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« Les voies du succès pour 2020 »

SURMONTER LES OBSTACLES LIÉS À L'EXTENSION DES
PRATIQUES À HAUT IMPACT
Contexte
Le Partenariat de Ouagadougou (PO) clôture la troisième année de sa « phase d'accélération » et les pays et partenaires
ont réalisé des progrès remarquables par rapport à l'objectif consistant à ajouter 2,2 millions femmes 'utilisatrices de
méthodes contraceptives modernes d'ici 2020. Néanmoins, beaucoup reste encore à faire. Pour atteindre nos objectifs
ambitieux à l'horizon 2020, et faire en sorte que ces progrès s'inscrivent sur le long terme, nous devons continuer à
étendre les pratiques à haut impact (PHI), notamment la délégation des tâches, la planification familiale du post-partum,
la franchise sociale et bien d'autres initiatives. En effet, en 2015, les ministres de la Santé de l'ensemble des neuf pays
du PO se sont engagés à adopter un large éventail de PHI. Nous nous réjouissons des progrès observés jusqu'à présent,
notamment l'adoption récente de l’auto-administration du DMPA-SC au Sénégal, le pays hôte pour notre prochaine
réunion annuelle, ainsi que l'inclusion à grande échelle des PHI dans les plans d'action nationaux budgétisés (PANB) en
matière de planification familiale.
Mais pour chaque succès rencontré, il demeure un nombre incalculable d'autres possibilités à exploiter. Trop souvent,
les PHI en restent à la « phase pilote » alors que les pays et les partenaires s’activent pour développer des politiques
favorables et gérer une logistique complexe. Dans d'autres cas, les progrès restent concentrés dans les capitales ou
régions dotées des meilleures infrastructures, tandis que les changements observés dans les zones plus reculées
demeurent infimes. Ces difficultés sont réelles et sont ressenties aussi bien par les des pays que les partenaires. Fort
heureusement, le Partenariat a précisément pour vocation de surmonter des défis communs de ce type : en concentrant
l'attention et les ressources sur les problèmes les plus délicats, en partageant des données et des informations sur les
approches les plus efficaces, et en faisant part de nos conseils et de notre expertise à nos homologues, nous pouvons
changer l'avenir des femmes et des familles en Afrique de l'Ouest.
Ce thème de la Réunion annuelle 2018 donnera l'occasion aux pays et aux partenaires d'évaluer la mise en œuvre des
pratiques à haut impact à travers la sous-région et de faire part de certains enseignements quant à la manière d'instaurer
ces pratiques essentielles à plus grande échelle. De manière spécifique, nous examinerons de quelle manière les pays
du PO priorisent leurs efforts dans le domaine des PHI et quels enseignements ils peuvent tirer de leurs voisins. Plus
important encore, ce thème mettra au défi notre communauté, à savoir les ministères, la société civile, les partenaires
de mise œuvre et les bailleurs de fonds, de déterminer ce que nous pouvons améliorer et de quelle manière nous
pouvons exercer un plus grand impact.

Objectifs
•

Évaluer les progrès et les défis rencontrés par les pays en matière d'adoption et de mise en œuvre des PHI

•

Déterminer les obstacles les plus fréquemment rencontrés et discuter de solutions communes

•

Tirer des enseignements des réussites dans d'autres contextes pouvant être utiles au PO

Format

Ce thème sera abordé aussi bien lors d'une session plénière que lors de séances de groupes. Il sera soulevé dans le cadre
d'une discussion modérée avec des représentants des ministères de la Santé des neuf pays du PO pour établir un
consensus quant aux progrès réalisés et aux obstacles rencontrés par les différents pays.
Après une brève session de questions-réponses, le groupe sera réparti dans trois sessions parallèles concomitantes,
chacune se focalisant sur une pratique à haut impact différente (par ex. la délégation des tâches, la planification familiale
du post-partum et la franchise sociale). Dans chaque session, des experts du sujet débattront des défis liés à l'adoption
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et à la mise à échelle d'une PHI donnée, tandis que les modérateurs encourageront vivement le public à participer afin
de déterminer comment ces enseignements pourraient être appliqués à des circonstances particulières dans leur pays.

1ère partie : La plénière
La session plénière sera modérée par le Dr. Didier Mbayi Kangudie de l'USAID/Afrique de l'Ouest et s'articulera autour
de sa déclaration préliminaire et d'une session de questions-réponses avec trois groupes de représentants des
ministères de la Santé concernant les progrès et les défis liés à l'extension de pratiques à haut impact spécifiques.
•

Des représentants des ministères de la Santé de Guinée, Mali et Burkina Faso parleront des progrès qu'ils ont
réalisés dans la mise en œuvre de la délégation des tâches et de la distribution à base communautaire de manière
plus générale

•

Des représentants des ministères de la Santé de Mauritanie, Sénégal et Togo parleront des progrès qu'ils ont
réalisés dans la mise en œuvre des services PFPP

•

Des représentants des ministères de la Santé du Bénin, Côte d'Ivoire et Niger parleront de l'intégration des
services de planification familiale

Dr. Kangudie et les représentants des ministères chercheront à définir les facteurs de progrès et les obstacles et
entraves communément rencontrés et la manière de les surmonter. De manière spécifique, les groupes se pencheront
sur les questions suivantes :
•

Comment faites-vous, de votre côté, pour étendre les PHI comme il l’est stipulé dans vos PANB ? Quels sont les
facteurs qui influencent le fait qu'une région puisse ou non être en mesure de mettre en œuvre ces pratiques ?

•

Quels outils et ressources peuvent être utiles pour répondre à ces défis ? Utilisez-vous des outils de planification
pour développer une stratégie de mise à échelle ? Sur quels points ces outils ne donnent-ils pas satisfaction ?

•

Quelles questions avez-vous pour les autres pays du PO s'intéressant au même modèle ?

2ème partie : Les sessions d’échanges
Trois sessions parallèles suivront immédiatement la session plénière pour étudier plus en détail des stratégies de mise
à échelle et examiner les obstacles entravant l'instauration des PHI. Les sujets abordés seront les suivants :
•

« Remédier aux goulots d'étranglement institutionnels et aux obstacles à la mise en œuvre des PHI ». Cette session
se focalisera sur les processus lents/parcellaires en matière de politique, la mobilisation des ressources nationales,
etc.

•

« De la théorie à la planification des PHI ». Cette session abordera la manière dont les outils de planification
peuvent être utilisés conjointement avec les données démographiques pour faciliter la mise à échelle des PHI.

•

« Lever les entraves liées au DMPA-SC et à l'auto-administration ». Cette session se penchera plus en détail sur les
technologies en matière d'auto-administration et les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre au niveau des
pays du PO.

Détails et intervenants :
Session plénière
Modérateur
Burkina Faso
Guinée
Mali
Mauritanie
Sénégal
Togo

75 minutes
Dr. Mbayi Kangudie, Conseiller technique principal, USAID/Afrique de l’Ouest (15
minutes)
Dr. Yolland Ki
Dr. Madina Rachid
15 min
Dr. Mohamed Berthe
Dr. Sidi Mohamed Abdel Aziz
15 min
Dr. Omar Sarr
Dr. Abram Amétépé Agossou
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Bénin
Côte d’Ivoire
Niger
Sessions d’échanges
Session parallèle 1
Modérateur
Panéliste 1
Panéliste 2
Panéliste 3
Session parallèle 2
Modérateur
Panéliste 1
Panéliste 2
Panéliste 3
Panéliste 4
Panéliste 5
Session parallèle 3
Modérateur
Panéliste 1
Panéliste 3
Panéliste 4

Dr. Franck Robert Zannou
Dr. Marie Paula Ourega
Dr. Lucien Omar Marcel

15 min

75 minutes pour chaque session
Surmonter les obstacles institutionnels au passage à l’échelle des pratiques à haut
impact
Dr. Fatim Tall, OMS
Dr. Clétus Adohinzin, WAHO
Bijou Muhura, USAID Burkina Faso
Claudia Vondrasek, JHU
De la théorie à la planification : l’intégration du modèle FP Goals et la
segmentation des cibles dans l’élaboration des PANB
Rodio Diallo, BMGF
Rudolph Chandler, Avenir Health : Pratique et usage du modèle FP Goals
Jessica Vandermark, Camber Collective : L’analyse et la segmentation de la
demande nationale
Modibo Maiga, HP+ : Le développement des PANB intégrant le FP Goals et la
segmentation
Dr. Gaston Ahounou, MS Bénin : Le leadership requis, les défis et les opportunités
Fatimata Sy, UCPO : La perspective régionale et l’optimisation des PANB
Surmonter les goulots d’étranglement du passage à l’échelle du DMPA-SC et son
auto-administration
Pr. Blami Dao, JHPIEGO
Alain Kaboré, Path
Dr. Marème Dia Ndiaye, MS Sénégal
Dr. Madina Rachid, MS Guinée

