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RÉUNION ANNUELLE DU PO



« Le PO doit doubler ses efforts au cours de la prochaine décennie »

Le PO a maintenu la planification familiale 

à l’ordre du jour des gouvernements et 

des bailleurs pendant une période record

Le PO a une « légitimité unique » 

et une « capacité importante à 

réunir les parties prenantes »

Mais notre région a besoin de progrès 

encore plus grands et le PO ne fait que 

commencer à provoquer les 

changements que nous recherchons.



• De 2011 à 2020, le Partenariat a ajouté 3,8 

millions d’utilisatrices de contraception 

moderne, doublant ainsi le nombre 

d’utilisatrices en 2011 a l’entame du 

Partenariat (2,7 million)

• Comme prévu, la progression a ralenti depuis 

que le PO a atteint les tranches « plus faciles » 

d’utilisatrices additionnelles

• Nous avons besoin de nouvelles stratégies 

pour continuer la forte croissance et ces 

stratégies existent !

• Avec vigueur et investissements, nous 

pouvons encore une fois doubler le nombre 

d’utilisatrices de contraception moderne 

pour atteindre 13 millions d’ici 2030

Notre objectif proposé : doubler d’ici 2030 le nombre 
d’utilisatrices additionnelles… 
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Chaque pays peut aider la région à atteindre cet objectif 
ambitieux en dépassant un peu sa tendance actuelle 

Source de données: Track20



Nous cherchons également à ce que le PO réponde 
directement à ce dont la communauté a le plus besoin

• Un conseil consultatif du PO pour établir 

des objectifs, des thèmes et des stratégies 

annuels

• Des chargées de liaison pays pour aider les 

ministères et les partenaires au jour le jour

• Collaboration et répartition des 

responsabilités plus fréquentes avec 
d'autres entités, y compris FP2020 et l'OMS, 

pour assurer le plus grand soutien dans les 

situations les plus importantes



MERCI 


