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Contexte  

Les acteurs du Partenariat de Ouagadougou ont toujours souhaité avoir des espaces facilitant les échanges, 

et tout récemment,  un sondage a été réalisé auprès des différents acteurs du PO, afin de déterminer les 

thématiques d’intérêt. C’est ainsi que 7 thématiques ont été recensées, et font l’objet de sessions parallèles 

lors de cette 4ème réunion annuelle. 

Afin de donner un large choix aux participants, 2 séries de sessions parallèles sont organisées autour des 7 

thématiques. Depuis des décennies les EDS constituent pratiquement les seules sources de suivi national des 

indicateurs de SR dans nos pays. Ces enquêtes traditionnelles proposent une méthodologie solide pour 

suivre les indicateurs de santé tous les 5 ans. Elles ne sont en revanche pas adaptées pour un suivi plus 

dynamique des indicateurs dans un contexte dynamique pour accélérer le progrès en matière de PF comme 

celui du Partenariat de Ouagadougou.  

La présente session porte sur les plates formes innovantes de collecte des données permettant d’améliorer 

le suivi de progrès des indicateurs de PF. 

Durée : 13h00 - 14h30 

Modérateur: Dr Caroline Moreau, PMA2020                  Rapporteur : Dr Ernest Konan Yao, MdS Côte d’Ivoire 

Objectifs de la session 

- Apprendre de l’initiative PMA2020 permettant de générer les outils d’aide à la décision 

régulièrement. 

- Partager l’expérience d’utilisation des données générées par PMA2020 par un pays. 

- Apprendre de l’expérience du Sénégal sur les EDS continues. 

Déroulement :  

- Dr Georges Guiella, ISSP/PMA2020 : Le projet « Performance Monitoring and Accountability 2020 » 

(PMA2020), actuellement implémenté au Burkina Faso et au Niger ainsi que dans 8 autres pays en 

Afrique et en Asie. 

- Dr Bocar Daff, MdSP du Sénégal : L’EDS continue mis en place au Sénégal 

 

Bios des intervenants 

Dr Caroline Moreau 
 

SESSIONS PARALLELES 

LES PLATES FORMES INNOVANTES DE COLLECTES DES DONNEES ET SUIVI DES 

INDICATEURS DE PLANIFICATION FAMILIALE 

Salle GUESO 
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Dr Georges Guiella  est démographe, Enseignant-chercheur à l’Institut 

Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) de l’Université de 

Ouagadougou. Il est actuellement le Chef de l’Unité de Recherche 

« Population et Santé » de l’ISSP. Son centre d’intérêt est axé 

principalement sur la santé de la reproduction avec un accent 

particulier sur la santé reproductive des adolescents. Il a conduit de 

nombreuses recherches sur des thèmes aussi divers que la planification 

familiale, l’avortement, les comportements sexuels à risques vis-à-vis du 

VIH, mais aussi l’évaluation des stratégies de réduction de la mortalité 

maternelle et infantile en Afrique sub-saharienne. Ces recherches ont 

donné lieu à la publication de plusieurs articles sur ces thèmes.   

Dr Daff Bocar  

 


