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« Promouvoir la contraception c’est garantir un meilleur avenir des jeunes »

Politiques et Ressources pour la PF
Contexte général
Selon les tendances actuelles d’évolution des taux de prévalence contraceptive des 9 pays du
Partenariat de Ouagadougou, qui sont plutôt satisfaisantes, les experts semblent unanimes sur le fait
que sans un changement de paradigmes dans la façon de mettre en œuvre les programmes de
planification familiale, il sera difficile pour les pays du PO de réaliser la révolution contraceptive, telle
que observée dans les pays asiatiques. La réunion ministérielle de décembre 2015, avait également
recommandé, qu’une révolution doit être faite, notamment l’amélioration des politiques de SR/PF et
la mobilisation de nouvelles ressources financières pour appuyer les programmes de PF si les pays
veulent accélérer les progrès en vue d’atteindre d’ici à 2020, l’objectif des 2,2 million de femmes
additionnelles utilisatrices de méthodes contraceptives modernes. En effet, créer et satisfaire une
demande latente auprès des jeunes en générale et des jeunes filles en particulier avait également été
retenu comme défi réel des 9 pays pour cette nouvelle phase.
A partir de ces constats, il est donc important d’investir sur une création de la demande qui tiendrait
compte des contraintes socio-culturelles des pays du PO. Susciter la demande de la contraception au
sein des populations contribuerait ainsi aux changements des représentations sociales en matière de
PF ; tant du côté de la demande que de l’offre de services chez les populations et chez les jeunes
(jeunes filles, jeunes garçons et jeune mariés) en particulier.
Cette session parallèle explorera les politiques et ressources disponibles pour la planification familiale
ainsi que celles à la portée des jeunes. En effet, les jeunes sont de plus en plus au cœur du travail des
partenaires du PO, et cette session permettra aux participants et aux conférenciers de considérer les
efforts prometteurs et de réfléchir à de nouvelles perspectives à considérer.
Objectif Spécifique:
Les objectifs spécifiques de la session sont les suivants:
o Echanger sur les défis en manière d’environnement habilitant, notamment celles des loi SR
o Présenter les perspectives et initiatives en cours ou a venir pour les pays du PO
o Présenter les politiques de santé reproductive et leur réel impact et applicabilité dans les pays
du PO
Format de la session:
La session se composera de présentations de cinq experts (parlementaires, cadres de ministères et
société civile), avec des questions et discussions ultérieures (il appartiendra au modérateur de décider
si des questions et des discussions doivent être tenues après chaque présentation ou à la fin). Le
temps total alloué est 1,5 heure, y compris pour la discussion.
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Hon. Marie-Rose Nguini Effa est membre de l'Assemblée nationale du Cameroun
depuis 2002. Elle est présidente du Forum Africain des parlementaires et également
très active pour le renforcement des engagements et de la législation pour réduire la
mortalité maternelle et infantile à travers le continent africain. Économiste de
profession, l’Hon. Marie-Rose Nguini Effa est diplômée en économie de l'Université
Paris Sorbonne.
Hon. Mr. John Mann, MP, United Kingdom
Docteur en Sociologie, Mme Perle Combary a passé sa carrière à apporter de l’appui
stratégique et technique aux programmes de santé en Afrique de l’Ouest
principalement. Directeur de Programme pour l’Afrique de l’Ouest et le Moyen Orient
à IntraHealth International, elle est un avocat de longue date pour l’accès pour tous à
la santé grâce à des ressources humaines pour la santé en qualité et en quantité
suffisante et des services de santé robustes. Elle totalise plus de 30 ans d’expérience
en programmation stratégique, gestion des programmes, évaluation et recherche
dans les domaines de la SR/PF, l’amélioration de la qualité et la performance.
Ousmane Ouedraogo est le Coordonnateur BURCASO, un Réseau National d’OSC
intervenant sur les thématiques de SR/VIH, bénéficiaire secondaire du Round 8 du
Fonds Mondial. Il est spécialiste en gestion de projets axés sur la SR et en animation
des coalitions et réseaux. Il est titulaire d’un Master en Santé Publique de Université
Cheick Anta Diop de Dakar.
Dr Mamadou Daff est Directeur de l'unité de santé reproductive et de survie de
l'enfant du Ministère de la santé et de l'action sociale du Sénégal. Dans ce rôle, il a
œuvré dans l'élaboration et le lancement du plan d'action national pour la
planification familiale au Sénégal. Il a introduit des pratiques de gestion du rendement
qui permettent l'utilisation de données sur la prestation et la distribution de services
de PF pour surveiller et accélérer les progrès vers les objectifs nationaux.

