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Contexte
• Rappel de quelques indicateurs
de SR/PF
– Population totale : 3.537.368 hts
(RGPH 2013)
– Taux de croissance annuelle de la
popultation: 2,8% (RGPH 2013)
– Jeunes de 20 a 24 ans : 302 440
(RGPH 2013)
– Femmes en âge de procréer :
831.831 (46,4 RGPG 2013)
– Indice Synthétique de Fécondité :
4,1 (MICS 2015)
– Taux de prévalence contraceptive :
globale 17,8 (MICS 2015) et chez
les jeunes (ND)
– Besoins non satisfaits : globale
33,6 (MICS 2015) et chez les
jeunes (ND)
– Demande satisfaite: 31,4 (Track20)

Rappel du PANB
Part financière de chaque axe du PANB
• % axe création de la demande dans le PANB : 10,59%
• % axe Accès dans le PANB : 7,25%
• % axe offre dans le PANB : 70%

• % axe sécurité contraceptive dans le PANB : 5,77%
• % axe coordination/ suivi/évaluation : 6,45%

Expériences en CSC et création de la
demande
• Au sein des formations sanitaires
- Elaboration et mise à disposition dans les
structures de santé de guides du prestataire sur
les méthodes de contraception notamment le
Sayana Press,
- Elaboration du manuel du formateur et du
cahier du prestataires en Technologie
Contraceptive,
- formation des prestataires sur les Technologie
Contraceptive et le counseling.

Expériences dans le domaine du CSC et
création de la demande
• En dehors des formations sanitaires :
- Organisation de journées spéciales d’offre de PF en
milieu rural avec le gouvernement et les organisations
socioprofessionnelles qui a permit de faire la promotion
des méthodes contraceptives notamment le Sayana
Press comme novatrice;
- la sensibilisation des imams et oulémas, lors de la
journée mondiale de la contraception, qui a permit de
faire le plaidoyer sur l’importance de la PF dans le
domaine de la réduction de la mortalité maternelle et
infantile et le développement
- formation des agents de santé communautaires sur le
Sayana Press.

Expériences dans le domaine du CSC et
création de la demande

Constats et Résultats en CSC
Ce qui marche bien en CSC:
-

-

-

Engagement des leaders
religieux et les organisations de
la société civile pour appuyer la
promotion de l’espacement des
naissances et le changement de
comportements;
Disponibilité et gratuité d’une
gamme variée des produits
contraceptifs au bénéfice des
populations pauvres et
vulnérables acheté par UNFPA;
L’adoption et la promulgation
de la loi SR et de son décret
d’application et leurs promotion
auprès des prestataires et autres
leaders et décideurs.

Ce qui ne marche pas en CSC
Manque d’implication des hommes dans
les programmes de PF pour un CSC,
- Peux d’activités en faveur des
adolescents et jeunes, notamment
l’accès aux services PF
- Mise en œuvre d’un programme de
DBC.

Défis dans le domaine du CSC
- Faible communication autour du plan PF
- Non implication des hommes dans les activités autour de la PF
- Absence de services SSR répondant aux besoins des jeunes et
adolescents
- Absence de contractualisation avec les médias
- Opérationnalisation des activités d’information et de promotion de
la PF en faveur des adolescents et jeunes

Priorités pour 2020
- Mobilisation des ressources pour le plan d’action national budgétisé
pour le repositionnement de la PF,
- Renforcement des plateaux techniques des formations sanitaires
offrant les services de PF/EN, notamment ceux adressés aux jeunes ;
- Stimulation de la demande et amélioration de l’offre à travers une
meilleure formation et sensibilisation des prestataires de services;
- Le renforcement du système logistique National
d’approvisionnement des produits SMINA intégrant la PF,
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