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1. Problématique.
A travers les différentes enquêtes de santé, nous constatons une inégalité en matière de
couverture sanitaire entre le milieu rural et urbain, en plus, une réticence de la population
rurale à l’application des programmes de prévention en général et de la santé reproductive en
particulier. Le taux de mortalité maternelle en Algérie demeure toujours élevé, 117 pour
100.000 naissances vivantes (dernière enquête exhaustive de 1999), le taux de mortalité
infantile est de 31‰.
Pour remédier à ce retard, nous avons adopté une nouvelle approche de proximité, basée sur la
communication, en intégrant le monde de l’agriculture dans le programme de population.
Sachant que la vulgarisation est une science sociale qui s’adapte, de part ses objectifs, aux
différents changements du comportement des populations, nous avons décidé de former des
vulgarisateurs (trices) agricoles en santé de reproduction, pour la bonne transmission de
messages à la population rurale.
2. Objectif.
- Permettre aux vulgarisateurs (trices) agricoles d’acquérir des connaissances en techniques
de communication et du concept de la santé reproductive avec toutes ses composantes:
prénuptial, prénatal, post natal, accouchement assisté, IST-VIH, SIDA, ménopause, violence à
l’égard des femmes, prévention des cancers génitaux, planning familial….- Transmettre, sensibiliser et éventuellement, convaincre cette population rurale quant à
l’application des différents volets de la santé de la reproduction, et ce, afin de diminuer le taux
de mortalité infantile et maternelle, de promouvoir la santé de la mère, de l’enfant et de la
famille entière.
3. Méthodologie.
Organisation de plusieurs sessions de formation intéressant 140 vulgarisateurs et
vulgarisatrices des différentes régions du pays. Le projet s’est étalé sur 4 années de 1998 à
2002. Le programme de formation a été scindé en trois modules :
-

Techniques de communications : principes de la communication, la dynamique de
groupe, counseling, jeux de rôles…,

-

Genre et développement : dans le but d’intégrer et encourager la participation des
femmes dans toutes les activités liées au développement du pays.

-

Concept et composantes de la santé reproductive : prénuptial, prénatal, post natal,
maternité sans risques, IST-VIH, SIDA, ménopause, violence à l’égard des femmes,
prévention des cancers génitaux, l'infécondité, toutes les méthodes contraceptives, droit
en matière de santé sexuelle et reproductive, selon la charte de l’IPPF, adoptée en 1995
par le conseil central et l’assemblée générale des APFs membres, en plus de la politique
de population et transition démographique du pays.

Ce projet a été réalisé en partenariat entre le ministère de la santé (MSP), l’institut national de
vulgarisation agricole (INVA) et le fond des nations unis pour la population (FNUAP). Les
cours répartis sous forme de 03 sessions d’une semaine chacune, pour chacun des 04 groupes,
étaient assurés par des experts en communication et moi-même pour le module de
démographie et santé de la reproduction.
A la fin des sessions, un guide a été distribué pour chaque participant, lui servant de support
pour les séances de sensibilisation et d’éducation sanitaire. A cet effet, une fiche
d’engagement a été signée par chacun d’eux.
4. Résultat.
Les vulgarisateurs (trices), conscients de l’importance de la tâche qui leur a été confiée, ont
respecté leur engagement et assurent depuis 2002 à ce jours le volet de l’éducation sanitaire
en matière de santé sexuelle et reproductive et hygiène du milieu. Plusieurs journées de
sensibilisation et portes ouvertes ont été organisées et pour lesquelles nous étions conviés et
ce, en plus de leur travail de proximité qui consiste non seulement aux conseils mais aussi à
l’actualisation des connaissances (nouveau calendrier vaccinal, bilan prénuptial adopté
récemment …).
Grâce à leur mobilisation sur terrain, la différence entre milieu urbain et rural a tendance à
s’estomper !
Le guide qui sera présenté au congrès sous forme de poster comportera en détail les volets de
la santé reproductive et d’autres données concernant la politique de population en Algérie,
Islam et contraception, les méthodes contraceptives…dans l’ordre suivant :
A- Concept de la Santé Reproductive
1 – Définition.
2 – Objectif.
3 – La mortalité maternelle en Algérie.
B- Quelques volets de la santé de la reproduction.
1- L’adolescence - puberté et transformation anatomo-Physiologique.
2- Surveillance de la grossesse.
3- Accouchement.
4- Soins aux nouveau-nés et aux mamans après l’accouchement – vaccination.
5- Prévention des M.S.T (maladies sexuellement transmissibles).
6- Prévention du cancer du sein et du col de l’utérus.
7- Cancer de la prostate.
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La stérilité.
La planification familiale – son évolution en Algérie.
Les méthodes contraceptives agréées.
La ménopause
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