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Mot de bienvenue 

6 ème Réunion Annuelle du Partenariat de Ouagadougou

de Dr Abdourahmane DIALLO 
Ministre de la Santé 

Mesdames et Messieurs,

Le Gouvernement de la République de 
Guinée se réjouit de la tenue à Conakry du 
12 au 14 décembre 2017 de la 6ème 
Réunion Annuelle du Partenariat de 
Ouagadougou. Au nom du Président de la 
République, Chef de l’Etat, Pr Alpha CONDE, 
je souhaite un agréable séjour à nos hôtes et 
un très bon déroulement des travaux.

Cette présente rencontre nous interpelle 
tous à la mise en œuvre rapide des 
recommandations et des engagements 
des chefs d’Etat et de Gouvernement tenus 
à Addis Abeba cette année. Le Président de 
l’Union africaine, le Professeur Alpha 
CONDE s’était exprimé dans son discours 
de clôture en ces termes « Les travaux de 
ce 29ème Sommet des chefs d’Etat et de 
Gouvernement de notre Union ont été 
caractérisés par notre détermination 
commune à trouver des solutions viables 
et durables aux défis qui interpellent notre 
continent. Nous avons décidé de tout 
mettre en œuvre pour promouvoir les 
jeunes, les femmes, les jeunes filles, en 
créant les conditions leur permettant 
d’exprimer leurs potentiels et de participer 
a c t i v e m e n t a u d é v e l o p p e m e n t 
économique et social de notre continent »

Mesdames et Messieurs
Ceci est un engagement fort pour chaque 
responsable de quelque niveau qu’il soit. 
C’est pourquoi, les cadres du Ministère de 
la santé de la République de Guinée, les 
Partenaires et acteurs du système de santé 
évoluant dans notre pays et moi-même, 
ne ménagerons aucun effort pour prendre 
toutes les mesures afin que le taux 
d’utilisation de la planification familiale en 
Guinée soit rehaussé, que les résultats 
soient plus visibles dans l’avenir afin de 
tirer pleinement profit du dividende 
démographique en investissant dans la 
santé, l’éducation et la jeunesse.

Mesdames et Messieurs

Tout en espérant des échanges fructueux 
pendant ces trois jours, je souhaite plein 
succès à la 6ème Réunion Annuelle du 
Partenariat de Ouagadougou et un 
excellent séjour à nos invités. 

Vive la coopération internationale

Je vous remercie ! 

Dr ABDOURAHMANE DIALLO
Ministre de la Santé 



Mot de bienvenue 
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de Madame Fatimata Sy 
Directrice de l’Unité de Coordination 
du Partenariat de Ouagadougou
Chers participants,

Au nom du Partenariat de Ouagadougou, 
j e v o u d ra i s v o u s r e m e r c i e r t r è s 
chaleureusement d’avoir accepté de participer 
à la 6ème réunion annuelle du Partenariat 
de Ouagadougou qui se déroulera, du 12 au 
14 décembre 2017, à Conakry en Guinée.

La réunion de cette année, accueillera 
environ 350 participants représentant les 9 
pays du Partenariat de Ouagadougou (PO), 
les bailleurs de fonds, les institutions 
régionales, les partenaires techniques, les 
parlementaires, les maires, la société civile 
et celle savante, le secteur privé et des pays 
amis intéressés par notre initiative. Comme 
lors des éditions précédentes, elle sera 
l’occasion pour nous de renforcer nos relations 
de travail, de célébrer nos réussites, d’identifier 
de nouvelles stratégies et de nous inspirer 
des approches porteuses pour plus de 
progrès dans le futur.

2017, seconde année de notre phase 
d’accélération, a été marquée par des 
événements et actes de haute portée tels que 
le Sommet de Londres, la résolution des 
ministres de la CEDEAO approuvant la 
délégation des tâches, et l’adhésion du 
Canada au PO. Ces développements 
combinés à la volonté politique des pays et 
aux financements accrus des bailleurs ont 
porté leurs fruits ; et il me plait d’annoncer
que nous avons dépassé notre objectif de 

l’année en termes de femmes additionnelles 
sous méthodes modernes de planification 
familiale. En effet nous avions ciblé 889.000 
et avons atteint environ 910.000 femmes 
additionnelles soit 41% de notre objectif 
global de 2,2 million en 2020 !  

Comme nous en avons convenu, notre réunion 
de cette année mettra l’accent sur la fille et la 
femme d’où le thème « Autonomisation de la 
Femme et la Révolution Contraceptive ». 
Durant trois (03) jours, nous allons aborder ce 
thème à la fois sous l’angle de la santé, du 
droit, de la démographie et aussi économique 
puisque tous ces aspects se tiennent, 
s’imbriquent et sont sine qua non pour le 
développement de nos pays et l’épanouissement 
de nos populations. Mais de façon raisonnée 
nous avons opté que nos discussions prennent 
comme sens « la place de la planification dans 
l’autonomisation de la femme » car l’inverse 
était aussi possible !

Au vu du profil très varié et de la qualité des 
participants attendus, je reste confiante que 
notre rencontre sera fructueuse, que nous 
aboutirons à des résolutions qui faciliteront 
l’accélération de nos interventions et la 
poursuite de nos progrès vers la « Révolution 
Contraceptive » cri du cœur de notre jeunesse.

Merci,

FATIMATA SY
Directrice Unité de Coordination
Partenariat de Ouagadougou



910 000

227 000

Utilisatrices additionnelles 
pour les 9 pays du PO

Ce qui a permis d’éviter

grossesses non 
désirées

74 000
avortements 

à risque

820
décès maternels 

de taux de réalisation 
global en 2 ans

41%

2017, seconde année de la phase d’accélération du PO, a été 
marquée par des événements et actes de haute portée tels 
que le Sommet de Londres, la résolution des ministres de la 
CEDEAO approuvant la délégation des tâches, et l’adhésion 
du Canada au PO. Ces développements combinés à la volonté 
politique des pays et aux financements accrus des bailleurs 
ont porté leurs fruits. Le PO a dépassé son objectif de l’année 
en termes de femmes additionnelles sous méthodes modernes 
de planification familiale. Avec 889.000 ciblées, le PO a atteint 
environ 910.000 femmes additionnelles soit 41% de l’objectif 
global de 2,2 millions pour 2020 !

Les parlementaires se sont penchés sur le financement 
adéquat de la santé, le dividende démographique et 
les politiques de population et développement dans l’espace 
CEDEAO et en Mauritanie à l'occasion d'une rencontre co-
organisée par l’Organisation Ouest Africaine de la Santé 
(OOAS) et l’Assemblée nationale du Burkina Faso. La 
rencontre visait à renforcer l’engagement des pouvoirs 
politiques en faveur de la santé des populations.

Le sommet de Londres sur la PF a été l’occasion pour les pays 
du PO de renouveler leur engagement à soutenir le mouvement 
mondial FP2020, et de formuler des engagements régionaux 
aussi bien aux niveaux politique, financier et programmatique.

Les interventions de cette année ont également priorisé le 
renforcement des capacités des acteurs intervenant dans la 
PF dans la région, à travers le recyclage de 20 journalistes du 
PO sur les objectifs de la phase d’accélération, la mise à niveau 
des jeunes et représentants des ministères de la santé sur les 
approches à hauts impacts ciblant les jeunes.

Plusieurs échanges ont été observés entre les pays. Il s’agit 
notamment de l’échange de 10 000 dispositifs intra-utérin 
(DIU) entre le Bénin et le Niger avec l'appui de l’Organisation 
Ouest Africaine de la Santé, mais aussi les voyages 
d’apprentissage et d’échange d’expériences initiée 
par l’UCPO dans le cadre du Fonds d’Apprentissage 
et d’Echange d’Expériences (FA2E).

L'année 2017 a aussi été marquée par l’adoption de la 
résolution régionale sur la délégation des tâches issue de 
la consultation régionale sur la délégation des tâches de 
septembre 2016 à Lomé, et la visite de la caravane des 
bailleurs dans 3 pays du PO à savoir, le Niger, le Burkina 
Faso et le Bénin.

AU DELÀ DES CHIFFRES

Le Partenariat de Ouagadougou après 
2 ans dans la phase d’accélération

Le Partenariat de Ouagadougou après 
2 ans dans la phase d’accélération

6 ème Réunion Annuelle du Partenariat de Ouagadougou5



Flashback sur la caravane des bailleurs 
2017 : Niger - Burkina Faso - Bénin

Flashback sur la caravane des bailleurs 
2017 : Niger - Burkina Faso - Bénin



Pour atteindre les objectifs de la phase d’accélération, le Bénin a mis 
en place des stratégies telles que Tam-Tam pour la PF qui implique la 
sensibilisation et l’offre gratuite des services de PF, la déclaration de 
la gratuité de la PF dans certaines zones sanitaires, la création de 
centres conviviaux pour les adolescents et jeunes, l’élargissement de 
la gamme des produits contraceptifs disponibles (Implanon, Sayana 
Press, Norlevo), le renforcement des compétences des prestataires et 
la planification familiale du post partum.

Le Bénin a introduit, le Depot-Medroxyprogesterone Acetate Sous- 
Cutané (DMPA-SC) dans 10 districts de santé jusqu’au niveau 
communautaire avec les agents de santé communautaires.

Grâce à l’appui de l’Organisation Ouest Africaine de la Santé(OOAS), le 
Bénin a échangé en 2017, 10 000 Dispositif Intra Utérin (DIU) avec le Niger.

Le Bénin fait partie des 03 pays qui ont reçu la visite des bailleurs dans le 
cadre de la caravane des bailleurs du Partenariat de Ouagadougou 
édition 2017. Sur les 90 800 utilisatrices additionnelles attendues en 
2017, le pays en a  réalisé 99 201 dépassant ainsi de 8 401 le nombre prévu.

AU DELÀ DES CHIFFRES

* Sur les 90 800 utilisatrices 
additionnelles attendues en 2017
* Sur les 90 800 utilisatrices 
additionnelles attendues en 2017

*99 20199 201 99 20199 201

Taux de prévalence contraceptive 
(toutes femmes)

Évolution du TPCm dans la Phase d’accélération LÉGENDELÉGENDE
20172017
20152015Changement depuis 2015Changement depuis 2015

14.7%

17.4%

Taux de demande satisfaite

26.2%

30.1%

Taux de prévalence contraceptive 
(femmes mariées)

12.9%

15.3%

26 000
Util isatrices  
additionnelles 
de méthodes 
contraceptives 
modernes

Uti l isatrices  
additionnelles 
de méthodes 
contraceptives 
modernes

grossesses non désirées évitées

8 000
avortements à risque évités

70
décès maternels évités

+2.7 +2.4 +3.9

Phase d’accélération 2016 - 2020 :
Où en est le                en 2017 ?

Phase d’accélération 2016 - 2020 :
Où en est le                en 2017 ?BéninBénin BéninBénin
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* Sur les 155 600 utilisatrices 
additionnelles attendues en 2017
* Sur les 155 600 utilisatrices 
additionnelles attendues en 2017

*180 000180 000 180 000180 000

Taux de prévalence contraceptive 
(toutes femmes)

Évolution du TPCm dans la Phase d’accélération LÉGENDELÉGENDE
20172017
20152015Changement depuis 2015Changement depuis 2015

19.5%

22.4%

Taux de demande satisfaite

45.7%

49.7%

Taux de prévalence contraceptive 
(femmes mariées)

21.8%

25%

50 000
Util isatrices  
additionnelles 
de méthodes 
contraceptives 
modernes

Uti l isatrices  
additionnelles 
de méthodes 
contraceptives 
modernes

grossesses non désirées évitées

16 000
avortements à risque évités

130
décès maternels évités

+2.9 +3.2 +4

Au cours de l’année 2017, le gouvernement burkinabé a instauré la 
gratuité des produits contraceptifs qui sera effective en 2018. Il s’est 
aussi engagé à faire passer de 500 millions à 1,3 milliard de CFA, le 
financement de produits contraceptifs dès 2018. Au titre des 
initiatives porteuses on peut citer que les semaines nationales de la 
planification familiale, qui organisées chaque année, proposent des 
services gratuits de PF et touchent plus de 100 000 femmes.
Le Burkina Faso s’est doté d’un Plan National Budgétisé de 2ème 
génération (PANB 2.0) intégrant les recommandations des ministres 
de la santé pour la phase d’accélération 2016-2020, avec l’objectif de 
32% de Taux de Prévalence Contraceptive (TPC) en 2020.
Il a procédé à la délégation des tâches de l’implant et du Dispositif 
Intra Utérin (DIU) de la sage-femme vers l’accoucheuse auxiliaire, et 
des injectables et pilules aux agents de santé communautaires.
Le Burkina Faso fait partie des 03 pays qui ont reçu la visite des 
bailleurs dans le cadre de la caravane des bailleurs du Partenariat de 
Ouagadougou édition 2017. Sur les 155 600 utilisatrices 
additionnelles attendues en 2017, le pays en a réalisé 180 501 
dépassant ainsi de 24 900 le nombre prévu.

AU DELÀ DES CHIFFRES

Phase d’accélération 2016 - 2020 :
Où en est le                                 en 2017 ?

Phase d’accélération 2016 - 2020 :
Où en est le                                 en 2017 ?Burkina FasoBurkina Faso Burkina FasoBurkina Faso
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* Sur les 176 400 utilisatrices 
additionnelles attendues en 2017
* Sur les 176 400 utilisatrices 
additionnelles attendues en 2017

*272 000272 000 272 000272 000

Taux de prévalence contraceptive 
(toutes femmes)

Évolution du TPCm dans la Phase d’accélération LÉGENDELÉGENDE
20172017
20152015Changement depuis 2015Changement depuis 2015

16.8%

20.6%

Taux de demande satisfaite

33.9%

38.7%

Taux de prévalence contraceptive 
(femmes mariées)

15.1%

18.5%

62 000
Util isatrices  
additionnelles 
de méthodes 
contraceptives 
modernes

Uti l isatrices  
additionnelles 
de méthodes 
contraceptives 
modernes

grossesses non désirées évitées

20 000
avortements à risque évités

300
décès maternels évités

+3.8 +3.4 +4.8

Dans le but de renforcer ses services communautaires, la Côte d'Ivoire 
a élaboré, une politique nationale de santé communautaire, intégrant 
un statut des agents de santé communautaire. Elle a développé des 
kits de formation pour les Agents de Services à Base Communautaire 
(ASBCs) pour l’offre de contraceptifs oraux et injectables et elle appuie 
la formation initiale de ces agents.

Afin de s’inspirer des meilleures pratiques de ses homologues sur les 
différentes stratégies pour accroître la demande, l’offre et l’utilisation 
de la contraception moderne, la Côte d’Ivoire a effectué au début de 
l’année 2017, une visite de partage d’expérience au Sénégal avec 
l’appui technique et financier de l’UCPO, plus précisément du Fonds 
d’Apprentissage et d’Echange d’Expériences (FA2E). Les résultats très 
encourageants du pays dans la phase d’accélération du PO 
démontrent la volonté réelle des décideurs et des parties prenantes de 
repositionner la PF comme composante importante de la stratégie 
d’emergence économique de la Côte d’Ivoire.

Sur les 176 400 utilisatrices additionnelles attendues en 2017, le pays 
en a  réalisé 271 338 dépassant ainsi de 94 938 le nombre prévu.

AU DELÀ DES CHIFFRES

Phase d’accélération 2016 - 2020 :
Où en est la                              en 2017 ?

Phase d’accélération 2016 - 2020 :
Où en est la                              en 2017 ?Côte d’IvoireCôte d’Ivoire Côte d’IvoireCôte d’Ivoire

6 ème Réunion Annuelle du Partenariat de Ouagadougou9



* Sur les 75 200 utilisatrices 
additionnelles attendues en 2017
* Sur les 75 200 utilisatrices 
additionnelles attendues en 2017

*60 00060 000 60 00060 000

Taux de prévalence contraceptive 
(toutes femmes)

Évolution du TPCm dans la Phase d’accélération LÉGENDELÉGENDE
20172017
20152015Changement depuis 2015Changement depuis 2015

9.6%

11%

Taux de demande satisfaite

25.5%

25.9%

Taux de prévalence contraceptive 
(femmes mariées)

6.3%

7.2%

13 000
Util isatrices  
additionnelles 
de méthodes 
contraceptives 
modernes

Uti l isatrices  
additionnelles 
de méthodes 
contraceptives 
modernes

grossesses non désirées évitées

4 000
avortements à risque évités

70
décès maternels évités

+1.4 +0.9 +0.4

La Guinée a obtenu l’autorisation de mise sur le marché et 
démarré cette année le processus d’introduction du Depot-
Medroxyprogesterone Acetate Sous-Cutané (DMPA-SC) dans le pays. 

Afin de s’inspirer des meilleures pratiques, la Guinée a effectué un 
voyage d’apprentissage et d’échange d’expériences au Burkina Faso 
pour apprendre de l’introduction du Depot-Medroxyprogesterone 
Acetate Sous-Cutané (DMPA-SC) avec délégation de tâches.

La Guinée a aussi, grâce à l’appui de ses partenaires, démarré la 
mise en place de la planification familiale du postpartum (PFPP) 
dans les formations sanitaires.

Les résultats du pays dans la phase d’accélération du PO sont encore 
timides. Sur les 75 200 utilisatrices additionnelles attendues en 
2017, le pays en a réalisé 59 798, soit un gap d’environ 15 402. 
L’enthousiasme du pays pour l’organisation la 6e Réunion 
Annuelle du PO et la visibilité qui s’en suivra pourrait entrainer 
une accélération réelle des résultats.

AU DELÀ DES CHIFFRES

Phase d’accélération 2016 - 2020 :
Où en est la                   en 2017 ?

Phase d’accélération 2016 - 2020 :
Où en est la                   en 2017 ?GuinéeGuinée GuinéeGuinée
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* Sur les 107 600 utilisatrices 
additionnelles attendues en 2017
* Sur les 107 600 utilisatrices 
additionnelles attendues en 2017

*78 00078 000 78 00078 000

Taux de prévalence contraceptive 
(toutes femmes)

Évolution du TPCm dans la Phase d’accélération LÉGENDELÉGENDE
20172017
20152015Changement depuis 2015Changement depuis 2015

11.9%

13.1%

Taux de demande satisfaite

31.7%

33.7%

Taux de prévalence contraceptive 
(femmes mariées)

12.3%

13.5%

22 000
Util isatrices  
additionnelles 
de méthodes 
contraceptives 
modernes

Uti l isatrices  
additionnelles 
de méthodes 
contraceptives 
modernes

grossesses non désirées évitées

7 000
avortements à risque évités

60
décès maternels évités

+1.2 +1.2 +2

En 2017, le Mali a procédé à la révision de son Plan d’Action National 
Budgétisé (PANB) et a formé des formateurs nationaux pour l’offre 
de Depot-Medroxyprogesterone Acetate Sous-Cutané (DMPA-SC).

Il a organisé des campagnes d'information sur la santé reproductive 
des adolescents et des jeunes (SRAJ) couplées à l'offre des services et 
aussi le 1er Forum de la Jeunesse sur la SRAJ. Le processus de révision 
de la Loi Organique de la Santé pour la prise en compte des agents de 
santé communautaire sur le budget de l’Etat a également démarré.

Les résultats du pays dans la phase d’accélération du PO sont encore 
timides. Sur les 107 600 utilisatrices additionnelles attendues en 2017, 
le pays en a réalisé 77 941, soit un gap d’environ 29 659.

Sous le leadership de la Première dame, très engagée, le Mali a 
organisé cette année la 13ème édition de la campagne nationale de 
promotion de la planification familiale avec pour objectif d’accroître le 
nombre d’utilisatrices de la planification familiale en mettant l’accent 
sur les méthodes contraceptives de longue durée d’action et la 
réduction des taux de mortalités maternelle et infantile.

AU DELÀ DES CHIFFRES

Phase d’accélération 2016 - 2020 :
Où en est le            en 2017 ?

Phase d’accélération 2016 - 2020 :
Où en est le            en 2017 ?MaliMali MaliMali
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* Sur les 15 600 utilisatrices 
additionnelles attendues en 2017
* Sur les 15 600 utilisatrices 
additionnelles attendues en 2017

*15 00015 000 15 00015 000

Taux de prévalence contraceptive 
(toutes femmes)

Évolution du TPCm dans la Phase d’accélération LÉGENDELÉGENDE
20172017
20152015Changement depuis 2015Changement depuis 2015

8.8%

9.7%

Taux de demande satisfaite

30.5%

33%

Taux de prévalence contraceptive 
(femmes mariées)

14.4%

16%

4 000
Util isatrices  
additionnelles 
de méthodes 
contraceptives 
modernes

Uti l isatrices  
additionnelles 
de méthodes 
contraceptives 
modernes

grossesses non désirées évitées

2 000
avortements à risque évités

20
décès maternels évités

+0.9 +1.6 +2.5

Dans le cadre de son Plan d’action 2014-2018 pour le 
repositionnement de la planification familiale, le gouvernement 
mauritanien a prévu investir plus de 3 milliards d’ouguiyas (soit 
environ 12 millions de dollars U.S). 

La Mauritanie a passé en revue son Plan d’Action National Budgétisé 
(PANB), et le parlement mauritanien a adopté la Loi sur la Santé de 
la Reproduction. Le décret d'application de ladite loi est 
actuellement en préparation.

Dans une lettre circulaire datant du 20 septembre 2017, le ministre 
de la santé a engagé les directeurs des établissements publics et 
privés et les directeurs régionaux de l’action sanitaire à « prendre 
toutes les dispositions utiles pour que la disponibilité des méthodes 
contraceptives en postpartum soit effective dans toutes les 
structures sanitaires et privées spécialement dans les services 
d’accouchement. » 

Sur les 15 600 utilisatrices additionnelles attendues en 2017, le pays 
en a réalisé 14 642, soit un gap d’environ 958.

AU DELÀ DES CHIFFRES

Phase d’accélération 2016 - 2020 :
Où en est la                          en 2017 ?

Phase d’accélération 2016 - 2020 :
Où en est la                          en 2017 ?MauritanieMauritanie MauritanieMauritanie
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* Sur les 121 600 utilisatrices 
additionnelles attendues en 2017
* Sur les 121 600 utilisatrices 
additionnelles attendues en 2017

*77 00077 000 77 00077 000

Taux de prévalence contraceptive 
(toutes femmes)

Évolution du TPCm dans la Phase d’accélération LÉGENDELÉGENDE
20172017
20152015Changement depuis 2015Changement depuis 2015

12.3%

13.1%

Taux de demande satisfaite

40.1%

41.9%

Taux de prévalence contraceptive 
(femmes mariées)

13.4%

15%

15 000
Util isatrices  
additionnelles 
de méthodes 
contraceptives 
modernes

Uti l isatrices  
additionnelles 
de méthodes 
contraceptives 
modernes

grossesses non désirées évitées

5 000
avortements à risque évités

70
décès maternels évités

+0.8 +1.6 +1.8

Le Niger a mis à jour son Plan d’Action National Budgétisé (PANB) avec 
les recommandations de la revue et de la phase d’accélération 
2016-2020 du PO.

Il a renforcé la gamme des produits contraceptifs avec l’implanon NXT 
et formé des formateurs nationaux sur ce produit. Il a étendu l’offre 
des injectables DMPA à 2500 cases de santé et au niveau 
communautaire et instauré la systématisation de la planification 
familiale du postpartum.

Le Niger a mis en œuvre des stratégies visant l’intensification de la 
création de la demande, la prise en charge des besoins spécifiques des 
jeunes, et la mobilisation des ressources additionnelles y compris les 
ressources internes.

Le Niger fait partie des 03 pays qui ont reçu la visite des bailleurs dans 
le cadre de la caravane des bailleurs du Partenariat de Ouagadougou 
édition 2017. Sur les 121 600 utilisatrices additionnelles attendues en 
2017, le pays en a réalisé 76 944, soit un gap d’environ 44 656.

AU DELÀ DES CHIFFRES

Phase d’accélération 2016 - 2020 :
Où en est le               en 2017 ?

Phase d’accélération 2016 - 2020 :
Où en est le               en 2017 ?NigerNiger NigerNiger
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* Sur les 86 800 utilisatrices 
additionnelles attendues en 2017
* Sur les 86 800 utilisatrices 
additionnelles attendues en 2017

*76 00076 000 76 00076 000

Taux de prévalence contraceptive 
(toutes femmes)

Évolution du TPCm dans la Phase d’accélération LÉGENDELÉGENDE
20172017
20152015Changement depuis 2015Changement depuis 2015

14.6%

15.7%

Taux de demande satisfaite

43%

44.6%

Taux de prévalence contraceptive 
(femmes mariées)

20.2%

21.8%

21 000
Util isatrices  
additionnelles 
de méthodes 
contraceptives 
modernes

Uti l isatrices  
additionnelles 
de méthodes 
contraceptives 
modernes

grossesses non désirées évitées

7 000
avortements à risque évités

50
décès maternels évités

+1.1 +1.6 +1.6

Le Sénégal s’est doté d’un Plan d’Action National Budgétisé de 2ème 
génération (PANB 2.0) intégrant les recommandations des ministres 
de la santé pour la phase d’accélération, avec un nouvel objectif 
d’atteindre 45% de taux de prévalence contraceptive en 2020. 

Le gouvernement a développé et mis en place une stratégie de 
pérennisation du projet YegSi naa qui, avec la fin du projet IPM, est 
passé complètement sous la responsabilité de la Pharmacie 
Nationale d’Approvisionnement. Grâce au projet Yegsi naa, le Sénégal 
a enregistré 96% de taux de disponibilité des produits contraceptifs 
dans les points de prestation de services. Il a aussi développé une 
approche innovante de financement de la PF à travers 
l’implication des collectivités décentralisées et les mairies. A 
ce jour, grâce à l’action de la société civile, plusieurs maires 
investissent dans le financement de la PF.

Sur les 86 800 utilisatrices additionnelles attendues en 2017, le pays 
en a réalisé 75 377, soit un gap d’environ 11 423.

AU DELÀ DES CHIFFRES

Phase d’accélération 2016 - 2020 :
Où en est le                    en 2017 ?

Phase d’accélération 2016 - 2020 :
Où en est le                    en 2017 ?SénégalSénégal SénégalSénégal
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* Sur les 56 400 utilisatrices 
additionnelles attendues en 2017
* Sur les 56 400 utilisatrices 
additionnelles attendues en 2017

*55 00055 000 55 00055 000

Taux de prévalence contraceptive 
(toutes femmes)

Évolution du TPCm dans la Phase d’accélération LÉGENDELÉGENDE
20172017
20152015Changement depuis 2015Changement depuis 2015

21.5%

23.2%

Taux de demande satisfaite

38.4%

40.9%

Taux de prévalence contraceptive 
(femmes mariées)

22.1%

23.9%

14 000
Util isatrices  
additionnelles 
de méthodes 
contraceptives 
modernes

Uti l isatrices  
additionnelles 
de méthodes 
contraceptives 
modernes

grossesses non désirées évitées

5 000
avortements à risque évités

50
décès maternels évités

+1.7 +1.8 +2.5

Le Togo a élaboré cette année son Plan d’Action National 
Budgétisé 2.0 avec une bonne implication, contribution et prise 
en compte des jeunes. L’objectif du pays est d’atteindre un 
taux de prévalence contraceptive de 34% d’ici 2022. Il a 
également renforcé le mécanisme de coordination du 
programme national de lutte contre les grossesses des 
adolescentes en milieu scolaire et extrascolaire.

Afin de s’inspirer des meilleures pratiques, le Togo a effectué 
un voyage d’apprentissage et d’échange d’expériences au 
Burkina Faso pour s’imprégner de l'expérience de son 
homologue dans l’introduction du DMPA-SC, et des différentes 
stratégies mise en place par le Burkina Faso afin d’accroître la 
demande, l’offre et l’utilisation de contraception moderne.

Sur les 56 400 utilisatrices additionnelles attendues en 2017, le 
pays en a réalisé 54 491, soit un gap d’environ 1 909.

AU DELÀ DES CHIFFRES

Phase d’accélération 2016 - 2020 :
Où en est le             en 2017 ?

Phase d’accélération 2016 - 2020 :
Où en est le             en 2017 ?TogoTogo TogoTogo
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Le rôle de la Société Civile continue d’être 
déterminant dans le repositionnement de la 
Planification Familiale dans les pays du 
Partenariat de Ouagadougou et se précise 
dans la phase d’accélération 2016-2020. Des 
coalitions d’organisations de la société civile 
sont maintenant présentes dans les 9 pays 
du PO avec l’appui du projet CS4FP Plus financé 
par la Fondation Hewlett et le Royaume des 
Pays Bas. Les Jeunes Ambassadeurs (JA) ont 
été formés sur la communication effective via 
l’utilisation des médias sociaux et des blogs et 
font de façon régulière des campagnes de 
plaidoyer et de sensibilisation sur la PF.
 Par le biais de conférence de presse, de 
débats radio ou télévisé, de tweet-ups, 
du lobbying et autres moyens, la société  

civile interpelle régulièrement les 
gouvernements afin qu’ils respectent leurs 
engagements vis-à-vis du Partenariat de 
Ouagadougou mais aussi de FP2020. 

Les religieux et les chefs coutumiers sont 
mobilisés pour jouer leur partition. Des 
prêches, des séances d’informations dans 
les communautés permettent d’éliminer 
les incompréhensions et favorisent la 
création de la demande. 

Les organisations de la société civile qui 
offrent des services de planification 
familiale travaillent en parfaite harmonie 
avec les ministères de la santé. 

Avec l’aide des innovations telles que le 
Sayana Press et l’effectivité de la délégation 
des tâches dans la plupart des pays, les 
prestataires de la société civile sont en 
mesure de servir plus de familles et 
augmentent ainsi le nombre d’utilisatrices 
additionnelles de méthodes modernes.

6 ème Réunion Annuelle du Partenariat de Ouagadougou 16

La contribution de la société civile dans 
la phase d’accélération 

La contribution de la société civile dans 
la phase d’accélération 



Que pensent-ils de l’Autonomisation de la 
Femme et de la Révolution Contraceptive?

Que pensent-ils de l’Autonomisation de la 
Femme et de la Révolution Contraceptive?

La révolution contraceptive est un changement social dans le cadre des réflexions 
sur la santé sexuelle et reproductive surtout en ce qui concerne les femmes.
En effet, la contraception offre la possibilité à la femme de choisir quand et 
combien d’enfants elle veut, lui permet d’être plus indépendante face aux 
exigences reproductives de son partenaire, et de mieux organiser sa vie que ce soit 
dans les domaines de l’éducation, du travail, et de la famille.
Autonomiser une femme, c’est lui donner la capacité, les moyens et la liberté de 
prendre des décisions concernant sa propre vie, et de participer au 
développement de son pays.

Dr Marius De Jong

Les statistiques témoignent de l’effectivité de la contraception en Afrique 
de l’Ouest, même si on est bien loin des 100% pour que l’on parle de 
révolution contraceptive. La problématique actuelle est de pouvoir non 
seulement maintenir les taux actuels de prévalence contraceptive mais les 
accroître dans les 15 pays de la CEDEAO ce qui d’ailleurs a justifié la création 
du Partenariat de Ouagadougou faisant suite aux études sur les dividendes 
démographiques des pays qui ont montré clairement que les pays 
francophones sont loin du compte.Directeur Général Adjoint de 

l’Organisation Ouest Africaine 
de la Santé

Ambassadrice de la Planification 
Familiale au Burkina Faso

Secrétaire/Conseiller Santé à 
l’Ambassade des Pays Bas

Dr Laurent Aholofon 
Assogba

Les responsabilités découlant d’une grossesse, d’une naissance marquent 
souvent une interruption ou la fin de toute activité économique et de 
l'autonomie financière relative de nombreuses femmes dans les pays pauvres. 
La disponibilité des services de planification familiale, l’accès et l'utilisation 
d'une contraception appropriée changent potentiellement la façon dont les 
femmes prennent des décisions concernant l'espacement et le moment d’avoir 
des enfants et comment elles négocient les conditions de leur santé 
reproductive et bien-être. Les femmes dans ce sens sont plus susceptibles 
d'avoir du temps et des ressources pour d'autres activités productives.
La promotion de l'utilisation des services de planification familiale en tant 
qu'instrument d'autonomisation nécessite toutefois de prêter attention au rôle 
des hommes dans la prise de décision et de trouver des mesures efficaces pour 
s'attaquer aux obstacles et faire des maris et partenaires, des facilitateurs.

Anne Thiéba
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La révolution contraceptive ne sera effective que lorsqu’au moins 60% des 
femmes maîtrisent leur vie sexuelle et reproductive à travers l’utilisation 
d’une contraception moderne. La meilleure stratégie pour aboutir à cette 
révolution est le changement de paradigme. En effet, dans aucun pays 
émergent ou encore développé la moyenne du nombre d’enfants par femme 
ne dépasse quatre. L’espacement des naissances ne nous conduira pas à de 
tels résultats. Il nous faudra un fort engagement politique, et aussi briser nos 
valeurs socioculturelles qui sont néfastes pour la santé reproductive.

Dr Ibrahim Souley 

Directeur Général de la Santé 
de la Reproduction, Ministère de 

la Santé Publique du Niger

L’autonomisation de la femme, c’est permettre la pleine participation de la 
femme à la vie sociale et économique. Cette autonomisation passe par la 
capacité de la femme d’opérer des choix qui impactent sa vie et 
conditionnent la réalisation de son plein potentiel.
En adoptant une contraception, la femme dispose de plus de temps pour sa 
formation, ses activités professionnelles et génératrices de revenus, mais 
surtout améliore sa santé et celui de ces enfants. La contraception 
contribue donc pour cette raison à rendre la femme plus autonome et 
débarrassée des pesanteurs sociales.

MEAE
Population, droits et santé 

sexuels et reproductifs

Aliou Diop

Autonomiser les femmes implique leur donner tous les outils nécessaires à ce 
qu’elles puissent contribuer, au même titre que les hommes, dans les sphères 
sociale, politique et économique de leurs communautés et de ce fait au 
développement de leurs pays.
Autonomiser les femmes vise donc à leur donner le plein pouvoir décisionnel 
pour contribuer à une prospérité partagée. Il sous-tend de donner la capacité 
aux femmes de choisir par elles-mêmes, de manière éclairée, de procréer, et le 
cas échéant, le nombre et l’espacement des naissances. La contraception est 
donc essentielle à l’autonomisation des femmes, en ceci qu’elle leur permet 
de disposer de leur corps, droit fondamental et socle essentiel pour décider de 
leur propre futur, et de celui de leur famille.

Adriana Domagala

Coordinateur  de la coalition des 
OSC de la Mauritanie pour la PF
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POLITIQUE

•   Tout d’abord, la Planification Familiale 
est reconnue pour l’ensemble des pays du 
PO, comme un droit fondamental 
inhérent aux individus et aux familles. 
Toute personne y a droit de façon 
volontaire et sans coercition aucune.

•  Les 9 pays du PO, se sont engagés 
depuis décembre 2012 à soutenir le 
mouvement mondial FP2020. En 2015, 
après l’atteinte de l’objectif de la phase « 
URGENCE D’AGIR », nous nous sommes 
lancés dans la phase d’accélération de 
nos inter ventions en matière de 
planification familiale avec comme 
nouvel objectif : atteindre 2,2 millions de 
femmes additionnelles utilisatrices de 
méthodes modernes de contraception 
entre 2016 et 2020. La contribution 
globale du Partenariat de Ouagadougou à 
FP2020 est donc estimée entre 2012 et 
2020 à plus de 3,2 millions de femmes 
additionnelles.

•    Nos pays ambitionnent ainsi de mettre 
en œuvre une deuxième génération de 
Plans d’Action Nationaux Budgétisés, 
avec de nouveaux taux de prévalence 
contraceptive à atteindre d’ici 2020, tout 
en y intégrant les stratégies à haut 
impact recommandées par la réunion 
ministérielle de décembre 2015 à Dakar.

•  Aussi, vu que les 9 pays du PO 
ambitionnent tous la capture à long 
terme du dividende démographique, ils 
s’engagent à mettre en place d’ici fin 2018, 
des instances multisectorielles de 
coordination rassemblant la société civile, 
le secteur privé et tous les départements 
ministériels (finance, développement, 
plan, éducation, santé, jeunes, femmes…
etc.) pouvant contribuer à la mise en 
œuvre de leurs plans d’accélération de la 
PF, garantissant ainsi un développement 
durable aux populations.

FINANCEMENT

•   Tous les 9 pays du PO s’engagent à, 
sécuriser et augmenter d’au moins 10% par an, 
la part contributive de leurs gouvernements 
dans le budget alloué à l’achat des produits 
contraceptifs.
 •   Les pays s’engagent également à mettre 
en place une approche inclusive de 
mobilisation de ressources impliquant les 
collectivités territoriales décentralisées, 
afin de garantir leur redevabilité vis-à-vis 
du financement de la santé de leur 
population.

Engagements Régionaux des 9 pays du PO au 
Sommet de Londres sur la PF de juillet 2017

Engagements Régionaux des 9 pays du PO au 
Sommet de Londres sur la PF de juillet 2017
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PROGRAMMATIQUES

•   Délégation des tâches :  Conformément 
a u x d i r e c t i v e s d e l ’ O M S , a u x 
r e c o m m a n d a t i o n s d e l a p h a s e 
d’accélération 2016-2020, et à la 
résolution régionale soumise par l’OOAS à 
l’assemblée annuelle des ministres de la 
santé de la CEDEAO, et qui a été ratifiée le 
16 juin 2017 à Abuja, les 9 pays du 
Partenariat de Ouagadougou, s’engagent 
(chaque pays selon ses spécificités et sa 
politique sanitaire) à mettre en œuvre et/
ou à passer à l’échelle les stratégies 
porteuses de délégation de tâches sur les 
méthodes de longues durées d’action, des 
injectables et de l’offre initiale de la 
pilule… etc. En vue de renforcer l’offre de 
services de Planification familiale aux 
niveaux communautaires à travers une 
gamme complète de méthodes modernes 
de contraception.

•   Extension et renforcement de l’offre 
de services de PF : Les pays s’engagent 
également à élargir l’offre des produits 

contraceptifs, par l’introduction de 
nouveaux produits comme le DMPA-SC et 
renforcer, voire passer à l’échelle la 
Planification Familiale du Post Partum 
(PFPP) dans tous les points de prestation. 

•    Les adolescents et jeunes : 
-    Les ministères de la santé des 9 pays du 
PO, travailleront de façon concertée avec 
les autres ministères en charge de 
l’éducation primaire, secondaire et 
supérieure, et les ministères des finances 
et de la jeunesse à intégrer de façon 
systématique la santé de la reproduction 
des adolescents/jeunes dans les curricula 
de formation scolaire. 

-    Etendre l’offre de services adaptés aux 
adolescents/jeunes aux formations 
sanitaires et aux infirmeries scolaires et 
universitaires, tout en assurant une 
formation des agents de santé à  
l’approche jeune, pour garantir la qualité 
des services de SR/PF aux adolescents et 
jeunes. 

• Chaine d’approvisionnement des 
produits contraceptifs : Réduire 
considérablement les ruptures de stocks 
des produits contraceptifs, en renforçant 
nos chaines d’approvisionnement, afin de 
garantir une offre de services continue, 
accessible et de qualité à nos populations.
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En prélude à la 6ème Réunion Annuelle du 
Partenariat de Ouagadougou, une 
campagne d’une semaine portée par 
l’Unité de Coordination du Partenariat de 
Ouagadougou (UCPO) a été organisée. 
Cette campagne intitulée « Autonomiser 
une femme c’est autonomiser une nation » 
créée à destination des femmes, des filles, 
des jeunes, des bailleurs, des décideurs 
politiques, des gouvernements, de la 
société civile et des leaders religieux a 
permis de : 

• Montrer l’importance de l’autonomisation 
de la femme et amener les acteurs à en 
prendre conscience.

• Démontrer la place de la contraception 
dans l’autonomisation de la femme.

• Démontrer l’enjeu que représente 
l’autonomisation de la femme pour 
l’émergence et le développement des nations.

• Montrer la contribution de l’autonomisation 
de la femme dans la capture du dividende 
démographique en Afrique.

• Faire du plaidoyer auprès de toutes les 
parties prenantes (Les gouvernements, 
les bailleurs, les décideurs politiques, les 
jeunes, les leaders religieux, la société 
civile, la société savante).

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux 
Facebook et Twitter pour continuer la 
conversation en utilisant l’hashtag
 #FemmeAutonome.

http://partenariatouaga.org/ 

@POuagaPF <https://twitter.com/POuagaPF>

https://www.facebook.com/Partenariatde
Ouagadougou

Campagne :  “Autonomiser une femme, 
C’est autonomiser une nation”

Campagne :  “Autonomiser une femme, 
C’est autonomiser une nation”
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Rejoignez nous Rejoignez nous

FACEBOOK
PartenariatdeOuagadougou

FLICKR
flic.kr/ps/2YkPR2

MOBILE APP
ra2017.partenariatouaga.

org/apps

SITE WEB
ra2017.partenariatouaga.org

FACEBOOK LIVE
TWITTER

TWITTER
@POuagaPF

#RAPO17

INSTAGRAM
@POuagaPF

#RAPO17

YOUTUBE
https://goo.gl/J4LscD



Réalisation EtriLabs
www.etrilabs.com


