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« Les voies du succès pour 2020 »

SURMONTER LES GOULOTS D’ÉTRANGLEMENT DU PASSAGE À
L’ÉCHELLE DU DMPA-SC ET SON AUTO-ADMINISTRATION
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, même si ces données existent, la
réalité d’une mise en œuvre réussie est bien plus complexe qu’il n’y paraît à première vue.
Par exemple, le DMPA-SC (et les technologies contraceptives auto-injectables de manière générale) change la donne
et promet d’augmenter considérablement l’accès à la planification familiale et de diminuer son coût. L’Organisation
Ouest-Africaine de la Santé (OOAS) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont soutenu ces techniques et les
neuf pays du PO se sont engagé à les mettre en œuvre à l’échelle. Toutefois, cette mise en œuvre a été lente, et les
ministères de la Santé et leurs partenaires de mise en œuvre ont souvent des difficultés pour assurer que les bonnes
pratiques sont suivies de manière uniforme et que les technologies sont à la portée de celles ou ceux qui en ont le plus
besoin.
Cette session examinera en détail l’« histoire » du DMPA-SC dans les pays du Partenariat de Ouagadougou (PO) afin de
déterminer comment et pourquoi la mise à l’échelle du DMPA-SC a atteint un plafond et comment les pays pourraient
surmonter ces goulots d’étranglement. Le PO est conçu pour partager les leçons entre les pays au profit de tous, et
cette session sera une première étape à ce sujet concernant le DMPA-SC. Par ailleurs, la session tiendra lieu d’exemple
de la façon dont les pays peuvent collaborer pour le passage à l’échelle de nombreuses pratiques à haut impact, tirant
un enseignement et une force réciproque.

Objectifs
•

En savoir plus sur le DMPA-SC et les progrès du passage à l’échelle des technologies dans l’ensemble des pays du
PO

•

Déterminer les réussites et les obstacles clés dans quelques pays du PO

•

Réfléchir à la façon selon laquelle la région du PO pourrait faire des progrès rapides pour passer le DMPA-SC et
d’autres technologies à l’échelle

Format et intervenants de la session : Cette session parallèle durera 75 minutes et comportera une série de
présentations et d’observations, suivie de questions et réponses de l’auditoire.

Détails et intervenants :
Session parallèle 3
Modérateur
Intervenant 1
Intervenant 2
Intervenant 3
Intervenant 4
Questions & réponses

Surmonter les goulots d’étranglement du passage à l’échelle du DMPA-SC et son autoadministration
Pr Blami Dao, Directeur Technique Afrique de l’Ouest et du Centre, Jhpiego – 5 minutes
Dr Alain Kaboré , Conseil technique régional, PATH – 10 minutes
Dr Marème Dia Ndiaye, MSAS Sénégal
Dr Madina Rachid, MS Guinée
35 minutes
Dr Abdou Ouma Kaltouma, MSP Niger
Auditoire – 25 minutes
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