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Aperçu de l'Initiative de partenariat pour la formation de l'IAWG
L’Initiative Partenariat de Formation (TPI) du Groupe de Travail Inter-organisations (IAWG) sur la santé
reproductive en situation de crise a été créée en 2006 pour combler les lacunes des services cliniques
identifiées dans la mise en œuvre du Dispositif Minimum d'Urgence (DMU) en santé reproductive. Le
besoin en la matière se fait encore cruellement sentir. Selon l'évaluation mondiale 2012-2014 de l'IAWG,
l'insuffisance des capacités techniques et le manque de personnel soignant, ainsi que l'absence de soins
de santé sexuelle et reproductive (SSR) fondés sur le respect des droits ont été identifiés comme certains
des obstacles à la mise en œuvre des SSR de qualité dans les contextes humanitaires.
En octobre 2017, l’IAWG-TPI a reçu une subvention de trois ans du Ministère Néerlandais des Affaires
Etrangères pour poursuivre sa mission d'appui au renforcement des capacités régionales, nationales et
locales afin de coordonner et de dispenser des formations de qualité sur les services de SSR dès le début
d'une riposte à une crise. L’IAWG-TPI se concentre sur une approche intégrée, inclusive et globale du
renforcement des capacités, y compris des partenariats avec les principales parties prenantes et les
praticiens au sein et au-delà des pays touchés par la crise. Cette approche décentralisée vise à assurer
l'efficacité et la durabilité à long terme des efforts de renforcement des capacités.

Objectifs et réalisations du projet IAWG-TPI
Depuis la reprise de l'IAWG-TPI en 2015, l'IAWG-TPI s'est efforcé d'atteindre quatre objectifs clés de sa
mission :
Développement des ressources : Élaborer une série de quatre sessions de recyclage clinique de la SSR
(S-CORT) sur les composantes cliniques du Dispositif Minimum d'Urgence (DMU) pour la santé
reproductive.
➢

L'ensemble des matériels de formation peut être téléchargé gratuitement sur iawg.net.

Coordination des partenariats : Coordonner, renforcer et maintenir les partenariats de renforcement
des capacités entre les membres de l'IAWG et les institutions de formation des pays et régions sujets
aux crises afin de s'assurer que des formations de qualité sur la SSR sont accessibles.
➢

L'IAWG-TPI s'est associé à l'Institut africain de Santé Publique au Burkina Faso, au Family Planning
Association of Nepal au Népal et au Juba College of Nursing and Midwifery au Sud-Soudan pour concevoir,
tester et évaluer le déploiement des modules S-CORT.

Renforcement des capacités : Déployer les S-CORT sur la base de preuves solides et de normes
internationales avec des institutions de formation nationales.
➢

Dans les trois pays participants, 137 prestataires de soins de santé ont été formés par l'IAWG-TPI et ses
partenaires. Des maîtres formateurs du Burkina Faso, du Népal et du Sud-Soudan ont animé les
formations.

Acquisition des données : Constituer l'ensemble des données probantes sur le renforcement des
capacités en matière de SSR dans les contextes humanitaires par le biais de la recherche opérationnelle
et du rapportage.
➢

Les institutions de recherche locales ont pris part à la recherche opérationnelle. La recherche visait à
déterminer les facteurs opérationnels et les obstacles liés à leur mise en œuvre dans les contextes
humanitaires. Les résultats sont documentés dans un article révisé par les pairs et une note d’orientation
présente les recommandations et les leçons tirées de la mise en œuvre des S-CORT à l'intention des
formateurs, des chargés de programme et des coordonnateurs de la SSR.

Pour plus d’informations visitez www.iawg.net ou écrivez à training@iawg.net
Pour fournir des commentaires ou signaler une plainte, veuillez contacter alisong@wrcommission.org

