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Plan de la présentation

1. Qu’est-ce qu’on a accompli 

jusqu’ici?

2. Comment est-ce qu’on est 

arrivé à ces progrès? 

3. Que devons-nous faire pour 

maintenir le cap? 
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En 2018* plus que 448,000 utilisatrices additionnelles 

ont été répertoriées dans les pays du PO

Utilisatrices des contraceptives modernes additionnelles, 2018*
Femmes âgées de 15 à 49 ans

* = mi-2017 àmi-2018

Source de données: Track20
Femmes additionnelles réalisées 

Femmes additionnelles attendues



Les gains en cette année ont amélioré de 

nombreuses vies

159,000 grossesses 

non désirées évitées

56,000 avortements 

à risque évités

510 décès maternels 

évités

Source de données: Track20



Une comparaison des objectifs la phase d’accélération et 

les résultats obtenus (‘16 – ‘18) 
Femmes âgées de 15 à 49 ans
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Le PO est sur la bonne voie pour l’atteint    

l’objectif de 2020

Femmes additionnelles réalisées

Femmes additionnelles attendues

Nous avons

réalisé 63% 

de notre

objectif en

3 ans

Source de données: Track20



1990 2011 2018
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Performances du PO dans le temps

3 million utilisatrices 

additionnelles en 7 ans

Source de données: UN Population Division



L’impact global depuis le lancement du Partenariat 

de Ouagadougou est énorme

2,040,000 grossesses 

non désirées évitées

727,000 avortements 

à risque évités

6,810 décès 

maternels évités

Source de données: Track20



Croissance du TPCm (2015 – 2018)
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• Masse critique de champions

• Réseautage des parties 

prenantes

• Evidence PF comme élément 

de capture du DD

• Accroissement des 

financements internes & 

externes

Plaidoyer qui a engendré une forte volonté 

politique et l’intensification des financements



• La délégation des taches

• DMPA-SC

• PFPP

• Services adaptés aux jeunes

• Franchise sociale

• Chaine d’approvisionnement

• PPP et mobilisation des 

ressources domestiques

Identification & mise en œuvre des PHI 



• Amplify-FP, Inpire, TCI, 

DEMSAN, SOLVE……

• Human Center Design

• Think Tank Jeunes

• Des partenariats avec le 

secteur privé

Des initiatives & approches nouvelles



Echanges pour réplication des meilleures 

pratiques

• Voyages d’étude

• Cadres de coordination 

• Caravanes des bailleurs

• Rencontres régionales



Coordination des parties prenantes et la 

mobilisation des ressources

• FP2020 Groupe de Référence

• Réunion annuelle des 

bailleurs 

• Revue et révision des CIPs

• Concertation des Points Focaux



Plan de la présentation

1. Qu’est-ce qu’on a accompli 

jusqu’ici?

2. Comment est-ce qu’on est 

arrivé à ces progrès? 

3. Que devons-nous faire 

pour maintenir le cap?  



Priorités à considérer

1. Recherche pour affiner nos approches et 

stratégies

2. La délégation des tâches

3. Au-delà de la santé

4. Inclusion des jeunes, des religieux 

5. Plus de synergie: plateformes par thématique 

(plaidoyer, chaine d’approvisionnement, CCC…) et 

alignement aux priorités définies dans les PANB, 

suivi des engagements et rendre compte en 2020 

6. Plaidoyer pour plus de ressources et pour un 

environnement habilitant des programmes
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Explorez ces sujets dans le 

courant de l’année à venir


