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Le Partenariat de Ouagadougou (PO) clôture la troisième année de sa « phase d’ac-
célération » pour laquelle les ministres de la Santé de neuf pays francophones 
d’Afrique de l’Ouest, accompagnés de leurs nombreux partenaires, ont convenu 
d’ajouter 2,2 millions d’utilisatrices additionnelles de méthodes contraceptives mo-
dernes d’ici 2020. La Réunion Annuelle du PO (RAPO) est devenue une occasion 
sans précédent pour les nombreux acteurs de la planification familiale à travers la 
région de venir examiner et célébrer les progrès réalisés par rapport à cet objectif 
ambitieux.

La 6ème Réunion Annuelle, qui s’est tenue en décembre 2017 à Conakry, en Guinée, 
avait pour thème « L’autonomisation des femmes et la révolution contraceptive » et 
donnait la possibilité aux participants d’évaluer les progrès réalisés à ce jour : après 
les deux premières années de la phase d’accélération, les pays du PO étaient quasi-
ment tous en voie d’atteindre leurs objectifs pour 2020, bien que les progrès aient 
varié d’un pays à l’autre. Néanmoins, cette réunion a permis de convenir sur le fait 
que des e orts et des progrès continus étaient nécessaires pour que le PO respecte 
ll’échéancier établi. Par ailleurs, elle a permis à la communauté de prendre 
conscience d’autres possibilités à exploiter et que ce faisant, les pays du PO pou-
vaient éventuellement dépasser leurs objectifs de 2020.

Cette année, la 7ème Réunion Annuelle du PO se tiendra à Dakar, au Sénégal, du 12 
au 14 décembre et poursuivra la réflexion entamée l’année dernière avec pour thème 
« Les voies du succès du PO pour 2020 ». De manière spécifique, cette rencontre se 
penchera sur trois sujets prépondérants pour notre réussite collective : la jeunesse, 
les pratiques à haut impact (PHI) et les stratégies et politiques multisectorielles. De 
plus, la réunion se déclinera selon les trois sous-thèmes suivants : (1) Briser les bar-
rières pour assurer l’inclusion des jeunes ; (2) Surmonter les obstacles à la mise à 
ll’échelle des pratiques à haut impact ; et (3) Promouvoir la planification familiale 
au-delà du domaine de la santé. Bien que chacun de ces sous-thèmes/sujets soit au 
cœur des e orts et de la réussite du PO depuis plusieurs années, il reste encore 
beaucoup à faire et bon nombre de nouvelles idées, données et initiatives à partager 
au sein de la communauté.
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Le Partenariat de Ouagadougou à mi-parcours
de la phase d’accélération

Utilisatrices additionnelles 
sur les 1 331 000 attendues 
en 2018 

1 398 000
Avortements à risque
évités

179 000
Grossesses non - désirées
évitées

496 000

RÉSULTATS & IMPACTS

Décès maternels
évités

1 640

5 809 000
Année 2018

2 819 000
Année 2011

308 000
Année 1990

LES PROGRÈS DU PO DEPUIS 2011

BILAN À MI-PARCOURS DE LA PHASE D’ACCÉLÉRATION
(2016-2018)

BENIN

BURKINA FASO

138 200

233 400

264 600

375 000

355 000

112 800

161 400

113 000
23 400

182 400
141 000
130 200

181 000

84 600
51 000

23 000

75 000

84 000

CÔTE D’IVOIRE

GUINÉE

MALI

MAURITANIE

NIGER

SÉNÉGAL

TOGO

OBJECTIFS ATTEINTS AU COURS DE LA
PÉRIODE 2016-2018

OBJECTIFS PRÉVUS POUR LA PÉRIODE
2016-2018
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TAUX DE RÉALISATION DE L’OBJECTIF GLOBAL DU PO EN 
2018

UTILISATRICES ADDITIONNELLES POUR ATTEINDRE
LES OBJECTIFS DE 2020

UTILISATRICES DE MÉTHODES
CONTRACEPTIVES MODERNES AU COURS
DE LA PHASE D’ACCÉLÉRATION 2016-2018

Le PO a contribué à l’accélération des 
résultats depuis sa création, en ajoutant 
3 millions  utilisatrices additionnelles en 
7 ans.

2.5 millions utilisatrices additionnelles 
ont été ajoutées en 21 ans.  

BENIN

BURKINA FASO

45 400

77 800

88 200

106 000

111 000

37 600

53 800

39 000
7 800

60 800
59 000

43 400
49 000

28 200
23 000

8 000

24 000

29 000
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RÉSULTATS ATTEINTS EN 2018RÉSULTATS ATTENDUS CHAQUE
ANNÉE

UTILISATRICES ADDITIONNELLES RÉALISÉES PAR PAYS EN 
2018
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Les pays du Partenariat de Ouagadougou (PO) ne veulent pas rater le rendez-vous de 2020 où ils se sont engagés 
ensemble à enrôler 2,2 millions d’utilisatrices additionnelles de méthodes contraceptives modernes. Même si le PO 
est en bonne voie d’atteindre ses objectifs, la phase d’accélération lancée depuis 2016, enregistre une progression 
assez inégale dans la sous-région. Parmi les neuf pays, seuls le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Sénégal ont réalisé 
une bonne performance, en atteignant ou surpassant leurs objectifs annuels au cours des 3 dernières années. 

LaLa Mauritanie pourrait atteindre son objectif de 39 000 femmes additionnelles d’ici 2020, même si des eorts restent 
à faire. Sur les 23 400 utilisatrices additionnelles attendues en 2018, le pays en a réalisé 23 000 soit un gap de seule-
ment 400. 

Le Bénin, la Guinée, le Mali, le Niger et le Togo sont encore très loin de leurs objectifs avec un gap de plus de 15 000 
par rapport aux objectifs prévus pour 2018.  

Au vu du retard pris par certains pays au cours de ces 3 années d’accélération, il est important de regarder de près 
les raisons du succès des 3 pays qui tirent le Partenariat vers le haut. Il y a entre autres une volonté politique manifeste 
des gouvernements, une implication de la société civile et l’adoption des approches à haut impact.

L’atteinte des objectifs du PO pour 2020 ne doit pas être le fait 
de quelques pays, mais la résultante d’une accélération eec-
tive dans chacun des 9 pays afin que toutes les populations 
puissent bénéficier des retombées positives telles que la ré-
duction des grossesses non désirées, de la mortalité mater-
nelle et néo infantile, et des avortements à risques. 

De 2011 à 2018, le PO a presque doublé le nombre de femmes 
utilisatrices de méthodes modernes de contraception dans la 
sous-région en passant de 2 819 000 utilisatrices à 5 809 000. 

Avec 1 331 000 attendues en 2018, le PO a atteint 1 398 000 
femmes additionnelles soit 63% de taux de réalisation de son 
objectif global. Ce qui a permis d’éviter depuis 2016, 496 000 
grossesses non-désirées, 179 000 avortements à risque et 
1 640 dé1 640 décès maternels.

TAUX DE RÉALISATION
DE L'OBJECTIF DU PO
POUR 2020

Objectif du PO en 2020

Objectif prévu pour la période 2016-2018

Nombre d’utilisatrices aditionnelles en 2018

Nombre d’utilisatrices additionnelles attendues
chaque année

Nombre d’utilisatrices de méthodes
contraceptives modernes en 2018

2.215.000

1.331.000

443.000

448.000

1.398.000



Les voies du succès
du Bénin pour 2020
Selon l’EDS 2017-2018, l’Indice Synthétique de Fécondité 
(ISF) est estimé à 5,7 enfants par femme, au niveau 
national. Il existe un écart de près d’un enfant par 
femme entre les zones urbaines (ISF 5,2) et rurales (ISF 
6,1). Ce niveau d’ISF indique une fécondité encore élevée 
au Bénin.

Le pourcentage de demande totale en planification 
ffamiliale est estimé à 48 %. Dans  26 % des cas, elle est 
satisfaite par des méthodes modernes, toujours selon 
l’EDS 2017-2018. Par conséquent, si toutes ces femmes 
en union qui veulent espacer ou limiter le nombre d’en-
fants utilisaient une méthode de contraception, le 
TPCm passerait de 12 % à 48 %. Il y a donc une grande 
opportunité disponible pour des avancées significatives 
dansdans les années à venir si les bonnes stratégies sont 
adoptées.

Afin d’atteindre son objectif de porter le taux de
prévalence contraceptive à 22% d’ici 2020, le Bénin a mis 
en œuvre plusieurs actions dont l’élaboration d’un plan 
global de mise à l’échelle du DMPA-SC, la mise en œuvre 
des interventions de marketing social en faveur du 
DMPA-SC et l’introduction du DMPA-SC dans 10 zones 
sanitaires.

Pour une meilleure inclusion des jeunes, le Bénin s’est 
doté d’une Stratégie Nationale de Santé Sexuelle et 
RepReproductive de 2ème génération couvrant la période 
2018-2023, mis en place dans 3 localités du pays, le projet 
Transform Phare qui vise l’autonomisation des jeunes 
filles et segmenté l’analyse de la demande nationale en 
PF avec un focus sur les 15-24 ans.

Le Bénin a entre-autre rendu fonctionnel les comités 
départementaux de suivi de la Santé Sexuelle et 
RepReproductive des Adolescents et Jeunes et est actuelle-
ment dans le processus d’élaboration de son Plan 
d’Action National Budgétisé pour la période 2019-2023.

En 2018, le Bénin compte un total de 395 000 utilisa-
trices de méthodes modernes de contraception et enre-
gistre un TPCm (TF) de 14,6%, soit une croissance de 1,4% 
au cours de la phase d’accélération.

Bénin

Décès maternels
évités

80

Avortements à risque
évités

12.000

Grossesses non désirées
évitées

32.000

84.000
Utilisatrices additionnelles 
sur les 138 200 attendues 
en 2018 soit un déficit de 

54 200

Résultats & Impacts

Indicateurs PF Clés

14.6%
TPCm (TF)

12.8%
TPCm (FM)

26.6%
Demande satisfaite

22%
Objectif de TPC 2020

Bilan à mi-parcours après 3 ans
dans la phase d’accélération 
(2016-2018)

OBJECTIFS NON ATTEINTS AU 
COURS DE LA PÉRIODE 2016-2018

OBJECTIFS PRÉVUS POUR LA
PÉRIODE 2016-2018

138 200
84 000



Les voies du succès
du Burkina Faso pour 2020
Le Burkina Faso a remporté cette année à la Conférence 
Internationale sur la Planification Familiale (ICFP), le Prix 
d’Excellence et de Leadership pour la Planification 
Familiale (EXCELL) Niveau Pays et Niveau Individuel 
avec la reconnaissance du Ministre de la Santé, 
Prof. Nicolas Méda.

Les avancés du pays sont dues à la forte volonté 
politiquepolitique au plus haut sommet de l’État et aux actions 
mises en place pour surmonter les obstacles à la mise à 
l’échelle des interventions à haut impact. Ceci, à travers 
l’implication des différentes parties prenantes aux réu-
nions des comités de pilotage et à la planification des 
actions, à l’intégration des approches telles que la délé-
gation des tâches, la PFPP\PFPA dans les PNP.

Dans son objectif de briser les barrières relatives à 
l’inclusion des jeunes, le Burkina Faso a mis en œuvre 
plusieurs stratégies à savoir la formation des jeunes en 
SRAJ et sur le dividende démographique, la création 
d’une plateforme numérique pour répondre à leurs 
préoccupations, la facilitation de la participation des 
jeunes aux congrès scientifiques sans oublier le 
mmentorat et le coaching.

Afin d’impliquer tous les secteurs dans la promotion de 
la PF, le Burkina Faso compte faire du plaidoyer auprès 
des parlementaires, former les enseignants et cadres so-
ciaux en SR/PF, intégrer un module de cours sur la 
SR/PF et la MMR dans les curricula de formation des 
travailleurs sociaux et organiser plusieurs campagnes 
de sensibilisation.

En 2018, le Burkina Faso compte un total de 1 162 000 uti-
lisatrices de méthodes modernes de contraception et 
enregistre un TPCm (TF) de 25,3%. Le pays affiche la plus 
forte croissance au cours de la phase d’accélération avec 
une augmentation de 4,3% depuis 2016.

Burkina Faso

Décès maternels
évités

340

Avortements à risque
évités

51.000

Grossesses non désirées
évitées

143.000

375.000
Utilisatrices additionnelles 
sur les 233 400 attendues 
en 2018 soit un gain de 

141 600

Résultats & Impacts

Indicateurs PF Clés

25.3%
TPCm (TF)

28.9%
TPCm (FM)

52.3%
Demande satisfaite

32%
Objectif de TPC 2020

Bilan à mi-parcours après 3 ans
dans la phase d’accélération 
(2016-2018)

233 400
375 000

OBJECTIFS ATTEINTS AU COURS
DE LA PÉRIODE 2016-2018

OBJECTIFS PRÉVUS POUR 
LA PÉRIODE 2016-2018



Les voies du succès
de la Côte d’Ivoire pour 2020
La Côte d’Ivoire a pris des engagements ambitieux au 
niveau national et international dans le cadre du reposi-
tionnement de la PF. Même si plusieurs situations 
rendent improbable l’atteinte de l’objectif d’une préva-
lence contraceptive moderne de 36% pour 2020, le pays 
ne cesse de concevoir et d’exécuter de nouvelles straté-
gies pour y arriver.

Afin de surmonter les obstacles à la mise à l’échelle des 
approches à haut impact, elle a effectué un test pilote de 
l’administration du Sayana Press dans trois localités, im-
pliqué les ONG dans la sensibilisation de la communauté 
sur l’absence de danger et la facilité de l’administration 
du Sayana Press, organisé une rencontre avec les autori-
tés locales lors du lancement du projet pilote du Sayana 
Press.

Dans le but de briser les barrières relatives à l’inclusion 
des jeunes, la Côte d’Ivoire a veillé à l’implication des 
jeunes dans toutes les actions et activités, y compris l’éla-
boration de documents et la participation au comité 
technique de la PF. Plus de responsabilités ont égale-
ment été données aux jeunes au sein de la coalition en 
ce qui concerne l’organisation de leurs activités.

Dans le processus de mise en œuvre d’une approche 
multisectorielle appliquée à la planification familiale, la 
Côte d’Ivoire a impliqué les médias et leaders religieux 
pour une sensibilisation sur la procréation responsable, 
établi un partenariat avec les Ministères de la Famille et 
des Affaires Sociales pour l’offre de services PF dans les 
centres sociaux de formation féminine, intégré la PF à 
d’d’autres thématiques telles que la nutrition, le palu-
disme, le VIH, impliqué les collectivités locales dans la 
mobilisation de ressources additionnelles pour la PF et 
ouvert la coalition SSR/PF à plus d’OSC.

En 2018, la Côte d’Ivoire compte un total de 1 339 000 utili-
satrices de méthodes modernes de contraception et en-
registre un TPCm (TF) de 22,7% soit une croissance de 
3,1% depuis 2016

Décès maternels
évités

520

Avortements à risque
évités

42.000

Grossesses non désirées
évitées

117.000

355.000
Utilisatrices additionnelles 
sur les 264 600 attendues 
en 2018 soit un gain de 

90 400

Résultats & Impacts

Indicateurs PF Clés

22.7%
TPCm (TF)

19.7%
TPCm (FM)

40.2%
Demande satisfaite

36.0%
Objectif de TPC 2020

Bilan à mi-parcours après 3 ans
dans la phase d’accélération 
(2016-2018)

264 600

OBJECTIFS ATTEINTS AU COURS
DE LA PÉRIODE 2016-2018

OBJECTIFS PRÉVUS POUR LA
PÉRIODE 2016-2018

355 000

Côte d’Ivoire



Les voies du succès
de la Guinée pour 2020
La Guinée n’a pas pu respecter son engagement 
d’atteindre une prévalence contraceptive de 22,1% en 
2018. Cependant, pour accélérer ses progrès, le pays s’est 
doté d’une stratégie globale de mise à l’échelle des 
appapproches à haut impact focalisée sur l’introduction du 
DMPA-SC au niveau communautaire, la formation des 
formateurs et prestataires de l’offre DMPA-SC, et l’orienta-
tion des gestionnaires. La Guinée a aussi œuvré pour une 
implication des femmes religieuses dans la promotion de 
la PF, l’insertion de la PF dans les prêches et sermons et 
l’offre de services PF à base communautaire par certaines 
OSOSC.

Dans son objectif de briser les barrières relatives à 
l’inclusion des jeunes, la Guinée a mis place plusieurs 
actions telles que la prise en compte des besoins des ado-
lescents et jeunes dans son nouveau PANB, la création de 
centres conviviaux pour jeunes dans les formations sani-
taires, l’introduction de la PF dans les centres de loisirs 
Jeunes, l’implication des jeunes dans les activités de pro-
motion de la PF, et la mise en œuvre du Projet SHRAJ.

Pour assurer une approche multisectorielle dans la 
promotion de la planification familiale, le gouvernement 
compte sur l’implication des leaders religieux, la diversité 
au sein de la coalition des OSC qui est composée de plus 
de 35 organisations multi sectorielles et très actives sur les 
questions relatives à la PF, aussi bien pour le plaidoyer sur 
la gratuité des contraceptifs pour les jeunes, l’introduc-
tion de l’Éducation Sexuelle Complète dans les curricula 
dede l’enseignement scolaire et extra-scolaire, la sensibilisa-
tion de la population, mais aussi l’élaboration et la mise en 
œuvre du PANB de 2ème génération. 

Par ailleurs, la Guinée a impliqué divers groupes sociaux, 
de même que des professionnels du secteur informel 
dans ses interventions.

En 2018, la Guinée compte un total de 335 000 utilisatrices 
de méthodes modernes de contraception et enregistre 
un TPCm (TF) de 11%, soit une croissance de 1,1% au cours 
de la phase d’accélération.

Guinée

Décès maternels
évités

110

Avortements à risque
évités

9.000

Grossesses non désirées
évitées

24.000

75.000
Utilisatrices additionnelles 
sur les 112 800 attendues 
en 2018 soit un déficit de 

37 800

Résultats & Impacts

Indicateurs PF Clés

11%
TPCm (TF)

7.2%
TPCm (FM)

21.9%
Demande satisfaite

22.1%
Objectif de TPC 2018

Bilan à mi-parcours après 3 ans
dans la phase d’accélération 
(2016-2018)

OBJECTIFS NON  ATTEINTS AU
COURS DE LA PÉRIODE 2016-2018

OBJECTIFS PRÉVUS POUR LA
PÉRIODE 2016-2018

112 800
75 000



Les voies du succès
du Mali pour 2020
Plusieurs actions ont été menées dans le but de surmon-
ter les obstacles à la mise à l’échelle des approches à haut 
impact. Au nombre de ces actions: l’extension de la délé-
gation des tâches aux matrones pour l’insertion des im-
plants, la production et la dissémination du livret sur les 
argumentaires religieux en faveur de la PF, l’intégration 
de la PF dans les services de SR y compris l’offre de ser
vices de prévention du cancer du col de l’utérus, la mise à 
disposition de cliniques mobiles pour l’offre de services 
de PF jusqu’au dernier km dans 16 nouveaux districts sa-
nitaires, le renforcement du Partenariat Public Privé 
(PPP) à travers les réseaux de cliniques, etc.

Pour lever les barrières liées à l’inclusion des jeunes, le 
pays a amélioré l’accès aux informations relatives à la 
SR/PF via les réseaux sociaux et l’application Ikolosi, mis 
en œuvre l’approche « Jigisigi kene » afin de promouvoir 
la SR/PF des jeunes, impliquer les jeunes que ce soit dans 
la promotion de la PF auprès de leurs pairs, mais aussi en 
tant que membres du comité opérationnel de revue et 
d’d’élaboration des PANB.

Le Mali a également mis en place plusieurs groupes mul-
tisectoriels que ce soit au niveau ministériel pour la plani-
fication, la mise en œuvre et le suivi des interventions en 
PF, que dans le cadre du partenariat  public-privé pour la 
planification et le suivi de la gestion des intrants.

Il a par ailleurs mis en œuvre les approches : « Handarey » 
axée sur la promotion des profils qui se distinguent par 
leurs comportements et attitudes exemplaires dans le 
domaine du genre et de la SR ; et  « Jigisigi, fête de ma-
riage » un programme d’éducation des jeunes couples 
qui met à contribution les conseillers municipaux et les 
leaders religieux.

En 2018, le Mali compte un total de 571 000 utilisatrices de 
méthodes modernes de contraception et enregistre un 
TPCm (TF) de 13,5% soit une croissance de 1% depuis le 
lancement de la phase d’accélération.

Mali

Décès maternels
évités

180

Avortements à risque
évités

15.000

Grossesses non désirées
évitées

42.000

113.000
Utilisatrices additionnelles 
sur les 161 400 attendues 
en 2018 soit un déficit de 

48 400

Résultats & Impacts

Indicateurs PF Clés

13.5%
TPCm (TF)

13.9%
TPCm (FM)

34.2%
Demande satisfaite

15%
Objectif de TPC 2018

Bilan à mi-parcours après 3 ans
dans la phase d’accélération 
(2016-2018)

OBJECTIFS NON ATTEINTS AU
COURS DE LA PÉRIODE 2016-2018

OBJECTIFS PRÉVUS POUR LA 
PÉRIODE 2016-2018

161 400
113 000



Les voies du succès
de la Mauritanie pour 2020
La contribution de la Mauritanie durant les 2 premières 
années de la phase d’accélération du Partenariat de 
Ouagadougou est de 15 000 femmes additionnelles sur 
15 600 attendues. Le pays est en bonne voie d’atteindre 
l’objectif de 39 000 femmes additionnelles d’ici 2020 
même si des efforts restent à faire.

LLe gouvernement mauritanien a adopté cette année, le 
décret d’application de la loi sur la Santé Reproductive, 
ce qui constitue une volonté réelle de l’État. Cette déci-
sion pourrait justifier une contribution conséquente à 
l’achat des produits contraceptifs et au renforcement de 
la chaîne d’approvisionnement jusqu’au dernier 
kilomètre.

Le plaidoyer mené par le pays grâce à l’appui des parte-
naires techniques et financiers a conduit à l’engage-
ment des autorités communales en faveur de l’espace-
ment des naissances avec une contribution de la mairie 
de Dar Naim à hauteur de 6 800 000 MRO.

Afin de surmonter les obstacles à la mise à l’échelle des 
approches à haut impact, la Mauritanie compte faire du 
plaidoyer afin d’obtenir une ligne budgétaire dédiée à la 
PF, élaborer un plan d’introduction du Sayana Press et 
obtenir son autorisation de mise sur le marché, mais 
aussi concevoir des Politiques, Normes et Procédures 
(PNP) pour la promotion de l’accès et l’utilisation de la 
PF PF par les populations.

En vue de briser les barrières liées à l’inclusion des 
jeunes, la Mauritanie a mis un focus particulier sur la 
SRAJ dans sa loi sur la SR, introduit le concept de la SR 
dans les programmes pédagogiques et œuvré pour 
l’implication des jeunes dans les activités de promotion 
de la SR.

En 2018, la Mauritanie compte un total de 112 000 utilisa-
trices de méthodes modernes de contraception et enre-
gistre un TPCm (TF) de 10,2%. Le pays affiche une crois-
sance de 1% depuis le lancement de la phase d’accéléra-
tion.

Mauritanie

Décès maternels
évités

40

Avortements à risque
évités

3.000

Grossesses non désirées
évitées

8.000

23.000
Utilisatrices additionnelles 
sur les 23 400 attendues 
en 2018 soit un déficit de 

400

Résultats & Impacts

Indicateurs PF Clés

10.2%
TPCm (TF)

16.8%
TPCm (FM)

34.2%
Demande satisfaite

18.5%
Objectif de TPC 2018

Bilan à mi-parcours après 3 ans
dans la phase d’accélération 
(2016-2018)

23 400
23 000

OBJECTIFS PRESQUE ATTEINTS AU
COURS DE LA PÉRIODE 2016-2018

OBJECTIFS PRÉVUS POUR LA
PÉRIODE 2016-2018



Les voies du succès
du Niger pour 2020
Le Niger a élaboré plusieurs stratégies visant à lever les 
freins à la mise à l’échelle des approches à haut impact. 
Des textes en faveur de la délégation des tâches ont été 
élaborés, et le DMPA-SC mis à l’échelle au niveau des 
cases de santé. La planification familiale a été intégrée à 
tous les services de la SR et l’offre de services de planifi-
cation familiale post partum améliorée à travers le ren-
fforcement des compétences des prestataires, la dotation 
des structures en kits DIU et la disponibilité des intrants.

En vue de lever les barrières liées à l’inclusion des jeunes, 
le pays a élaboré une stratégie nationale multisectorielle 
de lutte contre les grossesses précoces chez les adoles-
centes, mis en place le réseau des jeunes ambassadeurs, 
étendu les centres amis des jeunes au niveau commu-
nal, intégré l’ESC dans le curriculum du secondaire et au 
niveau communautaire. Le Niger a par ailleurs facilité la 
participation des jeunes dans les conférences internatio-
nales, fait former les prestataires de soins sur le pro-
gramme d’orientation en SSRAJ et mis en place deux 
lignes vertes nationales.

Dans le processus de mise en œuvre d’une approche 
multisectorielle appliquée à la planification familiale, le 
pays a mis en place un comité intersectoriel pour la 
Planification Familiale, créé une ligne budgétaire dédiée 
à l’achat de contraceptifs, élaboré un document de réfé-
rence prenant en compte la PF au niveau du Ministère de 
la Promotion de la Femme et du Genre, intégré un 
module sur la PF dans le programme d’enseignement 
scolaire secondaire, élaboré une politique de population 
pour la maitrise du dividende démographique et mis en 
œuvœuvre l’initiative TCI dont l’objectif est d’évaluer les per-
formances au niveau communal en matière d’offre de 
services PF et de quantifier les gaps en matière de dispo-
nibilité des ressources.

En 2018, le Niger compte un total de 696 000 utilisatrices 
de méthodes modernes de contraception et enregistre 
un TPCm (TF) de 15,6% soit une croissance de 1,1% depuis 
le lancement de la phase d’accélération.

Décès maternels
évités

170

Avortements à risque
évités

15.000

Grossesses non désirées
évitées

42.000

141.000
Utilisatrices additionnelles 
sur les 182 400 attendues 
en 2018 soit un déficit de 

41 400

Résultats & Impacts

Indicateurs PF Clés

15.6%
TPCm (TF)

18.6%
TPCm (FM)

48.5%
Demande satisfaite

50.0%
Objectif de TPC 2020

Bilan à mi-parcours après 3 ans
dans la phase d’accélération 
(2016-2018)

182 400
141 000

OBJECTIFS NON ATTEINTS AU
COURS DE LA PÉRIODE 2016-2018

OBJECTIFS PRÉVUS POUR LA
PÉRIODE 2016-2018

Niger



Les voies du succès
du Sénégal pour 2020
Dans son objectif d’atteindre 45% de taux de prévalence 
contraceptive en 2020, le Sénégal a mis en place plu-
sieurs stratégies visant à soutenir ses objectifs 
ambitieux.

Dans l’intention de lever les obstacles relatifs à la mise à 
l’échelle des approches à haut impact, le pays a mis à 
l’échelle la stratégie de l’Identification Systématique des 
Besoins de la Cliente (ISBC) dans les structures de santé 
lors des consultations, procédé au lancement du 
modèle multimédia religieux de plaidoyer, renforcé le 
cadre réglementaire pour la mise en œuvre de la Délé-
gationgation des tâches et œuvré pour une mobilisation des 
ressources domestiques au niveau des collectivités terri-
toriales.

Afin de lever les barrières à l’inclusion des Jeunes, le 
Sénégal a entrepris une communication à grande 
échelle sur la PF à l’intention des adolescents et jeunes 
en s’appuyant sur l’utilisation des TICs et média sociaux, 
créé des espaces Ados/Jeunes au niveau des structures 
sanitaires, renforcé la communication pour l’intégration 
de l’éducation sexuelle complète dans les curricula. Le 
Sénégal s’est également approprié les résultats de 
l’l’étude réalisée par E2A afin d’améliorer l’accès des ado-
lescents et des jeunes aux services de santé adaptés et 
intégrés.

Dans son approche multisectorielle de promotion de la 
PF, le Sénégal a renforcé le cadre institutionnel du Parte-
nariat Public Privé (PPP), mis en place un comité de pilo-
tage multisectoriel (SRMNIA/Plateforme GFF) impli-
quant la société civile et le secteur privé, créé un cadre 
de concertation multisectorielle au sein de la DSME, mis 
en place un observatoire pour la Capture du Dividende 
Démographique sous le lead du Ministère des Finances, 
et impliqué les religieux dans la promotion de la PF.

En 2018, le Sénégal compte un total de 745 000 utilisa-
trices de méthodes modernes de contraception et enre-
gistre un TPCm (TF) de 18,8% soit une croissance de 2,1% 
depuis le lancement de la phase d’accélération.

Sénégal

Décès maternels
évités

160

Avortements à risque
évités

25.000

Grossesses non désirées
évitées

69.000

181.000
Utilisatrices additionnelles 
sur les 130 200 attendues 
en 2018 soit un gain de 

50 800

Résultats & Impacts

Indicateurs PF Clés

18.8%
TPCm (TF)

26.1%
TPCm (FM)

50.7%
Demande satisfaite

45%
Objectif de TPC 2020

Bilan à mi-parcours après 3 ans
dans la phase d’accélération 
(2016-2018)

130 200
181 000

OBJECTIFS ATTEINTS AU COURS
DE LA PÉRIODE 2016-2018

OBJECTIFS PRÉVUS POUR
LA PÉRIODE 2016-2018



Les voies du succès
du Togo pour 2020
Le Togo s’est donné pour objectif d’atteindre un taux de 
prévalence de 35,5% d’ici 2022. Pour y parvenir, le pays a 
mis en place des interventions visant une mise à 
l’échelle efficace des approches à haut impact notam-
ment la délégation des tâches, l’implication de la com-
munauté et des OSC et la mobilisation de fonds.

Le pays a accueilli cette année le projet ProSanté dédié 
au renforcement du système de santé reproductive et 
des droits sexuels. Le projet, financé par le Ministère de 
la Coopération Économique et du Développement 
dd’Allemagne (BMZ) à hauteur de 6 millions d’euros, 
concerne principalement les populations de la région 
de Kara et couvre une période d’exécution qui s’étend à 
2020.

DansDans le but de lever les barrières relatives à l’inclusion 
des jeunes, le Togo a créé une division en charge de 
l’offre de services de santé adaptés aux adolescents et 
jeunes et impliqué les jeunes à l’élaboration des docu-
ments et stratégies des programmes de SR/PF.

Dans sa dynamique de promotion de la PF à travers une 
approche multisectorielle et participative, le pays a mis 
en place la coalition des OSC œuvrant dans le domaine 
de la PF, enclenché le processus de concrétisation de 
l’Éducation Sexuelle Complète, et collaboré avec di-
verses parties prenantes telles que les ministères en 
charge de l’éducation et les leaders religieux.

Les autorités togolaises ont autorisé en 2018, l’utilisation 
du Sayana Press et entre septembre 2017 et mars 2018, 
17 communes togolaises ont signé des engagements 
pour allouer 5% de leurs budgets annuels à la santé 
sexuelle et reproductive et la planification familiale. Les 
fonds seront investis dans la diffusion de messages en 
faveur de la PF sur les médias, la sensibilisation des chefs 
religieuxreligieux sur la PF et le recrutement de sages-femmes 
additionnelles pour offrir des services de santé de la re-
production et planification Familiale. 

En 2018, le Togo compte un total de 454 000 utilisatrices 
de méthodes modernes de contraception et enregistre 
un TPCm (TF) de 23,3% soit une diminution de 0.3% 
depuis 2016

Décès maternels
évités

40

Avortements à risque
évités

7.000

Grossesses non désirées
évitées

19.000

51.000
Utilisatrices additionnelles 
sur les 84 600 attendues 
en 2018 soit un déficit de 

33 600

Résultats & Impacts

Indicateurs PF Clés

23.3%
TPCm (TF)

24%
TPCm (FM)

41.2%
Demande satisfaite

35.5%
Objectif de TPC 2022

Bilan à mi-parcours après 3 ans
dans la phase d’accélération 
(2016-2018)

84 600
51 000

OBJECTIFS  NON ATTEINTS AU COURS
DE LA PÉRIODE 2016-2018

OBJECTIFS PRÉVUS POUR LA 
PÉRIODE 2016-2018

Togo



Retour en images
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