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Plan national de la repositionnement de 
la PF
 Suite à la Conférence de Ouagadougou (2011)
 Objectif :  TPC moderne de 24,3 % pour les femmes en 

union en 2017

Graphique crée avec Reality Check



Plan national de la relance de la PF
 Demande
 Mener une campagne multi-médias

 Promouvoir l’engagement constructif des hommes
 Initier des stratégies novatrices de communication en 

direction des jeunes



Plan national de la relance de la PF
 Offre
 Créer des points d’accès à la PF
 Améliorer l'accès hors couverture sanitaire
 Renforcer le programme de formation 
 Tester et implanter un programme d'incitatifs
 Promouvoir la gratuité en direction des populations
 Améliorer les services PF aux jeunes et adolescents
 Assurer la sécurisation des produits contraceptifs
 Augmenter l’offre de services PF par les OSC et le secteur 

privé
 Offrir les services PF aux PVVIH et autres populations clés



Plan national de la relance de la PF
 Environnement 
 Poursuivre le plaidoyer envers les décideurs influents
 Réviser les textes réglementaires sur la PF
 Assurer la stabilité et la diversification du financement 
 Assurer la participation de l’État au financement de la PF

 Coordination et suivi
 Assurer le suivi régulier et systématique des activités de PF
 Coordonner, gérer et faire le suivi des activités PF sur la 

base d’un mécanisme unique 
 Mettre à disposition les moyens nécessaires pour le suivi



Contribution potentielle des approches de 
RESPOND à la mise en œuvre du plan d’action

 Demande
 Champions hommes et femmes
 Reproduction des affiches et dépliants qui ciblent les hommes
 Diffusions des spots radiophoniques du projet
 Diffusions du film documentaire du projet aux autres hôpitaux
 Mobilisation communautaire par les ASC



Contribution potentielle des approches de 
RESPOND à la mise en œuvre du plan d’action

 Offre
 Formation en cascade des prestataires

 Counseling pour la PF – approche « REDI »
 Prévention des infections
 PF Clinique 

 Suivi post-formation 
 Dotation de matériels pour la PI et de kits pour les MLDA
 Supervision facilitante 
 Exercices d’amélioration de qualité (COPE) 
 Journées spéciales de la PF
 Distribution à base communautaire de l’injectable, la pilule, et 

les préservatifs



Contribution potentielle des approches de 
RESPOND à la mise en œuvre du plan d’action
 Environnement
 L’utilisation du modèle « SEED » et l’outil « Reality Check » dans les 

plans d’actions annuels
 Prochaine révision des PNP

 Intégration de l’approche REDI pour le counseling

 Mise à jour des étapes de la prévention des infections

 Coordination et suivi
 Continuation du fonctionnement du Groupe National de Travail 
 Harmonisation et diffusion des supports de collecte de données
 Orientation des chargés des données et prestataires dans la 

collecte, le traitement et la gestion des données
 Rencontres-bilans au niveau communautaire



Approches de RESPOND déjà 
adoptées
 Validation du curriculum pour le counseling (approche 

REDI)
 Intégration des éléments du curricula de la PI et PF 

clinique dans la validation d’un curriculum pour la PF 
clinique

 Formation en counseling et PF clinique par le cadre 
national de formateurs formé par RESPOND
 Suivi post-formation

 Utilisation du modèle « SEED » dans le plan national de 
relance de la PF (2013-2017) suite a la Conférence de 
Ouagadougou



Autres approches du projet à 
adopter
 Diffusion des matériels IEC/CCC aux autres régions
 Le travail de créer ces matériels est déjà fait 
 Les prestataires et les clients les ont bien appréciés
 Au moins on peut doter les copies supplémentaires des films 

documentaires aux hôpitaux 

 L’exercice COPE pour l’amélioration de qualité
 Peu coûteux
 Les superviseurs aux 02 districts du projet pourraient le 

reproduire aux autres FS de ces districts 
 Districts sanitaires peuvent l’inclure dans leurs plans d’action et 

obtenir du financement de l’état



Autres approches du projet à 
adopter
 Extension de la formation en supervision facilitante 
 L’approche a déjà été adopte mais sans la formation ce n’est 

pas suivi

 Dotation de matériels pour la prévention des infections 
et de kits pour les MLDA
 Sans l’équipement,  on n’a pas de sécurité contraceptive

 Continuation du fonctionnement du Groupe National de 
Travail 

 Harmonisation et diffusion des supports de collecte de 
données
 Orientation des chargés des données et prestataires dans la collecte, 

le traitement et la gestion des données



Prochaines étapes

 Discussion et élaboration des prochaines étapes



Merci


