
Progrès du PO en 2021

14 décembre 2021

Marie Ba, UCPO

RÉUNION ANNUELLE DU PO



2

109k
79k 65k 63k 47k 30k 28k 26k

12k

Total Côte
d'Ivoire

Burkina
Faso

Niger Mali Sénégal Guinée Togo Bénin Mauritanie

=  Déficit

32k
utilisatrices au dessus de 
l’objectif annuel

459k 
utilisatrices additionnelles

En 2021, 460 000 utilisatrices additionnelles ont été 
répertoriées dans les pays du PO, 30 000 au dessus 
de l'objectif

= Femmes additionnelles attendues Réalisations au 
dessus de l’objectif=

L'objectif était de 
427k utilisatrices 
additionnelles

Source de données: Track20
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La Côte d'Ivoire continue de dépasser les 
prévisions, mais les résultats ne sont pas 
homogénes
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Contribution attendue vs réalisée 
aux utilisatrices additionnelles du PO (2021)

Côte d'Ivoire Burkina Faso Niger Mali Benin Senegal Guinea Togo Mauritania

Attendues

Realisées

En 2021, la Côte d'Ivoire (23 %) et le 
Burkina Faso (20 %) ont contribué le 
plus aux utilisateurs et ont dépassé 
les attentes.

Ce qui n’a pas été le cas pour le 
Bénin, la Guinée et le Togo

Source de données: Track20
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=  Users below goal

86k
utilisatrices au dessus de 
l’objectif régionalL'objectif était de 

2,66M utilisatrices 
additionnelles

Les progrès en 2021 sont conformes aux tendances 
passées

= Additional users Users above goal=

Progrès cumulés par rapport aux objectifs annuels, 
2015- 2021

2,75M 
utilisatrices additionnelles

Source de données: Track20
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1990 2011 2021

308K

7,0M

4,1 millions
d’utilisatrices 

additionnelles en 10 ans

Source de données: UN Population Division

Performances du PO dans le temps

3,0M
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19 700 000 grossesses 
non désirées évitées

7 000 000 avortements 
à risque évités

66 000 décès 
maternels évités

Source de données: Track20

L’impact global depuis le lancement du PO est 
significatif



Notre impact s'est accru, 
tout comme le financement domestique et externe…
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Soutien des bailleurs 
coordonné par le PO
$millions

*L'analyse de financement 
2021 n'est pas encore finalisée

Source: Entretiens des bailleurs

1 2

Allocations annuelles pour les contraceptives sur 
les budgets intérieurs du Benin, Mali, et Mauritanie
$milliers

Source: UNFPA

22
5%

2018 2020

$200

$650
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Un conseil consultatif augmentera la localisation et aidera 
à garantir que les besoins des citoyens du PO sont 
satisfaits

Directrice
de l’UCPO

Pays, bailleur et 
points focaux OSC

Les fondations 
Gates et Hewlett

Personnel 
de l’UCPO

Conseil Consultatif du PO
(Deux bailleurs, deux pays, un 

OOAS/UNFPA, une société civile 
et un représentant des jeunes)

Autres partenaires 
de mise en œuvre

Un Conseil Consultatif va:

• Représenter efficacement de 
nombreuses parties prenantes 
du PO

• Minimiser l'administration

• Maintenir l'obligation 
contractuelle des fondations 
vis-à-vis l'utilisation de leur 
financement



9

Un programme de recherche en PF aidera les décideurs à 
utiliser les données pour prendre des décisions 
opportunes

Objectifs
• Entreprendre et faire connaître d'importantes 

recherches sur la PF pertinentes pour les politiques, 
à la demande des décideurs des pays du PO

• Offrir aux chercheurs ouest-africains des 
opportunités de développer leurs compétences et 
de trouver un emploi en utilisant leur travail pour 
conseiller sur les politiques de santé ouest-africaines

Résultats prévus sur deux ans
• Instituer un conseil consultatif régional de 

recherche en PF
• Fournir un financement et suivre les résultats de 5 

à 10 subventions de recherche pertinentes pour 
les politiques totalisant au moins $1,1 million

• Construire une infrastructure pour mettre en 
œuvre le programme
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