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« Les voies du succès pour 2020 »

ADRESSER LES OBSTACLES INSTITUTIONNELS AU PASSAGE À
L’ÉCHELLE DES PRATIQUES À HAUT IMPACT
Contexte
Augmenter la demande pour la planification familiale et accroître son accès est difficile, mais ce n’est pas un mystère.
Effectivement, nous savons ce qu’il faut faire – des douzaines de pratiques à haut impact ont été déterminées pour
rapidement améliorer la santé et les droits génésiques. Et nous savons comment procéder – ces interventions ont été
mises à l’essai avec succès et ont été passées à l’échelle dans certains contextes, mais pas dans tous. Et nous savons
où aller – nous avons cartographié exactement les endroits où le manque d’informations, de services et de droits
gênent nos populations, pratiquement jusqu’au niveau des ménages. Pour autant, les pratiques à haut impact n’ont
pas été passées à l’échelle dans nombre de pays du Partenariat de Ouagadougou (PO). Même si de nombreux
obstacles et goulots d’étranglement gênent les efforts, il n’y en a pas de plus important que les lacunes dans les
politiques intérieures et le financement, et très souvent, ce sont les institutions étatiques et régionales qui ont des
difficultés pour ouvrir les voies nécessaires au succès.
Cela ne veut pas dire que les gouvernements dans la région ne s’intéressent pas au passage à l’échelle des pratiques à
haut impact. En réalité, ils sont fermement résolus à aider à changer l’avenir de leurs populations. Néanmoins, il peut
être difficile de naviguer au sein de bureaucraties complexes, et ce n’est pas simplement parce que (pratiquement)
tout le monde s’engage à le faire, nos institutions étatiques et régionales sont conçues pour promouvoir la stabilité et
non un changement radical. Pour passer à l’échelle les pratiques à haut impact avec succès, et rapidement, notre
communauté doit planifier avec soin pour éviter des obstacles institutionnels à l’avenir, en œuvrant par exemple à
l’accélération de la mise en place de politiques aux niveaux national et infranational, pour trouver des financements
internes dans plusieurs ministères en dehors du ministère de la Santé et, sinon, pour surmonter les obstacles
potentiels.
Cette session interactive examinera certains des obstacles institutionnels les plus courants pour le passage à l’échelle
de pratiques à haut impact, et les façons de les affronter.

Objectifs
•

Déterminer les obstacles institutionnels clés pour passer à l’échelle les pratiques à haut impact (HIP), y compris les
obstacles de politique et financiers

•

Découvrir comment ces obstacles ont été surmontés dans d’autres pays et d’autres contextes, et des exemples de
réussite dans la région du PO

•

Réfléchir à la façon dont des initiatives et des programmes spécifiques peuvent adapter ces leçons au contexte du
PO

Format et intervenants de la session : Cette session parallèle durera 75 minutes et commencera par une

présentation générale, suivie de commentaires des principaux membres de l’auditoire, en accordant suffisamment de
temps de discussion entre les présentateurs et l’auditoire.

Détails et intervenants :
Session parallèle 1
Modérateur
Intervenant 1
Intervenant 2
Questions &

Adresser les obstacles institutionnels au passage à l’échelle des pratiques à haut impact
Dr Fatim Tall, OMS – présentation de 20 minutes
Dr Clétus Adohinzin, OOAS – commentaires de 5 minutes
Claudia Vondrasek, JHU - commentaires de 5 minutes
Auditoire - 45 minutes
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