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 TITRE DU POSTE ORGANISATION AUTEUR DESCRIPTION 

Evaluer et Renouveler les Plans d’Application 

Chiffrés/Plans d’Action Nationaux Budgétisés 

(PANB) 

JHU/CCP-K4Health Sarah Fohl 

Le poster explorera l'utilité de "CIP resource kit" en faisant 

le suivi de la performance des activités et en faisant la 

planification de la mobilisation des ressources continue, y 

compris l'analyse de l’écart financier des pays qui possède 

déjà un plan d’action  budgétisé ou pour ceux que se 

préparent pour une évaluation de mi- terme ou pour le 

renouvellement de leur plan d'action budgétisé. 

Occasions offertes aux femmes pour 

l’adoption des méthodes de planification 

familiale du postpartum 

MCSP/Jhpiego Anne Pfitzer 

Le poster est liés à un outil qui montre les opportunités 

pour l'intégration des services ou de counseling PPFP au 

niveau communautaire ou au centre de santé et à tout 

niveau sur le continuum de soins. Les participants peuvent 

vérifier leurs connaissances de OMS 2015 Critères 

d'éligibilité médicaux pour l'utilisation des contraceptifs 

pendant la période post-partum. 

L'évaluation des services de la planification 

familiale et de la sante de la reproduction qui 

sont adaptés aux adolescents et jeunes aux 

centres de sante urbaines au Burkina Faso, 

Cote d'Ivoire, Niger, et Togo. 

AgirPF (Engender 

Health) 
Rouguiatou Diallo 

AgirPF a fait des études de base au Burkina Faso, Cote 

d'Ivoire, Niger, et Togo. Ce poster présent quelques 

résultats des études de base ainsi que les implications 

programmatiques et les recommandations.  

Travaillons ensembles pour l'amélioration de 

l'accès aux services de la santé sexuelle et de 

la reproduction: La contribution de MSI aux 

objectifs du Partenariat de Ouagadougou.  

MSI Susan Sandars 

Notre poster présent des données de 2012-2015 relatives à 

la prestation des services et il analyse la contribution de ces 

données aux cibles du Partenariat de Ouagadougou, ainsi 

que les contributions potentielles de MSI à l'avenir. 
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E2A Le renforcement de la prestation des 

services de la planification familiale et de la 

sante de la reproduction dans l'Afrique de 

l'Ouest francophone.  

E2A Katie Chau 

Ce poster fera une résumé de la manière dans laquelle le 

projet E2A soutient les gouvernements de l'Afrique de 

l'Ouest francophone afin de renforcer la planification 

familiale et la prestation des services de santé avec un 

accent sur quatre activités: (1) L'amélioration de la qualité 

et l'accès aux services des soins post-avortement et 

planification familiale au Burkina Faso, Guinée, Sénégal, et 

Togo; (2) Le leadership des universités en terme de 

changement en santé sexuel et de la reproduction au Niger; 

(3) Soutien aux gouvernements pour l'introduction et mise 

à l'échelle des bonnes pratiques dans la domaine de la 

santé sexuel et de la reproduction des adolescents et 

jeunes; (4) La documentation des bonnes pratiques pour la 

formation des nouveaux parents en l'espacement et la 

programmation idoines des grossesses au Burkina Faso.  

Le Fond d'Opportunité: Soutien et réussites 

dans l'Afrique de l'Ouest francophone.  
PAI 

Mercedes Mas de 

Xaxas and Lou 

Compernolle 

Le Fond d'Opportunité est une source de financement 

flexible pour les activités de plaidoyer de la planification 

familiale qui est encadré par PAI pour Advance Family 

Planning. Ce fond aide les organisations de la société civile 

à profiter des opportunités pour l'accélération du progrès 

autour des engagements de FP2020 et le Partenariat de 

Ouagadougou. Ce poster donne une résumé du soutien 

fournit par le Fond d'Opportunité aux activités de plaidoyer 

à grand impact dans l'Afrique de l'Ouest francophone, la 

région qui a réalisé le plus grand nombre des "gains 

rapides" concernant le plaidoyer.  
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Innovations en connaissances des clients: Le 

Niger et au-delà.  
Camber Collective Jessica Vandermark 

Une description de haut niveau de la recherche sur les 

connaissances des clients y compris la segmentation 

(processus + résultats), avec un accent sur les différentes 

façons dans lesquels cette recherche est ou sera utilisé, qui 

inclus: 

1. Un pilot qui améliora le counseling offert par les 

prestataires de santé avec Animus Sutura. 

2. L'intégration de la recherche dans la stratégie de 

communication d'Engender Health AgirPF dans les pays de 

l'Afrique de l'Ouest. 

3. L'intégration de la recherche à la campagne national de 

la Ministère de la Santé du Niger 

4. L'intégration de la recherche dans l'approche pour le 

système des messages de réponse vocale interactive et un 

projet des jardins africains au Niger. 

Pratiques contraceptives au Burkina Faso en 

2015: Résultats de la plateforme PMA2020  
PMA2020 

Shani Turke and 

Georges Guiella 

PMA2020 présentera les résultats clés de la première année 

de collecte des données au Burkina Faso, avec un accent 

mise sur la démonstration de la capacité du projet à 

interagir avec des plateformes de la collecte des données 

déjà établis notamment le DHS. Cela inclus la capabilité de 

PMA2020 de suivre des indicateurs de la planification 

familiale au niveau des centres de santé et dans la famille 

en temps réel; fournir d'information à travers des nouveaux 

indicateurs liées à l’accès, la qualité, le choix, et l'adaptation 

pour l'évaluation des programmes et la facilitation de la 

plaidoyer fondée sur les preuves.  

Les premières 18 mois: les résultats et les 

leçons de l'introduction de Sayana Press 
PATH Siri Wood 

Ce poster présentera un résumé des buts du projet/produit, 

les lieux du projet et les stratégies d'introduction, et 

quelques résultats liés aux quantités et pourcentages des 

nouveaux utilisateurs dans chaque pays.  
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Elagir le choix de contraceptivs surs: Mise a 

jour des directive de l’OMS 
WHO RHR Mario Festin 

Ce poster decrira la nouvelle édition des Critère d'éligibilité 

médical (CEM) de l'utilisation des contraceptifs qui est 

maintenant sur  5ème. Ces CEM sont mises à jour d'après 

les preuves trouvés dans des publications scientifique 

récentes.  Les révisions inclus une augmentation des 

méthodes dans le période post-partum, des nouvelles 

recommandations concernant l'utilisation des contraceptifs 

hormonaux par des personnes séropositives ou au grand 

risque, la disponibilité des options pour les adolescents, et 

l'introduction des nouveaux méthods. La roue CEM et le 

paquet Resource de Formation PF, une resource en ligne, 

sont parmis les outils nouveaux.  

ESC et PF Benin Dr. Yves Sossou   

La vasectomie 
Presidente ROSCI 

(Togo) 

Dr. Solange Toussa 

Ahossu   

Les interventions des jeunes de CS4FP IH Mali Moctar Diallo   

ISSU, un projet de planification familiale en 

milieu urbain pauvre 
IH Senegal Awa Cheikh Ndiaye 

L’Initiative sur la Santé de la Reproduction en milieu Urbain 

est un programme multi-pays mise en œuvre en Inde, au 

Kenya, au Nigeria et au Sénégal, visant à améliorer 

l'utilisation de la contraception chez les pauvres en milieu 

urbain. Elle est financée par la Fondation Bill & Melinda 

GATES. Au Sénégal, l’Initiative de Santé Urbaine est mise en 

œuvre, de 2010 à 2015, par un consortium de partenaires 

sous la direction d’IntraHealth International en appui au 

Ministère de la Santé et de l’Action Sociale.  Démontrer 

qu’une approche articulée autour de l’offre de service de 

Planification Familiale, de la génération de la demande, du 

plaidoyer et du partenariat public-privé, permet d’accroître 

le niveau d’utilisation des méthodes contraceptifs par les 

populations urbaines défavorisées. 
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Développer les capacités de la société civile 

ouest-africaine : l'exemple d'Alliance Droits 

et Santé 

EquiPop Aurelie Gal Regniez 

Des organisations de la société civile fortes joueront un rôle 

clé dans le suivi des engagements pris en faveur de la 

SR/PF, la mise en oeuvre des programmes et 

l'appropriation de ces politiques publiques par les citoyens 

et citoyennes. Convaincue de cela, Equipop accompagne 

une quinzaine d'associations d'Afrique de l'Ouest réunies 

au sein de l'Alliance Droits et Santé 

(www.alliancedroitsetsante.org) dans le développement de 

leurs capacités organisationnelles, de plaidoyer et de 

mobilisation sociale 

  AIBEF (Cote d'Ivoire) Dr. N'dri Nathalie   

La délégation des tâches au Burkina Faso EquiPop Brigitte Syan 

Il s'agit de partager l’expérience du processus de plaidoyer  

réussi au Burkina Faso,conduit par Equilibres &Populations 

(EquiPop) depuis 2010, ayant abouti à la signature d'un 

MoU, en date du 8 novembre 2014, avec le ministère de la 

santé (MS) autorisant l’expérimentation de la délégation 

des tâches. 

La délégation  des tâches va consister à autoriser les 

infirmier(ès) (IB), les accoucheuses brevetées (AB) et 

auxiliaires (AA) ,les agents itinérants de santé (AIS), à offrir 

les méthodes contraceptives de longue durée (DIU & 

Implants) et aux agents de santé à base communautaire  

(ASBC) à initier l'offre des pilules et à administrer les 

injectables. 
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