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Une nouvelle vision



Notre vision de départ

« Le Partenariat tentera de répondre aux importants besoins 

en planification familiale non satisfaits des pays 

francophones d’Afrique de l’Ouest : 

• En coordonnant les efforts des bailleurs et des parties 

prenantes (OOAS, FP2020, etc.) pour optimiser le soutien 

qu’ils apportent aux pays 

• En favorisant la coopération entre les gouvernements 

nationaux en vue de surmonter des obstacles communs

• En collaborant avec les partenaires de mise en œuvre 

pour identifier et appliquer des solutions efficaces »



Nous devons nous concentrer sur l’accélération

Le Partenariat accélérera les progrès en PF en soutenant 

des interventions concentrées sur:

• La démocratisation : Faire de la PF un droit et la 

rendre disponible et accessible à tous

• Démédicalisation : Améliorer l’accès à la PF

• Décentralisation : Encourager la responsabilité et 

l’expansion des services de PF à tous les niveaux



Objectifs en termes 

d’utilisatrices supplémentaires



Le Partenariat a atteint son objectif!

Utilisatrices supplémentaires de méthodes modernes de 

contraception
Femmes âgées de 15 à 49 ans, pays francophones d’Afrique de l’Ouest

Source des données : Track20

But du 

Partenariat



Un nouvel objectif permettra de consolider 

les efforts et d’envoyer un message fort

Un objectif efficace qui : 

• Attirera les partenaires et 

bailleurs potentiels

• Sera ambitieux mais 

réalisable

• Aura pour échéance 

2020, comme le FP2020



L’évolution récente des pays promet une forte 
augmentation du nombre d’utilisatrices

Utilisatrices supplémentaires de méthodes 
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estimations 2015-2020
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Un objectif d’environ 2 millions d’utilisatrices 
supplémentaires d’ici 2020 est raisonnable

Source des données : Track20

Utilisatrices supplémentaires de méthodes 

modernes de contraception
Femmes âgées de 15 à 49 ans, pays francophones d’Afrique de l’Ouest, 

estimations 2015-2020



Ensemble, nous pouvons faire encore mieux

• De nombreux pays vont dépasser 

les estimations

• D’autres se heurteront à des 

difficultés inattendues

• Le PO peut revoir ses ambitions à 

la hausse et anticiper cette 

incertitude grâce à un objectif 

collectif: 2,2 millions utilisatrices 

supplémentaires d’ici 2020

Utilisatrices supplémentaires
Femmes âgées de 15 à 49 ans, 

pays francophones d’Afrique de l’Ouest, 

estimations 2015-2020

Source des données : Track20

15%



Ce qu’il faut faire



Expansion of key practices will accelerate 

results

Countries’ FP2020 commitments call for strategies to:

• Concevoir des politiques visant

• Mettre en place des programmes

high-impact

• Augmentez des ressources nationales

Certain high-impact practices are especially important:

• Community Based Distribution

• Postpartum Family Planning Counseling

• Integration of PF with MCH services

• Youth programming



Les bailleurs permettront d’ajouter 25 millions de 

dollars au financement annuel aligné d’ici 2020

Engagements des 
principaux bailleurs
En millions de $

Engagements des principaux 
bailleurs et financement aligné
En millions de $

Source des données : Entretiens avec les bailleurs

25 M$

(23%)

29 M$

(36%)



Les partenaires livreront des résultats accrus 

par la coordination améliorée



Le Partenariat encouragera les progrès grâce 

aux actions fortes comme…

Des réunions et événements
Une plus grande transparence et un 

meilleur partage d’informations

Un suivi pratique pour 

identifier les obstacles
Des partenariats et des collectes 

de fonds au niveau régional



Et nous explorons d’autres formes de soutien

• La mise en place de pool 

d’assistance technique

• L’émergence de 

champions PF

• Le réseautage de la SC du 

Sud avec celle du Nord

• D’autres?



Merci pour votre aimable attention


