pour la mise en œuvre du programme de PF dans un 
cadre intégré à la SMI, avec à sa tête une médecin gynécologue*. Ce�e direc�on était mieux structurée pour 
accomplir sa mission. Elle disposait de quatre services techniques qui lui avaient permis de gérer les différentes 
composantes du programme. Ces services sont: 

1. Le service de la communica�on (presse, radio, TV , compagnes d'informa�on...)
2. Le service de la forma�on , en charge de la forma�on complémentaire du personnel médical et paramédical dans les 

techniques de la SMI et du PF.
3. Le service des sta�s�ques qui avait pour rôle , notamment, la collecte et l'analyse des données chiffrées des 

différentes ac�vités.
4. Le service médical qui avait pour a�ribu�on la programma�on , le suivi et l'assurance qualité des services médicaux. 

Trois ans et demi après sa créa�on, ce�e direc�on s'est avérée insuffisante pour contenir l'expansion du 
programme. Et c'est ainsi qu'est née la structure suivante:

c)   L'INSTITUT NATIONAL DE PLANNING  FAMILIAL  ET DE PROTECTION  MATERNELLE  ET  INFANTILE (12) . Il a été 
créé le  2 Août 1971. Il s'agit d'un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière qui 
est placé sous la présidence directe du ministre de la santé publique et dispose à sa tête d'un Directeur nommé par 
le chef de l'état. La principale mission de l'Ins�tut est "... d'assurer le bien être de la famille dans le cadre de la 
politique de développement économique, social et culturel de la nation...".

La durée de vie de cet établissement était rela�vement courte (moins de deux ans), du fait de la masse de travail 
rapidement croissante du programme de PF et de ses besoins matériels et humains. Afin d'aplanir ces difficultés et 
de répondre à ces besoins, l'état a fait son choix pour la créa�on d'une structure "spécifique" consacrée au 
management du programme de PF !! Et c'est dans ce�e op�que qu'a vu le jour la quatrième et dernière structure 
qu'est l'ONPFP.

d)  L'OFFICE  NATIONAL  DU  PLANNING FAMILIAL  ET  DE  LA  POPULATION (13) . Il a vu le jour avec le 23 Mars 1973 
. Il s'agit d'un "... établissement public ... doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière...et placé sous la 
tutelle du ministère de la santé publique". 

Ce�e nouvelle structure est devenue le bras armé de la poli�que de popula�on décidée par Le Conseil Supérieur de 
Popula�on. C'est ainsi que le programme de PF et de Popula�on avec ses services fixes et surtout mobiles a connu 
un essor réel.
 
e) L'OFFICE  NATIONAL  DE LA  FAMILLE  ET  DE  LA  POPULATION (14)   .Il s'agit de la structure précédente dans une 
version améliorée et qui traduit la muta�on du programme vers l'ensemble de la santé  de la famille.. Il a été créé le 
6 Août 1984 et est en place jusqu'à ce jour.
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5)  EVOLUTION DU PROGRAMME DE PF,  BASE SUR
      LA MOBILITE DES SERVICES
L'offre des services de PF/SR est passé depuis sa première créa�on par plusieurs étapes successives et souvent 
modulées par la disponibilité  des structures de santé adéquates, ainsi que des prestataires spécifiquement formés 
dans les domaines médical et de communica�on.  On peut résumer ces étapes comme suit:

a) LA PHASE EXPERIMENTALE (2) :

En 1963 un accord avec la fonda�on "Ford" pour exécuter un programme expérimental de PF sur 2 ans (1964 - 
1965).secondé par un sou�en technique de "Popula�on Council" , ce programme a été placé sous la responsabilité 
du secrétariat d'état à la santé publique. Il comprend des ac�ons de forma�on, d'informa�on et des services de PF. 
Ces services étaient offerts de 2 façons: 

1) Les services fixes:
Les services de PF , en�èrement gratuits, ont été offerts au début  dans 12 centres de PMI (2) , dont 9 à  Tunis, où 
les femmes avaient droit aux contracep�fs oraux, aux crèmes et gelées spermicides ainsi qu'aux préserva�fs, 
quelques mois plus tard, l'arrivée du stérilet du type " Boucle de Lippes" donna un nouvel élan au programme. Au 
vu de la meilleure acceptabilité du stérilet par rapport aux autres contracep�fs; il a été décidé d'étendre l'offre de 
ce�e méthode aux 39 hôpitaux régionaux et autres qui disposent d'un personnel adéquat.

Notons, qu'à ce�e époque, les gynécologues considéraient que les inser�ons et retraits des DIU sont des actes 
médicaux et font par�s, de ce fait, du ressort exclusif de leur spécialité.

2) Les services mobiles:
Au cours de ce�e phase, des "Equipes Mobiles ", au nombre de cinq,  ont été créées et ra�achées aux parc des 
hôpitaux régionaux dans 5 des 13 gouvernorats du pays. Leur fonc�on étaient d'offrir le PF aux popula�ons dans les 
PMI et les dispensaires. Ces EM dépendaient de la disponibilité du gynécologue, elles ne sortaient sur le terrain que 
4 jours ouvrables de la semaine pour visiter les structures périphériques qui disposaient du minimum d'équipement 
nécessaire à l'offre des services de PF, essen�ellement la table d'examen gynécologique (nécessaire pour la 
manipula�on du DIU). Le reste des équipements indispensables était transporté depuis l'hôpital.

Les résultats de ce�e phase étaient encourageants avec environ 30 000 femmes qui ont consulté au moins une fois 
un centre fixe ou mobile et environ 20 000 inser�ons de DIU. 

Cet abou�ssement a mo�vé la "Fonda�on Ford" et le "Popula�on Council" pour  reconduire leurs assistance au 
programme à une seconde phase d'extension de 2 ans qui prolonge la première

b) LA PHASE D'EXTENSION  (2) :

1) Les services d'IEC:

Dans chacun des 13 gouvernorats du pays, un homme recruté parmi les agents du par� poli�que au pouvoir et une 
femme recrutée parmi les cadres de l'Union Na�onale des Femmes de Tunisie (organisa�on féminine aliénée au 
pouvoir), formaient le binôme en charge de l'informa�on et de l'éduca�on de la popula�on du gouvernorat dans le 
domaine du PF. Une forma�on de base leur a été prodiguée sur les principes de la communica�on et les messages 
à transme�re à la popula�on à travers des séminaires de courtes durées. Le travail de ces "éducateurs" se faisait, 
principalement, à travers des rencontres de groupes organisées par catégorie professionnelle dans les milieux 
organisés des secteurs publics et privés, ainsi qu'à travers des rencontres individuelles ou par pe�ts groupes de la 
popula�on communautaire .
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2) les services médicaux:

forts des résultats posi�fs réalisés au cours de la phase précédente , les responsables ont décidé d'élargir d'emblée 
la disponibilité des services aux 13 gouvernorats du pays, en me�ant à la disposi�on de chacun une Equipe Mobile 
Médicale . Leur nombre a donc augmenté à 13. 
Chaque équipe se composait du personnel suivant: 

• Un gynécologue
• Une infirmière obstétricale (Sage femme)
• Une infirmière ou aide soignante
• Un chauffeur

Les véhicules u�lisés étaient des voitures commerciales, familiales à 6 sièges ou des Land Rover.  Les visites 
programmées se faisaient à raison de 1 à 3 centres par sor�e. Les distances parcourues  sont souvent grandes  et au 
delà de 100km pour un résultat aléatoire a�eignant parfois 10 nouvelles inser�ons de DIU et parfois aucune.

C)  RÉSULTATS  ET  DISCUSSION:

Les ac�vités d'IEC prodiguées selon les règles de l'art sont une condi�on fondamentale et "sine qua non" pour 
changer les mentalités et recruter les nouvelles u�lisatrices des méthodes contracep�ves. Malheureusement les 
messages, transmis au cours de ce�e phase par les binômes faisant fonc�on d'éducateurs, se limitaient aux bien 
faits du PF en général sans autres clarifica�ons techniques. L'impact de ce�e approche éduca�ve peu efficace sur 
les services médicaux ne se sont pas fait a�endre. Si on ne re�ent que 2 indicateurs que sont le nombre des 
nouvelles u�lisatrices d'une méthode contracep�ve et le nombre des nouvelles inser�ons de DIU on note qu'au 
cours de ces deux années d'extension (1966-67), on avait  enregistré(10)  :

• 22 280 nouvelles u�lisatrices (NU). .C'est à dire une moyenne de 38 par jour de travail pour tous les centres 
fixes et mobiles du pays .!!!

• Le nombre des inser�ons de stérilet avait a�eint au cours de la même période :  18 800. Ce chiffre est  
largement  inferieur au nombre  attendu et qui avait été fixé à  120 000 insertions pour les 2 ans. objectif 
atteint à un taux de 15.6% !!.

Cet échec franc  du programme  serait due en grande par�e  à une certaine méfiance des femmes vis à vis des effets 
secondaires qui suivirent l'inser�on du stérilet (allongement provisoire de la durée des menstrua�ons au cours de 
quelques cycles qui suivent l'inser�on) et auxquelles, ces femmes n'auraient pas été préparées . Il y avait aussi un 
manque d'informa�on de la part des prestataires de service que sont les gynécologues. In fine, Il s'agissait de 
messages mal étudiés car influencés par le profil poli�que de ces éducateurs tel que précisé plus haut. 
                                     
Il est toutefois à noter que le blocage du gynécologue pour des services mobiles peu rentables cons�tue  une  sous 
exploita�on d'une compétence spécialisée qui serait plus rentable dans les ac�vités de gynécologie en général et 
celles inhérentes au programme de PF telles que les IVG et les ligatures des trompes. Ceci est d'autant per�nent que 
la densité médicale était de 1 médecin pour 10 000 habitants (en 1960)

En fait il a fallu a�endre la créa�on de l'ONFP qui est en charge uniquement du programme de PF pour concentrer 
tous les efforts vers la réalisa�ons des objec�fs démographiques moyennant une Réorganisa�on complète de la 
ges�on du programme .

4)  Evolution du PF par étape:
le programme de PF est passé par les cinq étapes suivantes:

o Etape 1: De 1964 à 1974 : Le PF était considéré comme une limitation des naissances. Le but du programme 
était de retrouver une adéqua�on entre les croissances démographiques et l'évolu�on économique.

o Etape 2 : De 1974 à 1984 : Le PF fut considéré comme un espacement des naissances pour le bien de la 
mère et de l'enfant.
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o Etape 3 : De 1984 à 1994 : Le PF s'intègre dans un cadre de la santé familiale. avec l'introduc�on de 
l'examen prénup�al notamment

o Etape 4 : De 1994 à 2004 : Le PF cède sa place à un nouveau concept plus large et plus ambi�eux qui est "la 
Santé de la Reproduction"

o Etape 5 : De 2004 jusqu'à ce jour: Consolida�on des acquis et nouvelle orienta�on vers la qualité des 
services Déclaration du millénaire pour le développement

On voit ainsi que le concept de PF a changé de significa�on tout au long de l'évolu�on du programme en fonc�on 
des réalisa�ons gagnées à chaque étape.

Il est à signaler qu'au cours de la décennie 1970, un effort important a été inves� pour l'éduca�on de la popula�on 
et l'informa�on au sujet de la PF y compris les offres des services fixes et mobiles. Ainsi la TV na�onale a diffusé 
entre 1974 et 1978, 620 émissions sur le programme de PF. 

En 1975, soit 10 ans après la fin de la phase expérimentale et deux ans après la créa�on de l'ONPFP, les principaux  
indicateurs étaient comme suit (15)  :

o taux d'accroissement naturel = 2.4%
o Taux de natalité = 34 pour mille
o taux de couverture des FMAR = 12%

En ce�e année, ont été mis en place les premiers jalons de la structura�on régionale avec:
o La nomina�on des 6 premiers délégués régionaux aux régions suivantes (Tunis nord et sud - Nabeul - 

Monas�r & Mahdia - Gabès - Kef & Siliana).
o L'ouverture de 3 nouvelle cliniques de PF à : Bizerte - Mahdia et Le Kef.
o La créa�on du premier CREPF à la région de Ben Arous.
o L'ouverture d'une consulta�on spécifique de PF au dispensaire d'Ezzahra

6)   CONCEPTION  ET  PLANIFICATION
La réorganisa�on innovante  de l'ONPFP repose sur la décentralisa�on de la ges�on du programme vers les régions, 
Dans ce�e op�que, les réalisa�ons suivantes ont été entreprises:

a)  la  créa�on  des  C.R.E.P.F.:

Le Centre Régional d'Educa�on en Planning Familial  est une structure administra�ve et technique en charge de la 
planifica�on et de l'applica�on du programme de l'ONPFP à l'échelle du gouvernorat conformément aux 
orienta�ons de la poli�que du pays. Un CREPF a été créé au niveau de chaque chef lieu de gouvernorat (au nombre 
de 18 en 1974).

Ce�e structure se compose d'une aire administra�ve, d'une par�e réservée aux services médicaux et d'un bloc 
opératoire avec des lits d'hospitalisa�on. D'autres espaces u�litaires existent  pour abriter la pharmacie régionale, 
le magasin des équipements , le fichier des consultantes et autres...Les véhicules des ac�vités mobiles séjournent  
au parking  du CREPF.

b) la  nomina�on  du  staff  régional:
Ce staff est nommé par le PDG de l'office et est composé comme suit:

1. Un délégué régional qui est le chef du groupe et qui représente l'ONFP auprès des autorités régionales
2. Une sage femme se supervision (SFS) qui est en charge de l'organisa�on des ac�vités médicales et du 

personnel technique y afférant. 
3. Un administrateur Régional  qui est le responsable des affaires administra�ves et financière ainsi que de la 

collecte des sta�s�ques régionales.
4. D'autres profils peuvent s'ajouter en cas de besoin, tels que psychologue , pharmacienne, cytologiste ou autres.
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c)  La planifica�on  et  la  mise  en  œuvre  des  ac�vités:

l'ensembles des ac�vités régionales du programme sont décentralisées et ressortent des a�ribu�ons du staff 
régional qui les organise en tenant compte des spécificités locales de sa région.

1) au sein du CREPF Le staff régional veille en par�culier sur:
1. l'organisa�on de l'ensemble des ac�vités des différents services mis à la disposi�on des consultantes dans 

les domaines de l'IEC et des services médicaux. 
2. la répar��on des tâches entre le personnel.
3. la programma�on des ac�vités opératoires inhérentes aux IVG et à la stérilisa�on défini�ve.
4. la propreté des lieux et la convenance des condi�ons d'accueil des consultantes. 

2) Pour les ac�vités mobiles, les responsables du CREPF assurent:
1. La désigna�on du personnel mobile de chaque unité.
2. La prépara�on des programmes hebdomadaires des sor�es avec iden�fica�on des structures à visiter et 

indica�ons sur les i�néraires à suivre. ce�e prépara�on est faite en coordina�on avec le directeur régional 
de la santé publique du gouvernorat.

3. L'organisa�on des tableaux hebdomadaires des sor�es de l'équipe éduca�ves qui prépare le terrain aux 
services médicaux mobiles.

4. L'informa�on des autorités locales de la programma�on des ac�vités mobiles éduca�ves , médicales et de 
supervision.

5. L'informa�on du personnel médical et paramédical des structures à visiter sur les dates et horaires des 
passages de l'EM

7)  LES  UNITES  MOBILES  
 a) L'organisa�on (16) 

1. Composi�on en personnel: 

Au début du programme la présence du gynécologue était systéma�que du fait que la manipula�on du stérilet était 
considérée comme acte médical et du ressort des médecins. Ce�e idée n'a pas survécue longtemps à la réalité du 
terrain et ce sont les SF formées qui ont pris la relève (2) . 

Chaque équipe est composée comme suit  :
• un chauffeur (qui joue parfois le rôle d'éducateur)
• une SF formée
• une infirmière ou aide-soignante.
• l'éducatrice n'est pas un élément fixe de l'équipe de santé 

2. Equipements et matériel spécifique :
• boite d'examen gynécologique contenant un matériel stérile ( spéculums de différentes tailles - pinces à col 

- pince langue�es)
• paires de ciseaux
• tambour à compresses
• gants stériles
• stéthoscope médical et obstétrical
• mètre ruban
• tensiomètre
• solu�ons désinfectantes (Dakin - alcool iodé - alcool à 90°)
• pèse personne pour adulte
• spatules d'Ayre pour prélèvement cervical
• fixateur de fro�s cervical
• lame pour fro�s cervical avec é�que�e d'iden�fica�on.
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3) Les contracep�fs:
• contracep�fs oraux
• DIU
• spermicides
• préserva�fs
• injectables

4) Les médicaments:
• pour les femmes enceintes ( médicaments à base de fer)
• pour prise en charge des IST
• autres médicament d'usage courant.

5) Les documents de travail: 
• des dossiers médicaux vierges
• le registre  des données sta�s�ques
• le carnet des fiches d'orienta�on vers les consulta�ons spécialisées
• Le fichier des dossiers médicaux est souvent gardé au niveau de la structure de santé.

6) . Services de santé rendus:
• livraison et suivi des méthodes de contracep�on
• diagnos�c clinique des grossesses et examen prénatal
• consulta�on postnatale
• gynécologie
Après adjonc�on des services de SR:
• Prise en charge syndromique des IST
• détec�on précoce du cancer du col
• examen clinique des seins (détec�on précoce du cancer et autres pathologies)

b) circuit et organigramme 
L'organigramme de chaque unité mobile était tracé par le staff régional avec le souci de faire profiter le maximum 
de popula�on rurale des services mobiles. De ce fait la périodicité des visites aux différentes localités variait d'une 
semaine à un mois en fonc�on de la densité de la popula�on bénéficiaire. Le nombre des structures visitées était lui 
aussi variable compte tenu des distances à parcourir quo�diennement. Les organigrammes subissaient des 
révisions en fonc�on des résultats réalisés et des caprices des condi�ons clima�ques qui empêchent parfois les 
femmes de se déplacer.  

c) répar��on:
Tous les centres régionaux de l'ONFP sont dotés d'unités mobiles ,sauf la capitale Tunis où l'urbanisa�on est à 100%.
Les EM affectées aux Régions sont passées de 15 en 1972 à 50 en 1979. Dans le même temps des consulta�ons de 
PF , de gynécologie et d'obstétrique sont disponibles dans la centaines des centres de PMI du pays. Malgré cela, 
ce�e couverture cache des disparités évidente en terme d'u�lisa�on.  En 1978, seulement 28% des FMAR rurales 
u�lisent une méthode contracep�ve contre 59% à Tunis et 58% dans les autres zones urbaines7. 

Le VIème plan de développement insiste sur "... la nécessité de mul�plier l'offre des services dans les zones 
rurales..." Il est recommandé de construire de nouveaux centres de santé de base et d'augmenter le nombre des 
cliniques mobiles. Mais la mise en service de ces véhicules a été confronté à son début à des problèmes sérieux tels 
que celui men�onné dans Le rapport d'ac�vité de 1983 où il est dit que le démarrage de certaines CM a été retardé 
faute de SF disponibles sur place; il a fallu a�endre une redistribu�on du personnel disponible et de nouvelles 
affecta�ons de SF afin de démarrer les services mobile dans les zones rurales.

d) La réorganisa�on des équipes mobiles 
En 1980 la stratégie mobile du programme avait a�eint ses limites en terme de couverture territoriale  en visitant le 
plus  grand nombre des structures fixes de première ligne du pays.
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Les nouvelles cliniques  mobiles  une voiture Dodge Omni  

 une ancienne CM sur le terrainune équipe mobile   

Il s'agit d'une triple démarche de créa�on et d'innova�on qui répond aux besoins du terrain de la façon suivante:
1)  Extension des services aux zones démunies : Les nouvelles Cliniques mobiles étaient des�nées pour travailler 
dans les zones rurales démunies et privées de structures de santé de première ligne. Il s'agissait en fait de camions 
de cargo à long châssis portant un caisson en plas�que à double paroi conçus pour abriter des consul�ons de 
gynécologie et de PF (En par�culier les inser�ons et retraits  des DIU)  . Elles sont dotés d'un écran TV externe 
pouvant passer des messages visuels d'informa�on et d'éduca�on à l'intension de la popula�on des localités visités. 

Afin d'assurer une bonne acceptabilité des services et garan�r une bonne affluence des bénéficiaires, l'équipe 
mobile de l'éduca�on précédait la visite de la clinique d'un jour pour lui préparer le terrain. Ce�e prépara�on était 
nécessaire d'autant qu'il s'agit d'un événement nouveau. 

 A l'opposé, la majorité de la popula�on rurale des zones déshéritées qui sont dépourvues de structures fixes de 
santé est demeurée loin de portée des EM et n'a pas pu accéder pleinement aux services  du programme de PFSR, 
bien qu'elle soit une popula�on stratégiquement prioritaire.    

Au cours de ce�e même année, il y a eue  nomina�on d'une femme (17)  ayant une expérience dans le domaine des 
affaires sociales à la tête de l'ONPFP. C'est alors qu'un   nouveau souffle a été donné au programme en général et à 
la Stratégie Mobile en projetant d'étendre les service aux zones rurales et isolées et de consolider les acquis

En 1982 avec le sou�en du "Popula�on Council" et  l'assistance financière de USAID le programme a pu  consolider 
ses acquis et étendre ses services mobiles,  Il a ainsi bénéficié:

a. de 56 nouvelles voitures "Dodge Omni"
b. du financement pour  la forma�on de 56 "animatrices du PF"
c. des fonds pour la confec�on de huit (8) nouvelles cliniques mobiles.
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La clinique était bien équipée pour accomplir sa mission avec  une  table d'examen gynécologique, une source de 
lumière  adéquate,  le matériel médical nécessaire, un lavabo avec eau courante issue d'un réservoir, des toile�es , 
un groupe électrogène externe, une table, des tabourets, des �roirs de rangement, des étagères et autres u�lités 
fonc�onnelles.  Il est à noter que la clinique est clima�sée afin d'offrir les meilleures condi�ons de travail aux 
prestataires.

l'intérieur de la CM

lavabo et espace de travail

table d'examen gynécologique

arrivée des consultantes 

 le coin pharmacie la sage femme au travail

prise de la tension artérielle   éduca�on par vidéo 



Les nouvelles CM ont été affectées aux  huit gouvernorats du nord ouest, du centre, du sud et des régions 
frontalières (en 1975, le pays comptait 17 gouvernorats, ils sont aujourd'hui 24).

Chaque CM travaillait en duo avec une EM d'éduca�on composée d'un chauffeur et d'une ou plusieurs 
animatrices de PFSR et qui précède l'arrivée de la CM d'une ou de deux journées.

2) Mise sur pied des EM d'éduca�on:  La créa�on d'un nouveau profil des animatrices de PF des�nées à 
travailler sur le nouveau terrain des zones rurales. Dans ce but, une soixantaine de jeunes filles originaires 
du milieu rural  des 17 gouvernorats du pays ont suivi une  forma�on spécifique assez  solide qui leur 
permet de jouer leur rôle d'informa�on et d'éduca�on.

Ce�e forma�on a duré  6 mois sans interrup�on. Les apprenantes étaient nourries et logées sur place. Les 
formateurs étaient des cadres de l'ONFP ainsi que d'autres spécialistes. 

Le programme de forma�on a couvert notamment la poli�que démographique de l'état, le coté médical 
de la PF, le coté démographique , la communica�on et la transmission du message, le profil psycho social 
de la popula�on rurale, les dernières données des enquêtes sur la fécondité , le profil socioculturel des 
familles tunisiennes ainsi que leur posi�on vis à vis du recours à la contracep�on.

Ce�e forma�on a été validée par un examen final qui a permis de s'assurer de la qualité du savoir retenu.
Une fois diplômées, les nouvelles animatrices avaient été affectées dans leurs régions  d'origines En même 
temps, de nouveaux  chauffeurs, détenteurs de permis de poids lourd  ont été recrutés. 

3) Rajeunissement des véhicules mobiles: Une par�e des  voitures "Dodge Omni" avait servie pour rem-
placer un certain nombre de voitures vétustes des EM, dont certaines avaient dépassé 10 ans d'âge. L'au-
tre par�e  a été réservée pour la créa�on des  voitures des�nées  à l'éduca�on en général et essen�elle-
ment dans  le milieu rural nouvellement desservi.

e) résultats enregistrés après une année (18): Les 3/4 des ac�vités sont réalisées par les UM.

Le rapport d'ac�vité de l'ONFP de 1983 a rapporté que les résultats de 1982 sont largement posi�fs. Nous 
rapportons les points suivants:

- Le renforcement récent des services mobiles a permis de visiter 762 centres de santé et points de 
rassemblement avec des ac�vités en SPFSR qui ont totalisées 78.8 % des actions du programme national. 
Le reste était repar� comme suit:

-  Les CREPF et cliniques de l'ONFP , au nombre de 38 avait réalisaient 3.9 %.
-  Les centres qui relèvent du Ministère de la santé publique, au nombre de 167,avaient réalisés  17.3%.

Ces résultats prouvent sans appel et incontestablement La place de premier choix que détient la stratégie 
mobiles dans la réussite du programme national de PFSR.

d) Les rapports de ges�on : Le service de contrôle de ges�on de la direc�on financière reçoit  trimestrielle-
ment des rapports sur la ges�on financière des régions. Les anomalies sont relevées et des proposi�ons 
de correc�ons sont présentées soit par courrier ,soit par visite de l'agent  contrôleur à la région.

e) Les réunions périodiques entre les cadres centraux et les staffs régionaux
La Direc�on Générale de l'ONFP organise des réunions périodiques avec les délégués régionaux , d'autres 
avec les secrétaires régionaux et d'autres avec les sages femmes de supervision afin de discuter avec 
chacun de ces profils la marche générale du programme et les difficultés rencontrées dans différents 
domaines. Ces réunions  sont  tenues chaque fois dans une région et durent un jour (rarement deux). la 
périodicité fixée au début du programme à une fois par an est actuellement variable. 

f) La recherche: études et enquêtes 
    Afin de suivre les ac�vités du programme de PF/SR et d'évaluer leurs impacts sur les familles tunisiennes 
ainsi que sur l'environnement socioculturel, économique et environnemental du pays, l'ONPFP a entrepris 
des travaux de recherche souvent à étendue na�onale et parfois ponctuelle, avec ou sans la collabora�on 
d'organismes interna�onaux.  Ces travaux de recherche cons�tuent un précieux instrument d'aide à la 
prise des décisions stratégiques et poli�ques des décideurs.  Nous citons à �tre d'exemple les enquêtes 
suivantes (19):

• Enquête tunisienne sur la fécondité - 1978
• Enquête mondiale sur la fécondité - WSF - 1978
• Enquête tunisienne sur la prévalence des méthodes  contracep�ves (CPS) - 1983
• Evalua�on des unités mobiles de PF en Tunisie au cours de l'année 1985 -  1986 
• Enquête santé et PF au centre et au sud du pays - 1987
• Enquête démographie et de santé en Tunisie - 1988
• Enquête tunisienne sur la mère et l'enfant - 1994
• Enquête tunisienne sur la santé de la famille  -  2001
• Enquête par grappes à indicateurs mul�ples: MICS 3  -  2006
• Enquête par grappes à indicateurs mul�ples: MICS 4  -  2011
• Tunisien Health Examina�on Survey - 2016 la santé des tunisiens - ISP - Février  2019
• Enquête par grappes à indicateurs mul�ples: MICS 6  -  2018

L'ensemble de ces ac�vités de suivi (notamment la supervision) ont permis d'assurer la con�nuité et la 
consolida�on des services ainsi que le main�en d'une qualité sa�sfaisante et répondant aux normes et 
procédures établies dans les domaines de l'éduca�on, de l'informa�on et de santé.

 

2. Le rendement: Moyenne des ac�vités par UM:
 Total des visites: le nombre médian par unité est de  4027 consulta�ons, dont 61% pour la contra-

cep�on.
 Le gain moyen en Couple Année Protec�on par UM est de 1211 années de protec�on.

3. Les coûts : 
a)  Le coût global des UM est es�mé à 44% du budget de fonc�onnement alloué par le gouvernement. 
b )  Le coût annuel médian par UM est de 15 000 dt (20 667  $).
c)   Les salaires représentent 58%  du coût global des UM.

 4. Les facteurs ayant un impact sur les indices de rendement des UM:
Plusieurs facteurs interviennent à différents degrés, en par�culier :  

o la densité et la dispersion de la popula�on
o Le % de la popula�on instruite
o Le nombre de centres desservis par mois
o La fréquence mensuelle des passages dans les centres de santé
o Le nombre annuel de Km parcourus
o Le degré d'ac�vité en ma�ère d'éduca�on
o Le nombre annuel des journées d'ac�vité

5.  Les Journées d'inac�vités: L'étude a fait ressor�r que les journées d'arrêt étaient très faibles. Néan-
moins, sur 296 journées de travail possibles, les UM étaient fonc�onnelles durant 291 jours.

  a) 19% des journées d'inac�vité ont pour cause l'absence et le non remplacement de la SF
  b) 40 % sont dues au non remplacement du véhicule en panne
  c) 40% sont dues à d'autres facteurs

L'étude rapporte que les CM ont plus de journées d'inac�vité que les EM du fait qu'elles tombent plus 
fréquemment en panne étant donné qu'elles travaillent sur un terrain plus accidenté et rocailleux que 
celui des EM.

6. comparaison des UM avec les centres Non mobiles: Les UM ont réalisées grossièrement le 1/3 des 
ac�vités du programme de l'ONFP avec:

o 32% du total des consulta�ons
o 26% des nouvelles u�lisatrices de contracep�on
o 33.4% des visites de suivi
o 31.3% des visites de gynécologie

L'étude a rapporté un des problème majeur que rencontrent les CM en faisant face au manque de sages 
femmes disponibles dans certaines régions du sud et du centre du pays.  A �tre d'exemple, à Kasserine, la 
CM qui a été affectée à ce gouvernorat  n'a jamais été mise en ac�vité (1985!) à cause de la non disponibil-
ité d'une SF, et de ce fait le véhicule a été transféré au gouvernorat de Zaghouan.     

7. Conclusion et recommanda�ons: 
a. Ce�e étude souligne la place importante qu'occupent les UM dans le programme général de 

l'ONFP 
b. Elle note que le programme rural consomme 25% du budget de l'ONFP, alors qu'il fournit 33% des 

résultats du programme.
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8)  SUIVI  ET  EVALUATION  DES  ACTIVITES FIXES ET
      SURTOUT MOBILES
a)  La supervision régionale : Le suivi des ac�vités est assuré par la sage femme de supervision qui:
Veille à la conformité des actes médicaux aux normes et procédures éditées par l'ONFP et assure sur place 
l'encadrement technique des prestataires.

o L'accent est notamment mis sur la présenta�on des différentes méthodes disponibles aux nou-
velles demandeuses de contracep�on avec les par�cularités de chacune d'elles, afin que la femme 
puisse faire un choix libre et délibéré et opte pour la méthode qui lui convient . Le rôle de la sage 
femme étant de s'assurer à travers l'examen clinique de l'absence de contre indica�ons à l'usage 
de la méthode choisie.

o Par ailleurs elles surveille sur les conduites à tenir devant l'appari�on des éventuels effets indésir-
ables et  par�culièrement celles liées au DIU, la méthode la plus u�lisée.

o Elle vérifie la consigna�on des données de la consulta�on à la date du jour sur le dossier médical 
de la consultante. 

o Elle répond en outre à toute éclaircissement demandé  par la sage femme ou l'infirmière. 
o En tenant compte des différents problèmes rencontrés au cours de ses visites, la SFS organise des 

séances de forma�on ponctuelle à la personne intéressée ou à l'ensemble de son équipe de santé. 
En cas de besoin elle peut demander l'appui de la direc�on médicale du siège.

b) La supervision centrale : Outre ce�e supervision régionale, les médecins superviseurs de la direc�on 
médicale effectuent des visites sur demande ou inopinées aux régions dans le cadre du suivi de ac�vités 
et de l'applica�on des instruc�ons et direc�ves qu'ils recommandent . 

Par la suite, et à l'image des médecins superviseurs, un nouveau profil a été créée; c'est celui de "Supervi-
seur Central des ac�vités d'éduca�on" 

c) La saisie et l'analyse des données sta�s�ques : Les informa�ons rela�ves à chaque consultante sont 
notées au fur et à mesure sur un registre sta�s�que spécial qui comporte les sec�ons suivantes:  

1. L'iden�fica�on de la consultante avec 4 données.
2. Les informa�ons rela�ves à la contracep�on avec précision de la méthode et de son suivi: DIU - 

pilule - préserva�fs - spermicides - injectables - implants - demande de LT / IVG chirurgical /  IVG 
médicamenteux.

3. Les informa�ons liées aux services de SR avec ses différentes composantes ( IST - Examen des seins 
- dépistage du cancer du col - gynécologie - infer�lité - ménopause - Adolescents et célibataires -  
éventuels examens complémentaires à demander.)

4. La consulta�on prénup�ale.(A�esta�on de bonne santé avant le mariage, Elle est obligatoire)
5. Consulta�on prénatale avec recherche des grossesses à risque
6. Consulta�on postnatale au 8ème jour, au 40ème jour ou autres dates.

Les feuilles des sta�s�ques de la journées sont remises au secrétaire général qui se charge de les envoyer 
à la fin de chaque mois à l'ONFP. Elles serviront de base pour l'élabora�on du rapport sta�s�que mensuel 
des ac�vités. Les autorités régionales reçoivent les sta�s�ques de leur gouvernorat ainsi que celles 
réalisées par le personnel de l'ONPFP à l'échelle na�onale.

9)   EVALUATION DES  UNITES MOBILES DE PF
       AU COURS DE L'ANNEE 1985 
Parmi les études de recherches effectuées par l'ONFP, il y a une qui se dis�ngue de part son sujet et mérite 
une a�en�on par�culière. il s'agit de l'enquête faite en 1985 et qui porte comme  �tre: "Evalua�on des  
unités mobiles de planning familial 

en Tunisie au cours de l'année 1985". Il s'agit d'une recherche (20)  "...qui répond à l'une des préoccupa-
�ons majeures de l"'Office, à savoir l'iden�fica�on des difficultés et contraintes qui empêchent les unités 
mobiles au nombre de 62, d'u�liser au mieux les moyens disponibles et de rentabiliser au maximum les 
ressources financières et humaines mises à leur disposi�on." ( 24)  .C'est la seule étude de ce genre 
réalisée  par l'ONFP et qui discute d'un sujet in�mement  lié au thème du présent  travail. Son importance 
mérite qu'on lui  accorde un paragraphe à part dans ce rapport.

a) présenta�on:
Il s'agit d'un travail réalisé par les chercheurs de l'ONFP en 1985 en collabora�on avec Popula�on Coun-

cil. les sources de données de ce travail étaient de 2 types : 
a)  les sta�s�ques de service traduisant les ac�vités quo�diennes . 
b) un ques�onnaire spécialement conçu pour recueillir des informa�ons sur les véhicules, les ac�vités 

d'éduca�on et le nombre des femmes orientées pour la ligature des trompe et les IVG 

Le rapport proprement dit occupe une cinquantaine de pages des 79 que compte le document.

b) objec�fs de  l'étude:
La visée primordiale était de mesurer la rentabilité des 63 UM, d'analyser les facteurs ayant une influence 
sur la rentabilité et de comparer l'efficacité des UM à celles des centres fixes.
Par la même , on avait cherché à diagnos�quer les entraves qui empêchent les EM , d'u�liser au mieux les 
moyens qui leur sont accordés et de �rer profit au maximum des fonds inves�s  et du poten�el humain mis 
à disposi�on. 

c) moyens de mesure des indicateurs:
Le rendement a été évalué à travers 4 paramètres qui sont : 1) Le nombre total des visites (ou des consul-
ta�ons) 2) Le nombre des nouvelles demandeuses de contracep�on  3) Le nombre des visites de gynécolo-
gie 4) L'es�ma�on de la durée de blocage de la fécondité grâce à l'u�lisa�on des méthodes  contracep�ves 
exprimée en Couple Année Protec�on CAP. 

d)  résultats:
ce�e étude a mis en évidence le rôle important joué par les 63 UM ( 55 EM et 8 CM) dans la promo�on du 
programme na�onal de PF en réalisant le 1/3 du total des ac�vités; à travers l'éduca�on et l'offre des 
services de contracep�on.
1. La couverture géographique:

a)     Evolu�on du nombre de structures visitée par chaque type d'UM, ainsi leur nombre est passé de 
322 en 1971 à 868 en 1985.   Il a   été mul�plié par 2.65 en 15 ans.

b)    Nombre et types de centres: Les 3/4 des centres couvrent les zones rurales (dispensaire rural et 
salle de    soin).

c. En moyenne, le rendement et le coût des UM sont assez comparables aux centres non mobiles.
d. la plupart des véhicules ont dépassé 10 ans d'âge, et demandent remplacement
e. les cause des absences des SF sont dans 46% des cas pour congé annuel et 27.8% des cas pour 

maternité.
f. Le coût de remplacement des SF représente 6.3% des salaires du personnel mobile.
g. La rentabilité des UM pourrait être améliorée moyennant une meilleure ges�on .
h. Mais malgré tout,  elles  restent le moyen le plus pra�que et le plus rentable pour véhiculer éduca-

�on et services aux popula�ons des régions démunies.     

10)  LA  MUTATION  DU PROGRAMME EN 1984
En 1984, soit 20 ans après le lancement du programme de PF, Le pays a commencé déjà à récolter les fruits 
de sa poli�que de popula�on  . En effet les sta�s�ques de la BM pour la Tunisie rapportent :

a. le taux de fer�lité ( naissance par femme) est passé de 7.01 en 1964 à 4.59 en 1984
b. Le taux de fécondité est passé de 7 en 1964 à 5 en 1984
c. l'espérance de vie à la naissance est passé de 45 ans en 1964 à 64 ans en 1984
d. La popula�on âgées de 60 et plus est passée de 4.3% en 1964 à 6.7 en 1984.

Ces indicateurs , ainsi que d'autres qui témoignent de l'évolu�on de la popula�on et de son niveau de 
fécondité a encouragé les responsables de l'Office Na�onal du Planning Familial et de la Popula�on de 
changer son nom qui devient " l'Office Na�onal de la Famille  et de la Popula�on". Ainsi le PF et la 
contracep�on ne sont plus le facteur axial du programme, bien qu'ils gardent une place importante parmi 
les composantes des services rendus aux bénéficiaires.

 le PF  est devenu une composante d'un champs d'ac�on plus large qui est celui de la santé de la famille 
avec  les presta�ons du  pré et postnatal, de la gynécologie, des IST, du cer�ficat prénup�al et de la SMI. 
Par la suite c'est la Santé de la Reproduc�on qui, conformément au Programme d'ac�on de la Conférence 
Interna�onale sur la Popula�on et le Développement, adopté en 1994 au Caire,  a encadré la totalité des 
services du programme.

11)  LE PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES
        ACTIVITES MOBILES DANS LES ZONES D'OMBRE (21)  
La volonté d'une meilleure distribu�on des ressources de PF est soutenue au cours de la décennie 1980 - 
1990 et  conduira en 1995 à un programme spécifique pour les zones les plus démunies, les zones 
d'ombre.

Il s'agit d'un programme8 mené avec le sou�en du UNFPA dans 230 zones dites d'ombre,  situées dans 9 
gouvernorats  prioritaires.  Ce projet comporte 2 phases. La 1ère pour 100 zones et la suivante pour les 
130 autres. Il vise à augmenter annuellement de 10%, les 3 éléments suivants chez la popula�on en âge 
de reproduc�on: 
    a)  les connaissances en ma�ère de SR.  
    b)  la fréquenta�on des services de PF/SR  
    c)  l'u�lisa�on de la contracep�on moderne. 

La 1ère étape  a duré de Juillet 1997  jusqu'à Septembre 1999.
Des animatrices ont été sélec�onnées de ces zones et ont poursuivi une forma�on de base en ma�ère 
d'IEC du programme de PF/SR.
Ce personnel, ou�llé de supports éduca�fs, a entrepris des visites à domicile quo�diennes pour 
transme�re le message éduca�f approprié à chaque femme et pour l'orienter vers les services offerts par 
les CM.

A la fin de la 1ère étape du projet , les résultats étaient parlants d'eux mêmes :
1. augmenta�on des consulta�ons prénatales de 29.6 % ( de 60.7 à 90.3%)
2. augmenta�on des accouchements assistés de 19.1% ( de 70.2 à 89.3%)
3. augmenta�on des consulta�ons post natales de 39.9% (de 46.2 à 86.1%)
4. augmenta�on de l'usage des contracep�fs de 20% (de 43.6 à 63.6%)
5. Pour les contracep�fs, le DIU occupe le 1er rang(22.2%) ,suivi de la pilule( 12.2%). 
6. Les objec�fs des 10% du projet ont été largement dépassés:
7. L'accroissement des connaissances a été de17% 
8. L'accroissement de la fréquenta�on des services a été de 24%
9. L'accroissement de l'u�lisa�on de la contracep�on moderne a été de20%

La seconde étape des�née à reproduire le même travail dans 130 autres zones d'ombres, s'est étalée sur 
deux années de 1999 à 2001, en suivant la même stratégie appliquée auparavant. Les résultats chiffrés 
étaient aussi concluants qu'au cour de la première étape.

Le point fort de ce projet était que le travail d'éduca�on et de prépara�on du terrain aux visites des CM a 
été effectué, non par les EM classiques de l'ONFP, mais plutôt, par des animatrices conven�onnées et 
appartenant au mêmes zones où elles ont mené leur travail. De ce fait les messages émis vers la 
popula�on ont trouvé bonne écoute ; en raison de l'appartenance des animatrices et des FMAR aux 
mêmes localités.

12)  CONTRIBUTION  DES  SERVICES  MOBILES
        AUX  RESULTATS DES  ACTIVITES  DE  L'ONFP (23)
Nous allons présenter et discuter de l'apport des unités mobiles (équipes et cliniques) aux résultats  du 
programme  en comparaison avec ceux enregistrés au niveau des centres fixes. Et ce, au cours des 5 
dernières années ( 2014 - 2018).
Nous avons retenu pour ce�e comparaison les six catégories d'actes suivants:

• Le total des actes faits: (PF + SR + pré et postnatal)
• Le total des actes de SR: (fro�s cervical + prise en charge syndromique des IST + gynécologie + 

examen clinique des seins)
• Le total des actes de PF: (Nouvelles u�lisatrices + suivi des u�lisatrices + orienta�on des 

demandeuses de stérilisa�on défini�ve: LT)
• Le total du prénatal: (les cinq visites du programme na�onal (?) :prise du poids et de la tension 

artérielle + ausculta�on des BDC + prescrip�on de comprimés de Fer)
• Le total du postnatal : détec�on des infec�ons bases +conseil pour allaitement naturel+ état du sein)



Les nouvelles CM ont été affectées aux  huit gouvernorats du nord ouest, du centre, du sud et des régions 
frontalières (en 1975, le pays comptait 17 gouvernorats, ils sont aujourd'hui 24).

Chaque CM travaillait en duo avec une EM d'éduca�on composée d'un chauffeur et d'une ou plusieurs 
animatrices de PFSR et qui précède l'arrivée de la CM d'une ou de deux journées.

2) Mise sur pied des EM d'éduca�on:  La créa�on d'un nouveau profil des animatrices de PF des�nées à 
travailler sur le nouveau terrain des zones rurales. Dans ce but, une soixantaine de jeunes filles originaires 
du milieu rural  des 17 gouvernorats du pays ont suivi une  forma�on spécifique assez  solide qui leur 
permet de jouer leur rôle d'informa�on et d'éduca�on.

Ce�e forma�on a duré  6 mois sans interrup�on. Les apprenantes étaient nourries et logées sur place. Les 
formateurs étaient des cadres de l'ONFP ainsi que d'autres spécialistes. 

Le programme de forma�on a couvert notamment la poli�que démographique de l'état, le coté médical 
de la PF, le coté démographique , la communica�on et la transmission du message, le profil psycho social 
de la popula�on rurale, les dernières données des enquêtes sur la fécondité , le profil socioculturel des 
familles tunisiennes ainsi que leur posi�on vis à vis du recours à la contracep�on.

Ce�e forma�on a été validée par un examen final qui a permis de s'assurer de la qualité du savoir retenu.
Une fois diplômées, les nouvelles animatrices avaient été affectées dans leurs régions  d'origines En même 
temps, de nouveaux  chauffeurs, détenteurs de permis de poids lourd  ont été recrutés. 

3) Rajeunissement des véhicules mobiles: Une par�e des  voitures "Dodge Omni" avait servie pour rem-
placer un certain nombre de voitures vétustes des EM, dont certaines avaient dépassé 10 ans d'âge. L'au-
tre par�e  a été réservée pour la créa�on des  voitures des�nées  à l'éduca�on en général et essen�elle-
ment dans  le milieu rural nouvellement desservi.

e) résultats enregistrés après une année (18): Les 3/4 des ac�vités sont réalisées par les UM.

Le rapport d'ac�vité de l'ONFP de 1983 a rapporté que les résultats de 1982 sont largement posi�fs. Nous 
rapportons les points suivants:

- Le renforcement récent des services mobiles a permis de visiter 762 centres de santé et points de 
rassemblement avec des ac�vités en SPFSR qui ont totalisées 78.8 % des actions du programme national. 
Le reste était repar� comme suit:

-  Les CREPF et cliniques de l'ONFP , au nombre de 38 avait réalisaient 3.9 %.
-  Les centres qui relèvent du Ministère de la santé publique, au nombre de 167,avaient réalisés  17.3%.

Ces résultats prouvent sans appel et incontestablement La place de premier choix que détient la stratégie 
mobiles dans la réussite du programme national de PFSR.

d) Les rapports de ges�on : Le service de contrôle de ges�on de la direc�on financière reçoit  trimestrielle-
ment des rapports sur la ges�on financière des régions. Les anomalies sont relevées et des proposi�ons 
de correc�ons sont présentées soit par courrier ,soit par visite de l'agent  contrôleur à la région.

e) Les réunions périodiques entre les cadres centraux et les staffs régionaux
La Direc�on Générale de l'ONFP organise des réunions périodiques avec les délégués régionaux , d'autres 
avec les secrétaires régionaux et d'autres avec les sages femmes de supervision afin de discuter avec 
chacun de ces profils la marche générale du programme et les difficultés rencontrées dans différents 
domaines. Ces réunions  sont  tenues chaque fois dans une région et durent un jour (rarement deux). la 
périodicité fixée au début du programme à une fois par an est actuellement variable. 

f) La recherche: études et enquêtes 
    Afin de suivre les ac�vités du programme de PF/SR et d'évaluer leurs impacts sur les familles tunisiennes 
ainsi que sur l'environnement socioculturel, économique et environnemental du pays, l'ONPFP a entrepris 
des travaux de recherche souvent à étendue na�onale et parfois ponctuelle, avec ou sans la collabora�on 
d'organismes interna�onaux.  Ces travaux de recherche cons�tuent un précieux instrument d'aide à la 
prise des décisions stratégiques et poli�ques des décideurs.  Nous citons à �tre d'exemple les enquêtes 
suivantes (19):

• Enquête tunisienne sur la fécondité - 1978
• Enquête mondiale sur la fécondité - WSF - 1978
• Enquête tunisienne sur la prévalence des méthodes  contracep�ves (CPS) - 1983
• Evalua�on des unités mobiles de PF en Tunisie au cours de l'année 1985 -  1986 
• Enquête santé et PF au centre et au sud du pays - 1987
• Enquête démographie et de santé en Tunisie - 1988
• Enquête tunisienne sur la mère et l'enfant - 1994
• Enquête tunisienne sur la santé de la famille  -  2001
• Enquête par grappes à indicateurs mul�ples: MICS 3  -  2006
• Enquête par grappes à indicateurs mul�ples: MICS 4  -  2011
• Tunisien Health Examina�on Survey - 2016 la santé des tunisiens - ISP - Février  2019
• Enquête par grappes à indicateurs mul�ples: MICS 6  -  2018

L'ensemble de ces ac�vités de suivi (notamment la supervision) ont permis d'assurer la con�nuité et la 
consolida�on des services ainsi que le main�en d'une qualité sa�sfaisante et répondant aux normes et 
procédures établies dans les domaines de l'éduca�on, de l'informa�on et de santé.

 

2. Le rendement: Moyenne des ac�vités par UM:
 Total des visites: le nombre médian par unité est de  4027 consulta�ons, dont 61% pour la contra-

cep�on.
 Le gain moyen en Couple Année Protec�on par UM est de 1211 années de protec�on.

3. Les coûts : 
a)  Le coût global des UM est es�mé à 44% du budget de fonc�onnement alloué par le gouvernement. 
b )  Le coût annuel médian par UM est de 15 000 dt (20 667  $).
c)   Les salaires représentent 58%  du coût global des UM.

 4. Les facteurs ayant un impact sur les indices de rendement des UM:
Plusieurs facteurs interviennent à différents degrés, en par�culier :  

o la densité et la dispersion de la popula�on
o Le % de la popula�on instruite
o Le nombre de centres desservis par mois
o La fréquence mensuelle des passages dans les centres de santé
o Le nombre annuel de Km parcourus
o Le degré d'ac�vité en ma�ère d'éduca�on
o Le nombre annuel des journées d'ac�vité

5.  Les Journées d'inac�vités: L'étude a fait ressor�r que les journées d'arrêt étaient très faibles. Néan-
moins, sur 296 journées de travail possibles, les UM étaient fonc�onnelles durant 291 jours.

  a) 19% des journées d'inac�vité ont pour cause l'absence et le non remplacement de la SF
  b) 40 % sont dues au non remplacement du véhicule en panne
  c) 40% sont dues à d'autres facteurs

L'étude rapporte que les CM ont plus de journées d'inac�vité que les EM du fait qu'elles tombent plus 
fréquemment en panne étant donné qu'elles travaillent sur un terrain plus accidenté et rocailleux que 
celui des EM.

6. comparaison des UM avec les centres Non mobiles: Les UM ont réalisées grossièrement le 1/3 des 
ac�vités du programme de l'ONFP avec:

o 32% du total des consulta�ons
o 26% des nouvelles u�lisatrices de contracep�on
o 33.4% des visites de suivi
o 31.3% des visites de gynécologie

L'étude a rapporté un des problème majeur que rencontrent les CM en faisant face au manque de sages 
femmes disponibles dans certaines régions du sud et du centre du pays.  A �tre d'exemple, à Kasserine, la 
CM qui a été affectée à ce gouvernorat  n'a jamais été mise en ac�vité (1985!) à cause de la non disponibil-
ité d'une SF, et de ce fait le véhicule a été transféré au gouvernorat de Zaghouan.     

7. Conclusion et recommanda�ons: 
a. Ce�e étude souligne la place importante qu'occupent les UM dans le programme général de 

l'ONFP 
b. Elle note que le programme rural consomme 25% du budget de l'ONFP, alors qu'il fournit 33% des 

résultats du programme.
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8)  SUIVI  ET  EVALUATION  DES  ACTIVITES FIXES ET
      SURTOUT MOBILES
a)  La supervision régionale : Le suivi des ac�vités est assuré par la sage femme de supervision qui:
Veille à la conformité des actes médicaux aux normes et procédures éditées par l'ONFP et assure sur place 
l'encadrement technique des prestataires.

o L'accent est notamment mis sur la présenta�on des différentes méthodes disponibles aux nou-
velles demandeuses de contracep�on avec les par�cularités de chacune d'elles, afin que la femme 
puisse faire un choix libre et délibéré et opte pour la méthode qui lui convient . Le rôle de la sage 
femme étant de s'assurer à travers l'examen clinique de l'absence de contre indica�ons à l'usage 
de la méthode choisie.

o Par ailleurs elles surveille sur les conduites à tenir devant l'appari�on des éventuels effets indésir-
ables et  par�culièrement celles liées au DIU, la méthode la plus u�lisée.

o Elle vérifie la consigna�on des données de la consulta�on à la date du jour sur le dossier médical 
de la consultante. 

o Elle répond en outre à toute éclaircissement demandé  par la sage femme ou l'infirmière. 
o En tenant compte des différents problèmes rencontrés au cours de ses visites, la SFS organise des 

séances de forma�on ponctuelle à la personne intéressée ou à l'ensemble de son équipe de santé. 
En cas de besoin elle peut demander l'appui de la direc�on médicale du siège.

b) La supervision centrale : Outre ce�e supervision régionale, les médecins superviseurs de la direc�on 
médicale effectuent des visites sur demande ou inopinées aux régions dans le cadre du suivi de ac�vités 
et de l'applica�on des instruc�ons et direc�ves qu'ils recommandent . 

Par la suite, et à l'image des médecins superviseurs, un nouveau profil a été créée; c'est celui de "Supervi-
seur Central des ac�vités d'éduca�on" 

c) La saisie et l'analyse des données sta�s�ques : Les informa�ons rela�ves à chaque consultante sont 
notées au fur et à mesure sur un registre sta�s�que spécial qui comporte les sec�ons suivantes:  

1. L'iden�fica�on de la consultante avec 4 données.
2. Les informa�ons rela�ves à la contracep�on avec précision de la méthode et de son suivi: DIU - 

pilule - préserva�fs - spermicides - injectables - implants - demande de LT / IVG chirurgical /  IVG 
médicamenteux.

3. Les informa�ons liées aux services de SR avec ses différentes composantes ( IST - Examen des seins 
- dépistage du cancer du col - gynécologie - infer�lité - ménopause - Adolescents et célibataires -  
éventuels examens complémentaires à demander.)

4. La consulta�on prénup�ale.(A�esta�on de bonne santé avant le mariage, Elle est obligatoire)
5. Consulta�on prénatale avec recherche des grossesses à risque
6. Consulta�on postnatale au 8ème jour, au 40ème jour ou autres dates.

Les feuilles des sta�s�ques de la journées sont remises au secrétaire général qui se charge de les envoyer 
à la fin de chaque mois à l'ONFP. Elles serviront de base pour l'élabora�on du rapport sta�s�que mensuel 
des ac�vités. Les autorités régionales reçoivent les sta�s�ques de leur gouvernorat ainsi que celles 
réalisées par le personnel de l'ONPFP à l'échelle na�onale.

9)   EVALUATION DES  UNITES MOBILES DE PF
       AU COURS DE L'ANNEE 1985 
Parmi les études de recherches effectuées par l'ONFP, il y a une qui se dis�ngue de part son sujet et mérite 
une a�en�on par�culière. il s'agit de l'enquête faite en 1985 et qui porte comme  �tre: "Evalua�on des  
unités mobiles de planning familial 

en Tunisie au cours de l'année 1985". Il s'agit d'une recherche (20)  "...qui répond à l'une des préoccupa-
�ons majeures de l"'Office, à savoir l'iden�fica�on des difficultés et contraintes qui empêchent les unités 
mobiles au nombre de 62, d'u�liser au mieux les moyens disponibles et de rentabiliser au maximum les 
ressources financières et humaines mises à leur disposi�on." ( 24)  .C'est la seule étude de ce genre 
réalisée  par l'ONFP et qui discute d'un sujet in�mement  lié au thème du présent  travail. Son importance 
mérite qu'on lui  accorde un paragraphe à part dans ce rapport.

a) présenta�on:
Il s'agit d'un travail réalisé par les chercheurs de l'ONFP en 1985 en collabora�on avec Popula�on Coun-

cil. les sources de données de ce travail étaient de 2 types : 
a)  les sta�s�ques de service traduisant les ac�vités quo�diennes . 
b) un ques�onnaire spécialement conçu pour recueillir des informa�ons sur les véhicules, les ac�vités 

d'éduca�on et le nombre des femmes orientées pour la ligature des trompe et les IVG 

Le rapport proprement dit occupe une cinquantaine de pages des 79 que compte le document.

b) objec�fs de  l'étude:
La visée primordiale était de mesurer la rentabilité des 63 UM, d'analyser les facteurs ayant une influence 
sur la rentabilité et de comparer l'efficacité des UM à celles des centres fixes.
Par la même , on avait cherché à diagnos�quer les entraves qui empêchent les EM , d'u�liser au mieux les 
moyens qui leur sont accordés et de �rer profit au maximum des fonds inves�s  et du poten�el humain mis 
à disposi�on. 

c) moyens de mesure des indicateurs:
Le rendement a été évalué à travers 4 paramètres qui sont : 1) Le nombre total des visites (ou des consul-
ta�ons) 2) Le nombre des nouvelles demandeuses de contracep�on  3) Le nombre des visites de gynécolo-
gie 4) L'es�ma�on de la durée de blocage de la fécondité grâce à l'u�lisa�on des méthodes  contracep�ves 
exprimée en Couple Année Protec�on CAP. 

d)  résultats:
ce�e étude a mis en évidence le rôle important joué par les 63 UM ( 55 EM et 8 CM) dans la promo�on du 
programme na�onal de PF en réalisant le 1/3 du total des ac�vités; à travers l'éduca�on et l'offre des 
services de contracep�on.
1. La couverture géographique:

a)     Evolu�on du nombre de structures visitée par chaque type d'UM, ainsi leur nombre est passé de 
322 en 1971 à 868 en 1985.   Il a   été mul�plié par 2.65 en 15 ans.

b)    Nombre et types de centres: Les 3/4 des centres couvrent les zones rurales (dispensaire rural et 
salle de    soin).

c. En moyenne, le rendement et le coût des UM sont assez comparables aux centres non mobiles.
d. la plupart des véhicules ont dépassé 10 ans d'âge, et demandent remplacement
e. les cause des absences des SF sont dans 46% des cas pour congé annuel et 27.8% des cas pour 

maternité.
f. Le coût de remplacement des SF représente 6.3% des salaires du personnel mobile.
g. La rentabilité des UM pourrait être améliorée moyennant une meilleure ges�on .
h. Mais malgré tout,  elles  restent le moyen le plus pra�que et le plus rentable pour véhiculer éduca-

�on et services aux popula�ons des régions démunies.     

10)  LA  MUTATION  DU PROGRAMME EN 1984
En 1984, soit 20 ans après le lancement du programme de PF, Le pays a commencé déjà à récolter les fruits 
de sa poli�que de popula�on  . En effet les sta�s�ques de la BM pour la Tunisie rapportent :

a. le taux de fer�lité ( naissance par femme) est passé de 7.01 en 1964 à 4.59 en 1984
b. Le taux de fécondité est passé de 7 en 1964 à 5 en 1984
c. l'espérance de vie à la naissance est passé de 45 ans en 1964 à 64 ans en 1984
d. La popula�on âgées de 60 et plus est passée de 4.3% en 1964 à 6.7 en 1984.

Ces indicateurs , ainsi que d'autres qui témoignent de l'évolu�on de la popula�on et de son niveau de 
fécondité a encouragé les responsables de l'Office Na�onal du Planning Familial et de la Popula�on de 
changer son nom qui devient " l'Office Na�onal de la Famille  et de la Popula�on". Ainsi le PF et la 
contracep�on ne sont plus le facteur axial du programme, bien qu'ils gardent une place importante parmi 
les composantes des services rendus aux bénéficiaires.

 le PF  est devenu une composante d'un champs d'ac�on plus large qui est celui de la santé de la famille 
avec  les presta�ons du  pré et postnatal, de la gynécologie, des IST, du cer�ficat prénup�al et de la SMI. 
Par la suite c'est la Santé de la Reproduc�on qui, conformément au Programme d'ac�on de la Conférence 
Interna�onale sur la Popula�on et le Développement, adopté en 1994 au Caire,  a encadré la totalité des 
services du programme.

11)  LE PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES
        ACTIVITES MOBILES DANS LES ZONES D'OMBRE (21)  
La volonté d'une meilleure distribu�on des ressources de PF est soutenue au cours de la décennie 1980 - 
1990 et  conduira en 1995 à un programme spécifique pour les zones les plus démunies, les zones 
d'ombre.

Il s'agit d'un programme8 mené avec le sou�en du UNFPA dans 230 zones dites d'ombre,  situées dans 9 
gouvernorats  prioritaires.  Ce projet comporte 2 phases. La 1ère pour 100 zones et la suivante pour les 
130 autres. Il vise à augmenter annuellement de 10%, les 3 éléments suivants chez la popula�on en âge 
de reproduc�on: 
    a)  les connaissances en ma�ère de SR.  
    b)  la fréquenta�on des services de PF/SR  
    c)  l'u�lisa�on de la contracep�on moderne. 

La 1ère étape  a duré de Juillet 1997  jusqu'à Septembre 1999.
Des animatrices ont été sélec�onnées de ces zones et ont poursuivi une forma�on de base en ma�ère 
d'IEC du programme de PF/SR.
Ce personnel, ou�llé de supports éduca�fs, a entrepris des visites à domicile quo�diennes pour 
transme�re le message éduca�f approprié à chaque femme et pour l'orienter vers les services offerts par 
les CM.

A la fin de la 1ère étape du projet , les résultats étaient parlants d'eux mêmes :
1. augmenta�on des consulta�ons prénatales de 29.6 % ( de 60.7 à 90.3%)
2. augmenta�on des accouchements assistés de 19.1% ( de 70.2 à 89.3%)
3. augmenta�on des consulta�ons post natales de 39.9% (de 46.2 à 86.1%)
4. augmenta�on de l'usage des contracep�fs de 20% (de 43.6 à 63.6%)
5. Pour les contracep�fs, le DIU occupe le 1er rang(22.2%) ,suivi de la pilule( 12.2%). 
6. Les objec�fs des 10% du projet ont été largement dépassés:
7. L'accroissement des connaissances a été de17% 
8. L'accroissement de la fréquenta�on des services a été de 24%
9. L'accroissement de l'u�lisa�on de la contracep�on moderne a été de20%

La seconde étape des�née à reproduire le même travail dans 130 autres zones d'ombres, s'est étalée sur 
deux années de 1999 à 2001, en suivant la même stratégie appliquée auparavant. Les résultats chiffrés 
étaient aussi concluants qu'au cour de la première étape.

Le point fort de ce projet était que le travail d'éduca�on et de prépara�on du terrain aux visites des CM a 
été effectué, non par les EM classiques de l'ONFP, mais plutôt, par des animatrices conven�onnées et 
appartenant au mêmes zones où elles ont mené leur travail. De ce fait les messages émis vers la 
popula�on ont trouvé bonne écoute ; en raison de l'appartenance des animatrices et des FMAR aux 
mêmes localités.

12)  CONTRIBUTION  DES  SERVICES  MOBILES
        AUX  RESULTATS DES  ACTIVITES  DE  L'ONFP (23)
Nous allons présenter et discuter de l'apport des unités mobiles (équipes et cliniques) aux résultats  du 
programme  en comparaison avec ceux enregistrés au niveau des centres fixes. Et ce, au cours des 5 
dernières années ( 2014 - 2018).
Nous avons retenu pour ce�e comparaison les six catégories d'actes suivants:

• Le total des actes faits: (PF + SR + pré et postnatal)
• Le total des actes de SR: (fro�s cervical + prise en charge syndromique des IST + gynécologie + 

examen clinique des seins)
• Le total des actes de PF: (Nouvelles u�lisatrices + suivi des u�lisatrices + orienta�on des 

demandeuses de stérilisa�on défini�ve: LT)
• Le total du prénatal: (les cinq visites du programme na�onal (?) :prise du poids et de la tension 

artérielle + ausculta�on des BDC + prescrip�on de comprimés de Fer)
• Le total du postnatal : détec�on des infec�ons bases +conseil pour allaitement naturel+ état du sein)



Les nouvelles CM ont été affectées aux  huit gouvernorats du nord ouest, du centre, du sud et des régions 
frontalières (en 1975, le pays comptait 17 gouvernorats, ils sont aujourd'hui 24).

Chaque CM travaillait en duo avec une EM d'éduca�on composée d'un chauffeur et d'une ou plusieurs 
animatrices de PFSR et qui précède l'arrivée de la CM d'une ou de deux journées.

2) Mise sur pied des EM d'éduca�on:  La créa�on d'un nouveau profil des animatrices de PF des�nées à 
travailler sur le nouveau terrain des zones rurales. Dans ce but, une soixantaine de jeunes filles originaires 
du milieu rural  des 17 gouvernorats du pays ont suivi une  forma�on spécifique assez  solide qui leur 
permet de jouer leur rôle d'informa�on et d'éduca�on.

Ce�e forma�on a duré  6 mois sans interrup�on. Les apprenantes étaient nourries et logées sur place. Les 
formateurs étaient des cadres de l'ONFP ainsi que d'autres spécialistes. 

Le programme de forma�on a couvert notamment la poli�que démographique de l'état, le coté médical 
de la PF, le coté démographique , la communica�on et la transmission du message, le profil psycho social 
de la popula�on rurale, les dernières données des enquêtes sur la fécondité , le profil socioculturel des 
familles tunisiennes ainsi que leur posi�on vis à vis du recours à la contracep�on.

Ce�e forma�on a été validée par un examen final qui a permis de s'assurer de la qualité du savoir retenu.
Une fois diplômées, les nouvelles animatrices avaient été affectées dans leurs régions  d'origines En même 
temps, de nouveaux  chauffeurs, détenteurs de permis de poids lourd  ont été recrutés. 

3) Rajeunissement des véhicules mobiles: Une par�e des  voitures "Dodge Omni" avait servie pour rem-
placer un certain nombre de voitures vétustes des EM, dont certaines avaient dépassé 10 ans d'âge. L'au-
tre par�e  a été réservée pour la créa�on des  voitures des�nées  à l'éduca�on en général et essen�elle-
ment dans  le milieu rural nouvellement desservi.

e) résultats enregistrés après une année (18): Les 3/4 des ac�vités sont réalisées par les UM.

Le rapport d'ac�vité de l'ONFP de 1983 a rapporté que les résultats de 1982 sont largement posi�fs. Nous 
rapportons les points suivants:

- Le renforcement récent des services mobiles a permis de visiter 762 centres de santé et points de 
rassemblement avec des ac�vités en SPFSR qui ont totalisées 78.8 % des actions du programme national. 
Le reste était repar� comme suit:

-  Les CREPF et cliniques de l'ONFP , au nombre de 38 avait réalisaient 3.9 %.
-  Les centres qui relèvent du Ministère de la santé publique, au nombre de 167,avaient réalisés  17.3%.

Ces résultats prouvent sans appel et incontestablement La place de premier choix que détient la stratégie 
mobiles dans la réussite du programme national de PFSR.

d) Les rapports de ges�on : Le service de contrôle de ges�on de la direc�on financière reçoit  trimestrielle-
ment des rapports sur la ges�on financière des régions. Les anomalies sont relevées et des proposi�ons 
de correc�ons sont présentées soit par courrier ,soit par visite de l'agent  contrôleur à la région.

e) Les réunions périodiques entre les cadres centraux et les staffs régionaux
La Direc�on Générale de l'ONFP organise des réunions périodiques avec les délégués régionaux , d'autres 
avec les secrétaires régionaux et d'autres avec les sages femmes de supervision afin de discuter avec 
chacun de ces profils la marche générale du programme et les difficultés rencontrées dans différents 
domaines. Ces réunions  sont  tenues chaque fois dans une région et durent un jour (rarement deux). la 
périodicité fixée au début du programme à une fois par an est actuellement variable. 

f) La recherche: études et enquêtes 
    Afin de suivre les ac�vités du programme de PF/SR et d'évaluer leurs impacts sur les familles tunisiennes 
ainsi que sur l'environnement socioculturel, économique et environnemental du pays, l'ONPFP a entrepris 
des travaux de recherche souvent à étendue na�onale et parfois ponctuelle, avec ou sans la collabora�on 
d'organismes interna�onaux.  Ces travaux de recherche cons�tuent un précieux instrument d'aide à la 
prise des décisions stratégiques et poli�ques des décideurs.  Nous citons à �tre d'exemple les enquêtes 
suivantes (19):

• Enquête tunisienne sur la fécondité - 1978
• Enquête mondiale sur la fécondité - WSF - 1978
• Enquête tunisienne sur la prévalence des méthodes  contracep�ves (CPS) - 1983
• Evalua�on des unités mobiles de PF en Tunisie au cours de l'année 1985 -  1986 
• Enquête santé et PF au centre et au sud du pays - 1987
• Enquête démographie et de santé en Tunisie - 1988
• Enquête tunisienne sur la mère et l'enfant - 1994
• Enquête tunisienne sur la santé de la famille  -  2001
• Enquête par grappes à indicateurs mul�ples: MICS 3  -  2006
• Enquête par grappes à indicateurs mul�ples: MICS 4  -  2011
• Tunisien Health Examina�on Survey - 2016 la santé des tunisiens - ISP - Février  2019
• Enquête par grappes à indicateurs mul�ples: MICS 6  -  2018

L'ensemble de ces ac�vités de suivi (notamment la supervision) ont permis d'assurer la con�nuité et la 
consolida�on des services ainsi que le main�en d'une qualité sa�sfaisante et répondant aux normes et 
procédures établies dans les domaines de l'éduca�on, de l'informa�on et de santé.

 

2. Le rendement: Moyenne des ac�vités par UM:
 Total des visites: le nombre médian par unité est de  4027 consulta�ons, dont 61% pour la contra-

cep�on.
 Le gain moyen en Couple Année Protec�on par UM est de 1211 années de protec�on.

3. Les coûts : 
a)  Le coût global des UM est es�mé à 44% du budget de fonc�onnement alloué par le gouvernement. 
b )  Le coût annuel médian par UM est de 15 000 dt (20 667  $).
c)   Les salaires représentent 58%  du coût global des UM.

 4. Les facteurs ayant un impact sur les indices de rendement des UM:
Plusieurs facteurs interviennent à différents degrés, en par�culier :  

o la densité et la dispersion de la popula�on
o Le % de la popula�on instruite
o Le nombre de centres desservis par mois
o La fréquence mensuelle des passages dans les centres de santé
o Le nombre annuel de Km parcourus
o Le degré d'ac�vité en ma�ère d'éduca�on
o Le nombre annuel des journées d'ac�vité

5.  Les Journées d'inac�vités: L'étude a fait ressor�r que les journées d'arrêt étaient très faibles. Néan-
moins, sur 296 journées de travail possibles, les UM étaient fonc�onnelles durant 291 jours.

  a) 19% des journées d'inac�vité ont pour cause l'absence et le non remplacement de la SF
  b) 40 % sont dues au non remplacement du véhicule en panne
  c) 40% sont dues à d'autres facteurs

L'étude rapporte que les CM ont plus de journées d'inac�vité que les EM du fait qu'elles tombent plus 
fréquemment en panne étant donné qu'elles travaillent sur un terrain plus accidenté et rocailleux que 
celui des EM.

6. comparaison des UM avec les centres Non mobiles: Les UM ont réalisées grossièrement le 1/3 des 
ac�vités du programme de l'ONFP avec:

o 32% du total des consulta�ons
o 26% des nouvelles u�lisatrices de contracep�on
o 33.4% des visites de suivi
o 31.3% des visites de gynécologie

L'étude a rapporté un des problème majeur que rencontrent les CM en faisant face au manque de sages 
femmes disponibles dans certaines régions du sud et du centre du pays.  A �tre d'exemple, à Kasserine, la 
CM qui a été affectée à ce gouvernorat  n'a jamais été mise en ac�vité (1985!) à cause de la non disponibil-
ité d'une SF, et de ce fait le véhicule a été transféré au gouvernorat de Zaghouan.     

7. Conclusion et recommanda�ons: 
a. Ce�e étude souligne la place importante qu'occupent les UM dans le programme général de 

l'ONFP 
b. Elle note que le programme rural consomme 25% du budget de l'ONFP, alors qu'il fournit 33% des 

résultats du programme.
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8)  SUIVI  ET  EVALUATION  DES  ACTIVITES FIXES ET
      SURTOUT MOBILES
a)  La supervision régionale : Le suivi des ac�vités est assuré par la sage femme de supervision qui:
Veille à la conformité des actes médicaux aux normes et procédures éditées par l'ONFP et assure sur place 
l'encadrement technique des prestataires.

o L'accent est notamment mis sur la présenta�on des différentes méthodes disponibles aux nou-
velles demandeuses de contracep�on avec les par�cularités de chacune d'elles, afin que la femme 
puisse faire un choix libre et délibéré et opte pour la méthode qui lui convient . Le rôle de la sage 
femme étant de s'assurer à travers l'examen clinique de l'absence de contre indica�ons à l'usage 
de la méthode choisie.

o Par ailleurs elles surveille sur les conduites à tenir devant l'appari�on des éventuels effets indésir-
ables et  par�culièrement celles liées au DIU, la méthode la plus u�lisée.

o Elle vérifie la consigna�on des données de la consulta�on à la date du jour sur le dossier médical 
de la consultante. 

o Elle répond en outre à toute éclaircissement demandé  par la sage femme ou l'infirmière. 
o En tenant compte des différents problèmes rencontrés au cours de ses visites, la SFS organise des 

séances de forma�on ponctuelle à la personne intéressée ou à l'ensemble de son équipe de santé. 
En cas de besoin elle peut demander l'appui de la direc�on médicale du siège.

b) La supervision centrale : Outre ce�e supervision régionale, les médecins superviseurs de la direc�on 
médicale effectuent des visites sur demande ou inopinées aux régions dans le cadre du suivi de ac�vités 
et de l'applica�on des instruc�ons et direc�ves qu'ils recommandent . 

Par la suite, et à l'image des médecins superviseurs, un nouveau profil a été créée; c'est celui de "Supervi-
seur Central des ac�vités d'éduca�on" 

c) La saisie et l'analyse des données sta�s�ques : Les informa�ons rela�ves à chaque consultante sont 
notées au fur et à mesure sur un registre sta�s�que spécial qui comporte les sec�ons suivantes:  

1. L'iden�fica�on de la consultante avec 4 données.
2. Les informa�ons rela�ves à la contracep�on avec précision de la méthode et de son suivi: DIU - 

pilule - préserva�fs - spermicides - injectables - implants - demande de LT / IVG chirurgical /  IVG 
médicamenteux.

3. Les informa�ons liées aux services de SR avec ses différentes composantes ( IST - Examen des seins 
- dépistage du cancer du col - gynécologie - infer�lité - ménopause - Adolescents et célibataires -  
éventuels examens complémentaires à demander.)

4. La consulta�on prénup�ale.(A�esta�on de bonne santé avant le mariage, Elle est obligatoire)
5. Consulta�on prénatale avec recherche des grossesses à risque
6. Consulta�on postnatale au 8ème jour, au 40ème jour ou autres dates.

Les feuilles des sta�s�ques de la journées sont remises au secrétaire général qui se charge de les envoyer 
à la fin de chaque mois à l'ONFP. Elles serviront de base pour l'élabora�on du rapport sta�s�que mensuel 
des ac�vités. Les autorités régionales reçoivent les sta�s�ques de leur gouvernorat ainsi que celles 
réalisées par le personnel de l'ONPFP à l'échelle na�onale.

9)   EVALUATION DES  UNITES MOBILES DE PF
       AU COURS DE L'ANNEE 1985 
Parmi les études de recherches effectuées par l'ONFP, il y a une qui se dis�ngue de part son sujet et mérite 
une a�en�on par�culière. il s'agit de l'enquête faite en 1985 et qui porte comme  �tre: "Evalua�on des  
unités mobiles de planning familial 

en Tunisie au cours de l'année 1985". Il s'agit d'une recherche (20)  "...qui répond à l'une des préoccupa-
�ons majeures de l"'Office, à savoir l'iden�fica�on des difficultés et contraintes qui empêchent les unités 
mobiles au nombre de 62, d'u�liser au mieux les moyens disponibles et de rentabiliser au maximum les 
ressources financières et humaines mises à leur disposi�on." ( 24)  .C'est la seule étude de ce genre 
réalisée  par l'ONFP et qui discute d'un sujet in�mement  lié au thème du présent  travail. Son importance 
mérite qu'on lui  accorde un paragraphe à part dans ce rapport.

a) présenta�on:
Il s'agit d'un travail réalisé par les chercheurs de l'ONFP en 1985 en collabora�on avec Popula�on Coun-

cil. les sources de données de ce travail étaient de 2 types : 
a)  les sta�s�ques de service traduisant les ac�vités quo�diennes . 
b) un ques�onnaire spécialement conçu pour recueillir des informa�ons sur les véhicules, les ac�vités 

d'éduca�on et le nombre des femmes orientées pour la ligature des trompe et les IVG 

Le rapport proprement dit occupe une cinquantaine de pages des 79 que compte le document.

b) objec�fs de  l'étude:
La visée primordiale était de mesurer la rentabilité des 63 UM, d'analyser les facteurs ayant une influence 
sur la rentabilité et de comparer l'efficacité des UM à celles des centres fixes.
Par la même , on avait cherché à diagnos�quer les entraves qui empêchent les EM , d'u�liser au mieux les 
moyens qui leur sont accordés et de �rer profit au maximum des fonds inves�s  et du poten�el humain mis 
à disposi�on. 

c) moyens de mesure des indicateurs:
Le rendement a été évalué à travers 4 paramètres qui sont : 1) Le nombre total des visites (ou des consul-
ta�ons) 2) Le nombre des nouvelles demandeuses de contracep�on  3) Le nombre des visites de gynécolo-
gie 4) L'es�ma�on de la durée de blocage de la fécondité grâce à l'u�lisa�on des méthodes  contracep�ves 
exprimée en Couple Année Protec�on CAP. 

d)  résultats:
ce�e étude a mis en évidence le rôle important joué par les 63 UM ( 55 EM et 8 CM) dans la promo�on du 
programme na�onal de PF en réalisant le 1/3 du total des ac�vités; à travers l'éduca�on et l'offre des 
services de contracep�on.
1. La couverture géographique:

a)     Evolu�on du nombre de structures visitée par chaque type d'UM, ainsi leur nombre est passé de 
322 en 1971 à 868 en 1985.   Il a   été mul�plié par 2.65 en 15 ans.

b)    Nombre et types de centres: Les 3/4 des centres couvrent les zones rurales (dispensaire rural et 
salle de    soin).

c. En moyenne, le rendement et le coût des UM sont assez comparables aux centres non mobiles.
d. la plupart des véhicules ont dépassé 10 ans d'âge, et demandent remplacement
e. les cause des absences des SF sont dans 46% des cas pour congé annuel et 27.8% des cas pour 

maternité.
f. Le coût de remplacement des SF représente 6.3% des salaires du personnel mobile.
g. La rentabilité des UM pourrait être améliorée moyennant une meilleure ges�on .
h. Mais malgré tout,  elles  restent le moyen le plus pra�que et le plus rentable pour véhiculer éduca-

�on et services aux popula�ons des régions démunies.     

10)  LA  MUTATION  DU PROGRAMME EN 1984
En 1984, soit 20 ans après le lancement du programme de PF, Le pays a commencé déjà à récolter les fruits 
de sa poli�que de popula�on  . En effet les sta�s�ques de la BM pour la Tunisie rapportent :

a. le taux de fer�lité ( naissance par femme) est passé de 7.01 en 1964 à 4.59 en 1984
b. Le taux de fécondité est passé de 7 en 1964 à 5 en 1984
c. l'espérance de vie à la naissance est passé de 45 ans en 1964 à 64 ans en 1984
d. La popula�on âgées de 60 et plus est passée de 4.3% en 1964 à 6.7 en 1984.

Ces indicateurs , ainsi que d'autres qui témoignent de l'évolu�on de la popula�on et de son niveau de 
fécondité a encouragé les responsables de l'Office Na�onal du Planning Familial et de la Popula�on de 
changer son nom qui devient " l'Office Na�onal de la Famille  et de la Popula�on". Ainsi le PF et la 
contracep�on ne sont plus le facteur axial du programme, bien qu'ils gardent une place importante parmi 
les composantes des services rendus aux bénéficiaires.

 le PF  est devenu une composante d'un champs d'ac�on plus large qui est celui de la santé de la famille 
avec  les presta�ons du  pré et postnatal, de la gynécologie, des IST, du cer�ficat prénup�al et de la SMI. 
Par la suite c'est la Santé de la Reproduc�on qui, conformément au Programme d'ac�on de la Conférence 
Interna�onale sur la Popula�on et le Développement, adopté en 1994 au Caire,  a encadré la totalité des 
services du programme.

11)  LE PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES
        ACTIVITES MOBILES DANS LES ZONES D'OMBRE (21)  
La volonté d'une meilleure distribu�on des ressources de PF est soutenue au cours de la décennie 1980 - 
1990 et  conduira en 1995 à un programme spécifique pour les zones les plus démunies, les zones 
d'ombre.

Il s'agit d'un programme8 mené avec le sou�en du UNFPA dans 230 zones dites d'ombre,  situées dans 9 
gouvernorats  prioritaires.  Ce projet comporte 2 phases. La 1ère pour 100 zones et la suivante pour les 
130 autres. Il vise à augmenter annuellement de 10%, les 3 éléments suivants chez la popula�on en âge 
de reproduc�on: 
    a)  les connaissances en ma�ère de SR.  
    b)  la fréquenta�on des services de PF/SR  
    c)  l'u�lisa�on de la contracep�on moderne. 

La 1ère étape  a duré de Juillet 1997  jusqu'à Septembre 1999.
Des animatrices ont été sélec�onnées de ces zones et ont poursuivi une forma�on de base en ma�ère 
d'IEC du programme de PF/SR.
Ce personnel, ou�llé de supports éduca�fs, a entrepris des visites à domicile quo�diennes pour 
transme�re le message éduca�f approprié à chaque femme et pour l'orienter vers les services offerts par 
les CM.

A la fin de la 1ère étape du projet , les résultats étaient parlants d'eux mêmes :
1. augmenta�on des consulta�ons prénatales de 29.6 % ( de 60.7 à 90.3%)
2. augmenta�on des accouchements assistés de 19.1% ( de 70.2 à 89.3%)
3. augmenta�on des consulta�ons post natales de 39.9% (de 46.2 à 86.1%)
4. augmenta�on de l'usage des contracep�fs de 20% (de 43.6 à 63.6%)
5. Pour les contracep�fs, le DIU occupe le 1er rang(22.2%) ,suivi de la pilule( 12.2%). 
6. Les objec�fs des 10% du projet ont été largement dépassés:
7. L'accroissement des connaissances a été de17% 
8. L'accroissement de la fréquenta�on des services a été de 24%
9. L'accroissement de l'u�lisa�on de la contracep�on moderne a été de20%

La seconde étape des�née à reproduire le même travail dans 130 autres zones d'ombres, s'est étalée sur 
deux années de 1999 à 2001, en suivant la même stratégie appliquée auparavant. Les résultats chiffrés 
étaient aussi concluants qu'au cour de la première étape.

Le point fort de ce projet était que le travail d'éduca�on et de prépara�on du terrain aux visites des CM a 
été effectué, non par les EM classiques de l'ONFP, mais plutôt, par des animatrices conven�onnées et 
appartenant au mêmes zones où elles ont mené leur travail. De ce fait les messages émis vers la 
popula�on ont trouvé bonne écoute ; en raison de l'appartenance des animatrices et des FMAR aux 
mêmes localités.

12)  CONTRIBUTION  DES  SERVICES  MOBILES
        AUX  RESULTATS DES  ACTIVITES  DE  L'ONFP (23)
Nous allons présenter et discuter de l'apport des unités mobiles (équipes et cliniques) aux résultats  du 
programme  en comparaison avec ceux enregistrés au niveau des centres fixes. Et ce, au cours des 5 
dernières années ( 2014 - 2018).
Nous avons retenu pour ce�e comparaison les six catégories d'actes suivants:

• Le total des actes faits: (PF + SR + pré et postnatal)
• Le total des actes de SR: (fro�s cervical + prise en charge syndromique des IST + gynécologie + 

examen clinique des seins)
• Le total des actes de PF: (Nouvelles u�lisatrices + suivi des u�lisatrices + orienta�on des 

demandeuses de stérilisa�on défini�ve: LT)
• Le total du prénatal: (les cinq visites du programme na�onal (?) :prise du poids et de la tension 

artérielle + ausculta�on des BDC + prescrip�on de comprimés de Fer)
• Le total du postnatal : détec�on des infec�ons bases +conseil pour allaitement naturel+ état du sein)



Les nouvelles CM ont été affectées aux  huit gouvernorats du nord ouest, du centre, du sud et des régions 
frontalières (en 1975, le pays comptait 17 gouvernorats, ils sont aujourd'hui 24).

Chaque CM travaillait en duo avec une EM d'éduca�on composée d'un chauffeur et d'une ou plusieurs 
animatrices de PFSR et qui précède l'arrivée de la CM d'une ou de deux journées.

2) Mise sur pied des EM d'éduca�on:  La créa�on d'un nouveau profil des animatrices de PF des�nées à 
travailler sur le nouveau terrain des zones rurales. Dans ce but, une soixantaine de jeunes filles originaires 
du milieu rural  des 17 gouvernorats du pays ont suivi une  forma�on spécifique assez  solide qui leur 
permet de jouer leur rôle d'informa�on et d'éduca�on.

Ce�e forma�on a duré  6 mois sans interrup�on. Les apprenantes étaient nourries et logées sur place. Les 
formateurs étaient des cadres de l'ONFP ainsi que d'autres spécialistes. 

Le programme de forma�on a couvert notamment la poli�que démographique de l'état, le coté médical 
de la PF, le coté démographique , la communica�on et la transmission du message, le profil psycho social 
de la popula�on rurale, les dernières données des enquêtes sur la fécondité , le profil socioculturel des 
familles tunisiennes ainsi que leur posi�on vis à vis du recours à la contracep�on.

Ce�e forma�on a été validée par un examen final qui a permis de s'assurer de la qualité du savoir retenu.
Une fois diplômées, les nouvelles animatrices avaient été affectées dans leurs régions  d'origines En même 
temps, de nouveaux  chauffeurs, détenteurs de permis de poids lourd  ont été recrutés. 

3) Rajeunissement des véhicules mobiles: Une par�e des  voitures "Dodge Omni" avait servie pour rem-
placer un certain nombre de voitures vétustes des EM, dont certaines avaient dépassé 10 ans d'âge. L'au-
tre par�e  a été réservée pour la créa�on des  voitures des�nées  à l'éduca�on en général et essen�elle-
ment dans  le milieu rural nouvellement desservi.

e) résultats enregistrés après une année (18): Les 3/4 des ac�vités sont réalisées par les UM.

Le rapport d'ac�vité de l'ONFP de 1983 a rapporté que les résultats de 1982 sont largement posi�fs. Nous 
rapportons les points suivants:

- Le renforcement récent des services mobiles a permis de visiter 762 centres de santé et points de 
rassemblement avec des ac�vités en SPFSR qui ont totalisées 78.8 % des actions du programme national. 
Le reste était repar� comme suit:

-  Les CREPF et cliniques de l'ONFP , au nombre de 38 avait réalisaient 3.9 %.
-  Les centres qui relèvent du Ministère de la santé publique, au nombre de 167,avaient réalisés  17.3%.

Ces résultats prouvent sans appel et incontestablement La place de premier choix que détient la stratégie 
mobiles dans la réussite du programme national de PFSR.

d) Les rapports de ges�on : Le service de contrôle de ges�on de la direc�on financière reçoit  trimestrielle-
ment des rapports sur la ges�on financière des régions. Les anomalies sont relevées et des proposi�ons 
de correc�ons sont présentées soit par courrier ,soit par visite de l'agent  contrôleur à la région.

e) Les réunions périodiques entre les cadres centraux et les staffs régionaux
La Direc�on Générale de l'ONFP organise des réunions périodiques avec les délégués régionaux , d'autres 
avec les secrétaires régionaux et d'autres avec les sages femmes de supervision afin de discuter avec 
chacun de ces profils la marche générale du programme et les difficultés rencontrées dans différents 
domaines. Ces réunions  sont  tenues chaque fois dans une région et durent un jour (rarement deux). la 
périodicité fixée au début du programme à une fois par an est actuellement variable. 

f) La recherche: études et enquêtes 
    Afin de suivre les ac�vités du programme de PF/SR et d'évaluer leurs impacts sur les familles tunisiennes 
ainsi que sur l'environnement socioculturel, économique et environnemental du pays, l'ONPFP a entrepris 
des travaux de recherche souvent à étendue na�onale et parfois ponctuelle, avec ou sans la collabora�on 
d'organismes interna�onaux.  Ces travaux de recherche cons�tuent un précieux instrument d'aide à la 
prise des décisions stratégiques et poli�ques des décideurs.  Nous citons à �tre d'exemple les enquêtes 
suivantes (19):

• Enquête tunisienne sur la fécondité - 1978
• Enquête mondiale sur la fécondité - WSF - 1978
• Enquête tunisienne sur la prévalence des méthodes  contracep�ves (CPS) - 1983
• Evalua�on des unités mobiles de PF en Tunisie au cours de l'année 1985 -  1986 
• Enquête santé et PF au centre et au sud du pays - 1987
• Enquête démographie et de santé en Tunisie - 1988
• Enquête tunisienne sur la mère et l'enfant - 1994
• Enquête tunisienne sur la santé de la famille  -  2001
• Enquête par grappes à indicateurs mul�ples: MICS 3  -  2006
• Enquête par grappes à indicateurs mul�ples: MICS 4  -  2011
• Tunisien Health Examina�on Survey - 2016 la santé des tunisiens - ISP - Février  2019
• Enquête par grappes à indicateurs mul�ples: MICS 6  -  2018

L'ensemble de ces ac�vités de suivi (notamment la supervision) ont permis d'assurer la con�nuité et la 
consolida�on des services ainsi que le main�en d'une qualité sa�sfaisante et répondant aux normes et 
procédures établies dans les domaines de l'éduca�on, de l'informa�on et de santé.

 

2. Le rendement: Moyenne des ac�vités par UM:
 Total des visites: le nombre médian par unité est de  4027 consulta�ons, dont 61% pour la contra-

cep�on.
 Le gain moyen en Couple Année Protec�on par UM est de 1211 années de protec�on.

3. Les coûts : 
a)  Le coût global des UM est es�mé à 44% du budget de fonc�onnement alloué par le gouvernement. 
b )  Le coût annuel médian par UM est de 15 000 dt (20 667  $).
c)   Les salaires représentent 58%  du coût global des UM.

 4. Les facteurs ayant un impact sur les indices de rendement des UM:
Plusieurs facteurs interviennent à différents degrés, en par�culier :  

o la densité et la dispersion de la popula�on
o Le % de la popula�on instruite
o Le nombre de centres desservis par mois
o La fréquence mensuelle des passages dans les centres de santé
o Le nombre annuel de Km parcourus
o Le degré d'ac�vité en ma�ère d'éduca�on
o Le nombre annuel des journées d'ac�vité

5.  Les Journées d'inac�vités: L'étude a fait ressor�r que les journées d'arrêt étaient très faibles. Néan-
moins, sur 296 journées de travail possibles, les UM étaient fonc�onnelles durant 291 jours.

  a) 19% des journées d'inac�vité ont pour cause l'absence et le non remplacement de la SF
  b) 40 % sont dues au non remplacement du véhicule en panne
  c) 40% sont dues à d'autres facteurs

L'étude rapporte que les CM ont plus de journées d'inac�vité que les EM du fait qu'elles tombent plus 
fréquemment en panne étant donné qu'elles travaillent sur un terrain plus accidenté et rocailleux que 
celui des EM.

6. comparaison des UM avec les centres Non mobiles: Les UM ont réalisées grossièrement le 1/3 des 
ac�vités du programme de l'ONFP avec:

o 32% du total des consulta�ons
o 26% des nouvelles u�lisatrices de contracep�on
o 33.4% des visites de suivi
o 31.3% des visites de gynécologie

L'étude a rapporté un des problème majeur que rencontrent les CM en faisant face au manque de sages 
femmes disponibles dans certaines régions du sud et du centre du pays.  A �tre d'exemple, à Kasserine, la 
CM qui a été affectée à ce gouvernorat  n'a jamais été mise en ac�vité (1985!) à cause de la non disponibil-
ité d'une SF, et de ce fait le véhicule a été transféré au gouvernorat de Zaghouan.     

7. Conclusion et recommanda�ons: 
a. Ce�e étude souligne la place importante qu'occupent les UM dans le programme général de 

l'ONFP 
b. Elle note que le programme rural consomme 25% du budget de l'ONFP, alors qu'il fournit 33% des 

résultats du programme.
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8)  SUIVI  ET  EVALUATION  DES  ACTIVITES FIXES ET
      SURTOUT MOBILES
a)  La supervision régionale : Le suivi des ac�vités est assuré par la sage femme de supervision qui:
Veille à la conformité des actes médicaux aux normes et procédures éditées par l'ONFP et assure sur place 
l'encadrement technique des prestataires.

o L'accent est notamment mis sur la présenta�on des différentes méthodes disponibles aux nou-
velles demandeuses de contracep�on avec les par�cularités de chacune d'elles, afin que la femme 
puisse faire un choix libre et délibéré et opte pour la méthode qui lui convient . Le rôle de la sage 
femme étant de s'assurer à travers l'examen clinique de l'absence de contre indica�ons à l'usage 
de la méthode choisie.

o Par ailleurs elles surveille sur les conduites à tenir devant l'appari�on des éventuels effets indésir-
ables et  par�culièrement celles liées au DIU, la méthode la plus u�lisée.

o Elle vérifie la consigna�on des données de la consulta�on à la date du jour sur le dossier médical 
de la consultante. 

o Elle répond en outre à toute éclaircissement demandé  par la sage femme ou l'infirmière. 
o En tenant compte des différents problèmes rencontrés au cours de ses visites, la SFS organise des 

séances de forma�on ponctuelle à la personne intéressée ou à l'ensemble de son équipe de santé. 
En cas de besoin elle peut demander l'appui de la direc�on médicale du siège.

b) La supervision centrale : Outre ce�e supervision régionale, les médecins superviseurs de la direc�on 
médicale effectuent des visites sur demande ou inopinées aux régions dans le cadre du suivi de ac�vités 
et de l'applica�on des instruc�ons et direc�ves qu'ils recommandent . 

Par la suite, et à l'image des médecins superviseurs, un nouveau profil a été créée; c'est celui de "Supervi-
seur Central des ac�vités d'éduca�on" 

c) La saisie et l'analyse des données sta�s�ques : Les informa�ons rela�ves à chaque consultante sont 
notées au fur et à mesure sur un registre sta�s�que spécial qui comporte les sec�ons suivantes:  

1. L'iden�fica�on de la consultante avec 4 données.
2. Les informa�ons rela�ves à la contracep�on avec précision de la méthode et de son suivi: DIU - 

pilule - préserva�fs - spermicides - injectables - implants - demande de LT / IVG chirurgical /  IVG 
médicamenteux.

3. Les informa�ons liées aux services de SR avec ses différentes composantes ( IST - Examen des seins 
- dépistage du cancer du col - gynécologie - infer�lité - ménopause - Adolescents et célibataires -  
éventuels examens complémentaires à demander.)

4. La consulta�on prénup�ale.(A�esta�on de bonne santé avant le mariage, Elle est obligatoire)
5. Consulta�on prénatale avec recherche des grossesses à risque
6. Consulta�on postnatale au 8ème jour, au 40ème jour ou autres dates.

Les feuilles des sta�s�ques de la journées sont remises au secrétaire général qui se charge de les envoyer 
à la fin de chaque mois à l'ONFP. Elles serviront de base pour l'élabora�on du rapport sta�s�que mensuel 
des ac�vités. Les autorités régionales reçoivent les sta�s�ques de leur gouvernorat ainsi que celles 
réalisées par le personnel de l'ONPFP à l'échelle na�onale.

9)   EVALUATION DES  UNITES MOBILES DE PF
       AU COURS DE L'ANNEE 1985 
Parmi les études de recherches effectuées par l'ONFP, il y a une qui se dis�ngue de part son sujet et mérite 
une a�en�on par�culière. il s'agit de l'enquête faite en 1985 et qui porte comme  �tre: "Evalua�on des  
unités mobiles de planning familial 

en Tunisie au cours de l'année 1985". Il s'agit d'une recherche (20)  "...qui répond à l'une des préoccupa-
�ons majeures de l"'Office, à savoir l'iden�fica�on des difficultés et contraintes qui empêchent les unités 
mobiles au nombre de 62, d'u�liser au mieux les moyens disponibles et de rentabiliser au maximum les 
ressources financières et humaines mises à leur disposi�on." ( 24)  .C'est la seule étude de ce genre 
réalisée  par l'ONFP et qui discute d'un sujet in�mement  lié au thème du présent  travail. Son importance 
mérite qu'on lui  accorde un paragraphe à part dans ce rapport.

a) présenta�on:
Il s'agit d'un travail réalisé par les chercheurs de l'ONFP en 1985 en collabora�on avec Popula�on Coun-

cil. les sources de données de ce travail étaient de 2 types : 
a)  les sta�s�ques de service traduisant les ac�vités quo�diennes . 
b) un ques�onnaire spécialement conçu pour recueillir des informa�ons sur les véhicules, les ac�vités 

d'éduca�on et le nombre des femmes orientées pour la ligature des trompe et les IVG 

Le rapport proprement dit occupe une cinquantaine de pages des 79 que compte le document.

b) objec�fs de  l'étude:
La visée primordiale était de mesurer la rentabilité des 63 UM, d'analyser les facteurs ayant une influence 
sur la rentabilité et de comparer l'efficacité des UM à celles des centres fixes.
Par la même , on avait cherché à diagnos�quer les entraves qui empêchent les EM , d'u�liser au mieux les 
moyens qui leur sont accordés et de �rer profit au maximum des fonds inves�s  et du poten�el humain mis 
à disposi�on. 

c) moyens de mesure des indicateurs:
Le rendement a été évalué à travers 4 paramètres qui sont : 1) Le nombre total des visites (ou des consul-
ta�ons) 2) Le nombre des nouvelles demandeuses de contracep�on  3) Le nombre des visites de gynécolo-
gie 4) L'es�ma�on de la durée de blocage de la fécondité grâce à l'u�lisa�on des méthodes  contracep�ves 
exprimée en Couple Année Protec�on CAP. 

d)  résultats:
ce�e étude a mis en évidence le rôle important joué par les 63 UM ( 55 EM et 8 CM) dans la promo�on du 
programme na�onal de PF en réalisant le 1/3 du total des ac�vités; à travers l'éduca�on et l'offre des 
services de contracep�on.
1. La couverture géographique:

a)     Evolu�on du nombre de structures visitée par chaque type d'UM, ainsi leur nombre est passé de 
322 en 1971 à 868 en 1985.   Il a   été mul�plié par 2.65 en 15 ans.

b)    Nombre et types de centres: Les 3/4 des centres couvrent les zones rurales (dispensaire rural et 
salle de    soin).

c. En moyenne, le rendement et le coût des UM sont assez comparables aux centres non mobiles.
d. la plupart des véhicules ont dépassé 10 ans d'âge, et demandent remplacement
e. les cause des absences des SF sont dans 46% des cas pour congé annuel et 27.8% des cas pour 

maternité.
f. Le coût de remplacement des SF représente 6.3% des salaires du personnel mobile.
g. La rentabilité des UM pourrait être améliorée moyennant une meilleure ges�on .
h. Mais malgré tout,  elles  restent le moyen le plus pra�que et le plus rentable pour véhiculer éduca-

�on et services aux popula�ons des régions démunies.     

10)  LA  MUTATION  DU PROGRAMME EN 1984
En 1984, soit 20 ans après le lancement du programme de PF, Le pays a commencé déjà à récolter les fruits 
de sa poli�que de popula�on  . En effet les sta�s�ques de la BM pour la Tunisie rapportent :

a. le taux de fer�lité ( naissance par femme) est passé de 7.01 en 1964 à 4.59 en 1984
b. Le taux de fécondité est passé de 7 en 1964 à 5 en 1984
c. l'espérance de vie à la naissance est passé de 45 ans en 1964 à 64 ans en 1984
d. La popula�on âgées de 60 et plus est passée de 4.3% en 1964 à 6.7 en 1984.

Ces indicateurs , ainsi que d'autres qui témoignent de l'évolu�on de la popula�on et de son niveau de 
fécondité a encouragé les responsables de l'Office Na�onal du Planning Familial et de la Popula�on de 
changer son nom qui devient " l'Office Na�onal de la Famille  et de la Popula�on". Ainsi le PF et la 
contracep�on ne sont plus le facteur axial du programme, bien qu'ils gardent une place importante parmi 
les composantes des services rendus aux bénéficiaires.

 le PF  est devenu une composante d'un champs d'ac�on plus large qui est celui de la santé de la famille 
avec  les presta�ons du  pré et postnatal, de la gynécologie, des IST, du cer�ficat prénup�al et de la SMI. 
Par la suite c'est la Santé de la Reproduc�on qui, conformément au Programme d'ac�on de la Conférence 
Interna�onale sur la Popula�on et le Développement, adopté en 1994 au Caire,  a encadré la totalité des 
services du programme.

11)  LE PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES
        ACTIVITES MOBILES DANS LES ZONES D'OMBRE (21)  
La volonté d'une meilleure distribu�on des ressources de PF est soutenue au cours de la décennie 1980 - 
1990 et  conduira en 1995 à un programme spécifique pour les zones les plus démunies, les zones 
d'ombre.

Il s'agit d'un programme8 mené avec le sou�en du UNFPA dans 230 zones dites d'ombre,  situées dans 9 
gouvernorats  prioritaires.  Ce projet comporte 2 phases. La 1ère pour 100 zones et la suivante pour les 
130 autres. Il vise à augmenter annuellement de 10%, les 3 éléments suivants chez la popula�on en âge 
de reproduc�on: 
    a)  les connaissances en ma�ère de SR.  
    b)  la fréquenta�on des services de PF/SR  
    c)  l'u�lisa�on de la contracep�on moderne. 

La 1ère étape  a duré de Juillet 1997  jusqu'à Septembre 1999.
Des animatrices ont été sélec�onnées de ces zones et ont poursuivi une forma�on de base en ma�ère 
d'IEC du programme de PF/SR.
Ce personnel, ou�llé de supports éduca�fs, a entrepris des visites à domicile quo�diennes pour 
transme�re le message éduca�f approprié à chaque femme et pour l'orienter vers les services offerts par 
les CM.

A la fin de la 1ère étape du projet , les résultats étaient parlants d'eux mêmes :
1. augmenta�on des consulta�ons prénatales de 29.6 % ( de 60.7 à 90.3%)
2. augmenta�on des accouchements assistés de 19.1% ( de 70.2 à 89.3%)
3. augmenta�on des consulta�ons post natales de 39.9% (de 46.2 à 86.1%)
4. augmenta�on de l'usage des contracep�fs de 20% (de 43.6 à 63.6%)
5. Pour les contracep�fs, le DIU occupe le 1er rang(22.2%) ,suivi de la pilule( 12.2%). 
6. Les objec�fs des 10% du projet ont été largement dépassés:
7. L'accroissement des connaissances a été de17% 
8. L'accroissement de la fréquenta�on des services a été de 24%
9. L'accroissement de l'u�lisa�on de la contracep�on moderne a été de20%

La seconde étape des�née à reproduire le même travail dans 130 autres zones d'ombres, s'est étalée sur 
deux années de 1999 à 2001, en suivant la même stratégie appliquée auparavant. Les résultats chiffrés 
étaient aussi concluants qu'au cour de la première étape.

Le point fort de ce projet était que le travail d'éduca�on et de prépara�on du terrain aux visites des CM a 
été effectué, non par les EM classiques de l'ONFP, mais plutôt, par des animatrices conven�onnées et 
appartenant au mêmes zones où elles ont mené leur travail. De ce fait les messages émis vers la 
popula�on ont trouvé bonne écoute ; en raison de l'appartenance des animatrices et des FMAR aux 
mêmes localités.

12)  CONTRIBUTION  DES  SERVICES  MOBILES
        AUX  RESULTATS DES  ACTIVITES  DE  L'ONFP (23)
Nous allons présenter et discuter de l'apport des unités mobiles (équipes et cliniques) aux résultats  du 
programme  en comparaison avec ceux enregistrés au niveau des centres fixes. Et ce, au cours des 5 
dernières années ( 2014 - 2018).
Nous avons retenu pour ce�e comparaison les six catégories d'actes suivants:

• Le total des actes faits: (PF + SR + pré et postnatal)
• Le total des actes de SR: (fro�s cervical + prise en charge syndromique des IST + gynécologie + 

examen clinique des seins)
• Le total des actes de PF: (Nouvelles u�lisatrices + suivi des u�lisatrices + orienta�on des 

demandeuses de stérilisa�on défini�ve: LT)
• Le total du prénatal: (les cinq visites du programme na�onal (?) :prise du poids et de la tension 

artérielle + ausculta�on des BDC + prescrip�on de comprimés de Fer)
• Le total du postnatal : détec�on des infec�ons bases +conseil pour allaitement naturel+ état du sein)



Les nouvelles CM ont été affectées aux  huit gouvernorats du nord ouest, du centre, du sud et des régions 
frontalières (en 1975, le pays comptait 17 gouvernorats, ils sont aujourd'hui 24).

Chaque CM travaillait en duo avec une EM d'éduca�on composée d'un chauffeur et d'une ou plusieurs 
animatrices de PFSR et qui précède l'arrivée de la CM d'une ou de deux journées.

2) Mise sur pied des EM d'éduca�on:  La créa�on d'un nouveau profil des animatrices de PF des�nées à 
travailler sur le nouveau terrain des zones rurales. Dans ce but, une soixantaine de jeunes filles originaires 
du milieu rural  des 17 gouvernorats du pays ont suivi une  forma�on spécifique assez  solide qui leur 
permet de jouer leur rôle d'informa�on et d'éduca�on.

Ce�e forma�on a duré  6 mois sans interrup�on. Les apprenantes étaient nourries et logées sur place. Les 
formateurs étaient des cadres de l'ONFP ainsi que d'autres spécialistes. 

Le programme de forma�on a couvert notamment la poli�que démographique de l'état, le coté médical 
de la PF, le coté démographique , la communica�on et la transmission du message, le profil psycho social 
de la popula�on rurale, les dernières données des enquêtes sur la fécondité , le profil socioculturel des 
familles tunisiennes ainsi que leur posi�on vis à vis du recours à la contracep�on.

Ce�e forma�on a été validée par un examen final qui a permis de s'assurer de la qualité du savoir retenu.
Une fois diplômées, les nouvelles animatrices avaient été affectées dans leurs régions  d'origines En même 
temps, de nouveaux  chauffeurs, détenteurs de permis de poids lourd  ont été recrutés. 

3) Rajeunissement des véhicules mobiles: Une par�e des  voitures "Dodge Omni" avait servie pour rem-
placer un certain nombre de voitures vétustes des EM, dont certaines avaient dépassé 10 ans d'âge. L'au-
tre par�e  a été réservée pour la créa�on des  voitures des�nées  à l'éduca�on en général et essen�elle-
ment dans  le milieu rural nouvellement desservi.

e) résultats enregistrés après une année (18): Les 3/4 des ac�vités sont réalisées par les UM.

Le rapport d'ac�vité de l'ONFP de 1983 a rapporté que les résultats de 1982 sont largement posi�fs. Nous 
rapportons les points suivants:

- Le renforcement récent des services mobiles a permis de visiter 762 centres de santé et points de 
rassemblement avec des ac�vités en SPFSR qui ont totalisées 78.8 % des actions du programme national. 
Le reste était repar� comme suit:

-  Les CREPF et cliniques de l'ONFP , au nombre de 38 avait réalisaient 3.9 %.
-  Les centres qui relèvent du Ministère de la santé publique, au nombre de 167,avaient réalisés  17.3%.

Ces résultats prouvent sans appel et incontestablement La place de premier choix que détient la stratégie 
mobiles dans la réussite du programme national de PFSR.

d) Les rapports de ges�on : Le service de contrôle de ges�on de la direc�on financière reçoit  trimestrielle-
ment des rapports sur la ges�on financière des régions. Les anomalies sont relevées et des proposi�ons 
de correc�ons sont présentées soit par courrier ,soit par visite de l'agent  contrôleur à la région.

e) Les réunions périodiques entre les cadres centraux et les staffs régionaux
La Direc�on Générale de l'ONFP organise des réunions périodiques avec les délégués régionaux , d'autres 
avec les secrétaires régionaux et d'autres avec les sages femmes de supervision afin de discuter avec 
chacun de ces profils la marche générale du programme et les difficultés rencontrées dans différents 
domaines. Ces réunions  sont  tenues chaque fois dans une région et durent un jour (rarement deux). la 
périodicité fixée au début du programme à une fois par an est actuellement variable. 

f) La recherche: études et enquêtes 
    Afin de suivre les ac�vités du programme de PF/SR et d'évaluer leurs impacts sur les familles tunisiennes 
ainsi que sur l'environnement socioculturel, économique et environnemental du pays, l'ONPFP a entrepris 
des travaux de recherche souvent à étendue na�onale et parfois ponctuelle, avec ou sans la collabora�on 
d'organismes interna�onaux.  Ces travaux de recherche cons�tuent un précieux instrument d'aide à la 
prise des décisions stratégiques et poli�ques des décideurs.  Nous citons à �tre d'exemple les enquêtes 
suivantes (19):

• Enquête tunisienne sur la fécondité - 1978
• Enquête mondiale sur la fécondité - WSF - 1978
• Enquête tunisienne sur la prévalence des méthodes  contracep�ves (CPS) - 1983
• Evalua�on des unités mobiles de PF en Tunisie au cours de l'année 1985 -  1986 
• Enquête santé et PF au centre et au sud du pays - 1987
• Enquête démographie et de santé en Tunisie - 1988
• Enquête tunisienne sur la mère et l'enfant - 1994
• Enquête tunisienne sur la santé de la famille  -  2001
• Enquête par grappes à indicateurs mul�ples: MICS 3  -  2006
• Enquête par grappes à indicateurs mul�ples: MICS 4  -  2011
• Tunisien Health Examina�on Survey - 2016 la santé des tunisiens - ISP - Février  2019
• Enquête par grappes à indicateurs mul�ples: MICS 6  -  2018

L'ensemble de ces ac�vités de suivi (notamment la supervision) ont permis d'assurer la con�nuité et la 
consolida�on des services ainsi que le main�en d'une qualité sa�sfaisante et répondant aux normes et 
procédures établies dans les domaines de l'éduca�on, de l'informa�on et de santé.

 

2. Le rendement: Moyenne des ac�vités par UM:
 Total des visites: le nombre médian par unité est de  4027 consulta�ons, dont 61% pour la contra-

cep�on.
 Le gain moyen en Couple Année Protec�on par UM est de 1211 années de protec�on.

3. Les coûts : 
a)  Le coût global des UM est es�mé à 44% du budget de fonc�onnement alloué par le gouvernement. 
b )  Le coût annuel médian par UM est de 15 000 dt (20 667  $).
c)   Les salaires représentent 58%  du coût global des UM.

 4. Les facteurs ayant un impact sur les indices de rendement des UM:
Plusieurs facteurs interviennent à différents degrés, en par�culier :  

o la densité et la dispersion de la popula�on
o Le % de la popula�on instruite
o Le nombre de centres desservis par mois
o La fréquence mensuelle des passages dans les centres de santé
o Le nombre annuel de Km parcourus
o Le degré d'ac�vité en ma�ère d'éduca�on
o Le nombre annuel des journées d'ac�vité

5.  Les Journées d'inac�vités: L'étude a fait ressor�r que les journées d'arrêt étaient très faibles. Néan-
moins, sur 296 journées de travail possibles, les UM étaient fonc�onnelles durant 291 jours.

  a) 19% des journées d'inac�vité ont pour cause l'absence et le non remplacement de la SF
  b) 40 % sont dues au non remplacement du véhicule en panne
  c) 40% sont dues à d'autres facteurs

L'étude rapporte que les CM ont plus de journées d'inac�vité que les EM du fait qu'elles tombent plus 
fréquemment en panne étant donné qu'elles travaillent sur un terrain plus accidenté et rocailleux que 
celui des EM.

6. comparaison des UM avec les centres Non mobiles: Les UM ont réalisées grossièrement le 1/3 des 
ac�vités du programme de l'ONFP avec:

o 32% du total des consulta�ons
o 26% des nouvelles u�lisatrices de contracep�on
o 33.4% des visites de suivi
o 31.3% des visites de gynécologie

L'étude a rapporté un des problème majeur que rencontrent les CM en faisant face au manque de sages 
femmes disponibles dans certaines régions du sud et du centre du pays.  A �tre d'exemple, à Kasserine, la 
CM qui a été affectée à ce gouvernorat  n'a jamais été mise en ac�vité (1985!) à cause de la non disponibil-
ité d'une SF, et de ce fait le véhicule a été transféré au gouvernorat de Zaghouan.     

7. Conclusion et recommanda�ons: 
a. Ce�e étude souligne la place importante qu'occupent les UM dans le programme général de 

l'ONFP 
b. Elle note que le programme rural consomme 25% du budget de l'ONFP, alors qu'il fournit 33% des 

résultats du programme.
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8)  SUIVI  ET  EVALUATION  DES  ACTIVITES FIXES ET
      SURTOUT MOBILES
a)  La supervision régionale : Le suivi des ac�vités est assuré par la sage femme de supervision qui:
Veille à la conformité des actes médicaux aux normes et procédures éditées par l'ONFP et assure sur place 
l'encadrement technique des prestataires.

o L'accent est notamment mis sur la présenta�on des différentes méthodes disponibles aux nou-
velles demandeuses de contracep�on avec les par�cularités de chacune d'elles, afin que la femme 
puisse faire un choix libre et délibéré et opte pour la méthode qui lui convient . Le rôle de la sage 
femme étant de s'assurer à travers l'examen clinique de l'absence de contre indica�ons à l'usage 
de la méthode choisie.

o Par ailleurs elles surveille sur les conduites à tenir devant l'appari�on des éventuels effets indésir-
ables et  par�culièrement celles liées au DIU, la méthode la plus u�lisée.

o Elle vérifie la consigna�on des données de la consulta�on à la date du jour sur le dossier médical 
de la consultante. 

o Elle répond en outre à toute éclaircissement demandé  par la sage femme ou l'infirmière. 
o En tenant compte des différents problèmes rencontrés au cours de ses visites, la SFS organise des 

séances de forma�on ponctuelle à la personne intéressée ou à l'ensemble de son équipe de santé. 
En cas de besoin elle peut demander l'appui de la direc�on médicale du siège.

b) La supervision centrale : Outre ce�e supervision régionale, les médecins superviseurs de la direc�on 
médicale effectuent des visites sur demande ou inopinées aux régions dans le cadre du suivi de ac�vités 
et de l'applica�on des instruc�ons et direc�ves qu'ils recommandent . 

Par la suite, et à l'image des médecins superviseurs, un nouveau profil a été créée; c'est celui de "Supervi-
seur Central des ac�vités d'éduca�on" 

c) La saisie et l'analyse des données sta�s�ques : Les informa�ons rela�ves à chaque consultante sont 
notées au fur et à mesure sur un registre sta�s�que spécial qui comporte les sec�ons suivantes:  

1. L'iden�fica�on de la consultante avec 4 données.
2. Les informa�ons rela�ves à la contracep�on avec précision de la méthode et de son suivi: DIU - 

pilule - préserva�fs - spermicides - injectables - implants - demande de LT / IVG chirurgical /  IVG 
médicamenteux.

3. Les informa�ons liées aux services de SR avec ses différentes composantes ( IST - Examen des seins 
- dépistage du cancer du col - gynécologie - infer�lité - ménopause - Adolescents et célibataires -  
éventuels examens complémentaires à demander.)

4. La consulta�on prénup�ale.(A�esta�on de bonne santé avant le mariage, Elle est obligatoire)
5. Consulta�on prénatale avec recherche des grossesses à risque
6. Consulta�on postnatale au 8ème jour, au 40ème jour ou autres dates.

Les feuilles des sta�s�ques de la journées sont remises au secrétaire général qui se charge de les envoyer 
à la fin de chaque mois à l'ONFP. Elles serviront de base pour l'élabora�on du rapport sta�s�que mensuel 
des ac�vités. Les autorités régionales reçoivent les sta�s�ques de leur gouvernorat ainsi que celles 
réalisées par le personnel de l'ONPFP à l'échelle na�onale.

9)   EVALUATION DES  UNITES MOBILES DE PF
       AU COURS DE L'ANNEE 1985 
Parmi les études de recherches effectuées par l'ONFP, il y a une qui se dis�ngue de part son sujet et mérite 
une a�en�on par�culière. il s'agit de l'enquête faite en 1985 et qui porte comme  �tre: "Evalua�on des  
unités mobiles de planning familial 

en Tunisie au cours de l'année 1985". Il s'agit d'une recherche (20)  "...qui répond à l'une des préoccupa-
�ons majeures de l"'Office, à savoir l'iden�fica�on des difficultés et contraintes qui empêchent les unités 
mobiles au nombre de 62, d'u�liser au mieux les moyens disponibles et de rentabiliser au maximum les 
ressources financières et humaines mises à leur disposi�on." ( 24)  .C'est la seule étude de ce genre 
réalisée  par l'ONFP et qui discute d'un sujet in�mement  lié au thème du présent  travail. Son importance 
mérite qu'on lui  accorde un paragraphe à part dans ce rapport.

a) présenta�on:
Il s'agit d'un travail réalisé par les chercheurs de l'ONFP en 1985 en collabora�on avec Popula�on Coun-

cil. les sources de données de ce travail étaient de 2 types : 
a)  les sta�s�ques de service traduisant les ac�vités quo�diennes . 
b) un ques�onnaire spécialement conçu pour recueillir des informa�ons sur les véhicules, les ac�vités 

d'éduca�on et le nombre des femmes orientées pour la ligature des trompe et les IVG 

Le rapport proprement dit occupe une cinquantaine de pages des 79 que compte le document.

b) objec�fs de  l'étude:
La visée primordiale était de mesurer la rentabilité des 63 UM, d'analyser les facteurs ayant une influence 
sur la rentabilité et de comparer l'efficacité des UM à celles des centres fixes.
Par la même , on avait cherché à diagnos�quer les entraves qui empêchent les EM , d'u�liser au mieux les 
moyens qui leur sont accordés et de �rer profit au maximum des fonds inves�s  et du poten�el humain mis 
à disposi�on. 

c) moyens de mesure des indicateurs:
Le rendement a été évalué à travers 4 paramètres qui sont : 1) Le nombre total des visites (ou des consul-
ta�ons) 2) Le nombre des nouvelles demandeuses de contracep�on  3) Le nombre des visites de gynécolo-
gie 4) L'es�ma�on de la durée de blocage de la fécondité grâce à l'u�lisa�on des méthodes  contracep�ves 
exprimée en Couple Année Protec�on CAP. 

d)  résultats:
ce�e étude a mis en évidence le rôle important joué par les 63 UM ( 55 EM et 8 CM) dans la promo�on du 
programme na�onal de PF en réalisant le 1/3 du total des ac�vités; à travers l'éduca�on et l'offre des 
services de contracep�on.
1. La couverture géographique:

a)     Evolu�on du nombre de structures visitée par chaque type d'UM, ainsi leur nombre est passé de 
322 en 1971 à 868 en 1985.   Il a   été mul�plié par 2.65 en 15 ans.

b)    Nombre et types de centres: Les 3/4 des centres couvrent les zones rurales (dispensaire rural et 
salle de    soin).

c. En moyenne, le rendement et le coût des UM sont assez comparables aux centres non mobiles.
d. la plupart des véhicules ont dépassé 10 ans d'âge, et demandent remplacement
e. les cause des absences des SF sont dans 46% des cas pour congé annuel et 27.8% des cas pour 

maternité.
f. Le coût de remplacement des SF représente 6.3% des salaires du personnel mobile.
g. La rentabilité des UM pourrait être améliorée moyennant une meilleure ges�on .
h. Mais malgré tout,  elles  restent le moyen le plus pra�que et le plus rentable pour véhiculer éduca-

�on et services aux popula�ons des régions démunies.     

10)  LA  MUTATION  DU PROGRAMME EN 1984
En 1984, soit 20 ans après le lancement du programme de PF, Le pays a commencé déjà à récolter les fruits 
de sa poli�que de popula�on  . En effet les sta�s�ques de la BM pour la Tunisie rapportent :

a. le taux de fer�lité ( naissance par femme) est passé de 7.01 en 1964 à 4.59 en 1984
b. Le taux de fécondité est passé de 7 en 1964 à 5 en 1984
c. l'espérance de vie à la naissance est passé de 45 ans en 1964 à 64 ans en 1984
d. La popula�on âgées de 60 et plus est passée de 4.3% en 1964 à 6.7 en 1984.

Ces indicateurs , ainsi que d'autres qui témoignent de l'évolu�on de la popula�on et de son niveau de 
fécondité a encouragé les responsables de l'Office Na�onal du Planning Familial et de la Popula�on de 
changer son nom qui devient " l'Office Na�onal de la Famille  et de la Popula�on". Ainsi le PF et la 
contracep�on ne sont plus le facteur axial du programme, bien qu'ils gardent une place importante parmi 
les composantes des services rendus aux bénéficiaires.

 le PF  est devenu une composante d'un champs d'ac�on plus large qui est celui de la santé de la famille 
avec  les presta�ons du  pré et postnatal, de la gynécologie, des IST, du cer�ficat prénup�al et de la SMI. 
Par la suite c'est la Santé de la Reproduc�on qui, conformément au Programme d'ac�on de la Conférence 
Interna�onale sur la Popula�on et le Développement, adopté en 1994 au Caire,  a encadré la totalité des 
services du programme.

11)  LE PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES
        ACTIVITES MOBILES DANS LES ZONES D'OMBRE (21)  
La volonté d'une meilleure distribu�on des ressources de PF est soutenue au cours de la décennie 1980 - 
1990 et  conduira en 1995 à un programme spécifique pour les zones les plus démunies, les zones 
d'ombre.

Il s'agit d'un programme8 mené avec le sou�en du UNFPA dans 230 zones dites d'ombre,  situées dans 9 
gouvernorats  prioritaires.  Ce projet comporte 2 phases. La 1ère pour 100 zones et la suivante pour les 
130 autres. Il vise à augmenter annuellement de 10%, les 3 éléments suivants chez la popula�on en âge 
de reproduc�on: 
    a)  les connaissances en ma�ère de SR.  
    b)  la fréquenta�on des services de PF/SR  
    c)  l'u�lisa�on de la contracep�on moderne. 

La 1ère étape  a duré de Juillet 1997  jusqu'à Septembre 1999.
Des animatrices ont été sélec�onnées de ces zones et ont poursuivi une forma�on de base en ma�ère 
d'IEC du programme de PF/SR.
Ce personnel, ou�llé de supports éduca�fs, a entrepris des visites à domicile quo�diennes pour 
transme�re le message éduca�f approprié à chaque femme et pour l'orienter vers les services offerts par 
les CM.

A la fin de la 1ère étape du projet , les résultats étaient parlants d'eux mêmes :
1. augmenta�on des consulta�ons prénatales de 29.6 % ( de 60.7 à 90.3%)
2. augmenta�on des accouchements assistés de 19.1% ( de 70.2 à 89.3%)
3. augmenta�on des consulta�ons post natales de 39.9% (de 46.2 à 86.1%)
4. augmenta�on de l'usage des contracep�fs de 20% (de 43.6 à 63.6%)
5. Pour les contracep�fs, le DIU occupe le 1er rang(22.2%) ,suivi de la pilule( 12.2%). 
6. Les objec�fs des 10% du projet ont été largement dépassés:
7. L'accroissement des connaissances a été de17% 
8. L'accroissement de la fréquenta�on des services a été de 24%
9. L'accroissement de l'u�lisa�on de la contracep�on moderne a été de20%

La seconde étape des�née à reproduire le même travail dans 130 autres zones d'ombres, s'est étalée sur 
deux années de 1999 à 2001, en suivant la même stratégie appliquée auparavant. Les résultats chiffrés 
étaient aussi concluants qu'au cour de la première étape.

Le point fort de ce projet était que le travail d'éduca�on et de prépara�on du terrain aux visites des CM a 
été effectué, non par les EM classiques de l'ONFP, mais plutôt, par des animatrices conven�onnées et 
appartenant au mêmes zones où elles ont mené leur travail. De ce fait les messages émis vers la 
popula�on ont trouvé bonne écoute ; en raison de l'appartenance des animatrices et des FMAR aux 
mêmes localités.

12)  CONTRIBUTION  DES  SERVICES  MOBILES
        AUX  RESULTATS DES  ACTIVITES  DE  L'ONFP (23)
Nous allons présenter et discuter de l'apport des unités mobiles (équipes et cliniques) aux résultats  du 
programme  en comparaison avec ceux enregistrés au niveau des centres fixes. Et ce, au cours des 5 
dernières années ( 2014 - 2018).
Nous avons retenu pour ce�e comparaison les six catégories d'actes suivants:

• Le total des actes faits: (PF + SR + pré et postnatal)
• Le total des actes de SR: (fro�s cervical + prise en charge syndromique des IST + gynécologie + 

examen clinique des seins)
• Le total des actes de PF: (Nouvelles u�lisatrices + suivi des u�lisatrices + orienta�on des 

demandeuses de stérilisa�on défini�ve: LT)
• Le total du prénatal: (les cinq visites du programme na�onal (?) :prise du poids et de la tension 

artérielle + ausculta�on des BDC + prescrip�on de comprimés de Fer)
• Le total du postnatal : détec�on des infec�ons bases +conseil pour allaitement naturel+ état du sein)



Les nouvelles CM ont été affectées aux  huit gouvernorats du nord ouest, du centre, du sud et des régions 
frontalières (en 1975, le pays comptait 17 gouvernorats, ils sont aujourd'hui 24).

Chaque CM travaillait en duo avec une EM d'éduca�on composée d'un chauffeur et d'une ou plusieurs 
animatrices de PFSR et qui précède l'arrivée de la CM d'une ou de deux journées.

2) Mise sur pied des EM d'éduca�on:  La créa�on d'un nouveau profil des animatrices de PF des�nées à 
travailler sur le nouveau terrain des zones rurales. Dans ce but, une soixantaine de jeunes filles originaires 
du milieu rural  des 17 gouvernorats du pays ont suivi une  forma�on spécifique assez  solide qui leur 
permet de jouer leur rôle d'informa�on et d'éduca�on.

Ce�e forma�on a duré  6 mois sans interrup�on. Les apprenantes étaient nourries et logées sur place. Les 
formateurs étaient des cadres de l'ONFP ainsi que d'autres spécialistes. 

Le programme de forma�on a couvert notamment la poli�que démographique de l'état, le coté médical 
de la PF, le coté démographique , la communica�on et la transmission du message, le profil psycho social 
de la popula�on rurale, les dernières données des enquêtes sur la fécondité , le profil socioculturel des 
familles tunisiennes ainsi que leur posi�on vis à vis du recours à la contracep�on.

Ce�e forma�on a été validée par un examen final qui a permis de s'assurer de la qualité du savoir retenu.
Une fois diplômées, les nouvelles animatrices avaient été affectées dans leurs régions  d'origines En même 
temps, de nouveaux  chauffeurs, détenteurs de permis de poids lourd  ont été recrutés. 

3) Rajeunissement des véhicules mobiles: Une par�e des  voitures "Dodge Omni" avait servie pour rem-
placer un certain nombre de voitures vétustes des EM, dont certaines avaient dépassé 10 ans d'âge. L'au-
tre par�e  a été réservée pour la créa�on des  voitures des�nées  à l'éduca�on en général et essen�elle-
ment dans  le milieu rural nouvellement desservi.

e) résultats enregistrés après une année (18): Les 3/4 des ac�vités sont réalisées par les UM.

Le rapport d'ac�vité de l'ONFP de 1983 a rapporté que les résultats de 1982 sont largement posi�fs. Nous 
rapportons les points suivants:

- Le renforcement récent des services mobiles a permis de visiter 762 centres de santé et points de 
rassemblement avec des ac�vités en SPFSR qui ont totalisées 78.8 % des actions du programme national. 
Le reste était repar� comme suit:

-  Les CREPF et cliniques de l'ONFP , au nombre de 38 avait réalisaient 3.9 %.
-  Les centres qui relèvent du Ministère de la santé publique, au nombre de 167,avaient réalisés  17.3%.

Ces résultats prouvent sans appel et incontestablement La place de premier choix que détient la stratégie 
mobiles dans la réussite du programme national de PFSR.

d) Les rapports de ges�on : Le service de contrôle de ges�on de la direc�on financière reçoit  trimestrielle-
ment des rapports sur la ges�on financière des régions. Les anomalies sont relevées et des proposi�ons 
de correc�ons sont présentées soit par courrier ,soit par visite de l'agent  contrôleur à la région.

e) Les réunions périodiques entre les cadres centraux et les staffs régionaux
La Direc�on Générale de l'ONFP organise des réunions périodiques avec les délégués régionaux , d'autres 
avec les secrétaires régionaux et d'autres avec les sages femmes de supervision afin de discuter avec 
chacun de ces profils la marche générale du programme et les difficultés rencontrées dans différents 
domaines. Ces réunions  sont  tenues chaque fois dans une région et durent un jour (rarement deux). la 
périodicité fixée au début du programme à une fois par an est actuellement variable. 

f) La recherche: études et enquêtes 
    Afin de suivre les ac�vités du programme de PF/SR et d'évaluer leurs impacts sur les familles tunisiennes 
ainsi que sur l'environnement socioculturel, économique et environnemental du pays, l'ONPFP a entrepris 
des travaux de recherche souvent à étendue na�onale et parfois ponctuelle, avec ou sans la collabora�on 
d'organismes interna�onaux.  Ces travaux de recherche cons�tuent un précieux instrument d'aide à la 
prise des décisions stratégiques et poli�ques des décideurs.  Nous citons à �tre d'exemple les enquêtes 
suivantes (19):

• Enquête tunisienne sur la fécondité - 1978
• Enquête mondiale sur la fécondité - WSF - 1978
• Enquête tunisienne sur la prévalence des méthodes  contracep�ves (CPS) - 1983
• Evalua�on des unités mobiles de PF en Tunisie au cours de l'année 1985 -  1986 
• Enquête santé et PF au centre et au sud du pays - 1987
• Enquête démographie et de santé en Tunisie - 1988
• Enquête tunisienne sur la mère et l'enfant - 1994
• Enquête tunisienne sur la santé de la famille  -  2001
• Enquête par grappes à indicateurs mul�ples: MICS 3  -  2006
• Enquête par grappes à indicateurs mul�ples: MICS 4  -  2011
• Tunisien Health Examina�on Survey - 2016 la santé des tunisiens - ISP - Février  2019
• Enquête par grappes à indicateurs mul�ples: MICS 6  -  2018

L'ensemble de ces ac�vités de suivi (notamment la supervision) ont permis d'assurer la con�nuité et la 
consolida�on des services ainsi que le main�en d'une qualité sa�sfaisante et répondant aux normes et 
procédures établies dans les domaines de l'éduca�on, de l'informa�on et de santé.

 

2. Le rendement: Moyenne des ac�vités par UM:
 Total des visites: le nombre médian par unité est de  4027 consulta�ons, dont 61% pour la contra-

cep�on.
 Le gain moyen en Couple Année Protec�on par UM est de 1211 années de protec�on.

3. Les coûts : 
a)  Le coût global des UM est es�mé à 44% du budget de fonc�onnement alloué par le gouvernement. 
b )  Le coût annuel médian par UM est de 15 000 dt (20 667  $).
c)   Les salaires représentent 58%  du coût global des UM.

 4. Les facteurs ayant un impact sur les indices de rendement des UM:
Plusieurs facteurs interviennent à différents degrés, en par�culier :  

o la densité et la dispersion de la popula�on
o Le % de la popula�on instruite
o Le nombre de centres desservis par mois
o La fréquence mensuelle des passages dans les centres de santé
o Le nombre annuel de Km parcourus
o Le degré d'ac�vité en ma�ère d'éduca�on
o Le nombre annuel des journées d'ac�vité

5.  Les Journées d'inac�vités: L'étude a fait ressor�r que les journées d'arrêt étaient très faibles. Néan-
moins, sur 296 journées de travail possibles, les UM étaient fonc�onnelles durant 291 jours.

  a) 19% des journées d'inac�vité ont pour cause l'absence et le non remplacement de la SF
  b) 40 % sont dues au non remplacement du véhicule en panne
  c) 40% sont dues à d'autres facteurs

L'étude rapporte que les CM ont plus de journées d'inac�vité que les EM du fait qu'elles tombent plus 
fréquemment en panne étant donné qu'elles travaillent sur un terrain plus accidenté et rocailleux que 
celui des EM.

6. comparaison des UM avec les centres Non mobiles: Les UM ont réalisées grossièrement le 1/3 des 
ac�vités du programme de l'ONFP avec:

o 32% du total des consulta�ons
o 26% des nouvelles u�lisatrices de contracep�on
o 33.4% des visites de suivi
o 31.3% des visites de gynécologie

L'étude a rapporté un des problème majeur que rencontrent les CM en faisant face au manque de sages 
femmes disponibles dans certaines régions du sud et du centre du pays.  A �tre d'exemple, à Kasserine, la 
CM qui a été affectée à ce gouvernorat  n'a jamais été mise en ac�vité (1985!) à cause de la non disponibil-
ité d'une SF, et de ce fait le véhicule a été transféré au gouvernorat de Zaghouan.     

7. Conclusion et recommanda�ons: 
a. Ce�e étude souligne la place importante qu'occupent les UM dans le programme général de 

l'ONFP 
b. Elle note que le programme rural consomme 25% du budget de l'ONFP, alors qu'il fournit 33% des 

résultats du programme.
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8)  SUIVI  ET  EVALUATION  DES  ACTIVITES FIXES ET
      SURTOUT MOBILES
a)  La supervision régionale : Le suivi des ac�vités est assuré par la sage femme de supervision qui:
Veille à la conformité des actes médicaux aux normes et procédures éditées par l'ONFP et assure sur place 
l'encadrement technique des prestataires.

o L'accent est notamment mis sur la présenta�on des différentes méthodes disponibles aux nou-
velles demandeuses de contracep�on avec les par�cularités de chacune d'elles, afin que la femme 
puisse faire un choix libre et délibéré et opte pour la méthode qui lui convient . Le rôle de la sage 
femme étant de s'assurer à travers l'examen clinique de l'absence de contre indica�ons à l'usage 
de la méthode choisie.

o Par ailleurs elles surveille sur les conduites à tenir devant l'appari�on des éventuels effets indésir-
ables et  par�culièrement celles liées au DIU, la méthode la plus u�lisée.

o Elle vérifie la consigna�on des données de la consulta�on à la date du jour sur le dossier médical 
de la consultante. 

o Elle répond en outre à toute éclaircissement demandé  par la sage femme ou l'infirmière. 
o En tenant compte des différents problèmes rencontrés au cours de ses visites, la SFS organise des 

séances de forma�on ponctuelle à la personne intéressée ou à l'ensemble de son équipe de santé. 
En cas de besoin elle peut demander l'appui de la direc�on médicale du siège.

b) La supervision centrale : Outre ce�e supervision régionale, les médecins superviseurs de la direc�on 
médicale effectuent des visites sur demande ou inopinées aux régions dans le cadre du suivi de ac�vités 
et de l'applica�on des instruc�ons et direc�ves qu'ils recommandent . 

Par la suite, et à l'image des médecins superviseurs, un nouveau profil a été créée; c'est celui de "Supervi-
seur Central des ac�vités d'éduca�on" 

c) La saisie et l'analyse des données sta�s�ques : Les informa�ons rela�ves à chaque consultante sont 
notées au fur et à mesure sur un registre sta�s�que spécial qui comporte les sec�ons suivantes:  

1. L'iden�fica�on de la consultante avec 4 données.
2. Les informa�ons rela�ves à la contracep�on avec précision de la méthode et de son suivi: DIU - 

pilule - préserva�fs - spermicides - injectables - implants - demande de LT / IVG chirurgical /  IVG 
médicamenteux.

3. Les informa�ons liées aux services de SR avec ses différentes composantes ( IST - Examen des seins 
- dépistage du cancer du col - gynécologie - infer�lité - ménopause - Adolescents et célibataires -  
éventuels examens complémentaires à demander.)

4. La consulta�on prénup�ale.(A�esta�on de bonne santé avant le mariage, Elle est obligatoire)
5. Consulta�on prénatale avec recherche des grossesses à risque
6. Consulta�on postnatale au 8ème jour, au 40ème jour ou autres dates.

Les feuilles des sta�s�ques de la journées sont remises au secrétaire général qui se charge de les envoyer 
à la fin de chaque mois à l'ONFP. Elles serviront de base pour l'élabora�on du rapport sta�s�que mensuel 
des ac�vités. Les autorités régionales reçoivent les sta�s�ques de leur gouvernorat ainsi que celles 
réalisées par le personnel de l'ONPFP à l'échelle na�onale.

9)   EVALUATION DES  UNITES MOBILES DE PF
       AU COURS DE L'ANNEE 1985 
Parmi les études de recherches effectuées par l'ONFP, il y a une qui se dis�ngue de part son sujet et mérite 
une a�en�on par�culière. il s'agit de l'enquête faite en 1985 et qui porte comme  �tre: "Evalua�on des  
unités mobiles de planning familial 

en Tunisie au cours de l'année 1985". Il s'agit d'une recherche (20)  "...qui répond à l'une des préoccupa-
�ons majeures de l"'Office, à savoir l'iden�fica�on des difficultés et contraintes qui empêchent les unités 
mobiles au nombre de 62, d'u�liser au mieux les moyens disponibles et de rentabiliser au maximum les 
ressources financières et humaines mises à leur disposi�on." ( 24)  .C'est la seule étude de ce genre 
réalisée  par l'ONFP et qui discute d'un sujet in�mement  lié au thème du présent  travail. Son importance 
mérite qu'on lui  accorde un paragraphe à part dans ce rapport.

a) présenta�on:
Il s'agit d'un travail réalisé par les chercheurs de l'ONFP en 1985 en collabora�on avec Popula�on Coun-

cil. les sources de données de ce travail étaient de 2 types : 
a)  les sta�s�ques de service traduisant les ac�vités quo�diennes . 
b) un ques�onnaire spécialement conçu pour recueillir des informa�ons sur les véhicules, les ac�vités 

d'éduca�on et le nombre des femmes orientées pour la ligature des trompe et les IVG 

Le rapport proprement dit occupe une cinquantaine de pages des 79 que compte le document.

b) objec�fs de  l'étude:
La visée primordiale était de mesurer la rentabilité des 63 UM, d'analyser les facteurs ayant une influence 
sur la rentabilité et de comparer l'efficacité des UM à celles des centres fixes.
Par la même , on avait cherché à diagnos�quer les entraves qui empêchent les EM , d'u�liser au mieux les 
moyens qui leur sont accordés et de �rer profit au maximum des fonds inves�s  et du poten�el humain mis 
à disposi�on. 

c) moyens de mesure des indicateurs:
Le rendement a été évalué à travers 4 paramètres qui sont : 1) Le nombre total des visites (ou des consul-
ta�ons) 2) Le nombre des nouvelles demandeuses de contracep�on  3) Le nombre des visites de gynécolo-
gie 4) L'es�ma�on de la durée de blocage de la fécondité grâce à l'u�lisa�on des méthodes  contracep�ves 
exprimée en Couple Année Protec�on CAP. 

d)  résultats:
ce�e étude a mis en évidence le rôle important joué par les 63 UM ( 55 EM et 8 CM) dans la promo�on du 
programme na�onal de PF en réalisant le 1/3 du total des ac�vités; à travers l'éduca�on et l'offre des 
services de contracep�on.
1. La couverture géographique:

a)     Evolu�on du nombre de structures visitée par chaque type d'UM, ainsi leur nombre est passé de 
322 en 1971 à 868 en 1985.   Il a   été mul�plié par 2.65 en 15 ans.

b)    Nombre et types de centres: Les 3/4 des centres couvrent les zones rurales (dispensaire rural et 
salle de    soin).

c. En moyenne, le rendement et le coût des UM sont assez comparables aux centres non mobiles.
d. la plupart des véhicules ont dépassé 10 ans d'âge, et demandent remplacement
e. les cause des absences des SF sont dans 46% des cas pour congé annuel et 27.8% des cas pour 

maternité.
f. Le coût de remplacement des SF représente 6.3% des salaires du personnel mobile.
g. La rentabilité des UM pourrait être améliorée moyennant une meilleure ges�on .
h. Mais malgré tout,  elles  restent le moyen le plus pra�que et le plus rentable pour véhiculer éduca-

�on et services aux popula�ons des régions démunies.     

10)  LA  MUTATION  DU PROGRAMME EN 1984
En 1984, soit 20 ans après le lancement du programme de PF, Le pays a commencé déjà à récolter les fruits 
de sa poli�que de popula�on  . En effet les sta�s�ques de la BM pour la Tunisie rapportent :

a. le taux de fer�lité ( naissance par femme) est passé de 7.01 en 1964 à 4.59 en 1984
b. Le taux de fécondité est passé de 7 en 1964 à 5 en 1984
c. l'espérance de vie à la naissance est passé de 45 ans en 1964 à 64 ans en 1984
d. La popula�on âgées de 60 et plus est passée de 4.3% en 1964 à 6.7 en 1984.

Ces indicateurs , ainsi que d'autres qui témoignent de l'évolu�on de la popula�on et de son niveau de 
fécondité a encouragé les responsables de l'Office Na�onal du Planning Familial et de la Popula�on de 
changer son nom qui devient " l'Office Na�onal de la Famille  et de la Popula�on". Ainsi le PF et la 
contracep�on ne sont plus le facteur axial du programme, bien qu'ils gardent une place importante parmi 
les composantes des services rendus aux bénéficiaires.

 le PF  est devenu une composante d'un champs d'ac�on plus large qui est celui de la santé de la famille 
avec  les presta�ons du  pré et postnatal, de la gynécologie, des IST, du cer�ficat prénup�al et de la SMI. 
Par la suite c'est la Santé de la Reproduc�on qui, conformément au Programme d'ac�on de la Conférence 
Interna�onale sur la Popula�on et le Développement, adopté en 1994 au Caire,  a encadré la totalité des 
services du programme.

11)  LE PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES
        ACTIVITES MOBILES DANS LES ZONES D'OMBRE (21)  
La volonté d'une meilleure distribu�on des ressources de PF est soutenue au cours de la décennie 1980 - 
1990 et  conduira en 1995 à un programme spécifique pour les zones les plus démunies, les zones 
d'ombre.

Il s'agit d'un programme8 mené avec le sou�en du UNFPA dans 230 zones dites d'ombre,  situées dans 9 
gouvernorats  prioritaires.  Ce projet comporte 2 phases. La 1ère pour 100 zones et la suivante pour les 
130 autres. Il vise à augmenter annuellement de 10%, les 3 éléments suivants chez la popula�on en âge 
de reproduc�on: 
    a)  les connaissances en ma�ère de SR.  
    b)  la fréquenta�on des services de PF/SR  
    c)  l'u�lisa�on de la contracep�on moderne. 

La 1ère étape  a duré de Juillet 1997  jusqu'à Septembre 1999.
Des animatrices ont été sélec�onnées de ces zones et ont poursuivi une forma�on de base en ma�ère 
d'IEC du programme de PF/SR.
Ce personnel, ou�llé de supports éduca�fs, a entrepris des visites à domicile quo�diennes pour 
transme�re le message éduca�f approprié à chaque femme et pour l'orienter vers les services offerts par 
les CM.

A la fin de la 1ère étape du projet , les résultats étaient parlants d'eux mêmes :
1. augmenta�on des consulta�ons prénatales de 29.6 % ( de 60.7 à 90.3%)
2. augmenta�on des accouchements assistés de 19.1% ( de 70.2 à 89.3%)
3. augmenta�on des consulta�ons post natales de 39.9% (de 46.2 à 86.1%)
4. augmenta�on de l'usage des contracep�fs de 20% (de 43.6 à 63.6%)
5. Pour les contracep�fs, le DIU occupe le 1er rang(22.2%) ,suivi de la pilule( 12.2%). 
6. Les objec�fs des 10% du projet ont été largement dépassés:
7. L'accroissement des connaissances a été de17% 
8. L'accroissement de la fréquenta�on des services a été de 24%
9. L'accroissement de l'u�lisa�on de la contracep�on moderne a été de20%

La seconde étape des�née à reproduire le même travail dans 130 autres zones d'ombres, s'est étalée sur 
deux années de 1999 à 2001, en suivant la même stratégie appliquée auparavant. Les résultats chiffrés 
étaient aussi concluants qu'au cour de la première étape.

Le point fort de ce projet était que le travail d'éduca�on et de prépara�on du terrain aux visites des CM a 
été effectué, non par les EM classiques de l'ONFP, mais plutôt, par des animatrices conven�onnées et 
appartenant au mêmes zones où elles ont mené leur travail. De ce fait les messages émis vers la 
popula�on ont trouvé bonne écoute ; en raison de l'appartenance des animatrices et des FMAR aux 
mêmes localités.

12)  CONTRIBUTION  DES  SERVICES  MOBILES
        AUX  RESULTATS DES  ACTIVITES  DE  L'ONFP (23)
Nous allons présenter et discuter de l'apport des unités mobiles (équipes et cliniques) aux résultats  du 
programme  en comparaison avec ceux enregistrés au niveau des centres fixes. Et ce, au cours des 5 
dernières années ( 2014 - 2018).
Nous avons retenu pour ce�e comparaison les six catégories d'actes suivants:

• Le total des actes faits: (PF + SR + pré et postnatal)
• Le total des actes de SR: (fro�s cervical + prise en charge syndromique des IST + gynécologie + 

examen clinique des seins)
• Le total des actes de PF: (Nouvelles u�lisatrices + suivi des u�lisatrices + orienta�on des 

demandeuses de stérilisa�on défini�ve: LT)
• Le total du prénatal: (les cinq visites du programme na�onal (?) :prise du poids et de la tension 

artérielle + ausculta�on des BDC + prescrip�on de comprimés de Fer)
• Le total du postnatal : détec�on des infec�ons bases +conseil pour allaitement naturel+ état du sein)



Les nouvelles CM ont été affectées aux  huit gouvernorats du nord ouest, du centre, du sud et des régions 
frontalières (en 1975, le pays comptait 17 gouvernorats, ils sont aujourd'hui 24).

Chaque CM travaillait en duo avec une EM d'éduca�on composée d'un chauffeur et d'une ou plusieurs 
animatrices de PFSR et qui précède l'arrivée de la CM d'une ou de deux journées.

2) Mise sur pied des EM d'éduca�on:  La créa�on d'un nouveau profil des animatrices de PF des�nées à 
travailler sur le nouveau terrain des zones rurales. Dans ce but, une soixantaine de jeunes filles originaires 
du milieu rural  des 17 gouvernorats du pays ont suivi une  forma�on spécifique assez  solide qui leur 
permet de jouer leur rôle d'informa�on et d'éduca�on.

Ce�e forma�on a duré  6 mois sans interrup�on. Les apprenantes étaient nourries et logées sur place. Les 
formateurs étaient des cadres de l'ONFP ainsi que d'autres spécialistes. 

Le programme de forma�on a couvert notamment la poli�que démographique de l'état, le coté médical 
de la PF, le coté démographique , la communica�on et la transmission du message, le profil psycho social 
de la popula�on rurale, les dernières données des enquêtes sur la fécondité , le profil socioculturel des 
familles tunisiennes ainsi que leur posi�on vis à vis du recours à la contracep�on.

Ce�e forma�on a été validée par un examen final qui a permis de s'assurer de la qualité du savoir retenu.
Une fois diplômées, les nouvelles animatrices avaient été affectées dans leurs régions  d'origines En même 
temps, de nouveaux  chauffeurs, détenteurs de permis de poids lourd  ont été recrutés. 

3) Rajeunissement des véhicules mobiles: Une par�e des  voitures "Dodge Omni" avait servie pour rem-
placer un certain nombre de voitures vétustes des EM, dont certaines avaient dépassé 10 ans d'âge. L'au-
tre par�e  a été réservée pour la créa�on des  voitures des�nées  à l'éduca�on en général et essen�elle-
ment dans  le milieu rural nouvellement desservi.

e) résultats enregistrés après une année (18): Les 3/4 des ac�vités sont réalisées par les UM.

Le rapport d'ac�vité de l'ONFP de 1983 a rapporté que les résultats de 1982 sont largement posi�fs. Nous 
rapportons les points suivants:

- Le renforcement récent des services mobiles a permis de visiter 762 centres de santé et points de 
rassemblement avec des ac�vités en SPFSR qui ont totalisées 78.8 % des actions du programme national. 
Le reste était repar� comme suit:

-  Les CREPF et cliniques de l'ONFP , au nombre de 38 avait réalisaient 3.9 %.
-  Les centres qui relèvent du Ministère de la santé publique, au nombre de 167,avaient réalisés  17.3%.

Ces résultats prouvent sans appel et incontestablement La place de premier choix que détient la stratégie 
mobiles dans la réussite du programme national de PFSR.

d) Les rapports de ges�on : Le service de contrôle de ges�on de la direc�on financière reçoit  trimestrielle-
ment des rapports sur la ges�on financière des régions. Les anomalies sont relevées et des proposi�ons 
de correc�ons sont présentées soit par courrier ,soit par visite de l'agent  contrôleur à la région.

e) Les réunions périodiques entre les cadres centraux et les staffs régionaux
La Direc�on Générale de l'ONFP organise des réunions périodiques avec les délégués régionaux , d'autres 
avec les secrétaires régionaux et d'autres avec les sages femmes de supervision afin de discuter avec 
chacun de ces profils la marche générale du programme et les difficultés rencontrées dans différents 
domaines. Ces réunions  sont  tenues chaque fois dans une région et durent un jour (rarement deux). la 
périodicité fixée au début du programme à une fois par an est actuellement variable. 

f) La recherche: études et enquêtes 
    Afin de suivre les ac�vités du programme de PF/SR et d'évaluer leurs impacts sur les familles tunisiennes 
ainsi que sur l'environnement socioculturel, économique et environnemental du pays, l'ONPFP a entrepris 
des travaux de recherche souvent à étendue na�onale et parfois ponctuelle, avec ou sans la collabora�on 
d'organismes interna�onaux.  Ces travaux de recherche cons�tuent un précieux instrument d'aide à la 
prise des décisions stratégiques et poli�ques des décideurs.  Nous citons à �tre d'exemple les enquêtes 
suivantes (19):

• Enquête tunisienne sur la fécondité - 1978
• Enquête mondiale sur la fécondité - WSF - 1978
• Enquête tunisienne sur la prévalence des méthodes  contracep�ves (CPS) - 1983
• Evalua�on des unités mobiles de PF en Tunisie au cours de l'année 1985 -  1986 
• Enquête santé et PF au centre et au sud du pays - 1987
• Enquête démographie et de santé en Tunisie - 1988
• Enquête tunisienne sur la mère et l'enfant - 1994
• Enquête tunisienne sur la santé de la famille  -  2001
• Enquête par grappes à indicateurs mul�ples: MICS 3  -  2006
• Enquête par grappes à indicateurs mul�ples: MICS 4  -  2011
• Tunisien Health Examina�on Survey - 2016 la santé des tunisiens - ISP - Février  2019
• Enquête par grappes à indicateurs mul�ples: MICS 6  -  2018

L'ensemble de ces ac�vités de suivi (notamment la supervision) ont permis d'assurer la con�nuité et la 
consolida�on des services ainsi que le main�en d'une qualité sa�sfaisante et répondant aux normes et 
procédures établies dans les domaines de l'éduca�on, de l'informa�on et de santé.

 

2. Le rendement: Moyenne des ac�vités par UM:
 Total des visites: le nombre médian par unité est de  4027 consulta�ons, dont 61% pour la contra-

cep�on.
 Le gain moyen en Couple Année Protec�on par UM est de 1211 années de protec�on.

3. Les coûts : 
a)  Le coût global des UM est es�mé à 44% du budget de fonc�onnement alloué par le gouvernement. 
b )  Le coût annuel médian par UM est de 15 000 dt (20 667  $).
c)   Les salaires représentent 58%  du coût global des UM.

 4. Les facteurs ayant un impact sur les indices de rendement des UM:
Plusieurs facteurs interviennent à différents degrés, en par�culier :  

o la densité et la dispersion de la popula�on
o Le % de la popula�on instruite
o Le nombre de centres desservis par mois
o La fréquence mensuelle des passages dans les centres de santé
o Le nombre annuel de Km parcourus
o Le degré d'ac�vité en ma�ère d'éduca�on
o Le nombre annuel des journées d'ac�vité

5.  Les Journées d'inac�vités: L'étude a fait ressor�r que les journées d'arrêt étaient très faibles. Néan-
moins, sur 296 journées de travail possibles, les UM étaient fonc�onnelles durant 291 jours.

  a) 19% des journées d'inac�vité ont pour cause l'absence et le non remplacement de la SF
  b) 40 % sont dues au non remplacement du véhicule en panne
  c) 40% sont dues à d'autres facteurs

L'étude rapporte que les CM ont plus de journées d'inac�vité que les EM du fait qu'elles tombent plus 
fréquemment en panne étant donné qu'elles travaillent sur un terrain plus accidenté et rocailleux que 
celui des EM.

6. comparaison des UM avec les centres Non mobiles: Les UM ont réalisées grossièrement le 1/3 des 
ac�vités du programme de l'ONFP avec:

o 32% du total des consulta�ons
o 26% des nouvelles u�lisatrices de contracep�on
o 33.4% des visites de suivi
o 31.3% des visites de gynécologie

L'étude a rapporté un des problème majeur que rencontrent les CM en faisant face au manque de sages 
femmes disponibles dans certaines régions du sud et du centre du pays.  A �tre d'exemple, à Kasserine, la 
CM qui a été affectée à ce gouvernorat  n'a jamais été mise en ac�vité (1985!) à cause de la non disponibil-
ité d'une SF, et de ce fait le véhicule a été transféré au gouvernorat de Zaghouan.     

7. Conclusion et recommanda�ons: 
a. Ce�e étude souligne la place importante qu'occupent les UM dans le programme général de 

l'ONFP 
b. Elle note que le programme rural consomme 25% du budget de l'ONFP, alors qu'il fournit 33% des 

résultats du programme.
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8)  SUIVI  ET  EVALUATION  DES  ACTIVITES FIXES ET
      SURTOUT MOBILES
a)  La supervision régionale : Le suivi des ac�vités est assuré par la sage femme de supervision qui:
Veille à la conformité des actes médicaux aux normes et procédures éditées par l'ONFP et assure sur place 
l'encadrement technique des prestataires.

o L'accent est notamment mis sur la présenta�on des différentes méthodes disponibles aux nou-
velles demandeuses de contracep�on avec les par�cularités de chacune d'elles, afin que la femme 
puisse faire un choix libre et délibéré et opte pour la méthode qui lui convient . Le rôle de la sage 
femme étant de s'assurer à travers l'examen clinique de l'absence de contre indica�ons à l'usage 
de la méthode choisie.

o Par ailleurs elles surveille sur les conduites à tenir devant l'appari�on des éventuels effets indésir-
ables et  par�culièrement celles liées au DIU, la méthode la plus u�lisée.

o Elle vérifie la consigna�on des données de la consulta�on à la date du jour sur le dossier médical 
de la consultante. 

o Elle répond en outre à toute éclaircissement demandé  par la sage femme ou l'infirmière. 
o En tenant compte des différents problèmes rencontrés au cours de ses visites, la SFS organise des 

séances de forma�on ponctuelle à la personne intéressée ou à l'ensemble de son équipe de santé. 
En cas de besoin elle peut demander l'appui de la direc�on médicale du siège.

b) La supervision centrale : Outre ce�e supervision régionale, les médecins superviseurs de la direc�on 
médicale effectuent des visites sur demande ou inopinées aux régions dans le cadre du suivi de ac�vités 
et de l'applica�on des instruc�ons et direc�ves qu'ils recommandent . 

Par la suite, et à l'image des médecins superviseurs, un nouveau profil a été créée; c'est celui de "Supervi-
seur Central des ac�vités d'éduca�on" 

c) La saisie et l'analyse des données sta�s�ques : Les informa�ons rela�ves à chaque consultante sont 
notées au fur et à mesure sur un registre sta�s�que spécial qui comporte les sec�ons suivantes:  

1. L'iden�fica�on de la consultante avec 4 données.
2. Les informa�ons rela�ves à la contracep�on avec précision de la méthode et de son suivi: DIU - 

pilule - préserva�fs - spermicides - injectables - implants - demande de LT / IVG chirurgical /  IVG 
médicamenteux.

3. Les informa�ons liées aux services de SR avec ses différentes composantes ( IST - Examen des seins 
- dépistage du cancer du col - gynécologie - infer�lité - ménopause - Adolescents et célibataires -  
éventuels examens complémentaires à demander.)

4. La consulta�on prénup�ale.(A�esta�on de bonne santé avant le mariage, Elle est obligatoire)
5. Consulta�on prénatale avec recherche des grossesses à risque
6. Consulta�on postnatale au 8ème jour, au 40ème jour ou autres dates.

Les feuilles des sta�s�ques de la journées sont remises au secrétaire général qui se charge de les envoyer 
à la fin de chaque mois à l'ONFP. Elles serviront de base pour l'élabora�on du rapport sta�s�que mensuel 
des ac�vités. Les autorités régionales reçoivent les sta�s�ques de leur gouvernorat ainsi que celles 
réalisées par le personnel de l'ONPFP à l'échelle na�onale.

9)   EVALUATION DES  UNITES MOBILES DE PF
       AU COURS DE L'ANNEE 1985 
Parmi les études de recherches effectuées par l'ONFP, il y a une qui se dis�ngue de part son sujet et mérite 
une a�en�on par�culière. il s'agit de l'enquête faite en 1985 et qui porte comme  �tre: "Evalua�on des  
unités mobiles de planning familial 

en Tunisie au cours de l'année 1985". Il s'agit d'une recherche (20)  "...qui répond à l'une des préoccupa-
�ons majeures de l"'Office, à savoir l'iden�fica�on des difficultés et contraintes qui empêchent les unités 
mobiles au nombre de 62, d'u�liser au mieux les moyens disponibles et de rentabiliser au maximum les 
ressources financières et humaines mises à leur disposi�on." ( 24)  .C'est la seule étude de ce genre 
réalisée  par l'ONFP et qui discute d'un sujet in�mement  lié au thème du présent  travail. Son importance 
mérite qu'on lui  accorde un paragraphe à part dans ce rapport.

a) présenta�on:
Il s'agit d'un travail réalisé par les chercheurs de l'ONFP en 1985 en collabora�on avec Popula�on Coun-

cil. les sources de données de ce travail étaient de 2 types : 
a)  les sta�s�ques de service traduisant les ac�vités quo�diennes . 
b) un ques�onnaire spécialement conçu pour recueillir des informa�ons sur les véhicules, les ac�vités 

d'éduca�on et le nombre des femmes orientées pour la ligature des trompe et les IVG 

Le rapport proprement dit occupe une cinquantaine de pages des 79 que compte le document.

b) objec�fs de  l'étude:
La visée primordiale était de mesurer la rentabilité des 63 UM, d'analyser les facteurs ayant une influence 
sur la rentabilité et de comparer l'efficacité des UM à celles des centres fixes.
Par la même , on avait cherché à diagnos�quer les entraves qui empêchent les EM , d'u�liser au mieux les 
moyens qui leur sont accordés et de �rer profit au maximum des fonds inves�s  et du poten�el humain mis 
à disposi�on. 

c) moyens de mesure des indicateurs:
Le rendement a été évalué à travers 4 paramètres qui sont : 1) Le nombre total des visites (ou des consul-
ta�ons) 2) Le nombre des nouvelles demandeuses de contracep�on  3) Le nombre des visites de gynécolo-
gie 4) L'es�ma�on de la durée de blocage de la fécondité grâce à l'u�lisa�on des méthodes  contracep�ves 
exprimée en Couple Année Protec�on CAP. 

d)  résultats:
ce�e étude a mis en évidence le rôle important joué par les 63 UM ( 55 EM et 8 CM) dans la promo�on du 
programme na�onal de PF en réalisant le 1/3 du total des ac�vités; à travers l'éduca�on et l'offre des 
services de contracep�on.
1. La couverture géographique:

a)     Evolu�on du nombre de structures visitée par chaque type d'UM, ainsi leur nombre est passé de 
322 en 1971 à 868 en 1985.   Il a   été mul�plié par 2.65 en 15 ans.

b)    Nombre et types de centres: Les 3/4 des centres couvrent les zones rurales (dispensaire rural et 
salle de    soin).

c. En moyenne, le rendement et le coût des UM sont assez comparables aux centres non mobiles.
d. la plupart des véhicules ont dépassé 10 ans d'âge, et demandent remplacement
e. les cause des absences des SF sont dans 46% des cas pour congé annuel et 27.8% des cas pour 

maternité.
f. Le coût de remplacement des SF représente 6.3% des salaires du personnel mobile.
g. La rentabilité des UM pourrait être améliorée moyennant une meilleure ges�on .
h. Mais malgré tout,  elles  restent le moyen le plus pra�que et le plus rentable pour véhiculer éduca-

�on et services aux popula�ons des régions démunies.     

10)  LA  MUTATION  DU PROGRAMME EN 1984
En 1984, soit 20 ans après le lancement du programme de PF, Le pays a commencé déjà à récolter les fruits 
de sa poli�que de popula�on  . En effet les sta�s�ques de la BM pour la Tunisie rapportent :

a. le taux de fer�lité ( naissance par femme) est passé de 7.01 en 1964 à 4.59 en 1984
b. Le taux de fécondité est passé de 7 en 1964 à 5 en 1984
c. l'espérance de vie à la naissance est passé de 45 ans en 1964 à 64 ans en 1984
d. La popula�on âgées de 60 et plus est passée de 4.3% en 1964 à 6.7 en 1984.

Ces indicateurs , ainsi que d'autres qui témoignent de l'évolu�on de la popula�on et de son niveau de 
fécondité a encouragé les responsables de l'Office Na�onal du Planning Familial et de la Popula�on de 
changer son nom qui devient " l'Office Na�onal de la Famille  et de la Popula�on". Ainsi le PF et la 
contracep�on ne sont plus le facteur axial du programme, bien qu'ils gardent une place importante parmi 
les composantes des services rendus aux bénéficiaires.

 le PF  est devenu une composante d'un champs d'ac�on plus large qui est celui de la santé de la famille 
avec  les presta�ons du  pré et postnatal, de la gynécologie, des IST, du cer�ficat prénup�al et de la SMI. 
Par la suite c'est la Santé de la Reproduc�on qui, conformément au Programme d'ac�on de la Conférence 
Interna�onale sur la Popula�on et le Développement, adopté en 1994 au Caire,  a encadré la totalité des 
services du programme.

11)  LE PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES
        ACTIVITES MOBILES DANS LES ZONES D'OMBRE (21)  
La volonté d'une meilleure distribu�on des ressources de PF est soutenue au cours de la décennie 1980 - 
1990 et  conduira en 1995 à un programme spécifique pour les zones les plus démunies, les zones 
d'ombre.

Il s'agit d'un programme8 mené avec le sou�en du UNFPA dans 230 zones dites d'ombre,  situées dans 9 
gouvernorats  prioritaires.  Ce projet comporte 2 phases. La 1ère pour 100 zones et la suivante pour les 
130 autres. Il vise à augmenter annuellement de 10%, les 3 éléments suivants chez la popula�on en âge 
de reproduc�on: 
    a)  les connaissances en ma�ère de SR.  
    b)  la fréquenta�on des services de PF/SR  
    c)  l'u�lisa�on de la contracep�on moderne. 

La 1ère étape  a duré de Juillet 1997  jusqu'à Septembre 1999.
Des animatrices ont été sélec�onnées de ces zones et ont poursuivi une forma�on de base en ma�ère 
d'IEC du programme de PF/SR.
Ce personnel, ou�llé de supports éduca�fs, a entrepris des visites à domicile quo�diennes pour 
transme�re le message éduca�f approprié à chaque femme et pour l'orienter vers les services offerts par 
les CM.

A la fin de la 1ère étape du projet , les résultats étaient parlants d'eux mêmes :
1. augmenta�on des consulta�ons prénatales de 29.6 % ( de 60.7 à 90.3%)
2. augmenta�on des accouchements assistés de 19.1% ( de 70.2 à 89.3%)
3. augmenta�on des consulta�ons post natales de 39.9% (de 46.2 à 86.1%)
4. augmenta�on de l'usage des contracep�fs de 20% (de 43.6 à 63.6%)
5. Pour les contracep�fs, le DIU occupe le 1er rang(22.2%) ,suivi de la pilule( 12.2%). 
6. Les objec�fs des 10% du projet ont été largement dépassés:
7. L'accroissement des connaissances a été de17% 
8. L'accroissement de la fréquenta�on des services a été de 24%
9. L'accroissement de l'u�lisa�on de la contracep�on moderne a été de20%

La seconde étape des�née à reproduire le même travail dans 130 autres zones d'ombres, s'est étalée sur 
deux années de 1999 à 2001, en suivant la même stratégie appliquée auparavant. Les résultats chiffrés 
étaient aussi concluants qu'au cour de la première étape.

Le point fort de ce projet était que le travail d'éduca�on et de prépara�on du terrain aux visites des CM a 
été effectué, non par les EM classiques de l'ONFP, mais plutôt, par des animatrices conven�onnées et 
appartenant au mêmes zones où elles ont mené leur travail. De ce fait les messages émis vers la 
popula�on ont trouvé bonne écoute ; en raison de l'appartenance des animatrices et des FMAR aux 
mêmes localités.

12)  CONTRIBUTION  DES  SERVICES  MOBILES
        AUX  RESULTATS DES  ACTIVITES  DE  L'ONFP (23)
Nous allons présenter et discuter de l'apport des unités mobiles (équipes et cliniques) aux résultats  du 
programme  en comparaison avec ceux enregistrés au niveau des centres fixes. Et ce, au cours des 5 
dernières années ( 2014 - 2018).
Nous avons retenu pour ce�e comparaison les six catégories d'actes suivants:

• Le total des actes faits: (PF + SR + pré et postnatal)
• Le total des actes de SR: (fro�s cervical + prise en charge syndromique des IST + gynécologie + 

examen clinique des seins)
• Le total des actes de PF: (Nouvelles u�lisatrices + suivi des u�lisatrices + orienta�on des 

demandeuses de stérilisa�on défini�ve: LT)
• Le total du prénatal: (les cinq visites du programme na�onal (?) :prise du poids et de la tension 

artérielle + ausculta�on des BDC + prescrip�on de comprimés de Fer)
• Le total du postnatal : détec�on des infec�ons bases +conseil pour allaitement naturel+ état du sein)



Les nouvelles CM ont été affectées aux  huit gouvernorats du nord ouest, du centre, du sud et des régions 
frontalières (en 1975, le pays comptait 17 gouvernorats, ils sont aujourd'hui 24).

Chaque CM travaillait en duo avec une EM d'éduca�on composée d'un chauffeur et d'une ou plusieurs 
animatrices de PFSR et qui précède l'arrivée de la CM d'une ou de deux journées.

2) Mise sur pied des EM d'éduca�on:  La créa�on d'un nouveau profil des animatrices de PF des�nées à 
travailler sur le nouveau terrain des zones rurales. Dans ce but, une soixantaine de jeunes filles originaires 
du milieu rural  des 17 gouvernorats du pays ont suivi une  forma�on spécifique assez  solide qui leur 
permet de jouer leur rôle d'informa�on et d'éduca�on.

Ce�e forma�on a duré  6 mois sans interrup�on. Les apprenantes étaient nourries et logées sur place. Les 
formateurs étaient des cadres de l'ONFP ainsi que d'autres spécialistes. 

Le programme de forma�on a couvert notamment la poli�que démographique de l'état, le coté médical 
de la PF, le coté démographique , la communica�on et la transmission du message, le profil psycho social 
de la popula�on rurale, les dernières données des enquêtes sur la fécondité , le profil socioculturel des 
familles tunisiennes ainsi que leur posi�on vis à vis du recours à la contracep�on.

Ce�e forma�on a été validée par un examen final qui a permis de s'assurer de la qualité du savoir retenu.
Une fois diplômées, les nouvelles animatrices avaient été affectées dans leurs régions  d'origines En même 
temps, de nouveaux  chauffeurs, détenteurs de permis de poids lourd  ont été recrutés. 

3) Rajeunissement des véhicules mobiles: Une par�e des  voitures "Dodge Omni" avait servie pour rem-
placer un certain nombre de voitures vétustes des EM, dont certaines avaient dépassé 10 ans d'âge. L'au-
tre par�e  a été réservée pour la créa�on des  voitures des�nées  à l'éduca�on en général et essen�elle-
ment dans  le milieu rural nouvellement desservi.

e) résultats enregistrés après une année (18): Les 3/4 des ac�vités sont réalisées par les UM.

Le rapport d'ac�vité de l'ONFP de 1983 a rapporté que les résultats de 1982 sont largement posi�fs. Nous 
rapportons les points suivants:

- Le renforcement récent des services mobiles a permis de visiter 762 centres de santé et points de 
rassemblement avec des ac�vités en SPFSR qui ont totalisées 78.8 % des actions du programme national. 
Le reste était repar� comme suit:

-  Les CREPF et cliniques de l'ONFP , au nombre de 38 avait réalisaient 3.9 %.
-  Les centres qui relèvent du Ministère de la santé publique, au nombre de 167,avaient réalisés  17.3%.

Ces résultats prouvent sans appel et incontestablement La place de premier choix que détient la stratégie 
mobiles dans la réussite du programme national de PFSR.

d) Les rapports de ges�on : Le service de contrôle de ges�on de la direc�on financière reçoit  trimestrielle-
ment des rapports sur la ges�on financière des régions. Les anomalies sont relevées et des proposi�ons 
de correc�ons sont présentées soit par courrier ,soit par visite de l'agent  contrôleur à la région.

e) Les réunions périodiques entre les cadres centraux et les staffs régionaux
La Direc�on Générale de l'ONFP organise des réunions périodiques avec les délégués régionaux , d'autres 
avec les secrétaires régionaux et d'autres avec les sages femmes de supervision afin de discuter avec 
chacun de ces profils la marche générale du programme et les difficultés rencontrées dans différents 
domaines. Ces réunions  sont  tenues chaque fois dans une région et durent un jour (rarement deux). la 
périodicité fixée au début du programme à une fois par an est actuellement variable. 

f) La recherche: études et enquêtes 
    Afin de suivre les ac�vités du programme de PF/SR et d'évaluer leurs impacts sur les familles tunisiennes 
ainsi que sur l'environnement socioculturel, économique et environnemental du pays, l'ONPFP a entrepris 
des travaux de recherche souvent à étendue na�onale et parfois ponctuelle, avec ou sans la collabora�on 
d'organismes interna�onaux.  Ces travaux de recherche cons�tuent un précieux instrument d'aide à la 
prise des décisions stratégiques et poli�ques des décideurs.  Nous citons à �tre d'exemple les enquêtes 
suivantes (19):

• Enquête tunisienne sur la fécondité - 1978
• Enquête mondiale sur la fécondité - WSF - 1978
• Enquête tunisienne sur la prévalence des méthodes  contracep�ves (CPS) - 1983
• Evalua�on des unités mobiles de PF en Tunisie au cours de l'année 1985 -  1986 
• Enquête santé et PF au centre et au sud du pays - 1987
• Enquête démographie et de santé en Tunisie - 1988
• Enquête tunisienne sur la mère et l'enfant - 1994
• Enquête tunisienne sur la santé de la famille  -  2001
• Enquête par grappes à indicateurs mul�ples: MICS 3  -  2006
• Enquête par grappes à indicateurs mul�ples: MICS 4  -  2011
• Tunisien Health Examina�on Survey - 2016 la santé des tunisiens - ISP - Février  2019
• Enquête par grappes à indicateurs mul�ples: MICS 6  -  2018

L'ensemble de ces ac�vités de suivi (notamment la supervision) ont permis d'assurer la con�nuité et la 
consolida�on des services ainsi que le main�en d'une qualité sa�sfaisante et répondant aux normes et 
procédures établies dans les domaines de l'éduca�on, de l'informa�on et de santé.

 

2. Le rendement: Moyenne des ac�vités par UM:
 Total des visites: le nombre médian par unité est de  4027 consulta�ons, dont 61% pour la contra-

cep�on.
 Le gain moyen en Couple Année Protec�on par UM est de 1211 années de protec�on.

3. Les coûts : 
a)  Le coût global des UM est es�mé à 44% du budget de fonc�onnement alloué par le gouvernement. 
b )  Le coût annuel médian par UM est de 15 000 dt (20 667  $).
c)   Les salaires représentent 58%  du coût global des UM.

 4. Les facteurs ayant un impact sur les indices de rendement des UM:
Plusieurs facteurs interviennent à différents degrés, en par�culier :  

o la densité et la dispersion de la popula�on
o Le % de la popula�on instruite
o Le nombre de centres desservis par mois
o La fréquence mensuelle des passages dans les centres de santé
o Le nombre annuel de Km parcourus
o Le degré d'ac�vité en ma�ère d'éduca�on
o Le nombre annuel des journées d'ac�vité

5.  Les Journées d'inac�vités: L'étude a fait ressor�r que les journées d'arrêt étaient très faibles. Néan-
moins, sur 296 journées de travail possibles, les UM étaient fonc�onnelles durant 291 jours.

  a) 19% des journées d'inac�vité ont pour cause l'absence et le non remplacement de la SF
  b) 40 % sont dues au non remplacement du véhicule en panne
  c) 40% sont dues à d'autres facteurs

L'étude rapporte que les CM ont plus de journées d'inac�vité que les EM du fait qu'elles tombent plus 
fréquemment en panne étant donné qu'elles travaillent sur un terrain plus accidenté et rocailleux que 
celui des EM.

6. comparaison des UM avec les centres Non mobiles: Les UM ont réalisées grossièrement le 1/3 des 
ac�vités du programme de l'ONFP avec:

o 32% du total des consulta�ons
o 26% des nouvelles u�lisatrices de contracep�on
o 33.4% des visites de suivi
o 31.3% des visites de gynécologie

L'étude a rapporté un des problème majeur que rencontrent les CM en faisant face au manque de sages 
femmes disponibles dans certaines régions du sud et du centre du pays.  A �tre d'exemple, à Kasserine, la 
CM qui a été affectée à ce gouvernorat  n'a jamais été mise en ac�vité (1985!) à cause de la non disponibil-
ité d'une SF, et de ce fait le véhicule a été transféré au gouvernorat de Zaghouan.     

7. Conclusion et recommanda�ons: 
a. Ce�e étude souligne la place importante qu'occupent les UM dans le programme général de 

l'ONFP 
b. Elle note que le programme rural consomme 25% du budget de l'ONFP, alors qu'il fournit 33% des 

résultats du programme.

2014
2015
2016
2017
2018 154205 93502 23719 26666 10318

142042 87866 21621 27730 4825

102985
132524

157085 97979 23309 29492 6305

78416 20606 28409 5093
53043 19433 25420 5089

Total        actes de        Actes de
actes SR PF Prénatal Postnatal

Tableau n° 1
ac�vités chiffrées des UM au cours des cinq dernières années

COMPARAISON  DES ACTES MOBILES PAR RAPPORT AU TOTAL DES ACTES DU PROGRAMME DE L'ONFP PAR TYPE
D'ACTIVITE:

1) Le total des actes: 

        la part annuelle des UM au total acte de PFSR en comparaison avec le total général fixe et mobil

 Ce diagramme  montre que la part des UM pour ce qui est du total des actes de PFSR,  en comparaison 
avec l'ensemble des ac�vités fixes et mobiles de l'ONFP est en moyenne, pour les cinq dernières années, 
de 20.32%.Ce chiffre est faible en comparaison avec celui retrouvé par l'enquête de 1985 qui avait avancé 
un taux de 33%. 

Ce fait s'expliquerait en par�e par la varia�on du nombre des véhicules fonc�onnels par année du fait des 
immobilisa�ons fréquentes suite aux pannes .Notons que la plupart des véhicules avaient dépassé 15 ans 
de service. De ce fait  le nombre des EM  ayant travaillé une année complète  variait entre 42 et 50 au cours 
des cinq dernières années, comme le montre le tableau ci après. Quant aux CM, il n'en reste que deux en 
état de fonc�onnement ces dernières années. Les autres sont irréparables et mises hors service.                                                    
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Le tableau qui suit présente les données en chiffres absolus.

8)  SUIVI  ET  EVALUATION  DES  ACTIVITES FIXES ET
      SURTOUT MOBILES
a)  La supervision régionale : Le suivi des ac�vités est assuré par la sage femme de supervision qui:
Veille à la conformité des actes médicaux aux normes et procédures éditées par l'ONFP et assure sur place 
l'encadrement technique des prestataires.

o L'accent est notamment mis sur la présenta�on des différentes méthodes disponibles aux nou-
velles demandeuses de contracep�on avec les par�cularités de chacune d'elles, afin que la femme 
puisse faire un choix libre et délibéré et opte pour la méthode qui lui convient . Le rôle de la sage 
femme étant de s'assurer à travers l'examen clinique de l'absence de contre indica�ons à l'usage 
de la méthode choisie.

o Par ailleurs elles surveille sur les conduites à tenir devant l'appari�on des éventuels effets indésir-
ables et  par�culièrement celles liées au DIU, la méthode la plus u�lisée.

o Elle vérifie la consigna�on des données de la consulta�on à la date du jour sur le dossier médical 
de la consultante. 

o Elle répond en outre à toute éclaircissement demandé  par la sage femme ou l'infirmière. 
o En tenant compte des différents problèmes rencontrés au cours de ses visites, la SFS organise des 

séances de forma�on ponctuelle à la personne intéressée ou à l'ensemble de son équipe de santé. 
En cas de besoin elle peut demander l'appui de la direc�on médicale du siège.

b) La supervision centrale : Outre ce�e supervision régionale, les médecins superviseurs de la direc�on 
médicale effectuent des visites sur demande ou inopinées aux régions dans le cadre du suivi de ac�vités 
et de l'applica�on des instruc�ons et direc�ves qu'ils recommandent . 

Par la suite, et à l'image des médecins superviseurs, un nouveau profil a été créée; c'est celui de "Supervi-
seur Central des ac�vités d'éduca�on" 

c) La saisie et l'analyse des données sta�s�ques : Les informa�ons rela�ves à chaque consultante sont 
notées au fur et à mesure sur un registre sta�s�que spécial qui comporte les sec�ons suivantes:  

1. L'iden�fica�on de la consultante avec 4 données.
2. Les informa�ons rela�ves à la contracep�on avec précision de la méthode et de son suivi: DIU - 

pilule - préserva�fs - spermicides - injectables - implants - demande de LT / IVG chirurgical /  IVG 
médicamenteux.

3. Les informa�ons liées aux services de SR avec ses différentes composantes ( IST - Examen des seins 
- dépistage du cancer du col - gynécologie - infer�lité - ménopause - Adolescents et célibataires -  
éventuels examens complémentaires à demander.)

4. La consulta�on prénup�ale.(A�esta�on de bonne santé avant le mariage, Elle est obligatoire)
5. Consulta�on prénatale avec recherche des grossesses à risque
6. Consulta�on postnatale au 8ème jour, au 40ème jour ou autres dates.

Les feuilles des sta�s�ques de la journées sont remises au secrétaire général qui se charge de les envoyer 
à la fin de chaque mois à l'ONFP. Elles serviront de base pour l'élabora�on du rapport sta�s�que mensuel 
des ac�vités. Les autorités régionales reçoivent les sta�s�ques de leur gouvernorat ainsi que celles 
réalisées par le personnel de l'ONPFP à l'échelle na�onale.

9)   EVALUATION DES  UNITES MOBILES DE PF
       AU COURS DE L'ANNEE 1985 
Parmi les études de recherches effectuées par l'ONFP, il y a une qui se dis�ngue de part son sujet et mérite 
une a�en�on par�culière. il s'agit de l'enquête faite en 1985 et qui porte comme  �tre: "Evalua�on des  
unités mobiles de planning familial 

en Tunisie au cours de l'année 1985". Il s'agit d'une recherche (20)  "...qui répond à l'une des préoccupa-
�ons majeures de l"'Office, à savoir l'iden�fica�on des difficultés et contraintes qui empêchent les unités 
mobiles au nombre de 62, d'u�liser au mieux les moyens disponibles et de rentabiliser au maximum les 
ressources financières et humaines mises à leur disposi�on." ( 24)  .C'est la seule étude de ce genre 
réalisée  par l'ONFP et qui discute d'un sujet in�mement  lié au thème du présent  travail. Son importance 
mérite qu'on lui  accorde un paragraphe à part dans ce rapport.

a) présenta�on:
Il s'agit d'un travail réalisé par les chercheurs de l'ONFP en 1985 en collabora�on avec Popula�on Coun-

cil. les sources de données de ce travail étaient de 2 types : 
a)  les sta�s�ques de service traduisant les ac�vités quo�diennes . 
b) un ques�onnaire spécialement conçu pour recueillir des informa�ons sur les véhicules, les ac�vités 

d'éduca�on et le nombre des femmes orientées pour la ligature des trompe et les IVG 

Le rapport proprement dit occupe une cinquantaine de pages des 79 que compte le document.

b) objec�fs de  l'étude:
La visée primordiale était de mesurer la rentabilité des 63 UM, d'analyser les facteurs ayant une influence 
sur la rentabilité et de comparer l'efficacité des UM à celles des centres fixes.
Par la même , on avait cherché à diagnos�quer les entraves qui empêchent les EM , d'u�liser au mieux les 
moyens qui leur sont accordés et de �rer profit au maximum des fonds inves�s  et du poten�el humain mis 
à disposi�on. 

c) moyens de mesure des indicateurs:
Le rendement a été évalué à travers 4 paramètres qui sont : 1) Le nombre total des visites (ou des consul-
ta�ons) 2) Le nombre des nouvelles demandeuses de contracep�on  3) Le nombre des visites de gynécolo-
gie 4) L'es�ma�on de la durée de blocage de la fécondité grâce à l'u�lisa�on des méthodes  contracep�ves 
exprimée en Couple Année Protec�on CAP. 

d)  résultats:
ce�e étude a mis en évidence le rôle important joué par les 63 UM ( 55 EM et 8 CM) dans la promo�on du 
programme na�onal de PF en réalisant le 1/3 du total des ac�vités; à travers l'éduca�on et l'offre des 
services de contracep�on.
1. La couverture géographique:

a)     Evolu�on du nombre de structures visitée par chaque type d'UM, ainsi leur nombre est passé de 
322 en 1971 à 868 en 1985.   Il a   été mul�plié par 2.65 en 15 ans.

b)    Nombre et types de centres: Les 3/4 des centres couvrent les zones rurales (dispensaire rural et 
salle de    soin).

c. En moyenne, le rendement et le coût des UM sont assez comparables aux centres non mobiles.
d. la plupart des véhicules ont dépassé 10 ans d'âge, et demandent remplacement
e. les cause des absences des SF sont dans 46% des cas pour congé annuel et 27.8% des cas pour 

maternité.
f. Le coût de remplacement des SF représente 6.3% des salaires du personnel mobile.
g. La rentabilité des UM pourrait être améliorée moyennant une meilleure ges�on .
h. Mais malgré tout,  elles  restent le moyen le plus pra�que et le plus rentable pour véhiculer éduca-

�on et services aux popula�ons des régions démunies.     

10)  LA  MUTATION  DU PROGRAMME EN 1984
En 1984, soit 20 ans après le lancement du programme de PF, Le pays a commencé déjà à récolter les fruits 
de sa poli�que de popula�on  . En effet les sta�s�ques de la BM pour la Tunisie rapportent :

a. le taux de fer�lité ( naissance par femme) est passé de 7.01 en 1964 à 4.59 en 1984
b. Le taux de fécondité est passé de 7 en 1964 à 5 en 1984
c. l'espérance de vie à la naissance est passé de 45 ans en 1964 à 64 ans en 1984
d. La popula�on âgées de 60 et plus est passée de 4.3% en 1964 à 6.7 en 1984.

Ces indicateurs , ainsi que d'autres qui témoignent de l'évolu�on de la popula�on et de son niveau de 
fécondité a encouragé les responsables de l'Office Na�onal du Planning Familial et de la Popula�on de 
changer son nom qui devient " l'Office Na�onal de la Famille  et de la Popula�on". Ainsi le PF et la 
contracep�on ne sont plus le facteur axial du programme, bien qu'ils gardent une place importante parmi 
les composantes des services rendus aux bénéficiaires.

 le PF  est devenu une composante d'un champs d'ac�on plus large qui est celui de la santé de la famille 
avec  les presta�ons du  pré et postnatal, de la gynécologie, des IST, du cer�ficat prénup�al et de la SMI. 
Par la suite c'est la Santé de la Reproduc�on qui, conformément au Programme d'ac�on de la Conférence 
Interna�onale sur la Popula�on et le Développement, adopté en 1994 au Caire,  a encadré la totalité des 
services du programme.

11)  LE PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES
        ACTIVITES MOBILES DANS LES ZONES D'OMBRE (21)  
La volonté d'une meilleure distribu�on des ressources de PF est soutenue au cours de la décennie 1980 - 
1990 et  conduira en 1995 à un programme spécifique pour les zones les plus démunies, les zones 
d'ombre.

Il s'agit d'un programme8 mené avec le sou�en du UNFPA dans 230 zones dites d'ombre,  situées dans 9 
gouvernorats  prioritaires.  Ce projet comporte 2 phases. La 1ère pour 100 zones et la suivante pour les 
130 autres. Il vise à augmenter annuellement de 10%, les 3 éléments suivants chez la popula�on en âge 
de reproduc�on: 
    a)  les connaissances en ma�ère de SR.  
    b)  la fréquenta�on des services de PF/SR  
    c)  l'u�lisa�on de la contracep�on moderne. 

La 1ère étape  a duré de Juillet 1997  jusqu'à Septembre 1999.
Des animatrices ont été sélec�onnées de ces zones et ont poursuivi une forma�on de base en ma�ère 
d'IEC du programme de PF/SR.
Ce personnel, ou�llé de supports éduca�fs, a entrepris des visites à domicile quo�diennes pour 
transme�re le message éduca�f approprié à chaque femme et pour l'orienter vers les services offerts par 
les CM.

A la fin de la 1ère étape du projet , les résultats étaient parlants d'eux mêmes :
1. augmenta�on des consulta�ons prénatales de 29.6 % ( de 60.7 à 90.3%)
2. augmenta�on des accouchements assistés de 19.1% ( de 70.2 à 89.3%)
3. augmenta�on des consulta�ons post natales de 39.9% (de 46.2 à 86.1%)
4. augmenta�on de l'usage des contracep�fs de 20% (de 43.6 à 63.6%)
5. Pour les contracep�fs, le DIU occupe le 1er rang(22.2%) ,suivi de la pilule( 12.2%). 
6. Les objec�fs des 10% du projet ont été largement dépassés:
7. L'accroissement des connaissances a été de17% 
8. L'accroissement de la fréquenta�on des services a été de 24%
9. L'accroissement de l'u�lisa�on de la contracep�on moderne a été de20%

La seconde étape des�née à reproduire le même travail dans 130 autres zones d'ombres, s'est étalée sur 
deux années de 1999 à 2001, en suivant la même stratégie appliquée auparavant. Les résultats chiffrés 
étaient aussi concluants qu'au cour de la première étape.

Le point fort de ce projet était que le travail d'éduca�on et de prépara�on du terrain aux visites des CM a 
été effectué, non par les EM classiques de l'ONFP, mais plutôt, par des animatrices conven�onnées et 
appartenant au mêmes zones où elles ont mené leur travail. De ce fait les messages émis vers la 
popula�on ont trouvé bonne écoute ; en raison de l'appartenance des animatrices et des FMAR aux 
mêmes localités.

12)  CONTRIBUTION  DES  SERVICES  MOBILES
        AUX  RESULTATS DES  ACTIVITES  DE  L'ONFP (23)
Nous allons présenter et discuter de l'apport des unités mobiles (équipes et cliniques) aux résultats  du 
programme  en comparaison avec ceux enregistrés au niveau des centres fixes. Et ce, au cours des 5 
dernières années ( 2014 - 2018).
Nous avons retenu pour ce�e comparaison les six catégories d'actes suivants:

• Le total des actes faits: (PF + SR + pré et postnatal)
• Le total des actes de SR: (fro�s cervical + prise en charge syndromique des IST + gynécologie + 

examen clinique des seins)
• Le total des actes de PF: (Nouvelles u�lisatrices + suivi des u�lisatrices + orienta�on des 

demandeuses de stérilisa�on défini�ve: LT)
• Le total du prénatal: (les cinq visites du programme na�onal (?) :prise du poids et de la tension 

artérielle + ausculta�on des BDC + prescrip�on de comprimés de Fer)
• Le total du postnatal : détec�on des infec�ons bases +conseil pour allaitement naturel+ état du sein)
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2) les diagrammes des sta�s�ques des quatre autres ac�vités de SR,  de PF,  du Prénatal et   du Postnatal 
ont toutes le même aspect, comme le montre les diagrammes suivants:

Tableau n° 2
Nombre des EM fonc�onnelles au cours des 5 dernières années
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Diagramme n°2
 la part annuelle des UM en actes de SR en comparaison avec le total général fixe et mobile

Diagramme n°3
la part annuelle des UM en actes de  PF en comparaison avec le total général fixe et mobile
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 Diagramme n°4
 la part annuelle des UM en actes de  Prénatal en comparaison avec le total général fixe et mobile
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Type d'ac�vité
Total des actes  
Ac�vités de SR  
Ac�vités de PF

Prénatal
Postnatal  

20.32%
15.28%
22.74%

33.1%
26.02%

%

Tableau n°3
 tableau de l'apport en % des UM par rapport à la masse globales des services de l'ONFP
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DISCUSSION 
L'examen des données sus citées soulèvent les quelques remarques suivantes :

1. La masse des ac�vités des UM est peu variable d'une année à l'autre au cours des cinq dernières 
années.

2. On note toutefois une certaine améliora�on des chiffres de 2018 qui serait à notre avis 
secondaires aux grandes perturba�ons qui ont secouent le secteur de la santé publique avec en 
par�culier les grèves itéra�ves et le départ de beaucoup de médecins spécialistes vers le secteur 
privé ou à l'étranger notamment en France. Entre temps les UM de l'ONFP ont con�nuer à 
travailler comme d'habitude.

3. La composante , autrefois basique du programme qui est le PF est aujourd'hui devancée par les 
ac�vités de SR: entre 9 et 10 mille actes de PF, contre 44 à 50 mille actes de SR par an. Ce qui 
témoigne du changement des mentalités vers les services qui assurent un meilleur bien être de 
santé comme la détec�on précoce des cancers du sein et du col.

4. Les consulta�ons du postnatal représentent grossièrement le 1/3 des actes du prénatal (22 à 25 
mille contre75 à 99 mille par an). D'après la THES de 2016, 99.3 % des FMAR, ont été assistées par 
un personnel qualifié de santé publique en cours d'accouchement durant les cinq dernières 
années. Les parturientes ont-elles été fidélisées pour revenir aux mêmes structures dans 
lesquelles elles ont accouché sur insistance du personnel local et conformément aux dates des 
visites précisées dans les carnets de SMI qui leur sont livrés??

5. Pour ce qui est du remplacement des véhicules vétustes, et à l'instar de la situa�on économique 
du pays  le financement des structures publiques devient de plus en plus limité et insuffisant. Le 
Dinar a beaucoup perdu de sa valeur. En 2010 son taux de change contre le Dollar US était de 1USD 
contre 1.44TND . Actuellement ce taux a a�eint le niveau de 1USD pour 2.86 TND. L'impact sur 
l'importa�on des équipements et des véhicules s'est fait ressen�r avec un dédoublement du prix 
des voitures et une impossibilité de maintenir un parc automobile à un état de parfait rendement. 

6. Malgré tout, les UM de l'ONFP con�nuent à préserver leur place dans la stratégie d'offre des 
services à la popula�on tunisienne et  en par�culier, celle des régions désavantagées. Le main�en 
de la gratuité des services est un facteur de grande importance à un moment ou les prix de tous 
les biens et services connaissent une ascension effrénée. Elles con�nuent à offrir un pourcentage 
non négligeable des services comme en témoigne le tableau suivant des résultats es cinq dernières 
années:   
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13)   LES RAISONS DU SUCCES DE LA STRATEGIE MOBILE
En analysant la contribu�on des équipes et cliniques mobiles aux résultats enregistrés du programme tunisien de 
contrôle de la fécondité, on se rend compte de son apport aux résultats du programme : 1/3 des ac�vités réalisées 
en 1985  et 20.3 % au cours des cinq dernières années(23)
Parmi les facteurs qui expliquent ce�e réussite, on peut avancer:

1. La volonté poli�que de sou�en à la poli�que de popula�on et son intégra�on dans les différents 
plans quinquennaux de développement.

2. La volonté constante de rapprocher les services de la popula�on cible et en par�culier dans les 
zones rurales démunies de structures fixes de santé.

3. La décentralisa�on de la ges�on vers les régions afin de garan�r les meilleurs chances de réussite 
au programme en adaptant sa mise en œuvre aux réalités du terrain de chaque région.

4. Sa con�nuité dans le temps et son ap�tude d'adapta�on à l'environnement socioculturel et 
économique du pays depuis plus de 50 ans.

5. L'élargissement de l'éventail des services offerts. Les  ac�vités de PF sont renforcés au fil de 
l'évolu�on,  par d'autres presta�ons de santé maternelle liés aux grossesses, et par la suite des 
ac�ons  encore plus variées dans le cadre global de santé de la reproduc�on 

 14)  RECONNAISSANCES ET TEMOIGNAGES
Le savoir faire des compétences tunisiennes acquis ces 5 dernières décennies à travers le programme na�onal de 
PFSR est partageable  avec des pays qui rencontrent des problèmes démographiques et de santé familiale similaires 
à ceux qu'avait connu la Tunisie . Les principes du programme étant les mêmes, il est d'une nature flexible qui lui  
permet de s'adapter aux environnements socio sanitaires , démographiques et  culturels des pays du sud. Les 
réussites du programme de PFSR et spécialement la stratégie d'offre des services mobiles de PFSR a été appréciée 
par des organismes interna�onaux ac�fs dans le domaine et dont certains n'ont pas hésité à gra�fier l'ONFP pour sa 
poli�que dis�nguée de popula�on et de santé. Nous citons les témoignages suivants: 

1. En 1994 et en reconnaissance aux réalisa�ons accomplies par le programme de l'ONFP, le UNFPA a 
désigné la Tunisie , comme centre d'excellence en ma�ère de popula�on pour l'Afrique et le 
monde arabe

2. En 1999, la JAICA a choisi la Tunisie comme pays fournisseur d'exper�ses dans le domaine de la SR 
pour les pays d'Afrique francophone

3. En 2009, l'OMS a admis le centre de forma�on et de recherche de l'ONFP  sur la liste des centres 
collaborateurs  pour la forma�on et la recherche dans le domaine de la santé de la reproduc�on.

4. en 2008 le PNUD a décerné à l'ONFP un prix pour la réussite du projet exécuté en collabora�on 
avec des experts de l'ONFP à KOLO au Niger. 

5. en 2008 aussi, la JICA a accordé son 1er prix à l'ONFP pour l'exemplarité de sa coopéra�on 
bilatérale et mul�latérale.
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16) CONCLUSION
Plus que cinq décennies après le lancement du programme na�onal de PF et après avoir traversé plusieurs muta-
�ons, on peut aisément dire que la poli�que de popula�on couplée dès le départ au développement 
socio-économique et culturel du pays et au bien être de la famille, s'est avéré être un choix judicieux et rentable. 
LA  STRATEGIE  MOBILE  de l'offre des services basée sur le rapprochement des ac�vités des popula�ons cibles a 
permis de couvrir les centres de santé de première ligne que sont les dispensaires (appelés par la suite Centre de 
santé de base) et les salles de soins ainsi que les zones rurales privées de structures fixes de santé  

Ce�e stratégie, en mobilisant d'importants moyens matériels et un personnel formé pour accomplir au mieux les 
tâches qui lui sont demandées, a fait ses preuves: La fécondité est abaissée à des niveaux compa�bles avec les 
moyens du pays; la croissance démographique autrefois qualifiée d'explosive est actuellement maitrisée et enfin la 
taille réduite des ménages a amplement contribuée à l'améliora�on des condi�ons de vie des familles. 

Afin de consolider les acquis et de conserver le niveau de performance du programme de PFSR, la stratégie mobile 
est, pour le moment, maintenue avec un élargissement de l'éventail des services rendus.

Fin du rapport
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15)  MOBILITE  ET TRANSFERT DES  EXPERIENCES
        ENTRE  LES  PAYS  DU  SUD
Certains pays d'Afrique ont bénéficié de La collabora�on des experts de l'ONFP dans le cadre d'une coopéra�on 
triangulaire ( Tunisie - Bailleur de fond - Pays bénéficiaire). On peut citer:

1- Le Niger a bénéficié d'un projet de 3 ans in�tulé "Projet d'appui à la coopéra�on sud - sud dans le domaine 
de la santé de la reproduc�on" avec l'appui de la Coopéra�on Française, au niveau du district de KOLLO avec 
ses 350 000 habitants. Il s'agit d'un projet mobile en SRPF axé sur le développement des compétences 
locales, la mise en place d'un réseau d'équipes mobiles pour desservir les popula�ons isolées et vivant loin 
des centres de santé, la mise en place d'un système de ges�on avec supervision et évalua�on des ac�vités 
du projet. Le but du projet était, essen�ellement, d'améliorer l'accès aux services de SR et en par�culier: le 
taux de couverture contracep�ve - le pré et le postnatal - l'accouchement assisté.  

 Les résultats du projet étaient très posi�fs avec un dépassement franc des objec�fs posés avec des taux de 
réalisa�on de 126% pour la contracep�on, de 190% pour les vaccina�ons et de 403.6 pour le prénatal, de 
323% pour le postnatal.

 Ce�e réussite a mo�vé la BM, le UNFPA et la JICA à apporter leurs sou�ens à la promo�on des services de 
SRPF dans d'autres régions au Niger telles que : Niamey, Dosso et Zinder.

2- Le Tchad a mené un projet in�tulé " Stratégie mobile en santé de la reproduc�on et planifica�on familiale 
dans la région rurale de Mayo Kebbi" avec l'appui de la banque Mondiale et du PPLS2.  Ce projet avait pour 
objec�f général la mise en œuvre d'une stratégie mobile pour la promo�on des services de SRPF dans la  
zone sus indiquée. Là aussi les résultats avaient de loin dépassés les objec�fs fixés, comme en témoignent 
les taux de réalisa�ons suivants: Le prénatal à un taux de 419% - le postnatal à un taux de 242.8% - les 
méthodes contracep�ves à 118% - La vaccina�on à 183% et la couverture de la popula�on à133.3%. A la fin 
du projet , les responsables de santé ont envisagé d'étendre la même stratégie à la totalité des centres de 
santé.

3- Djibou� a bénéficié d'un projet en partenariat avec le UNFPA in�tulé " Appui à la mise en place et 
opéra�onnalisa�on d'un centre de santé de la reproduc�on à Djibou�". Les 2 experts tunisiens ont assuré 
l'organisa�on des services de SR ainsi que la forma�on des prestataires et la produc�on des documents de 
travail , de suivi et des ac�vités et de la supervision. 

4- Le Mali a réalisé un projet in�tulé : " Appui à la mise en œuvre de la poli�que de santé de la reproduc�on 
dans la région de Kayes" en partenariat avec "l'Agence espagnole pour la coopéra�on interna�onale au 
développement" et qui avait pour objec�f de contribuer à la baisse de la mortalité maternelle et néonatale, 
par l'améliora�on de l'u�lisa�on des services éduca�fs et médicaux de la SR. L'appui technique tunisien 
était axé sur les domaines de la communica�on et de l'informa�on, sur la forma�on des prestataires et sur 
les techniques de supervision.

5- La Mauritanie a conduit un projet in�tulé : " Appui au programme na�onal de santé de la reproduc�on" Ce 
projet bénéficie de l'appui de " l'Agence espagnole pour la coopéra�on interna�onale au développement", 
il couvre la capitale Nouakcho� et la région de Trarza pour une durée de 5 ans (2007 - 2011) . il s'est fixé 
comme objec�f de réduire de 25% la mortalité maternelle et d'appuyer les composantes de la santé de la 
reproduc�on et d'assurer la mise à niveau du plateau technique et des managers du programme.

Les expériences citées plus haut témoignent des larges opportunités qui existent pour la promotion de l'état de santé 
des populations moyennant la collaboration et le transfert du savoir faire entre les pays du sud. Le PPD est bien placé 
pour la dynamisation de cette stratégie. Son développement dans les domaines de la population et de la Santé de la 
Reproduction restera essentiellement  tributaire du facteur humain.
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