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INTRODUCTION

Les pays francophones de l’Afrique de l'Ouest
sont largement en retard sur les autres régions
au sujet de l'utilisation des services de
planification familiale (PF).
Pendant de nombreuses années les
programmes de VIH, paludisme et tuberculose
ont dominé les agendas au niveau mondial et
de la région, et ont relégué au second rang les
efforts de la promotion de la PF.

L’acces a la PF pour les femmes en
Afrique de l’Ouest reste limite
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FINANCEMENT DU PLAN PF 2013-2020

CONTEXTE
Les principales parties prenantes de la région ont pris
des mesures pour repositionner et renforcer la PF, mais
les gouvernements ont du mal à répondre à la
demande en matière de contraception suite à la baisse
de l’appui de certains donateurs et à l’augmentation
des besoins de services de PF.
Le Niger présente un taux de fécondité élevé, en
moyenne 7,6 naissances par femme, une faible
prévalence contraceptive autour de 12% avec de
nombreuses grossesses non désirées.
Les besoins non satisfaits en PF sont se situent à 17 %.
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Le plan d’action total coûtera ~64 milliards CFA sur une période
de
8 ans, soit ~7,7 milliards CFA par année, en moyenne
Par catégorie
Milliards CFA, 2013-2020
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Ecart de financement pour la PF
Résumé du financement du plan
% du financement; Milliards CFA

2013-2020

Détail par année
% du financement; Milliards CFA

Activités (ʺservicesʺ)
44,0

Écart de
financement

7,8

58%
73 %

4,7
54 %

Financement total

42%
27 %

46 %

5,2

5,7
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55 %

54 %

45 %

46 %

44 %

Produits contraceptifs
19,8
Écart de
12 %
financement

Financement total

88 %

Total
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4 options pour le financement du plan
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Statu quo

Réallocation
des fonds
actuels

Description

Budget

Activités

Résultats attendus

▪ Situation actuelle de

▪ 3,3 MM CFA (37 %

▪ Quelques activités financées

▪ Hausse de TPC

entièrement ou en partie, par
des partenaires existants
– Écoles des maris
– « Aventures de Foula »
dans certaines régions
– Coûts des contraceptifs
– Consommables DIU

similaire à celle
des dernières
années, soit
environ +1% en
2013

▪

▪ Si les partenaires sont

▪

Financement
des activités
critiques

financement
Restant des activités de
2013 rapportées à 2014

commis par les bailleurs,
ciblant les activités critiques
pour la mise en œuvre du
plan en 2013
Restant des activités de
2013 rapportées à 2014

▪ Toutes activités pour 2013
Financement
total

▪ Même 3,3 MM CFA ▪ Potentiel d’atteindre 4-6

d’accord et non-limités par
restrictions légales, réallouer
une partie des fonds déjà
commis aux activités les plus
critiques en 2013
Restant des activités de
2013 rapportées à 2014

▪ Fonds additionnels sont

▪

financé)

mises en place
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(37 % financé)

activités critiques totalement;
plusieurs options de
réallocation:
– Couvrir toutes les régions
au minimum avec les «
Aventures de Foula »
– Écoles des maris ->
Plaidoyer auprès leaders

▪ 5,7 MM CFA total si ▪ Financer les 11 activités

▪

redistribués (63 %
financé en 2013)
– 2,4 MM de plus
6,1 MM CFA si nonredistribués (67 %)
– 2,8 MM de plus

▪

critiques dans le plan, plus le
coûts des contraceptifs
Notamment, ajouter:
– Plaidoyer auprès leaders
– Sites DBC
– Processus collaboratif

▪ 9,0 MM CFA (100% ▪ 41 activités plus le coût des
financé en 2013)

contraceptifs

▪ Très petite
augmentation en
TPC

▪ Augmentation en
TPC plus forte

▪ Augmentation
attendu du TPC
dans le plan de
+4,5% en 2013

POUVONS NOUS FAIRE PLUS ET
MIEUX?

QUELLE ALTERNATIVE A LA BAISSE DES FINANCEMENTS?

Le recours aux financements alternatifs
s’explique en premier lieu par la raréfaction des
ressources publiques et le coût important de
certains projets. Les états et les partenaires
techniques et financiers ne pouvant assumer
seuls les projets d’envergure, cherchent à en
répartir le coût financier entre plusieurs acteurs,
qu’ils soient publics ou privés, par exemple dans
le cadre de contrats de partenariat public privé.

Exploitons nous les financements alternatifs?

S’il existe un contexte relativement favorable au
développement des ressources alternatives,
plusieurs raisons incitent à penser que les
possibilités de financement offertes par les
ressources domestiques
restent encore
insuffisamment exploitées dans les pays du PO.
Les collectivités territoriales, le secteur
industriel, les petites et moyennes entreprises
ne participent pas au financement des PANB.

REPONSE DU NIGER
• Création d’une ligne budgétaire pour l’achat des
produits contraceptifs par le gouvernement
• Mobilisation de ressources financières par la
banque mondiale pour appuyer l’achat des
contraceptifs
• Mobilisation du secteur privé pour sa participation
au financement de la PF
• Plaidoyer auprès des partenaires techniques et
financiers pour la mobilisation de nouvelles
ressources financières en faveur de la PF

La PF est un investissement et
non une dépense.

Un dollars investi dans la PF permet d’économiser
4 dollars dans les secteurs sociaux(Education,
Santé, Agriculture ,Environnement etc..)

La PF sauve beaucoup de vies de femmes et d’enfants
et améliore la qualité de la vie.

