PLANIFICATION FAMILIALE 2020 :
ATELIER DES POINTS FOCAUX DES PAYS FRANCOPHONES
Du 12 au 15 mars 2018
Yaoundé, Cameroun
OBJECTIFS
Accélérer les progrès : développer des plans de travail nationaux FP2020 pour 2018–2019
Grâce à une approche fondée sur les droits, ces plans de travail nationaux s’aligneront sur les Plans
d’Action Nationaux Budgétisés (PANB), les stratégies et les politiques nationales existantes et les
engagements FP2020 de 2017. Ils définiront un programme de travail partagé pour les points focaux, le
Secrétariat et les partenaires. En outre, si les pays ont identifié des priorités en matière de Planification
Familiale Post-Partum et Post-Avortement (PFPP/PFPA), celles-ci seront intégrées dans leur plan de
travail national.
Élargir la base de données probantes : partager et échanger des connaissances
Les pays partageront leurs succès et difficultés en matière de Planification Familiale (PF). Des experts
techniques fourniront également des informations et seront des personnes-ressources durant l’atelier.
Certaines séances seront l’occasion d’échanger des leçons apprises, des idées et des innovations, mais
aussi d’identifier les pratiques à haut impact dans la planification familiale (HIP en anglais), y compris en
matière de PFPP et de PFPA.
Renforcer la structure des points focaux : intégrer des représentants de la société civile
Tous les pays ne faisant pas partie du Partenariat de Ouagadougou dans la région ont ajouté des points
focaux de la société civile. Ces nouveaux points focaux sont intégrés dans la structure des points focaux
existante et leurs vues seront incluses dans le développement des plans de travail nationaux FP2020
pour 2018–2019.
Lundi 12 mars
Séance 1 : Accueil et
présentations
Séance 2 : Réflexions et
leçons apprises
Séance 3 : Discussion
thématique :
Planification familiale
fondée sur les droits

Mardi 13 mars
Séance 6 : Discussion
thématique : Utiliser les
données pour une prise de
décision efficace et
productive sur les
politiques et les
programmes

Mercredi 14 mars
Séance 11 : Discussion
thématique : Répondre
aux besoins en matière
de contraception des
adolescentes et des
jeunes

Séance 7 : Discussion
thématique : Élargir le
choix des méthodes.

Séance 12 : Discussion
thématique : Vers un
financement durable de
la PF

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Séance 4 : Discussion
thématique : Utiliser les
HIP de façon
stratégique

Séance 8 : Développement
des plans de travail
nationaux avec un partage

Séance 13 :
Développement des
plans de travail nationaux
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Jeudi 15 mars
Séance 15 : Discussion
thématique : Planifier en
faveur d’une meilleure
résilience
Séance 16 : Discussion
thématique : Intégrer les
directives de l’OMS en
matière de PFPP
Séance 17 : Discussion
thématique : Intégrer les
HIP dans le continuum
des soins post-partum et
post-avortement
Déjeuner
Séance 18 : Place du
marché : Echanges sur
les plans de travail
nationaux
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Séance 5 : Discussion
thématique : Plans
d’action nationaux
budgétisés – Renforcer
la mise en œuvre et le
suivi de la performance

de connaissances
techniques

avec des échanges entre
les pays

Séance 9 : Discussion
thématique : L’importance
d’investir en faveur de la
demande

Séance 14 :
Développement des
plans de travail nationaux
et préparation de posters

Séance 19 :
Raffinement des plans
de travail nationaux et
discussions sur les
étapes suivantes
Séance 20 : Clôture

Séance 10 : Discussion
thématique : Gestion de la
chaîne
d’approvisionnement
Discussion au sujet de
l’étude clinique ECHO
JOUR 1 – LUNDI 12 MARS
HORAIRE

PROGRAMME

8 h – 8 h 30

Inscription

8 h 30 – 10 h 00

Séance 1 : Accueil et présentations
●
●

●
●
●

Allocution de bienvenue, Ministère de la Santé,
Cameroun
Présentation des représentants du Secrétariat de
FP2020, du Groupe d’Organisateurs, et de l’Unité
de Coordination du Partenariat de Ouagadougou
(UCPO)
Présentations des participants
Présentation des objectifs de l’atelier
Réflexions sur le contexte post-Sommet

INTERVENANT

Ministre de la santé (à
confirmer)
Beth Schlachter,
Secrétariat de FP2020
Fatimata Sy, UCPO
UNFPA
USAID
Foundation Bill et Melinda
Gates
Louise Coskeran, DFID

10 h – 10 h 30

Photo de groupe et pause-café/thé

10 h 30 – 11 h 30

Séance 2 : Réflexions et leçons apprises
Objectifs : Renforcer les rôles et les attentes envers les
points focaux.
●

●
●

Accueil des nouveaux pays et les nouveaux
participants (y compris les points focaux des
Organisations de la Société Civile (OSC) et les
représentants de la jeunesse)
Discussion sur les rôles des différents points
focaux, des partenaires et du Secrétariat
Partage d’expériences sur le rôle de point focal
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Tom Van Boven,
Secrétariat de FP2020
Rodrigue Ngouana, UCPO
UNFPA
Point focal
Point focal
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●
●

11 h 30 – 13 h 00

Séance 3 : Discussion thématique
Planification familiale fondée sur les droits

Rodio Diallo, Fondation
Bill et Melinda Gates

Objectifs : Donner des informations de base sur l’origine et
les concepts de la PF fondée sur les droits ; améliorer la
compréhension du rôle que joue la PF fondée sur les droits
en ce qui concerne l’amélioration de tous les aspects de la
planification familiale, y compris la chaîne
d’approvisionnement et la gamme de méthodes, la
prestation de services, la satisfaction des clients et
l’amélioration des communications et des soins par les
professionnels de la santé.

Point focal

●
●

13 h 00 – 14 h 00

HORAIRE
14 h 00 – 15 h 45

Réflexions sur les plans de travail nationaux de
2016–2017 de la part des points focaux, des
partenaires et du Secrétariat
Réflexions sur les leçons apprises de l’OSC du
Partenariat de Ouagadougou et des coalitions de
jeunes et la façon dont elles ont influencé la
nouvelle structure des points focaux FP2020 (ajout
des points focaux OSC pour les pays n’appartenant
pas au Partenariat de Ouagadougou)

Point focal

Présentation du kit de ressources, d’études de cas
(y compris une étude de cas sur la PFPP) et de
ressources pour le travail des pays
Échanges et discussions entre les pays

HIP présentée : Intégration de la PF et de la vaccination (à
confirmer)
Déjeuner

PROGRAMME
Séance 4 : Discussion thématique
Utiliser les HIP de façon stratégique
Objectifs : Comprendre et utiliser l’analyse des HIP pour
contribuer au perfectionnement des plans de travail
nationaux.
● Rappel sur les HIP
● Présentation de l’analyse des HIP et les documents
de stratégie nationale FP2020
● Discussions entre les pays : lecture de l’analyse,
correction des informations contenues dans
l’analyse afin qu’elles reflètent plus fidèlement les
priorités de chaque pays, et qu’elles soient
énoncées de manière claire et cohérente.
● Une fois que les priorités sont claires, réflexions sur
les données/résultats probants pour discuter de
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INTERVENANT
Laura Raney, Secrétariat
de FP2020
Emily Sullivan,
Secrétariat de FP2020
Point focal
Point focal
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●

l’impact potentiel de ces différents investissements
(analyse FP Goals/Opportunités PF)
Partage d’expérience entre les pays en matière de
mise en pratique des données probantes (comme
les HIP), y compris concernant les difficultés et les
leçons apprises.

HIP présentées : (à confirmer)
15 h 45 – 16 h 15
16 h 15 – 18 h 00

Pause-café/thé
Séance 5 : Discussion thématique :
Plans d’action nationaux budgétisés – Renforcer la mise
en œuvre et le suivi de la performance
Objectifs :
● Description du kit pour le PANB révisé et de l’outil
de gestion de la performance.
● Réflexions sur les difficultés posées par l’exécution
du PANB et les solutions possibles : partage de
connaissances entre les pays concernant les
solutions aux obstacles fréquents à l’exécution,
préalablement identifiés grâce à la liste de contrôle
de l’exécution du PANB en préparation de l’atelier.

Secrétariat de FP2020
UCPO
USAID
The Palladium Group
FHI360
Point focal
Point focal
Point focal

18 h 00

FIN DU JOUR 1

JOUR 2 – MARDI 13 MARS
HORAIRE

PROGRAMME

8 h 30 – 8 h 45

Résumé du premier jour

8 h 45 – 10 h 30

Séance 6 : Discussion thématique
Utiliser les données pour une prise de décision
efficace et productive sur les politiques et les
programmes
Objectifs : “ Améliorer la compréhension des points
focaux en matière d’utilisation des données pour la prise
de décision »

PRÉSENTATEUR
Lizzie Crudgington
Bright Green Learning
Emily Sonneveldt,
Track20
Sesi Aliu, Secrétariat de
FP2020
Point focal
Point focal

●
●

Rappel du processus de base de la mesure
annuelle des progrès sur les 18 indicateurs de
base
Discussion sur la position des pays sur la Courbe
en S et les diviser en deux groupes : ceux qui
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●

●

10 h 30 – 11 h 00
11 h – 12 h 30

présentent une opportunité de croissance
(examiner la façon dont le modèle des objectifs
de la PF peut être utilisé pour évaluer les
opportunités de croissance [introduction générale
au modèle]) et ceux qui ont besoin de se
concentrer sur différents aspects de leur
programme et sur les données (y compris pour
améliorer la qualité, élargir les méthodes utilisées
et réduire les inégalités)
Discussion sur les fiches « Opportunités pour la
programmation de la planification familiale dans
la période de postpartum » pour les pays
francophones concernés
Apprendre des efforts des pays pour utiliser les
données afin d’améliorer les résultats en matière
de planification familiale

HIP présentées : PFPP immédiate ; Planification familiale
après avortement ; et Intégration des services de
planification familiale et de vaccination
Pause-café/thé
Séance 7 : Discussion thématique
Élargir le choix des méthodes
Objectifs :
● Faciliter l’apprentissage et les échanges entre les
pays via des présentations courtes sur des sujets
spécifiques par certains points focaux
● Discussion sur les sujets ci-dessous d’un point de
vue de la création de la demande et de la
prestation de services
o Délégation/partage des tâches
o Distribution communautaire
o Contraception auto-injectable DMPA-SC
o Etude ECHO
o Marketing social et franchise sociale

12 h 30 – 13 h 30
13 h 30 – 15 h 00

HIP présentées : Agent de santé communautaire (ASC) ;
Services mobiles de proximité ; et Marketing social
Déjeuner
Séance 8 :
Développement des plans de travail nationaux avec
un partage de connaissances techniques
Objectifs :
● Se familiariser avec le canevas révisé du plan de
travail pour 2018–2019

Mbayi Kangudie, USAID
Point focal
Point focal
Point focal

Points focaux
Facilitateurs
Tom Van Boven,
Secrétariat de FP2020
Rodrigue Ngouana,
UCPO
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●
●

●

15 h – 15 h 30
15 h 30 – 16 h 45

Perfectionner les plans de travail nationaux, avec
l’aide d’un facilitateur et d’experts techniques si
besoin
S’accorder sur les rôles, les devoirs et les
responsabilités au niveau national entre les
points focaux (gouvernement, bailleurs et société
civile), le Secrétariat de FP2020, l’UCPO (le cas
échéant) et les autres partenaires FP2020
Echanger sur des questions clés émergeant au
sujet des plans de travail et de leur mise en
œuvre

Pause-café/thé
Séance 9 : Discussion thématique
L’importance d’investir en faveur de la demande
Objectifs : Apprendre de la région en ce qui concerne les
stratégies positives pour créer la demande pour la PF.
● Trouver un équilibre entre la demande et l’offre
● Le changement des normes sociales
● Le changement social et comportemental
● La taille souhaitée de la famille
● L’engagement des leaders religieux
● L’implication des hommes
● La création de la demande dans les populations
difficiles à atteindre

Expert technique à
confirmer
FP2020
UCPO
Point focal à confirmer

HIP présentées : Médias de masse ; Engagement du
groupe communautaire
16 h 45 – 18 h 15

Séance 10 : Discussion thématique
Gestion de la chaîne d’approvisionnement : Investir
dans la sécurité contraceptive et renforcer les
systèmes de santé
Objectifs : Apprendre de la région en ce qui concerne les
stratégies positives pour justifier une gestion solide de la
chaîne d’approvisionnement.

Nils Van Wassenhove
World Food Programme
Aminata Lenormand
SECONAF
UNFPA
Point focal

Table ronde impliquant les représentants de pays
sélectionnés pour discuter des innovations suivantes en
termes de chaîne d’approvisionnement en amont et en
aval :
● Investissements clés dans les systèmes
d’information de gestion logistique (SIGL) et les
VAN (Visibility and Analytics Networks) nationaux
● Le Global VAN : objectif et avancement du
processus jusqu’à présent
● Importance de la quantification et de la prévision
régulières
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Point focal
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●
●
●
●

18 h 15 – 19 h 00

HIP présentées : Gestion de la chaîne
d’approvisionnement ; Financement des entrants et des
services
Etude ECHO
●
●

19 h 00

Mécanismes et outils disponibles pour la
planification et la coordination entre les parties
prenantes
Mécanismes pour un approvisionnement plus
flexible
Partenariats entre le secteur public et le secteur
privé et sous-traitance
Responsabilisation jusqu’ « au dernier
kilomètre »

Vue d’ensemble de l’étude ECHO en ce moment
Questions, réponses et discussion

Fondation Bill et Melinda
Gates
USAID

FIN DU JOUR 2

JOUR 3 – MERCREDI 14 MARS
HORAIRE

PROGRAMME

INTERVENANT

8 h 30 – 8 h 45

Résumé des jours 1 et 2

Lizzie Crudgington
Bright Green Learning

8 h 45 – 10 h 30

Séance 11 : Discussion thématique
Répondre aux besoins en matière de contraception
des adolescentes et des jeunes

Secrétariat de FP2020

Objectifs : Déterminer les mesures à prendre dans
chaque pays pour améliorer l’accès des adolescentes et
des jeunes à la contraception et à son utilisation.

Fondation Bill et Melinda
Gates

OMS

Point focal
●

Travail de groupe pour chaque pays, basé sur le
travail préparatoire des points focaux :
1. Quels sont les trois points de données
(plus ou moins) liés aux besoins en
matière de contraception des
adolescentes et des jeunes que vous
pouvez utiliser pour définir votre action ?
Veuillez indiquer l’indicateur et la source.
2. Quelles composantes spécifiques de
votre engagement à FP2020 sont liées
aux adolescentes et aux jeunes ? Quid
de votre plan d’action national
budgétisé ?
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Point focal
Point focal
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●
●

3. Que faudra-t-il faire pour répondre à ces
engagements ?
4. Quelles sont les tâches réalisables d’ici
décembre 2018 ? D’ici mars 2019 ?
Restitution publique du travail de groupe pour
deux ou trois pays à déterminer.
Présentation de conclusion d’un expert de l’OMS
mettant en évidence les outils et les ressources
pouvant être utilisées pour exécuter les plans de
travail nationaux et les engagements.

HIP présentés : Services de contraception adaptés aux
adolescents
10 h 30 – 11 h 00

Pause-café/thé

11 h – 12 h 30

Séance 12. Discussion thématique
Vers un financement durable de la PF

Martyn Smith,
Secrétariat de FP2020

Objectifs : Apprendre des données sur les tendances
régionales, ainsi que des différents scénarios de
financement au niveau national.

Brendan Hayes,
Secrétariat du GFF
Mbayi Kangudie, USAID

●

●

Dans le contexte des tendances régionales et
nationales de croissance du PIB, des dépenses
de santé gouvernementales et individuelles,
explorer les opportunités de financement de la
PF durable via la mobilisation des ressources
nationales, le partage des risques et l’achat
stratégique
Apprendre de l’expérience des pays en ce qui
concerne le GFF et le SWEDD

12 h 30 – 13 h 30

Déjeuner

13 h 30 – 15 h 30

Séance 13. Développement des plans de travail
nationaux avec des échanges entre les pays

Point focal
Point focal

Point focaux
Facilitateurs

Objectifs : Discuter et partager les difficultés et des
opportunités entre les pays.
●

●
●

Discussions techniques et échanges animés par
un facilitateur (deux séries) entre les pays sur
des questions clés émergeant au sujet des plans
de travail et de la mise en œuvre
Partage des bonnes pratiques en ce qui
concerne les mécanismes de coordination
nationaux
Séance de travail durant laquelle les points
focaux nationaux perfectionneront leur plan d
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Tom Van Boven,
Secrétariat de FP2020
Rodrigue Ngouana, UCPO
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●

travail, avec l’aide d’un facilitateur et d’une
consultation d’experts techniques au besoin
Dans les plans de travail, inclure les rôles, les
devoirs et la responsabilisation au niveau
national entre les points focaux FP2020
(gouvernement, donateur et société civile), le
Secrétariat FP2020, l’UCPO (le cas échéant) et
les autres partenaires FP2020

15 h 30 – 16 h 00

Pause-café/thé

16 h – 18 h

Séance 14 :
Développement d’un plan d’action national et
préparation de posters
●

●

●

Séance de travail durant laquelle les points
focaux nationaux perfectionneront leur plan
d’action, avec l’aide d’un facilitateur et d’une
consultation d’experts techniques au besoin
Dans les plans d’action, inclure les rôles, les
devoirs et la responsabilisation au niveau
national entre les points focaux FP2020
(gouvernement, donateur et société civile), le
Secrétariat FP2020, l’UCPO (le cas échéant) et
les autres partenaires FP2020
Préparer des réflexions à partager durant place
du marché et finalisation des flipchart, placement
pour la présentation et nomination d’un
présentateur

Points focaux
Facilitateurs
Tom Van Boven,
Secrétariat de FP2020
Rodrigue Ngouana, UCPO

JOUR 4 – JEUDI 15 MARS
HORAIRE

PROGRAMME

8 h 30 – 8 h 45

Résumé des jours 3 et 4

8 h 45 – 9 h 45

Séance 15 : Discussion thématique
Planifier en faveur d’une meilleure résilience

INTERVENANT
Lizzie Crudgington
Bright Green Learning
Beth Schlachter,
Secrétariat de FP2020
UNFPA

Objectifs:
● Revoir les engagements recherchés lors du Sommet
humanitaire mondial de 2016 et du Sommet de la PF
de 2017
● Envisager comment déployer le Dispositif minimum
d’urgence (DMU) pour la santé sexuelle et
reproductive, y compris pour la PF dans les plans
nationaux pour toute réponse en cas de catastrophe,
notamment :
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Point focal
Point focal
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o dans les 48 heures suivant une situation
d’urgence, conjointement à d’autres interventions
vitales
o le DMU en tant que services standards minimum
jusqu’à six mois, après quoi des services de SSR
exhaustifs doivent être déployés
● Discuter des opportunités de revoir et/ou de modifier
les politiques gouvernementales ou provinciales qui
pourraient empêcher la prestation de services
flexibles en cas de situation de crise
● Discuter de la collaboration avec le ministère en
charge de la préparation aux catastrophes pour
assurer que la SSR/PF sont prises en compte
● Intégrer spécifiquement les besoins en matière de
réponse humanitaire aux plans d’action nationaux
budgétisés et aux plans d’action nationaux
9 h 45 – 11 h 15

Séance 16 : Discussion thématique
Intégrer les directives de l’OMS en matière de PFPP
Objectifs : Développer une compréhension commune
des opportunités en matière de PFPP/PFPA rendues
possibles par les MEC de 2015 et les dernières directives
de soins prénataux/postnataux, ainsi que de leurs
implications pour le déploiement au niveau national.
●
●

OMS/AFRO
Partenaire technique à
confirmer
Point focal

MEC de 2015 et nouvelles directives de soins
prénataux/postnataux
Intégration des MEC de 2015 au niveau national

HIP présentées : PFPP immédiate ; Planification familiale
après avortement ; Intégration de la PF et de la
vaccination ; Agents de santé communautaire (ASC)
11 h 15 – 11 h 45
11h 45 – 12 h 45

Pause-café/thé
Séance 17 : Discussion thématique
Intégrer les HIP dans le continuum des soins
post-partum et post-avortement

Laura Raney, Secrétariat
de FP2020
Point focal
Partenaire technique à
confirmer
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Objectifs : Familiariser les participants avec les HIP
visant à atteindre les femmes en post-partum ou en
post-avortement, afin d’assurer que les activités de leur
plan de travail national sont alignées sur ces HIP.
HIP présentées : PFPP immédiate ; Planification familiale
après avortement ; Intégration de la PF et de la
vaccination ; Agents de santé communautaire (ASC) ;
Services mobiles de proximité
12 h 45 – 13 h 45
13 h 45 – 15 h 45

Déjeuner
Séance 18 : Place du marché
Echanges sur les plans de travail nationaux
Objectif : Découvrir les défis des autres pays en matière
de mise en œuvre de leurs priorités en matière de plan
de travail (y compris concernant la PFPP/PFPA) et
d’utiliser les leçons apprises pour finaliser le draft de son
propre plan de travail national.

Points focaux
Facilitateurs
Kelli Schmitz, Secrétariat
de FP2020
UCPO

15 h 45 – 16 h 15

Pause-café/thé

16 h 15 – 17 h 45

Séance 19 :
Raffinement des plans de travail nationaux et
discussions sur les étapes suivantes

Points focaux

Objectif : Intégrer le feedback obtenu durant les séances
précédentes dans les plans de travail nationaux.

Eva Ros, Secrétariat de
FP2020

●
●

17 h 45 – 18 h

Facilitateurs

Perfectionner les plans de travail selon les
données et les enseignements tirés sur la mise
en œuvre
Définir les étapes suivantes (y compris un
calendrier) pour finaliser les plans de travail
nationaux après l’atelier et utiliser l’outil de suivi
du plan de travail pour la coordination des points
focaux, des autres partenaires nationaux, du
Secrétariat et de l’UCPO (le cas échéant)

Séance 20 : Clôture
●
●
●

Terminer les évaluations
Résumer les résultantes de l’atelier et les étapes
suivantes
Allocution de clôture
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