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Notre vision
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« L’idéal que nous poursuivons est un monde où chacun peut 
atteindre le niveau de santé sexuelle et reproductive le plus 
élevé possible, et où tout le monde, y compris les adolescents 
et les populations mal desservies ou marginalisées, a accès à des 
informations et à des services de santé sexuelle et reproductive.  
Nous nous efforçons de promouvoir et de protéger le droit 
de chacun à jouir d’une bonne santé sexuelle et reproductive. 
Notre travail repose sur la nécessité de permettre un accès aux  
soins de santé sexuelle et reproductive et de garantir leur qualité  
afin de répondre aux besoins de différentes populations, en 
particulier les plus vulnérables. »   

Ian Askew, Directeur
Département OMS Santé reproductive et recherche, comprenant le HRP
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Événements marquants de l’année 2015

Le Programme spécial PNUD/UNFPA/UNICEF/OMS/Banque mondiale de recherche, de développement 
et de formation à la recherche en reproduction humaine, également connu sous le nom de Programme 
en reproduction humaine (HRP), est le principal instrument du système des Nations Unies pour la santé 
sexuelle et reproductive et les droits s’y rapportant, et son principal organisme de recherche dans ce 
domaine. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) fait office d’organisme d’exécution du HRP : le 
Programme est hébergé par le Département OMS Santé reproductive et recherche (RHR), dont il fait 
partie intégrante. Créé en 1972, le HRP soutient et coordonne la recherche au plan mondial, synthétise les 
recherches moyennant des examens systématiques de la littérature, renforce les capacités de recherche 
dans les pays à revenu faible et met au point des méthodes de diffusion novatrices afin d’exploiter 
efficacement un corpus de recherche et d’informations en constante expansion. En vertu de sa structure 
de coparrainage unique, le HRP mène ses travaux en coordination avec ses organismes coparrainants et 
ses partenaires et il participe à leurs travaux. Ces organismes et partenaires sont le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), le Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’OMS, la Banque mondiale, le Programme commun des Nations 
Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et la Fédération internationale pour la planification familiale.

Sensibilisation à haut niveau et contribution aux initiatives 
mondiales en matière de santé sexuelle et reproductive

• La Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent a été lancée 
lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, le 26 septembre 2015, à New York.

• Un projet a été élaboré pour le plan d’action mondial visant à renforcer le rôle du système de 
santé dans une riposte nationale multisectorielle à la violence interpersonnelle, en particulier 
à l’égard des femmes et des filles et à l’égard des enfants.

• Le projet de stratégie mondiale du secteur de la santé contre les infections sexuellement 
transmissibles, 2016-2021, a été terminé.

• Un supplément spécial au BMJ, intitulé « Towards a new Global Strategy for Women’s, Children’s 
and Adolescents’ Health » a été publié.

• Un rapport relatif à une étude sur la législation en matière de mariages d’enfants, mariages 
précoces et mariages forcés dans la Région Asie-Pacifique a été mis sur pied en collaboration 
avec l’Union interparlementaire.



« Nous imaginons un monde dans lequel une stratégie fondée 
sur les droits permet de répondre aux besoins des individus et 
des couples en matière de contraception, de réduire la charge 
de morbidité des infections sexuellement transmissibles, et à 
chacun d’avoir le nombre d’enfants qu’il souhaite. »  

James N. Kiarie, Coordonnateur de l’équipe Reproduction humaine

Contraception et planification familiale

Nos priorités
Photo: © 2014 by Jonathan Torgovnik/Reportage by Getty Images
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Planification familiale et contraception

• En 2015, le Département a publié 25 articles scientifiques sur la planification familiale et  
la contraception.

• Des versions mises à jour des Critères de recevabilité pour l’adoption et l’utilisation continue 
de méthodes contraceptives ainsi que de l’aide-mémoire à destination des prestataires de la  
planification familiale – le disque pour le choix des méthodes contraceptives selon les critères  
de recevabilité – ont été publiées. Après une étude rigoureuse des dernières données 
scientifiques relatives à l’innocuité des moyens de contraception, 14 sujets (englobant plus 
de 575 recommandations) ont été examinés dans le cadre du processus de révision afin de 
mettre sur pied la cinquième édition des critères de recevabilité.

• L’outil d’orientation sur les recommandations de l’OMS en matière de planification familiale 
pendant le post-partum, intitulé Compendium of WHO recommendations for postpartum 
family planning, a été lancé. Il utilise une nouvelle plateforme numérique conviviale pour  
permettre un accès facile aux recommandations. Il a été créé à destination des dispensateurs 
de soins qui conseillent les femmes après leur accouchement concernant les possibilités de  
contraception afin de leur permettre d’accéder rapidement et facilement aux recommandations  
de l’OMS en la matière.

• Le Département a apporté un appui technique à 10 pays de la Région africaine de l’OMS afin 
de mettre sur pied la planification familiale pendant le post-partum.



Nos priorités
Santé sexuelle et reproductive de l’adolescent
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« Notre idéal est celui d’un monde où tous les adolescents  
et les jeunes ont un accès universel à des informations et des  
services appropriés en matière de santé sexuelle et reproductive,  
et où les adolescents peuvent atteindre et maintenir le plus 
haut niveau possible de santé sexuelle et reproductive. » 

Lale Say, Coordonnateur de l’équipe Adolescents et populations à risque
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Santé sexuelle et reproductive de l’adolescent

• Les trois études phare du Département en matière de recherche sur les adolescents – ARMADILLO  
(envoi de messages relatifs à la santé sexuelle et reproductive des adolescents sur les téléphones  
portables), AHEAD (prévention des grossesses très rapprochées) et GEAS (compréhension 
des facteurs entrant en jeu au début de l’adolescence, notamment les normes de genre qui 
sont des signes avant-coureurs des comportements de santé sexuelle et reproductive des 
adolescents) – ont terminé leur phase préparatoire dans plusieurs pays :

 – ARMADILLO : Les activités relatives à la conception des messages sont terminées et un essai  
pilote des messages est en cours au Kenya. Les activités préparatoires pour la conception 
des messages sont en cours au Pérou.

 – AHEAD : La collecte préparatoire des données a eu lieu au Ghana afin d’orienter  
une stratégie d’intervention, et les activités préparatoires sont en cours au Malawi.

 – GEAS : Les recherches préparatoires sont terminées sur les 15 sites d’étude et le processus  
de vérification de la validité apparente ainsi que d’essai pilote du nouvel outil a commencé.

• Des études de cas de pays portant sur l’environnement stratégique et programmatique ont 
été préparées pour 10 pays et six d’entre elles ont été publiées sous la forme d’articles dans 
des publications à comité de lecture.

Photo: Anil Gulati/Photoshare



« Notre idéal est celui d’un monde où chaque mère et chaque 
nouveau-né reçoit des soins de qualité tout au long de la grossesse, 
de l’accouchement et de la période postnatale, en vue de mettre 
un terme à la mortalité et à la morbidité évitables. »

A. Metin Gülmezoglu, Coordonnateur 
de l’équipe Santé maternelle et périnatale et prévention des avortements non sécurisés

Améliorer la santé maternelle et périnatale 
et prévenir les avortements non sécurisés

Nos priorités
Photo: Jonathan Torgovnik/Reportage by Getty Images
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Santé maternelle et périnatale

• Le cadre de l’OMS sur la qualité des soins apportés aux femmes enceintes et aux nouveau-nés  
au moment de l’accouchement a été publié dans le BJOG. Les observations et les indicateurs 
de qualité pour les huit domaines axés sur la prestation des soins et l’expérience des patientes  
ont été finalisés.

• La Déclaration de l’OMS sur les taux de césarienne a été publiée ; elle comprend des informations  
sur le taux de césarienne idéal et sur le suivi des césariennes dans les établissements. La nouvelle  
Déclaration met en évidence le fait que, s’il semble y avoir des effets positifs en matière de baisse  
de la mortalité jusqu’à un taux de 10 % de la population nationale, le niveau de développement  
du pays joue un rôle fondamental. L’OMS recommande la classification de Robson en 10 catégories  
afin de surveiller les taux de césarienne.

• Une analyse de l’évolution du recours à la césarienne dans 21 pays a été publiée dans le Lancet 
Global Health.

• Des recommandations sur les interventions permettant d’améliorer l’issue des naissances 
prématurées (WHO recommendations on interventions to improve preterm birth outcomes) ont 
été publiées. Ce document donne des orientations incontournables à la suite de la publication 
d’un essai de grande ampleur mené dans plusieurs pays qui a semé le doute sur l’innocuité et 
l’efficacité de l’administration prénatale de corticostéroïdes aux femmes risquant d’accoucher 
prématurément dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. En outre, le Département a 
obtenu une subvention de la Fondation Bill et Melinda Gates afin de mener un essai clinique 
randomisé en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud afin de combler une lacune importante 
en matière de recherche sur ce sujet.

• Des recommandations pour la prévention et le traitement des infections maternelles au cours  
de la période péripartum (WHO recommendations for prevention and treatment of maternal 
peripartum infections) ont été publiées.

• L’article The mistreatment of women during childbirth in health facilities globally: a mixed methods  
systematic review, portant sur les mauvais traitements des femmes pendant l’accouchement 
dans les établissements de santé à l’échelle mondiale, a été publié. L’examen, fondé sur les  
données de 34 pays, laisse entendre que les mauvais traitements des femmes pendant 
l’accouchement sont monnaie courante dans le monde.

• Des estimations concernant la mortalité maternelle pour la période 1990-2015 ont été publiées.  
On estime qu’il y a eu 303 000 décès maternels en 2015 et que le taux de mortalité maternelle  
a chuté de 44 % depuis 1990, loin de l’objectif du Millénaire pour le développement, qui visait  
une baisse de 75 %. Ces estimations serviront de données de référence pour la cible 3.1 des 
objectifs de développement durable, qui est de faire passer le taux mondial de mortalité 
maternelle au dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes d’ici à 2030.
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Prévention des avortements non sécurisés

• Les lignes directrices sur les Rôles des agents de santé dans la dispensation des soins liés  
à l’avortement sécurisé et de la contraception post-avortement ont été lancées.

• Le manuel de pratique clinique sur l’avortement sécurisé (Clinical practice handbook on safe 
abortion, publié en 2014) a reçu le premier prix dans la catégorie gynécologie-obstétrique 
des Medical Book Awards 2015 de la British Medical Association.

• L’évaluation du projet d’extension des soins complets pour l’avortement en République de Moldova  
a montré que 72 % des avortements provoqués ont maintenant lieu conformément aux méthodes  
approuvées par l’OMS. 

• Les résultats préliminaires de l’étude de faisabilité sur la pratique des avortements médicamenteux  
par les sages-femmes dans les régions rurales du Kirghizistan montre que cette approche est 
sûre, efficace et possible.

• Dans le cadre du projet sur les politiques mondiales en matière d’avortement, une collecte 
des données préliminaires sur la législation et les politiques relatives à l’avortement a été 
réalisée pour plus de 190 pays.

• Un site Web entièrement interactif a été lancé afin de faciliter l’accès aux recommandations 
des directives de l’OMS intitulées Rôles des agents de santé dans la dispensation des soins liés  
à l’avortement sécurisé et de la contraception post-avortement. Ce site permet de filtrer les 
recommandations par catégorie et par tâche, et donne accès aux directives cliniques, techniques  
et stratégiques sur l’avortement : http://srhr.org/safeabortion/ 
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Infections sexuellement transmissibles et infections de l’appareil 
reproducteur ; liens entre santé sexuelle et reproductive et VIH, 
et technologies de prévention polyvalentes

• Un ensemble complet d’études visant à évaluer les doubles tests de diagnostic rapide VIH/
syphilis en Chine, en Colombie et en Zambie a été terminé. 

• Des protocoles fondamentaux ont été mis sur pied pour la validation par un laboratoire 
indépendant et sur le terrain (clinique) des tests permettant de diagnostiquer Neisseria 
gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis et la syphilis sur le lieu des soins.

• Une étude pilote portant sur la persistance du virus Ebola dans les liquides corporels au sein 
d’une cohorte de personnes ayant survécu à la maladie a montré que le virus Ebola pourrait 
être présent dans le sperme bien plus de six mois après l’apparition de la maladie à virus Ebola.

• Les recommandations en matière de traitement des infections à Neisseria gonorrhoeae, 
Chlamydia trachomatis et Treponema pallidum, et du virus Herpes simplex ont été mises à jour.

• Cuba est devenu le premier pays à obtenir la validation de l’élimination de la transmission 
mère enfant du VIH et de la syphilis d’après le comité mondial de validation.

• Plusieurs articles portant sur la santé sexuelle et reproductive et sur les droits des femmes 
vivant avec le VIH, notamment à partir des résultats d’une enquête mondiale auprès des 
communautés, ont été publiés dans un supplément spécial du Journal of the International 
AIDS Society et présentés à l’occasion de la Journée mondiale du sida 2015.

• Deux propositions de recherche portant sur les microbicides et sur le développement  
et l’introduction de technologies de prévention polyvalentes ont été formulées : i) mesure 
biomédicale de l’observance du traitement par les patients ; ii) développement au stade 
préclinique de formules injectables à effet retard simples et bon marché permettant de 
combiner contraception et prévention du VIH.

• Afin de répondre aux besoins en matière de données de meilleure qualité sur les infections 
sexuellement transmissibles (IST), le Département a publié en 2015 trois nouvelles estimations  
mondiales relatives aux IST portant sur i) l’infection à HSV-2, ii) l’infection à HSV-1 et iii) les  
IST guérissables. 

• Un projet de stratégie mondiale du secteur de la santé contre les infections sexuellement 
transmissibles, 2016-2021, a été rédigé.
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Cancer du col de l’utérus

• À ce jour, 8500 femmes ont été recrutées pour l’étude ESTAMPA, une étude multicentrique du 
dépistage et du triage des cas de cancer du col de l’utérus par dépistage du PVH, dans cinq 
sites d’étude : la Colombie, le Honduras, le Paraguay et l’Uruguay. Plus de 90 % des femmes dont 
le test de dépistage du papillomavirus humain était positif ont été soumises à une colposcopie.

• Dans le cadre d’une étude au Swaziland, 655 femmes âgées de 15 ans à 49 ans ont été soumises 
à un dépistage par inspection visuelle à l’aide d’acide acétique ; 14,8 % d’entre elles montraient 
des signes de précancer de l’utérus et elles ont toutes été traitées.

• Le recrutement des participantes à l’étude AISHA, une étude de mise en œuvre des tests  
de dépistage rapide du PVH en République-Unie de Tanzanie, a eu lieu entre mai et août 2015.

• L’OMS, l’UNFPA, la Banque mondiale, ONU-Femmes, l’ONUSIDA, l’UNICEF, l’Agence internationale  
de l’énergie atomique, le Centre international de recherche sur le cancer et l’Office des Nations  
Unies contre la drogue et le crime collaborent dans le but de réduire la morbidité et la mortalité  
attribuables au cancer de l’utérus, de renforcer les systèmes de prestation de soins de santé,  
ainsi que de dépister le cancer du col de l’utérus, de le traiter et de prodiguer des soins palliatifs.  
Le projet devait dans un premier temps permettre d’établir une approche coordonnée pour 
la planification et la mise en application de programmes de prévention du cancer du col de 
l’utérus et de lutte contre ce cancer.
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Violence à l’égard des femmes et pratiques néfastes, y compris 
la mutilation génitale féminine et le mariage précoce

• La méthode d’enquête de l’étude multipays de l’OMS sur la santé des femmes et la violence 
domestique à l’égard des femmes a été utilisée pour mener une enquête nationale de prévalence  
fondée sur la population portant sur la violence à l’égard des femmes au Cambodge. Les résultats  
de l’enquête ont été publiés en novembre 2015.

• Le Département a dirigé l’élaboration d’un projet de plan d’action mondial visant à renforcer  
le rôle du système de santé dans une riposte nationale multisectorielle à la violence interpersonnelle,  
en particulier à l’égard des femmes et des filles et à l’égard des enfants.

• Un ensemble de guides pratiques visant à renforcer l’intervention médico-légale en cas de violences 
sexuelles et intitulés Strengthening the medico-legal response to sexual violence, élaborés par l’OMS 
en collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime avec l’appui de la 
Campagne des Nations Unies contre la violence sexuelle en temps de conflit, ont été publiés.

• Le Département a contribué à la création du groupe de travail sur la violence à l’égard des femmes 
de la Fédération internationale de gynécologie et d’obstétrique.

• La réunion du groupe chargé d’élaborer des lignes directrices sur la prise en charge des 
complications des mutilations sexuelles féminines s’est tenue en septembre 2015. À cette 
occasion, des recommandations à jour fondées sur des bases factuelles ont été formulées dans le  
but d’améliorer les soins prodigués aux femmes et aux filles ayant subi des mutilations sexuelles.

Photo:  modenadude licensed under CC BY-NC-ND 2.0
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Stérilité

• Un atelier sur les intentions de procréation des personnes et des couples concernés par le VIH  
a eu lieu, avec le soutien de la Fondation Brocher.

• Le Département a démarré l’élaboration de lignes directrices sur le diagnostic, la prise en charge  
et le traitement de la stérilité et de l’hypofertilité, ainsi que sur les interventions relatives aux 
soins pour la fertilité.

Santé sexuelle

• Un nouveau chapitre de la onzième révision de l’une des publications phares de l’OMS,  
la Classification internationale des maladies (CIM), est consacré aux affections en lien avec la 
santé sexuelle. Parallèlement, une publication sur l’importance et la raison d’être du nouveau 
chapitre de la CIM-11 sur la santé sexuelle a été publiée dans la revue Reproductive Health 
Matters en novembre 2015.

• Une déclaration interinstitutions appelant à mettre fin à la violence et à la discrimination  
à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes a été publiée 
le 29 septembre 2015 avec l’appui de 12 entités des Nations Unies.

• Le Département s’est engagé à définir les priorités en matière de recherche sur la santé sexuelle,  
en adoptant l’approche de l’initiative sur la recherche en matière de santé et de nutrition  
de l’enfant (Child Health and Nutrition Research Initiative).

• Les lignes directrices Communication brève relative à la sexualité : Recommandations pour une 
approche de santé publique ont été publiées et largement diffusées en 2015. 
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Droits fondamentaux et égalité entre les sexes

• Le Département a piloté le processus de rédaction du rapport Les femmes et la santé pour 
l’Assemblée mondiale de la Santé, en se concentrant sur le programme inachevé et les priorités 
émergentes en matière de santé de la femme.

• Le Département a publié un rapport important sur la santé sexuelle, les droits fondamentaux 
et la législation (Sexual health, human rights and the law).

• Le Département a continué d’apporter son soutien aux organes de surveillance des traités 
dans leurs travaux sur la santé sexuelle et reproductive. Ainsi, l’appui au Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels s’est poursuivi en ce qui concerne l’élaboration de son projet 
d’observation générale sur le droit à la santé sexuelle et reproductive. De même, le Comité des 
droits de l’homme des Nations Unies a été accompagné dans l’élaboration de son observation 
générale sur le droit à la vie.

• Une série spéciale a été publiée dans le BMJ sur la santé de la femme, de l’enfant et de 
l’adolescent, l’accent étant particulièrement mis sur la santé sexuelle et reproductive et sur 
les droits fondamentaux.

• Le Département a mené les activités de plaidoyer pour l’inclusion de la santé sexuelle et 
reproductive et des droits dans le programme de développement durable pour l’après-2015.

Photo: © 2014 ZaqatalaartPhoto, Courtesy of Photoshare
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Innovation

• Le Département a mené des recherches sur trois sites du consortium des technologies pour  
les registres de santé, l’information et les faits d’état civil afin de guider les exigences fonctionnelles  
et en matière de données pour plusieurs catégories de personnel de première ligne travaillant  
dans le domaine de la santé reproductive et de la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant.  
Ces travaux ont également abouti à la création d’un dictionnaire de données commun sur la 
santé reproductive, la santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent et la santé communautaire.

• L’ensemble d’outils MAPS toolkit: mHealth assessment and planning for scale a été lancé. Ces outils 
ont pour objectif d’aider les responsables de l’application à évaluer de façon systématique leurs 
activités de développement et de prévoir les mesures correctrices et les étapes suivantes.

• Le Département a publié un guide pratique pour la collaboration avec les opérateurs de 
téléphonie mobile afin de promouvoir la santé reproductive et la santé de la mère, du nouveau 
né, de l’enfant et de l’adolescent (WHO practical guide to engaging with mobile network operators 
for reproductive, maternal, newborn, child and adolescent health). Cet outil permettra de surmonter 
les difficultés rencontrées habituellement par les responsables de la mise en œuvre des 
technologies mobiles pour la santé lorsqu’ils tentent d’établir des partenariats avec les 
entreprises de télécommunications.

• La rédaction d’un document d’orientation technique de l’OMS portant sur l’évaluation  
des innovations numériques permettant de renforcer les systèmes de santé, notamment les 
systèmes d’information sanitaire, et sur l’établissement des priorités en la matière a commencé.

Biostatistique et gestion des données

• Vingt-trois essais cliniques et études épidémiologiques ont bénéficié d’un appui à la coordination  
et au suivi des statistiques, de la gestion des données et de la recherche au cours de l’année 2015.

• L’Unité a mené des formations à la recherche sur le terrain portant sur la saisie et la gestion 
des données à l’intention du personnel de six pays collaborateurs participant à des projets 
en association avec le Département : l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Kirghizistan, le Mozambique 
(à deux reprises), le Royaume-Uni et Singapour.
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Sensibilisation et communication

• En 2015, le Département s’est attelé à appliquer la stratégie de communication élaborée en 
2014, avec la participation de ses partenaires, de ses bailleurs de fonds et de son personnel 
et avec l’aide d’une société de conseil en communication de rang mondial. L’accent a été mis  
sur une communication intensive autour d’un certain nombre de publications et d’événements  
clés, notamment une présence plus forte sur les réseaux sociaux.

• Trente-deux nouvelles publications de l’OMS en anglais ont été préparées et diffusées.

• Le Département a commencé à distribuer ses publications sur des clés USB plutôt que sur papier  
lors des conférences. En 2015, plus de 4000 clés USB ont été distribuées ; elles contenaient 
plus de 120 publications dans plusieurs langues.

• Le Département a produit et diffusé 45 traductions de publications existantes.

• Des résultats de recherche et des synthèses de connaissances ont été publiés dans la presse 
scientifique, dans 203 articles revus par un comité de lecture. Le nombre de fois où ces articles  
ont été cités a fortement augmenté, ce qui est un indicateur du renforcement de leur impact 
et de leur pertinence. 

• La page Web sur la santé reproductive du Département a été vue 2,7 millions de fois, le site 
Web de la Bibliothèque de santé reproductive de l’OMS, 3,1 millions de fois, et les vidéos sur 
les chaînes YouTube de la Bibliothèque et du HRP, 18 000 fois.

• En 2015, le HRP a lancé une chaîne permettant de mettre à disposition des podcasts de qualité  
professionnelle enregistrés en interne. Cinq podcasts dans lesquels des experts de la santé 
s’expriment sur des sujets techniques et d’intérêt public ont été produits en 2015.

• Les résultats du Département ont été largement diffusés et une action de plaidoyer en faveur  
de la santé sexuelle et reproductive et des droits en la matière a été menée lors de nombreuses  
conférences, de nombreux symposiums et de nombreuses réunions internationales.

• Le Département a célébré un grand nombre de journées internationales. Des articles pour le  
site Web ont été préparés à l’occasion de ces journées, avec l’appui des services de communication  
centraux de l’OMS.

• Le travail du Département a été davantage mis en avant sur la page d’accueil de l’OMS.

• Le compte Twitter du HRP (@HRPresearch) a vu son nombre d’abonnés augmenter de façon 
régulière en 2015, passant d’environ 315 fin 2014 à environ 1000 fin 2015. Le compte a été utilisé 
pour diffuser des informations au sujet du travail du Département et des dernières nouveautés.

• Le bulletin électronique du Département, HRP News, a été repensé, et 10 numéros ont été 
envoyés pendant l’année. Les destinataires sont maintenant au nombre de 4254, soit 1000 
de plus au cours de l’année 2015.

• Une conférence TEDx à Chisinau, en République de Moldova, intitulée « Pourquoi nous ne devons  
pas nous détourner de l’éducation sexuelle », a été vue plus de 9500 fois.

• Un outil en ligne permettant de rechercher les lignes directrices de l’OMS concernant les 
recommandations en matière de santé sexuelle et reproductive et des droits s’y rapportant 
a été conçu et lancé. Cet outil permet aux utilisateurs de faire des recherches au sein de 
différentes lignes directrices de l’OMS afin de trouver toutes les recommandations portant 
sur le terme recherché : http://search.srhr.org/   



Photo: UNAIDS



18 Événements marquants de l’année 2015

Renforcement des capacités de recherche, notamment  
avec l’Alliance HRP

• En 2015, le HRP a attribué des bourses à long terme pour le renforcement institutionnel  
à 10 institutions et des bourses de formation à la recherche à 13 personnes.

• Dans la Région OMS de la Méditerranée orientale, trois nouvelles institutions au Maroc, au Pakistan,  
ainsi qu’en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza ont reçu des bourses à long terme pour le 
renforcement institutionnel.

• L’Institut de recherche en sciences de la santé du Burkina Faso a été invité, durant la cinquième  
année de son premier cycle, à se porter candidat pour devenir centre collaborateur de l’OMS, 
ce qui démontre que cette institution prend de l’importance en Afrique de l’Ouest.

• La Cellule de recherche en santé de la reproduction en Guinée, récipiendaire d’une bourse  
à long terme pour le renforcement institutionnel (quatrième année de son premier cycle au  
sein de cette bourse), a été intégrée à l’étude multipays sur les mauvais traitements dont sont  
victimes les femmes pendant l’accouchement.

• Deux réunions de l’Alliance HRP se sont tenues, l’une associant la Région africaine de l’OMS 
et la Région de la Méditerranée orientale, et l’autre pour la Région des Amériques.
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