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Le Partenariat de Ouagadougou en 2016
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Notre ambition : 2,2 millions d’utilisatrices 
additionnelles entre 2016 et 2020

2,2 M

Utilisatrices additionnelles de méthodes modernes
Femmes âgées de 15 à 49 ans, pays francophones d'Afrique de l'Ouest, 2015 – 2020, estimation

15%

Source des données : Track20



Le Partenariat enregistre des progrès réguliers

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

Source des données : Track20



Dont plus de 300 000 cette année seulement !

374K 92 000 grossesses 

non désirées évitées

30 000 avortements 

à risque évités

350 décès de mères 

évités

Source des données : Track20

Utilisatrices additionnelles

de méthodes modernes
Femmes âgées de 15 à 49 ans



Nos priorités en termes d’accélération

Les plans d’action nationales budgétisés (PANB) doivent 

être actualisés avec les nouveaux objectifs et des interventions 

à haut impact fondées sur des données probantes.

Progrès à ce jour :

• Atelier de Dakar sur les PANB

• Révisions continues des PANB 

(Le Sénégal vient de déveloper 

un nouveau plan)

• Voyages d’apprentissage pour 

étudier des interventions à haut 

impact (délégation des tâches)



Nos priorités en termes d’accélération

Le PO doit mettre l’accent sur les services destinés à la 

jeunesse et s’ouvrir aux secteurs autres que la santé pour 

réaliser un dividende démographique.

Progrès à ce jour :

• Réseaux des jeunes, tables 

rondes et groupes de réflexion

• Plateformes d’échange 

• Groupe de référence 

FamilyPlanning2020

• Collaboration formelle avec les 

Ministères jeunesse/éducation

• Réunion annuelle 2016 du PO



Nos priorités en termes d’accélération

Des mécanismes d’appui et de suivi du processus de mise 

en œuvre des PANB doivent être activés pour veiller à 

l’atteinte de nos objectifs

Progrès à ce jour :

• Le PO et FP2020 coordonnent le 

dispositif de soutien avec des 

points focaux communs 

• Amélioration dans plusieurs pays 

du fonctionnement des comités 

techniques, de pilotage, et de 

sécurisation des produits

• Suivi des performances plus 

sytématique (MICS, PMA2020…)
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Nos priorités en termes d’accélération

Des interventions à haut impact (BP) doivent être 

adoptées et mises à plus grande échelle pour atteindre nos 

objectifs.

Progrès à ce jour :

• Réunion des pays à Lomé sur la délégation des tâches

• Sélection par les pays des BP à mettre à l’échelle, et 

développement de plans d’action pour mise en œuvre

• Visites d’étude et échanges sur les BP



Nos priorités en termes d’accélération

Un soutien supplémentaire en termes de financement 

permettra d’accélérer nos réalisations et de maintenir notre 

dynamique

Progrès à ce jour:

• De nouveaux bailleurs ont rejoint le 

Partenariat, permettant d’avoir ~18 

millions US$ alignés aux PNAB 

• Le soutien des 6 bailleurs initiaux est 

de $109 million, le même qu’en 

2014

• Nouvelles opportunités en vue : 

DEMSAN, TCI

Engagements des 
principaux bailleurs
En millions de $

Source des données : Entretiens avec les bailleurs



Nous devons poursuivre nos efforts pour 

atteindre ces objectifs ambitieux

374,000

Objectif pour 2020 = 

2,2 millions

Tendance pour 

2016 = 1,9 millions

Écart à combler = 274 000

Source des données : Track20



Cette réunion nous aidera à les atteindre

Objectifs du 5e réunion annuel :

• Mettre les jeunes au centre des échanges pour 

intégrer leurs points de vue et besoins dans nos 

programmes, nos stratégies et nos activités

• Passer en revue les réalisations de la première année 

de la phase d’accélération et déterminer ce que les 

pays, les donateurs et les partenaires de mise en œuvre 

ont appris

• Identifier les principales obstacles et solutions à la 

mise en œuvre des plans d’action PF de 2e génération.



Explorez ces sujets avec nous au cours des 

jours suivants


