Planification familiale en Mouvement en
Afrique de l’Ouest francophone

Rencontre Regionale AFP au Burkina
14 Mars 2014

|

Contexte et objectifs
Contexte

▪ Affiner le diagnostic actuel et

.

▪

Objectifs

Le partenariat de Ouagadougou est la réunion de neuf
gouvernements et de bailleurs de fonds
internationaux pour agir conjointement sur
l’amélioration de l’offre de planification familiale (PF) en
Afrique de l’Ouest francophone.

▪

▪

Les gouvernements ont décidé de lancer un
processus d’affinement des plans, en coopération et
avec l’aide des bailleurs du Partenariat.

▪

▪

Le partenariat de Ouagadougou a aidé, à partir de Mai
2012, à bâtir des plan d'action novateurs en
planification familiale (PF) pour le Burkina Faso, le
Sénégal, le Niger, le Togo, la Mauritanie, la Guinée e
le Bénin, le Mali. Un exercice similaire sera entrepris
en Cote d’Ivoire en Juin.

▪

faire ressortir de façon factuelle
les enjeux principaux au niveau
de la PF.
Affiner et renforcer les plans
d’action existants en évaluant les
implications principales et les
résultats attendus (en particulier :
objectifs, coûts)
Identifier les actions prioritaires
en étroite collaboration avec les
DRS, les OSC et bâtir un plan de
mise en œuvre détaillé
Définir les apports des PTF sur
ces actions prioritaires et
coordonner la mise en œuvre

▪ Aligner et mobiliser les PTF et
les acteurs clés sur le plan
National en préparation de la
rencontre de plaidoyer et de
mobilisation des ressources en
PF
|
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Organigramme du projet
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Principaux événements marquants du partenariat de Ouagadougou
Conférence de
Ouagadougou

▪ Engagements

▪

▪ Rencontre lors de

mutuels pour
améliorer l’accès à
la PF dans la région
Lancement du
partenariat de
Ouagadougou

8-10 Fév..
2011

▪

Sept
2011

la conférence PF
Frustration des
bailleurs face au
manque de
coordination et
qualité des plans

Dec.
2011

Plan nationaux
préliminaires

Conférence de Sally des
acteurs de la société
civile

▪

▪

Lancement de
l’affinement des plans
d’action BF et Sénégal
▪ Diagnostic
▪ Activités
prioritaires et
budgétisation
▪ Coordination des
bailleurs
▪ Mécanisme de
mise en œuvre

Conférence de
Dakar

Coordination des plans
par le Gouvernement et
acteurs de la société
civile
Engagement de
bailleurs à soutenir la
mise en œuvre de plan
d’actions

▪

▪
▪

28-29
Mars 2012

Diagnostic
partenariats de
Ouagadougou

Avril
2012

Partage
avec S et
BF

Atelier vision à
Paris
Définition vision
commune des
bailleurs pour le
partenariat
Identification des
activités du
partenariat
Organisation cible
du partenariat

Formalisation du
partenariat

▪ Bilan et partage de
la méthodologie

▪ Lancement du
secrétariat

▪ Nouvelle vague des
plans (Niger, Togo,
Mauritanie, Guinée,
Mali..)

Juillet
2012

Novembre.
2013

Processus coordonnés
d’affinement des plans d’action

Conférence
de Londres

▪ Engagement
▪

Juin.
2014

formel du Sénégal
et Burkina
Levée de fonds
importants par le
BF

Conférence
d’ Addis

▪

Question de la
mobilisation des
ressources financières

▪

Déclaration d’
engagement des Etats

|
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Le processus d’affinement du Plan d’Action comporte dix étapes
1. Acceptation par le Ministère de la Santé du processus
d’affinement du Plan d’Action PF
2. Prise de contact des Partenaires de Ouagadougou et des
experts avec le Ministère de la Santé

3. Revue documentaire
4. Mise en place des Comités (EO, CT, CP) en se fondant sur
l’existant
5. Revue du Plan d’action PF existant
6. Priorisation des axes majeurs et des interventions clés
7. Conduite du processus inclusif et participatif qui associe
tous les acteurs clés notamment les directeurs régionaux de la
santé
8. Présentation du Plan d’Action aux autorités (CP)
9. Finalisation du Plan prenant en compte les observations du
CP

10. Organisation de la journée de mobilisation de ressources en
|
faveur du Plan d’Action

Produits attendus du processus d’affinement du plan national d'action
Description
1
État des lieux de
la situation de la
PF

▪

▪

2

Détail des
actions
prioritaires

3
Schéma de
coordination de
la réponse des
partenaires

État des lieux des défis actuels de la PF
– Évaluation de la demande
– Identification qualitative des déterminants de la
demande
Identification des modifications nécessaires dans les
activités par rapport aux meilleures pratiques des autres
pays

▪

Identification des 3-4 axes prioritaires avec pour chacun:
– Liste des activités
– Estimation des coûts
– Estimation des objectifs d’impact
– Identification des parties prenantes et des
responsables
– Mise en place du calendrier général

▪

Calibrage des apports de chacun des PTF selon:
– leur financement
– les capacités particulières sur chacune des
actions prioritaires
Mise en place d’un plan de mise en œuvre
coordonné

▪

Objectif

▪
▪
▪

Construire un état des lieux
factuel et consolidé des activités
existantes et des défis de la PF
Faire ressortir les enjeux clés et
prioritaires
S’appuyer sur les acquis de la
planification familiale pour affiner
le plan d’action

▪

Lancer sans délai des actions
grâce à:
– L’identification exhaustive des
activités en impliquant les
directions régionales de la
santé
– La définition du rôle de
chacun et des besoins en
financement

▪

S’assurer des mécanismes de
mise en œuvre
Suivre les activités dans un cadre
unique et réunissant toutes les
parties prenantes

▪
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Objectifs

Le plan national d’action aborde la majorité des activités liées aux
thèmes clés que l’on retrouve dans les meilleures pratiques…

▪ Faire passer le TPC moderne de X% en 2013 à Y% ….. en 2018

Fondations

Activités

A Demande

B

Offre

C Environnement
habilitant

• Engagement politique (champions de la PF, budget alloué à la SR...) et aménagement du cadre réglementaire
• Mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de toutes les activités
• Organisation du suivi des programmes et de la gestion de la performance (coordination, responsabilité…)

SOURCE: Analyse de l’équipe
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Comparaison des objectifs de prévalence contraceptive des
sept (7) pays du Partenariat de Ouagadougou disposant de
Plan de repositionnement de la PF avec celui du Mali
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Objectif
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Rencontres à prévoir dans le cadre du processus
Rencontre et date
Comité
technique

Sujets abordés et objectifs
▪ Revue du diagnostic et des activités à prioriser

Comité technique #1
Comité technique #2

▪ Revue de l’ensemble du plan, de la matrice de financement et
des outils de gestion de la performance

▪ Comité de pilotage #1
▪ Comité de pilotage #2

la matrice de financement et les outils de gestion de la
performance
Livrable : Plan d’action complété et matrice de
financement finale

Comité de
pilotage

Rencontre
directeurs
régionaux
de la santé
Rencontre
avec les
OSC

▪ Revue du diagnostic, de l’ensemble du plan et de la matrice
Rencontre avec les
directeurs régionaux de la
santé

de financement et des outils de gestion de la performance.

▪ Revue du diagnostic et des activités à prioriser
Rencontre avec les
responsables des OSC

▪ Réunion préparatoire des
partenaires

Journée de
plaidoyer

▪ Validation du diagnostic et des activités à prioriser
▪ Validation de l’ensemble du plan, incluant les coûts estimés,

▪ Journée de plaidoyer pour la
mobilisation des ressources

▪ Revue de l’ensemble du plan, incluant les coûts estimés, la
matrice de financement
Livrable : Engagement des partenaires au plan d’action
PF
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