Pays: Sénégal

Les engagements
du Sénégal
LA VISION DU SÉNÉGAL POUR 2030

« D’ici à 2030, la vision d’un Sénégal émergent où la population a accès à une gamme élargie de
méthodes contraceptives modernes et à des services de Santé de la Reproduction abordables et
accessibles, grâce à un système de santé résilient et équitable, avec la pleine participation de la
communauté pour un développement durable. »
LES ENGAGEMENTS

ENGAGEMENTS POLITIQUES
Engagement 1: Amener le taux de prévalence
contraceptive de 26% en 2021 à 46% en 2026
chez les femmes en union.
Engagement 2: Améliorer le cadre réglementaire
en signant le décret d’application de la loi sur la
Santé de la Reproduction portant Planiﬁcation
Familiale d’ici 2026
Engagement 3: Renforcer l’instance multisectorielle de coordination des actions liées à la
Planiﬁcation familiale avec l’implication plus
accrue des autres secteurs ministériels concernés.

ENGAGEMENTS PROGRAMMATIQUES
Engagement 4: Réduire les besoins non satisfaits
chez les adolescentes mariées de 15–19 ans de
22,9% en 2019 à 15% en 2026, et chez les jeunes
femmes mariées de 20–24 ans de 19,6 % en 2019
à 10% en 2026.
Engagement 5: Assurer la continuité des services
de Planiﬁcation Familiale en situation d’urgence.

ENGAGEMENT FINANCIER
Engagement 6: Assurer d’ici à 2026 une
augmentation annuelle de 20% de la
contribution de l'État évaluée à 500 millions

en 2021 pour atteindre 1 Milliard contribuant à
une meilleure accessibilité et disponibilité des
produits contraceptifs.

UNE APPROCHE DE REDEVABILITÉ
CONCERNANT LES ENGAGEMENTS

Le suivi de la mise en oeuvre des
engagements du Sénégal dans le cadre de
FP2030 se fera avec l’implication de toutes
les parties prenantes dans le cadre de la
redevabilité conjointe à travers les plateformes existantes (comité technique PF,
comité de pilotage de coordination de la
SRMNIA-N, comités régionaux de développement, outil Scorecard) et l’outil Motion
Tracker.
L’examen et le partage des données sur les
progrès avec les partenaires se fera lors des
revues annuelles conjointes (RAC), des
sessions des comités internes de suivi du
PNDSS, des réunions de consensus sur les
indicateurs du rapport FP2030 avec l’appui
de Track 20.
En termes de visibilité, les engagements
pris ainsi que les rapports annuels feront
l’objet d’une large diffusion au niveau national et international.

