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HISTORIQUE DE LA PF AU SENEGAL 



CONTEXTE DE LANCEMENT DU CSNPF 2016-2020 

Volonté politique 

affichée 

• De maîtriser la fécondité et la promotion de la 
planification familiale à travers le Plan Sénégal 
Emergeant « PSE » en son Axe2 relatif au  Capital 
humain, à la Protection sociale et au Développement 
durable et le Plan National de Développement Sanitaire 
« PNDS II 2009- 2018 »

• Place prépondérante de la PF dans la « Feuille de Route 
multisectorielle 2006-2015 » pour accélérer la réduction 
de la mortalité et de la morbidité maternelle, néonatale 
et infantile

• Adhésion à la phase d’Accélération du Partenariat de 
Ouagadougou (Ambition TPC de 45% en 2020: CSNPF 
2016-2020)

Existence de défis 

en matière de PF

• Mortalité maternelle et infanto-juvénile toujours 
élevée (avec respectivement 292 DC/100 000 NV 
selon EDS MICS 2010-2011 et 59 DC/1000 NV 
selon EDS Continue 2015) 

• Indice Synthétique de Fécondité (ISF) est estimé à 
4,9 enfants par femme (EDS Continue 2015)

• Persistance de BNS (25,2% en 2015) même si le 
TPC est passé de 12% en 2010 à 21,2% en 2015

• Existence de plusieurs défis au niveau 
institutionnel, programmatique, financier …



RESULTATS DU SENEGAL (1/3) 



Progrès du Sénégal depuis la dernière Réunion Annuelle du 

Partenariat de Ouagadougou (Conakry 2017)
Sources EDS Continues 2016 et 2017

Cible TPC 2017 Gain en points 

de % entre 2016 

et 2017

Gain en 

actives PF en 

2017 

Femmes en Age 

de Reproduction 

(FAR) en Union

26,3% 3,2% 92 376

Ensemble des

FAR

18,9% 2,3% 128 281

Sources: EDS Continues 2016 et 2017

RESULTATS DU SENEGAL (2/3) 



02 Scénarii en termes de projections vers 2020

 Projection sur la base de la progression notée 

depuis 2015 (avec un “PAS” de progression 

moyenne annuelle de 2,55%)

 Maintien de la performance récente de 2017 

(avec un “PAS” de progression annuelle de 

3,20%)

Projections des performances actuelles vers 2020
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OU ALLONS-NOUS (1/3) ?

Scénario 1 : Pas de 2,55



OU ALLONS-NOUS (2/3) ?

Scénario 2 : Pas de 3,2



OU ALLONS-NOUS (3/3)?

Analyse du Gap en rapport à l’objectif TPC de 45% 

en 2020

Nombre de FAR actives PF 

additionnelles  (en union ou 

non) attendues  entre 2018 

et 2020 (3 années)

Rapport objectif de 

FAR additionnelles 

attendues entre 

2018-2020 sur FAR 

additionnelles 

recrutées entre 

2016 et 2017
Nombre de FAR actives PF 

(en union ou non) enrôlées 

entre 2016 et 2017 

(2 années) 

576 182

185 607

3,1 X 



DEFIS MISE EN OEUVRE CSNPF 2016-2020 

(1/3)

Gouvernance/Financement du CSNPF

Renforcement de l’offre de services PF: +3,1 fois 

entre 2018 et 2020 comparée à 2016-2017 pour 

réaliser l’ambition de 45% de TPC en 2020

 Alignement des interventions de toutes les 
parties prenantes au cadre stratégique

 Renforcement du suivi stratégique du cadre



DEFIS MISE EN OEUVRE CSNPF 2016-2020 

(2/3)

Mise en œuvre

 Renforcement du financement de la PF de façon 
homogène dans toutes les régions

 Maintien de FAR recrutées: forte discontinuation 
constatée 



DEFIS MISE EN OEUVRE CSNPF 2016-2020 

(3/3)

Qualité des données de routine

 Forte sous estimation des réalisations du pays en 

matière d’offre de services PF dans la plateforme 

DHIS2 (faible capitalisation des données des 

hôpitaux, du privé et du communautaire)



 Réaliser une cartographie des financements par 

PTF et par domaine d’intervention

 Elaborer et mettre en œuvre un plan 

d’accélération du CSNPF pour la période 2019-

2020

 Passer à échelle nationale les approches d’offre 

de service à haut impact (PF/PP, DMPA/AI, 

ISBC/PF, les unités mobiles…)
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PERSPECTIVES (2/3)

 Elaborer et mettre en œuvre un plan 

d’accélération de la PF pour la période 2019-

2020

 Identifier et planifier les stratégies (de demande 

et d’offre) appropriées pour prendre en charge 

la forte discontinuation PF



 Segmentation de la cible afin de mieux adresser 

les messages PF

 Identifier et planifier les activités les plus 

impactantes orientées vers la cible 

adolescente/jeune 
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MERCI


