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Bien que la planification familiale constitue toujours une priorité de haut rang pour les
bailleurs de fonds et que les contributions des donateurs ayant fondé le PO demeurent
constantes, en atteignant un montant record de 126 millions de dollars en 2016, le contexte
mondial actuel en matière de financement des programmes PF et ses effets défavorables (dont
certains ne sont pas encore totalement connus) dans le monde entier et plus particulièrement
dans les pays francophones d'Afrique de l'Ouest, suscitent certaines inquiétudes. Par
conséquent, il est primordial que les pays membres du PO se posent les bonnes questions et
nourrissent une réflexion de fond pour veiller au financement accru et durable de leur PANB.
Cette détermination se reflète dans le renouvellement des engagements des neuf pays
membres du PO lors du Sommet de Londres en juillet 2017 : (1) les 9 pays cherchent à
sécuriser et à augmenter d'au moins 10% par an la contribution de leur gouvernement dans le
budget alloué à l'achat de produits contraceptifs ; (2) les pays cherchent également à adopter
une approche inclusive en termes de mobilisation des ressources axée sur des collectivités
territoriales décentralisées pour veiller au respect des engagements s'agissant du financement
de la santé pour leur population.
Les intervenants triés sur le volet, notamment des représentants du gouvernement central,
des autorités locales, des parlementaires et des bailleurs de fonds, examineront les sources de
financement alternatives et novatrices actuellement en place dans les pays membres du PO,
tout en prenant les dispositions nécessaires pour pallier les carences actuelles en termes de
financement et veiller à la mise en œuvre efficace des PANB. Parmi les intervenants
figureront :
• Un maire pour discuter de la mobilisation de sources de financement alternatives
• Un représentant du ministère de la Santé nigérien pour remédier aux lacunes en
matière de financement des PANB et faciliter la mobilisation des ressources au niveau
local
• Un parlementaire pour discuter des efforts entrepris au niveau national pour amener
le gouvernement à accroître les ressources domestiques allouées au financement de la
PF
• Un représentant du GFF pour détailler la manière dont ce projet entend combler les
lacunes en matière de financement

Résultats attendus
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Durant la session de questions/réponses, un représentant de la Guinée discutera du GFF et des
ressources nationales en faveur du financement de la PF.
1. Les délégations nationales comprennent mieux la nature de certaines sources de
financement et la manière dont elles permettent de remédier aux écarts de financement
de leur PANB
2. Les bailleurs de fonds peuvent réunir de meilleures informations sur les perspectives de
financement à l'échelle locale et la manière dont elles peuvent appuyer leurs objectifs
3. Les intervenants sont en mesure de définir des domaines de collaboration et la manière
dont ces quatre interventions peuvent favoriser le recours à un plus grand nombre de
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solutions locales novatrices en termes de financement.
Projecteur, un dais et des sièges sur la scène pour les intervenants durant la discussion
Équipement et
matériels nécessaires
Interprétation
Autres besoins ou
aspects à envisager

FORMAT PROPOSÉ
Durée

Responsable

Activité/Transition

Description

5 min

Dr Aboubakar Cissé ; Représentant
Adjoint UNFPA Guinée
M. Luc Sètondji Atrokpo, Maire de

Accueil

Présentations, description du format et
instructions, description et format de la session
Mobilisation de sources de financement
alternatives

15 min

la Commune de Bohicon
15 min

Dr. Lucien Omar, DSME, MSP Niger

15 min

L'Honorable Oumouri Hadjira,
Comores

15 min

Suprita Madhavan, Banque
mondiale

15 min

Questions/réponses avec
modérateur/experts

25 min

Dr Aboubakar Cissé ;

5 min

Dr Aboubakar Cissé ;
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Questions/réponses
avec l'auditoire

Financement des PANB et mobilisation des
ressources au niveau local
Ce que font les députés pour accroître le
financement en faveur de la PF : plaidoyer
auprès du gouvernement, quelles démarches
ont porté leurs fruits au Rwanda ?
GFF comblant les écarts de financement au
Sénégal et en Guinée. Burkina Faso et Côte
d'Ivoire dans le cycle le plus récent.
Le modérateur pose des questions à chaque
expert pour faire part de commentaires sur des
questions prévues à l'avance
Le modérateur fera appel aux participants et
les hôtesses feront passer le micro à travers la
salle
Conclusion, synthèse et recommandations
essentielles

