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Contexte  

Les indicateurs de santé maternelle et infantile dans les pays de la sous-région d’Afrique de l’Ouest 

sont peu encourageants, bien qu’ils restent comparables à ceux d’autres pays en développement. 

Malgré les protocoles signés et ratifiés, et les stratégies régionales développées, par les décideurs de la 

sous-région, en encourageant l’accès élargi aux produits SR et à l’utilisation de ceux-ci, la sécurisation 

contraceptive reste un défi majeur dans les pays du Partenariat de Ouagadougou.  

La présente session porte sur la sécurisation contraceptive en Afrique de l’Ouest francophone. 

Durée : 13h00 - 14h30 

Modérateur : Dr Yilma Melkamu, IPPF           Rapporteur : Aliou Diop, Coalition OSC MR 

Objectifs de la session 

- Apprendre de la situation globale de la sécurisation contraceptive au sein des pays du 

Partenariat de Ouagadougou, 

- Apprendre de l’expérience d’introduction de nouveaux produits, 

- Partager l’expérience de quelques pays en matière de sécurisation contraceptive. 

Déoulement :  

- Dr Meba Kagone, JSI : Présentation de la situation globale de la sécurisation contraceptive en 

Afrique de l’Ouest francophones, les avancées et les goulots d’étranglement, les leçons 

apprises. 

- Dr Ntapi, MdS Togo : Informed Push Model+ (les raisons de cette initiative, son montage de 

mise en œuvre, les résultats, les contraintes rencontrées, les perspectives et les leçons apprises).  

- Siri Wood, PATH : Initiation du Sayana Press dans les pays du PO 

- Steven Harsono, ARC : African Resource Center for Supply Chain and potential relevance and 

collaboration for OP countries. 

 

Bios des intervenants 

 Dr Méba Kagoné Dr Méba Kagoné est médecin de formation et est actuellement  le 

Responsable  Régional  Afrique de l'ouest et du centre de USAID | 

PROJET DELIVER, un poste basé à Washington DC. 
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Dr N’tapi est médecin de Santé Publique exerçant au Togo, 

Diplômé de la faculté de Médecine de Lomé en 1994 puis de 

l’Institut Régional de Santé Publique (IRSP) de Ouidah en 2002. Il a 

été Médecin Chef de district de 1996 à 2005, ensuite Chef du 

Service de Santé Maternelle et Infantile / Planification Familiale et 

Chef de la Division de la Santé Familiale depuis 2005. C’est un 

passionné de la lecture, des voyages et du sport (athlétisme). 
 

 

Mrs Siri Wood is a Senior Program Officer in the Reproductive 

Health Program at PATH’s headquarters in Seattle, USA. She 

provides technical assistance in the design and implementation of a 

wide range of public health programs, currently focused full-time on 

Sayana Press introduction. She has expertise in qualitative research, 

behavior change communications, training, and use of traditional 

media and community theatre in public health programming. Mrs. 

Wood has over twenty years’ experience working on public health 

programs in developing countries, including eight years living in 

West Africa.  

Steven Harsono  

 


