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UN PAQUET PORTEUR POUR L’AFRIQUE

Le projet ISSU a parachevé son œuvre 
par la constitution d’un paquet allégé 
d’interventions appelé ‘’Paquet Porteur’’ 
adaptables au Sénégal et dans la 
sous-région ouest africaine. 

Le paquet porteur a été élaboré par tous les parte-
naires impliqués dans le processus (Ministère de la 
santé, acteurs communautaires, religieux, membres 
du consortium, collectivités locales…) lors d’un 
atelier national de capitalisation qui a passé en 
revue toutes les 20 approches et en a retenu  les 6 
les plus pertinentes.

Ce paquet porteur requiert deux approches préa-
lables qui sont indispensables. Il s’agit de la dispo-
nibilité d’un personnel qualifié et de la mise à dispo-
sition permanente des produits contraceptifs. Ceci 
constitue déjà un gage de renforcement de la 
politique de santé maternelle et infantile en général 
et de la promotion de la planification familiale en 
particulier. 
Ces préalables servent de socle pour la mise en 
œuvre des autres interventions que sont : les straté-
gies avancées, l’approche Identification Systéma-
tique des Besoins de la Cliente en PF (ISBC/PF) et la 
génération de la demande (activités communau-
taires et des religieux, communication de masse). 

Rufisque et Diamniadio :
les deux zones de test ont 
assumé leurs rôles.
Entré dans sa phase finale, le projet ISSU 
a pris le recul nécessaire pour effectuer le 
transfert de compétences aux structures 
de l’état. Mais avant de passer à l’échelle 
nationale et /ou sous régionale, le paquet 
minimum vient de boucler sa première 
année d’application test à Rufisque et 
Diamniadio qui n’étaient pas concernés 
durant la première phase du projet. 

An 1 de l’extension
En préalable à l’adaptation du paquet porteur dans 
les districts de Rufisque et de Diamniadio, certains 
PPS ont bénéficié d’un renforcement en kit pour 
l’offre de méthodes à longue durée d’action. Des 
sessions de formation à l’intention des presta-
taires, des acteurs communautaires, des religieux y 
ont été tenues. Enfin, la capacité des équipes 
cadres des deux districts a été renforcée en suivi et  
évaluation des interventions.
Par la suite, les deux districts ont déroulé le paquet 
porteur dès octobre 2014 en l’adaptant à leurs 
réalités. 

Résultats
convaincants
Il apparait à l’analyse de ce tableau que le paquet 
simplifié d’interventions PF mises en œuvre dans le 
cadre de l’extension du paquet minimum à Rufisque 
et Diamniadio a très probablement contribué à 
l’évolution des indicateurs de consommation de 
produits PF et d’offre de MLDA au niveau des deux 
districts. En effet, entre la période avant mise en 
œuvre du paquet minimum (octobre 2013 à 
septembre 2014) et celle pendant l’extension 
(octobre 2014 à septembre 2015), ces indicateurs 
ont progressé respectivement de 20% et 69% pour 
le district de Rufisque et de 28% et 111% pour le 
district de Diamniadio. Le principe a été retenu de 
comparer les même mois avant et après extension 
pour éviter les variations saisonnières souvent 
constatées dans l’évolution des données de 
consommation en matière de PF.  

Les districts en poles
positions
Même si certains membres des équipes médicales 
de Rufisque et Diamniadio ont eu au début 
quelques appréhensions avec le transfert de 
l’initiative, l’appropriation de la part des districts a 
été réelle. Dr Aichatou Barry médecin chef de 
Diamniadio confie d’emblée: « Au niveau de 
l’équipe cadre, on s’est organisé pour capitaliser 
ce que le projet ISSU nous a offert sur un plateau. 
Nous avons sérié toutes les activités et responsa-
bilisé les acteurs.» 
Les équipes médicales se sont vues cependant 
limitées par des conflits calendaires et le déficit de 
ressources humaines disponibles en permanence.
L’autre difficulté est la prise en charge financière 
des opérations sous fonds propres. 

Suggestions
et recommandations
Un atelier de restitution et d’évaluation a réuni en 
fin novembre les équipes cadres de Rufisque et 
Diamniadio autour du médecin chef de la région de 
Dakar en présence de responsables du projet ISSU 
et des partenaires sociaux. En véritable séance de 
communion, c’est une pleine satisfaction qui a été 
partagée à l’issue de cette année test. Les partici-
pants ayant constaté que les tests de Rufisque et 
Diamniadio portent  les germes de réussite dans la 
vulgarisation du Paquet Porteur dans notre pays et 
son expansion au-delà de nos frontières, ont 
demandé au Ministre de la Santé et de l’Action 
sociale de porter le plaidoyer pour le passage du 
paquet minimum à l’échelle nationale. 
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de grandes choses...
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a fermeture du projet Initiative Sénégalaise 
de Santé Urbaine (ISSU), regroupé autour 
d’un consortium de huit partenaires et qui, 
pendant six bonnes années, a travaillé 
d’arrache pied dans la santé urbaine en 
milieu pauvre et notamment dans la plani-
fication familiale.

Un projet a eu, dés le départ, une collaboration 
parfaite avec le ministère de la Santé et de l’Action 
sociale qui, aujourd’hui, est en train de capitaliser 
l’approche ISSU. Une approche porteuse et inclu-
sive qui a incité une mutualisation des efforts, des 
capacités, des expériences et des expertises de 
tous les acteurs du secteur et permis d’enregistrer 
des résultats à un niveau jamais atteint au Sénégal.

En effet, ISSU a légué au système de santé un 
‘’paquet porteur’’ qui, s’il est bien mis en œuvre, 
répliqué dans toutes les régions et approprié par 
les districts permettra à n’en pas douter, au Séné-
gal d’obtenir d’autres bons résultats dans la planifi-
cation familiale.
Close out ! Oui Liquider, se départir des iniquités et 
des inégalités pour atteindre l’objectif ambitieux 
que le Sénégal s’était fixé dans l’élaboration de 
son Plan d’Action National de Planification familiale 
(PANPF), c’est-à-dire passer de 12 % à 27 %  de 
prévalence contraceptive de 2012 à 2015. 
Aujourd’hui, le Sénégal a atteint le cap des 20 
points, pour avoir obtenu, depuis 2 ans, 4 points 
par an. Ce qui est très significatif. Toutefois il faut 
relever qu’il est prématuré de se dire que tout va 
pour le mieux et tomber dans une léthargie. Ces 
résultats sont encore fragiles et méritent d’être 
maintenus, augmentés et stabilisés, voire consoli-
dés. 

L’approche la plus efficiente pour réduire la morta-
lité maternelle et infantile, très élevée au Sénégal, 

étant la planification familiale, donc tout milite en 
faveur de la consolidation de ces acquis. 
ISSU avait entre autres objectifs, de disséminer à la 
fin du projet ses résultats dans les pays franco-
phones d’Afrique de l’Ouest. Mais cela devra 
passer d’abord par un passage à l’échelle au 
niveau national, après 2016, avant que le ‘’paquet 
porteur’’ ne puisse être promu dans les pays de la 
sous région ouest africaine, où on retrouve les plus 
forts taux de mortalité maternelle et infantile, les 
plus forts taux d’indice synthétique de fécondité, 
les plus forts taux de mortalité infantile et les plus 
faibles taux en  prévalence contraceptive.

Il n’y a  aucun doute qu’on pourra s’appuyer  sur 
l’Unité de coordination du Partenariat de Ouaga-
dougou (UCPO),  l’Organisation Ouest Africaine 
Pour la Santé, le FP200 et tous les Partenaires 
Techniques et financiers pour un passage à échelle 
du Paquet Porteur.  Un projet meurt, un projet 
nait… ! La transition devra être assurée, bien assu-
rée pour consolider les acquis et relever tous les 
défis liés au dividende démographique dans la 
sous-région en vue de l’atteinte des Objectifs du 
développement durable (ODD). Un nouveau 
concept à prendre en compte pour l’avenir de nos 
populations.

Nous remercions le Ministère de la Santé et de 
l’Action sociale, la Fondation Gates, les membres 
du consortium ISSU, tous les acteurs qui ont 
accompagné le projet et les populations qui se 
sont engagés pour leur bien-être.

Bon vent, bonne lecture !!!

El Hadji Babacar Gueye
Directeur pays de IntraHealth International
au Sénegal
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L’Initiative sur la Santé de la Reproduc-
tion en milieu urbain est un programme 
multi-pays, mise en œuvre en Inde, au 
Kenya, au Nigeria et au Sénégal, visant à 
améliorer l'utilisation de la contracep-
tion chez les pauvres en milieu urbain. 
Elle est financée par la Fondation Bill & 
Melinda GATES. 

Au Sénégal, l’Initiative de Santé Urbaine 
est mise en œuvre, de 2010 à 2015, par 
un consortium de partenaires sous la 
direction d’IntraHealth International en 
appui au Ministère de la Santé et de 
l’Action 
sociale.

Mission
Démontrer qu’une approche articulée autour de 
l’offre de service PF, la génération de la demande, 
le plaidoyer et le partenariat public-privé, permet 
d’accroître le niveau d’utilisation des méthodes de 
PF par les populations urbaines défavorisées.

Villes du projet
Dans huit grandes villes du Sénégal : Dakar, Pikine, 
Guédiawaye, Mbao, Rufisque, Diamniadio Mbour 
et Kaolack.

Quelques indicateurs de santé et la 
reproduction au Sénégal  
• Mortalité maternelle : 392/100,000 (EDS MICS 
2010-2011) 
• Mortalité infanto juvénile : 54‰ (EDS Continue 
2014)
• TPC : 20% en 2014 (EDS Continue 2014)
• BNS : 25%
• Taux d’urbanisation : 45%

ISSU, Initiative Sénégalaise de Santé Urbaine

Composantes et interventions

• Mise en place des comités locaux de Plaidoyer
• Mise en place de l’observatoire national de Planification Familiale

• Distribution de produits contraceptifs avec ’Informed Push model’’
• Offre de Services PF par le personnel qualifié 
• Intégration de la PF dans les services de Santé de la reproduction
  par la recherche systématique des besoins en PF 
• Stratégies avancées 
• Franchise sociale de structures privées 
• Offre Initiale de Pilules dans les cases de santé 
• Assurance qualité

• Sensibilisation sur la PF par des religieux 
• Visites à domicile, Conversations Communautaires, Théâtre forum 
• Communication de masse 
• Counseling, marketing et référence par des Pharmacies.

PLAIDOYER

OFFRE DE SERVICES

CRÉATION DEMANDE
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Un atelier de restitution et d’évaluation a réuni en 
fin novembre les équipes cadres de Rufisque et 
Diamniadio autour du médecin chef de la région de 
Dakar en présence de responsables du projet ISSU 
et des partenaires sociaux. En véritable séance de 
communion, c’est une pleine satisfaction qui a été 
partagée à l’issue de cette année test. Les partici-
pants ayant constaté que les tests de Rufisque et 
Diamniadio portent  les germes de réussite dans la 
vulgarisation du Paquet Porteur dans notre pays et 
son expansion au-delà de nos frontières, ont 
demandé au Ministre de la Santé et de l’Action 
sociale de porter le plaidoyer pour le passage du 
paquet minimum à l’échelle nationale. 
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Résultats
Pourcentage de femmes en union utilisant actuellement une méthode moderne par 
site à l’enquête de base (2011) à l’enquête finale (2015).

Utilisation des méthodes contraceptives modernes à l'enquête de base
et à l'enquête finale. Sénégal 2011, 2015

*Les autres méthodes modernes incluent contraception d’urgence, collier du cycle, MAMA, préservatif fémininet spermicide.
Source : Measurement Learning Evaluation (MLE) : Enquête finale projet ISSU 2015
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Le projet ISSU a parachevé son œuvre 
par la constitution d’un paquet allégé 
d’interventions appelé ‘’Paquet Porteur’’ 
adaptables au Sénégal et dans la 
sous-région ouest africaine. 

Le paquet porteur a été élaboré par tous les parte-
naires impliqués dans le processus (Ministère de la 
santé, acteurs communautaires, religieux, membres 
du consortium, collectivités locales…) lors d’un 
atelier national de capitalisation qui a passé en 
revue toutes les 20 approches et en a retenu  les 6 
les plus pertinentes.

Ce paquet porteur requiert deux approches préa-
lables qui sont indispensables. Il s’agit de la dispo-
nibilité d’un personnel qualifié et de la mise à dispo-
sition permanente des produits contraceptifs. Ceci 
constitue déjà un gage de renforcement de la 
politique de santé maternelle et infantile en général 
et de la promotion de la planification familiale en 
particulier. 
Ces préalables servent de socle pour la mise en 
œuvre des autres interventions que sont : les straté-
gies avancées, l’approche Identification Systéma-
tique des Besoins de la Cliente en PF (ISBC/PF) et la 
génération de la demande (activités communau-
taires et des religieux, communication de masse). 

Rufisque et Diamniadio :
les deux zones de test ont 
assumé leurs rôles.
Entré dans sa phase finale, le projet ISSU 
a pris le recul nécessaire pour effectuer le 
transfert de compétences aux structures 
de l’état. Mais avant de passer à l’échelle 
nationale et /ou sous régionale, le paquet 
minimum vient de boucler sa première 
année d’application test à Rufisque et 
Diamniadio qui n’étaient pas concernés 
durant la première phase du projet. 

An 1 de l’extension
En préalable à l’adaptation du paquet porteur dans 
les districts de Rufisque et de Diamniadio, certains 
PPS ont bénéficié d’un renforcement en kit pour 
l’offre de méthodes à longue durée d’action. Des 
sessions de formation à l’intention des presta-
taires, des acteurs communautaires, des religieux y 
ont été tenues. Enfin, la capacité des équipes 
cadres des deux districts a été renforcée en suivi et  
évaluation des interventions.
Par la suite, les deux districts ont déroulé le paquet 
porteur dès octobre 2014 en l’adaptant à leurs 
réalités. 

Résultats
convaincants
Il apparait à l’analyse de ce tableau que le paquet 
simplifié d’interventions PF mises en œuvre dans le 
cadre de l’extension du paquet minimum à Rufisque 
et Diamniadio a très probablement contribué à 
l’évolution des indicateurs de consommation de 
produits PF et d’offre de MLDA au niveau des deux 
districts. En effet, entre la période avant mise en 
œuvre du paquet minimum (octobre 2013 à 
septembre 2014) et celle pendant l’extension 
(octobre 2014 à septembre 2015), ces indicateurs 
ont progressé respectivement de 20% et 69% pour 
le district de Rufisque et de 28% et 111% pour le 
district de Diamniadio. Le principe a été retenu de 
comparer les même mois avant et après extension 
pour éviter les variations saisonnières souvent 
constatées dans l’évolution des données de 
consommation en matière de PF.  

Les districts en poles
positions
Même si certains membres des équipes médicales 
de Rufisque et Diamniadio ont eu au début 
quelques appréhensions avec le transfert de 
l’initiative, l’appropriation de la part des districts a 
été réelle. Dr Aichatou Barry médecin chef de 
Diamniadio confie d’emblée: « Au niveau de 
l’équipe cadre, on s’est organisé pour capitaliser 
ce que le projet ISSU nous a offert sur un plateau. 
Nous avons sérié toutes les activités et responsa-
bilisé les acteurs.» 
Les équipes médicales se sont vues cependant 
limitées par des conflits calendaires et le déficit de 
ressources humaines disponibles en permanence.
L’autre difficulté est la prise en charge financière 
des opérations sous fonds propres. 

Suggestions
et recommandations
Un atelier de restitution et d’évaluation a réuni en 
fin novembre les équipes cadres de Rufisque et 
Diamniadio autour du médecin chef de la région de 
Dakar en présence de responsables du projet ISSU 
et des partenaires sociaux. En véritable séance de 
communion, c’est une pleine satisfaction qui a été 
partagée à l’issue de cette année test. Les partici-
pants ayant constaté que les tests de Rufisque et 
Diamniadio portent  les germes de réussite dans la 
vulgarisation du Paquet Porteur dans notre pays et 
son expansion au-delà de nos frontières, ont 
demandé au Ministre de la Santé et de l’Action 
sociale de porter le plaidoyer pour le passage du 
paquet minimum à l’échelle nationale. 



Le projet Initiative Sénégalaise de Santé Urbaine 
(ISSU) financé par la Fondation Bill et Melinda Gates 
tire à sa fin après 6 années de mise en œuvre. Son 
directeur, le docteur Cheikh Seck, retrace avec nous 
les grandes lignes ayant permis à ce consortium de 
partenaires, financé par la Fondation Bill et Melinda 
Gates, de faire, dans le domaine de la planification 
familiale, des résultats avérés et reconnus par tous 
les acteurs du secteur. 

Quid des résultats ? 
En terme de résultat, aujourd’hui, on peut dire déjà 
qu’ISSU a atteint son objectif. L’enquête finale du 
projet a montré que nous avons impacté dans l’offre 
de 13 points de prévalence contraceptive globale-
ment. Et dans le quintile le plus pauvre nous avons 
atteint un score de 19 points de pourcentage du 
TPC. Ce qui veut dire tout simplement qu’en 3 ans 
et demi, nous avons quand même pu inverser la 
tendance au Sénégal,  (l’enquête de base nous a 
pris 2 ans). Nous sommes partis d’une enquête de 
base qui avait montré des TPC faibles et 
aujourd’hui, nous avons pu avoir en moyenne 13 
points ce qui veut dire que les interventions ont été 
cohérentes et bien pensées. 
Rarement un projet n’a été aussi exhaustif et globa-
lisant, avoir dans un même package, l’offre y com-
pris les produits contraceptifs,  la demande et le 
plaidoyer, c’est vraiment révolutionnaire.

A travers un processus rigoureux de 
capitalisation, ISSU a produit et laissé au 
système de santé un paquet simplifié de 
6 approches…

Je dois rappeler que ISSU a démarré avec une ving-
taine d’interventions. Mais après l’enquête à mi-par-
cours,  nous nous sommes dit, qu’il faut simplifier 
les 20 approches pour en extraire les plus impac-
tantes à travers un processus rigoureux de capitali-
sation, de sélection des interventions phares. C’est 
ainsi que nous sommes parvenus à dégager un 
paquet simplifié de 6 approches. Mais avec une 
prolongation d’une année du projet, nous avons 
testé ce paquet réduit à Rufisque et Diamniadio. 
C’est ainsi que dans ces districts, ce paquet a été 
adapté et intégré dans les plans de travail annuel. 
Cela a donné des résultats en termes d’appropria-
tion du système. Les résultats ont suivi et la préva-
lence dans ces deux villes a pratiquement doublé en 
moins d’une année. On a vu qu’il y a eu un 
leadership fort des districts pour prendre en charge 
la préoccupation des populations en matière de 
planification familiale.

Le passage à échelle : 
Maintenant en termes de perspectives, le paquet 
porteur sera mis en œuvre dans une vingtaine de 
districts avant le passage à échelle au niveau natio-
nal après 2016. 
La grande perspective, c’est que ce paquet porteur 
puisse être promu dans les pays de la sous région 
ouest africaine francophone et jusqu’en République 
démocratique du Congo. Je crois qu’ensemble, 
nous pouvons bâtir d’autres horizons avec l’accom-
pagnement de l’ensemble des partenaires et sous la 
direction des Ministères de la Santé des pays 
concernés.
Nous nous devons de magnifier l’exemplaire colla-
boration avec le ministère de la Santé du Sénégal, 
parce que ça a été une des clés, une des panacées 
de ce projet. 
Ce qui m’a également marqué, c’est le consortium. 
Nous sommes parvenus à avoir une identité propre 
et ensemble on s’est bonifié pour atteindre les résul-
tats obtenus.

Plus qu’un bailleur, la Fondation Bill et 
Melinda Gates est un partenaire actif et 
flexible
Ce qui est à retenir de la Fondation Gates, c’est 
l’exemplarité même de la collaboration. Plus qu’un 
bailleur, la fondation Gates est un partenaire actif qui 
est là au jour le jour, qui travaille avec vous, vous 
mets en place les ressources, mais techniquement 
vous accompagne même dans les orientations.
Et, ce qui a été frappant, c’est sa flexibilité et sa forte 
capacité d’écoute. 
 

INTERVIEW
  DOCTEUR CHEIKH SECK

ISSU, Initiative Sénégalaise de Santé Urbaine
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du consortium, collectivités locales…) lors d’un 
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Ce paquet porteur requiert deux approches préa-
lables qui sont indispensables. Il s’agit de la dispo-
nibilité d’un personnel qualifié et de la mise à dispo-
sition permanente des produits contraceptifs. Ceci 
constitue déjà un gage de renforcement de la 
politique de santé maternelle et infantile en général 
et de la promotion de la planification familiale en 
particulier. 
Ces préalables servent de socle pour la mise en 
œuvre des autres interventions que sont : les straté-
gies avancées, l’approche Identification Systéma-
tique des Besoins de la Cliente en PF (ISBC/PF) et la 
génération de la demande (activités communau-
taires et des religieux, communication de masse). 

Rufisque et Diamniadio :
les deux zones de test ont 
assumé leurs rôles.
Entré dans sa phase finale, le projet ISSU 
a pris le recul nécessaire pour effectuer le 
transfert de compétences aux structures 
de l’état. Mais avant de passer à l’échelle 
nationale et /ou sous régionale, le paquet 
minimum vient de boucler sa première 
année d’application test à Rufisque et 
Diamniadio qui n’étaient pas concernés 
durant la première phase du projet. 
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PPS ont bénéficié d’un renforcement en kit pour 
l’offre de méthodes à longue durée d’action. Des 
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taires, des acteurs communautaires, des religieux y 
ont été tenues. Enfin, la capacité des équipes 
cadres des deux districts a été renforcée en suivi et  
évaluation des interventions.
Par la suite, les deux districts ont déroulé le paquet 
porteur dès octobre 2014 en l’adaptant à leurs 
réalités. 

Résultats
convaincants
Il apparait à l’analyse de ce tableau que le paquet 
simplifié d’interventions PF mises en œuvre dans le 
cadre de l’extension du paquet minimum à Rufisque 
et Diamniadio a très probablement contribué à 
l’évolution des indicateurs de consommation de 
produits PF et d’offre de MLDA au niveau des deux 
districts. En effet, entre la période avant mise en 
œuvre du paquet minimum (octobre 2013 à 
septembre 2014) et celle pendant l’extension 
(octobre 2014 à septembre 2015), ces indicateurs 
ont progressé respectivement de 20% et 69% pour 
le district de Rufisque et de 28% et 111% pour le 
district de Diamniadio. Le principe a été retenu de 
comparer les même mois avant et après extension 
pour éviter les variations saisonnières souvent 
constatées dans l’évolution des données de 
consommation en matière de PF.  

Les districts en poles
positions
Même si certains membres des équipes médicales 
de Rufisque et Diamniadio ont eu au début 
quelques appréhensions avec le transfert de 
l’initiative, l’appropriation de la part des districts a 
été réelle. Dr Aichatou Barry médecin chef de 
Diamniadio confie d’emblée: « Au niveau de 
l’équipe cadre, on s’est organisé pour capitaliser 
ce que le projet ISSU nous a offert sur un plateau. 
Nous avons sérié toutes les activités et responsa-
bilisé les acteurs.» 
Les équipes médicales se sont vues cependant 
limitées par des conflits calendaires et le déficit de 
ressources humaines disponibles en permanence.
L’autre difficulté est la prise en charge financière 
des opérations sous fonds propres. 

Suggestions
et recommandations
Un atelier de restitution et d’évaluation a réuni en 
fin novembre les équipes cadres de Rufisque et 
Diamniadio autour du médecin chef de la région de 
Dakar en présence de responsables du projet ISSU 
et des partenaires sociaux. En véritable séance de 
communion, c’est une pleine satisfaction qui a été 
partagée à l’issue de cette année test. Les partici-
pants ayant constaté que les tests de Rufisque et 
Diamniadio portent  les germes de réussite dans la 
vulgarisation du Paquet Porteur dans notre pays et 
son expansion au-delà de nos frontières, ont 
demandé au Ministre de la Santé et de l’Action 
sociale de porter le plaidoyer pour le passage du 
paquet minimum à l’échelle nationale. 
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l’offre de méthodes à longue durée d’action. Des 
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et Diamniadio a très probablement contribué à 
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produits PF et d’offre de MLDA au niveau des deux 
districts. En effet, entre la période avant mise en 
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septembre 2014) et celle pendant l’extension 
(octobre 2014 à septembre 2015), ces indicateurs 
ont progressé respectivement de 20% et 69% pour 
le district de Rufisque et de 28% et 111% pour le 
district de Diamniadio. Le principe a été retenu de 
comparer les même mois avant et après extension 
pour éviter les variations saisonnières souvent 
constatées dans l’évolution des données de 
consommation en matière de PF.  
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Même si certains membres des équipes médicales 
de Rufisque et Diamniadio ont eu au début 
quelques appréhensions avec le transfert de 
l’initiative, l’appropriation de la part des districts a 
été réelle. Dr Aichatou Barry médecin chef de 
Diamniadio confie d’emblée: « Au niveau de 
l’équipe cadre, on s’est organisé pour capitaliser 
ce que le projet ISSU nous a offert sur un plateau. 
Nous avons sérié toutes les activités et responsa-
bilisé les acteurs.» 
Les équipes médicales se sont vues cependant 
limitées par des conflits calendaires et le déficit de 
ressources humaines disponibles en permanence.
L’autre difficulté est la prise en charge financière 
des opérations sous fonds propres. 

Suggestions
et recommandations
Un atelier de restitution et d’évaluation a réuni en 
fin novembre les équipes cadres de Rufisque et 
Diamniadio autour du médecin chef de la région de 
Dakar en présence de responsables du projet ISSU 
et des partenaires sociaux. En véritable séance de 
communion, c’est une pleine satisfaction qui a été 
partagée à l’issue de cette année test. Les partici-
pants ayant constaté que les tests de Rufisque et 
Diamniadio portent  les germes de réussite dans la 
vulgarisation du Paquet Porteur dans notre pays et 
son expansion au-delà de nos frontières, ont 
demandé au Ministre de la Santé et de l’Action 
sociale de porter le plaidoyer pour le passage du 
paquet minimum à l’échelle nationale. 
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Diamniadio portent  les germes de réussite dans la 
vulgarisation du Paquet Porteur dans notre pays et 
son expansion au-delà de nos frontières, ont 
demandé au Ministre de la Santé et de l’Action 
sociale de porter le plaidoyer pour le passage du 
paquet minimum à l’échelle nationale. 

UN “PAQUET PORTEUR’’ POUR L’AFRIQUE
DE L’OUEST FRANCOPHONE 

ISSU, Initiative Sénégalaise de Santé Urbaine



Le projet ISSU a parachevé son œuvre 
par la constitution d’un paquet allégé 
d’interventions appelé ‘’Paquet Porteur’’ 
adaptables au Sénégal et dans la 
sous-région ouest africaine. 

Le paquet porteur a été élaboré par tous les parte-
naires impliqués dans le processus (Ministère de la 
santé, acteurs communautaires, religieux, membres 
du consortium, collectivités locales…) lors d’un 
atelier national de capitalisation qui a passé en 
revue toutes les 20 approches et en a retenu  les 6 
les plus pertinentes.

Ce paquet porteur requiert deux approches préa-
lables qui sont indispensables. Il s’agit de la dispo-
nibilité d’un personnel qualifié et de la mise à dispo-
sition permanente des produits contraceptifs. Ceci 
constitue déjà un gage de renforcement de la 
politique de santé maternelle et infantile en général 
et de la promotion de la planification familiale en 
particulier. 
Ces préalables servent de socle pour la mise en 
œuvre des autres interventions que sont : les straté-
gies avancées, l’approche Identification Systéma-
tique des Besoins de la Cliente en PF (ISBC/PF) et la 
génération de la demande (activités communau-
taires et des religieux, communication de masse). 

Rufisque et Diamniadio :
les deux zones de test ont 
assumé leurs rôles.
Entré dans sa phase finale, le projet ISSU 
a pris le recul nécessaire pour effectuer le 
transfert de compétences aux structures 
de l’état. Mais avant de passer à l’échelle 
nationale et /ou sous régionale, le paquet 
minimum vient de boucler sa première 
année d’application test à Rufisque et 
Diamniadio qui n’étaient pas concernés 
durant la première phase du projet. 

An 1 de l’extension
En préalable à l’adaptation du paquet porteur dans 
les districts de Rufisque et de Diamniadio, certains 
PPS ont bénéficié d’un renforcement en kit pour 
l’offre de méthodes à longue durée d’action. Des 
sessions de formation à l’intention des presta-
taires, des acteurs communautaires, des religieux y 
ont été tenues. Enfin, la capacité des équipes 
cadres des deux districts a été renforcée en suivi et  
évaluation des interventions.
Par la suite, les deux districts ont déroulé le paquet 
porteur dès octobre 2014 en l’adaptant à leurs 
réalités. 

Résultats
convaincants
Il apparait à l’analyse de ce tableau que le paquet 
simplifié d’interventions PF mises en œuvre dans le 
cadre de l’extension du paquet minimum à Rufisque 
et Diamniadio a très probablement contribué à 
l’évolution des indicateurs de consommation de 
produits PF et d’offre de MLDA au niveau des deux 
districts. En effet, entre la période avant mise en 
œuvre du paquet minimum (octobre 2013 à 
septembre 2014) et celle pendant l’extension 
(octobre 2014 à septembre 2015), ces indicateurs 
ont progressé respectivement de 20% et 69% pour 
le district de Rufisque et de 28% et 111% pour le 
district de Diamniadio. Le principe a été retenu de 
comparer les même mois avant et après extension 
pour éviter les variations saisonnières souvent 
constatées dans l’évolution des données de 
consommation en matière de PF.  

Les districts en poles
positions
Même si certains membres des équipes médicales 
de Rufisque et Diamniadio ont eu au début 
quelques appréhensions avec le transfert de 
l’initiative, l’appropriation de la part des districts a 
été réelle. Dr Aichatou Barry médecin chef de 
Diamniadio confie d’emblée: « Au niveau de 
l’équipe cadre, on s’est organisé pour capitaliser 
ce que le projet ISSU nous a offert sur un plateau. 
Nous avons sérié toutes les activités et responsa-
bilisé les acteurs.» 
Les équipes médicales se sont vues cependant 
limitées par des conflits calendaires et le déficit de 
ressources humaines disponibles en permanence.
L’autre difficulté est la prise en charge financière 
des opérations sous fonds propres. 

Suggestions
et recommandations
Un atelier de restitution et d’évaluation a réuni en 
fin novembre les équipes cadres de Rufisque et 
Diamniadio autour du médecin chef de la région de 
Dakar en présence de responsables du projet ISSU 
et des partenaires sociaux. En véritable séance de 
communion, c’est une pleine satisfaction qui a été 
partagée à l’issue de cette année test. Les partici-
pants ayant constaté que les tests de Rufisque et 
Diamniadio portent  les germes de réussite dans la 
vulgarisation du Paquet Porteur dans notre pays et 
son expansion au-delà de nos frontières, ont 
demandé au Ministre de la Santé et de l’Action 
sociale de porter le plaidoyer pour le passage du 
paquet minimum à l’échelle nationale. 

Pour un passage à échelle en afrique de l’ouest francophone
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Synthèse de l’évolution des consommations
en produits contraceptifs

Indicateur

Rufisque Diamnadio

Consommation
totale

35 136

11 mois
avant
extension

11 mois
pendant
extension

Progression
11 mois
avant
extension

11 mois
pendant
extension

Progression

42 229 20% 16 759 21 468 28%

1 652 2 789 69% 458 965 111%

DISTRICT

MLDA

Au cours de la mise en œuvre du projet, 
il a été constaté que le système sanitaire 
souffrait d’un manque de personnel 
qualifié dans les zones les plus défavori-
sées de la banlieue. Pour pallier ce han-
dicap, 20 sages-femmes ont été recru-
tées par le projet ISSU sous l’appellation 
« Approche sage-femme ». Ces der-
nières ont été placées dans certains 
PPS des districts sanitaires de Pikine 
(13) et de Guédiawaye (07) pour  réduire 
le gap en effectif de ces structures , ren-
forcer l’offre de service PF, augmenter le 
taux de recrutement des clientes en PF 
et améliorer la qualité des services PF 
offerts.
L’approche sages-femmes a donné un coup de 
fouet magistral au déroulement du projet. Ces 20 
sages-femmes  ont été chargées  d’un paquet 
d’activités  relatif à l’intégration de la PF dans les 
services de santé de la reproduction, au déroule-
ment de stratégies avancées, à la tenue de 
séances de causerie au sein des PPS et à l’organi-
sation de journées spéciales d’offres gratuites de 
services PF. A travers la mise en œuvre de leur 
paquet d’activités, les sages-femmes de l’ap-
proche ont fortement contribué aux bonds signifi-
catifs de leurs districts d’attache par le truchement 
des excellentes performances qu’elles ont eu à 

réaliser. 
Selon Aminata Diallo Niang coordinatrice de ville  
et point focal chargé de la coordination de l’ap-
proche et du suivi des performances, les 3 ans et 
demi d’intenses activités menées par ce personnel 
ont contribué à l’augmentation de la prévalence 
contraceptive dans les départements de Gué-
diawaye et de Pikine. Un constat confirmé par le 
médecin chef adjoint du district  de Guédiawaye 
qui a soutenu que « l’apport de ces sages-femmes 
a été déterminant dans l’amélioration des indica-
teurs de la PF. Elles se sont beaucoup impliquées 
dans les services et prestations. Leur départ va 
créer  un sevrage aux PPS d’attache qui seront les 
plus touchés. »

Ces performances confirment largement que la 
disponibilité des ressources humaines qualifiées, 
en nombre suffisant, bien capacités, équipées et 
surtout suivi régulièrement,  est une condition 
essentielle de succès des programmes de  PF.  
Hélas, la cessation de leurs activités avec la fin du 
projet, pose avec acuité le problème de la pérenni-
sation de l’approche.  Cependant, un plaidoyer 
local et national  est entrepris pour  l’intégration 
définitive dans la fonction publique de ces 
sages-femmes expérimentées ayant bénéficié 
durant la vie du projet  de renforcement de capaci-
tés en technologie contraceptive, en techniques de 

communication interpersonnelle (counseling et 
causeries) en administration et en gestion des 
services PF.
En vue de renforcer  le  plaidoyer pour la pérennisa-
tion de cette approche, Adja Marème Fall prési-
dente de  l’Association Nationale des 
Sages-Femmes d’Etat du Sénégal (ANSFES), a 
magnifié la modélisation et la mise en œuvre de 
l’approche sage-femme. Elle a salué les efforts 
importants déployés par ces sages-femmes, qui 
ont généré d’excellentes performances.  Pour elle, 
c’est toute leur corporation  qui s’est  bonifiée  de 
la collaboration avec ISSU. Par ailleurs, la contribu-
tion des sages-femmes dans ce projet a renforcé la 
visibilité de leur association et leur a ouvert 
d’autres opportunités de partenariat a révélé Mme 
Fall  qui se dit marquée par le leadership du projet 
et le sens du partage entre membres du consor-
tium. 

« Avec ISSU, nous avons eu à innover, à mettre en 
œuvre et à gagner ensemble »



Le projet ISSU a parachevé son œuvre 
par la constitution d’un paquet allégé 
d’interventions appelé ‘’Paquet Porteur’’ 
adaptables au Sénégal et dans la 
sous-région ouest africaine. 

Le paquet porteur a été élaboré par tous les parte-
naires impliqués dans le processus (Ministère de la 
santé, acteurs communautaires, religieux, membres 
du consortium, collectivités locales…) lors d’un 
atelier national de capitalisation qui a passé en 
revue toutes les 20 approches et en a retenu  les 6 
les plus pertinentes.

Ce paquet porteur requiert deux approches préa-
lables qui sont indispensables. Il s’agit de la dispo-
nibilité d’un personnel qualifié et de la mise à dispo-
sition permanente des produits contraceptifs. Ceci 
constitue déjà un gage de renforcement de la 
politique de santé maternelle et infantile en général 
et de la promotion de la planification familiale en 
particulier. 
Ces préalables servent de socle pour la mise en 
œuvre des autres interventions que sont : les straté-
gies avancées, l’approche Identification Systéma-
tique des Besoins de la Cliente en PF (ISBC/PF) et la 
génération de la demande (activités communau-
taires et des religieux, communication de masse). 

Rufisque et Diamniadio :
les deux zones de test ont 
assumé leurs rôles.
Entré dans sa phase finale, le projet ISSU 
a pris le recul nécessaire pour effectuer le 
transfert de compétences aux structures 
de l’état. Mais avant de passer à l’échelle 
nationale et /ou sous régionale, le paquet 
minimum vient de boucler sa première 
année d’application test à Rufisque et 
Diamniadio qui n’étaient pas concernés 
durant la première phase du projet. 

An 1 de l’extension
En préalable à l’adaptation du paquet porteur dans 
les districts de Rufisque et de Diamniadio, certains 
PPS ont bénéficié d’un renforcement en kit pour 
l’offre de méthodes à longue durée d’action. Des 
sessions de formation à l’intention des presta-
taires, des acteurs communautaires, des religieux y 
ont été tenues. Enfin, la capacité des équipes 
cadres des deux districts a été renforcée en suivi et  
évaluation des interventions.
Par la suite, les deux districts ont déroulé le paquet 
porteur dès octobre 2014 en l’adaptant à leurs 
réalités. 

Résultats
convaincants
Il apparait à l’analyse de ce tableau que le paquet 
simplifié d’interventions PF mises en œuvre dans le 
cadre de l’extension du paquet minimum à Rufisque 
et Diamniadio a très probablement contribué à 
l’évolution des indicateurs de consommation de 
produits PF et d’offre de MLDA au niveau des deux 
districts. En effet, entre la période avant mise en 
œuvre du paquet minimum (octobre 2013 à 
septembre 2014) et celle pendant l’extension 
(octobre 2014 à septembre 2015), ces indicateurs 
ont progressé respectivement de 20% et 69% pour 
le district de Rufisque et de 28% et 111% pour le 
district de Diamniadio. Le principe a été retenu de 
comparer les même mois avant et après extension 
pour éviter les variations saisonnières souvent 
constatées dans l’évolution des données de 
consommation en matière de PF.  

Les districts en poles
positions
Même si certains membres des équipes médicales 
de Rufisque et Diamniadio ont eu au début 
quelques appréhensions avec le transfert de 
l’initiative, l’appropriation de la part des districts a 
été réelle. Dr Aichatou Barry médecin chef de 
Diamniadio confie d’emblée: « Au niveau de 
l’équipe cadre, on s’est organisé pour capitaliser 
ce que le projet ISSU nous a offert sur un plateau. 
Nous avons sérié toutes les activités et responsa-
bilisé les acteurs.» 
Les équipes médicales se sont vues cependant 
limitées par des conflits calendaires et le déficit de 
ressources humaines disponibles en permanence.
L’autre difficulté est la prise en charge financière 
des opérations sous fonds propres. 

Suggestions
et recommandations
Un atelier de restitution et d’évaluation a réuni en 
fin novembre les équipes cadres de Rufisque et 
Diamniadio autour du médecin chef de la région de 
Dakar en présence de responsables du projet ISSU 
et des partenaires sociaux. En véritable séance de 
communion, c’est une pleine satisfaction qui a été 
partagée à l’issue de cette année test. Les partici-
pants ayant constaté que les tests de Rufisque et 
Diamniadio portent  les germes de réussite dans la 
vulgarisation du Paquet Porteur dans notre pays et 
son expansion au-delà de nos frontières, ont 
demandé au Ministre de la Santé et de l’Action 
sociale de porter le plaidoyer pour le passage du 
paquet minimum à l’échelle nationale. 

ISSU, Initiative Sénégalaise de Santé Urbaine

Un processus de capitalisation mené en 
2014 a permis de sélectionner, sur la 
base des résultats de l’enquête à mis 
parcours du projet ISSU et des critères à 
la fois de pertinence, d’efficacité, d’effi-
cience et de durabilité, six interventions 
appelées “paquet porteur” pour le pas-
sage à échelle dans les autres villes du 
Sénégal et en Afrique de l’Ouest Franco-
phone.

Perspectives :
Passage à échelle
du paquet porteur

Au cours de la mise en œuvre du projet, 
il a été constaté que le système sanitaire 
souffrait d’un manque de personnel 
qualifié dans les zones les plus défavori-
sées de la banlieue. Pour pallier ce han-
dicap, 20 sages-femmes ont été recru-
tées par le projet ISSU sous l’appellation 
« Approche sage-femme ». Ces der-
nières ont été placées dans certains 
PPS des districts sanitaires de Pikine 
(13) et de Guédiawaye (07) pour  réduire 
le gap en effectif de ces structures , ren-
forcer l’offre de service PF, augmenter le 
taux de recrutement des clientes en PF 
et améliorer la qualité des services PF 
offerts.
L’approche sages-femmes a donné un coup de 
fouet magistral au déroulement du projet. Ces 20 
sages-femmes  ont été chargées  d’un paquet 
d’activités  relatif à l’intégration de la PF dans les 
services de santé de la reproduction, au déroule-
ment de stratégies avancées, à la tenue de 
séances de causerie au sein des PPS et à l’organi-
sation de journées spéciales d’offres gratuites de 
services PF. A travers la mise en œuvre de leur 
paquet d’activités, les sages-femmes de l’ap-
proche ont fortement contribué aux bonds signifi-
catifs de leurs districts d’attache par le truchement 
des excellentes performances qu’elles ont eu à 

réaliser. 
Selon Aminata Diallo Niang coordinatrice de ville  
et point focal chargé de la coordination de l’ap-
proche et du suivi des performances, les 3 ans et 
demi d’intenses activités menées par ce personnel 
ont contribué à l’augmentation de la prévalence 
contraceptive dans les départements de Gué-
diawaye et de Pikine. Un constat confirmé par le 
médecin chef adjoint du district  de Guédiawaye 
qui a soutenu que « l’apport de ces sages-femmes 
a été déterminant dans l’amélioration des indica-
teurs de la PF. Elles se sont beaucoup impliquées 
dans les services et prestations. Leur départ va 
créer  un sevrage aux PPS d’attache qui seront les 
plus touchés. »

Ces performances confirment largement que la 
disponibilité des ressources humaines qualifiées, 
en nombre suffisant, bien capacités, équipées et 
surtout suivi régulièrement,  est une condition 
essentielle de succès des programmes de  PF.  
Hélas, la cessation de leurs activités avec la fin du 
projet, pose avec acuité le problème de la pérenni-
sation de l’approche.  Cependant, un plaidoyer 
local et national  est entrepris pour  l’intégration 
définitive dans la fonction publique de ces 
sages-femmes expérimentées ayant bénéficié 
durant la vie du projet  de renforcement de capaci-
tés en technologie contraceptive, en techniques de 

communication interpersonnelle (counseling et 
causeries) en administration et en gestion des 
services PF.
En vue de renforcer  le  plaidoyer pour la pérennisa-
tion de cette approche, Adja Marème Fall prési-
dente de  l’Association Nationale des 
Sages-Femmes d’Etat du Sénégal (ANSFES), a 
magnifié la modélisation et la mise en œuvre de 
l’approche sage-femme. Elle a salué les efforts 
importants déployés par ces sages-femmes, qui 
ont généré d’excellentes performances.  Pour elle, 
c’est toute leur corporation  qui s’est  bonifiée  de 
la collaboration avec ISSU. Par ailleurs, la contribu-
tion des sages-femmes dans ce projet a renforcé la 
visibilité de leur association et leur a ouvert 
d’autres opportunités de partenariat a révélé Mme 
Fall  qui se dit marquée par le leadership du projet 
et le sens du partage entre membres du consor-
tium. 

« Avec ISSU, nous avons eu à innover, à mettre en 
œuvre et à gagner ensemble »



Le projet ISSU a parachevé son œuvre 
par la constitution d’un paquet allégé 
d’interventions appelé ‘’Paquet Porteur’’ 
adaptables au Sénégal et dans la 
sous-région ouest africaine. 

Le paquet porteur a été élaboré par tous les parte-
naires impliqués dans le processus (Ministère de la 
santé, acteurs communautaires, religieux, membres 
du consortium, collectivités locales…) lors d’un 
atelier national de capitalisation qui a passé en 
revue toutes les 20 approches et en a retenu  les 6 
les plus pertinentes.

Ce paquet porteur requiert deux approches préa-
lables qui sont indispensables. Il s’agit de la dispo-
nibilité d’un personnel qualifié et de la mise à dispo-
sition permanente des produits contraceptifs. Ceci 
constitue déjà un gage de renforcement de la 
politique de santé maternelle et infantile en général 
et de la promotion de la planification familiale en 
particulier. 
Ces préalables servent de socle pour la mise en 
œuvre des autres interventions que sont : les straté-
gies avancées, l’approche Identification Systéma-
tique des Besoins de la Cliente en PF (ISBC/PF) et la 
génération de la demande (activités communau-
taires et des religieux, communication de masse). 

Rufisque et Diamniadio :
les deux zones de test ont 
assumé leurs rôles.
Entré dans sa phase finale, le projet ISSU 
a pris le recul nécessaire pour effectuer le 
transfert de compétences aux structures 
de l’état. Mais avant de passer à l’échelle 
nationale et /ou sous régionale, le paquet 
minimum vient de boucler sa première 
année d’application test à Rufisque et 
Diamniadio qui n’étaient pas concernés 
durant la première phase du projet. 

An 1 de l’extension
En préalable à l’adaptation du paquet porteur dans 
les districts de Rufisque et de Diamniadio, certains 
PPS ont bénéficié d’un renforcement en kit pour 
l’offre de méthodes à longue durée d’action. Des 
sessions de formation à l’intention des presta-
taires, des acteurs communautaires, des religieux y 
ont été tenues. Enfin, la capacité des équipes 
cadres des deux districts a été renforcée en suivi et  
évaluation des interventions.
Par la suite, les deux districts ont déroulé le paquet 
porteur dès octobre 2014 en l’adaptant à leurs 
réalités. 

Résultats
convaincants
Il apparait à l’analyse de ce tableau que le paquet 
simplifié d’interventions PF mises en œuvre dans le 
cadre de l’extension du paquet minimum à Rufisque 
et Diamniadio a très probablement contribué à 
l’évolution des indicateurs de consommation de 
produits PF et d’offre de MLDA au niveau des deux 
districts. En effet, entre la période avant mise en 
œuvre du paquet minimum (octobre 2013 à 
septembre 2014) et celle pendant l’extension 
(octobre 2014 à septembre 2015), ces indicateurs 
ont progressé respectivement de 20% et 69% pour 
le district de Rufisque et de 28% et 111% pour le 
district de Diamniadio. Le principe a été retenu de 
comparer les même mois avant et après extension 
pour éviter les variations saisonnières souvent 
constatées dans l’évolution des données de 
consommation en matière de PF.  

Les districts en poles
positions
Même si certains membres des équipes médicales 
de Rufisque et Diamniadio ont eu au début 
quelques appréhensions avec le transfert de 
l’initiative, l’appropriation de la part des districts a 
été réelle. Dr Aichatou Barry médecin chef de 
Diamniadio confie d’emblée: « Au niveau de 
l’équipe cadre, on s’est organisé pour capitaliser 
ce que le projet ISSU nous a offert sur un plateau. 
Nous avons sérié toutes les activités et responsa-
bilisé les acteurs.» 
Les équipes médicales se sont vues cependant 
limitées par des conflits calendaires et le déficit de 
ressources humaines disponibles en permanence.
L’autre difficulté est la prise en charge financière 
des opérations sous fonds propres. 

Suggestions
et recommandations
Un atelier de restitution et d’évaluation a réuni en 
fin novembre les équipes cadres de Rufisque et 
Diamniadio autour du médecin chef de la région de 
Dakar en présence de responsables du projet ISSU 
et des partenaires sociaux. En véritable séance de 
communion, c’est une pleine satisfaction qui a été 
partagée à l’issue de cette année test. Les partici-
pants ayant constaté que les tests de Rufisque et 
Diamniadio portent  les germes de réussite dans la 
vulgarisation du Paquet Porteur dans notre pays et 
son expansion au-delà de nos frontières, ont 
demandé au Ministre de la Santé et de l’Action 
sociale de porter le plaidoyer pour le passage du 
paquet minimum à l’échelle nationale. 

Pour un passage à échelle en afrique de l’ouest francophone

Message de Melinda Gates
Mesdames et Messieurs les ministres, 
Mesdames et Messieurs les hauts dignitaires et parte-
naires du développement, 

Les femmes et les jeunes filles ne sont pas seulement 
les bénéficiaires du progrès, elles en sont aussi le 
moteur. Comme nous le savons, la construction de 
communautés et de pays plus prospères commence 
par l’amélioration de leur santé et de leur bien-être, un 
enseignement de qualité pour elles et la pleine réalisa-
tion de leur potentiel économique. Nous savons 
également que les grossesses non désirées font 
peser une menace sur tous ces facteurs de progrès.

J’adresse donc toutes mes félicitations à vous tous 
qui travaillez dans le cadre du Partenariat de Ouaga-
dougou pour avoir non seulement atteint vos ambi-
tieux objectifs en termes de planification familiale 
mais aussi pour les avoir significativement dépassés, 
de près de 20 %. Grâce à vos efforts, votre engage-
ment et votre détermination, un million de femmes et 
de jeunes filles d’Afrique francophone supplémen-
taires peuvent désormais bénéficier des conseils du 
planning familial et avoir accès à des contraceptifs. 

J’ai pu constater par moi-même, au Niger et au Séné-
gal, à quel point ces progrès remarquables transfor-
ment leur vie de tous les jours. 

Mais notre travail n’est pas terminé pour autant. Il est 
essentiel de poursuivre la collaboration, la coordina-
tion et le mouvement régional pour la planification 
familiale, qui ont caractérisé le Partenariat de Ouaga-
dougou. Ensemble, nous devons définir de nouvelles 
aspirations qui nous permettront d’atteindre l’objectif 
du partenariat FP2020. Avec une direction politique 
forte et des plans de mise en œuvre chiffrés pour 
chaque pays, j’ai la certitude que le prochain objectif 
régional ne sera pas seulement ambitieux, mais il sera 
aussi et surtout atteint. 
C’est le moment de nous demander ce que nous 
pouvons faire de plus – individuellement et collective-
ment – pour mener des actions plus réfléchies, mieux 
harmoniser nos efforts et investir dans des solutions 

qui ont fait leurs preuves. Pour notre part et comme je 
l’ai annoncé récemment, la Fondation Bill & Melinda 
Gates investira 120 millions de dollars supplémen-
taires sur les trois prochaines années pour accélérer 
l’accès de millions d’autres femmes à la planification 
familiale. Une partie de ces ressources soutiendra des 
neuf pays membres du Partenariat de Ouagadougou.
• Premièrement, nous appuierons davantage les 
efforts de plaidoyer, l’objectif étant de présenter des 
arguments convaincants et homogènes en faveur de 
l’élaboration de budgets, politiques et programmes, 
et de garder la planification familiale parmi les priorités 
de l’agenda politique.
• Deuxièmement, nous consacrerons des ressources 
pour garantir que les femmes et les jeunes filles 
reçoivent des conseils et informations de qualité et 
ont accès à un large choix de contraceptifs.
• Troisièmement, nous financerons le développement 
de solutions de planification familiale en milieu urbain 
qui ont fait leurs preuves.
Plus de la moitié de la population mondiale habite 
déjà dans les villes ; ces dernières doivent être au 
cœur de notre mission afin de permettre à davantage 
de femmes et jeunes filles de mener la vie qu’elles 
désirent et qu’elles méritent. Grâce au nouveau 
programme « Challenge Initiative », nous proposons 
notre concours aux bailleurs de fonds et aux gouver-
nements pour étendre ces interventions en matière de 
santé urbaine à de nouvelles villes au cours des trois 
prochaines années. La Fondation Bill & Melinda Gates 
couvrira les frais généraux et fournira l’assistance 
technique requise pour que ces programmes voient le 
jour.
Nous nous réjouissons de tout le travail réalisé par les 
pays membres du Partenariat de Ouagadougou pour 
protéger la santé et l’avenir des femmes, des jeunes 
filles et de leurs familles dans toute la région. Les 
progrès que vous avez accomplis ont suscité l’intérêt 
de la communauté internationale de la planification 
familiale; et votre rôle moteur m’a convaincu que votre 
région est en train de redéfinir les objectifs qu’il est 
désormais possible d’atteindre dans ce domaine.

11

Au cours de la mise en œuvre du projet, 
il a été constaté que le système sanitaire 
souffrait d’un manque de personnel 
qualifié dans les zones les plus défavori-
sées de la banlieue. Pour pallier ce han-
dicap, 20 sages-femmes ont été recru-
tées par le projet ISSU sous l’appellation 
« Approche sage-femme ». Ces der-
nières ont été placées dans certains 
PPS des districts sanitaires de Pikine 
(13) et de Guédiawaye (07) pour  réduire 
le gap en effectif de ces structures , ren-
forcer l’offre de service PF, augmenter le 
taux de recrutement des clientes en PF 
et améliorer la qualité des services PF 
offerts.
L’approche sages-femmes a donné un coup de 
fouet magistral au déroulement du projet. Ces 20 
sages-femmes  ont été chargées  d’un paquet 
d’activités  relatif à l’intégration de la PF dans les 
services de santé de la reproduction, au déroule-
ment de stratégies avancées, à la tenue de 
séances de causerie au sein des PPS et à l’organi-
sation de journées spéciales d’offres gratuites de 
services PF. A travers la mise en œuvre de leur 
paquet d’activités, les sages-femmes de l’ap-
proche ont fortement contribué aux bonds signifi-
catifs de leurs districts d’attache par le truchement 
des excellentes performances qu’elles ont eu à 

réaliser. 
Selon Aminata Diallo Niang coordinatrice de ville  
et point focal chargé de la coordination de l’ap-
proche et du suivi des performances, les 3 ans et 
demi d’intenses activités menées par ce personnel 
ont contribué à l’augmentation de la prévalence 
contraceptive dans les départements de Gué-
diawaye et de Pikine. Un constat confirmé par le 
médecin chef adjoint du district  de Guédiawaye 
qui a soutenu que « l’apport de ces sages-femmes 
a été déterminant dans l’amélioration des indica-
teurs de la PF. Elles se sont beaucoup impliquées 
dans les services et prestations. Leur départ va 
créer  un sevrage aux PPS d’attache qui seront les 
plus touchés. »

Ces performances confirment largement que la 
disponibilité des ressources humaines qualifiées, 
en nombre suffisant, bien capacités, équipées et 
surtout suivi régulièrement,  est une condition 
essentielle de succès des programmes de  PF.  
Hélas, la cessation de leurs activités avec la fin du 
projet, pose avec acuité le problème de la pérenni-
sation de l’approche.  Cependant, un plaidoyer 
local et national  est entrepris pour  l’intégration 
définitive dans la fonction publique de ces 
sages-femmes expérimentées ayant bénéficié 
durant la vie du projet  de renforcement de capaci-
tés en technologie contraceptive, en techniques de 

communication interpersonnelle (counseling et 
causeries) en administration et en gestion des 
services PF.
En vue de renforcer  le  plaidoyer pour la pérennisa-
tion de cette approche, Adja Marème Fall prési-
dente de  l’Association Nationale des 
Sages-Femmes d’Etat du Sénégal (ANSFES), a 
magnifié la modélisation et la mise en œuvre de 
l’approche sage-femme. Elle a salué les efforts 
importants déployés par ces sages-femmes, qui 
ont généré d’excellentes performances.  Pour elle, 
c’est toute leur corporation  qui s’est  bonifiée  de 
la collaboration avec ISSU. Par ailleurs, la contribu-
tion des sages-femmes dans ce projet a renforcé la 
visibilité de leur association et leur a ouvert 
d’autres opportunités de partenariat a révélé Mme 
Fall  qui se dit marquée par le leadership du projet 
et le sens du partage entre membres du consor-
tium. 

« Avec ISSU, nous avons eu à innover, à mettre en 
œuvre et à gagner ensemble »
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Le projet ISSU a parachevé son œuvre 
par la constitution d’un paquet allégé 
d’interventions appelé ‘’Paquet Porteur’’ 
adaptables au Sénégal et dans la 
sous-région ouest africaine. 

Le paquet porteur a été élaboré par tous les parte-
naires impliqués dans le processus (Ministère de la 
santé, acteurs communautaires, religieux, membres 
du consortium, collectivités locales…) lors d’un 
atelier national de capitalisation qui a passé en 
revue toutes les 20 approches et en a retenu  les 6 
les plus pertinentes.

Ce paquet porteur requiert deux approches préa-
lables qui sont indispensables. Il s’agit de la dispo-
nibilité d’un personnel qualifié et de la mise à dispo-
sition permanente des produits contraceptifs. Ceci 
constitue déjà un gage de renforcement de la 
politique de santé maternelle et infantile en général 
et de la promotion de la planification familiale en 
particulier. 
Ces préalables servent de socle pour la mise en 
œuvre des autres interventions que sont : les straté-
gies avancées, l’approche Identification Systéma-
tique des Besoins de la Cliente en PF (ISBC/PF) et la 
génération de la demande (activités communau-
taires et des religieux, communication de masse). 

Rufisque et Diamniadio :
les deux zones de test ont 
assumé leurs rôles.
Entré dans sa phase finale, le projet ISSU 
a pris le recul nécessaire pour effectuer le 
transfert de compétences aux structures 
de l’état. Mais avant de passer à l’échelle 
nationale et /ou sous régionale, le paquet 
minimum vient de boucler sa première 
année d’application test à Rufisque et 
Diamniadio qui n’étaient pas concernés 
durant la première phase du projet. 

An 1 de l’extension
En préalable à l’adaptation du paquet porteur dans 
les districts de Rufisque et de Diamniadio, certains 
PPS ont bénéficié d’un renforcement en kit pour 
l’offre de méthodes à longue durée d’action. Des 
sessions de formation à l’intention des presta-
taires, des acteurs communautaires, des religieux y 
ont été tenues. Enfin, la capacité des équipes 
cadres des deux districts a été renforcée en suivi et  
évaluation des interventions.
Par la suite, les deux districts ont déroulé le paquet 
porteur dès octobre 2014 en l’adaptant à leurs 
réalités. 

Résultats
convaincants
Il apparait à l’analyse de ce tableau que le paquet 
simplifié d’interventions PF mises en œuvre dans le 
cadre de l’extension du paquet minimum à Rufisque 
et Diamniadio a très probablement contribué à 
l’évolution des indicateurs de consommation de 
produits PF et d’offre de MLDA au niveau des deux 
districts. En effet, entre la période avant mise en 
œuvre du paquet minimum (octobre 2013 à 
septembre 2014) et celle pendant l’extension 
(octobre 2014 à septembre 2015), ces indicateurs 
ont progressé respectivement de 20% et 69% pour 
le district de Rufisque et de 28% et 111% pour le 
district de Diamniadio. Le principe a été retenu de 
comparer les même mois avant et après extension 
pour éviter les variations saisonnières souvent 
constatées dans l’évolution des données de 
consommation en matière de PF.  

Les districts en poles
positions
Même si certains membres des équipes médicales 
de Rufisque et Diamniadio ont eu au début 
quelques appréhensions avec le transfert de 
l’initiative, l’appropriation de la part des districts a 
été réelle. Dr Aichatou Barry médecin chef de 
Diamniadio confie d’emblée: « Au niveau de 
l’équipe cadre, on s’est organisé pour capitaliser 
ce que le projet ISSU nous a offert sur un plateau. 
Nous avons sérié toutes les activités et responsa-
bilisé les acteurs.» 
Les équipes médicales se sont vues cependant 
limitées par des conflits calendaires et le déficit de 
ressources humaines disponibles en permanence.
L’autre difficulté est la prise en charge financière 
des opérations sous fonds propres. 

Suggestions
et recommandations
Un atelier de restitution et d’évaluation a réuni en 
fin novembre les équipes cadres de Rufisque et 
Diamniadio autour du médecin chef de la région de 
Dakar en présence de responsables du projet ISSU 
et des partenaires sociaux. En véritable séance de 
communion, c’est une pleine satisfaction qui a été 
partagée à l’issue de cette année test. Les partici-
pants ayant constaté que les tests de Rufisque et 
Diamniadio portent  les germes de réussite dans la 
vulgarisation du Paquet Porteur dans notre pays et 
son expansion au-delà de nos frontières, ont 
demandé au Ministre de la Santé et de l’Action 
sociale de porter le plaidoyer pour le passage du 
paquet minimum à l’échelle nationale. 

ISSU, un modèle à suivre
Docteur Mamadou Bocar Daff, Directeur 
de la Santé de la Reproduction et de la 
Survie de l’Enfant (DSRSE) qui nous a 
accordé un entretien s’est dit globale-
ment satisfait du design, de l’approche, 
des résultats obtenus par le Sénégal et 
de la collaboration avec ISSU. Il a, à ce 
propos, estimé que c’est un design qu’il 
faut documenter, modéliser et montrer 
en exemple en Afrique de l’Ouest franco-
phone et au-delà.
D’après lui, désormais, il sera très diffi-
cile de construire un plan ou une straté-
gie de développement de la planification 
familiale en ne s’appuyant pas sur les 
approches élaborées par ISSU.

Un mot sur ISSU
J’ai une très bonne appréciation du projet ISSU 
depuis sa conception, parce que, la première 
chose qu’il faut dire c’est que c’est un projet qui a 
été conçu sur la base des évidences et il m’est 
revenu qu’ils sont restés, à peu près, un an à faire 
des études, avant de passer à la mise en œuvre. 
Mais dès qu’ils ont commencé, nous avons vite 
perçu les résultats. Je pense que ISSU est un très 
bon projet.

Les approches ISSU
ISSU est un consortium qui a pris diverses 
approches, diverses compétences, des expé-
riences variées, qu’on a mis ensemble, chacun 
avec ses avantages comparatifs. Je crois que c’est 
un tout qui a permis à la mayonnaise de tenir et 
d’obtenir de très bons résultats en milieu urbain. 
C’est la première fois, au Sénégal, qu’on met 
l’accent sur la santé urbaine dans les milieux 
pauvres et c’est important à noter, parce que c’est 
ceci qui permet de régler les inégalités et les iniqui-
tés.

Collaboration MSAS et ISSU
Ça a été une collaboration parfaite. Nous avons 
entretenu toujours de très bonne relation. Je crois 
qu’à chaque fois qu’ils ont eu l’idée de faire 
quelque chose, ils sont d’abord venus partager 
avec nous, recueillir nos avis, nos suggestions, 
notre accord. Nous aussi, toutes les fois où nous 
avons eu une préoccupation, pensant que tel 
aspect ou processus devrait être intégré, nous leur 
en avons parlé et ils l’ont traité avec une bonne 
intelligence. Je pense que c’est ce partenariat et la 
fluidité des relations qui ont aussi permis de travail-
ler dans la sérénité, dans un même compagnon-
nage, en mutualisant nos efforts, nos capacités, 
nos expériences, nos expertises pour qu’on puisse 
avoir des résultats de cette envergue  qui n’ont 
jamais été obtenus nulle part ailleurs.

Le passage à échelle
Ce qu’il faut dire dans des projets de cette nature, 
c’est de faire une capitalisation. Je crois qu’il y a eu 
un travail préalable. Nous avons ce qu’on appelle 

un ‘’paquet porteur’ qui s’il est bien mis en œuvre, 
devrait pouvoir permettre d’avancer dans la planifi-
cation familiale.
Cela signifie quoi ? Que peut être, il ne faut pas 
reprendre systématiquement ce qui a été fait 
jusque là, mais certainement il va falloir alléger ce 
qui était en train d’être fait. Qu’il y ait beaucoup 
plus un accompagnement vers les districts et les 
laisser eux même mettre en œuvre. Si on le fait 
ainsi, on aura certainement, avec nos ressources et 
celles des partenaires, la possibilité d’élargir le 
champ d’action ou alors l’aire d’implémentation de 
ce même modèle du projet ISSU au niveau du reste 
des autres villes du Sénégal qui en ont besoin. 
Je voudrais juste signaler le cas de Touba que 
j’avais voulu introduire, dès le début du design, 
parce que c’est la 2ème ville du Sénégal. Et, 
j’espère que cette fois, puisque les acteurs vont 
être des nationaux, on va pouvoir prendre en 
compte une ville comme Touba. 

‘’’C’est en travaillant ensemble que l’on peut régler 
les aspects qui sont liés aux dividendes démogra-
phiques dans la sous région’’

Passage à échelle en Afrique
francophone
La DSRSE est absolument prête à accompagner le 
passage à échelle des interventions du projet en 
Afrique de l’Ouest francophone où on a déjà l’Unité 
de Coordination du Partenariat de Ouagadougou 
(UCPO). Dans les jours à venir d’ailleurs, nous 
allons partager un peu tout ça. Et à mon avis, ce 
serait une occasion pour le projet de venir montrer 
ce que nous avons pu faire au Sénégal avec ISSU. 
En fonction de l’expérience que nous avons. Nous 
sommes disposés à partager avec nos collègues 
des autres pays ; nous considérons que c’est en 
travaillant ensemble que l’on peut régler les 
aspects qui sont liés aux dividendes démogra-
phiques dans la sous région. Je crois que c’est une 
bonne option, de faire l’extension de ce projet dans 
les autres pays de la sous région et ça ne serait 
que tout bénéfice.

Le Global Financial Facility (GFF)
Pour le maintien des acquis et la modélisation du 
projet ISSU, je peux vous dire qu’avec la nouvelle 
stratégie mondiale, globale, il y a eu un processus 
de financement, le GFF, dont d’ailleurs la Fondation 
Bill et Melinda Gates, bailleur du projet ISSU est 
impliqué. Naturellement nous pensons que beau-
coup d’aspects concernant, surtout ce paquet 
porteur, sera pris en compte dans le développe-

ment du dossier d’investissement que nous allons 
proposer à la Banque mondiale et nous espérons 
que, par ce mécanisme là, beaucoup d’autres 
bailleurs vont s’y intéresser.

‘’Il sera très difficile de construire un plan ou une 
stratégie de développement de la planification 
familiale et omettre le design ISSU… ‘’

Maintenir l’équipe du consortium
Il faut maintenir les acquis et avoir la possibilité de 
conserver l’équipe du consortium. Je pense que 
nous avons toujours besoin de l’accompagnement 
de la Fondation Gates, parce qu’ils nous ont soute-
nu. Certainement ce qui a été fait jusque là les a 
satisfait et que logiquement on devrait pouvoir 
continuer cela tout naturellement. Peut être voir 
comment ajouter d’autres partenaires. Mais je 
pense que les aspects qui sont en rapport avec 
l’ISBC, l’IPM, les équipes mobiles, avec la commu-
nication, et le modèle des ressources humaines, 
sont des approches ou interventions qui ont 
montré des évidences et il me semble qu’il sera 
très difficile de construire un plan ou une stratégie 
de développement de la planification familiale en 
dehors de ces aspects là. Et donc, c’est tout à fait 
logique que lorsqu’on le présentera à ce bailleur, 
qui a déjà accompagné et à d’autres, ce sera facile 
de les aligner à ce niveau.

Aux membres du consortium ISSU
Je dis un grand merci et compte sur eux pour 
m’accompagner encore. D’ailleurs pour certains 
d’entre eux nous avons déjà trouvé d’autres 
ressources pour qu’ils continuent à faire ce qu’ils 
faisaient et j’espère  qu’ils vont accepter de parta-
ger ce qu’ils ont fait au Sénégal avec les autres 
collègues de la sous région.
Ceci permettrait, en réalité, de sortir la région fran-
cophone de l’ouest de ce retard que nous connais-
sons en matière de prévalence contraceptive. 
Même s’il faut reconnaitre que grâce à tous les 
efforts qui ont été fait en peu de temps, cela nous 
a permis de gagner environ 4 points annuel. Ce qui 
est assez rare.
Juste pour dire que le travail qui est fait est très 
bon. Les performances sont très importantes. 
C’est un motif de satisfaction pour moi et pour mes 
collaborateurs qui apprécient bien le travail qui est 
fait. On aimerait, d’une manière ou d’une autre 
qu’on essaie de le poursuivre.

INTERVIEW
  DOCTEUR BOCAR MAMADOU DAFF

ISSU, Initiative Sénégalaise de Santé Urbaine

Au cours de la mise en œuvre du projet, 
il a été constaté que le système sanitaire 
souffrait d’un manque de personnel 
qualifié dans les zones les plus défavori-
sées de la banlieue. Pour pallier ce han-
dicap, 20 sages-femmes ont été recru-
tées par le projet ISSU sous l’appellation 
« Approche sage-femme ». Ces der-
nières ont été placées dans certains 
PPS des districts sanitaires de Pikine 
(13) et de Guédiawaye (07) pour  réduire 
le gap en effectif de ces structures , ren-
forcer l’offre de service PF, augmenter le 
taux de recrutement des clientes en PF 
et améliorer la qualité des services PF 
offerts.
L’approche sages-femmes a donné un coup de 
fouet magistral au déroulement du projet. Ces 20 
sages-femmes  ont été chargées  d’un paquet 
d’activités  relatif à l’intégration de la PF dans les 
services de santé de la reproduction, au déroule-
ment de stratégies avancées, à la tenue de 
séances de causerie au sein des PPS et à l’organi-
sation de journées spéciales d’offres gratuites de 
services PF. A travers la mise en œuvre de leur 
paquet d’activités, les sages-femmes de l’ap-
proche ont fortement contribué aux bonds signifi-
catifs de leurs districts d’attache par le truchement 
des excellentes performances qu’elles ont eu à 

réaliser. 
Selon Aminata Diallo Niang coordinatrice de ville  
et point focal chargé de la coordination de l’ap-
proche et du suivi des performances, les 3 ans et 
demi d’intenses activités menées par ce personnel 
ont contribué à l’augmentation de la prévalence 
contraceptive dans les départements de Gué-
diawaye et de Pikine. Un constat confirmé par le 
médecin chef adjoint du district  de Guédiawaye 
qui a soutenu que « l’apport de ces sages-femmes 
a été déterminant dans l’amélioration des indica-
teurs de la PF. Elles se sont beaucoup impliquées 
dans les services et prestations. Leur départ va 
créer  un sevrage aux PPS d’attache qui seront les 
plus touchés. »

Ces performances confirment largement que la 
disponibilité des ressources humaines qualifiées, 
en nombre suffisant, bien capacités, équipées et 
surtout suivi régulièrement,  est une condition 
essentielle de succès des programmes de  PF.  
Hélas, la cessation de leurs activités avec la fin du 
projet, pose avec acuité le problème de la pérenni-
sation de l’approche.  Cependant, un plaidoyer 
local et national  est entrepris pour  l’intégration 
définitive dans la fonction publique de ces 
sages-femmes expérimentées ayant bénéficié 
durant la vie du projet  de renforcement de capaci-
tés en technologie contraceptive, en techniques de 

communication interpersonnelle (counseling et 
causeries) en administration et en gestion des 
services PF.
En vue de renforcer  le  plaidoyer pour la pérennisa-
tion de cette approche, Adja Marème Fall prési-
dente de  l’Association Nationale des 
Sages-Femmes d’Etat du Sénégal (ANSFES), a 
magnifié la modélisation et la mise en œuvre de 
l’approche sage-femme. Elle a salué les efforts 
importants déployés par ces sages-femmes, qui 
ont généré d’excellentes performances.  Pour elle, 
c’est toute leur corporation  qui s’est  bonifiée  de 
la collaboration avec ISSU. Par ailleurs, la contribu-
tion des sages-femmes dans ce projet a renforcé la 
visibilité de leur association et leur a ouvert 
d’autres opportunités de partenariat a révélé Mme 
Fall  qui se dit marquée par le leadership du projet 
et le sens du partage entre membres du consor-
tium. 

« Avec ISSU, nous avons eu à innover, à mettre en 
œuvre et à gagner ensemble »
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porteur dès octobre 2014 en l’adaptant à leurs 
réalités. 

Résultats
convaincants
Il apparait à l’analyse de ce tableau que le paquet 
simplifié d’interventions PF mises en œuvre dans le 
cadre de l’extension du paquet minimum à Rufisque 
et Diamniadio a très probablement contribué à 
l’évolution des indicateurs de consommation de 
produits PF et d’offre de MLDA au niveau des deux 
districts. En effet, entre la période avant mise en 
œuvre du paquet minimum (octobre 2013 à 
septembre 2014) et celle pendant l’extension 
(octobre 2014 à septembre 2015), ces indicateurs 
ont progressé respectivement de 20% et 69% pour 
le district de Rufisque et de 28% et 111% pour le 
district de Diamniadio. Le principe a été retenu de 
comparer les même mois avant et après extension 
pour éviter les variations saisonnières souvent 
constatées dans l’évolution des données de 
consommation en matière de PF.  

Les districts en poles
positions
Même si certains membres des équipes médicales 
de Rufisque et Diamniadio ont eu au début 
quelques appréhensions avec le transfert de 
l’initiative, l’appropriation de la part des districts a 
été réelle. Dr Aichatou Barry médecin chef de 
Diamniadio confie d’emblée: « Au niveau de 
l’équipe cadre, on s’est organisé pour capitaliser 
ce que le projet ISSU nous a offert sur un plateau. 
Nous avons sérié toutes les activités et responsa-
bilisé les acteurs.» 
Les équipes médicales se sont vues cependant 
limitées par des conflits calendaires et le déficit de 
ressources humaines disponibles en permanence.
L’autre difficulté est la prise en charge financière 
des opérations sous fonds propres. 

Suggestions
et recommandations
Un atelier de restitution et d’évaluation a réuni en 
fin novembre les équipes cadres de Rufisque et 
Diamniadio autour du médecin chef de la région de 
Dakar en présence de responsables du projet ISSU 
et des partenaires sociaux. En véritable séance de 
communion, c’est une pleine satisfaction qui a été 
partagée à l’issue de cette année test. Les partici-
pants ayant constaté que les tests de Rufisque et 
Diamniadio portent  les germes de réussite dans la 
vulgarisation du Paquet Porteur dans notre pays et 
son expansion au-delà de nos frontières, ont 
demandé au Ministre de la Santé et de l’Action 
sociale de porter le plaidoyer pour le passage du 
paquet minimum à l’échelle nationale. 

ISSU, un modèle à suivre
Docteur Mamadou Bocar Daff, Directeur 
de la Santé de la Reproduction et de la 
Survie de l’Enfant (DSRSE) qui nous a 
accordé un entretien s’est dit globale-
ment satisfait du design, de l’approche, 
des résultats obtenus par le Sénégal et 
de la collaboration avec ISSU. Il a, à ce 
propos, estimé que c’est un design qu’il 
faut documenter, modéliser et montrer 
en exemple en Afrique de l’Ouest franco-
phone et au-delà.
D’après lui, désormais, il sera très diffi-
cile de construire un plan ou une straté-
gie de développement de la planification 
familiale en ne s’appuyant pas sur les 
approches élaborées par ISSU.

Un mot sur ISSU
J’ai une très bonne appréciation du projet ISSU 
depuis sa conception, parce que, la première 
chose qu’il faut dire c’est que c’est un projet qui a 
été conçu sur la base des évidences et il m’est 
revenu qu’ils sont restés, à peu près, un an à faire 
des études, avant de passer à la mise en œuvre. 
Mais dès qu’ils ont commencé, nous avons vite 
perçu les résultats. Je pense que ISSU est un très 
bon projet.

Les approches ISSU
ISSU est un consortium qui a pris diverses 
approches, diverses compétences, des expé-
riences variées, qu’on a mis ensemble, chacun 
avec ses avantages comparatifs. Je crois que c’est 
un tout qui a permis à la mayonnaise de tenir et 
d’obtenir de très bons résultats en milieu urbain. 
C’est la première fois, au Sénégal, qu’on met 
l’accent sur la santé urbaine dans les milieux 
pauvres et c’est important à noter, parce que c’est 
ceci qui permet de régler les inégalités et les iniqui-
tés.

Collaboration MSAS et ISSU
Ça a été une collaboration parfaite. Nous avons 
entretenu toujours de très bonne relation. Je crois 
qu’à chaque fois qu’ils ont eu l’idée de faire 
quelque chose, ils sont d’abord venus partager 
avec nous, recueillir nos avis, nos suggestions, 
notre accord. Nous aussi, toutes les fois où nous 
avons eu une préoccupation, pensant que tel 
aspect ou processus devrait être intégré, nous leur 
en avons parlé et ils l’ont traité avec une bonne 
intelligence. Je pense que c’est ce partenariat et la 
fluidité des relations qui ont aussi permis de travail-
ler dans la sérénité, dans un même compagnon-
nage, en mutualisant nos efforts, nos capacités, 
nos expériences, nos expertises pour qu’on puisse 
avoir des résultats de cette envergue  qui n’ont 
jamais été obtenus nulle part ailleurs.

Le passage à échelle
Ce qu’il faut dire dans des projets de cette nature, 
c’est de faire une capitalisation. Je crois qu’il y a eu 
un travail préalable. Nous avons ce qu’on appelle 

un ‘’paquet porteur’ qui s’il est bien mis en œuvre, 
devrait pouvoir permettre d’avancer dans la planifi-
cation familiale.
Cela signifie quoi ? Que peut être, il ne faut pas 
reprendre systématiquement ce qui a été fait 
jusque là, mais certainement il va falloir alléger ce 
qui était en train d’être fait. Qu’il y ait beaucoup 
plus un accompagnement vers les districts et les 
laisser eux même mettre en œuvre. Si on le fait 
ainsi, on aura certainement, avec nos ressources et 
celles des partenaires, la possibilité d’élargir le 
champ d’action ou alors l’aire d’implémentation de 
ce même modèle du projet ISSU au niveau du reste 
des autres villes du Sénégal qui en ont besoin. 
Je voudrais juste signaler le cas de Touba que 
j’avais voulu introduire, dès le début du design, 
parce que c’est la 2ème ville du Sénégal. Et, 
j’espère que cette fois, puisque les acteurs vont 
être des nationaux, on va pouvoir prendre en 
compte une ville comme Touba. 

‘’’C’est en travaillant ensemble que l’on peut régler 
les aspects qui sont liés aux dividendes démogra-
phiques dans la sous région’’

Passage à échelle en Afrique
francophone
La DSRSE est absolument prête à accompagner le 
passage à échelle des interventions du projet en 
Afrique de l’Ouest francophone où on a déjà l’Unité 
de Coordination du Partenariat de Ouagadougou 
(UCPO). Dans les jours à venir d’ailleurs, nous 
allons partager un peu tout ça. Et à mon avis, ce 
serait une occasion pour le projet de venir montrer 
ce que nous avons pu faire au Sénégal avec ISSU. 
En fonction de l’expérience que nous avons. Nous 
sommes disposés à partager avec nos collègues 
des autres pays ; nous considérons que c’est en 
travaillant ensemble que l’on peut régler les 
aspects qui sont liés aux dividendes démogra-
phiques dans la sous région. Je crois que c’est une 
bonne option, de faire l’extension de ce projet dans 
les autres pays de la sous région et ça ne serait 
que tout bénéfice.

Le Global Financial Facility (GFF)
Pour le maintien des acquis et la modélisation du 
projet ISSU, je peux vous dire qu’avec la nouvelle 
stratégie mondiale, globale, il y a eu un processus 
de financement, le GFF, dont d’ailleurs la Fondation 
Bill et Melinda Gates, bailleur du projet ISSU est 
impliqué. Naturellement nous pensons que beau-
coup d’aspects concernant, surtout ce paquet 
porteur, sera pris en compte dans le développe-

ment du dossier d’investissement que nous allons 
proposer à la Banque mondiale et nous espérons 
que, par ce mécanisme là, beaucoup d’autres 
bailleurs vont s’y intéresser.

‘’Il sera très difficile de construire un plan ou une 
stratégie de développement de la planification 
familiale et omettre le design ISSU… ‘’

Maintenir l’équipe du consortium
Il faut maintenir les acquis et avoir la possibilité de 
conserver l’équipe du consortium. Je pense que 
nous avons toujours besoin de l’accompagnement 
de la Fondation Gates, parce qu’ils nous ont soute-
nu. Certainement ce qui a été fait jusque là les a 
satisfait et que logiquement on devrait pouvoir 
continuer cela tout naturellement. Peut être voir 
comment ajouter d’autres partenaires. Mais je 
pense que les aspects qui sont en rapport avec 
l’ISBC, l’IPM, les équipes mobiles, avec la commu-
nication, et le modèle des ressources humaines, 
sont des approches ou interventions qui ont 
montré des évidences et il me semble qu’il sera 
très difficile de construire un plan ou une stratégie 
de développement de la planification familiale en 
dehors de ces aspects là. Et donc, c’est tout à fait 
logique que lorsqu’on le présentera à ce bailleur, 
qui a déjà accompagné et à d’autres, ce sera facile 
de les aligner à ce niveau.

Aux membres du consortium ISSU
Je dis un grand merci et compte sur eux pour 
m’accompagner encore. D’ailleurs pour certains 
d’entre eux nous avons déjà trouvé d’autres 
ressources pour qu’ils continuent à faire ce qu’ils 
faisaient et j’espère  qu’ils vont accepter de parta-
ger ce qu’ils ont fait au Sénégal avec les autres 
collègues de la sous région.
Ceci permettrait, en réalité, de sortir la région fran-
cophone de l’ouest de ce retard que nous connais-
sons en matière de prévalence contraceptive. 
Même s’il faut reconnaitre que grâce à tous les 
efforts qui ont été fait en peu de temps, cela nous 
a permis de gagner environ 4 points annuel. Ce qui 
est assez rare.
Juste pour dire que le travail qui est fait est très 
bon. Les performances sont très importantes. 
C’est un motif de satisfaction pour moi et pour mes 
collaborateurs qui apprécient bien le travail qui est 
fait. On aimerait, d’une manière ou d’une autre 
qu’on essaie de le poursuivre.

Pour un passage à échelle en afrique de l’ouest francophone
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Au cours de la mise en œuvre du projet, 
il a été constaté que le système sanitaire 
souffrait d’un manque de personnel 
qualifié dans les zones les plus défavori-
sées de la banlieue. Pour pallier ce han-
dicap, 20 sages-femmes ont été recru-
tées par le projet ISSU sous l’appellation 
« Approche sage-femme ». Ces der-
nières ont été placées dans certains 
PPS des districts sanitaires de Pikine 
(13) et de Guédiawaye (07) pour  réduire 
le gap en effectif de ces structures , ren-
forcer l’offre de service PF, augmenter le 
taux de recrutement des clientes en PF 
et améliorer la qualité des services PF 
offerts.
L’approche sages-femmes a donné un coup de 
fouet magistral au déroulement du projet. Ces 20 
sages-femmes  ont été chargées  d’un paquet 
d’activités  relatif à l’intégration de la PF dans les 
services de santé de la reproduction, au déroule-
ment de stratégies avancées, à la tenue de 
séances de causerie au sein des PPS et à l’organi-
sation de journées spéciales d’offres gratuites de 
services PF. A travers la mise en œuvre de leur 
paquet d’activités, les sages-femmes de l’ap-
proche ont fortement contribué aux bonds signifi-
catifs de leurs districts d’attache par le truchement 
des excellentes performances qu’elles ont eu à 

réaliser. 
Selon Aminata Diallo Niang coordinatrice de ville  
et point focal chargé de la coordination de l’ap-
proche et du suivi des performances, les 3 ans et 
demi d’intenses activités menées par ce personnel 
ont contribué à l’augmentation de la prévalence 
contraceptive dans les départements de Gué-
diawaye et de Pikine. Un constat confirmé par le 
médecin chef adjoint du district  de Guédiawaye 
qui a soutenu que « l’apport de ces sages-femmes 
a été déterminant dans l’amélioration des indica-
teurs de la PF. Elles se sont beaucoup impliquées 
dans les services et prestations. Leur départ va 
créer  un sevrage aux PPS d’attache qui seront les 
plus touchés. »

Ces performances confirment largement que la 
disponibilité des ressources humaines qualifiées, 
en nombre suffisant, bien capacités, équipées et 
surtout suivi régulièrement,  est une condition 
essentielle de succès des programmes de  PF.  
Hélas, la cessation de leurs activités avec la fin du 
projet, pose avec acuité le problème de la pérenni-
sation de l’approche.  Cependant, un plaidoyer 
local et national  est entrepris pour  l’intégration 
définitive dans la fonction publique de ces 
sages-femmes expérimentées ayant bénéficié 
durant la vie du projet  de renforcement de capaci-
tés en technologie contraceptive, en techniques de 

communication interpersonnelle (counseling et 
causeries) en administration et en gestion des 
services PF.
En vue de renforcer  le  plaidoyer pour la pérennisa-
tion de cette approche, Adja Marème Fall prési-
dente de  l’Association Nationale des 
Sages-Femmes d’Etat du Sénégal (ANSFES), a 
magnifié la modélisation et la mise en œuvre de 
l’approche sage-femme. Elle a salué les efforts 
importants déployés par ces sages-femmes, qui 
ont généré d’excellentes performances.  Pour elle, 
c’est toute leur corporation  qui s’est  bonifiée  de 
la collaboration avec ISSU. Par ailleurs, la contribu-
tion des sages-femmes dans ce projet a renforcé la 
visibilité de leur association et leur a ouvert 
d’autres opportunités de partenariat a révélé Mme 
Fall  qui se dit marquée par le leadership du projet 
et le sens du partage entre membres du consor-
tium. 

« Avec ISSU, nous avons eu à innover, à mettre en 
œuvre et à gagner ensemble »



Le projet ISSU a parachevé son œuvre 
par la constitution d’un paquet allégé 
d’interventions appelé ‘’Paquet Porteur’’ 
adaptables au Sénégal et dans la 
sous-région ouest africaine. 

Le paquet porteur a été élaboré par tous les parte-
naires impliqués dans le processus (Ministère de la 
santé, acteurs communautaires, religieux, membres 
du consortium, collectivités locales…) lors d’un 
atelier national de capitalisation qui a passé en 
revue toutes les 20 approches et en a retenu  les 6 
les plus pertinentes.

Ce paquet porteur requiert deux approches préa-
lables qui sont indispensables. Il s’agit de la dispo-
nibilité d’un personnel qualifié et de la mise à dispo-
sition permanente des produits contraceptifs. Ceci 
constitue déjà un gage de renforcement de la 
politique de santé maternelle et infantile en général 
et de la promotion de la planification familiale en 
particulier. 
Ces préalables servent de socle pour la mise en 
œuvre des autres interventions que sont : les straté-
gies avancées, l’approche Identification Systéma-
tique des Besoins de la Cliente en PF (ISBC/PF) et la 
génération de la demande (activités communau-
taires et des religieux, communication de masse). 

Rufisque et Diamniadio :
les deux zones de test ont 
assumé leurs rôles.
Entré dans sa phase finale, le projet ISSU 
a pris le recul nécessaire pour effectuer le 
transfert de compétences aux structures 
de l’état. Mais avant de passer à l’échelle 
nationale et /ou sous régionale, le paquet 
minimum vient de boucler sa première 
année d’application test à Rufisque et 
Diamniadio qui n’étaient pas concernés 
durant la première phase du projet. 

An 1 de l’extension
En préalable à l’adaptation du paquet porteur dans 
les districts de Rufisque et de Diamniadio, certains 
PPS ont bénéficié d’un renforcement en kit pour 
l’offre de méthodes à longue durée d’action. Des 
sessions de formation à l’intention des presta-
taires, des acteurs communautaires, des religieux y 
ont été tenues. Enfin, la capacité des équipes 
cadres des deux districts a été renforcée en suivi et  
évaluation des interventions.
Par la suite, les deux districts ont déroulé le paquet 
porteur dès octobre 2014 en l’adaptant à leurs 
réalités. 

Résultats
convaincants
Il apparait à l’analyse de ce tableau que le paquet 
simplifié d’interventions PF mises en œuvre dans le 
cadre de l’extension du paquet minimum à Rufisque 
et Diamniadio a très probablement contribué à 
l’évolution des indicateurs de consommation de 
produits PF et d’offre de MLDA au niveau des deux 
districts. En effet, entre la période avant mise en 
œuvre du paquet minimum (octobre 2013 à 
septembre 2014) et celle pendant l’extension 
(octobre 2014 à septembre 2015), ces indicateurs 
ont progressé respectivement de 20% et 69% pour 
le district de Rufisque et de 28% et 111% pour le 
district de Diamniadio. Le principe a été retenu de 
comparer les même mois avant et après extension 
pour éviter les variations saisonnières souvent 
constatées dans l’évolution des données de 
consommation en matière de PF.  

Les districts en poles
positions
Même si certains membres des équipes médicales 
de Rufisque et Diamniadio ont eu au début 
quelques appréhensions avec le transfert de 
l’initiative, l’appropriation de la part des districts a 
été réelle. Dr Aichatou Barry médecin chef de 
Diamniadio confie d’emblée: « Au niveau de 
l’équipe cadre, on s’est organisé pour capitaliser 
ce que le projet ISSU nous a offert sur un plateau. 
Nous avons sérié toutes les activités et responsa-
bilisé les acteurs.» 
Les équipes médicales se sont vues cependant 
limitées par des conflits calendaires et le déficit de 
ressources humaines disponibles en permanence.
L’autre difficulté est la prise en charge financière 
des opérations sous fonds propres. 

Suggestions
et recommandations
Un atelier de restitution et d’évaluation a réuni en 
fin novembre les équipes cadres de Rufisque et 
Diamniadio autour du médecin chef de la région de 
Dakar en présence de responsables du projet ISSU 
et des partenaires sociaux. En véritable séance de 
communion, c’est une pleine satisfaction qui a été 
partagée à l’issue de cette année test. Les partici-
pants ayant constaté que les tests de Rufisque et 
Diamniadio portent  les germes de réussite dans la 
vulgarisation du Paquet Porteur dans notre pays et 
son expansion au-delà de nos frontières, ont 
demandé au Ministre de la Santé et de l’Action 
sociale de porter le plaidoyer pour le passage du 
paquet minimum à l’échelle nationale. 

PRODUITS CONTRACEPTIFS AU SÉNÉGAL

Le Taux de Prévalence Contraceptive (TPC) chez 
les femmes en union au Sénégal est parmi les plus 
faibles au monde. Il a cependant augmenté au 
cours des cinq dernières années, en passant pour 
les femmes mariées de 10 % en 2005 à 12 % en 
2011 et à 20% en 2014. 
Les besoins en Planification Familiale non satisfaits 
sont élevés et estimés à 25 % dans l’EDS 2014. En 
d’autres termes, presque 1 femme mariée sur 4 
souhaite actuellement retarder sa prochaine gros-
sesse ou cesser de procréer, mais n’utilise aucune 
méthode contraceptive. 
Reconnaissant la nécessité de répondre à ces 
besoins non satisfaits, le gouvernement du Séné-
gal a fixé l’objectif ambitieux d’augmenter le TPC 
des femmes mariées pour le faire passer entre 
2012 et 2015 de 12 % à 27 %, soient environ 350 
000 nouvelles utilisatrices.
 
Pour soutenir cet objectif, la Fondation Bill & Melin-
da Gates a apporté à IntraHealth International les 
financements nécessaires à la mise en oeuvre de 
l’Initiative Sénégalaise de Santé Urbaine (ISSU). 
Cette collaboration entre partenaires gouverne-
mentaux et non gouvernementaux est destinée à 
démontrer qu’une amélioration de la qualité des 
services de santé maternelle et reproductive inté-
grés et de la génération de la demande, peuvent 
permettre d’augmenter de manière significative 
l’utilisation de contraceptifs.
 
Une analyse de la situation au début du projet avait 
montré que les ruptures de stock au sein des 
établissements publics limitaient fortement la 
capacité du projet ISSU à tester de nouvelles inter-
ventions en offre de services et création de la 
demande. Plus grave, les témoignages recueillis 
indiquaient que les femmes, cherchant des 
services de planification familiale auprès de ces 
établissements de soins, se voyaient fréquemment 
refuser leur méthode contraceptive préférée à 
cause des ruptures de stock. 
Une présentation des résultats d’analyse de la 
chaîne d’approvisionnement, menée dans le cadre 
du projet ISSU, a permis de comprendre les 
causes profondes de ces ruptures de stock. 

Etats des lieux avant-projet

En 2011, a été menée, une étude de la 
chaîne d’approvisionnement auprès de 
33 Points de Prestations de Services des 
districts de Pikine et Guédiawaye, dans 
la région de Dakar. 

Cette étude a inclus des audits de stocks, des 
enquêtes auprès de 156 utilisatrices de produits 
contraceptifs et des entretiens menés avec des 
membres du personnel des établissements, des 
responsables et autres partenaires concernés.
 
Au niveau des établissements, des ruptures de 
stocks de contraceptifs injectables et d’implants 
furent constatées respectivement durant 43 % et 
83 % de l’année, en moyenne. Au moins 60 % des 
ruptures de stock sont survenues au sein des PPS, 
malgré la disponibilité au niveau national. 
Les données issues des entretiens ont révélé que 
le système de distribution en place, de type « Pull » 
(système actif basé sur la demande) était complexe 
et inefficace. Afin de ramener les taux de rupture 
de stock aux normes du secteur commercial, qui 
est de 2 % maximum, le gouvernement sénégalais 
et l’Initiative Sénégalaise de Santé Urbaine ont 
développé un modèle de distribution de type « 
Push » (système de réception passive sans com-
mande), qui a été testé dans le district de Pikine 
entre février et juillet 2012. Ce modèle de distribu-
tion en « Push » rapproche la source de l’approvi-
sionnement (un camion de livraison transportant 
les produits) de la source de la demande (les 
utilisatrices des centres de soins) et simplifie les 
étapes intermédiaires. 

Avec l’aide d’un logisticien professionnel qui gère 
les stocks et les livraisons, les centres n’ont plus 
besoin de passer les commandes ni d’aller les 
chercher. 

ISSU, Initiative Sénégalaise de Santé Urbaine

La fin des ruptures
de stocks

Au cours de la mise en œuvre du projet, 
il a été constaté que le système sanitaire 
souffrait d’un manque de personnel 
qualifié dans les zones les plus défavori-
sées de la banlieue. Pour pallier ce han-
dicap, 20 sages-femmes ont été recru-
tées par le projet ISSU sous l’appellation 
« Approche sage-femme ». Ces der-
nières ont été placées dans certains 
PPS des districts sanitaires de Pikine 
(13) et de Guédiawaye (07) pour  réduire 
le gap en effectif de ces structures , ren-
forcer l’offre de service PF, augmenter le 
taux de recrutement des clientes en PF 
et améliorer la qualité des services PF 
offerts.
L’approche sages-femmes a donné un coup de 
fouet magistral au déroulement du projet. Ces 20 
sages-femmes  ont été chargées  d’un paquet 
d’activités  relatif à l’intégration de la PF dans les 
services de santé de la reproduction, au déroule-
ment de stratégies avancées, à la tenue de 
séances de causerie au sein des PPS et à l’organi-
sation de journées spéciales d’offres gratuites de 
services PF. A travers la mise en œuvre de leur 
paquet d’activités, les sages-femmes de l’ap-
proche ont fortement contribué aux bonds signifi-
catifs de leurs districts d’attache par le truchement 
des excellentes performances qu’elles ont eu à 

réaliser. 
Selon Aminata Diallo Niang coordinatrice de ville  
et point focal chargé de la coordination de l’ap-
proche et du suivi des performances, les 3 ans et 
demi d’intenses activités menées par ce personnel 
ont contribué à l’augmentation de la prévalence 
contraceptive dans les départements de Gué-
diawaye et de Pikine. Un constat confirmé par le 
médecin chef adjoint du district  de Guédiawaye 
qui a soutenu que « l’apport de ces sages-femmes 
a été déterminant dans l’amélioration des indica-
teurs de la PF. Elles se sont beaucoup impliquées 
dans les services et prestations. Leur départ va 
créer  un sevrage aux PPS d’attache qui seront les 
plus touchés. »

Ces performances confirment largement que la 
disponibilité des ressources humaines qualifiées, 
en nombre suffisant, bien capacités, équipées et 
surtout suivi régulièrement,  est une condition 
essentielle de succès des programmes de  PF.  
Hélas, la cessation de leurs activités avec la fin du 
projet, pose avec acuité le problème de la pérenni-
sation de l’approche.  Cependant, un plaidoyer 
local et national  est entrepris pour  l’intégration 
définitive dans la fonction publique de ces 
sages-femmes expérimentées ayant bénéficié 
durant la vie du projet  de renforcement de capaci-
tés en technologie contraceptive, en techniques de 

communication interpersonnelle (counseling et 
causeries) en administration et en gestion des 
services PF.
En vue de renforcer  le  plaidoyer pour la pérennisa-
tion de cette approche, Adja Marème Fall prési-
dente de  l’Association Nationale des 
Sages-Femmes d’Etat du Sénégal (ANSFES), a 
magnifié la modélisation et la mise en œuvre de 
l’approche sage-femme. Elle a salué les efforts 
importants déployés par ces sages-femmes, qui 
ont généré d’excellentes performances.  Pour elle, 
c’est toute leur corporation  qui s’est  bonifiée  de 
la collaboration avec ISSU. Par ailleurs, la contribu-
tion des sages-femmes dans ce projet a renforcé la 
visibilité de leur association et leur a ouvert 
d’autres opportunités de partenariat a révélé Mme 
Fall  qui se dit marquée par le leadership du projet 
et le sens du partage entre membres du consor-
tium. 

« Avec ISSU, nous avons eu à innover, à mettre en 
œuvre et à gagner ensemble »



Le projet ISSU a parachevé son œuvre 
par la constitution d’un paquet allégé 
d’interventions appelé ‘’Paquet Porteur’’ 
adaptables au Sénégal et dans la 
sous-région ouest africaine. 

Le paquet porteur a été élaboré par tous les parte-
naires impliqués dans le processus (Ministère de la 
santé, acteurs communautaires, religieux, membres 
du consortium, collectivités locales…) lors d’un 
atelier national de capitalisation qui a passé en 
revue toutes les 20 approches et en a retenu  les 6 
les plus pertinentes.

Ce paquet porteur requiert deux approches préa-
lables qui sont indispensables. Il s’agit de la dispo-
nibilité d’un personnel qualifié et de la mise à dispo-
sition permanente des produits contraceptifs. Ceci 
constitue déjà un gage de renforcement de la 
politique de santé maternelle et infantile en général 
et de la promotion de la planification familiale en 
particulier. 
Ces préalables servent de socle pour la mise en 
œuvre des autres interventions que sont : les straté-
gies avancées, l’approche Identification Systéma-
tique des Besoins de la Cliente en PF (ISBC/PF) et la 
génération de la demande (activités communau-
taires et des religieux, communication de masse). 

Rufisque et Diamniadio :
les deux zones de test ont 
assumé leurs rôles.
Entré dans sa phase finale, le projet ISSU 
a pris le recul nécessaire pour effectuer le 
transfert de compétences aux structures 
de l’état. Mais avant de passer à l’échelle 
nationale et /ou sous régionale, le paquet 
minimum vient de boucler sa première 
année d’application test à Rufisque et 
Diamniadio qui n’étaient pas concernés 
durant la première phase du projet. 

An 1 de l’extension
En préalable à l’adaptation du paquet porteur dans 
les districts de Rufisque et de Diamniadio, certains 
PPS ont bénéficié d’un renforcement en kit pour 
l’offre de méthodes à longue durée d’action. Des 
sessions de formation à l’intention des presta-
taires, des acteurs communautaires, des religieux y 
ont été tenues. Enfin, la capacité des équipes 
cadres des deux districts a été renforcée en suivi et  
évaluation des interventions.
Par la suite, les deux districts ont déroulé le paquet 
porteur dès octobre 2014 en l’adaptant à leurs 
réalités. 

Résultats
convaincants
Il apparait à l’analyse de ce tableau que le paquet 
simplifié d’interventions PF mises en œuvre dans le 
cadre de l’extension du paquet minimum à Rufisque 
et Diamniadio a très probablement contribué à 
l’évolution des indicateurs de consommation de 
produits PF et d’offre de MLDA au niveau des deux 
districts. En effet, entre la période avant mise en 
œuvre du paquet minimum (octobre 2013 à 
septembre 2014) et celle pendant l’extension 
(octobre 2014 à septembre 2015), ces indicateurs 
ont progressé respectivement de 20% et 69% pour 
le district de Rufisque et de 28% et 111% pour le 
district de Diamniadio. Le principe a été retenu de 
comparer les même mois avant et après extension 
pour éviter les variations saisonnières souvent 
constatées dans l’évolution des données de 
consommation en matière de PF.  

Les districts en poles
positions
Même si certains membres des équipes médicales 
de Rufisque et Diamniadio ont eu au début 
quelques appréhensions avec le transfert de 
l’initiative, l’appropriation de la part des districts a 
été réelle. Dr Aichatou Barry médecin chef de 
Diamniadio confie d’emblée: « Au niveau de 
l’équipe cadre, on s’est organisé pour capitaliser 
ce que le projet ISSU nous a offert sur un plateau. 
Nous avons sérié toutes les activités et responsa-
bilisé les acteurs.» 
Les équipes médicales se sont vues cependant 
limitées par des conflits calendaires et le déficit de 
ressources humaines disponibles en permanence.
L’autre difficulté est la prise en charge financière 
des opérations sous fonds propres. 

Suggestions
et recommandations
Un atelier de restitution et d’évaluation a réuni en 
fin novembre les équipes cadres de Rufisque et 
Diamniadio autour du médecin chef de la région de 
Dakar en présence de responsables du projet ISSU 
et des partenaires sociaux. En véritable séance de 
communion, c’est une pleine satisfaction qui a été 
partagée à l’issue de cette année test. Les partici-
pants ayant constaté que les tests de Rufisque et 
Diamniadio portent  les germes de réussite dans la 
vulgarisation du Paquet Porteur dans notre pays et 
son expansion au-delà de nos frontières, ont 
demandé au Ministre de la Santé et de l’Action 
sociale de porter le plaidoyer pour le passage du 
paquet minimum à l’échelle nationale. 

Les ruptures de stock en pilules contraceptives, 
contraceptifs injectables, implants et dispositifs 
intra-utérins (DIU) ont été complètement éliminées 
au sein des 14 points de prestations de services de 
santé publics de Pikine au terme des six mois de 
cette phase pilote. Le gouvernement décida alors 
d’étendre l’Informed Push Model à 140 établisse-
ments publics de la région de Dakar et, six mois 
plus tard, les taux de ruptures de stock avaient 
chuté jusqu’à moins de 2 %.
Source : Daff BM, Seck C, Belkhayat H, Sutton P. 
Le système de distribution en « Push » des 
contraceptifs mis en place au Sénégal réduit les 
ruptures de stock et améliore la qualité des 
services de planning familial.
lire intégralement l’article sur les sites www.urban-
healthinitiative.org ou sur www.issu.sn

Le Push Model primé

Parti d’une approche au sein du projet ISSU, 
l’Informed Push Model est devenu un projet à part 
entière mis en œuvre sur l’ensemble des 76 
districts du Sénégal par le Ministère de la Santé et 
de l’Action Sociale du Sénégal et IntraHealth avec 
l’appui de la fondation Bill & Melinda Gates et 
Merck for Mother. Au regard des performances 
réalisées par ce projet, le Sénégal a été retenu pour 
recevoir le prix Resolve Award au cours de 
l’assemblée mondiale de la santé le 21 mai 2015 à 
Genève. Ce prix magnifie le travail effectué pour 
mettre fin aux ruptures de stocks des produits 
contraceptifs.
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Au cours de la mise en œuvre du projet, 
il a été constaté que le système sanitaire 
souffrait d’un manque de personnel 
qualifié dans les zones les plus défavori-
sées de la banlieue. Pour pallier ce han-
dicap, 20 sages-femmes ont été recru-
tées par le projet ISSU sous l’appellation 
« Approche sage-femme ». Ces der-
nières ont été placées dans certains 
PPS des districts sanitaires de Pikine 
(13) et de Guédiawaye (07) pour  réduire 
le gap en effectif de ces structures , ren-
forcer l’offre de service PF, augmenter le 
taux de recrutement des clientes en PF 
et améliorer la qualité des services PF 
offerts.
L’approche sages-femmes a donné un coup de 
fouet magistral au déroulement du projet. Ces 20 
sages-femmes  ont été chargées  d’un paquet 
d’activités  relatif à l’intégration de la PF dans les 
services de santé de la reproduction, au déroule-
ment de stratégies avancées, à la tenue de 
séances de causerie au sein des PPS et à l’organi-
sation de journées spéciales d’offres gratuites de 
services PF. A travers la mise en œuvre de leur 
paquet d’activités, les sages-femmes de l’ap-
proche ont fortement contribué aux bonds signifi-
catifs de leurs districts d’attache par le truchement 
des excellentes performances qu’elles ont eu à 

réaliser. 
Selon Aminata Diallo Niang coordinatrice de ville  
et point focal chargé de la coordination de l’ap-
proche et du suivi des performances, les 3 ans et 
demi d’intenses activités menées par ce personnel 
ont contribué à l’augmentation de la prévalence 
contraceptive dans les départements de Gué-
diawaye et de Pikine. Un constat confirmé par le 
médecin chef adjoint du district  de Guédiawaye 
qui a soutenu que « l’apport de ces sages-femmes 
a été déterminant dans l’amélioration des indica-
teurs de la PF. Elles se sont beaucoup impliquées 
dans les services et prestations. Leur départ va 
créer  un sevrage aux PPS d’attache qui seront les 
plus touchés. »

Ces performances confirment largement que la 
disponibilité des ressources humaines qualifiées, 
en nombre suffisant, bien capacités, équipées et 
surtout suivi régulièrement,  est une condition 
essentielle de succès des programmes de  PF.  
Hélas, la cessation de leurs activités avec la fin du 
projet, pose avec acuité le problème de la pérenni-
sation de l’approche.  Cependant, un plaidoyer 
local et national  est entrepris pour  l’intégration 
définitive dans la fonction publique de ces 
sages-femmes expérimentées ayant bénéficié 
durant la vie du projet  de renforcement de capaci-
tés en technologie contraceptive, en techniques de 

communication interpersonnelle (counseling et 
causeries) en administration et en gestion des 
services PF.
En vue de renforcer  le  plaidoyer pour la pérennisa-
tion de cette approche, Adja Marème Fall prési-
dente de  l’Association Nationale des 
Sages-Femmes d’Etat du Sénégal (ANSFES), a 
magnifié la modélisation et la mise en œuvre de 
l’approche sage-femme. Elle a salué les efforts 
importants déployés par ces sages-femmes, qui 
ont généré d’excellentes performances.  Pour elle, 
c’est toute leur corporation  qui s’est  bonifiée  de 
la collaboration avec ISSU. Par ailleurs, la contribu-
tion des sages-femmes dans ce projet a renforcé la 
visibilité de leur association et leur a ouvert 
d’autres opportunités de partenariat a révélé Mme 
Fall  qui se dit marquée par le leadership du projet 
et le sens du partage entre membres du consor-
tium. 

« Avec ISSU, nous avons eu à innover, à mettre en 
œuvre et à gagner ensemble »



Le projet ISSU a parachevé son œuvre 
par la constitution d’un paquet allégé 
d’interventions appelé ‘’Paquet Porteur’’ 
adaptables au Sénégal et dans la 
sous-région ouest africaine. 

Le paquet porteur a été élaboré par tous les parte-
naires impliqués dans le processus (Ministère de la 
santé, acteurs communautaires, religieux, membres 
du consortium, collectivités locales…) lors d’un 
atelier national de capitalisation qui a passé en 
revue toutes les 20 approches et en a retenu  les 6 
les plus pertinentes.

Ce paquet porteur requiert deux approches préa-
lables qui sont indispensables. Il s’agit de la dispo-
nibilité d’un personnel qualifié et de la mise à dispo-
sition permanente des produits contraceptifs. Ceci 
constitue déjà un gage de renforcement de la 
politique de santé maternelle et infantile en général 
et de la promotion de la planification familiale en 
particulier. 
Ces préalables servent de socle pour la mise en 
œuvre des autres interventions que sont : les straté-
gies avancées, l’approche Identification Systéma-
tique des Besoins de la Cliente en PF (ISBC/PF) et la 
génération de la demande (activités communau-
taires et des religieux, communication de masse). 

Rufisque et Diamniadio :
les deux zones de test ont 
assumé leurs rôles.
Entré dans sa phase finale, le projet ISSU 
a pris le recul nécessaire pour effectuer le 
transfert de compétences aux structures 
de l’état. Mais avant de passer à l’échelle 
nationale et /ou sous régionale, le paquet 
minimum vient de boucler sa première 
année d’application test à Rufisque et 
Diamniadio qui n’étaient pas concernés 
durant la première phase du projet. 

An 1 de l’extension
En préalable à l’adaptation du paquet porteur dans 
les districts de Rufisque et de Diamniadio, certains 
PPS ont bénéficié d’un renforcement en kit pour 
l’offre de méthodes à longue durée d’action. Des 
sessions de formation à l’intention des presta-
taires, des acteurs communautaires, des religieux y 
ont été tenues. Enfin, la capacité des équipes 
cadres des deux districts a été renforcée en suivi et  
évaluation des interventions.
Par la suite, les deux districts ont déroulé le paquet 
porteur dès octobre 2014 en l’adaptant à leurs 
réalités. 

Résultats
convaincants
Il apparait à l’analyse de ce tableau que le paquet 
simplifié d’interventions PF mises en œuvre dans le 
cadre de l’extension du paquet minimum à Rufisque 
et Diamniadio a très probablement contribué à 
l’évolution des indicateurs de consommation de 
produits PF et d’offre de MLDA au niveau des deux 
districts. En effet, entre la période avant mise en 
œuvre du paquet minimum (octobre 2013 à 
septembre 2014) et celle pendant l’extension 
(octobre 2014 à septembre 2015), ces indicateurs 
ont progressé respectivement de 20% et 69% pour 
le district de Rufisque et de 28% et 111% pour le 
district de Diamniadio. Le principe a été retenu de 
comparer les même mois avant et après extension 
pour éviter les variations saisonnières souvent 
constatées dans l’évolution des données de 
consommation en matière de PF.  

Les districts en poles
positions
Même si certains membres des équipes médicales 
de Rufisque et Diamniadio ont eu au début 
quelques appréhensions avec le transfert de 
l’initiative, l’appropriation de la part des districts a 
été réelle. Dr Aichatou Barry médecin chef de 
Diamniadio confie d’emblée: « Au niveau de 
l’équipe cadre, on s’est organisé pour capitaliser 
ce que le projet ISSU nous a offert sur un plateau. 
Nous avons sérié toutes les activités et responsa-
bilisé les acteurs.» 
Les équipes médicales se sont vues cependant 
limitées par des conflits calendaires et le déficit de 
ressources humaines disponibles en permanence.
L’autre difficulté est la prise en charge financière 
des opérations sous fonds propres. 

Suggestions
et recommandations
Un atelier de restitution et d’évaluation a réuni en 
fin novembre les équipes cadres de Rufisque et 
Diamniadio autour du médecin chef de la région de 
Dakar en présence de responsables du projet ISSU 
et des partenaires sociaux. En véritable séance de 
communion, c’est une pleine satisfaction qui a été 
partagée à l’issue de cette année test. Les partici-
pants ayant constaté que les tests de Rufisque et 
Diamniadio portent  les germes de réussite dans la 
vulgarisation du Paquet Porteur dans notre pays et 
son expansion au-delà de nos frontières, ont 
demandé au Ministre de la Santé et de l’Action 
sociale de porter le plaidoyer pour le passage du 
paquet minimum à l’échelle nationale. 

Au cours de la mise en œuvre du projet, 
il a été constaté que le système sanitaire 
souffrait d’un manque de personnel 
qualifié dans les zones les plus défavori-
sées de la banlieue. Pour pallier ce han-
dicap, 20 sages-femmes ont été recru-
tées par le projet ISSU sous l’appellation 
« Approche sage-femme ». Ces der-
nières ont été placées dans certains 
PPS des districts sanitaires de Pikine 
(13) et de Guédiawaye (07) pour  réduire 
le gap en effectif de ces structures , ren-
forcer l’offre de service PF, augmenter le 
taux de recrutement des clientes en PF 
et améliorer la qualité des services PF 
offerts.
L’approche sages-femmes a donné un coup de 
fouet magistral au déroulement du projet. Ces 20 
sages-femmes  ont été chargées  d’un paquet 
d’activités  relatif à l’intégration de la PF dans les 
services de santé de la reproduction, au déroule-
ment de stratégies avancées, à la tenue de 
séances de causerie au sein des PPS et à l’organi-
sation de journées spéciales d’offres gratuites de 
services PF. A travers la mise en œuvre de leur 
paquet d’activités, les sages-femmes de l’ap-
proche ont fortement contribué aux bonds signifi-
catifs de leurs districts d’attache par le truchement 
des excellentes performances qu’elles ont eu à 

réaliser. 
Selon Aminata Diallo Niang coordinatrice de ville  
et point focal chargé de la coordination de l’ap-
proche et du suivi des performances, les 3 ans et 
demi d’intenses activités menées par ce personnel 
ont contribué à l’augmentation de la prévalence 
contraceptive dans les départements de Gué-
diawaye et de Pikine. Un constat confirmé par le 
médecin chef adjoint du district  de Guédiawaye 
qui a soutenu que « l’apport de ces sages-femmes 
a été déterminant dans l’amélioration des indica-
teurs de la PF. Elles se sont beaucoup impliquées 
dans les services et prestations. Leur départ va 
créer  un sevrage aux PPS d’attache qui seront les 
plus touchés. »

Ces performances confirment largement que la 
disponibilité des ressources humaines qualifiées, 
en nombre suffisant, bien capacités, équipées et 
surtout suivi régulièrement,  est une condition 
essentielle de succès des programmes de  PF.  
Hélas, la cessation de leurs activités avec la fin du 
projet, pose avec acuité le problème de la pérenni-
sation de l’approche.  Cependant, un plaidoyer 
local et national  est entrepris pour  l’intégration 
définitive dans la fonction publique de ces 
sages-femmes expérimentées ayant bénéficié 
durant la vie du projet  de renforcement de capaci-
tés en technologie contraceptive, en techniques de 

communication interpersonnelle (counseling et 
causeries) en administration et en gestion des 
services PF.
En vue de renforcer  le  plaidoyer pour la pérennisa-
tion de cette approche, Adja Marème Fall prési-
dente de  l’Association Nationale des 
Sages-Femmes d’Etat du Sénégal (ANSFES), a 
magnifié la modélisation et la mise en œuvre de 
l’approche sage-femme. Elle a salué les efforts 
importants déployés par ces sages-femmes, qui 
ont généré d’excellentes performances.  Pour elle, 
c’est toute leur corporation  qui s’est  bonifiée  de 
la collaboration avec ISSU. Par ailleurs, la contribu-
tion des sages-femmes dans ce projet a renforcé la 
visibilité de leur association et leur a ouvert 
d’autres opportunités de partenariat a révélé Mme 
Fall  qui se dit marquée par le leadership du projet 
et le sens du partage entre membres du consor-
tium. 

« Avec ISSU, nous avons eu à innover, à mettre en 
œuvre et à gagner ensemble »

PERSONNEL
QUALIFIÉ

sages-femmes pour doper
les performances
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Au cours de la mise en œuvre du projet, 
il a été constaté que le système sanitaire 
souffrait d’un manque de personnel 
qualifié dans les zones les plus défavori-
sées de la banlieue. Pour pallier ce han-
dicap, 20 sages-femmes ont été recru-
tées par le projet ISSU sous l’appellation 
« Approche sage-femme ». Ces der-
nières ont été placées dans certains 
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forcer l’offre de service PF, augmenter le 
taux de recrutement des clientes en PF 
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proche ont fortement contribué aux bonds signifi-
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des excellentes performances qu’elles ont eu à 
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diawaye et de Pikine. Un constat confirmé par le 
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qui a soutenu que « l’apport de ces sages-femmes 
a été déterminant dans l’amélioration des indica-
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dans les services et prestations. Leur départ va 
créer  un sevrage aux PPS d’attache qui seront les 
plus touchés. »

Ces performances confirment largement que la 
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en nombre suffisant, bien capacités, équipées et 
surtout suivi régulièrement,  est une condition 
essentielle de succès des programmes de  PF.  
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projet, pose avec acuité le problème de la pérenni-
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sages-femmes expérimentées ayant bénéficié 
durant la vie du projet  de renforcement de capaci-
tés en technologie contraceptive, en techniques de 
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En vue de renforcer  le  plaidoyer pour la pérennisa-
tion de cette approche, Adja Marème Fall prési-
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Sages-Femmes d’Etat du Sénégal (ANSFES), a 
magnifié la modélisation et la mise en œuvre de 
l’approche sage-femme. Elle a salué les efforts 
importants déployés par ces sages-femmes, qui 
ont généré d’excellentes performances.  Pour elle, 
c’est toute leur corporation  qui s’est  bonifiée  de 
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tion des sages-femmes dans ce projet a renforcé la 
visibilité de leur association et leur a ouvert 
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Fall  qui se dit marquée par le leadership du projet 
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La grande offensive
du secteur privé à Dakar
 
Avec une estimation de 2 956 023 habi-
tants  en  2013  selon* le Recensement 
Général de la Population, la région de 
Dakar se  démarque  de  loin  des  autres  
avec  une densité de 5 404 habitants au 
km²  et  un  taux  d’urbanisation  de  
96%. Sa population représente  près  du  
quart  de  la  population totale (23%)  
regroupe presque la moitié de la popula-
tion urbaine du pays sur une superficie 
représentant  0,3%  seulement  de  celle  
du  territoire. Les départements de 
Pikine et de Dakar sont les plus peuplés 
avec respectivement  1 101 859  et  1 081  222  
habitants, toujours selon le RGPHAE. 
Dans les plus populeux quartiers de la 
banlieue, cette concentration humaine 
est doublée, voire triplée. C’est le cas 
spécifique du département de Pikine.  

Face aux besoins toujours croissants  
en santé, les structures publiques 
peinent à y assurer toute la prise en 
charge nécessaire et  réserve  une large 
place au secteur privé qui ne peut ainsi  
être laissé en rade dans l’offre de ser-
vice de planification familiale. 
C’est pourquoi, le Ministère de la Santé 
et de l’Action sociale, dans le plan d’Ac-
tion National PF a impartit au secteur 
privé 100 000 femmes parmi les 350 000 
visées.

Mais l’implication du secteur privé  nécessite la 
mise en place de stratégies innovantes capables 
de motiver les acteurs du privé et d’offrir un service 
de qualité à moindre coût.
C’est pourquoi le projet ISSU  a accordé une fran-
chise sociale à une trentaine de
 structures privées sélectionnées dans les districts 
sanitaires de Pikine, Keur Massar et Mbao. 
Grâce à réseau, 27 368 nouvelles utilisatrices ont 
été recrutées. Soit, plus du quart de l’objectif natio-
nal rien que dans la banlieue dakaroise. Une 
démarche inédite  en Afrique sub-saharienne 
quand on sait que dans la conduite des 
programmes de santé, l’intervention des parte-
naires est généralement confinée au niveau des 
établissements publics.

La franchise sociale 
La franchise est la représentation et l’exploitation 
d’une marque commerciale ou industrielle hors de 
son pays d’origine par d’autres sociétés ou entre-
prises locales. Au Sénégal elle est déjà rentrée nos  
mœurs  (Samsung, Pridoux, Hertz etc.) avec ses 
hauts et ses bas. Mais contrairement à la franchise 
industrielle et commerciale, la franchise sociale n’a 
pas de but lucratif. Bien qu’existant ailleurs dans le 
secteur de la santé, elle vient seulement d’être 
expérimentée au Sénégal par le projet ISSU à 
travers le label « BlueStar », la marque de presta-
tion de service de Marie Stopes Internationale 
garantissant la qualité suivant un standard interna-
tional. 

Ainsi, tout en raccordant le secteur privé au 
secteur public, la franchise sociale a permis de 
rapprocher l’offre de service à la base et de rendre 
disponible toute la palette de méthodes 
contraceptives au bénéfice des utilisatrices.
Le poste de santé de Medina Gounass à Gue-
diawaye en est une parfaite illustration.

Poste de santé Privé
de Medina Gounass
Cette structure de santé privée franchisée BueStar 
couvre une dizaine de quartiers des zones  de  
Pikine et Guédiawaye. Sur une moyenne de 200 à 
300 consultations mensuelles,  la structure offre 
une vingtaine de dispositif intra utérin(DIU), 
quelques 75 à 100 injectables, des  plaquettes de  
pilules et ? Jadellle qui est  de plus en  plus prisée.   
 Selon Mme Fatou Kaba Ndiaye, responsable du 
poste,  «  l’espacement des naissances est devenu 
une réalité dans tous les quartiers polarisés par le 
centre. Les femmes ont compris l’importance de la 
planification. Celles qui y ont fait l’expérience 
amènent de plus en plus leurs parentes ou 
voisines.». Cette affirmation sera largement confor-
tée lors d’une causerie ayant regroupé une tren-
taine de clientes dans la cour. En résumé, plusieurs 
femmes ont tour à tour  soutenu  « Dans notre 
quartier, il n’y a presque plus de grossesses 
rapprochées. Nous avons derrière nous tous les 
problèmes liés  aux maternités rapprochées (nef). 

Ce qui permet d’entretenir l’harmonie dans nos 
foyers  et de mieux gérer notre  progéniture.»
 Une autre très en verve a salué la qualité et surtout 
le coût des services et remercié vivement la 
responsable de la structure Madame Ndiaye pour 
sa disponibilité à prendre gratuitement en charge 
les cas sociaux. 

« Auparavant, les femmes souffraient et quelque-
fois jusqu’à la mort des conséquences de gros-
sesses rapprochées qui occupaient toute leur exis-
tence. Aujourd’hui la planification nous permet  de 
faire le nombre d’enfants désirés tout en menant  
nos activités économiques et en y gagnant une 
meilleure stabilité conjugale et sociale.» 

Le représentant de MSI chargé du marketing a 
confirmé que  le service est  de qualité et la   confi-
dentialité  recherchée par bon nombre d’utilisa-
trices y est requise  . 
. 
. La franchise sociale ainsi expérimentée et réussie 
par ISSU peut  servir de modèle  à d’autres 
domaines   tels que la Couverture maladie univer-
selle (CMU),  le plan Sésame et bien d’autres initia-
tives… 
 En definitive ,le projet de Dakar peut être hissé en 
référence pour les pays de la sous-région  par  la 
franchise sociale qui est  une  de ses  innovations  
majeures.



Au cours de la mise en œuvre du projet, 
il a été constaté que le système sanitaire 
souffrait d’un manque de personnel 
qualifié dans les zones les plus défavori-
sées de la banlieue. Pour pallier ce han-
dicap, 20 sages-femmes ont été recru-
tées par le projet ISSU sous l’appellation 
« Approche sage-femme ». Ces der-
nières ont été placées dans certains 
PPS des districts sanitaires de Pikine 
(13) et de Guédiawaye (07) pour  réduire 
le gap en effectif de ces structures , ren-
forcer l’offre de service PF, augmenter le 
taux de recrutement des clientes en PF 
et améliorer la qualité des services PF 
offerts.
L’approche sages-femmes a donné un coup de 
fouet magistral au déroulement du projet. Ces 20 
sages-femmes  ont été chargées  d’un paquet 
d’activités  relatif à l’intégration de la PF dans les 
services de santé de la reproduction, au déroule-
ment de stratégies avancées, à la tenue de 
séances de causerie au sein des PPS et à l’organi-
sation de journées spéciales d’offres gratuites de 
services PF. A travers la mise en œuvre de leur 
paquet d’activités, les sages-femmes de l’ap-
proche ont fortement contribué aux bonds signifi-
catifs de leurs districts d’attache par le truchement 
des excellentes performances qu’elles ont eu à 

réaliser. 
Selon Aminata Diallo Niang coordinatrice de ville  
et point focal chargé de la coordination de l’ap-
proche et du suivi des performances, les 3 ans et 
demi d’intenses activités menées par ce personnel 
ont contribué à l’augmentation de la prévalence 
contraceptive dans les départements de Gué-
diawaye et de Pikine. Un constat confirmé par le 
médecin chef adjoint du district  de Guédiawaye 
qui a soutenu que « l’apport de ces sages-femmes 
a été déterminant dans l’amélioration des indica-
teurs de la PF. Elles se sont beaucoup impliquées 
dans les services et prestations. Leur départ va 
créer  un sevrage aux PPS d’attache qui seront les 
plus touchés. »

Ces performances confirment largement que la 
disponibilité des ressources humaines qualifiées, 
en nombre suffisant, bien capacités, équipées et 
surtout suivi régulièrement,  est une condition 
essentielle de succès des programmes de  PF.  
Hélas, la cessation de leurs activités avec la fin du 
projet, pose avec acuité le problème de la pérenni-
sation de l’approche.  Cependant, un plaidoyer 
local et national  est entrepris pour  l’intégration 
définitive dans la fonction publique de ces 
sages-femmes expérimentées ayant bénéficié 
durant la vie du projet  de renforcement de capaci-
tés en technologie contraceptive, en techniques de 

communication interpersonnelle (counseling et 
causeries) en administration et en gestion des 
services PF.
En vue de renforcer  le  plaidoyer pour la pérennisa-
tion de cette approche, Adja Marème Fall prési-
dente de  l’Association Nationale des 
Sages-Femmes d’Etat du Sénégal (ANSFES), a 
magnifié la modélisation et la mise en œuvre de 
l’approche sage-femme. Elle a salué les efforts 
importants déployés par ces sages-femmes, qui 
ont généré d’excellentes performances.  Pour elle, 
c’est toute leur corporation  qui s’est  bonifiée  de 
la collaboration avec ISSU. Par ailleurs, la contribu-
tion des sages-femmes dans ce projet a renforcé la 
visibilité de leur association et leur a ouvert 
d’autres opportunités de partenariat a révélé Mme 
Fall  qui se dit marquée par le leadership du projet 
et le sens du partage entre membres du consor-
tium. 

« Avec ISSU, nous avons eu à innover, à mettre en 
œuvre et à gagner ensemble »

Les stratégies avancées sont des offres 
de services de proximité. Elles per-
mettent aux populations les plus vulné-
rables d’accéder gratuitement aux ser-
vices de planification familiale, à travers 
des différentes approches (clinique 
mobile, Outreach, Consultations Foraine 
Municipales Gratuites, etc.) menées par 
différentes organisations  membres du 
consortium du projet ISSU dont l’Asso-
ciation Nationale des Sage Femmes 
d’Etat  du Sénégal(ANSFES), Enda santé 
et MSI.

Keur Massar
Le premier dimanche de chaque mois, le domicile 
de Maimouna au quartier « flottant » situé entre 
Malika et Keur Massar est le point de ralliement 
des femmes. En tenue sobre et le  pas preste, elles 
s’y rendent  dés 16 h, car au-delà de l’heure fixée 
pour la réunion, toute retardataire est  tenue de 
payer une pénalité. Plus que la modicité de la 
somme réclamée, la reproche des autres est  une 
écorche à son honneur, car elle n’habite pas loin. 
Parti d’une simple tontine qui permettait à chaque 
souscriptrice de lever dans l’année un montant 
d’argent  substantiel, le regroupement  rassemble 
maintenant plus d’une trentaine  de membres 
toutes mariées  qui se partagent le voisinage et la  
même condition sociale. Mais depuis quelques 
années, cette rencontre mensuelle permet d’abor-
der quelques sujets et même de recevoir si néces-
saire, des visiteurs. 

Aujourd’hui, l’invitée n’est autre qu’une cousine de 
Maimouna,  sage femme au district venue leur 
entretenir de planification familiale. Un sujet 
sensible qu’elles ont choisi d’aborder dans la plus 
grande intimité entre femmes. 
La causerie tirera cependant en longueur à cause 
des multiples questions. Les unes s’interrogeant 
sur cette pratique face à la religion pendant  que 
d’autres émettent des doutes sur les effets secon-
daires sur leur santé. Toutes ces craintes ont été 
levées par la professionnelle de santé. Mais, il 
restait quand même d’autres obstacles et pas des 
moindres : la structure sanitaire  la plus proche  est 
loin,  en  sus  du ticket de consultation, il faudra 
faire face aux ordonnances et peut être d’autres 
dépenses encore.   Mais, bien préparée par le projet 

ISSU, la sage femme s’attendait à ces répliques. Elle fit  
tomber une à une, toutes leurs appréhensions en  
proposant  de faire venir l’équipe mobile. Une 
annonce qui transforma vite la réunion en scène de 
chants et de danse pour saluer l’opportunité de 
cette offre gratuite de moyens contraceptifs jusque 
dans leur quartier. De quoi  accompagner avec joie 
et soulagement  l’invitée vedette du jour après la 
réunion qui a exceptionnellement  duré. 

La promesse fut respectée dés la semaine 
suivante, l’équipe mobile débarquait en plein quar-
tier A.D. Une nouvelle ère vint s’ouvrir pour les 
femmes.

Ouakam
Comme à Keur Massar, la voiturette de l’équipe 
mobile a affronté un autre jour les ruelles sinueuses 
et cahoteuses de Touba-Ouakam pour joindre le 
domicile de la conseillère municipale Mme Diallo 
où l’attendaient des dizaines de femmes.  Ngoné 
Sarr, Bajenu Gox de la localité qui assure la coordi-
nation nous édifie sur l’importance accordée à la 
planification familiale par les femmes du  quartier. A 
chaque retour de l’unité mobile, elles deviennent 
plus nombreuses en quête de produits contracep-
tifs. Avec assurance, elle parle aussi du rôle 
prépondérant joué par les hommes dans la sensi-
bilisation ; les chefs religieux et coutumiers de ce 
quartier traditionnel  au premier rang.
A l’intérieur  de la maison, une chambre aménagée 
pour la circonstance sert de salle de consultation. 
Deux sages-femmes y  reçoivent une à une  les 
femmes assises en file dans la cour. Les méthodes 
à longue durée d’action sont les plus prisées nous 
confie l’une d’elle.
Cette offre de proximité par des unités mobiles, est 
déployée par Marie stop International et Enda 
Santé dans le cadre du projet ISSU. En descendant 
dans des quartiers quasi inaccessibles,  elle  
permet aux populations vulnérables les plus 
excentrées  de la banlieue  d’accéder gratuitement 
aux services de planification familiale.  Les autres 
articulations des stratégies avancées sont organi-
sées par l’association des sages-femmes.

Kaolack
Ce Samedi 23 août 2015.  À Tabangoye, quartier 
périphérique de Kaolack, les eaux stagnantes font 
partie du décor et personne ne semble vraiment y 
prêter attention. Au poste de santé de la localité, 
c’est l’affluence des grands jours avec l’organisa-
tion par l’ANSFES d’une stratégie avancée. 

A l’occasion, Yacine Kane, une maman de 24 ans 
ayant  4 enfants et habitant  la localité a   bénéficié 
pour la première fois  des services du projet  ISSU. 
Elle n’avait jamais auparavant fait de la planifica-
tion familiale. « C’est la première fois que j’utilise 
les méthodes de la planification familiale. Je n’en 
avais jamais entendu parler, c’est une voisine dans 
le quartier qui m’en a parlé. J’en ai discuté avec 
mon mari et on a décidé de recourir aux méthodes 
contraceptives. Cela va me permettre d’avoir une 
bonne santé et d’espacer les naissances », 
explique timidement la jeune femme.

Quant à Mariama Traoré, elle est vendeuse et 
habite  à Tabangoye. Elle explique que c’est une 
grande chance de profiter des stratégies avan-
cées. « J’aurais eu des difficultés pour accéder aux 
méthodes contraceptives si le programme n’était 
pas venu jusqu’ici. Mon mari ne travaille et j’ai 7 
enfants, on se débrouille tant bien que mal. J’utilise 
maintenant des méthodes contraceptives pour 
espacer les naissances. Je ne viens pas seulement 
pour la planification familiale, je peux aussi faire un 
dépistage pour les IST et on nous informe sur 
beaucoup de choses utiles », confie-t-elle.

 Par conséquent, pour beaucoup de femmes 
présentes au poste de santé ce jour, c’est une 
grande chance de pouvoir bénéficier gratuitement 

des services du projet ISSU. Car, Elles  n’ont pas 
suffisamment accès aux services de santé bien 
qu’elles gagnent  tant bien que mal leur vie. Avec 
les stratégies avancées, elles peuvent, en plus de 
la planification familiale, bénéficier d’autres 
services comme le dépistage du cancer du col de 
l’utérus ainsi que celui des infections sexuellement 
transmissibles (IST).

Enfin, pour l’infirmière chef du poste de santé de 
Tanbangoye, Aissatou Diop : « Les stratégies avan-
cées connaissent un grand succès. Elles 
permettent d’atteindre les objectifs au niveau du 
district. Avec les relais au niveau des quartiers, les 
femmes viennent, de plus en plus, pour recourir 
aux méthodes contraceptives. Donc, nous ne pou-
vons que nous en féliciter ».

STRATÉGIES AVANCÉES
DE GRANDS PAS VERS LES POPULATIONS

ISSU, Initiative Sénégalaise de Santé Urbaine

La grande offensive
du secteur privé à Dakar
 
Avec une estimation de 2 956 023 habi-
tants  en  2013  selon* le Recensement 
Général de la Population, la région de 
Dakar se  démarque  de  loin  des  autres  
avec  une densité de 5 404 habitants au 
km²  et  un  taux  d’urbanisation  de  
96%. Sa population représente  près  du  
quart  de  la  population totale (23%)  
regroupe presque la moitié de la popula-
tion urbaine du pays sur une superficie 
représentant  0,3%  seulement  de  celle  
du  territoire. Les départements de 
Pikine et de Dakar sont les plus peuplés 
avec respectivement  1 101 859  et  1 081  222  
habitants, toujours selon le RGPHAE. 
Dans les plus populeux quartiers de la 
banlieue, cette concentration humaine 
est doublée, voire triplée. C’est le cas 
spécifique du département de Pikine.  

Face aux besoins toujours croissants  
en santé, les structures publiques 
peinent à y assurer toute la prise en 
charge nécessaire et  réserve  une large 
place au secteur privé qui ne peut ainsi  
être laissé en rade dans l’offre de ser-
vice de planification familiale. 
C’est pourquoi, le Ministère de la Santé 
et de l’Action sociale, dans le plan d’Ac-
tion National PF a impartit au secteur 
privé 100 000 femmes parmi les 350 000 
visées.

Mais l’implication du secteur privé  nécessite la 
mise en place de stratégies innovantes capables 
de motiver les acteurs du privé et d’offrir un service 
de qualité à moindre coût.
C’est pourquoi le projet ISSU  a accordé une fran-
chise sociale à une trentaine de
 structures privées sélectionnées dans les districts 
sanitaires de Pikine, Keur Massar et Mbao. 
Grâce à réseau, 27 368 nouvelles utilisatrices ont 
été recrutées. Soit, plus du quart de l’objectif natio-
nal rien que dans la banlieue dakaroise. Une 
démarche inédite  en Afrique sub-saharienne 
quand on sait que dans la conduite des 
programmes de santé, l’intervention des parte-
naires est généralement confinée au niveau des 
établissements publics.

La franchise sociale 
La franchise est la représentation et l’exploitation 
d’une marque commerciale ou industrielle hors de 
son pays d’origine par d’autres sociétés ou entre-
prises locales. Au Sénégal elle est déjà rentrée nos  
mœurs  (Samsung, Pridoux, Hertz etc.) avec ses 
hauts et ses bas. Mais contrairement à la franchise 
industrielle et commerciale, la franchise sociale n’a 
pas de but lucratif. Bien qu’existant ailleurs dans le 
secteur de la santé, elle vient seulement d’être 
expérimentée au Sénégal par le projet ISSU à 
travers le label « BlueStar », la marque de presta-
tion de service de Marie Stopes Internationale 
garantissant la qualité suivant un standard interna-
tional. 

Ainsi, tout en raccordant le secteur privé au 
secteur public, la franchise sociale a permis de 
rapprocher l’offre de service à la base et de rendre 
disponible toute la palette de méthodes 
contraceptives au bénéfice des utilisatrices.
Le poste de santé de Medina Gounass à Gue-
diawaye en est une parfaite illustration.

Poste de santé Privé
de Medina Gounass
Cette structure de santé privée franchisée BueStar 
couvre une dizaine de quartiers des zones  de  
Pikine et Guédiawaye. Sur une moyenne de 200 à 
300 consultations mensuelles,  la structure offre 
une vingtaine de dispositif intra utérin(DIU), 
quelques 75 à 100 injectables, des  plaquettes de  
pilules et ? Jadellle qui est  de plus en  plus prisée.   
 Selon Mme Fatou Kaba Ndiaye, responsable du 
poste,  «  l’espacement des naissances est devenu 
une réalité dans tous les quartiers polarisés par le 
centre. Les femmes ont compris l’importance de la 
planification. Celles qui y ont fait l’expérience 
amènent de plus en plus leurs parentes ou 
voisines.». Cette affirmation sera largement confor-
tée lors d’une causerie ayant regroupé une tren-
taine de clientes dans la cour. En résumé, plusieurs 
femmes ont tour à tour  soutenu  « Dans notre 
quartier, il n’y a presque plus de grossesses 
rapprochées. Nous avons derrière nous tous les 
problèmes liés  aux maternités rapprochées (nef). 

Ce qui permet d’entretenir l’harmonie dans nos 
foyers  et de mieux gérer notre  progéniture.»
 Une autre très en verve a salué la qualité et surtout 
le coût des services et remercié vivement la 
responsable de la structure Madame Ndiaye pour 
sa disponibilité à prendre gratuitement en charge 
les cas sociaux. 

« Auparavant, les femmes souffraient et quelque-
fois jusqu’à la mort des conséquences de gros-
sesses rapprochées qui occupaient toute leur exis-
tence. Aujourd’hui la planification nous permet  de 
faire le nombre d’enfants désirés tout en menant  
nos activités économiques et en y gagnant une 
meilleure stabilité conjugale et sociale.» 

Le représentant de MSI chargé du marketing a 
confirmé que  le service est  de qualité et la   confi-
dentialité  recherchée par bon nombre d’utilisa-
trices y est requise  . 
. 
. La franchise sociale ainsi expérimentée et réussie 
par ISSU peut  servir de modèle  à d’autres 
domaines   tels que la Couverture maladie univer-
selle (CMU),  le plan Sésame et bien d’autres initia-
tives… 
 En definitive ,le projet de Dakar peut être hissé en 
référence pour les pays de la sous-région  par  la 
franchise sociale qui est  une  de ses  innovations  
majeures.



Au cours de la mise en œuvre du projet, 
il a été constaté que le système sanitaire 
souffrait d’un manque de personnel 
qualifié dans les zones les plus défavori-
sées de la banlieue. Pour pallier ce han-
dicap, 20 sages-femmes ont été recru-
tées par le projet ISSU sous l’appellation 
« Approche sage-femme ». Ces der-
nières ont été placées dans certains 
PPS des districts sanitaires de Pikine 
(13) et de Guédiawaye (07) pour  réduire 
le gap en effectif de ces structures , ren-
forcer l’offre de service PF, augmenter le 
taux de recrutement des clientes en PF 
et améliorer la qualité des services PF 
offerts.
L’approche sages-femmes a donné un coup de 
fouet magistral au déroulement du projet. Ces 20 
sages-femmes  ont été chargées  d’un paquet 
d’activités  relatif à l’intégration de la PF dans les 
services de santé de la reproduction, au déroule-
ment de stratégies avancées, à la tenue de 
séances de causerie au sein des PPS et à l’organi-
sation de journées spéciales d’offres gratuites de 
services PF. A travers la mise en œuvre de leur 
paquet d’activités, les sages-femmes de l’ap-
proche ont fortement contribué aux bonds signifi-
catifs de leurs districts d’attache par le truchement 
des excellentes performances qu’elles ont eu à 

réaliser. 
Selon Aminata Diallo Niang coordinatrice de ville  
et point focal chargé de la coordination de l’ap-
proche et du suivi des performances, les 3 ans et 
demi d’intenses activités menées par ce personnel 
ont contribué à l’augmentation de la prévalence 
contraceptive dans les départements de Gué-
diawaye et de Pikine. Un constat confirmé par le 
médecin chef adjoint du district  de Guédiawaye 
qui a soutenu que « l’apport de ces sages-femmes 
a été déterminant dans l’amélioration des indica-
teurs de la PF. Elles se sont beaucoup impliquées 
dans les services et prestations. Leur départ va 
créer  un sevrage aux PPS d’attache qui seront les 
plus touchés. »

Ces performances confirment largement que la 
disponibilité des ressources humaines qualifiées, 
en nombre suffisant, bien capacités, équipées et 
surtout suivi régulièrement,  est une condition 
essentielle de succès des programmes de  PF.  
Hélas, la cessation de leurs activités avec la fin du 
projet, pose avec acuité le problème de la pérenni-
sation de l’approche.  Cependant, un plaidoyer 
local et national  est entrepris pour  l’intégration 
définitive dans la fonction publique de ces 
sages-femmes expérimentées ayant bénéficié 
durant la vie du projet  de renforcement de capaci-
tés en technologie contraceptive, en techniques de 

communication interpersonnelle (counseling et 
causeries) en administration et en gestion des 
services PF.
En vue de renforcer  le  plaidoyer pour la pérennisa-
tion de cette approche, Adja Marème Fall prési-
dente de  l’Association Nationale des 
Sages-Femmes d’Etat du Sénégal (ANSFES), a 
magnifié la modélisation et la mise en œuvre de 
l’approche sage-femme. Elle a salué les efforts 
importants déployés par ces sages-femmes, qui 
ont généré d’excellentes performances.  Pour elle, 
c’est toute leur corporation  qui s’est  bonifiée  de 
la collaboration avec ISSU. Par ailleurs, la contribu-
tion des sages-femmes dans ce projet a renforcé la 
visibilité de leur association et leur a ouvert 
d’autres opportunités de partenariat a révélé Mme 
Fall  qui se dit marquée par le leadership du projet 
et le sens du partage entre membres du consor-
tium. 

« Avec ISSU, nous avons eu à innover, à mettre en 
œuvre et à gagner ensemble »

Les stratégies avancées sont des offres 
de services de proximité. Elles per-
mettent aux populations les plus vulné-
rables d’accéder gratuitement aux ser-
vices de planification familiale, à travers 
des différentes approches (clinique 
mobile, Outreach, Consultations Foraine 
Municipales Gratuites, etc.) menées par 
différentes organisations  membres du 
consortium du projet ISSU dont l’Asso-
ciation Nationale des Sage Femmes 
d’Etat  du Sénégal(ANSFES), Enda santé 
et MSI.

Keur Massar
Le premier dimanche de chaque mois, le domicile 
de Maimouna au quartier « flottant » situé entre 
Malika et Keur Massar est le point de ralliement 
des femmes. En tenue sobre et le  pas preste, elles 
s’y rendent  dés 16 h, car au-delà de l’heure fixée 
pour la réunion, toute retardataire est  tenue de 
payer une pénalité. Plus que la modicité de la 
somme réclamée, la reproche des autres est  une 
écorche à son honneur, car elle n’habite pas loin. 
Parti d’une simple tontine qui permettait à chaque 
souscriptrice de lever dans l’année un montant 
d’argent  substantiel, le regroupement  rassemble 
maintenant plus d’une trentaine  de membres 
toutes mariées  qui se partagent le voisinage et la  
même condition sociale. Mais depuis quelques 
années, cette rencontre mensuelle permet d’abor-
der quelques sujets et même de recevoir si néces-
saire, des visiteurs. 

Aujourd’hui, l’invitée n’est autre qu’une cousine de 
Maimouna,  sage femme au district venue leur 
entretenir de planification familiale. Un sujet 
sensible qu’elles ont choisi d’aborder dans la plus 
grande intimité entre femmes. 
La causerie tirera cependant en longueur à cause 
des multiples questions. Les unes s’interrogeant 
sur cette pratique face à la religion pendant  que 
d’autres émettent des doutes sur les effets secon-
daires sur leur santé. Toutes ces craintes ont été 
levées par la professionnelle de santé. Mais, il 
restait quand même d’autres obstacles et pas des 
moindres : la structure sanitaire  la plus proche  est 
loin,  en  sus  du ticket de consultation, il faudra 
faire face aux ordonnances et peut être d’autres 
dépenses encore.   Mais, bien préparée par le projet 

ISSU, la sage femme s’attendait à ces répliques. Elle fit  
tomber une à une, toutes leurs appréhensions en  
proposant  de faire venir l’équipe mobile. Une 
annonce qui transforma vite la réunion en scène de 
chants et de danse pour saluer l’opportunité de 
cette offre gratuite de moyens contraceptifs jusque 
dans leur quartier. De quoi  accompagner avec joie 
et soulagement  l’invitée vedette du jour après la 
réunion qui a exceptionnellement  duré. 

La promesse fut respectée dés la semaine 
suivante, l’équipe mobile débarquait en plein quar-
tier A.D. Une nouvelle ère vint s’ouvrir pour les 
femmes.

Ouakam
Comme à Keur Massar, la voiturette de l’équipe 
mobile a affronté un autre jour les ruelles sinueuses 
et cahoteuses de Touba-Ouakam pour joindre le 
domicile de la conseillère municipale Mme Diallo 
où l’attendaient des dizaines de femmes.  Ngoné 
Sarr, Bajenu Gox de la localité qui assure la coordi-
nation nous édifie sur l’importance accordée à la 
planification familiale par les femmes du  quartier. A 
chaque retour de l’unité mobile, elles deviennent 
plus nombreuses en quête de produits contracep-
tifs. Avec assurance, elle parle aussi du rôle 
prépondérant joué par les hommes dans la sensi-
bilisation ; les chefs religieux et coutumiers de ce 
quartier traditionnel  au premier rang.
A l’intérieur  de la maison, une chambre aménagée 
pour la circonstance sert de salle de consultation. 
Deux sages-femmes y  reçoivent une à une  les 
femmes assises en file dans la cour. Les méthodes 
à longue durée d’action sont les plus prisées nous 
confie l’une d’elle.
Cette offre de proximité par des unités mobiles, est 
déployée par Marie stop International et Enda 
Santé dans le cadre du projet ISSU. En descendant 
dans des quartiers quasi inaccessibles,  elle  
permet aux populations vulnérables les plus 
excentrées  de la banlieue  d’accéder gratuitement 
aux services de planification familiale.  Les autres 
articulations des stratégies avancées sont organi-
sées par l’association des sages-femmes.

Kaolack
Ce Samedi 23 août 2015.  À Tabangoye, quartier 
périphérique de Kaolack, les eaux stagnantes font 
partie du décor et personne ne semble vraiment y 
prêter attention. Au poste de santé de la localité, 
c’est l’affluence des grands jours avec l’organisa-
tion par l’ANSFES d’une stratégie avancée. 

A l’occasion, Yacine Kane, une maman de 24 ans 
ayant  4 enfants et habitant  la localité a   bénéficié 
pour la première fois  des services du projet  ISSU. 
Elle n’avait jamais auparavant fait de la planifica-
tion familiale. « C’est la première fois que j’utilise 
les méthodes de la planification familiale. Je n’en 
avais jamais entendu parler, c’est une voisine dans 
le quartier qui m’en a parlé. J’en ai discuté avec 
mon mari et on a décidé de recourir aux méthodes 
contraceptives. Cela va me permettre d’avoir une 
bonne santé et d’espacer les naissances », 
explique timidement la jeune femme.

Quant à Mariama Traoré, elle est vendeuse et 
habite  à Tabangoye. Elle explique que c’est une 
grande chance de profiter des stratégies avan-
cées. « J’aurais eu des difficultés pour accéder aux 
méthodes contraceptives si le programme n’était 
pas venu jusqu’ici. Mon mari ne travaille et j’ai 7 
enfants, on se débrouille tant bien que mal. J’utilise 
maintenant des méthodes contraceptives pour 
espacer les naissances. Je ne viens pas seulement 
pour la planification familiale, je peux aussi faire un 
dépistage pour les IST et on nous informe sur 
beaucoup de choses utiles », confie-t-elle.

 Par conséquent, pour beaucoup de femmes 
présentes au poste de santé ce jour, c’est une 
grande chance de pouvoir bénéficier gratuitement 

des services du projet ISSU. Car, Elles  n’ont pas 
suffisamment accès aux services de santé bien 
qu’elles gagnent  tant bien que mal leur vie. Avec 
les stratégies avancées, elles peuvent, en plus de 
la planification familiale, bénéficier d’autres 
services comme le dépistage du cancer du col de 
l’utérus ainsi que celui des infections sexuellement 
transmissibles (IST).

Enfin, pour l’infirmière chef du poste de santé de 
Tanbangoye, Aissatou Diop : « Les stratégies avan-
cées connaissent un grand succès. Elles 
permettent d’atteindre les objectifs au niveau du 
district. Avec les relais au niveau des quartiers, les 
femmes viennent, de plus en plus, pour recourir 
aux méthodes contraceptives. Donc, nous ne pou-
vons que nous en féliciter ».

Pour un passage à échelle en afrique de l’ouest francophone
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La grande offensive
du secteur privé à Dakar
 
Avec une estimation de 2 956 023 habi-
tants  en  2013  selon* le Recensement 
Général de la Population, la région de 
Dakar se  démarque  de  loin  des  autres  
avec  une densité de 5 404 habitants au 
km²  et  un  taux  d’urbanisation  de  
96%. Sa population représente  près  du  
quart  de  la  population totale (23%)  
regroupe presque la moitié de la popula-
tion urbaine du pays sur une superficie 
représentant  0,3%  seulement  de  celle  
du  territoire. Les départements de 
Pikine et de Dakar sont les plus peuplés 
avec respectivement  1 101 859  et  1 081  222  
habitants, toujours selon le RGPHAE. 
Dans les plus populeux quartiers de la 
banlieue, cette concentration humaine 
est doublée, voire triplée. C’est le cas 
spécifique du département de Pikine.  

Face aux besoins toujours croissants  
en santé, les structures publiques 
peinent à y assurer toute la prise en 
charge nécessaire et  réserve  une large 
place au secteur privé qui ne peut ainsi  
être laissé en rade dans l’offre de ser-
vice de planification familiale. 
C’est pourquoi, le Ministère de la Santé 
et de l’Action sociale, dans le plan d’Ac-
tion National PF a impartit au secteur 
privé 100 000 femmes parmi les 350 000 
visées.

Mais l’implication du secteur privé  nécessite la 
mise en place de stratégies innovantes capables 
de motiver les acteurs du privé et d’offrir un service 
de qualité à moindre coût.
C’est pourquoi le projet ISSU  a accordé une fran-
chise sociale à une trentaine de
 structures privées sélectionnées dans les districts 
sanitaires de Pikine, Keur Massar et Mbao. 
Grâce à réseau, 27 368 nouvelles utilisatrices ont 
été recrutées. Soit, plus du quart de l’objectif natio-
nal rien que dans la banlieue dakaroise. Une 
démarche inédite  en Afrique sub-saharienne 
quand on sait que dans la conduite des 
programmes de santé, l’intervention des parte-
naires est généralement confinée au niveau des 
établissements publics.

La franchise sociale 
La franchise est la représentation et l’exploitation 
d’une marque commerciale ou industrielle hors de 
son pays d’origine par d’autres sociétés ou entre-
prises locales. Au Sénégal elle est déjà rentrée nos  
mœurs  (Samsung, Pridoux, Hertz etc.) avec ses 
hauts et ses bas. Mais contrairement à la franchise 
industrielle et commerciale, la franchise sociale n’a 
pas de but lucratif. Bien qu’existant ailleurs dans le 
secteur de la santé, elle vient seulement d’être 
expérimentée au Sénégal par le projet ISSU à 
travers le label « BlueStar », la marque de presta-
tion de service de Marie Stopes Internationale 
garantissant la qualité suivant un standard interna-
tional. 

Ainsi, tout en raccordant le secteur privé au 
secteur public, la franchise sociale a permis de 
rapprocher l’offre de service à la base et de rendre 
disponible toute la palette de méthodes 
contraceptives au bénéfice des utilisatrices.
Le poste de santé de Medina Gounass à Gue-
diawaye en est une parfaite illustration.

Poste de santé Privé
de Medina Gounass
Cette structure de santé privée franchisée BueStar 
couvre une dizaine de quartiers des zones  de  
Pikine et Guédiawaye. Sur une moyenne de 200 à 
300 consultations mensuelles,  la structure offre 
une vingtaine de dispositif intra utérin(DIU), 
quelques 75 à 100 injectables, des  plaquettes de  
pilules et ? Jadellle qui est  de plus en  plus prisée.   
 Selon Mme Fatou Kaba Ndiaye, responsable du 
poste,  «  l’espacement des naissances est devenu 
une réalité dans tous les quartiers polarisés par le 
centre. Les femmes ont compris l’importance de la 
planification. Celles qui y ont fait l’expérience 
amènent de plus en plus leurs parentes ou 
voisines.». Cette affirmation sera largement confor-
tée lors d’une causerie ayant regroupé une tren-
taine de clientes dans la cour. En résumé, plusieurs 
femmes ont tour à tour  soutenu  « Dans notre 
quartier, il n’y a presque plus de grossesses 
rapprochées. Nous avons derrière nous tous les 
problèmes liés  aux maternités rapprochées (nef). 

Ce qui permet d’entretenir l’harmonie dans nos 
foyers  et de mieux gérer notre  progéniture.»
 Une autre très en verve a salué la qualité et surtout 
le coût des services et remercié vivement la 
responsable de la structure Madame Ndiaye pour 
sa disponibilité à prendre gratuitement en charge 
les cas sociaux. 

« Auparavant, les femmes souffraient et quelque-
fois jusqu’à la mort des conséquences de gros-
sesses rapprochées qui occupaient toute leur exis-
tence. Aujourd’hui la planification nous permet  de 
faire le nombre d’enfants désirés tout en menant  
nos activités économiques et en y gagnant une 
meilleure stabilité conjugale et sociale.» 

Le représentant de MSI chargé du marketing a 
confirmé que  le service est  de qualité et la   confi-
dentialité  recherchée par bon nombre d’utilisa-
trices y est requise  . 
. 
. La franchise sociale ainsi expérimentée et réussie 
par ISSU peut  servir de modèle  à d’autres 
domaines   tels que la Couverture maladie univer-
selle (CMU),  le plan Sésame et bien d’autres initia-
tives… 
 En definitive ,le projet de Dakar peut être hissé en 
référence pour les pays de la sous-région  par  la 
franchise sociale qui est  une  de ses  innovations  
majeures.



Au cours de la mise en œuvre du projet, 
il a été constaté que le système sanitaire 
souffrait d’un manque de personnel 
qualifié dans les zones les plus défavori-
sées de la banlieue. Pour pallier ce han-
dicap, 20 sages-femmes ont été recru-
tées par le projet ISSU sous l’appellation 
« Approche sage-femme ». Ces der-
nières ont été placées dans certains 
PPS des districts sanitaires de Pikine 
(13) et de Guédiawaye (07) pour  réduire 
le gap en effectif de ces structures , ren-
forcer l’offre de service PF, augmenter le 
taux de recrutement des clientes en PF 
et améliorer la qualité des services PF 
offerts.
L’approche sages-femmes a donné un coup de 
fouet magistral au déroulement du projet. Ces 20 
sages-femmes  ont été chargées  d’un paquet 
d’activités  relatif à l’intégration de la PF dans les 
services de santé de la reproduction, au déroule-
ment de stratégies avancées, à la tenue de 
séances de causerie au sein des PPS et à l’organi-
sation de journées spéciales d’offres gratuites de 
services PF. A travers la mise en œuvre de leur 
paquet d’activités, les sages-femmes de l’ap-
proche ont fortement contribué aux bonds signifi-
catifs de leurs districts d’attache par le truchement 
des excellentes performances qu’elles ont eu à 

réaliser. 
Selon Aminata Diallo Niang coordinatrice de ville  
et point focal chargé de la coordination de l’ap-
proche et du suivi des performances, les 3 ans et 
demi d’intenses activités menées par ce personnel 
ont contribué à l’augmentation de la prévalence 
contraceptive dans les départements de Gué-
diawaye et de Pikine. Un constat confirmé par le 
médecin chef adjoint du district  de Guédiawaye 
qui a soutenu que « l’apport de ces sages-femmes 
a été déterminant dans l’amélioration des indica-
teurs de la PF. Elles se sont beaucoup impliquées 
dans les services et prestations. Leur départ va 
créer  un sevrage aux PPS d’attache qui seront les 
plus touchés. »

Ces performances confirment largement que la 
disponibilité des ressources humaines qualifiées, 
en nombre suffisant, bien capacités, équipées et 
surtout suivi régulièrement,  est une condition 
essentielle de succès des programmes de  PF.  
Hélas, la cessation de leurs activités avec la fin du 
projet, pose avec acuité le problème de la pérenni-
sation de l’approche.  Cependant, un plaidoyer 
local et national  est entrepris pour  l’intégration 
définitive dans la fonction publique de ces 
sages-femmes expérimentées ayant bénéficié 
durant la vie du projet  de renforcement de capaci-
tés en technologie contraceptive, en techniques de 

communication interpersonnelle (counseling et 
causeries) en administration et en gestion des 
services PF.
En vue de renforcer  le  plaidoyer pour la pérennisa-
tion de cette approche, Adja Marème Fall prési-
dente de  l’Association Nationale des 
Sages-Femmes d’Etat du Sénégal (ANSFES), a 
magnifié la modélisation et la mise en œuvre de 
l’approche sage-femme. Elle a salué les efforts 
importants déployés par ces sages-femmes, qui 
ont généré d’excellentes performances.  Pour elle, 
c’est toute leur corporation  qui s’est  bonifiée  de 
la collaboration avec ISSU. Par ailleurs, la contribu-
tion des sages-femmes dans ce projet a renforcé la 
visibilité de leur association et leur a ouvert 
d’autres opportunités de partenariat a révélé Mme 
Fall  qui se dit marquée par le leadership du projet 
et le sens du partage entre membres du consor-
tium. 

« Avec ISSU, nous avons eu à innover, à mettre en 
œuvre et à gagner ensemble »

L’ISBC/PF se profile en fer 
de lance pour l’atteinte de 
l’objectif national en PF.
 
Pour repositionner la planification fami-
liale, une révolution est en train de 
prendre forme dans le travail quotidien 
des services de santé par l’approche 
Identification Systématique des Besoins 
de la Cliente en Planification Familiale 
(ISBC).

Cette approche, initiée par le projet ISSU  consiste à 
identifier à l’aide d’une fiche d’identification, les 
besoins en planification familiale (PF) des femmes 
en âge de reproduction (FAR) qui se présentent au 
niveau des différentes unités de soins pour un motif 
autre que la PF, en vue de les satisfaire. 
Elle a contribué à hauteur de 44% dans le recrute-
ment des nouvelles utilisatrices PF et cela malgré 
une faible application par le personnel de santé (7,5 
%) dans les points de prestation de services (PPS) 

tests  des districts Ouest, Centre, Nord, Sud, Pikine 
et Guédiawaye. 
Cette innovation majeure constitue un instrument 
moteur dans la promotion de la PF. Compris dans le 
paquet porteur du projet ISSU à faire passer à 
échelle au Sénégal et en Afrique de l’Ouest, l’ISBC 
est en cours d’institutionnalisation au Ministère de la 
santé.  
Venue en consultation au centre de santé de Wakhi-
nane, la dame Binetou Diop,  portant son bébé de 7 
mois au dos, ne s’attendait pas à  être soumise à 
des questions relatives à sa maternité. Pourtant, les 
questions précises que lui pose l’infirmier chef de 
poste interpellent  la trajectoire de sa vie de mère. 
Est-elle intéressée par l’espacement de la nais-
sance de ses enfants? A-t-elle besoin d’utiliser des 
produits contraceptifs ? Bref, il s’agit tout simple-
ment pour l’agent de santé de la conseiller ou de 
l’orienter ou de lui offrir une méthode. Même si cette 
communication a toujours existé dans la relation 
entre le personnel de santé et les clientes, elle se 
faisait de manière informelle et restait très souvent 
sans suite. 
L’évaluation de la mise en œuvre de l’ISBC a égale-
ment montré que sur 8657 femmes éligibles,  6468 
ont exprimé des besoins non satisfaits en 

contraception, soit les 74,7% et les 1982 ont adopté 
une méthode contraceptive pour la première fois de 
leur vie. « L’importance de cette proportion montre  
qu’il existe une demande potentielle énorme. Par 
ailleurs les résultats illustrent bien le fait que les prin-
cipaux services liés à la santé de la reproduction 
(SR) ont une  grande capacité de sensibilisation et 
de conscientisation des femmes en PF. » ont noté 
les évaluateurs de l’approche. 

Par ailleurs, au centre de santé Gaspard Kamara, 
douze mois après l’application de l’approche ISBC, 
le nombre  de nouvelles recrues est passé de 229 à 
1136. Soit une hausse de 396%. 
A la maternité de Dalifort, le nombre de nouvelles 
utilisatrices est passé de 133 à 394 un an après soit 
une hausse de 296%.

L’efficacité et la pertinence  d’intégrer  la planification 
Familiale dans les autres services de santé, ont été 
démontré partout où  l’application de l’ISBC/PF a  été 
effective. C’est une approche  intégrée dans le paquet  
porteur du projet  à passer à échelle au Sénégal et en 
Afrique de l’Ouest et,  est en cours d’institutionnalisa-
tion. D’ailleurs, une phase test est en cours dans les 
districts de Rufisque et Diamniadio par le Ministère de 
la santé et de l’action sociale.  

L’institutionnalisation consiste à l’insertion de deux 
variables PF dans cinq registres officiels des struc-
tures sanitaires (CPN, CPoN, CPC, PEV, Enfants 
malades). Ces variables sont à renseigner systéma-
tiquement par les prestataires de services. Cepen-
dant, le Ministère de la santé et de l’action sociale,  
étant convaincu de l’efficacité de l’approche, a 
anticipé en intégrant déjà ces deux variables dans 
les registres nouvellement imprimés comme 
l’atteste un des agents de la division du système 
d’information sanitaire et sociale (DSISS). ‘’Il reste à 
orienter le personnel pour une meilleure application 
des consignes de remplissage ’’

Par conséquent, l’ISBC peut être qualifiée d’innova-
tion  majeure  pouvant servir  d’instrument moteur  
pour la promotion de la PF. Elle se profile en fer de 
lance pour l’atteinte de l’objectif national de la PF au 
Sénégal en 2015.  

1 FHI/ISSU : Evaluation de l’approche d’Identification Systé-
matique des Besoins de la Cliente en Planification Familiale 
(ISBC/PF) dans les Points de Prestation de Services de santé 
(PPS) de la région de Dakar

IDENTIFICATION SYSTEMATIQUE DES BESOINS 
DU CLIENT EN PLANIFICATION FAMILIALE (ISBC/PF)

ISSU, Initiative Sénégalaise de Santé Urbaine

La grande offensive
du secteur privé à Dakar
 
Avec une estimation de 2 956 023 habi-
tants  en  2013  selon* le Recensement 
Général de la Population, la région de 
Dakar se  démarque  de  loin  des  autres  
avec  une densité de 5 404 habitants au 
km²  et  un  taux  d’urbanisation  de  
96%. Sa population représente  près  du  
quart  de  la  population totale (23%)  
regroupe presque la moitié de la popula-
tion urbaine du pays sur une superficie 
représentant  0,3%  seulement  de  celle  
du  territoire. Les départements de 
Pikine et de Dakar sont les plus peuplés 
avec respectivement  1 101 859  et  1 081  222  
habitants, toujours selon le RGPHAE. 
Dans les plus populeux quartiers de la 
banlieue, cette concentration humaine 
est doublée, voire triplée. C’est le cas 
spécifique du département de Pikine.  

Face aux besoins toujours croissants  
en santé, les structures publiques 
peinent à y assurer toute la prise en 
charge nécessaire et  réserve  une large 
place au secteur privé qui ne peut ainsi  
être laissé en rade dans l’offre de ser-
vice de planification familiale. 
C’est pourquoi, le Ministère de la Santé 
et de l’Action sociale, dans le plan d’Ac-
tion National PF a impartit au secteur 
privé 100 000 femmes parmi les 350 000 
visées.

Mais l’implication du secteur privé  nécessite la 
mise en place de stratégies innovantes capables 
de motiver les acteurs du privé et d’offrir un service 
de qualité à moindre coût.
C’est pourquoi le projet ISSU  a accordé une fran-
chise sociale à une trentaine de
 structures privées sélectionnées dans les districts 
sanitaires de Pikine, Keur Massar et Mbao. 
Grâce à réseau, 27 368 nouvelles utilisatrices ont 
été recrutées. Soit, plus du quart de l’objectif natio-
nal rien que dans la banlieue dakaroise. Une 
démarche inédite  en Afrique sub-saharienne 
quand on sait que dans la conduite des 
programmes de santé, l’intervention des parte-
naires est généralement confinée au niveau des 
établissements publics.

La franchise sociale 
La franchise est la représentation et l’exploitation 
d’une marque commerciale ou industrielle hors de 
son pays d’origine par d’autres sociétés ou entre-
prises locales. Au Sénégal elle est déjà rentrée nos  
mœurs  (Samsung, Pridoux, Hertz etc.) avec ses 
hauts et ses bas. Mais contrairement à la franchise 
industrielle et commerciale, la franchise sociale n’a 
pas de but lucratif. Bien qu’existant ailleurs dans le 
secteur de la santé, elle vient seulement d’être 
expérimentée au Sénégal par le projet ISSU à 
travers le label « BlueStar », la marque de presta-
tion de service de Marie Stopes Internationale 
garantissant la qualité suivant un standard interna-
tional. 

Ainsi, tout en raccordant le secteur privé au 
secteur public, la franchise sociale a permis de 
rapprocher l’offre de service à la base et de rendre 
disponible toute la palette de méthodes 
contraceptives au bénéfice des utilisatrices.
Le poste de santé de Medina Gounass à Gue-
diawaye en est une parfaite illustration.

Poste de santé Privé
de Medina Gounass
Cette structure de santé privée franchisée BueStar 
couvre une dizaine de quartiers des zones  de  
Pikine et Guédiawaye. Sur une moyenne de 200 à 
300 consultations mensuelles,  la structure offre 
une vingtaine de dispositif intra utérin(DIU), 
quelques 75 à 100 injectables, des  plaquettes de  
pilules et ? Jadellle qui est  de plus en  plus prisée.   
 Selon Mme Fatou Kaba Ndiaye, responsable du 
poste,  «  l’espacement des naissances est devenu 
une réalité dans tous les quartiers polarisés par le 
centre. Les femmes ont compris l’importance de la 
planification. Celles qui y ont fait l’expérience 
amènent de plus en plus leurs parentes ou 
voisines.». Cette affirmation sera largement confor-
tée lors d’une causerie ayant regroupé une tren-
taine de clientes dans la cour. En résumé, plusieurs 
femmes ont tour à tour  soutenu  « Dans notre 
quartier, il n’y a presque plus de grossesses 
rapprochées. Nous avons derrière nous tous les 
problèmes liés  aux maternités rapprochées (nef). 

Ce qui permet d’entretenir l’harmonie dans nos 
foyers  et de mieux gérer notre  progéniture.»
 Une autre très en verve a salué la qualité et surtout 
le coût des services et remercié vivement la 
responsable de la structure Madame Ndiaye pour 
sa disponibilité à prendre gratuitement en charge 
les cas sociaux. 

« Auparavant, les femmes souffraient et quelque-
fois jusqu’à la mort des conséquences de gros-
sesses rapprochées qui occupaient toute leur exis-
tence. Aujourd’hui la planification nous permet  de 
faire le nombre d’enfants désirés tout en menant  
nos activités économiques et en y gagnant une 
meilleure stabilité conjugale et sociale.» 

Le représentant de MSI chargé du marketing a 
confirmé que  le service est  de qualité et la   confi-
dentialité  recherchée par bon nombre d’utilisa-
trices y est requise  . 
. 
. La franchise sociale ainsi expérimentée et réussie 
par ISSU peut  servir de modèle  à d’autres 
domaines   tels que la Couverture maladie univer-
selle (CMU),  le plan Sésame et bien d’autres initia-
tives… 
 En definitive ,le projet de Dakar peut être hissé en 
référence pour les pays de la sous-région  par  la 
franchise sociale qui est  une  de ses  innovations  
majeures.



Au cours de la mise en œuvre du projet, 
il a été constaté que le système sanitaire 
souffrait d’un manque de personnel 
qualifié dans les zones les plus défavori-
sées de la banlieue. Pour pallier ce han-
dicap, 20 sages-femmes ont été recru-
tées par le projet ISSU sous l’appellation 
« Approche sage-femme ». Ces der-
nières ont été placées dans certains 
PPS des districts sanitaires de Pikine 
(13) et de Guédiawaye (07) pour  réduire 
le gap en effectif de ces structures , ren-
forcer l’offre de service PF, augmenter le 
taux de recrutement des clientes en PF 
et améliorer la qualité des services PF 
offerts.
L’approche sages-femmes a donné un coup de 
fouet magistral au déroulement du projet. Ces 20 
sages-femmes  ont été chargées  d’un paquet 
d’activités  relatif à l’intégration de la PF dans les 
services de santé de la reproduction, au déroule-
ment de stratégies avancées, à la tenue de 
séances de causerie au sein des PPS et à l’organi-
sation de journées spéciales d’offres gratuites de 
services PF. A travers la mise en œuvre de leur 
paquet d’activités, les sages-femmes de l’ap-
proche ont fortement contribué aux bonds signifi-
catifs de leurs districts d’attache par le truchement 
des excellentes performances qu’elles ont eu à 

réaliser. 
Selon Aminata Diallo Niang coordinatrice de ville  
et point focal chargé de la coordination de l’ap-
proche et du suivi des performances, les 3 ans et 
demi d’intenses activités menées par ce personnel 
ont contribué à l’augmentation de la prévalence 
contraceptive dans les départements de Gué-
diawaye et de Pikine. Un constat confirmé par le 
médecin chef adjoint du district  de Guédiawaye 
qui a soutenu que « l’apport de ces sages-femmes 
a été déterminant dans l’amélioration des indica-
teurs de la PF. Elles se sont beaucoup impliquées 
dans les services et prestations. Leur départ va 
créer  un sevrage aux PPS d’attache qui seront les 
plus touchés. »

Ces performances confirment largement que la 
disponibilité des ressources humaines qualifiées, 
en nombre suffisant, bien capacités, équipées et 
surtout suivi régulièrement,  est une condition 
essentielle de succès des programmes de  PF.  
Hélas, la cessation de leurs activités avec la fin du 
projet, pose avec acuité le problème de la pérenni-
sation de l’approche.  Cependant, un plaidoyer 
local et national  est entrepris pour  l’intégration 
définitive dans la fonction publique de ces 
sages-femmes expérimentées ayant bénéficié 
durant la vie du projet  de renforcement de capaci-
tés en technologie contraceptive, en techniques de 

communication interpersonnelle (counseling et 
causeries) en administration et en gestion des 
services PF.
En vue de renforcer  le  plaidoyer pour la pérennisa-
tion de cette approche, Adja Marème Fall prési-
dente de  l’Association Nationale des 
Sages-Femmes d’Etat du Sénégal (ANSFES), a 
magnifié la modélisation et la mise en œuvre de 
l’approche sage-femme. Elle a salué les efforts 
importants déployés par ces sages-femmes, qui 
ont généré d’excellentes performances.  Pour elle, 
c’est toute leur corporation  qui s’est  bonifiée  de 
la collaboration avec ISSU. Par ailleurs, la contribu-
tion des sages-femmes dans ce projet a renforcé la 
visibilité de leur association et leur a ouvert 
d’autres opportunités de partenariat a révélé Mme 
Fall  qui se dit marquée par le leadership du projet 
et le sens du partage entre membres du consor-
tium. 

« Avec ISSU, nous avons eu à innover, à mettre en 
œuvre et à gagner ensemble »

L’ISBC/PF se profile en fer 
de lance pour l’atteinte de 
l’objectif national en PF.
 
Pour repositionner la planification fami-
liale, une révolution est en train de 
prendre forme dans le travail quotidien 
des services de santé par l’approche 
Identification Systématique des Besoins 
de la Cliente en Planification Familiale 
(ISBC).

Cette approche, initiée par le projet ISSU  consiste à 
identifier à l’aide d’une fiche d’identification, les 
besoins en planification familiale (PF) des femmes 
en âge de reproduction (FAR) qui se présentent au 
niveau des différentes unités de soins pour un motif 
autre que la PF, en vue de les satisfaire. 
Elle a contribué à hauteur de 44% dans le recrute-
ment des nouvelles utilisatrices PF et cela malgré 
une faible application par le personnel de santé (7,5 
%) dans les points de prestation de services (PPS) 

tests  des districts Ouest, Centre, Nord, Sud, Pikine 
et Guédiawaye. 
Cette innovation majeure constitue un instrument 
moteur dans la promotion de la PF. Compris dans le 
paquet porteur du projet ISSU à faire passer à 
échelle au Sénégal et en Afrique de l’Ouest, l’ISBC 
est en cours d’institutionnalisation au Ministère de la 
santé.  
Venue en consultation au centre de santé de Wakhi-
nane, la dame Binetou Diop,  portant son bébé de 7 
mois au dos, ne s’attendait pas à  être soumise à 
des questions relatives à sa maternité. Pourtant, les 
questions précises que lui pose l’infirmier chef de 
poste interpellent  la trajectoire de sa vie de mère. 
Est-elle intéressée par l’espacement de la nais-
sance de ses enfants? A-t-elle besoin d’utiliser des 
produits contraceptifs ? Bref, il s’agit tout simple-
ment pour l’agent de santé de la conseiller ou de 
l’orienter ou de lui offrir une méthode. Même si cette 
communication a toujours existé dans la relation 
entre le personnel de santé et les clientes, elle se 
faisait de manière informelle et restait très souvent 
sans suite. 
L’évaluation de la mise en œuvre de l’ISBC a égale-
ment montré que sur 8657 femmes éligibles,  6468 
ont exprimé des besoins non satisfaits en 

contraception, soit les 74,7% et les 1982 ont adopté 
une méthode contraceptive pour la première fois de 
leur vie. « L’importance de cette proportion montre  
qu’il existe une demande potentielle énorme. Par 
ailleurs les résultats illustrent bien le fait que les prin-
cipaux services liés à la santé de la reproduction 
(SR) ont une  grande capacité de sensibilisation et 
de conscientisation des femmes en PF. » ont noté 
les évaluateurs de l’approche. 

Par ailleurs, au centre de santé Gaspard Kamara, 
douze mois après l’application de l’approche ISBC, 
le nombre  de nouvelles recrues est passé de 229 à 
1136. Soit une hausse de 396%. 
A la maternité de Dalifort, le nombre de nouvelles 
utilisatrices est passé de 133 à 394 un an après soit 
une hausse de 296%.

L’efficacité et la pertinence  d’intégrer  la planification 
Familiale dans les autres services de santé, ont été 
démontré partout où  l’application de l’ISBC/PF a  été 
effective. C’est une approche  intégrée dans le paquet  
porteur du projet  à passer à échelle au Sénégal et en 
Afrique de l’Ouest et,  est en cours d’institutionnalisa-
tion. D’ailleurs, une phase test est en cours dans les 
districts de Rufisque et Diamniadio par le Ministère de 
la santé et de l’action sociale.  

L’institutionnalisation consiste à l’insertion de deux 
variables PF dans cinq registres officiels des struc-
tures sanitaires (CPN, CPoN, CPC, PEV, Enfants 
malades). Ces variables sont à renseigner systéma-
tiquement par les prestataires de services. Cepen-
dant, le Ministère de la santé et de l’action sociale,  
étant convaincu de l’efficacité de l’approche, a 
anticipé en intégrant déjà ces deux variables dans 
les registres nouvellement imprimés comme 
l’atteste un des agents de la division du système 
d’information sanitaire et sociale (DSISS). ‘’Il reste à 
orienter le personnel pour une meilleure application 
des consignes de remplissage ’’

Par conséquent, l’ISBC peut être qualifiée d’innova-
tion  majeure  pouvant servir  d’instrument moteur  
pour la promotion de la PF. Elle se profile en fer de 
lance pour l’atteinte de l’objectif national de la PF au 
Sénégal en 2015.  

1 FHI/ISSU : Evaluation de l’approche d’Identification Systé-
matique des Besoins de la Cliente en Planification Familiale 
(ISBC/PF) dans les Points de Prestation de Services de santé 
(PPS) de la région de Dakar
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La grande offensive
du secteur privé à Dakar
 
Avec une estimation de 2 956 023 habi-
tants  en  2013  selon* le Recensement 
Général de la Population, la région de 
Dakar se  démarque  de  loin  des  autres  
avec  une densité de 5 404 habitants au 
km²  et  un  taux  d’urbanisation  de  
96%. Sa population représente  près  du  
quart  de  la  population totale (23%)  
regroupe presque la moitié de la popula-
tion urbaine du pays sur une superficie 
représentant  0,3%  seulement  de  celle  
du  territoire. Les départements de 
Pikine et de Dakar sont les plus peuplés 
avec respectivement  1 101 859  et  1 081  222  
habitants, toujours selon le RGPHAE. 
Dans les plus populeux quartiers de la 
banlieue, cette concentration humaine 
est doublée, voire triplée. C’est le cas 
spécifique du département de Pikine.  

Face aux besoins toujours croissants  
en santé, les structures publiques 
peinent à y assurer toute la prise en 
charge nécessaire et  réserve  une large 
place au secteur privé qui ne peut ainsi  
être laissé en rade dans l’offre de ser-
vice de planification familiale. 
C’est pourquoi, le Ministère de la Santé 
et de l’Action sociale, dans le plan d’Ac-
tion National PF a impartit au secteur 
privé 100 000 femmes parmi les 350 000 
visées.

Mais l’implication du secteur privé  nécessite la 
mise en place de stratégies innovantes capables 
de motiver les acteurs du privé et d’offrir un service 
de qualité à moindre coût.
C’est pourquoi le projet ISSU  a accordé une fran-
chise sociale à une trentaine de
 structures privées sélectionnées dans les districts 
sanitaires de Pikine, Keur Massar et Mbao. 
Grâce à réseau, 27 368 nouvelles utilisatrices ont 
été recrutées. Soit, plus du quart de l’objectif natio-
nal rien que dans la banlieue dakaroise. Une 
démarche inédite  en Afrique sub-saharienne 
quand on sait que dans la conduite des 
programmes de santé, l’intervention des parte-
naires est généralement confinée au niveau des 
établissements publics.

La franchise sociale 
La franchise est la représentation et l’exploitation 
d’une marque commerciale ou industrielle hors de 
son pays d’origine par d’autres sociétés ou entre-
prises locales. Au Sénégal elle est déjà rentrée nos  
mœurs  (Samsung, Pridoux, Hertz etc.) avec ses 
hauts et ses bas. Mais contrairement à la franchise 
industrielle et commerciale, la franchise sociale n’a 
pas de but lucratif. Bien qu’existant ailleurs dans le 
secteur de la santé, elle vient seulement d’être 
expérimentée au Sénégal par le projet ISSU à 
travers le label « BlueStar », la marque de presta-
tion de service de Marie Stopes Internationale 
garantissant la qualité suivant un standard interna-
tional. 

Ainsi, tout en raccordant le secteur privé au 
secteur public, la franchise sociale a permis de 
rapprocher l’offre de service à la base et de rendre 
disponible toute la palette de méthodes 
contraceptives au bénéfice des utilisatrices.
Le poste de santé de Medina Gounass à Gue-
diawaye en est une parfaite illustration.

Poste de santé Privé
de Medina Gounass
Cette structure de santé privée franchisée BueStar 
couvre une dizaine de quartiers des zones  de  
Pikine et Guédiawaye. Sur une moyenne de 200 à 
300 consultations mensuelles,  la structure offre 
une vingtaine de dispositif intra utérin(DIU), 
quelques 75 à 100 injectables, des  plaquettes de  
pilules et ? Jadellle qui est  de plus en  plus prisée.   
 Selon Mme Fatou Kaba Ndiaye, responsable du 
poste,  «  l’espacement des naissances est devenu 
une réalité dans tous les quartiers polarisés par le 
centre. Les femmes ont compris l’importance de la 
planification. Celles qui y ont fait l’expérience 
amènent de plus en plus leurs parentes ou 
voisines.». Cette affirmation sera largement confor-
tée lors d’une causerie ayant regroupé une tren-
taine de clientes dans la cour. En résumé, plusieurs 
femmes ont tour à tour  soutenu  « Dans notre 
quartier, il n’y a presque plus de grossesses 
rapprochées. Nous avons derrière nous tous les 
problèmes liés  aux maternités rapprochées (nef). 

Ce qui permet d’entretenir l’harmonie dans nos 
foyers  et de mieux gérer notre  progéniture.»
 Une autre très en verve a salué la qualité et surtout 
le coût des services et remercié vivement la 
responsable de la structure Madame Ndiaye pour 
sa disponibilité à prendre gratuitement en charge 
les cas sociaux. 

« Auparavant, les femmes souffraient et quelque-
fois jusqu’à la mort des conséquences de gros-
sesses rapprochées qui occupaient toute leur exis-
tence. Aujourd’hui la planification nous permet  de 
faire le nombre d’enfants désirés tout en menant  
nos activités économiques et en y gagnant une 
meilleure stabilité conjugale et sociale.» 

Le représentant de MSI chargé du marketing a 
confirmé que  le service est  de qualité et la   confi-
dentialité  recherchée par bon nombre d’utilisa-
trices y est requise  . 
. 
. La franchise sociale ainsi expérimentée et réussie 
par ISSU peut  servir de modèle  à d’autres 
domaines   tels que la Couverture maladie univer-
selle (CMU),  le plan Sésame et bien d’autres initia-
tives… 
 En definitive ,le projet de Dakar peut être hissé en 
référence pour les pays de la sous-région  par  la 
franchise sociale qui est  une  de ses  innovations  
majeures.



Au cours de la mise en œuvre du projet, 
il a été constaté que le système sanitaire 
souffrait d’un manque de personnel 
qualifié dans les zones les plus défavori-
sées de la banlieue. Pour pallier ce han-
dicap, 20 sages-femmes ont été recru-
tées par le projet ISSU sous l’appellation 
« Approche sage-femme ». Ces der-
nières ont été placées dans certains 
PPS des districts sanitaires de Pikine 
(13) et de Guédiawaye (07) pour  réduire 
le gap en effectif de ces structures , ren-
forcer l’offre de service PF, augmenter le 
taux de recrutement des clientes en PF 
et améliorer la qualité des services PF 
offerts.
L’approche sages-femmes a donné un coup de 
fouet magistral au déroulement du projet. Ces 20 
sages-femmes  ont été chargées  d’un paquet 
d’activités  relatif à l’intégration de la PF dans les 
services de santé de la reproduction, au déroule-
ment de stratégies avancées, à la tenue de 
séances de causerie au sein des PPS et à l’organi-
sation de journées spéciales d’offres gratuites de 
services PF. A travers la mise en œuvre de leur 
paquet d’activités, les sages-femmes de l’ap-
proche ont fortement contribué aux bonds signifi-
catifs de leurs districts d’attache par le truchement 
des excellentes performances qu’elles ont eu à 

réaliser. 
Selon Aminata Diallo Niang coordinatrice de ville  
et point focal chargé de la coordination de l’ap-
proche et du suivi des performances, les 3 ans et 
demi d’intenses activités menées par ce personnel 
ont contribué à l’augmentation de la prévalence 
contraceptive dans les départements de Gué-
diawaye et de Pikine. Un constat confirmé par le 
médecin chef adjoint du district  de Guédiawaye 
qui a soutenu que « l’apport de ces sages-femmes 
a été déterminant dans l’amélioration des indica-
teurs de la PF. Elles se sont beaucoup impliquées 
dans les services et prestations. Leur départ va 
créer  un sevrage aux PPS d’attache qui seront les 
plus touchés. »

Ces performances confirment largement que la 
disponibilité des ressources humaines qualifiées, 
en nombre suffisant, bien capacités, équipées et 
surtout suivi régulièrement,  est une condition 
essentielle de succès des programmes de  PF.  
Hélas, la cessation de leurs activités avec la fin du 
projet, pose avec acuité le problème de la pérenni-
sation de l’approche.  Cependant, un plaidoyer 
local et national  est entrepris pour  l’intégration 
définitive dans la fonction publique de ces 
sages-femmes expérimentées ayant bénéficié 
durant la vie du projet  de renforcement de capaci-
tés en technologie contraceptive, en techniques de 

communication interpersonnelle (counseling et 
causeries) en administration et en gestion des 
services PF.
En vue de renforcer  le  plaidoyer pour la pérennisa-
tion de cette approche, Adja Marème Fall prési-
dente de  l’Association Nationale des 
Sages-Femmes d’Etat du Sénégal (ANSFES), a 
magnifié la modélisation et la mise en œuvre de 
l’approche sage-femme. Elle a salué les efforts 
importants déployés par ces sages-femmes, qui 
ont généré d’excellentes performances.  Pour elle, 
c’est toute leur corporation  qui s’est  bonifiée  de 
la collaboration avec ISSU. Par ailleurs, la contribu-
tion des sages-femmes dans ce projet a renforcé la 
visibilité de leur association et leur a ouvert 
d’autres opportunités de partenariat a révélé Mme 
Fall  qui se dit marquée par le leadership du projet 
et le sens du partage entre membres du consor-
tium. 

« Avec ISSU, nous avons eu à innover, à mettre en 
œuvre et à gagner ensemble »

Les enquêtes et la  recherche consti-
tuent les piliers qui déterminent toutes 
les actions du projet ISSU. En vue d’éva-
luer l’impact de l’Initiative dans chaque 
pays, la Fondation Bill & Melinda Gates a 
mise en place et financé le projet 
Mesure, Apprentissage et Evaluation 
(Measurement, Learning & Evaluation 
–MLE en anglais). La mise en œuvre de 
MLE est dirigée par le Centre Carolina 
Population à l'Université de Caroline du 
Nord à Chapel Hill (UNC- CH).

Deux cabinets internationaux de cherche coalisés  
avec le projet ISSU en membres du consortium 
des partenaires. Leurs éclairages pertinents et 

pointilleux ont permis d’éviter tout tâtonnement 
dans la mise en œuvre du projet. Pour ISSA DIOP 
TOURE directrice FHI 360 Sénégal : « L’importance 
de la recherche dans le cadre du projet ISSU et des 
services de santé en général est que l’on ne peut 
aller au hasard dans un domaine aussi sensible 
que la planification familiale. C’est important  de 
pouvoir, sur la base d’évidences scientifiques, sur 
la base d’une meilleure connaissance de la cible et 
du contexte socio culturel pouvoir définir les inter-
ventions les plus efficaces ». La directrice récapi-
tule les interventions réalisées et classe les résul-
tats  en quatre domaines. L’identification des 
partenaires potentiels  pour l’offre de service Pf 
dans le secteur privé. Le second axe d’études a 
consisté à la systématisation de l’offre dans les 
services de santé. Au troisième plan, FHI 360 a 
examiné en profondeur l’offre et la qualité de 
service en pharmacie. Sa toute dernière étude 
portant sur l’évaluation de la continuation des 
femmes enrôlées en PF par le projet.
Ce qui a cependant le plus marqué la directrice de 
cet organisme de recherche, c’est l’étroite collabo-
ration qui a existé entre  différents partenaires et 
expertises dans le cadre du projet : « Cela pourrait 
être vu comme un défi et si ça en était un, nous 
pouvons dire que le défi a été relevé. Nous avons 
démontré qu’il était possible de  travailler 
ensemble, de renforcer la synergie entre nos inter-
ventions, mais également d’apporter chacun sa 
contribution par rapport à ses spécificités et ses 
avantages comparatifs pour permettre au Sénégal 
d’atteindre son objectif. »

LES TRAVAUX  DE TERRAIN
FHI360 : 
• Evaluation de l’approche ISBC/PF dans les PPS 
de la région de Dakar, 2014
• Etude sur l’extension des services PF dans les 
Pharmacies urbaines sénégalaises, 2015
• Etude sur la continuation des méthodes de PF 
initiées par le projet ISSU, 2015
• Evaluation de l’approche ISBC/PF dans les PPS 
de la région de Dakar, 2014
• Etude sur l’extension des services PF dans les 
Pharmacies urbaines sénégalaises, 2015
• Etude sur la continuation des méthodes de PF 
initiées par le projet ISSU, 2015

Measurement Learning and Evaluation :
• Enquête de base auprès des ménages et des 
points de prestations de services pour le projet 
ISSU, 2010-2011  
• Enquête à mi-parcours auprès des ménages et 
des points de prestation de services pour le projet 
ISSU, 2013
• Enquête finale auprès des ménages et des points 
de prestations de services pour le projet ISSU, 
2015
• Enquête de base auprès des ménages et des 
points de prestations de services pour le projet 
ISSU, 2010-2011  

• Enquête à mi-parcours auprès des ménages et 
des points de prestation de services pour le projet 
ISSU, 2013
• Enquête finale auprès des ménages et des points 
de prestations de services pour le projet ISSU, 
2015

Enda Santé : 
• Cartographie de l’offre de services, de la vulnéra-
bilité des populations et des acteurs en matière de 
PF dans les zones urbaines de Dakar et de Mbour 
en début de projet 2011 
• Cartographie de l’offre de services, de la vulnéra-
bilité des populations et des acteurs en matière de 
PF dans les zones urbaines de Dakar et de Mbour 
en fin de projet 2015

IntraHealth :
• Etat des lieux de la chaine d’approvisionnement 
des contraceptifs, 2012
• Evaluation du projet pilote de distribution des 
contraceptifs dans les districts       sanitaires de 
Pikine et de Kaolack, 2012
• Diagnostic de base de Rufisque et Diamniadio, 
2014
• Evaluation finale de l’extension du paquet mini-
mum ISSU à Rufisque et Diamniadio, 2015 
• Evaluation du pilote sur l’institutionnalisation de 
l’ISBC/PF, 2015. 

PLACE DE LA RECHERCHE
DANS LE PROJET ISSU

« Le défi a été relevé. »

ISSU, Initiative Sénégalaise de Santé Urbaine

La grande offensive
du secteur privé à Dakar
 
Avec une estimation de 2 956 023 habi-
tants  en  2013  selon* le Recensement 
Général de la Population, la région de 
Dakar se  démarque  de  loin  des  autres  
avec  une densité de 5 404 habitants au 
km²  et  un  taux  d’urbanisation  de  
96%. Sa population représente  près  du  
quart  de  la  population totale (23%)  
regroupe presque la moitié de la popula-
tion urbaine du pays sur une superficie 
représentant  0,3%  seulement  de  celle  
du  territoire. Les départements de 
Pikine et de Dakar sont les plus peuplés 
avec respectivement  1 101 859  et  1 081  222  
habitants, toujours selon le RGPHAE. 
Dans les plus populeux quartiers de la 
banlieue, cette concentration humaine 
est doublée, voire triplée. C’est le cas 
spécifique du département de Pikine.  

Face aux besoins toujours croissants  
en santé, les structures publiques 
peinent à y assurer toute la prise en 
charge nécessaire et  réserve  une large 
place au secteur privé qui ne peut ainsi  
être laissé en rade dans l’offre de ser-
vice de planification familiale. 
C’est pourquoi, le Ministère de la Santé 
et de l’Action sociale, dans le plan d’Ac-
tion National PF a impartit au secteur 
privé 100 000 femmes parmi les 350 000 
visées.

Mais l’implication du secteur privé  nécessite la 
mise en place de stratégies innovantes capables 
de motiver les acteurs du privé et d’offrir un service 
de qualité à moindre coût.
C’est pourquoi le projet ISSU  a accordé une fran-
chise sociale à une trentaine de
 structures privées sélectionnées dans les districts 
sanitaires de Pikine, Keur Massar et Mbao. 
Grâce à réseau, 27 368 nouvelles utilisatrices ont 
été recrutées. Soit, plus du quart de l’objectif natio-
nal rien que dans la banlieue dakaroise. Une 
démarche inédite  en Afrique sub-saharienne 
quand on sait que dans la conduite des 
programmes de santé, l’intervention des parte-
naires est généralement confinée au niveau des 
établissements publics.

La franchise sociale 
La franchise est la représentation et l’exploitation 
d’une marque commerciale ou industrielle hors de 
son pays d’origine par d’autres sociétés ou entre-
prises locales. Au Sénégal elle est déjà rentrée nos  
mœurs  (Samsung, Pridoux, Hertz etc.) avec ses 
hauts et ses bas. Mais contrairement à la franchise 
industrielle et commerciale, la franchise sociale n’a 
pas de but lucratif. Bien qu’existant ailleurs dans le 
secteur de la santé, elle vient seulement d’être 
expérimentée au Sénégal par le projet ISSU à 
travers le label « BlueStar », la marque de presta-
tion de service de Marie Stopes Internationale 
garantissant la qualité suivant un standard interna-
tional. 

Ainsi, tout en raccordant le secteur privé au 
secteur public, la franchise sociale a permis de 
rapprocher l’offre de service à la base et de rendre 
disponible toute la palette de méthodes 
contraceptives au bénéfice des utilisatrices.
Le poste de santé de Medina Gounass à Gue-
diawaye en est une parfaite illustration.

Poste de santé Privé
de Medina Gounass
Cette structure de santé privée franchisée BueStar 
couvre une dizaine de quartiers des zones  de  
Pikine et Guédiawaye. Sur une moyenne de 200 à 
300 consultations mensuelles,  la structure offre 
une vingtaine de dispositif intra utérin(DIU), 
quelques 75 à 100 injectables, des  plaquettes de  
pilules et ? Jadellle qui est  de plus en  plus prisée.   
 Selon Mme Fatou Kaba Ndiaye, responsable du 
poste,  «  l’espacement des naissances est devenu 
une réalité dans tous les quartiers polarisés par le 
centre. Les femmes ont compris l’importance de la 
planification. Celles qui y ont fait l’expérience 
amènent de plus en plus leurs parentes ou 
voisines.». Cette affirmation sera largement confor-
tée lors d’une causerie ayant regroupé une tren-
taine de clientes dans la cour. En résumé, plusieurs 
femmes ont tour à tour  soutenu  « Dans notre 
quartier, il n’y a presque plus de grossesses 
rapprochées. Nous avons derrière nous tous les 
problèmes liés  aux maternités rapprochées (nef). 

Ce qui permet d’entretenir l’harmonie dans nos 
foyers  et de mieux gérer notre  progéniture.»
 Une autre très en verve a salué la qualité et surtout 
le coût des services et remercié vivement la 
responsable de la structure Madame Ndiaye pour 
sa disponibilité à prendre gratuitement en charge 
les cas sociaux. 

« Auparavant, les femmes souffraient et quelque-
fois jusqu’à la mort des conséquences de gros-
sesses rapprochées qui occupaient toute leur exis-
tence. Aujourd’hui la planification nous permet  de 
faire le nombre d’enfants désirés tout en menant  
nos activités économiques et en y gagnant une 
meilleure stabilité conjugale et sociale.» 

Le représentant de MSI chargé du marketing a 
confirmé que  le service est  de qualité et la   confi-
dentialité  recherchée par bon nombre d’utilisa-
trices y est requise  . 
. 
. La franchise sociale ainsi expérimentée et réussie 
par ISSU peut  servir de modèle  à d’autres 
domaines   tels que la Couverture maladie univer-
selle (CMU),  le plan Sésame et bien d’autres initia-
tives… 
 En definitive ,le projet de Dakar peut être hissé en 
référence pour les pays de la sous-région  par  la 
franchise sociale qui est  une  de ses  innovations  
majeures.



Au cours de la mise en œuvre du projet, 
il a été constaté que le système sanitaire 
souffrait d’un manque de personnel 
qualifié dans les zones les plus défavori-
sées de la banlieue. Pour pallier ce han-
dicap, 20 sages-femmes ont été recru-
tées par le projet ISSU sous l’appellation 
« Approche sage-femme ». Ces der-
nières ont été placées dans certains 
PPS des districts sanitaires de Pikine 
(13) et de Guédiawaye (07) pour  réduire 
le gap en effectif de ces structures , ren-
forcer l’offre de service PF, augmenter le 
taux de recrutement des clientes en PF 
et améliorer la qualité des services PF 
offerts.
L’approche sages-femmes a donné un coup de 
fouet magistral au déroulement du projet. Ces 20 
sages-femmes  ont été chargées  d’un paquet 
d’activités  relatif à l’intégration de la PF dans les 
services de santé de la reproduction, au déroule-
ment de stratégies avancées, à la tenue de 
séances de causerie au sein des PPS et à l’organi-
sation de journées spéciales d’offres gratuites de 
services PF. A travers la mise en œuvre de leur 
paquet d’activités, les sages-femmes de l’ap-
proche ont fortement contribué aux bonds signifi-
catifs de leurs districts d’attache par le truchement 
des excellentes performances qu’elles ont eu à 

réaliser. 
Selon Aminata Diallo Niang coordinatrice de ville  
et point focal chargé de la coordination de l’ap-
proche et du suivi des performances, les 3 ans et 
demi d’intenses activités menées par ce personnel 
ont contribué à l’augmentation de la prévalence 
contraceptive dans les départements de Gué-
diawaye et de Pikine. Un constat confirmé par le 
médecin chef adjoint du district  de Guédiawaye 
qui a soutenu que « l’apport de ces sages-femmes 
a été déterminant dans l’amélioration des indica-
teurs de la PF. Elles se sont beaucoup impliquées 
dans les services et prestations. Leur départ va 
créer  un sevrage aux PPS d’attache qui seront les 
plus touchés. »

Ces performances confirment largement que la 
disponibilité des ressources humaines qualifiées, 
en nombre suffisant, bien capacités, équipées et 
surtout suivi régulièrement,  est une condition 
essentielle de succès des programmes de  PF.  
Hélas, la cessation de leurs activités avec la fin du 
projet, pose avec acuité le problème de la pérenni-
sation de l’approche.  Cependant, un plaidoyer 
local et national  est entrepris pour  l’intégration 
définitive dans la fonction publique de ces 
sages-femmes expérimentées ayant bénéficié 
durant la vie du projet  de renforcement de capaci-
tés en technologie contraceptive, en techniques de 

communication interpersonnelle (counseling et 
causeries) en administration et en gestion des 
services PF.
En vue de renforcer  le  plaidoyer pour la pérennisa-
tion de cette approche, Adja Marème Fall prési-
dente de  l’Association Nationale des 
Sages-Femmes d’Etat du Sénégal (ANSFES), a 
magnifié la modélisation et la mise en œuvre de 
l’approche sage-femme. Elle a salué les efforts 
importants déployés par ces sages-femmes, qui 
ont généré d’excellentes performances.  Pour elle, 
c’est toute leur corporation  qui s’est  bonifiée  de 
la collaboration avec ISSU. Par ailleurs, la contribu-
tion des sages-femmes dans ce projet a renforcé la 
visibilité de leur association et leur a ouvert 
d’autres opportunités de partenariat a révélé Mme 
Fall  qui se dit marquée par le leadership du projet 
et le sens du partage entre membres du consor-
tium. 

« Avec ISSU, nous avons eu à innover, à mettre en 
œuvre et à gagner ensemble »

Les enquêtes et la  recherche consti-
tuent les piliers qui déterminent toutes 
les actions du projet ISSU. En vue d’éva-
luer l’impact de l’Initiative dans chaque 
pays, la Fondation Bill & Melinda Gates a 
mise en place et financé le projet 
Mesure, Apprentissage et Evaluation 
(Measurement, Learning & Evaluation 
–MLE en anglais). La mise en œuvre de 
MLE est dirigée par le Centre Carolina 
Population à l'Université de Caroline du 
Nord à Chapel Hill (UNC- CH).

Deux cabinets internationaux de cherche coalisés  
avec le projet ISSU en membres du consortium 
des partenaires. Leurs éclairages pertinents et 

pointilleux ont permis d’éviter tout tâtonnement 
dans la mise en œuvre du projet. Pour ISSA DIOP 
TOURE directrice FHI 360 Sénégal : « L’importance 
de la recherche dans le cadre du projet ISSU et des 
services de santé en général est que l’on ne peut 
aller au hasard dans un domaine aussi sensible 
que la planification familiale. C’est important  de 
pouvoir, sur la base d’évidences scientifiques, sur 
la base d’une meilleure connaissance de la cible et 
du contexte socio culturel pouvoir définir les inter-
ventions les plus efficaces ». La directrice récapi-
tule les interventions réalisées et classe les résul-
tats  en quatre domaines. L’identification des 
partenaires potentiels  pour l’offre de service Pf 
dans le secteur privé. Le second axe d’études a 
consisté à la systématisation de l’offre dans les 
services de santé. Au troisième plan, FHI 360 a 
examiné en profondeur l’offre et la qualité de 
service en pharmacie. Sa toute dernière étude 
portant sur l’évaluation de la continuation des 
femmes enrôlées en PF par le projet.
Ce qui a cependant le plus marqué la directrice de 
cet organisme de recherche, c’est l’étroite collabo-
ration qui a existé entre  différents partenaires et 
expertises dans le cadre du projet : « Cela pourrait 
être vu comme un défi et si ça en était un, nous 
pouvons dire que le défi a été relevé. Nous avons 
démontré qu’il était possible de  travailler 
ensemble, de renforcer la synergie entre nos inter-
ventions, mais également d’apporter chacun sa 
contribution par rapport à ses spécificités et ses 
avantages comparatifs pour permettre au Sénégal 
d’atteindre son objectif. »

LES TRAVAUX  DE TERRAIN
FHI360 : 
• Evaluation de l’approche ISBC/PF dans les PPS 
de la région de Dakar, 2014
• Etude sur l’extension des services PF dans les 
Pharmacies urbaines sénégalaises, 2015
• Etude sur la continuation des méthodes de PF 
initiées par le projet ISSU, 2015
• Evaluation de l’approche ISBC/PF dans les PPS 
de la région de Dakar, 2014
• Etude sur l’extension des services PF dans les 
Pharmacies urbaines sénégalaises, 2015
• Etude sur la continuation des méthodes de PF 
initiées par le projet ISSU, 2015

Measurement Learning and Evaluation :
• Enquête de base auprès des ménages et des 
points de prestations de services pour le projet 
ISSU, 2010-2011  
• Enquête à mi-parcours auprès des ménages et 
des points de prestation de services pour le projet 
ISSU, 2013
• Enquête finale auprès des ménages et des points 
de prestations de services pour le projet ISSU, 
2015
• Enquête de base auprès des ménages et des 
points de prestations de services pour le projet 
ISSU, 2010-2011  

• Enquête à mi-parcours auprès des ménages et 
des points de prestation de services pour le projet 
ISSU, 2013
• Enquête finale auprès des ménages et des points 
de prestations de services pour le projet ISSU, 
2015

Enda Santé : 
• Cartographie de l’offre de services, de la vulnéra-
bilité des populations et des acteurs en matière de 
PF dans les zones urbaines de Dakar et de Mbour 
en début de projet 2011 
• Cartographie de l’offre de services, de la vulnéra-
bilité des populations et des acteurs en matière de 
PF dans les zones urbaines de Dakar et de Mbour 
en fin de projet 2015

IntraHealth :
• Etat des lieux de la chaine d’approvisionnement 
des contraceptifs, 2012
• Evaluation du projet pilote de distribution des 
contraceptifs dans les districts       sanitaires de 
Pikine et de Kaolack, 2012
• Diagnostic de base de Rufisque et Diamniadio, 
2014
• Evaluation finale de l’extension du paquet mini-
mum ISSU à Rufisque et Diamniadio, 2015 
• Evaluation du pilote sur l’institutionnalisation de 
l’ISBC/PF, 2015. 

Pour un passage à échelle en afrique de l’ouest francophone
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La grande offensive
du secteur privé à Dakar
 
Avec une estimation de 2 956 023 habi-
tants  en  2013  selon* le Recensement 
Général de la Population, la région de 
Dakar se  démarque  de  loin  des  autres  
avec  une densité de 5 404 habitants au 
km²  et  un  taux  d’urbanisation  de  
96%. Sa population représente  près  du  
quart  de  la  population totale (23%)  
regroupe presque la moitié de la popula-
tion urbaine du pays sur une superficie 
représentant  0,3%  seulement  de  celle  
du  territoire. Les départements de 
Pikine et de Dakar sont les plus peuplés 
avec respectivement  1 101 859  et  1 081  222  
habitants, toujours selon le RGPHAE. 
Dans les plus populeux quartiers de la 
banlieue, cette concentration humaine 
est doublée, voire triplée. C’est le cas 
spécifique du département de Pikine.  

Face aux besoins toujours croissants  
en santé, les structures publiques 
peinent à y assurer toute la prise en 
charge nécessaire et  réserve  une large 
place au secteur privé qui ne peut ainsi  
être laissé en rade dans l’offre de ser-
vice de planification familiale. 
C’est pourquoi, le Ministère de la Santé 
et de l’Action sociale, dans le plan d’Ac-
tion National PF a impartit au secteur 
privé 100 000 femmes parmi les 350 000 
visées.

Mais l’implication du secteur privé  nécessite la 
mise en place de stratégies innovantes capables 
de motiver les acteurs du privé et d’offrir un service 
de qualité à moindre coût.
C’est pourquoi le projet ISSU  a accordé une fran-
chise sociale à une trentaine de
 structures privées sélectionnées dans les districts 
sanitaires de Pikine, Keur Massar et Mbao. 
Grâce à réseau, 27 368 nouvelles utilisatrices ont 
été recrutées. Soit, plus du quart de l’objectif natio-
nal rien que dans la banlieue dakaroise. Une 
démarche inédite  en Afrique sub-saharienne 
quand on sait que dans la conduite des 
programmes de santé, l’intervention des parte-
naires est généralement confinée au niveau des 
établissements publics.

La franchise sociale 
La franchise est la représentation et l’exploitation 
d’une marque commerciale ou industrielle hors de 
son pays d’origine par d’autres sociétés ou entre-
prises locales. Au Sénégal elle est déjà rentrée nos  
mœurs  (Samsung, Pridoux, Hertz etc.) avec ses 
hauts et ses bas. Mais contrairement à la franchise 
industrielle et commerciale, la franchise sociale n’a 
pas de but lucratif. Bien qu’existant ailleurs dans le 
secteur de la santé, elle vient seulement d’être 
expérimentée au Sénégal par le projet ISSU à 
travers le label « BlueStar », la marque de presta-
tion de service de Marie Stopes Internationale 
garantissant la qualité suivant un standard interna-
tional. 

Ainsi, tout en raccordant le secteur privé au 
secteur public, la franchise sociale a permis de 
rapprocher l’offre de service à la base et de rendre 
disponible toute la palette de méthodes 
contraceptives au bénéfice des utilisatrices.
Le poste de santé de Medina Gounass à Gue-
diawaye en est une parfaite illustration.

Poste de santé Privé
de Medina Gounass
Cette structure de santé privée franchisée BueStar 
couvre une dizaine de quartiers des zones  de  
Pikine et Guédiawaye. Sur une moyenne de 200 à 
300 consultations mensuelles,  la structure offre 
une vingtaine de dispositif intra utérin(DIU), 
quelques 75 à 100 injectables, des  plaquettes de  
pilules et ? Jadellle qui est  de plus en  plus prisée.   
 Selon Mme Fatou Kaba Ndiaye, responsable du 
poste,  «  l’espacement des naissances est devenu 
une réalité dans tous les quartiers polarisés par le 
centre. Les femmes ont compris l’importance de la 
planification. Celles qui y ont fait l’expérience 
amènent de plus en plus leurs parentes ou 
voisines.». Cette affirmation sera largement confor-
tée lors d’une causerie ayant regroupé une tren-
taine de clientes dans la cour. En résumé, plusieurs 
femmes ont tour à tour  soutenu  « Dans notre 
quartier, il n’y a presque plus de grossesses 
rapprochées. Nous avons derrière nous tous les 
problèmes liés  aux maternités rapprochées (nef). 

Ce qui permet d’entretenir l’harmonie dans nos 
foyers  et de mieux gérer notre  progéniture.»
 Une autre très en verve a salué la qualité et surtout 
le coût des services et remercié vivement la 
responsable de la structure Madame Ndiaye pour 
sa disponibilité à prendre gratuitement en charge 
les cas sociaux. 

« Auparavant, les femmes souffraient et quelque-
fois jusqu’à la mort des conséquences de gros-
sesses rapprochées qui occupaient toute leur exis-
tence. Aujourd’hui la planification nous permet  de 
faire le nombre d’enfants désirés tout en menant  
nos activités économiques et en y gagnant une 
meilleure stabilité conjugale et sociale.» 

Le représentant de MSI chargé du marketing a 
confirmé que  le service est  de qualité et la   confi-
dentialité  recherchée par bon nombre d’utilisa-
trices y est requise  . 
. 
. La franchise sociale ainsi expérimentée et réussie 
par ISSU peut  servir de modèle  à d’autres 
domaines   tels que la Couverture maladie univer-
selle (CMU),  le plan Sésame et bien d’autres initia-
tives… 
 En definitive ,le projet de Dakar peut être hissé en 
référence pour les pays de la sous-région  par  la 
franchise sociale qui est  une  de ses  innovations  
majeures.



Au cours de la mise en œuvre du projet, 
il a été constaté que le système sanitaire 
souffrait d’un manque de personnel 
qualifié dans les zones les plus défavori-
sées de la banlieue. Pour pallier ce han-
dicap, 20 sages-femmes ont été recru-
tées par le projet ISSU sous l’appellation 
« Approche sage-femme ». Ces der-
nières ont été placées dans certains 
PPS des districts sanitaires de Pikine 
(13) et de Guédiawaye (07) pour  réduire 
le gap en effectif de ces structures , ren-
forcer l’offre de service PF, augmenter le 
taux de recrutement des clientes en PF 
et améliorer la qualité des services PF 
offerts.
L’approche sages-femmes a donné un coup de 
fouet magistral au déroulement du projet. Ces 20 
sages-femmes  ont été chargées  d’un paquet 
d’activités  relatif à l’intégration de la PF dans les 
services de santé de la reproduction, au déroule-
ment de stratégies avancées, à la tenue de 
séances de causerie au sein des PPS et à l’organi-
sation de journées spéciales d’offres gratuites de 
services PF. A travers la mise en œuvre de leur 
paquet d’activités, les sages-femmes de l’ap-
proche ont fortement contribué aux bonds signifi-
catifs de leurs districts d’attache par le truchement 
des excellentes performances qu’elles ont eu à 

réaliser. 
Selon Aminata Diallo Niang coordinatrice de ville  
et point focal chargé de la coordination de l’ap-
proche et du suivi des performances, les 3 ans et 
demi d’intenses activités menées par ce personnel 
ont contribué à l’augmentation de la prévalence 
contraceptive dans les départements de Gué-
diawaye et de Pikine. Un constat confirmé par le 
médecin chef adjoint du district  de Guédiawaye 
qui a soutenu que « l’apport de ces sages-femmes 
a été déterminant dans l’amélioration des indica-
teurs de la PF. Elles se sont beaucoup impliquées 
dans les services et prestations. Leur départ va 
créer  un sevrage aux PPS d’attache qui seront les 
plus touchés. »

Ces performances confirment largement que la 
disponibilité des ressources humaines qualifiées, 
en nombre suffisant, bien capacités, équipées et 
surtout suivi régulièrement,  est une condition 
essentielle de succès des programmes de  PF.  
Hélas, la cessation de leurs activités avec la fin du 
projet, pose avec acuité le problème de la pérenni-
sation de l’approche.  Cependant, un plaidoyer 
local et national  est entrepris pour  l’intégration 
définitive dans la fonction publique de ces 
sages-femmes expérimentées ayant bénéficié 
durant la vie du projet  de renforcement de capaci-
tés en technologie contraceptive, en techniques de 

communication interpersonnelle (counseling et 
causeries) en administration et en gestion des 
services PF.
En vue de renforcer  le  plaidoyer pour la pérennisa-
tion de cette approche, Adja Marème Fall prési-
dente de  l’Association Nationale des 
Sages-Femmes d’Etat du Sénégal (ANSFES), a 
magnifié la modélisation et la mise en œuvre de 
l’approche sage-femme. Elle a salué les efforts 
importants déployés par ces sages-femmes, qui 
ont généré d’excellentes performances.  Pour elle, 
c’est toute leur corporation  qui s’est  bonifiée  de 
la collaboration avec ISSU. Par ailleurs, la contribu-
tion des sages-femmes dans ce projet a renforcé la 
visibilité de leur association et leur a ouvert 
d’autres opportunités de partenariat a révélé Mme 
Fall  qui se dit marquée par le leadership du projet 
et le sens du partage entre membres du consor-
tium. 

« Avec ISSU, nous avons eu à innover, à mettre en 
œuvre et à gagner ensemble »

La grande offensive
du secteur privé à Dakar
 
Avec une estimation de 2 956 023 habi-
tants  en  2013  selon* le Recensement 
Général de la Population, la région de 
Dakar se  démarque  de  loin  des  autres  
avec  une densité de 5 404 habitants au 
km²  et  un  taux  d’urbanisation  de  
96%. Sa population représente  près  du  
quart  de  la  population totale (23%)  
regroupe presque la moitié de la popula-
tion urbaine du pays sur une superficie 
représentant  0,3%  seulement  de  celle  
du  territoire. Les départements de 
Pikine et de Dakar sont les plus peuplés 
avec respectivement  1 101 859  et  1 081  222  
habitants, toujours selon le RGPHAE. 
Dans les plus populeux quartiers de la 
banlieue, cette concentration humaine 
est doublée, voire triplée. C’est le cas 
spécifique du département de Pikine.  

Face aux besoins toujours croissants  
en santé, les structures publiques 
peinent à y assurer toute la prise en 
charge nécessaire et  réserve  une large 
place au secteur privé qui ne peut ainsi  
être laissé en rade dans l’offre de ser-
vice de planification familiale. 
C’est pourquoi, le Ministère de la Santé 
et de l’Action sociale, dans le plan d’Ac-
tion National PF a impartit au secteur 
privé 100 000 femmes parmi les 350 000 
visées.

Mais l’implication du secteur privé  nécessite la 
mise en place de stratégies innovantes capables 
de motiver les acteurs du privé et d’offrir un service 
de qualité à moindre coût.
C’est pourquoi le projet ISSU  a accordé une fran-
chise sociale à une trentaine de
 structures privées sélectionnées dans les districts 
sanitaires de Pikine, Keur Massar et Mbao. 
Grâce à réseau, 27 368 nouvelles utilisatrices ont 
été recrutées. Soit, plus du quart de l’objectif natio-
nal rien que dans la banlieue dakaroise. Une 
démarche inédite  en Afrique sub-saharienne 
quand on sait que dans la conduite des 
programmes de santé, l’intervention des parte-
naires est généralement confinée au niveau des 
établissements publics.

La franchise sociale 
La franchise est la représentation et l’exploitation 
d’une marque commerciale ou industrielle hors de 
son pays d’origine par d’autres sociétés ou entre-
prises locales. Au Sénégal elle est déjà rentrée nos  
mœurs  (Samsung, Pridoux, Hertz etc.) avec ses 
hauts et ses bas. Mais contrairement à la franchise 
industrielle et commerciale, la franchise sociale n’a 
pas de but lucratif. Bien qu’existant ailleurs dans le 
secteur de la santé, elle vient seulement d’être 
expérimentée au Sénégal par le projet ISSU à 
travers le label « BlueStar », la marque de presta-
tion de service de Marie Stopes Internationale 
garantissant la qualité suivant un standard interna-
tional. 

Ainsi, tout en raccordant le secteur privé au 
secteur public, la franchise sociale a permis de 
rapprocher l’offre de service à la base et de rendre 
disponible toute la palette de méthodes 
contraceptives au bénéfice des utilisatrices.
Le poste de santé de Medina Gounass à Gue-
diawaye en est une parfaite illustration.

Poste de santé Privé
de Medina Gounass
Cette structure de santé privée franchisée BueStar 
couvre une dizaine de quartiers des zones  de  
Pikine et Guédiawaye. Sur une moyenne de 200 à 
300 consultations mensuelles,  la structure offre 
une vingtaine de dispositif intra utérin(DIU), 
quelques 75 à 100 injectables, des  plaquettes de  
pilules et ? Jadellle qui est  de plus en  plus prisée.   
 Selon Mme Fatou Kaba Ndiaye, responsable du 
poste,  «  l’espacement des naissances est devenu 
une réalité dans tous les quartiers polarisés par le 
centre. Les femmes ont compris l’importance de la 
planification. Celles qui y ont fait l’expérience 
amènent de plus en plus leurs parentes ou 
voisines.». Cette affirmation sera largement confor-
tée lors d’une causerie ayant regroupé une tren-
taine de clientes dans la cour. En résumé, plusieurs 
femmes ont tour à tour  soutenu  « Dans notre 
quartier, il n’y a presque plus de grossesses 
rapprochées. Nous avons derrière nous tous les 
problèmes liés  aux maternités rapprochées (nef). 

Ce qui permet d’entretenir l’harmonie dans nos 
foyers  et de mieux gérer notre  progéniture.»
 Une autre très en verve a salué la qualité et surtout 
le coût des services et remercié vivement la 
responsable de la structure Madame Ndiaye pour 
sa disponibilité à prendre gratuitement en charge 
les cas sociaux. 

« Auparavant, les femmes souffraient et quelque-
fois jusqu’à la mort des conséquences de gros-
sesses rapprochées qui occupaient toute leur exis-
tence. Aujourd’hui la planification nous permet  de 
faire le nombre d’enfants désirés tout en menant  
nos activités économiques et en y gagnant une 
meilleure stabilité conjugale et sociale.» 

Le représentant de MSI chargé du marketing a 
confirmé que  le service est  de qualité et la   confi-
dentialité  recherchée par bon nombre d’utilisa-
trices y est requise  . 
. 
. La franchise sociale ainsi expérimentée et réussie 
par ISSU peut  servir de modèle  à d’autres 
domaines   tels que la Couverture maladie univer-
selle (CMU),  le plan Sésame et bien d’autres initia-
tives… 
 En definitive ,le projet de Dakar peut être hissé en 
référence pour les pays de la sous-région  par  la 
franchise sociale qui est  une  de ses  innovations  
majeures.

PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

ISSU, Initiative Sénégalaise de Santé Urbaine
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« Consolider les acquis
                            et péréniser »
Son organisation est un répondant très actif sur le 
terrain communautaire. En plus de la sensibilisa-
tion continue des populations, elle s’emploie à 
offrir des services en Planification Familiale qui lui 
ont donné aujourd’hui une grande réputation dans 
ce domaine. Ayant installé une polyclinique com-
munautaire dans la Cité Fadia à Dakar, elle rayonne 
dans la vaste zone de la banlieue comprise entre 
les Parcelles Assainies, Cambérène, Golf et au-delà.

Son directeur, le docteur Athié  révèle qu’avec le 
projet ISSU, son organisation a pu prendre en 
charge trois sages-femmes, trois infirmières, deux 
infirmiers d’état et trois aides infirmières. 
En termes de contribution dans le projet, son 
second bras est la génération de la demande à 
travers l’organisation de Visite  à Domicile(VAD) et 
de théâtre forum appelé niche.

 « Je peux affirmer aujourd’hui que dans les zones 
où nous intervenons, nous avons fait beaucoup de 
réalisations. Ces réalisations ont surtout porté 
dans le domaine de l’offre de services. Ce qui veut 
dire en d’autres termes que dans les zones d’inter-
vention du projet ISSU, nous avons contribué à 
l’augmentation du taux de prévalence contracep-
tive.

Le Dr Cheikh T Athié a surtout salué la synergie 
entre membres du consortium et leur mutuel enri-
chissement. Par ailleurs, il trouve que le ministère 
de la santé et de l’action sociale fait preuve d’une 
grande ouverture en facilitant les innovations. 
Maintenant, a-t-il ajouté en tirant les conclusions 
sur le projet. «  Il reste simplement à redéfinir beau-
coup de choses  et voir comment on pourra péren-
niser les acquis en intégrant les acteurs locaux. »

Niches

Parmi les stratégies mises en œuvre dans la cam-
pagne de sensibilisation tous azimuts par le projet, 
la niche, ou théâtre populaire,  a été activée en 
levier de communication performant utilisé par 
l’organisation AC-DEV. La niche permet de provo-
quer, au sein d’un auditoire de 50 personnes envi-
ron, une discussion axée sur la planification fami-
liale  à partir d’un sketch théâtral. 

Tout en divertissant la communauté par des 
attitudes caricaturales, la niche met en exergue 
des valeurs socio culturelles en faisant passer les 
informations justes sur la Pf. Puissant vecteur d’ar-
gumentations,  elle contribue surtout à réduire les 
fausses croyances et à induire un changement 
social. La pièce théâtrale conçue avec pédagogie 
est jouée suivant un format interactif qui permet 
aux spectateurs  de se muer en acteurs pour simu-
ler des situations ponctuelles.
 
La préparation nécessite cependant l’implication 
de plusieurs partenaires locaux dont les leaders 
communautaires et les prestataires de services. 
Après avoir bien assimilé  la thématique, les 
acteurs  amplifient les comportements non favo-
rables à l’utilisation de la Pf pour heurter la sensibi-
lité de l’auditoire. Ayant apprécié les prestations 
des différents acteurs, la communauté engage les 
discussions sous la modération du médiateur. En 
conclusion, le scénario est revisité par les partici-
pants selon le changement de comportement sou-
haité. Et s’il y’a lieu de clarifier certains aspects, la 
sage-femme ou l’imam viennent en appoint.

Visites à domicile

« Je suis jeune et j’ai déjà fait 6 grossesses  dont 
deux décès. Vraiment, c’est quand le relais com-
munautaire est venu chez moi et m’a sensibilisée 
que j’ai pris conscience du danger des grossesses 
rapprochées. Elle m’a aussi conseillée d’espacer 

les naissances pendant trois ans en faisant la PF 
J’en ai parlé avec mon mari et il a accepté que je 
prenne une méthode contraceptive. Je pense très 
utile de trouver les femmes chez elles pour les 
sensibiliser »

Ce témoignage porte sur une des  approches dont 
les effets sur le terrain sont parmi les plus tangibles 
: la visite à domicile (VAD). 
Reprise dans la sélection du paquet minimum 
adaptable,  cette formule de communication inter-
personnelle n’a pas encore exploité toutes ses 
potentialités.
 
En offrant directement un cadre d’échange interactif, 
la visite à domicile d’acteurs communautaires est une 
autre source de rapprochement et de motivation des 
femmes. Tout en visant à détecter les besoins non 
satisfaits et à fournir les informations appropriées sur 
la planification familiale, la visite à domicile permet 
également d’assurer le suivi et le renforcement dans 
l’utilisation des produits contraceptifs. 
Supervisées par Enda santé et AcDev, les VAD 
nécessitent la collaboration des acteurs à la base. 
Tout en respectant les mœurs et coutumes locaux, 
les visiteurs rassurent les femmes du caractère 
confidentiel de leur entretien. Munis de fiches, 
boites à images et présentoirs des méthodes, entre 
autres, les relais ou Bajenu Gox identifient et 
corrigent les fausses idées, informent sur les 
méthodes et renforcent les messages pour minimi-
ser les risques d’abandon.



La grande offensive
du secteur privé à Dakar
 
Avec une estimation de 2 956 023 habi-
tants  en  2013  selon* le Recensement 
Général de la Population, la région de 
Dakar se  démarque  de  loin  des  autres  
avec  une densité de 5 404 habitants au 
km²  et  un  taux  d’urbanisation  de  
96%. Sa population représente  près  du  
quart  de  la  population totale (23%)  
regroupe presque la moitié de la popula-
tion urbaine du pays sur une superficie 
représentant  0,3%  seulement  de  celle  
du  territoire. Les départements de 
Pikine et de Dakar sont les plus peuplés 
avec respectivement  1 101 859  et  1 081  222  
habitants, toujours selon le RGPHAE. 
Dans les plus populeux quartiers de la 
banlieue, cette concentration humaine 
est doublée, voire triplée. C’est le cas 
spécifique du département de Pikine.  

Face aux besoins toujours croissants  
en santé, les structures publiques 
peinent à y assurer toute la prise en 
charge nécessaire et  réserve  une large 
place au secteur privé qui ne peut ainsi  
être laissé en rade dans l’offre de ser-
vice de planification familiale. 
C’est pourquoi, le Ministère de la Santé 
et de l’Action sociale, dans le plan d’Ac-
tion National PF a impartit au secteur 
privé 100 000 femmes parmi les 350 000 
visées.

Mais l’implication du secteur privé  nécessite la 
mise en place de stratégies innovantes capables 
de motiver les acteurs du privé et d’offrir un service 
de qualité à moindre coût.
C’est pourquoi le projet ISSU  a accordé une fran-
chise sociale à une trentaine de
 structures privées sélectionnées dans les districts 
sanitaires de Pikine, Keur Massar et Mbao. 
Grâce à réseau, 27 368 nouvelles utilisatrices ont 
été recrutées. Soit, plus du quart de l’objectif natio-
nal rien que dans la banlieue dakaroise. Une 
démarche inédite  en Afrique sub-saharienne 
quand on sait que dans la conduite des 
programmes de santé, l’intervention des parte-
naires est généralement confinée au niveau des 
établissements publics.

La franchise sociale 
La franchise est la représentation et l’exploitation 
d’une marque commerciale ou industrielle hors de 
son pays d’origine par d’autres sociétés ou entre-
prises locales. Au Sénégal elle est déjà rentrée nos  
mœurs  (Samsung, Pridoux, Hertz etc.) avec ses 
hauts et ses bas. Mais contrairement à la franchise 
industrielle et commerciale, la franchise sociale n’a 
pas de but lucratif. Bien qu’existant ailleurs dans le 
secteur de la santé, elle vient seulement d’être 
expérimentée au Sénégal par le projet ISSU à 
travers le label « BlueStar », la marque de presta-
tion de service de Marie Stopes Internationale 
garantissant la qualité suivant un standard interna-
tional. 

Ainsi, tout en raccordant le secteur privé au 
secteur public, la franchise sociale a permis de 
rapprocher l’offre de service à la base et de rendre 
disponible toute la palette de méthodes 
contraceptives au bénéfice des utilisatrices.
Le poste de santé de Medina Gounass à Gue-
diawaye en est une parfaite illustration.

Poste de santé Privé
de Medina Gounass
Cette structure de santé privée franchisée BueStar 
couvre une dizaine de quartiers des zones  de  
Pikine et Guédiawaye. Sur une moyenne de 200 à 
300 consultations mensuelles,  la structure offre 
une vingtaine de dispositif intra utérin(DIU), 
quelques 75 à 100 injectables, des  plaquettes de  
pilules et ? Jadellle qui est  de plus en  plus prisée.   
 Selon Mme Fatou Kaba Ndiaye, responsable du 
poste,  «  l’espacement des naissances est devenu 
une réalité dans tous les quartiers polarisés par le 
centre. Les femmes ont compris l’importance de la 
planification. Celles qui y ont fait l’expérience 
amènent de plus en plus leurs parentes ou 
voisines.». Cette affirmation sera largement confor-
tée lors d’une causerie ayant regroupé une tren-
taine de clientes dans la cour. En résumé, plusieurs 
femmes ont tour à tour  soutenu  « Dans notre 
quartier, il n’y a presque plus de grossesses 
rapprochées. Nous avons derrière nous tous les 
problèmes liés  aux maternités rapprochées (nef). 

Ce qui permet d’entretenir l’harmonie dans nos 
foyers  et de mieux gérer notre  progéniture.»
 Une autre très en verve a salué la qualité et surtout 
le coût des services et remercié vivement la 
responsable de la structure Madame Ndiaye pour 
sa disponibilité à prendre gratuitement en charge 
les cas sociaux. 

« Auparavant, les femmes souffraient et quelque-
fois jusqu’à la mort des conséquences de gros-
sesses rapprochées qui occupaient toute leur exis-
tence. Aujourd’hui la planification nous permet  de 
faire le nombre d’enfants désirés tout en menant  
nos activités économiques et en y gagnant une 
meilleure stabilité conjugale et sociale.» 

Le représentant de MSI chargé du marketing a 
confirmé que  le service est  de qualité et la   confi-
dentialité  recherchée par bon nombre d’utilisa-
trices y est requise  . 
. 
. La franchise sociale ainsi expérimentée et réussie 
par ISSU peut  servir de modèle  à d’autres 
domaines   tels que la Couverture maladie univer-
selle (CMU),  le plan Sésame et bien d’autres initia-
tives… 
 En definitive ,le projet de Dakar peut être hissé en 
référence pour les pays de la sous-région  par  la 
franchise sociale qui est  une  de ses  innovations  
majeures.

Les pharmacies-pilotes
 
Un réseau de 82 pharmacies  est constitué à Gué-
diawaye, Pikine, Keur Massar et Mbao ,dans le 
cadre d’une phase  pilote pour faire le counseling,  
le marketing et le  référencement des clientes 
auprès des structures habilitées.  Ces pharmacies 
dites pilotes ont permis au projet ISSU d’enrôler 
226 pharmaciens, agents de comptoir et 12 délé-
gués médicaux formés dès 2013.
 A la pharmacie Mboti Pom du quartier de Gueule 
tapée par exemple , la pharmacienne Maguette 
Cissé Samb a  fait état des bons résultats  enregis-
trés dans   l’évolution de la demande au cœur de la 
Médina avec une nette  augmentation dans l’offre 
en produits contraceptifs . 

Anne Lancelot  DIRECTRICE DE MARIE STOPES 
INTERNATIONAL (MSI)

“ Le Gouvernement invité
à travailler avec le Secteur 
Privé ”
Si le Sénégal a connu une percée spectaculaire de 
la PF au sein des structures privées, il le doit en 
grande partie à l’intervention du projet ISSU com-
posé d’un consortium de huit partenaires spéciali-
sés dont l’ONG américaine Marie Stopes Interna-
tional (MSI). 
Présente au Sénégal depuis 2010, MSI travaille en 
étroite collaboration avec le Ministère de la Santé 
et de l’Action sociale dans le domaine de la santé 
de la reproduction.  Anne Lancelot, la directrice de 
cette ONG exclusivement chargée de l’augmenta-
tion de l’offre  de service en matière de Planifica-
tion Familiale par le secteur privé, explique les 
raisons évidentes de la démarche du projet : « Il y’a 
beaucoup de clientes qui vont voir le secteur privé 
et par les résultats obtenus avec ISSU, nous avons 
démontré l’importance de la contribution du 
secteur privé. Si on veut augmenter l’offre de 
service contraceptif, il faudra faire valoir cette com-
plémentarité». A partir de ce constat, la  dyna-
mique forgée  dans le secteur privé ;  a consisté à 
(i) l’introduction de la franchise sociale dans les 
structures privées pour prolonger le label BlueStar 
dans la qualité du service ; (ii) l’implication des 
pharmacies privées tant par la fourniture de 
produits que pour le conseil et la référence et enfin,  
(iii) la mise en œuvre de stratégies avancées avec 
les sages-femmes mobiles  à travers le déploie-
ment de toute une logistique sur le terrain. 

Cheville ouvrière
A propos de cette articulation salutaire, elle répond 
: «  On s’est rendu compte que cette stratégie 
d’équipes mobiles ou de sages-femmes mobiles 
permettait de toucher plusieurs utilisatrices poten-
tielles qui ne savent pas où aller ou qui n’iront pas 
d’elles-mêmes  chercher une méthode de planifi-
cation familiale auprès des centres, mais qui ont 
réellement besoin de ce service>>. 
La directrice se réjouit par ailleurs des résultats très 
positifs  enregistrés en peu de temps  et qui ont 
démontré la réelle complémentarité entre le 
secteur public et le secteur privé. « En 2015, MSI a 
généré plus de 45 000 CAP et au moins 10 000 
nouvelles utilisatrices de Planification Familiale rien 
que dans les trois trimestres de 2015. Cette 
démarche nous a permis de savoir qu’il y’a une 
vraie demande non satisfaite et qu’il  faut allier le 
secteur public au secteur privé. » De quoi la 
conforter dans les perspectives ouvertes par cette 
première phase limitée à Dakar. « Avec le projet 
ISSU, l’avenir serait  de continuer, c’est à dire de 
passer à échelle et étendre la franchise BlueStar 
dans d’autres grandes villes et offrir des stratégies 
avancées dans plus de régions du Sénégal. »

Le Sénégal tout à fait
capable 
Des obstacles et difficultés, il y’a en toujours 
reconnait–elle. Toutefois, elle reste  convaincue 
qu’il est possible de résoudre les problèmes opéra-
tionnels et d’augmenter la prévalence contracep-
tive.  La directrice a ensuite  interpellé   les autorités 
gouvernementales en les invitant à travailler avec le 
secteur privé. . « Ne  pas avoir peur du secteur 
privé, car ce n’est pas une compétition, au 
contraire c’est  un secteur qui peut vous aider à 
aller plus rapidement. Vu que le projet a démontré 
qu’il y’a une réelle demande non satisfaite en Plani-
fication Familiale, si on offre des services de qualité 
et qu’on améliore l’accessibilité, les clientes vien-
dront» a-t-elle poursuivi. Et de conclure : « Le 
Sénégal est tout à fait capable d’absorber des 
programmes à l’échelle nationale.» Cette convic-
tion a été  lâchée avec un  large sourire agrémenté 
d’un  « Dieuredieuf » délivré dans un Ouolof bien 
intégré pour adresser les remerciements du MSI à 
tous les  prestataires et aux clientes qui 
fréquentent les franchisés BlueStar.

ISSU, Initiative Sénégalaise de Santé Urbaine

« Consolider les acquis
                            et péréniser »
Son organisation est un répondant très actif sur le 
terrain communautaire. En plus de la sensibilisa-
tion continue des populations, elle s’emploie à 
offrir des services en Planification Familiale qui lui 
ont donné aujourd’hui une grande réputation dans 
ce domaine. Ayant installé une polyclinique com-
munautaire dans la Cité Fadia à Dakar, elle rayonne 
dans la vaste zone de la banlieue comprise entre 
les Parcelles Assainies, Cambérène, Golf et au-delà.

Son directeur, le docteur Athié  révèle qu’avec le 
projet ISSU, son organisation a pu prendre en 
charge trois sages-femmes, trois infirmières, deux 
infirmiers d’état et trois aides infirmières. 
En termes de contribution dans le projet, son 
second bras est la génération de la demande à 
travers l’organisation de Visite  à Domicile(VAD) et 
de théâtre forum appelé niche.

 « Je peux affirmer aujourd’hui que dans les zones 
où nous intervenons, nous avons fait beaucoup de 
réalisations. Ces réalisations ont surtout porté 
dans le domaine de l’offre de services. Ce qui veut 
dire en d’autres termes que dans les zones d’inter-
vention du projet ISSU, nous avons contribué à 
l’augmentation du taux de prévalence contracep-
tive.

Le Dr Cheikh T Athié a surtout salué la synergie 
entre membres du consortium et leur mutuel enri-
chissement. Par ailleurs, il trouve que le ministère 
de la santé et de l’action sociale fait preuve d’une 
grande ouverture en facilitant les innovations. 
Maintenant, a-t-il ajouté en tirant les conclusions 
sur le projet. «  Il reste simplement à redéfinir beau-
coup de choses  et voir comment on pourra péren-
niser les acquis en intégrant les acteurs locaux. »

Niches

Parmi les stratégies mises en œuvre dans la cam-
pagne de sensibilisation tous azimuts par le projet, 
la niche, ou théâtre populaire,  a été activée en 
levier de communication performant utilisé par 
l’organisation AC-DEV. La niche permet de provo-
quer, au sein d’un auditoire de 50 personnes envi-
ron, une discussion axée sur la planification fami-
liale  à partir d’un sketch théâtral. 

Tout en divertissant la communauté par des 
attitudes caricaturales, la niche met en exergue 
des valeurs socio culturelles en faisant passer les 
informations justes sur la Pf. Puissant vecteur d’ar-
gumentations,  elle contribue surtout à réduire les 
fausses croyances et à induire un changement 
social. La pièce théâtrale conçue avec pédagogie 
est jouée suivant un format interactif qui permet 
aux spectateurs  de se muer en acteurs pour simu-
ler des situations ponctuelles.
 
La préparation nécessite cependant l’implication 
de plusieurs partenaires locaux dont les leaders 
communautaires et les prestataires de services. 
Après avoir bien assimilé  la thématique, les 
acteurs  amplifient les comportements non favo-
rables à l’utilisation de la Pf pour heurter la sensibi-
lité de l’auditoire. Ayant apprécié les prestations 
des différents acteurs, la communauté engage les 
discussions sous la modération du médiateur. En 
conclusion, le scénario est revisité par les partici-
pants selon le changement de comportement sou-
haité. Et s’il y’a lieu de clarifier certains aspects, la 
sage-femme ou l’imam viennent en appoint.

Visites à domicile

« Je suis jeune et j’ai déjà fait 6 grossesses  dont 
deux décès. Vraiment, c’est quand le relais com-
munautaire est venu chez moi et m’a sensibilisée 
que j’ai pris conscience du danger des grossesses 
rapprochées. Elle m’a aussi conseillée d’espacer 

les naissances pendant trois ans en faisant la PF 
J’en ai parlé avec mon mari et il a accepté que je 
prenne une méthode contraceptive. Je pense très 
utile de trouver les femmes chez elles pour les 
sensibiliser »

Ce témoignage porte sur une des  approches dont 
les effets sur le terrain sont parmi les plus tangibles 
: la visite à domicile (VAD). 
Reprise dans la sélection du paquet minimum 
adaptable,  cette formule de communication inter-
personnelle n’a pas encore exploité toutes ses 
potentialités.
 
En offrant directement un cadre d’échange interactif, 
la visite à domicile d’acteurs communautaires est une 
autre source de rapprochement et de motivation des 
femmes. Tout en visant à détecter les besoins non 
satisfaits et à fournir les informations appropriées sur 
la planification familiale, la visite à domicile permet 
également d’assurer le suivi et le renforcement dans 
l’utilisation des produits contraceptifs. 
Supervisées par Enda santé et AcDev, les VAD 
nécessitent la collaboration des acteurs à la base. 
Tout en respectant les mœurs et coutumes locaux, 
les visiteurs rassurent les femmes du caractère 
confidentiel de leur entretien. Munis de fiches, 
boites à images et présentoirs des méthodes, entre 
autres, les relais ou Bajenu Gox identifient et 
corrigent les fausses idées, informent sur les 
méthodes et renforcent les messages pour minimi-
ser les risques d’abandon.



La grande offensive
du secteur privé à Dakar
 
Avec une estimation de 2 956 023 habi-
tants  en  2013  selon* le Recensement 
Général de la Population, la région de 
Dakar se  démarque  de  loin  des  autres  
avec  une densité de 5 404 habitants au 
km²  et  un  taux  d’urbanisation  de  
96%. Sa population représente  près  du  
quart  de  la  population totale (23%)  
regroupe presque la moitié de la popula-
tion urbaine du pays sur une superficie 
représentant  0,3%  seulement  de  celle  
du  territoire. Les départements de 
Pikine et de Dakar sont les plus peuplés 
avec respectivement  1 101 859  et  1 081  222  
habitants, toujours selon le RGPHAE. 
Dans les plus populeux quartiers de la 
banlieue, cette concentration humaine 
est doublée, voire triplée. C’est le cas 
spécifique du département de Pikine.  

Face aux besoins toujours croissants  
en santé, les structures publiques 
peinent à y assurer toute la prise en 
charge nécessaire et  réserve  une large 
place au secteur privé qui ne peut ainsi  
être laissé en rade dans l’offre de ser-
vice de planification familiale. 
C’est pourquoi, le Ministère de la Santé 
et de l’Action sociale, dans le plan d’Ac-
tion National PF a impartit au secteur 
privé 100 000 femmes parmi les 350 000 
visées.

Mais l’implication du secteur privé  nécessite la 
mise en place de stratégies innovantes capables 
de motiver les acteurs du privé et d’offrir un service 
de qualité à moindre coût.
C’est pourquoi le projet ISSU  a accordé une fran-
chise sociale à une trentaine de
 structures privées sélectionnées dans les districts 
sanitaires de Pikine, Keur Massar et Mbao. 
Grâce à réseau, 27 368 nouvelles utilisatrices ont 
été recrutées. Soit, plus du quart de l’objectif natio-
nal rien que dans la banlieue dakaroise. Une 
démarche inédite  en Afrique sub-saharienne 
quand on sait que dans la conduite des 
programmes de santé, l’intervention des parte-
naires est généralement confinée au niveau des 
établissements publics.

La franchise sociale 
La franchise est la représentation et l’exploitation 
d’une marque commerciale ou industrielle hors de 
son pays d’origine par d’autres sociétés ou entre-
prises locales. Au Sénégal elle est déjà rentrée nos  
mœurs  (Samsung, Pridoux, Hertz etc.) avec ses 
hauts et ses bas. Mais contrairement à la franchise 
industrielle et commerciale, la franchise sociale n’a 
pas de but lucratif. Bien qu’existant ailleurs dans le 
secteur de la santé, elle vient seulement d’être 
expérimentée au Sénégal par le projet ISSU à 
travers le label « BlueStar », la marque de presta-
tion de service de Marie Stopes Internationale 
garantissant la qualité suivant un standard interna-
tional. 

Ainsi, tout en raccordant le secteur privé au 
secteur public, la franchise sociale a permis de 
rapprocher l’offre de service à la base et de rendre 
disponible toute la palette de méthodes 
contraceptives au bénéfice des utilisatrices.
Le poste de santé de Medina Gounass à Gue-
diawaye en est une parfaite illustration.

Poste de santé Privé
de Medina Gounass
Cette structure de santé privée franchisée BueStar 
couvre une dizaine de quartiers des zones  de  
Pikine et Guédiawaye. Sur une moyenne de 200 à 
300 consultations mensuelles,  la structure offre 
une vingtaine de dispositif intra utérin(DIU), 
quelques 75 à 100 injectables, des  plaquettes de  
pilules et ? Jadellle qui est  de plus en  plus prisée.   
 Selon Mme Fatou Kaba Ndiaye, responsable du 
poste,  «  l’espacement des naissances est devenu 
une réalité dans tous les quartiers polarisés par le 
centre. Les femmes ont compris l’importance de la 
planification. Celles qui y ont fait l’expérience 
amènent de plus en plus leurs parentes ou 
voisines.». Cette affirmation sera largement confor-
tée lors d’une causerie ayant regroupé une tren-
taine de clientes dans la cour. En résumé, plusieurs 
femmes ont tour à tour  soutenu  « Dans notre 
quartier, il n’y a presque plus de grossesses 
rapprochées. Nous avons derrière nous tous les 
problèmes liés  aux maternités rapprochées (nef). 

Ce qui permet d’entretenir l’harmonie dans nos 
foyers  et de mieux gérer notre  progéniture.»
 Une autre très en verve a salué la qualité et surtout 
le coût des services et remercié vivement la 
responsable de la structure Madame Ndiaye pour 
sa disponibilité à prendre gratuitement en charge 
les cas sociaux. 

« Auparavant, les femmes souffraient et quelque-
fois jusqu’à la mort des conséquences de gros-
sesses rapprochées qui occupaient toute leur exis-
tence. Aujourd’hui la planification nous permet  de 
faire le nombre d’enfants désirés tout en menant  
nos activités économiques et en y gagnant une 
meilleure stabilité conjugale et sociale.» 

Le représentant de MSI chargé du marketing a 
confirmé que  le service est  de qualité et la   confi-
dentialité  recherchée par bon nombre d’utilisa-
trices y est requise  . 
. 
. La franchise sociale ainsi expérimentée et réussie 
par ISSU peut  servir de modèle  à d’autres 
domaines   tels que la Couverture maladie univer-
selle (CMU),  le plan Sésame et bien d’autres initia-
tives… 
 En definitive ,le projet de Dakar peut être hissé en 
référence pour les pays de la sous-région  par  la 
franchise sociale qui est  une  de ses  innovations  
majeures.

Pour un passage à échelle en afrique de l’ouest francophone
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LA COMMUNICATION : LE NERF DE LA GUERRE
La communication aura été sans nul 
doute le nerf de la guerre dans la grande 
offensive de promotion de la Planification 
Familiale (PF) en général et de la hausse 
du taux de prévalence contraceptive 
chez les femmes de 15 à 49 ans. Les 
média tous supports confondus ont été 
au front de la sensibilisation de masse. 
Radios, télévisions, journaux et presse 
en ligne, affichage public, tous les segments 
de la communication ont été utilisés 
pour véhiculer les messages forts qui 
ont marqué cette campagne depuis près 
de cinq ans.

En plus de la documentation scientifique (études, 
enquêtes, registres), le projet ISSU a réalisé et 
diffusé plusieurs publications en micro presse. 
Brochures d’argumentaire religieux, dépliants, 
flyers, bandes dessinées, affiches, posters et de 
multiples formes d’affichettes, pochettes, 
casquettes, tee-shirts et autres accessoires ont 
transmis des slogans et messages jusqu’en 
langues nationales et arabe. Un magazine « 
Parlons PF » est édité et distribué aux partenaires 
et décideurs. 
Toute cette documentation est conçue en relation 
avec le Service National de l’Education et de 
l’Information Pour la Santé, les membres du 

consortium, les régions médicales et districts sani-
taires et les bénéficiaires. La dernière publication a 
porté sur un livret, à l’intention des acteurs com-
munautaires, qui traite des rumeurs sur la PF. 
Les téléconseillers du numéro vert du Ministère de 
la santé ont reçu plusieurs formations spécifiques 
sur la planification familiale. Les évaluations des 
appels sur ce numéro du  ministère de la santé et 
de l’action sociale ont établi qu’en moyenne,  plus 
du tiers des appels téléphoniques portaient sur la 
planification familiale. Ce qui démontre le besoin 
accru en informations sur la PF.

Pour vulgariser les messages dans toutes les 
dimensions populaires, le projet s’est allié les 
acteurs communautaires tels que les médiateurs, 
relais religieux et communautaires, Bajenu gox, 
communicateurs traditionnels, artistes, anima-
teurs, sportifs, randonneurs etc.

Il s’agissait de renforcer la communication sur les 
méthodes contraceptives, clarifier la position de la 
religion sur la PF, informer les populations d’accès 
difficile (non atteintes) par les activités de proximi-
té, susciter une meilleure implication des hommes, 
et d’apporter des éclairages sur les effets secon-
daires et les rumeurs.

MBAGNICK DIOUF  président de l’Association des 
Journalistes en Santé, Population et Développe-
ment (AJSPD)

LA GÉNÉRATION DE LA DEMANDE
INTERPELLÉE

« Consolider les acquis
                            et péréniser »
Son organisation est un répondant très actif sur le 
terrain communautaire. En plus de la sensibilisa-
tion continue des populations, elle s’emploie à 
offrir des services en Planification Familiale qui lui 
ont donné aujourd’hui une grande réputation dans 
ce domaine. Ayant installé une polyclinique com-
munautaire dans la Cité Fadia à Dakar, elle rayonne 
dans la vaste zone de la banlieue comprise entre 
les Parcelles Assainies, Cambérène, Golf et au-delà.

Son directeur, le docteur Athié  révèle qu’avec le 
projet ISSU, son organisation a pu prendre en 
charge trois sages-femmes, trois infirmières, deux 
infirmiers d’état et trois aides infirmières. 
En termes de contribution dans le projet, son 
second bras est la génération de la demande à 
travers l’organisation de Visite  à Domicile(VAD) et 
de théâtre forum appelé niche.

 « Je peux affirmer aujourd’hui que dans les zones 
où nous intervenons, nous avons fait beaucoup de 
réalisations. Ces réalisations ont surtout porté 
dans le domaine de l’offre de services. Ce qui veut 
dire en d’autres termes que dans les zones d’inter-
vention du projet ISSU, nous avons contribué à 
l’augmentation du taux de prévalence contracep-
tive.

Le Dr Cheikh T Athié a surtout salué la synergie 
entre membres du consortium et leur mutuel enri-
chissement. Par ailleurs, il trouve que le ministère 
de la santé et de l’action sociale fait preuve d’une 
grande ouverture en facilitant les innovations. 
Maintenant, a-t-il ajouté en tirant les conclusions 
sur le projet. «  Il reste simplement à redéfinir beau-
coup de choses  et voir comment on pourra péren-
niser les acquis en intégrant les acteurs locaux. »

Niches

Parmi les stratégies mises en œuvre dans la cam-
pagne de sensibilisation tous azimuts par le projet, 
la niche, ou théâtre populaire,  a été activée en 
levier de communication performant utilisé par 
l’organisation AC-DEV. La niche permet de provo-
quer, au sein d’un auditoire de 50 personnes envi-
ron, une discussion axée sur la planification fami-
liale  à partir d’un sketch théâtral. 

Tout en divertissant la communauté par des 
attitudes caricaturales, la niche met en exergue 
des valeurs socio culturelles en faisant passer les 
informations justes sur la Pf. Puissant vecteur d’ar-
gumentations,  elle contribue surtout à réduire les 
fausses croyances et à induire un changement 
social. La pièce théâtrale conçue avec pédagogie 
est jouée suivant un format interactif qui permet 
aux spectateurs  de se muer en acteurs pour simu-
ler des situations ponctuelles.
 
La préparation nécessite cependant l’implication 
de plusieurs partenaires locaux dont les leaders 
communautaires et les prestataires de services. 
Après avoir bien assimilé  la thématique, les 
acteurs  amplifient les comportements non favo-
rables à l’utilisation de la Pf pour heurter la sensibi-
lité de l’auditoire. Ayant apprécié les prestations 
des différents acteurs, la communauté engage les 
discussions sous la modération du médiateur. En 
conclusion, le scénario est revisité par les partici-
pants selon le changement de comportement sou-
haité. Et s’il y’a lieu de clarifier certains aspects, la 
sage-femme ou l’imam viennent en appoint.

Visites à domicile

« Je suis jeune et j’ai déjà fait 6 grossesses  dont 
deux décès. Vraiment, c’est quand le relais com-
munautaire est venu chez moi et m’a sensibilisée 
que j’ai pris conscience du danger des grossesses 
rapprochées. Elle m’a aussi conseillée d’espacer 

les naissances pendant trois ans en faisant la PF 
J’en ai parlé avec mon mari et il a accepté que je 
prenne une méthode contraceptive. Je pense très 
utile de trouver les femmes chez elles pour les 
sensibiliser »

Ce témoignage porte sur une des  approches dont 
les effets sur le terrain sont parmi les plus tangibles 
: la visite à domicile (VAD). 
Reprise dans la sélection du paquet minimum 
adaptable,  cette formule de communication inter-
personnelle n’a pas encore exploité toutes ses 
potentialités.
 
En offrant directement un cadre d’échange interactif, 
la visite à domicile d’acteurs communautaires est une 
autre source de rapprochement et de motivation des 
femmes. Tout en visant à détecter les besoins non 
satisfaits et à fournir les informations appropriées sur 
la planification familiale, la visite à domicile permet 
également d’assurer le suivi et le renforcement dans 
l’utilisation des produits contraceptifs. 
Supervisées par Enda santé et AcDev, les VAD 
nécessitent la collaboration des acteurs à la base. 
Tout en respectant les mœurs et coutumes locaux, 
les visiteurs rassurent les femmes du caractère 
confidentiel de leur entretien. Munis de fiches, 
boites à images et présentoirs des méthodes, entre 
autres, les relais ou Bajenu Gox identifient et 
corrigent les fausses idées, informent sur les 
méthodes et renforcent les messages pour minimi-
ser les risques d’abandon.



La grande offensive
du secteur privé à Dakar
 
Avec une estimation de 2 956 023 habi-
tants  en  2013  selon* le Recensement 
Général de la Population, la région de 
Dakar se  démarque  de  loin  des  autres  
avec  une densité de 5 404 habitants au 
km²  et  un  taux  d’urbanisation  de  
96%. Sa population représente  près  du  
quart  de  la  population totale (23%)  
regroupe presque la moitié de la popula-
tion urbaine du pays sur une superficie 
représentant  0,3%  seulement  de  celle  
du  territoire. Les départements de 
Pikine et de Dakar sont les plus peuplés 
avec respectivement  1 101 859  et  1 081  222  
habitants, toujours selon le RGPHAE. 
Dans les plus populeux quartiers de la 
banlieue, cette concentration humaine 
est doublée, voire triplée. C’est le cas 
spécifique du département de Pikine.  

Face aux besoins toujours croissants  
en santé, les structures publiques 
peinent à y assurer toute la prise en 
charge nécessaire et  réserve  une large 
place au secteur privé qui ne peut ainsi  
être laissé en rade dans l’offre de ser-
vice de planification familiale. 
C’est pourquoi, le Ministère de la Santé 
et de l’Action sociale, dans le plan d’Ac-
tion National PF a impartit au secteur 
privé 100 000 femmes parmi les 350 000 
visées.

Mais l’implication du secteur privé  nécessite la 
mise en place de stratégies innovantes capables 
de motiver les acteurs du privé et d’offrir un service 
de qualité à moindre coût.
C’est pourquoi le projet ISSU  a accordé une fran-
chise sociale à une trentaine de
 structures privées sélectionnées dans les districts 
sanitaires de Pikine, Keur Massar et Mbao. 
Grâce à réseau, 27 368 nouvelles utilisatrices ont 
été recrutées. Soit, plus du quart de l’objectif natio-
nal rien que dans la banlieue dakaroise. Une 
démarche inédite  en Afrique sub-saharienne 
quand on sait que dans la conduite des 
programmes de santé, l’intervention des parte-
naires est généralement confinée au niveau des 
établissements publics.

La franchise sociale 
La franchise est la représentation et l’exploitation 
d’une marque commerciale ou industrielle hors de 
son pays d’origine par d’autres sociétés ou entre-
prises locales. Au Sénégal elle est déjà rentrée nos  
mœurs  (Samsung, Pridoux, Hertz etc.) avec ses 
hauts et ses bas. Mais contrairement à la franchise 
industrielle et commerciale, la franchise sociale n’a 
pas de but lucratif. Bien qu’existant ailleurs dans le 
secteur de la santé, elle vient seulement d’être 
expérimentée au Sénégal par le projet ISSU à 
travers le label « BlueStar », la marque de presta-
tion de service de Marie Stopes Internationale 
garantissant la qualité suivant un standard interna-
tional. 

Ainsi, tout en raccordant le secteur privé au 
secteur public, la franchise sociale a permis de 
rapprocher l’offre de service à la base et de rendre 
disponible toute la palette de méthodes 
contraceptives au bénéfice des utilisatrices.
Le poste de santé de Medina Gounass à Gue-
diawaye en est une parfaite illustration.

Poste de santé Privé
de Medina Gounass
Cette structure de santé privée franchisée BueStar 
couvre une dizaine de quartiers des zones  de  
Pikine et Guédiawaye. Sur une moyenne de 200 à 
300 consultations mensuelles,  la structure offre 
une vingtaine de dispositif intra utérin(DIU), 
quelques 75 à 100 injectables, des  plaquettes de  
pilules et ? Jadellle qui est  de plus en  plus prisée.   
 Selon Mme Fatou Kaba Ndiaye, responsable du 
poste,  «  l’espacement des naissances est devenu 
une réalité dans tous les quartiers polarisés par le 
centre. Les femmes ont compris l’importance de la 
planification. Celles qui y ont fait l’expérience 
amènent de plus en plus leurs parentes ou 
voisines.». Cette affirmation sera largement confor-
tée lors d’une causerie ayant regroupé une tren-
taine de clientes dans la cour. En résumé, plusieurs 
femmes ont tour à tour  soutenu  « Dans notre 
quartier, il n’y a presque plus de grossesses 
rapprochées. Nous avons derrière nous tous les 
problèmes liés  aux maternités rapprochées (nef). 

Ce qui permet d’entretenir l’harmonie dans nos 
foyers  et de mieux gérer notre  progéniture.»
 Une autre très en verve a salué la qualité et surtout 
le coût des services et remercié vivement la 
responsable de la structure Madame Ndiaye pour 
sa disponibilité à prendre gratuitement en charge 
les cas sociaux. 

« Auparavant, les femmes souffraient et quelque-
fois jusqu’à la mort des conséquences de gros-
sesses rapprochées qui occupaient toute leur exis-
tence. Aujourd’hui la planification nous permet  de 
faire le nombre d’enfants désirés tout en menant  
nos activités économiques et en y gagnant une 
meilleure stabilité conjugale et sociale.» 

Le représentant de MSI chargé du marketing a 
confirmé que  le service est  de qualité et la   confi-
dentialité  recherchée par bon nombre d’utilisa-
trices y est requise  . 
. 
. La franchise sociale ainsi expérimentée et réussie 
par ISSU peut  servir de modèle  à d’autres 
domaines   tels que la Couverture maladie univer-
selle (CMU),  le plan Sésame et bien d’autres initia-
tives… 
 En definitive ,le projet de Dakar peut être hissé en 
référence pour les pays de la sous-région  par  la 
franchise sociale qui est  une  de ses  innovations  
majeures.

LES MÉDIA,
UN ALLIÉ SÛR
 « L’action des média dans le repositionnement de 
la planification familiale a été déterminante dans le 
sens où ces média ont porté ce combat et ont 
réussi à transférer  le débat dans les places 
publiques. En effet, ce que certains prenaient 
comme tabou est devenu un sujet accessible à 
tous.» Mbagnick Diouf, président  de l’AJSPD 
rappelle que son association créée en 1989  
regroupe plus de 100 membres de la presse privée, 
communautaire et publique. Son objectif est de 
contribuer à la santé des populations en utilisant 
nos outils à savoir : cameras,  plume et  micro pour 
sensibiliser les populations et interpeller les autori-
tés par apport à des situations dans la société.   
Après cette brève présentation  de son organisation 
membre du consortium ISSU, le président de 
l’AJSPD  parle des effets de la sensibilisation des 
populations sur la planification familiale par les 
média. «  De plus en plus, les gens parlent de la PF 
maintenant alors qu’il y’a 10 à 15ans, ce n’était  pas 
évident »  constate-t-il.  « Sur la place publique, on 
a réussi à faire comprendre aux gens qu’il faut 
parler de la Planification Familiale. Que ce soient 
des gens qui sont pour ou qui sont contre,  mais en 
tous cas, le débat a été bien  lancé par les média.» 
Par ailleurs, quand les journalistes se déplacent 
dans certaines localités, confient leur président, ils 
n’hésitent pas à faire état des autres problèmes 
constatés : manque de personnel, défaut d'in-
frastructures, ruptures de produits, moyens maté-
riels insuffisants ou toute autre entrave au bon fonc-
tionnement de la structure sanitaire. Après avoir fait 
cas des doléances ou dénonciations à travers les 
média, les réactions ne tardent pas souvent et à 
son prochain passage, le journaliste constate avec 
satisfaction une nette amélioration du service. 

Appui 
« Le projet ISSU nous a appuyés dans le cadre 
matériel par des dictaphones, des équipements 
dont un appareil photo, un ordinateur et du mobilier 
de bureau. Mais ce qui est plus important dans cet 
appui, c'est le renforcement de capacités, puisqu’il 
n'est pas donné  à n’importe quel journaliste de 
traiter les  questions de santé  qui sont sensibles.  
On a également bénéficié d'un soutien mensuel  
pour nos réunions de coordination et un de nos 
membres a fait des voyages  à Bamako et aux Etats 
Unis. » 

M. Mbagnick souhaite qu’une prochaine fois,  pour 
mettre à l’aise le journaliste, un partenariat entre les 
organes de presse, le Ministère et ISSU devrait 
exister. Et de poursuivre : « Ce que J’ai aimé le plus 
dans le projet ISSU c'est l’approche communau-
taire avec les consultations foraines municipales. 
C’est l’occasion de remercier et de féliciter certains 
maires qui ont compris l'importance de la PF.» 
En recentrant l’action de l’AJSPD dans le cadre de 
la PF, M. Diouf de rappeler  que de 12%, le Sénégal 
a réussi en l’espace de quatre ans, à porter son 
taux de prévalence contraceptive à 20% à l’échelle 
nationale. « Une performance inédite qui mérite 
d’être gravée en lettres d’or dans les annales de la 
Santé de la Reproduction dans la sous-région. En 
effet, ailleurs, on n'a jamais connu un bond de 
quatre points en si peu de temps. Ces perfor-
mances ont été réussies grâce à l’intervention de 
plusieurs acteurs. Parmi eux, figurent  en bonne 
place les média qui jouent un rôle d’alerte et de 
veille en rappelant à chaque occasion le Ministère 
et les autres décideurs au respect des engage-
ments.»  Au nom de ses confrères, le président de 
l’AJSPD a lancé un appel aux autorités. « Même si 
les bailleurs devaient se retirer, le Programme mis 
en branle par le projet ISSU ne doit pas s’arrêter.  
Les autorités sanitaires doivent poursuivre les 
mêmes approches pendant au moins 5 ans pour 
consolider les acquis. »

Les radios communautaires 
prêchent la bonne information
Au Sénégal, les média se sont  emparés de toutes 
les questions sociales. Les professionnels de 
l'information et de la communication  interviennent, 
librement dans le processus de développement. 
A Kaolack, le projet Initiative Sénégalaise de Santé 
Urbaine (ISSU) appuie  les radios communautaires 
pour mieux sensibiliser les populations sur la plani-
fication familiale.

Farba Soumaré est chroniqueur dans plusieurs 
émissions de la radio communautaire Sud-FM 
Kaolack. Pour lui, les organes de presse à Kaolack 
jouent leur partition dans le traitement et la diffu-
sion de l’information, concernant la planification 
familiale. « Tous les organes de presse, ici à Kao-
lack, font un excellent travail pour sensibiliser les 
populations sur les questions liées à l’espacement 
des naissances », indique-t-il.

Pour  débattre du thème, les radios  communau-
taires  font  appel,  souvent, à des invités très au 
fait de la question. «  Ce sont  des sages-femmes,  
des religieux et parfois des artistes et communica-
teurs traditionnels qui  donnent les bonnes infor-
mations, de manière pertinente.  Cela amène les 
populations à adhérer davantage à la planification 

familiale. » Et  M. Soumaré de continuer : «  Les 
hommes ne connaissaient pas la planification fami-
liale. Ils avaient en tout cas des appréhensions 
concernant le sujet, maintenant ce sont eux qui 
poussent les femmes à utiliser des méthodes 
contraceptives. »

El Hadji Ibrahima Gaye, directeur de la radio com-
munautaire Al Fayda, à Kaolack explique que la 
planification familiale fait partie des questions 
sociales majeures. Il fallait dès lors s’emparer de la 
problématique.  Très souvent,  c’est l’argument  
religieux   qui est brandi par les auditeurs qui s’op-
posent à la planification familiale. C’est pourquoi 
des guides religieux ainsi que des acteurs sociaux 
influents sont mis à contribution pour lever toute 
ambiguïté concernant la position de la religion. 
Ainsi, le message passe mieux. « Au début, il y 
avait beaucoup de réactions négatives. Certains 
appelaient et disaient que la Planification Familiale 
a pour objectif d’arrêter systématiquement la 
reproduction. C’est pourquoi nous faisons appel à 
des hommes religieux pour qu’ils expliquent aux 
populations que la planification familiale est autori-
sée par l’islam. Les perceptions ont beaucoup 
évolué à partir de là » a, fait savoir ce dernier.

Planification familiale en milieu urbain

« Consolider les acquis
                            et péréniser »
Son organisation est un répondant très actif sur le 
terrain communautaire. En plus de la sensibilisa-
tion continue des populations, elle s’emploie à 
offrir des services en Planification Familiale qui lui 
ont donné aujourd’hui une grande réputation dans 
ce domaine. Ayant installé une polyclinique com-
munautaire dans la Cité Fadia à Dakar, elle rayonne 
dans la vaste zone de la banlieue comprise entre 
les Parcelles Assainies, Cambérène, Golf et au-delà.

Son directeur, le docteur Athié  révèle qu’avec le 
projet ISSU, son organisation a pu prendre en 
charge trois sages-femmes, trois infirmières, deux 
infirmiers d’état et trois aides infirmières. 
En termes de contribution dans le projet, son 
second bras est la génération de la demande à 
travers l’organisation de Visite  à Domicile(VAD) et 
de théâtre forum appelé niche.

 « Je peux affirmer aujourd’hui que dans les zones 
où nous intervenons, nous avons fait beaucoup de 
réalisations. Ces réalisations ont surtout porté 
dans le domaine de l’offre de services. Ce qui veut 
dire en d’autres termes que dans les zones d’inter-
vention du projet ISSU, nous avons contribué à 
l’augmentation du taux de prévalence contracep-
tive.

Le Dr Cheikh T Athié a surtout salué la synergie 
entre membres du consortium et leur mutuel enri-
chissement. Par ailleurs, il trouve que le ministère 
de la santé et de l’action sociale fait preuve d’une 
grande ouverture en facilitant les innovations. 
Maintenant, a-t-il ajouté en tirant les conclusions 
sur le projet. «  Il reste simplement à redéfinir beau-
coup de choses  et voir comment on pourra péren-
niser les acquis en intégrant les acteurs locaux. »

Niches

Parmi les stratégies mises en œuvre dans la cam-
pagne de sensibilisation tous azimuts par le projet, 
la niche, ou théâtre populaire,  a été activée en 
levier de communication performant utilisé par 
l’organisation AC-DEV. La niche permet de provo-
quer, au sein d’un auditoire de 50 personnes envi-
ron, une discussion axée sur la planification fami-
liale  à partir d’un sketch théâtral. 

Tout en divertissant la communauté par des 
attitudes caricaturales, la niche met en exergue 
des valeurs socio culturelles en faisant passer les 
informations justes sur la Pf. Puissant vecteur d’ar-
gumentations,  elle contribue surtout à réduire les 
fausses croyances et à induire un changement 
social. La pièce théâtrale conçue avec pédagogie 
est jouée suivant un format interactif qui permet 
aux spectateurs  de se muer en acteurs pour simu-
ler des situations ponctuelles.
 
La préparation nécessite cependant l’implication 
de plusieurs partenaires locaux dont les leaders 
communautaires et les prestataires de services. 
Après avoir bien assimilé  la thématique, les 
acteurs  amplifient les comportements non favo-
rables à l’utilisation de la Pf pour heurter la sensibi-
lité de l’auditoire. Ayant apprécié les prestations 
des différents acteurs, la communauté engage les 
discussions sous la modération du médiateur. En 
conclusion, le scénario est revisité par les partici-
pants selon le changement de comportement sou-
haité. Et s’il y’a lieu de clarifier certains aspects, la 
sage-femme ou l’imam viennent en appoint.

Visites à domicile

« Je suis jeune et j’ai déjà fait 6 grossesses  dont 
deux décès. Vraiment, c’est quand le relais com-
munautaire est venu chez moi et m’a sensibilisée 
que j’ai pris conscience du danger des grossesses 
rapprochées. Elle m’a aussi conseillée d’espacer 

les naissances pendant trois ans en faisant la PF 
J’en ai parlé avec mon mari et il a accepté que je 
prenne une méthode contraceptive. Je pense très 
utile de trouver les femmes chez elles pour les 
sensibiliser »

Ce témoignage porte sur une des  approches dont 
les effets sur le terrain sont parmi les plus tangibles 
: la visite à domicile (VAD). 
Reprise dans la sélection du paquet minimum 
adaptable,  cette formule de communication inter-
personnelle n’a pas encore exploité toutes ses 
potentialités.
 
En offrant directement un cadre d’échange interactif, 
la visite à domicile d’acteurs communautaires est une 
autre source de rapprochement et de motivation des 
femmes. Tout en visant à détecter les besoins non 
satisfaits et à fournir les informations appropriées sur 
la planification familiale, la visite à domicile permet 
également d’assurer le suivi et le renforcement dans 
l’utilisation des produits contraceptifs. 
Supervisées par Enda santé et AcDev, les VAD 
nécessitent la collaboration des acteurs à la base. 
Tout en respectant les mœurs et coutumes locaux, 
les visiteurs rassurent les femmes du caractère 
confidentiel de leur entretien. Munis de fiches, 
boites à images et présentoirs des méthodes, entre 
autres, les relais ou Bajenu Gox identifient et 
corrigent les fausses idées, informent sur les 
méthodes et renforcent les messages pour minimi-
ser les risques d’abandon.



La grande offensive
du secteur privé à Dakar
 
Avec une estimation de 2 956 023 habi-
tants  en  2013  selon* le Recensement 
Général de la Population, la région de 
Dakar se  démarque  de  loin  des  autres  
avec  une densité de 5 404 habitants au 
km²  et  un  taux  d’urbanisation  de  
96%. Sa population représente  près  du  
quart  de  la  population totale (23%)  
regroupe presque la moitié de la popula-
tion urbaine du pays sur une superficie 
représentant  0,3%  seulement  de  celle  
du  territoire. Les départements de 
Pikine et de Dakar sont les plus peuplés 
avec respectivement  1 101 859  et  1 081  222  
habitants, toujours selon le RGPHAE. 
Dans les plus populeux quartiers de la 
banlieue, cette concentration humaine 
est doublée, voire triplée. C’est le cas 
spécifique du département de Pikine.  

Face aux besoins toujours croissants  
en santé, les structures publiques 
peinent à y assurer toute la prise en 
charge nécessaire et  réserve  une large 
place au secteur privé qui ne peut ainsi  
être laissé en rade dans l’offre de ser-
vice de planification familiale. 
C’est pourquoi, le Ministère de la Santé 
et de l’Action sociale, dans le plan d’Ac-
tion National PF a impartit au secteur 
privé 100 000 femmes parmi les 350 000 
visées.

Mais l’implication du secteur privé  nécessite la 
mise en place de stratégies innovantes capables 
de motiver les acteurs du privé et d’offrir un service 
de qualité à moindre coût.
C’est pourquoi le projet ISSU  a accordé une fran-
chise sociale à une trentaine de
 structures privées sélectionnées dans les districts 
sanitaires de Pikine, Keur Massar et Mbao. 
Grâce à réseau, 27 368 nouvelles utilisatrices ont 
été recrutées. Soit, plus du quart de l’objectif natio-
nal rien que dans la banlieue dakaroise. Une 
démarche inédite  en Afrique sub-saharienne 
quand on sait que dans la conduite des 
programmes de santé, l’intervention des parte-
naires est généralement confinée au niveau des 
établissements publics.

La franchise sociale 
La franchise est la représentation et l’exploitation 
d’une marque commerciale ou industrielle hors de 
son pays d’origine par d’autres sociétés ou entre-
prises locales. Au Sénégal elle est déjà rentrée nos  
mœurs  (Samsung, Pridoux, Hertz etc.) avec ses 
hauts et ses bas. Mais contrairement à la franchise 
industrielle et commerciale, la franchise sociale n’a 
pas de but lucratif. Bien qu’existant ailleurs dans le 
secteur de la santé, elle vient seulement d’être 
expérimentée au Sénégal par le projet ISSU à 
travers le label « BlueStar », la marque de presta-
tion de service de Marie Stopes Internationale 
garantissant la qualité suivant un standard interna-
tional. 

Ainsi, tout en raccordant le secteur privé au 
secteur public, la franchise sociale a permis de 
rapprocher l’offre de service à la base et de rendre 
disponible toute la palette de méthodes 
contraceptives au bénéfice des utilisatrices.
Le poste de santé de Medina Gounass à Gue-
diawaye en est une parfaite illustration.

Poste de santé Privé
de Medina Gounass
Cette structure de santé privée franchisée BueStar 
couvre une dizaine de quartiers des zones  de  
Pikine et Guédiawaye. Sur une moyenne de 200 à 
300 consultations mensuelles,  la structure offre 
une vingtaine de dispositif intra utérin(DIU), 
quelques 75 à 100 injectables, des  plaquettes de  
pilules et ? Jadellle qui est  de plus en  plus prisée.   
 Selon Mme Fatou Kaba Ndiaye, responsable du 
poste,  «  l’espacement des naissances est devenu 
une réalité dans tous les quartiers polarisés par le 
centre. Les femmes ont compris l’importance de la 
planification. Celles qui y ont fait l’expérience 
amènent de plus en plus leurs parentes ou 
voisines.». Cette affirmation sera largement confor-
tée lors d’une causerie ayant regroupé une tren-
taine de clientes dans la cour. En résumé, plusieurs 
femmes ont tour à tour  soutenu  « Dans notre 
quartier, il n’y a presque plus de grossesses 
rapprochées. Nous avons derrière nous tous les 
problèmes liés  aux maternités rapprochées (nef). 

Ce qui permet d’entretenir l’harmonie dans nos 
foyers  et de mieux gérer notre  progéniture.»
 Une autre très en verve a salué la qualité et surtout 
le coût des services et remercié vivement la 
responsable de la structure Madame Ndiaye pour 
sa disponibilité à prendre gratuitement en charge 
les cas sociaux. 

« Auparavant, les femmes souffraient et quelque-
fois jusqu’à la mort des conséquences de gros-
sesses rapprochées qui occupaient toute leur exis-
tence. Aujourd’hui la planification nous permet  de 
faire le nombre d’enfants désirés tout en menant  
nos activités économiques et en y gagnant une 
meilleure stabilité conjugale et sociale.» 

Le représentant de MSI chargé du marketing a 
confirmé que  le service est  de qualité et la   confi-
dentialité  recherchée par bon nombre d’utilisa-
trices y est requise  . 
. 
. La franchise sociale ainsi expérimentée et réussie 
par ISSU peut  servir de modèle  à d’autres 
domaines   tels que la Couverture maladie univer-
selle (CMU),  le plan Sésame et bien d’autres initia-
tives… 
 En definitive ,le projet de Dakar peut être hissé en 
référence pour les pays de la sous-région  par  la 
franchise sociale qui est  une  de ses  innovations  
majeures.

 « L’action des média dans le repositionnement de 
la planification familiale a été déterminante dans le 
sens où ces média ont porté ce combat et ont 
réussi à transférer  le débat dans les places 
publiques. En effet, ce que certains prenaient 
comme tabou est devenu un sujet accessible à 
tous.» Mbagnick Diouf, président  de l’AJSPD 
rappelle que son association créée en 1989  
regroupe plus de 100 membres de la presse privée, 
communautaire et publique. Son objectif est de 
contribuer à la santé des populations en utilisant 
nos outils à savoir : cameras,  plume et  micro pour 
sensibiliser les populations et interpeller les autori-
tés par apport à des situations dans la société.   
Après cette brève présentation  de son organisation 
membre du consortium ISSU, le président de 
l’AJSPD  parle des effets de la sensibilisation des 
populations sur la planification familiale par les 
média. «  De plus en plus, les gens parlent de la PF 
maintenant alors qu’il y’a 10 à 15ans, ce n’était  pas 
évident »  constate-t-il.  « Sur la place publique, on 
a réussi à faire comprendre aux gens qu’il faut 
parler de la Planification Familiale. Que ce soient 
des gens qui sont pour ou qui sont contre,  mais en 
tous cas, le débat a été bien  lancé par les média.» 
Par ailleurs, quand les journalistes se déplacent 
dans certaines localités, confient leur président, ils 
n’hésitent pas à faire état des autres problèmes 
constatés : manque de personnel, défaut d'in-
frastructures, ruptures de produits, moyens maté-
riels insuffisants ou toute autre entrave au bon fonc-
tionnement de la structure sanitaire. Après avoir fait 
cas des doléances ou dénonciations à travers les 
média, les réactions ne tardent pas souvent et à 
son prochain passage, le journaliste constate avec 
satisfaction une nette amélioration du service. 

Appui 
« Le projet ISSU nous a appuyés dans le cadre 
matériel par des dictaphones, des équipements 
dont un appareil photo, un ordinateur et du mobilier 
de bureau. Mais ce qui est plus important dans cet 
appui, c'est le renforcement de capacités, puisqu’il 
n'est pas donné  à n’importe quel journaliste de 
traiter les  questions de santé  qui sont sensibles.  
On a également bénéficié d'un soutien mensuel  
pour nos réunions de coordination et un de nos 
membres a fait des voyages  à Bamako et aux Etats 
Unis. » 

M. Mbagnick souhaite qu’une prochaine fois,  pour 
mettre à l’aise le journaliste, un partenariat entre les 
organes de presse, le Ministère et ISSU devrait 
exister. Et de poursuivre : « Ce que J’ai aimé le plus 
dans le projet ISSU c'est l’approche communau-
taire avec les consultations foraines municipales. 
C’est l’occasion de remercier et de féliciter certains 
maires qui ont compris l'importance de la PF.» 
En recentrant l’action de l’AJSPD dans le cadre de 
la PF, M. Diouf de rappeler  que de 12%, le Sénégal 
a réussi en l’espace de quatre ans, à porter son 
taux de prévalence contraceptive à 20% à l’échelle 
nationale. « Une performance inédite qui mérite 
d’être gravée en lettres d’or dans les annales de la 
Santé de la Reproduction dans la sous-région. En 
effet, ailleurs, on n'a jamais connu un bond de 
quatre points en si peu de temps. Ces perfor-
mances ont été réussies grâce à l’intervention de 
plusieurs acteurs. Parmi eux, figurent  en bonne 
place les média qui jouent un rôle d’alerte et de 
veille en rappelant à chaque occasion le Ministère 
et les autres décideurs au respect des engage-
ments.»  Au nom de ses confrères, le président de 
l’AJSPD a lancé un appel aux autorités. « Même si 
les bailleurs devaient se retirer, le Programme mis 
en branle par le projet ISSU ne doit pas s’arrêter.  
Les autorités sanitaires doivent poursuivre les 
mêmes approches pendant au moins 5 ans pour 
consolider les acquis. »

Les radios communautaires 
prêchent la bonne information
Au Sénégal, les média se sont  emparés de toutes 
les questions sociales. Les professionnels de 
l'information et de la communication  interviennent, 
librement dans le processus de développement. 
A Kaolack, le projet Initiative Sénégalaise de Santé 
Urbaine (ISSU) appuie  les radios communautaires 
pour mieux sensibiliser les populations sur la plani-
fication familiale.

Farba Soumaré est chroniqueur dans plusieurs 
émissions de la radio communautaire Sud-FM 
Kaolack. Pour lui, les organes de presse à Kaolack 
jouent leur partition dans le traitement et la diffu-
sion de l’information, concernant la planification 
familiale. « Tous les organes de presse, ici à Kao-
lack, font un excellent travail pour sensibiliser les 
populations sur les questions liées à l’espacement 
des naissances », indique-t-il.

Pour  débattre du thème, les radios  communau-
taires  font  appel,  souvent, à des invités très au 
fait de la question. «  Ce sont  des sages-femmes,  
des religieux et parfois des artistes et communica-
teurs traditionnels qui  donnent les bonnes infor-
mations, de manière pertinente.  Cela amène les 
populations à adhérer davantage à la planification 

familiale. » Et  M. Soumaré de continuer : «  Les 
hommes ne connaissaient pas la planification fami-
liale. Ils avaient en tout cas des appréhensions 
concernant le sujet, maintenant ce sont eux qui 
poussent les femmes à utiliser des méthodes 
contraceptives. »

El Hadji Ibrahima Gaye, directeur de la radio com-
munautaire Al Fayda, à Kaolack explique que la 
planification familiale fait partie des questions 
sociales majeures. Il fallait dès lors s’emparer de la 
problématique.  Très souvent,  c’est l’argument  
religieux   qui est brandi par les auditeurs qui s’op-
posent à la planification familiale. C’est pourquoi 
des guides religieux ainsi que des acteurs sociaux 
influents sont mis à contribution pour lever toute 
ambiguïté concernant la position de la religion. 
Ainsi, le message passe mieux. « Au début, il y 
avait beaucoup de réactions négatives. Certains 
appelaient et disaient que la Planification Familiale 
a pour objectif d’arrêter systématiquement la 
reproduction. C’est pourquoi nous faisons appel à 
des hommes religieux pour qu’ils expliquent aux 
populations que la planification familiale est autori-
sée par l’islam. Les perceptions ont beaucoup 
évolué à partir de là » a, fait savoir ce dernier.

Pour un passage à échelle en afrique de l’ouest francophone
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« Consolider les acquis
                            et péréniser »
Son organisation est un répondant très actif sur le 
terrain communautaire. En plus de la sensibilisa-
tion continue des populations, elle s’emploie à 
offrir des services en Planification Familiale qui lui 
ont donné aujourd’hui une grande réputation dans 
ce domaine. Ayant installé une polyclinique com-
munautaire dans la Cité Fadia à Dakar, elle rayonne 
dans la vaste zone de la banlieue comprise entre 
les Parcelles Assainies, Cambérène, Golf et au-delà.

Son directeur, le docteur Athié  révèle qu’avec le 
projet ISSU, son organisation a pu prendre en 
charge trois sages-femmes, trois infirmières, deux 
infirmiers d’état et trois aides infirmières. 
En termes de contribution dans le projet, son 
second bras est la génération de la demande à 
travers l’organisation de Visite  à Domicile(VAD) et 
de théâtre forum appelé niche.

 « Je peux affirmer aujourd’hui que dans les zones 
où nous intervenons, nous avons fait beaucoup de 
réalisations. Ces réalisations ont surtout porté 
dans le domaine de l’offre de services. Ce qui veut 
dire en d’autres termes que dans les zones d’inter-
vention du projet ISSU, nous avons contribué à 
l’augmentation du taux de prévalence contracep-
tive.

Le Dr Cheikh T Athié a surtout salué la synergie 
entre membres du consortium et leur mutuel enri-
chissement. Par ailleurs, il trouve que le ministère 
de la santé et de l’action sociale fait preuve d’une 
grande ouverture en facilitant les innovations. 
Maintenant, a-t-il ajouté en tirant les conclusions 
sur le projet. «  Il reste simplement à redéfinir beau-
coup de choses  et voir comment on pourra péren-
niser les acquis en intégrant les acteurs locaux. »

Niches

Parmi les stratégies mises en œuvre dans la cam-
pagne de sensibilisation tous azimuts par le projet, 
la niche, ou théâtre populaire,  a été activée en 
levier de communication performant utilisé par 
l’organisation AC-DEV. La niche permet de provo-
quer, au sein d’un auditoire de 50 personnes envi-
ron, une discussion axée sur la planification fami-
liale  à partir d’un sketch théâtral. 

Tout en divertissant la communauté par des 
attitudes caricaturales, la niche met en exergue 
des valeurs socio culturelles en faisant passer les 
informations justes sur la Pf. Puissant vecteur d’ar-
gumentations,  elle contribue surtout à réduire les 
fausses croyances et à induire un changement 
social. La pièce théâtrale conçue avec pédagogie 
est jouée suivant un format interactif qui permet 
aux spectateurs  de se muer en acteurs pour simu-
ler des situations ponctuelles.
 
La préparation nécessite cependant l’implication 
de plusieurs partenaires locaux dont les leaders 
communautaires et les prestataires de services. 
Après avoir bien assimilé  la thématique, les 
acteurs  amplifient les comportements non favo-
rables à l’utilisation de la Pf pour heurter la sensibi-
lité de l’auditoire. Ayant apprécié les prestations 
des différents acteurs, la communauté engage les 
discussions sous la modération du médiateur. En 
conclusion, le scénario est revisité par les partici-
pants selon le changement de comportement sou-
haité. Et s’il y’a lieu de clarifier certains aspects, la 
sage-femme ou l’imam viennent en appoint.

Visites à domicile

« Je suis jeune et j’ai déjà fait 6 grossesses  dont 
deux décès. Vraiment, c’est quand le relais com-
munautaire est venu chez moi et m’a sensibilisée 
que j’ai pris conscience du danger des grossesses 
rapprochées. Elle m’a aussi conseillée d’espacer 

les naissances pendant trois ans en faisant la PF 
J’en ai parlé avec mon mari et il a accepté que je 
prenne une méthode contraceptive. Je pense très 
utile de trouver les femmes chez elles pour les 
sensibiliser »

Ce témoignage porte sur une des  approches dont 
les effets sur le terrain sont parmi les plus tangibles 
: la visite à domicile (VAD). 
Reprise dans la sélection du paquet minimum 
adaptable,  cette formule de communication inter-
personnelle n’a pas encore exploité toutes ses 
potentialités.
 
En offrant directement un cadre d’échange interactif, 
la visite à domicile d’acteurs communautaires est une 
autre source de rapprochement et de motivation des 
femmes. Tout en visant à détecter les besoins non 
satisfaits et à fournir les informations appropriées sur 
la planification familiale, la visite à domicile permet 
également d’assurer le suivi et le renforcement dans 
l’utilisation des produits contraceptifs. 
Supervisées par Enda santé et AcDev, les VAD 
nécessitent la collaboration des acteurs à la base. 
Tout en respectant les mœurs et coutumes locaux, 
les visiteurs rassurent les femmes du caractère 
confidentiel de leur entretien. Munis de fiches, 
boites à images et présentoirs des méthodes, entre 
autres, les relais ou Bajenu Gox identifient et 
corrigent les fausses idées, informent sur les 
méthodes et renforcent les messages pour minimi-
ser les risques d’abandon.



La grande offensive
du secteur privé à Dakar
 
Avec une estimation de 2 956 023 habi-
tants  en  2013  selon* le Recensement 
Général de la Population, la région de 
Dakar se  démarque  de  loin  des  autres  
avec  une densité de 5 404 habitants au 
km²  et  un  taux  d’urbanisation  de  
96%. Sa population représente  près  du  
quart  de  la  population totale (23%)  
regroupe presque la moitié de la popula-
tion urbaine du pays sur une superficie 
représentant  0,3%  seulement  de  celle  
du  territoire. Les départements de 
Pikine et de Dakar sont les plus peuplés 
avec respectivement  1 101 859  et  1 081  222  
habitants, toujours selon le RGPHAE. 
Dans les plus populeux quartiers de la 
banlieue, cette concentration humaine 
est doublée, voire triplée. C’est le cas 
spécifique du département de Pikine.  

Face aux besoins toujours croissants  
en santé, les structures publiques 
peinent à y assurer toute la prise en 
charge nécessaire et  réserve  une large 
place au secteur privé qui ne peut ainsi  
être laissé en rade dans l’offre de ser-
vice de planification familiale. 
C’est pourquoi, le Ministère de la Santé 
et de l’Action sociale, dans le plan d’Ac-
tion National PF a impartit au secteur 
privé 100 000 femmes parmi les 350 000 
visées.

Mais l’implication du secteur privé  nécessite la 
mise en place de stratégies innovantes capables 
de motiver les acteurs du privé et d’offrir un service 
de qualité à moindre coût.
C’est pourquoi le projet ISSU  a accordé une fran-
chise sociale à une trentaine de
 structures privées sélectionnées dans les districts 
sanitaires de Pikine, Keur Massar et Mbao. 
Grâce à réseau, 27 368 nouvelles utilisatrices ont 
été recrutées. Soit, plus du quart de l’objectif natio-
nal rien que dans la banlieue dakaroise. Une 
démarche inédite  en Afrique sub-saharienne 
quand on sait que dans la conduite des 
programmes de santé, l’intervention des parte-
naires est généralement confinée au niveau des 
établissements publics.

La franchise sociale 
La franchise est la représentation et l’exploitation 
d’une marque commerciale ou industrielle hors de 
son pays d’origine par d’autres sociétés ou entre-
prises locales. Au Sénégal elle est déjà rentrée nos  
mœurs  (Samsung, Pridoux, Hertz etc.) avec ses 
hauts et ses bas. Mais contrairement à la franchise 
industrielle et commerciale, la franchise sociale n’a 
pas de but lucratif. Bien qu’existant ailleurs dans le 
secteur de la santé, elle vient seulement d’être 
expérimentée au Sénégal par le projet ISSU à 
travers le label « BlueStar », la marque de presta-
tion de service de Marie Stopes Internationale 
garantissant la qualité suivant un standard interna-
tional. 

Ainsi, tout en raccordant le secteur privé au 
secteur public, la franchise sociale a permis de 
rapprocher l’offre de service à la base et de rendre 
disponible toute la palette de méthodes 
contraceptives au bénéfice des utilisatrices.
Le poste de santé de Medina Gounass à Gue-
diawaye en est une parfaite illustration.

Poste de santé Privé
de Medina Gounass
Cette structure de santé privée franchisée BueStar 
couvre une dizaine de quartiers des zones  de  
Pikine et Guédiawaye. Sur une moyenne de 200 à 
300 consultations mensuelles,  la structure offre 
une vingtaine de dispositif intra utérin(DIU), 
quelques 75 à 100 injectables, des  plaquettes de  
pilules et ? Jadellle qui est  de plus en  plus prisée.   
 Selon Mme Fatou Kaba Ndiaye, responsable du 
poste,  «  l’espacement des naissances est devenu 
une réalité dans tous les quartiers polarisés par le 
centre. Les femmes ont compris l’importance de la 
planification. Celles qui y ont fait l’expérience 
amènent de plus en plus leurs parentes ou 
voisines.». Cette affirmation sera largement confor-
tée lors d’une causerie ayant regroupé une tren-
taine de clientes dans la cour. En résumé, plusieurs 
femmes ont tour à tour  soutenu  « Dans notre 
quartier, il n’y a presque plus de grossesses 
rapprochées. Nous avons derrière nous tous les 
problèmes liés  aux maternités rapprochées (nef). 

Ce qui permet d’entretenir l’harmonie dans nos 
foyers  et de mieux gérer notre  progéniture.»
 Une autre très en verve a salué la qualité et surtout 
le coût des services et remercié vivement la 
responsable de la structure Madame Ndiaye pour 
sa disponibilité à prendre gratuitement en charge 
les cas sociaux. 

« Auparavant, les femmes souffraient et quelque-
fois jusqu’à la mort des conséquences de gros-
sesses rapprochées qui occupaient toute leur exis-
tence. Aujourd’hui la planification nous permet  de 
faire le nombre d’enfants désirés tout en menant  
nos activités économiques et en y gagnant une 
meilleure stabilité conjugale et sociale.» 

Le représentant de MSI chargé du marketing a 
confirmé que  le service est  de qualité et la   confi-
dentialité  recherchée par bon nombre d’utilisa-
trices y est requise  . 
. 
. La franchise sociale ainsi expérimentée et réussie 
par ISSU peut  servir de modèle  à d’autres 
domaines   tels que la Couverture maladie univer-
selle (CMU),  le plan Sésame et bien d’autres initia-
tives… 
 En definitive ,le projet de Dakar peut être hissé en 
référence pour les pays de la sous-région  par  la 
franchise sociale qui est  une  de ses  innovations  
majeures.

LA COMMUNAUTÉ
POUR BOUSCULER LES TABOUS

ISSU, Initiative Sénégalaise de Santé Urbaine

En Afrique et particulièrement au Sénégal, la communauté est le socle de l’existence 
de chaque  individu. C’est au sein de la communauté  de base, village, ethnie, asso-
ciation, groupement social ou religieux que le citoyen s’identifie, s’inspire ou se posi-
tionne dans la société par rapport aux grandes questions de l’heure. Le projet ISSU 
a bien compris cet ancrage en élaborant, parmi ses stratégies phares, la conversa-
tion communautaire comme  levier de sensibilisation sur la Planification familiale. 
Par ce  dialogue social,  des groupes de 30 à 50 personnes sans distinction de race, 
de religion, de sexe ou de statut social, sont conviés à échanger en profondeur sur 
leurs attitudes, comportements, croyances et valeurs  socio culturelles. L’organisa-
tion internationale Enda Santé dont la notoriété dans ce domaine est bien établie et 
l’ONG AcDev, aux performances partout saluées, ont  occupé  ce créneau et y ont 
réussi des percées décisives. En installant  la PF au centre  des conversations 
publiques, ces deux membres du consortium  ont bousculé en 5 ans bien des tabous 
et  contribué grandement à repositionner la PF dans les esprits et par-delà,  la faire 
adopter par la communauté. Nous avons pu interpeler  leurs directeurs  respectifs 
pour faire le point de leur engagement.

« Consolider les acquis
                            et péréniser »
Son organisation est un répondant très actif sur le 
terrain communautaire. En plus de la sensibilisa-
tion continue des populations, elle s’emploie à 
offrir des services en Planification Familiale qui lui 
ont donné aujourd’hui une grande réputation dans 
ce domaine. Ayant installé une polyclinique com-
munautaire dans la Cité Fadia à Dakar, elle rayonne 
dans la vaste zone de la banlieue comprise entre 
les Parcelles Assainies, Cambérène, Golf et au-delà.

Son directeur, le docteur Athié  révèle qu’avec le 
projet ISSU, son organisation a pu prendre en 
charge trois sages-femmes, trois infirmières, deux 
infirmiers d’état et trois aides infirmières. 
En termes de contribution dans le projet, son 
second bras est la génération de la demande à 
travers l’organisation de Visite  à Domicile(VAD) et 
de théâtre forum appelé niche.

 « Je peux affirmer aujourd’hui que dans les zones 
où nous intervenons, nous avons fait beaucoup de 
réalisations. Ces réalisations ont surtout porté 
dans le domaine de l’offre de services. Ce qui veut 
dire en d’autres termes que dans les zones d’inter-
vention du projet ISSU, nous avons contribué à 
l’augmentation du taux de prévalence contracep-
tive.

Le Dr Cheikh T Athié a surtout salué la synergie 
entre membres du consortium et leur mutuel enri-
chissement. Par ailleurs, il trouve que le ministère 
de la santé et de l’action sociale fait preuve d’une 
grande ouverture en facilitant les innovations. 
Maintenant, a-t-il ajouté en tirant les conclusions 
sur le projet. «  Il reste simplement à redéfinir beau-
coup de choses  et voir comment on pourra péren-
niser les acquis en intégrant les acteurs locaux. »

Niches

Parmi les stratégies mises en œuvre dans la cam-
pagne de sensibilisation tous azimuts par le projet, 
la niche, ou théâtre populaire,  a été activée en 
levier de communication performant utilisé par 
l’organisation AC-DEV. La niche permet de provo-
quer, au sein d’un auditoire de 50 personnes envi-
ron, une discussion axée sur la planification fami-
liale  à partir d’un sketch théâtral. 

Tout en divertissant la communauté par des 
attitudes caricaturales, la niche met en exergue 
des valeurs socio culturelles en faisant passer les 
informations justes sur la Pf. Puissant vecteur d’ar-
gumentations,  elle contribue surtout à réduire les 
fausses croyances et à induire un changement 
social. La pièce théâtrale conçue avec pédagogie 
est jouée suivant un format interactif qui permet 
aux spectateurs  de se muer en acteurs pour simu-
ler des situations ponctuelles.
 
La préparation nécessite cependant l’implication 
de plusieurs partenaires locaux dont les leaders 
communautaires et les prestataires de services. 
Après avoir bien assimilé  la thématique, les 
acteurs  amplifient les comportements non favo-
rables à l’utilisation de la Pf pour heurter la sensibi-
lité de l’auditoire. Ayant apprécié les prestations 
des différents acteurs, la communauté engage les 
discussions sous la modération du médiateur. En 
conclusion, le scénario est revisité par les partici-
pants selon le changement de comportement sou-
haité. Et s’il y’a lieu de clarifier certains aspects, la 
sage-femme ou l’imam viennent en appoint.

Visites à domicile

« Je suis jeune et j’ai déjà fait 6 grossesses  dont 
deux décès. Vraiment, c’est quand le relais com-
munautaire est venu chez moi et m’a sensibilisée 
que j’ai pris conscience du danger des grossesses 
rapprochées. Elle m’a aussi conseillée d’espacer 

les naissances pendant trois ans en faisant la PF 
J’en ai parlé avec mon mari et il a accepté que je 
prenne une méthode contraceptive. Je pense très 
utile de trouver les femmes chez elles pour les 
sensibiliser »

Ce témoignage porte sur une des  approches dont 
les effets sur le terrain sont parmi les plus tangibles 
: la visite à domicile (VAD). 
Reprise dans la sélection du paquet minimum 
adaptable,  cette formule de communication inter-
personnelle n’a pas encore exploité toutes ses 
potentialités.
 
En offrant directement un cadre d’échange interactif, 
la visite à domicile d’acteurs communautaires est une 
autre source de rapprochement et de motivation des 
femmes. Tout en visant à détecter les besoins non 
satisfaits et à fournir les informations appropriées sur 
la planification familiale, la visite à domicile permet 
également d’assurer le suivi et le renforcement dans 
l’utilisation des produits contraceptifs. 
Supervisées par Enda santé et AcDev, les VAD 
nécessitent la collaboration des acteurs à la base. 
Tout en respectant les mœurs et coutumes locaux, 
les visiteurs rassurent les femmes du caractère 
confidentiel de leur entretien. Munis de fiches, 
boites à images et présentoirs des méthodes, entre 
autres, les relais ou Bajenu Gox identifient et 
corrigent les fausses idées, informent sur les 
méthodes et renforcent les messages pour minimi-
ser les risques d’abandon.



La grande offensive
du secteur privé à Dakar
 
Avec une estimation de 2 956 023 habi-
tants  en  2013  selon* le Recensement 
Général de la Population, la région de 
Dakar se  démarque  de  loin  des  autres  
avec  une densité de 5 404 habitants au 
km²  et  un  taux  d’urbanisation  de  
96%. Sa population représente  près  du  
quart  de  la  population totale (23%)  
regroupe presque la moitié de la popula-
tion urbaine du pays sur une superficie 
représentant  0,3%  seulement  de  celle  
du  territoire. Les départements de 
Pikine et de Dakar sont les plus peuplés 
avec respectivement  1 101 859  et  1 081  222  
habitants, toujours selon le RGPHAE. 
Dans les plus populeux quartiers de la 
banlieue, cette concentration humaine 
est doublée, voire triplée. C’est le cas 
spécifique du département de Pikine.  

Face aux besoins toujours croissants  
en santé, les structures publiques 
peinent à y assurer toute la prise en 
charge nécessaire et  réserve  une large 
place au secteur privé qui ne peut ainsi  
être laissé en rade dans l’offre de ser-
vice de planification familiale. 
C’est pourquoi, le Ministère de la Santé 
et de l’Action sociale, dans le plan d’Ac-
tion National PF a impartit au secteur 
privé 100 000 femmes parmi les 350 000 
visées.

Mais l’implication du secteur privé  nécessite la 
mise en place de stratégies innovantes capables 
de motiver les acteurs du privé et d’offrir un service 
de qualité à moindre coût.
C’est pourquoi le projet ISSU  a accordé une fran-
chise sociale à une trentaine de
 structures privées sélectionnées dans les districts 
sanitaires de Pikine, Keur Massar et Mbao. 
Grâce à réseau, 27 368 nouvelles utilisatrices ont 
été recrutées. Soit, plus du quart de l’objectif natio-
nal rien que dans la banlieue dakaroise. Une 
démarche inédite  en Afrique sub-saharienne 
quand on sait que dans la conduite des 
programmes de santé, l’intervention des parte-
naires est généralement confinée au niveau des 
établissements publics.

La franchise sociale 
La franchise est la représentation et l’exploitation 
d’une marque commerciale ou industrielle hors de 
son pays d’origine par d’autres sociétés ou entre-
prises locales. Au Sénégal elle est déjà rentrée nos  
mœurs  (Samsung, Pridoux, Hertz etc.) avec ses 
hauts et ses bas. Mais contrairement à la franchise 
industrielle et commerciale, la franchise sociale n’a 
pas de but lucratif. Bien qu’existant ailleurs dans le 
secteur de la santé, elle vient seulement d’être 
expérimentée au Sénégal par le projet ISSU à 
travers le label « BlueStar », la marque de presta-
tion de service de Marie Stopes Internationale 
garantissant la qualité suivant un standard interna-
tional. 

Ainsi, tout en raccordant le secteur privé au 
secteur public, la franchise sociale a permis de 
rapprocher l’offre de service à la base et de rendre 
disponible toute la palette de méthodes 
contraceptives au bénéfice des utilisatrices.
Le poste de santé de Medina Gounass à Gue-
diawaye en est une parfaite illustration.

Poste de santé Privé
de Medina Gounass
Cette structure de santé privée franchisée BueStar 
couvre une dizaine de quartiers des zones  de  
Pikine et Guédiawaye. Sur une moyenne de 200 à 
300 consultations mensuelles,  la structure offre 
une vingtaine de dispositif intra utérin(DIU), 
quelques 75 à 100 injectables, des  plaquettes de  
pilules et ? Jadellle qui est  de plus en  plus prisée.   
 Selon Mme Fatou Kaba Ndiaye, responsable du 
poste,  «  l’espacement des naissances est devenu 
une réalité dans tous les quartiers polarisés par le 
centre. Les femmes ont compris l’importance de la 
planification. Celles qui y ont fait l’expérience 
amènent de plus en plus leurs parentes ou 
voisines.». Cette affirmation sera largement confor-
tée lors d’une causerie ayant regroupé une tren-
taine de clientes dans la cour. En résumé, plusieurs 
femmes ont tour à tour  soutenu  « Dans notre 
quartier, il n’y a presque plus de grossesses 
rapprochées. Nous avons derrière nous tous les 
problèmes liés  aux maternités rapprochées (nef). 

Ce qui permet d’entretenir l’harmonie dans nos 
foyers  et de mieux gérer notre  progéniture.»
 Une autre très en verve a salué la qualité et surtout 
le coût des services et remercié vivement la 
responsable de la structure Madame Ndiaye pour 
sa disponibilité à prendre gratuitement en charge 
les cas sociaux. 

« Auparavant, les femmes souffraient et quelque-
fois jusqu’à la mort des conséquences de gros-
sesses rapprochées qui occupaient toute leur exis-
tence. Aujourd’hui la planification nous permet  de 
faire le nombre d’enfants désirés tout en menant  
nos activités économiques et en y gagnant une 
meilleure stabilité conjugale et sociale.» 

Le représentant de MSI chargé du marketing a 
confirmé que  le service est  de qualité et la   confi-
dentialité  recherchée par bon nombre d’utilisa-
trices y est requise  . 
. 
. La franchise sociale ainsi expérimentée et réussie 
par ISSU peut  servir de modèle  à d’autres 
domaines   tels que la Couverture maladie univer-
selle (CMU),  le plan Sésame et bien d’autres initia-
tives… 
 En definitive ,le projet de Dakar peut être hissé en 
référence pour les pays de la sous-région  par  la 
franchise sociale qui est  une  de ses  innovations  
majeures.

Daouda Diouf, directeur exécutif de l’ONG  Enda-Santé  
rappelle  que son organisation est sur le terrain urbain 
depuis plus de 20 ans et c’est fort de cette expérience que 
les volets engagement communautaire autour de la planifi-
cation familiale et plaidoyer auprès des décideurs lui ont été 
confiés. Dans le même sillage, Enda Santé a offert des 
prestations avec des unités mobiles qui descendent 
jusqu’aux coins les plus reculés de la banlieue pour 
atteindre les populations les plus défavorisées. 

En début de projet, «  la première chose que nous avons 
faite a été de procéder à une analyse Cartographie de l’offre 
de services, de la vulnérabilité des populations et des 
acteurs en matière de PF dans les zones urbaines de Dakar 
et de Mbour en 2011. » M. Diouf de poursuivre «  Ensuite, 
nous avons modélisé nos interventions sur la base des 
résultats des recherches. Ce qui nous a vraiment aidés à 
orienter et à voir les stratégies les plus pertinentes 
possibles. » Mais ce que le directeur d’Enda retient de plus 
important dans leur intervention, c’est la synergie induite par 
le projet ISSU dont les partenaires ont tous une certaine 
spécialité en compétence. «  Pris séparément, on aurait eu 
moins d’impact, donc, nous avons travaillé en cohérence et 
en articulation avec la contribution des autres. Ce projet 
nous a permis de tester de nouvelles approches sur les 
questions de Planification Familiale.» a–t-il ajouté en 
insistant sur la diversité des compétences et des procé-
dures organisationnelles mobilisées, chacun dans le 
domaine qu’il connait le mieux. «  Cela nous a permis d’aller 
vers les autres, non pas avec une seule offre, mais avec une  
offre diversifiée. Ainsi pour ne pas cloisonner l’offre PF de la 
lutte contre le Vih/sida par exemple, ou de santé commu-
nautaire en général, nous avons apporté aux populations 
une offre plus consolidée avec une meilleure compréhen-
sion des attentes. »

 
Selon le directeur d’Enda Santé, très en verve lorsqu’il s’agit 
de tirer quelques conclusions sur les résultats engrangés, « 
On peut dire sans équivoque que ISSU a contribué de 
manière significative à l’augmentation de la prévalence 
contraceptive au Sénégal, mais également à une meilleure 
compréhension par les populations des enjeux de santé de  
la mère et de l’enfant. »

S’agissant des difficultés rencontrées, il avoue, qu’il s’agit 
d’aspects inhérents à la problématique de la PF : « C’est un 
sujet qui touche des représentations sociales, des aspects 
en rapport avec la religion et surtout il est installé au sein du 
couple qui est un cercle assez intime et fermé. Et lorsque 
l’on veut entrer dans le couple pour susciter des change-
ments, c’est un problème difficile.»
 
L’autre considération problématique, selon M. Diouf, « c’est 
celle de la santé urbaine qui ne cible pas seulement les 
populations longtemps installées en ville, mais doit aussi 
prendre en compte celles nouvellement arrivées en périphé-
rie et celles dont le séjour est temporaire. Il est impossible 
de répondre à cette demande multiforme si l’on a des 
approches statiques. Il faut des approches flexibles ; et 
c’est pour cela d’ailleurs que les résultats obtenus doivent 
être appréciés à leurs justes portées.»
 
Mais face à toutes ces difficultés rencontrées et qu’il a fallu 
surmonter au cours de la mise en œuvre, c’est la courte 
durée de vie du projet qui est désormais le mur qui se 
dresse devant les partenaires. « Cinq ans, c’est trop court. 
C’est juste le temps de mise  en place,  de tester les 
approches, de mobiliser les acteurs, de faire comprendre 
l’enjeu du projet. Et au moment où il y’a un ancrage fort 
qu’on sonne la fin du projet. Mais tout compte fait, il y’a 
beaucoup d’apprentissage ! Nous savons tous qu’un projet 
n’est pas fait pour durer,  mais pour initier, semer, je crois 
que cette phase a été concluante.»

Fort de ses enseignements, le directeur d’Enda Santé invite 
les acteurs nationaux, gouvernementaux et la société civile 
à transformer l’essai comme au rugby.  « Parce qu’il y a une 
bonne initiation qui a donné des résultats prometteurs, 
maintenant il ne faut pas qu’on la laisse tomber ! parce que 
si on la laisse, elle va mourir de sa belle mort comme toutes 
les autres initiatives, tous les autres projets qui ont vite été 
oubliés parce qu’ils n'étaient plus là. » 

Sa conviction est que les bons résultats sont les résultats 
des populations. Et c’est cela le fondement et la base d'une 
pérennisation de tous les changements initiés.

Pour un passage à échelle en afrique de l’ouest francophone
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INTERVIEW
  DAOUDA DIOUF

« Les bons résultats
du projet, sont les résultats
des populations »

« Consolider les acquis
                            et péréniser »
Son organisation est un répondant très actif sur le 
terrain communautaire. En plus de la sensibilisa-
tion continue des populations, elle s’emploie à 
offrir des services en Planification Familiale qui lui 
ont donné aujourd’hui une grande réputation dans 
ce domaine. Ayant installé une polyclinique com-
munautaire dans la Cité Fadia à Dakar, elle rayonne 
dans la vaste zone de la banlieue comprise entre 
les Parcelles Assainies, Cambérène, Golf et au-delà.

Son directeur, le docteur Athié  révèle qu’avec le 
projet ISSU, son organisation a pu prendre en 
charge trois sages-femmes, trois infirmières, deux 
infirmiers d’état et trois aides infirmières. 
En termes de contribution dans le projet, son 
second bras est la génération de la demande à 
travers l’organisation de Visite  à Domicile(VAD) et 
de théâtre forum appelé niche.

 « Je peux affirmer aujourd’hui que dans les zones 
où nous intervenons, nous avons fait beaucoup de 
réalisations. Ces réalisations ont surtout porté 
dans le domaine de l’offre de services. Ce qui veut 
dire en d’autres termes que dans les zones d’inter-
vention du projet ISSU, nous avons contribué à 
l’augmentation du taux de prévalence contracep-
tive.

Le Dr Cheikh T Athié a surtout salué la synergie 
entre membres du consortium et leur mutuel enri-
chissement. Par ailleurs, il trouve que le ministère 
de la santé et de l’action sociale fait preuve d’une 
grande ouverture en facilitant les innovations. 
Maintenant, a-t-il ajouté en tirant les conclusions 
sur le projet. «  Il reste simplement à redéfinir beau-
coup de choses  et voir comment on pourra péren-
niser les acquis en intégrant les acteurs locaux. »

Niches

Parmi les stratégies mises en œuvre dans la cam-
pagne de sensibilisation tous azimuts par le projet, 
la niche, ou théâtre populaire,  a été activée en 
levier de communication performant utilisé par 
l’organisation AC-DEV. La niche permet de provo-
quer, au sein d’un auditoire de 50 personnes envi-
ron, une discussion axée sur la planification fami-
liale  à partir d’un sketch théâtral. 

Tout en divertissant la communauté par des 
attitudes caricaturales, la niche met en exergue 
des valeurs socio culturelles en faisant passer les 
informations justes sur la Pf. Puissant vecteur d’ar-
gumentations,  elle contribue surtout à réduire les 
fausses croyances et à induire un changement 
social. La pièce théâtrale conçue avec pédagogie 
est jouée suivant un format interactif qui permet 
aux spectateurs  de se muer en acteurs pour simu-
ler des situations ponctuelles.
 
La préparation nécessite cependant l’implication 
de plusieurs partenaires locaux dont les leaders 
communautaires et les prestataires de services. 
Après avoir bien assimilé  la thématique, les 
acteurs  amplifient les comportements non favo-
rables à l’utilisation de la Pf pour heurter la sensibi-
lité de l’auditoire. Ayant apprécié les prestations 
des différents acteurs, la communauté engage les 
discussions sous la modération du médiateur. En 
conclusion, le scénario est revisité par les partici-
pants selon le changement de comportement sou-
haité. Et s’il y’a lieu de clarifier certains aspects, la 
sage-femme ou l’imam viennent en appoint.

Visites à domicile

« Je suis jeune et j’ai déjà fait 6 grossesses  dont 
deux décès. Vraiment, c’est quand le relais com-
munautaire est venu chez moi et m’a sensibilisée 
que j’ai pris conscience du danger des grossesses 
rapprochées. Elle m’a aussi conseillée d’espacer 

les naissances pendant trois ans en faisant la PF 
J’en ai parlé avec mon mari et il a accepté que je 
prenne une méthode contraceptive. Je pense très 
utile de trouver les femmes chez elles pour les 
sensibiliser »

Ce témoignage porte sur une des  approches dont 
les effets sur le terrain sont parmi les plus tangibles 
: la visite à domicile (VAD). 
Reprise dans la sélection du paquet minimum 
adaptable,  cette formule de communication inter-
personnelle n’a pas encore exploité toutes ses 
potentialités.
 
En offrant directement un cadre d’échange interactif, 
la visite à domicile d’acteurs communautaires est une 
autre source de rapprochement et de motivation des 
femmes. Tout en visant à détecter les besoins non 
satisfaits et à fournir les informations appropriées sur 
la planification familiale, la visite à domicile permet 
également d’assurer le suivi et le renforcement dans 
l’utilisation des produits contraceptifs. 
Supervisées par Enda santé et AcDev, les VAD 
nécessitent la collaboration des acteurs à la base. 
Tout en respectant les mœurs et coutumes locaux, 
les visiteurs rassurent les femmes du caractère 
confidentiel de leur entretien. Munis de fiches, 
boites à images et présentoirs des méthodes, entre 
autres, les relais ou Bajenu Gox identifient et 
corrigent les fausses idées, informent sur les 
méthodes et renforcent les messages pour minimi-
ser les risques d’abandon.



La grande offensive
du secteur privé à Dakar
 
Avec une estimation de 2 956 023 habi-
tants  en  2013  selon* le Recensement 
Général de la Population, la région de 
Dakar se  démarque  de  loin  des  autres  
avec  une densité de 5 404 habitants au 
km²  et  un  taux  d’urbanisation  de  
96%. Sa population représente  près  du  
quart  de  la  population totale (23%)  
regroupe presque la moitié de la popula-
tion urbaine du pays sur une superficie 
représentant  0,3%  seulement  de  celle  
du  territoire. Les départements de 
Pikine et de Dakar sont les plus peuplés 
avec respectivement  1 101 859  et  1 081  222  
habitants, toujours selon le RGPHAE. 
Dans les plus populeux quartiers de la 
banlieue, cette concentration humaine 
est doublée, voire triplée. C’est le cas 
spécifique du département de Pikine.  

Face aux besoins toujours croissants  
en santé, les structures publiques 
peinent à y assurer toute la prise en 
charge nécessaire et  réserve  une large 
place au secteur privé qui ne peut ainsi  
être laissé en rade dans l’offre de ser-
vice de planification familiale. 
C’est pourquoi, le Ministère de la Santé 
et de l’Action sociale, dans le plan d’Ac-
tion National PF a impartit au secteur 
privé 100 000 femmes parmi les 350 000 
visées.

Mais l’implication du secteur privé  nécessite la 
mise en place de stratégies innovantes capables 
de motiver les acteurs du privé et d’offrir un service 
de qualité à moindre coût.
C’est pourquoi le projet ISSU  a accordé une fran-
chise sociale à une trentaine de
 structures privées sélectionnées dans les districts 
sanitaires de Pikine, Keur Massar et Mbao. 
Grâce à réseau, 27 368 nouvelles utilisatrices ont 
été recrutées. Soit, plus du quart de l’objectif natio-
nal rien que dans la banlieue dakaroise. Une 
démarche inédite  en Afrique sub-saharienne 
quand on sait que dans la conduite des 
programmes de santé, l’intervention des parte-
naires est généralement confinée au niveau des 
établissements publics.

La franchise sociale 
La franchise est la représentation et l’exploitation 
d’une marque commerciale ou industrielle hors de 
son pays d’origine par d’autres sociétés ou entre-
prises locales. Au Sénégal elle est déjà rentrée nos  
mœurs  (Samsung, Pridoux, Hertz etc.) avec ses 
hauts et ses bas. Mais contrairement à la franchise 
industrielle et commerciale, la franchise sociale n’a 
pas de but lucratif. Bien qu’existant ailleurs dans le 
secteur de la santé, elle vient seulement d’être 
expérimentée au Sénégal par le projet ISSU à 
travers le label « BlueStar », la marque de presta-
tion de service de Marie Stopes Internationale 
garantissant la qualité suivant un standard interna-
tional. 

Ainsi, tout en raccordant le secteur privé au 
secteur public, la franchise sociale a permis de 
rapprocher l’offre de service à la base et de rendre 
disponible toute la palette de méthodes 
contraceptives au bénéfice des utilisatrices.
Le poste de santé de Medina Gounass à Gue-
diawaye en est une parfaite illustration.

Poste de santé Privé
de Medina Gounass
Cette structure de santé privée franchisée BueStar 
couvre une dizaine de quartiers des zones  de  
Pikine et Guédiawaye. Sur une moyenne de 200 à 
300 consultations mensuelles,  la structure offre 
une vingtaine de dispositif intra utérin(DIU), 
quelques 75 à 100 injectables, des  plaquettes de  
pilules et ? Jadellle qui est  de plus en  plus prisée.   
 Selon Mme Fatou Kaba Ndiaye, responsable du 
poste,  «  l’espacement des naissances est devenu 
une réalité dans tous les quartiers polarisés par le 
centre. Les femmes ont compris l’importance de la 
planification. Celles qui y ont fait l’expérience 
amènent de plus en plus leurs parentes ou 
voisines.». Cette affirmation sera largement confor-
tée lors d’une causerie ayant regroupé une tren-
taine de clientes dans la cour. En résumé, plusieurs 
femmes ont tour à tour  soutenu  « Dans notre 
quartier, il n’y a presque plus de grossesses 
rapprochées. Nous avons derrière nous tous les 
problèmes liés  aux maternités rapprochées (nef). 

Ce qui permet d’entretenir l’harmonie dans nos 
foyers  et de mieux gérer notre  progéniture.»
 Une autre très en verve a salué la qualité et surtout 
le coût des services et remercié vivement la 
responsable de la structure Madame Ndiaye pour 
sa disponibilité à prendre gratuitement en charge 
les cas sociaux. 

« Auparavant, les femmes souffraient et quelque-
fois jusqu’à la mort des conséquences de gros-
sesses rapprochées qui occupaient toute leur exis-
tence. Aujourd’hui la planification nous permet  de 
faire le nombre d’enfants désirés tout en menant  
nos activités économiques et en y gagnant une 
meilleure stabilité conjugale et sociale.» 

Le représentant de MSI chargé du marketing a 
confirmé que  le service est  de qualité et la   confi-
dentialité  recherchée par bon nombre d’utilisa-
trices y est requise  . 
. 
. La franchise sociale ainsi expérimentée et réussie 
par ISSU peut  servir de modèle  à d’autres 
domaines   tels que la Couverture maladie univer-
selle (CMU),  le plan Sésame et bien d’autres initia-
tives… 
 En definitive ,le projet de Dakar peut être hissé en 
référence pour les pays de la sous-région  par  la 
franchise sociale qui est  une  de ses  innovations  
majeures.

« Consolider les acquis
                            et péréniser »
Son organisation est un répondant très actif sur le 
terrain communautaire. En plus de la sensibilisa-
tion continue des populations, elle s’emploie à 
offrir des services en Planification Familiale qui lui 
ont donné aujourd’hui une grande réputation dans 
ce domaine. Ayant installé une polyclinique com-
munautaire dans la Cité Fadia à Dakar, elle rayonne 
dans la vaste zone de la banlieue comprise entre 
les Parcelles Assainies, Cambérène, Golf et au-delà.

Son directeur, le docteur Athié  révèle qu’avec le 
projet ISSU, son organisation a pu prendre en 
charge trois sages-femmes, trois infirmières, deux 
infirmiers d’état et trois aides infirmières. 
En termes de contribution dans le projet, son 
second bras est la génération de la demande à 
travers l’organisation de Visite  à Domicile(VAD) et 
de théâtre forum appelé niche.

 « Je peux affirmer aujourd’hui que dans les zones 
où nous intervenons, nous avons fait beaucoup de 
réalisations. Ces réalisations ont surtout porté 
dans le domaine de l’offre de services. Ce qui veut 
dire en d’autres termes que dans les zones d’inter-
vention du projet ISSU, nous avons contribué à 
l’augmentation du taux de prévalence contracep-
tive.

Le Dr Cheikh T Athié a surtout salué la synergie 
entre membres du consortium et leur mutuel enri-
chissement. Par ailleurs, il trouve que le ministère 
de la santé et de l’action sociale fait preuve d’une 
grande ouverture en facilitant les innovations. 
Maintenant, a-t-il ajouté en tirant les conclusions 
sur le projet. «  Il reste simplement à redéfinir beau-
coup de choses  et voir comment on pourra péren-
niser les acquis en intégrant les acteurs locaux. »

Niches

Parmi les stratégies mises en œuvre dans la cam-
pagne de sensibilisation tous azimuts par le projet, 
la niche, ou théâtre populaire,  a été activée en 
levier de communication performant utilisé par 
l’organisation AC-DEV. La niche permet de provo-
quer, au sein d’un auditoire de 50 personnes envi-
ron, une discussion axée sur la planification fami-
liale  à partir d’un sketch théâtral. 

Tout en divertissant la communauté par des 
attitudes caricaturales, la niche met en exergue 
des valeurs socio culturelles en faisant passer les 
informations justes sur la Pf. Puissant vecteur d’ar-
gumentations,  elle contribue surtout à réduire les 
fausses croyances et à induire un changement 
social. La pièce théâtrale conçue avec pédagogie 
est jouée suivant un format interactif qui permet 
aux spectateurs  de se muer en acteurs pour simu-
ler des situations ponctuelles.
 
La préparation nécessite cependant l’implication 
de plusieurs partenaires locaux dont les leaders 
communautaires et les prestataires de services. 
Après avoir bien assimilé  la thématique, les 
acteurs  amplifient les comportements non favo-
rables à l’utilisation de la Pf pour heurter la sensibi-
lité de l’auditoire. Ayant apprécié les prestations 
des différents acteurs, la communauté engage les 
discussions sous la modération du médiateur. En 
conclusion, le scénario est revisité par les partici-
pants selon le changement de comportement sou-
haité. Et s’il y’a lieu de clarifier certains aspects, la 
sage-femme ou l’imam viennent en appoint.

Visites à domicile

« Je suis jeune et j’ai déjà fait 6 grossesses  dont 
deux décès. Vraiment, c’est quand le relais com-
munautaire est venu chez moi et m’a sensibilisée 
que j’ai pris conscience du danger des grossesses 
rapprochées. Elle m’a aussi conseillée d’espacer 

les naissances pendant trois ans en faisant la PF 
J’en ai parlé avec mon mari et il a accepté que je 
prenne une méthode contraceptive. Je pense très 
utile de trouver les femmes chez elles pour les 
sensibiliser »

Ce témoignage porte sur une des  approches dont 
les effets sur le terrain sont parmi les plus tangibles 
: la visite à domicile (VAD). 
Reprise dans la sélection du paquet minimum 
adaptable,  cette formule de communication inter-
personnelle n’a pas encore exploité toutes ses 
potentialités.
 
En offrant directement un cadre d’échange interactif, 
la visite à domicile d’acteurs communautaires est une 
autre source de rapprochement et de motivation des 
femmes. Tout en visant à détecter les besoins non 
satisfaits et à fournir les informations appropriées sur 
la planification familiale, la visite à domicile permet 
également d’assurer le suivi et le renforcement dans 
l’utilisation des produits contraceptifs. 
Supervisées par Enda santé et AcDev, les VAD 
nécessitent la collaboration des acteurs à la base. 
Tout en respectant les mœurs et coutumes locaux, 
les visiteurs rassurent les femmes du caractère 
confidentiel de leur entretien. Munis de fiches, 
boites à images et présentoirs des méthodes, entre 
autres, les relais ou Bajenu Gox identifient et 
corrigent les fausses idées, informent sur les 
méthodes et renforcent les messages pour minimi-
ser les risques d’abandon.

INTERVIEW
  DR CHEIKH TIDIANE ATHIE,
  DIRECTEUR ACTION
  ET DEVELOPPEMENT (AC DEV)

ISSU, Initiative Sénégalaise de Santé Urbaine



« Consolider les acquis
                            et péréniser »
Son organisation est un répondant très actif sur le 
terrain communautaire. En plus de la sensibilisa-
tion continue des populations, elle s’emploie à 
offrir des services en Planification Familiale qui lui 
ont donné aujourd’hui une grande réputation dans 
ce domaine. Ayant installé une polyclinique com-
munautaire dans la Cité Fadia à Dakar, elle rayonne 
dans la vaste zone de la banlieue comprise entre 
les Parcelles Assainies, Cambérène, Golf et au-delà.

Son directeur, le docteur Athié  révèle qu’avec le 
projet ISSU, son organisation a pu prendre en 
charge trois sages-femmes, trois infirmières, deux 
infirmiers d’état et trois aides infirmières. 
En termes de contribution dans le projet, son 
second bras est la génération de la demande à 
travers l’organisation de Visite  à Domicile(VAD) et 
de théâtre forum appelé niche.

 « Je peux affirmer aujourd’hui que dans les zones 
où nous intervenons, nous avons fait beaucoup de 
réalisations. Ces réalisations ont surtout porté 
dans le domaine de l’offre de services. Ce qui veut 
dire en d’autres termes que dans les zones d’inter-
vention du projet ISSU, nous avons contribué à 
l’augmentation du taux de prévalence contracep-
tive.

Le Dr Cheikh T Athié a surtout salué la synergie 
entre membres du consortium et leur mutuel enri-
chissement. Par ailleurs, il trouve que le ministère 
de la santé et de l’action sociale fait preuve d’une 
grande ouverture en facilitant les innovations. 
Maintenant, a-t-il ajouté en tirant les conclusions 
sur le projet. «  Il reste simplement à redéfinir beau-
coup de choses  et voir comment on pourra péren-
niser les acquis en intégrant les acteurs locaux. »

Niches

Parmi les stratégies mises en œuvre dans la cam-
pagne de sensibilisation tous azimuts par le projet, 
la niche, ou théâtre populaire,  a été activée en 
levier de communication performant utilisé par 
l’organisation AC-DEV. La niche permet de provo-
quer, au sein d’un auditoire de 50 personnes envi-
ron, une discussion axée sur la planification fami-
liale  à partir d’un sketch théâtral. 

Tout en divertissant la communauté par des 
attitudes caricaturales, la niche met en exergue 
des valeurs socio culturelles en faisant passer les 
informations justes sur la Pf. Puissant vecteur d’ar-
gumentations,  elle contribue surtout à réduire les 
fausses croyances et à induire un changement 
social. La pièce théâtrale conçue avec pédagogie 
est jouée suivant un format interactif qui permet 
aux spectateurs  de se muer en acteurs pour simu-
ler des situations ponctuelles.
 
La préparation nécessite cependant l’implication 
de plusieurs partenaires locaux dont les leaders 
communautaires et les prestataires de services. 
Après avoir bien assimilé  la thématique, les 
acteurs  amplifient les comportements non favo-
rables à l’utilisation de la Pf pour heurter la sensibi-
lité de l’auditoire. Ayant apprécié les prestations 
des différents acteurs, la communauté engage les 
discussions sous la modération du médiateur. En 
conclusion, le scénario est revisité par les partici-
pants selon le changement de comportement sou-
haité. Et s’il y’a lieu de clarifier certains aspects, la 
sage-femme ou l’imam viennent en appoint.

Visites à domicile

« Je suis jeune et j’ai déjà fait 6 grossesses  dont 
deux décès. Vraiment, c’est quand le relais com-
munautaire est venu chez moi et m’a sensibilisée 
que j’ai pris conscience du danger des grossesses 
rapprochées. Elle m’a aussi conseillée d’espacer 

les naissances pendant trois ans en faisant la PF 
J’en ai parlé avec mon mari et il a accepté que je 
prenne une méthode contraceptive. Je pense très 
utile de trouver les femmes chez elles pour les 
sensibiliser »

Ce témoignage porte sur une des  approches dont 
les effets sur le terrain sont parmi les plus tangibles 
: la visite à domicile (VAD). 
Reprise dans la sélection du paquet minimum 
adaptable,  cette formule de communication inter-
personnelle n’a pas encore exploité toutes ses 
potentialités.
 
En offrant directement un cadre d’échange interactif, 
la visite à domicile d’acteurs communautaires est une 
autre source de rapprochement et de motivation des 
femmes. Tout en visant à détecter les besoins non 
satisfaits et à fournir les informations appropriées sur 
la planification familiale, la visite à domicile permet 
également d’assurer le suivi et le renforcement dans 
l’utilisation des produits contraceptifs. 
Supervisées par Enda santé et AcDev, les VAD 
nécessitent la collaboration des acteurs à la base. 
Tout en respectant les mœurs et coutumes locaux, 
les visiteurs rassurent les femmes du caractère 
confidentiel de leur entretien. Munis de fiches, 
boites à images et présentoirs des méthodes, entre 
autres, les relais ou Bajenu Gox identifient et 
corrigent les fausses idées, informent sur les 
méthodes et renforcent les messages pour minimi-
ser les risques d’abandon.
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Fatimata Sy, spécialiste en santé publique, directrice de 
l’Unité de coordination du Partenariat de Ouagadougou 
(UCPO) ne fait pas dans la dentelle pour appeler à plus 
d’attention dans la gestion des résultats de la planification 
familiale qui sont encore fragiles. Selon elle, en dehors des 
bailleurs de la Fondation Gates, les membres du consor-
tium ISSU gagnerait à se rapprocher d’autres partenaires 
pour poursuivre ce travail, à son avis, inachevé.

’Le partenariat de Ouagadougou
pour booster la PF en Afrique de l’Ouest
francophone
C’est un partenariat lancé en 2011 à Ouagadougou, par 
les neufs pays francophones de l’Afrique de l’ouest et leurs 
partenaires techniques et financiers pour repositionner la 
planification familiale (PF) dans cet espace des pays 
francophones. Et, c’est parti du constat que l’AOF est très 
en retard en termes de taux de prévalence contraceptif en 
méthode moderne. C’est une région qui est connue pour 
avoir les plus forts taux de mortalité maternelle et infantile, 
d’indice synthétique de fécondité mais aussi, les plus 
faibles taux en termes de prévalence contraceptive dans le 
monde.

Quand nous comparons l’Afrique anglophone, lusophone 
et francophone nous constatons que ce dernier est très en 
retard par rapport à ces deux autres entités. C’est partant 
de ce constat que ce partenariat était lancé par les gouver-
nements et leurs partenaires techniques et financiers. 
Plusieurs partenaires appuient ce mouvement. Il s’agit du 
Ministère des Affaires Etrangères de la France, de l’Agence 
Française de Développement (AFD), de la Fondation Bill et 
Melinda Gates, de la Fondation Hewlett, le Fonds des 
Nations Unies pour la population (UNFPA), l’USAID et 
aussi un autre partenaire de taille qu’est l’Organisation 
Ouest Africaine de la Santé (OOAS). 

’Le recrutement d’un million de femmes 
fêté
Le Partenariat de Ouagadougou avait pour ambition de 
mettre un million de femmes additionnelles dans les neufs 

pays du partenariat sous méthode de contraception. 
Comparez à l’initiative globale FP 2020 qui a comme 
objectif de mettre quelque 120 millions de femmes sous 
méthode moderne contraceptive, on pourrait penser 
qu’un million n’est pas grand-chose. Et pourtant, pour 
atteindre cet objectif, il fallait que chacun des neufs pays 
double au moins son taux de prévalence contraceptive 
d’antan en 4 ans. Ce qui quand même est ambitieux.
Aujourd’hui ce que nous voyons c’est que nous avons 
atteint et même dépassé cet objectif d’un million de 
femmes additionnelles parce que nous sommes à environ 
1 million 200 de femmes additionnelles en ce moment. 
Donc ceux qui étaient sceptiques de voir les pays doubler 
leur taux de prévalence contraceptive sont en train de se 
rendre compte que c’est tout à fait possible. Ce qui a 
rendu cela possible c’est, d’abord l’engagement politique 
des pays. La deuxième chose c’est qu’on ait pu mettre en 
place des approches d’accélération telles que celles du 
projet ISSU.

Appréciation sur ISSU
Très bonne ! L’appréciation que je fais du projet ISSU est 
une appréciation d’excellence, parce que ISSU est parmi 
les meilleures pratiques identifiées dans la sous-région et 
qui a justement contribué de manière substantielle au 
relèvement du taux de prévalence contraceptive dans le 
pays. 

Le Sénégal, vous le savez, est aujourd’hui magnifié par 
toute la communauté internationale pour avoir eu la 
prouesse de faire des sauts de 4 points de pourcentage 
par an en terme d’augmentation de Taux de Prévalence 
Contraceptive. Quand on lançait ce partenariat tout le 
monde disait ce n’est pratiquement pas possible. Et, le 
Sénégal a montré que c’était possible. Un des facteurs qui 
a favorisé cette augmentation substantielle du taux de 
prévalence contraceptive c’est en grande partie grâce au 
projet ISSU.

ISSU a identifié un paquet porteur pour l’amélioration des 
taux de prévalence contraceptive, pas seulement au 
Sénégal mais également dans les pays francophones. Ce 
paquet porteur s’est avérée être efficace, faisable, inclu-
sive puisque impliquant la communauté, les prestataires 
de services et les partenaires financiers sous le leadership 
des autorités sanitaires. Et, je pense que c’est ça l’atout de 
ISSU.

Avenir du projet ISSU
Aujourd’hui ce que nous voyons en terme d’avenir, c’est 
que toute la documentation faite par ISSU soit largement 
partagée au niveau des pays francophones. Nous avons 
même l’ambition au niveau du partenariat de Ouagadou-
gou d’inviter les autres pays à venir visiter et discuter avec 
ceux qui ont géré ce projet afin de s’en inspirer pour 
pouvoir répliquer ce modèle dans leurs pays respectifs.
ISSU a bâti un consortium pour délivrer un paquet porteur. 

C’est un modèle à poursuivre car combinant les avantages 
comparatifs de plusieurs acteurs et c’est ça qui est 
aujourd’hui la clé du succès de ISSU.

Je pense que ce consortium doit continuer, doit poursuivre 
le travail entamé. Les membres doivent prendre ceci en 
considération pour poursuivre ce modèle qui est fonda-
mental et très important.

Le ministère de la Santé et de l’Action 
sociale (MSAS), la Fondation et les autres 
partenaires doivent réfléchir sur la péren-
nisation de ISSU et faire en sorte que ce 
formidable travail ne soit en déperdition…
Ce que je voudrais recommander au Ministère de la Santé 
et de l’Action sociale (MSAS) c’est de consolider et de 
pérenniser les acquis du projet ISSU. Je pense que ça a 
été une démonstration formidable. Je pense que le MSAS 
devrait réfléchir sur comment poursuivre ce modèle pas 
seulement dans les grandes villes mais également dans 
les villes secondaires du Sénégal. Je pense que c’est tout 
à l’honneur du Sénégal de poursuivre une telle démarche.
Nous saluons la Fondation GATES que nous apprécions à 
sa juste valeur qui appui le projet ISSU mais qui a des 
ambitions réelles pour l’Afrique de l’ouest. Gates a mis un 
focus sur la santé urbaine et a montré la voie à suivre. Je 
crois que cela nous l’avons compris et  l’avons magnifié. 
Notre recommandation à la fondation Gates et les autres 
partenaires est de continuer à soutenir cette initiative parce 
que même si nous avons des résultats, ce sont des résul-
tats qui sont encore fragiles. Nous souhaiterions que la 
Fondation Gates poursuive son appui pour que ce modèle 
soit entièrement intégré dans les approches et les straté-
gies du Sénégal.

Entre 2012 et 2014 l’appui pour la
planification familiale a augmenté
d’environ 29 millions de dollars’’.
C’est aussi que nous avons pu faire un formidable travail 
de plaidoyer, d’intensification des investissements en PF 

dans cette région qui pendant très longtemps n’était pas 
une région d’intérêt pour les partenaires techniques et 
financiers en matière de PF.
Aujourd’hui nous avons vu, par exemple, entre 2012 et 
2014 que l’appui pour la planification familiale a augmenté 
d’environ 29 millions de dollars. Donc là nous allons 
célébrer la semaine prochaine à Cotonou l’atteinte de nos 
objectifs et je voudrais profiter de cette occasion pour 
féliciter l’ensemble des neufs pays pour les progrès excep-
tionnels qu’ils ont eu à faire dans ce domaine.

L’UCPO ambitionne de mettre, d’ici 2020, 
2 200 000 femmes additionnelles sous 
méthode moderne de contraception
Féliciter aussi les partenaires techniques et financiers qui 
nous ont accompagné et qui ont cru aux capacités de nos 
pays d’arriver à cet objectif. Cotonou marquera le démar-
rage d’une nouvelle ère pour le partenariat, parce que nous 
allons lancer la deuxième phase du partenariat pour la 
période 2016-2020. Il faut souligner que 2011-2015, c’était 
l’urgence d’agir et 2016-2020, c’est la phase d’accéléra-
tion. Notre ambition de 2016 à 2020, c’est de mettre 2 200 
000 femmes additionnelles sous méthode moderne de 
contraception. Je sais qu’ils vont nous dire que c’est 
encore ambitieux mais nous avons démontré que cela est 
tout à fait possible pour les raisons que j’ai évoqué aupara-
vant.

Faire tout pour maintenir le memento PF
Je voudrais lancer un appel aux gouvernements des pays 
de se remobiliser davantage sur cette question de PF pour 
réduire de manière substantielle la mortalité maternelle, 
parce que comme on a l’habitude de le dire, la contribution 
de la PF dans la réduction de la mortalité maternelle n’est 
plus à démontrer. 
Je voudrais aussi faire appel à la communauté internatio-
nale, aux bailleurs de fonds, pour qu’ils investissent dans 
les pays francophones de l’Afrique de l’Ouest qui 
disposent aujourd’hui de plan d’action budgétisé pour la 
PF. Il y’a aujourd’hui un engouement, un memento qui est 
créé et qu’il faut maintenir.



« Consolider les acquis
                            et péréniser »
Son organisation est un répondant très actif sur le 
terrain communautaire. En plus de la sensibilisa-
tion continue des populations, elle s’emploie à 
offrir des services en Planification Familiale qui lui 
ont donné aujourd’hui une grande réputation dans 
ce domaine. Ayant installé une polyclinique com-
munautaire dans la Cité Fadia à Dakar, elle rayonne 
dans la vaste zone de la banlieue comprise entre 
les Parcelles Assainies, Cambérène, Golf et au-delà.

Son directeur, le docteur Athié  révèle qu’avec le 
projet ISSU, son organisation a pu prendre en 
charge trois sages-femmes, trois infirmières, deux 
infirmiers d’état et trois aides infirmières. 
En termes de contribution dans le projet, son 
second bras est la génération de la demande à 
travers l’organisation de Visite  à Domicile(VAD) et 
de théâtre forum appelé niche.

 « Je peux affirmer aujourd’hui que dans les zones 
où nous intervenons, nous avons fait beaucoup de 
réalisations. Ces réalisations ont surtout porté 
dans le domaine de l’offre de services. Ce qui veut 
dire en d’autres termes que dans les zones d’inter-
vention du projet ISSU, nous avons contribué à 
l’augmentation du taux de prévalence contracep-
tive.

Le Dr Cheikh T Athié a surtout salué la synergie 
entre membres du consortium et leur mutuel enri-
chissement. Par ailleurs, il trouve que le ministère 
de la santé et de l’action sociale fait preuve d’une 
grande ouverture en facilitant les innovations. 
Maintenant, a-t-il ajouté en tirant les conclusions 
sur le projet. «  Il reste simplement à redéfinir beau-
coup de choses  et voir comment on pourra péren-
niser les acquis en intégrant les acteurs locaux. »

Niches

Parmi les stratégies mises en œuvre dans la cam-
pagne de sensibilisation tous azimuts par le projet, 
la niche, ou théâtre populaire,  a été activée en 
levier de communication performant utilisé par 
l’organisation AC-DEV. La niche permet de provo-
quer, au sein d’un auditoire de 50 personnes envi-
ron, une discussion axée sur la planification fami-
liale  à partir d’un sketch théâtral. 

Tout en divertissant la communauté par des 
attitudes caricaturales, la niche met en exergue 
des valeurs socio culturelles en faisant passer les 
informations justes sur la Pf. Puissant vecteur d’ar-
gumentations,  elle contribue surtout à réduire les 
fausses croyances et à induire un changement 
social. La pièce théâtrale conçue avec pédagogie 
est jouée suivant un format interactif qui permet 
aux spectateurs  de se muer en acteurs pour simu-
ler des situations ponctuelles.
 
La préparation nécessite cependant l’implication 
de plusieurs partenaires locaux dont les leaders 
communautaires et les prestataires de services. 
Après avoir bien assimilé  la thématique, les 
acteurs  amplifient les comportements non favo-
rables à l’utilisation de la Pf pour heurter la sensibi-
lité de l’auditoire. Ayant apprécié les prestations 
des différents acteurs, la communauté engage les 
discussions sous la modération du médiateur. En 
conclusion, le scénario est revisité par les partici-
pants selon le changement de comportement sou-
haité. Et s’il y’a lieu de clarifier certains aspects, la 
sage-femme ou l’imam viennent en appoint.

Visites à domicile

« Je suis jeune et j’ai déjà fait 6 grossesses  dont 
deux décès. Vraiment, c’est quand le relais com-
munautaire est venu chez moi et m’a sensibilisée 
que j’ai pris conscience du danger des grossesses 
rapprochées. Elle m’a aussi conseillée d’espacer 

les naissances pendant trois ans en faisant la PF 
J’en ai parlé avec mon mari et il a accepté que je 
prenne une méthode contraceptive. Je pense très 
utile de trouver les femmes chez elles pour les 
sensibiliser »

Ce témoignage porte sur une des  approches dont 
les effets sur le terrain sont parmi les plus tangibles 
: la visite à domicile (VAD). 
Reprise dans la sélection du paquet minimum 
adaptable,  cette formule de communication inter-
personnelle n’a pas encore exploité toutes ses 
potentialités.
 
En offrant directement un cadre d’échange interactif, 
la visite à domicile d’acteurs communautaires est une 
autre source de rapprochement et de motivation des 
femmes. Tout en visant à détecter les besoins non 
satisfaits et à fournir les informations appropriées sur 
la planification familiale, la visite à domicile permet 
également d’assurer le suivi et le renforcement dans 
l’utilisation des produits contraceptifs. 
Supervisées par Enda santé et AcDev, les VAD 
nécessitent la collaboration des acteurs à la base. 
Tout en respectant les mœurs et coutumes locaux, 
les visiteurs rassurent les femmes du caractère 
confidentiel de leur entretien. Munis de fiches, 
boites à images et présentoirs des méthodes, entre 
autres, les relais ou Bajenu Gox identifient et 
corrigent les fausses idées, informent sur les 
méthodes et renforcent les messages pour minimi-
ser les risques d’abandon.

“ Les objectifs ont été
atteints et même dépassés”
En tant que Réseau Islamique et Population, notre 
participation dans le projet ISSU c’était d’impliquer 
les hommes dans les programmes PF. Alors, pour 
arriver à cette participation, il fallait passer par 
l’intermédiaire des imams qui une fois formés, 
auront à faire des prêches et des sermons. 
Nous avons formé dans le cadre du projet ISSU 
quelques 1500 (mille cinq cent) imams, qui à 
travers toute la zone d’intervention du projet ont eu 
à faire des causeries, des conférences, des 
prêches.  On a également noté beaucoup d’émis-
sions dans les media qui ont permis vraiment de 
donner à la Planification Familiale, un dynamisme 
nouveau. 

Dans l’ensemble, on peut  dire que les objectifs 
dans ce domaine ont été atteints et même dépas-
sés. Si aujourd’hui on dit que le taux de prévalence 
contraceptif a connu un bond, c’est grâce aussi au 
projet, dirigé par une équipe de managers qui ont 
travaillé avec beaucoup d’abnégation et qui réflé-
chissaient ensemble, partageaient leur expérience. 
Si nous voulons, maintenir cette cadence voire 
l’accélérer, il est important qu’on pense à repro-
duire le projet dans d’autres zones, pour obtenir les 
mêmes résultats.

Je crois que le Ministère de la santé qui a beau-
coup suivi les activités de ce projet et  qui sait  éga-
lement l’impact que ce projet a eu, est en train de 
se mobiliser pour son extension dans les autres 
villes du Sénéga

et relais religieux au Quartier Château 
d’Eau à Mbour dans le cadre du projet 
ISSU, membre du Réseau Islam et Popu-
lation( RIP).

“ J’assume mon engagement 
pour la Planification
Familiale ”
La mobilisation des religieux en faveur de la planifi-
cation familiale a constitué une donne essentielle 
qui a permis à l’initiative Sénégalaise de Santé 
Urbaine (ISSU) de franchir un  palier dans sa straté-
gie de communication. En effet, le partenariat avec 
le Réseau Islam et Population (RIP) constitué de 
guides religieux, d’imams, d’enseignants du Coran 
et de l’arabe,  a contribué à lever les barrières 
religieuses dans la conscience d’une population 
musulmane à 95%.
Ainsi les interventions des religieux, à l’image de 
Imam Fall, à travers les  prêches, sermons et cau-
series dans les mosquées et quartiers en milieu 
urbain, ont permis d’éclairer la lanterne de 
certaines catégories de la population jadis réfrac-
taires à la PF pour des raisonnements  liés à 
l’Islam.

Imam qu’est-ce que le RIP a fait en 
dehors des activités citées ?
Le RIP à travers ses membres, a fait du plaidoyer  
au niveau communautaire et cela a rassuré les 
adeptes de la PF et permis aux sceptiques de 
comprendre les fondements religieux de l’espace-
ment des naissances.

Que pensez-vous de la Planification 
Familiale ?
Je milite pour un espacement des naissances tant 
bien que la Planification Familiale  doit être régle-
mentée et organisée dans le cadre de la vie conju-
gale.
J’appartiens à une famille de religieux, donc, je ne 
dois pas encourager la perversion mais, je plaide 
pour le maintien d’un équilibre psychique, sanitaire 
et financier au sein des composantes de la famille, 
en l’occurrence l’enfant, la mère et le père.

En outre, étant Professeur d’arabe dans un lycée, 
je conçois en tant que pédagogue, que  les 
moyens contraceptifs résultent de l’évolution de la 
médecine et se substituent aux méthodes 
anciennes acceptées par la religion et la tradition. Il 
n’y a ainsi aucune raison valable de les contester.

Imam, à vous entendre parler, vous 
paraissez engagé dans la stratégie PF ?
Je suis totalement engagé et je l’assume. En tant 
qu’Imam et éducateur, je me soucie du développe-
ment humain. Par conséquent, j’ai accepté de 
m’adresser à la communauté musulmane en me 
référant au Coran et à la Souna pour expliquer le 
bien-fondé de la Planification Familiale. 
Le message transmis en langue nationale lors des 
prêches est bien perçu par les fidèles.   Ils ont la 
conscience tranquille parce que la pratique de 
l’espacement des naissances est cautionné par 
l’islam.

Par ailleurs, Je me concerte avec mes collègues 
imams avant les prêches et je reçois après  des 
félicitations de la part des fidèles qui approuvent 
ma démarche.
 

La PF est largement bénéfique pour la société. Elle 
assure l’équilibre au sein de la famille, favorise 
l’acquisition de connaissances, préserve la santé 
maternelle et infantile, contribue à l’épanouisse-
ment et au bien-être. Bref, la PF contribue à 
produire un bon citoyen. 

Pourtant, on constate beaucoup d’idées 
divergentes des religieux sur la PF 
C’est normal qu’il y‘ait des divergences entre 
religieux. Je rappelle que ce débat est fort ancien 
et remonte aux premières heures de l’Islam. Je 
loge ces divergences dans le lot d’approches diffé-
rentes et j’estime à ce propos que la liberté d’inter-
prétation et de conviction doit prévaloir. D’ailleurs, 
de grandes sommités de l’islam ont cautionné 
l’AZL, une  méthode d’espacement des naissances 
pratiquée  du vivant du prophète (PSL) en se réfé-
rant aux sources prophétiques (hadiths). 

Quel est votre dernier mot, Imam ?
Je me félicite du fait que le projet ISSU m’ait 
permis en tant que imam d’assumer un leadership 
social dans la mesure où la mosquée se retrouve 
au cœur de la vie politique et sociale. Je pense 
qu’au vu de toutes les réalisations du RIP, le projet 
ISSU mérite d’être pérennisé. 

PF ET PRÉJUGÉS RELIGIEUX 
A Dakar, Oulémas et Imams font sauter 
les verrous 

La société sénégalaise  a longtemps été  
l’otage de préjugés profondément 
ancrés dans les esprits et difficiles à 
décruster concernant l’espacement des 
naissances. 
Mais aujourd’hui, l’argumentaire reli-
gieux en faveur de l’espacement des 
naissances dans le cadre du couple est 
plutôt de mise. S’appuyant sur l’esprit et 
la lettre des écrits coraniques et s’inspi-
rant des exemples et des hadiths du 
Prophète de l’islam, Oulémas et Imams  
de Dakar, Mbour et Kaolack  ont diffusé 
depuis 2011 des messages exhaustifs 
pour fournir aux croyants tous les argu-
ments qui les mettent en phase avec 
leur foi.

L’imam Ousmane Samb est l’actuel coordonnateur 
du Réseau Islam et Population, une organisation 
créée en 1995, présidée d’abord par Imam El Hadj 
Moustapha Gueye ensuite par le regretté   Ibrahima 
Barham Diop avec la participation de toutes les 
grandes familles religieuses du Sénégal. L’imam 
Ousmane Samb de préciser que : « Dès le départ, 
il fallait  faire des recherches pour savoir ce que 
l’Islam a réellement dit, qu’est ce qui est permis et 
qu’est ce qui n’est pas permis dans la Planification 
Familiale. Nous avions pris des contacts des Oulé-
mas, jurisconsultes et docteurs de la religion. Nous 
avons même fait des voyages d’études avant 
d’établir un argumentaire solide et incontestable 
sur sa faisabilité.»
Cette assertion a été amplement illustrée au centre 
social de Pikine rue 10, où s’étaient donné 
rendez-vous Imams et éducateurs religieux pour 
apporter leurs contributions au projet ISSU. 
Humbles et  modestes dans la tenue, la vingtaine  
de participants occupant la  table de la salle de 
réunion, ont tous été catégoriques quant à l’inter-
prétation positive du Coran et de la Sunna sur 
l’espacement des naissances.  
A travers les mosquées, associations, écoles et 
manifestations religieuses, ces érudits  continuent 

de prêcher la bonne formule d’espacement  des 
naissances au profit de la santé de la mère et de 
l’enfant. Lors du tour de table, chacun de ces 
orateurs attitrés a levé un coin du voile par des 
arguments irréfutables.  Aucun n’a ramé  à 
contre-courant de l’espacement des naissances 
tel que prôné par la religion du Prophète Moham-
med(PSL).  
L’un d’eux avoua d’emblée : « J’ai longtemps été 
un des pourfendeurs  de la Planification Familiale, 
parmi les plus acharnés. J’ai auparavant  fustigé 
cette pratique dans mes prêches. La plage de 
l’obscurantisme est désormais tournée  depuis 
que j’ai effectué de profondes recherches sur la 
question suite à ma participation à un atelier 
d’échange, organisé par le projet ISSU ici à Pikine. 
En tant que communicateur religieux, je me 
réclame, aujourd’hui, être son plus ardent défen-
seur.»

Nécessité de sauvegarder la santé de la 
mère et de l’enfant
L’Imam Moussé Fall, point focal du RIP dans le 
projet ISSU  avait auparavant introduit la rencontre  
en affirmant que le Coran n’est et ne sera jamais en 
contradiction avec la science. A partir de ce postu-
lat, il a ensuite fait remarquer que : « Beaucoup de 
croyances populaires n’ont aucun fondement 
religieux.  C’est le cas de  la Planification Familiale 
au sein du couple que les adeptes du fatalisme ont 
récusée sans aucune référence tangible à travers le 
Coran. »  Citant un à deux versets du Livre Saint, il 
a explicité « la pleine recommandation divine qui 
édicte l’allaitement maternel durant une période de 
deux années. Ce qui établit de manière tacite un 
espacement d’au moins trois ans entre l’ainé et le 
puîné. » Toutefois, la licité de la Planification Fami-
liale ne concerne  exclusivement  que les couples 
mariés  pour  une bonne  organisation de la famille, 
a-t-il précisé. Toujours selon les exposés des inter-
venants «L’espacement des naissances est bel et 
bien autorisé  par l’islam dès lors qu’elle se dresse 
en  nécessité pour sauvegarder la santé de la  mère  
et de l’enfant. » 
Elimane Diagne, maitre coranique a listé une 
kyrielle d’inconvénients liés aux grossesses 
rapprochées, et a regretté les conséquences sani-
taires et sociales: absence de prise en charge des 
enfants, promiscuité dans l’habitat et bien d’autres  
situations déplorables et évitables si l’on respecte 
les recommandations de Dieu dans l’esprit et le 
texte. 

Quant à Sayda Ndiaye, maitresse coranique, elle  
s’est appesantie sur le statut de la femme dans 
l’islam, pour dégager la pleine considération 
conférée à la mère et à l’enfant. Selon cette mère et 
éducatrice «  La femme est dépositaire des valeurs 
familiales et  sociales. Elle   doit  bénéficier  à ce 
titre de toutes les attentions dont celle  primordiale 
de sa santé qui doit être au-dessus de toute sub-
jectivité ou supputation sans fondement.» Concer-
nant la société traditionnelle, elle rappelle la règle 
encore pratiquée de nos jours et qui consiste à 
renvoyer son épouse chez sa belle-famille durant 
toute la période d’allaitement. Ce qui est une autre 
forme implicite dans la quête d’espacement des  
naissances.

Pays islamiques de référence
Après avoir balayé toutes les fausses idées qui 
planent sur  la Planification Familiale et qui conti-

nuent d’entretenir la confusion dans les esprits, la 
réunion de ISSU avec des religieux de Pikine a 
conclu sur les stratégies à affiner pour une appro-
priation intelligente de la PF par les couples mariés 
sans verser dans la limitation programmée des 
naissances. Selon un autre intervenant, le chemin a 
été long avant que  le Programme Elargi de Vacci-
nation (PEV) ne soit  accepté et intégré dans les 
mœurs. Les religieux sont convaincus que la pour-
suite de la sensibilisation dans les mosquées, les 
baptêmes, les fêtes et évènements religieux et 
surtout à travers les média, contribueront à faire 
sauter tous les verrous à l’origine des réticences. 
Le Sénégal, peut s’inspirer dans ce domaine de la 
pratique institutionnalisée par des pays musul-
mans parmi les plus en vue comme le Maroc avec 
67% des femmes, 77 % en Iran et  62% en Indoné-
sie  (pays qui a le plus grand nombre de musul-
mans dans le monde). 

 IMAM OUSMANE SAMB
COORDONNATEUR RÉSEAU
ISLAM ET POPULATION 

 ABDOULAYE FALL
IMAM À LA MOSQUÉE
DE DIAMAGUÈNE 

ISSU, Initiative Sénégalaise de Santé Urbaine

Fatimata Sy, spécialiste en santé publique, directrice de 
l’Unité de coordination du Partenariat de Ouagadougou 
(UCPO) ne fait pas dans la dentelle pour appeler à plus 
d’attention dans la gestion des résultats de la planification 
familiale qui sont encore fragiles. Selon elle, en dehors des 
bailleurs de la Fondation Gates, les membres du consor-
tium ISSU gagnerait à se rapprocher d’autres partenaires 
pour poursuivre ce travail, à son avis, inachevé.

’Le partenariat de Ouagadougou
pour booster la PF en Afrique de l’Ouest
francophone
C’est un partenariat lancé en 2011 à Ouagadougou, par 
les neufs pays francophones de l’Afrique de l’ouest et leurs 
partenaires techniques et financiers pour repositionner la 
planification familiale (PF) dans cet espace des pays 
francophones. Et, c’est parti du constat que l’AOF est très 
en retard en termes de taux de prévalence contraceptif en 
méthode moderne. C’est une région qui est connue pour 
avoir les plus forts taux de mortalité maternelle et infantile, 
d’indice synthétique de fécondité mais aussi, les plus 
faibles taux en termes de prévalence contraceptive dans le 
monde.

Quand nous comparons l’Afrique anglophone, lusophone 
et francophone nous constatons que ce dernier est très en 
retard par rapport à ces deux autres entités. C’est partant 
de ce constat que ce partenariat était lancé par les gouver-
nements et leurs partenaires techniques et financiers. 
Plusieurs partenaires appuient ce mouvement. Il s’agit du 
Ministère des Affaires Etrangères de la France, de l’Agence 
Française de Développement (AFD), de la Fondation Bill et 
Melinda Gates, de la Fondation Hewlett, le Fonds des 
Nations Unies pour la population (UNFPA), l’USAID et 
aussi un autre partenaire de taille qu’est l’Organisation 
Ouest Africaine de la Santé (OOAS). 

’Le recrutement d’un million de femmes 
fêté
Le Partenariat de Ouagadougou avait pour ambition de 
mettre un million de femmes additionnelles dans les neufs 

pays du partenariat sous méthode de contraception. 
Comparez à l’initiative globale FP 2020 qui a comme 
objectif de mettre quelque 120 millions de femmes sous 
méthode moderne contraceptive, on pourrait penser 
qu’un million n’est pas grand-chose. Et pourtant, pour 
atteindre cet objectif, il fallait que chacun des neufs pays 
double au moins son taux de prévalence contraceptive 
d’antan en 4 ans. Ce qui quand même est ambitieux.
Aujourd’hui ce que nous voyons c’est que nous avons 
atteint et même dépassé cet objectif d’un million de 
femmes additionnelles parce que nous sommes à environ 
1 million 200 de femmes additionnelles en ce moment. 
Donc ceux qui étaient sceptiques de voir les pays doubler 
leur taux de prévalence contraceptive sont en train de se 
rendre compte que c’est tout à fait possible. Ce qui a 
rendu cela possible c’est, d’abord l’engagement politique 
des pays. La deuxième chose c’est qu’on ait pu mettre en 
place des approches d’accélération telles que celles du 
projet ISSU.

Appréciation sur ISSU
Très bonne ! L’appréciation que je fais du projet ISSU est 
une appréciation d’excellence, parce que ISSU est parmi 
les meilleures pratiques identifiées dans la sous-région et 
qui a justement contribué de manière substantielle au 
relèvement du taux de prévalence contraceptive dans le 
pays. 

Le Sénégal, vous le savez, est aujourd’hui magnifié par 
toute la communauté internationale pour avoir eu la 
prouesse de faire des sauts de 4 points de pourcentage 
par an en terme d’augmentation de Taux de Prévalence 
Contraceptive. Quand on lançait ce partenariat tout le 
monde disait ce n’est pratiquement pas possible. Et, le 
Sénégal a montré que c’était possible. Un des facteurs qui 
a favorisé cette augmentation substantielle du taux de 
prévalence contraceptive c’est en grande partie grâce au 
projet ISSU.

ISSU a identifié un paquet porteur pour l’amélioration des 
taux de prévalence contraceptive, pas seulement au 
Sénégal mais également dans les pays francophones. Ce 
paquet porteur s’est avérée être efficace, faisable, inclu-
sive puisque impliquant la communauté, les prestataires 
de services et les partenaires financiers sous le leadership 
des autorités sanitaires. Et, je pense que c’est ça l’atout de 
ISSU.

Avenir du projet ISSU
Aujourd’hui ce que nous voyons en terme d’avenir, c’est 
que toute la documentation faite par ISSU soit largement 
partagée au niveau des pays francophones. Nous avons 
même l’ambition au niveau du partenariat de Ouagadou-
gou d’inviter les autres pays à venir visiter et discuter avec 
ceux qui ont géré ce projet afin de s’en inspirer pour 
pouvoir répliquer ce modèle dans leurs pays respectifs.
ISSU a bâti un consortium pour délivrer un paquet porteur. 

C’est un modèle à poursuivre car combinant les avantages 
comparatifs de plusieurs acteurs et c’est ça qui est 
aujourd’hui la clé du succès de ISSU.

Je pense que ce consortium doit continuer, doit poursuivre 
le travail entamé. Les membres doivent prendre ceci en 
considération pour poursuivre ce modèle qui est fonda-
mental et très important.

Le ministère de la Santé et de l’Action 
sociale (MSAS), la Fondation et les autres 
partenaires doivent réfléchir sur la péren-
nisation de ISSU et faire en sorte que ce 
formidable travail ne soit en déperdition…
Ce que je voudrais recommander au Ministère de la Santé 
et de l’Action sociale (MSAS) c’est de consolider et de 
pérenniser les acquis du projet ISSU. Je pense que ça a 
été une démonstration formidable. Je pense que le MSAS 
devrait réfléchir sur comment poursuivre ce modèle pas 
seulement dans les grandes villes mais également dans 
les villes secondaires du Sénégal. Je pense que c’est tout 
à l’honneur du Sénégal de poursuivre une telle démarche.
Nous saluons la Fondation GATES que nous apprécions à 
sa juste valeur qui appui le projet ISSU mais qui a des 
ambitions réelles pour l’Afrique de l’ouest. Gates a mis un 
focus sur la santé urbaine et a montré la voie à suivre. Je 
crois que cela nous l’avons compris et  l’avons magnifié. 
Notre recommandation à la fondation Gates et les autres 
partenaires est de continuer à soutenir cette initiative parce 
que même si nous avons des résultats, ce sont des résul-
tats qui sont encore fragiles. Nous souhaiterions que la 
Fondation Gates poursuive son appui pour que ce modèle 
soit entièrement intégré dans les approches et les straté-
gies du Sénégal.

Entre 2012 et 2014 l’appui pour la
planification familiale a augmenté
d’environ 29 millions de dollars’’.
C’est aussi que nous avons pu faire un formidable travail 
de plaidoyer, d’intensification des investissements en PF 

dans cette région qui pendant très longtemps n’était pas 
une région d’intérêt pour les partenaires techniques et 
financiers en matière de PF.
Aujourd’hui nous avons vu, par exemple, entre 2012 et 
2014 que l’appui pour la planification familiale a augmenté 
d’environ 29 millions de dollars. Donc là nous allons 
célébrer la semaine prochaine à Cotonou l’atteinte de nos 
objectifs et je voudrais profiter de cette occasion pour 
féliciter l’ensemble des neufs pays pour les progrès excep-
tionnels qu’ils ont eu à faire dans ce domaine.

L’UCPO ambitionne de mettre, d’ici 2020, 
2 200 000 femmes additionnelles sous 
méthode moderne de contraception
Féliciter aussi les partenaires techniques et financiers qui 
nous ont accompagné et qui ont cru aux capacités de nos 
pays d’arriver à cet objectif. Cotonou marquera le démar-
rage d’une nouvelle ère pour le partenariat, parce que nous 
allons lancer la deuxième phase du partenariat pour la 
période 2016-2020. Il faut souligner que 2011-2015, c’était 
l’urgence d’agir et 2016-2020, c’est la phase d’accéléra-
tion. Notre ambition de 2016 à 2020, c’est de mettre 2 200 
000 femmes additionnelles sous méthode moderne de 
contraception. Je sais qu’ils vont nous dire que c’est 
encore ambitieux mais nous avons démontré que cela est 
tout à fait possible pour les raisons que j’ai évoqué aupara-
vant.

Faire tout pour maintenir le memento PF
Je voudrais lancer un appel aux gouvernements des pays 
de se remobiliser davantage sur cette question de PF pour 
réduire de manière substantielle la mortalité maternelle, 
parce que comme on a l’habitude de le dire, la contribution 
de la PF dans la réduction de la mortalité maternelle n’est 
plus à démontrer. 
Je voudrais aussi faire appel à la communauté internatio-
nale, aux bailleurs de fonds, pour qu’ils investissent dans 
les pays francophones de l’Afrique de l’Ouest qui 
disposent aujourd’hui de plan d’action budgétisé pour la 
PF. Il y’a aujourd’hui un engouement, un memento qui est 
créé et qu’il faut maintenir.



« Consolider les acquis
                            et péréniser »
Son organisation est un répondant très actif sur le 
terrain communautaire. En plus de la sensibilisa-
tion continue des populations, elle s’emploie à 
offrir des services en Planification Familiale qui lui 
ont donné aujourd’hui une grande réputation dans 
ce domaine. Ayant installé une polyclinique com-
munautaire dans la Cité Fadia à Dakar, elle rayonne 
dans la vaste zone de la banlieue comprise entre 
les Parcelles Assainies, Cambérène, Golf et au-delà.

Son directeur, le docteur Athié  révèle qu’avec le 
projet ISSU, son organisation a pu prendre en 
charge trois sages-femmes, trois infirmières, deux 
infirmiers d’état et trois aides infirmières. 
En termes de contribution dans le projet, son 
second bras est la génération de la demande à 
travers l’organisation de Visite  à Domicile(VAD) et 
de théâtre forum appelé niche.

 « Je peux affirmer aujourd’hui que dans les zones 
où nous intervenons, nous avons fait beaucoup de 
réalisations. Ces réalisations ont surtout porté 
dans le domaine de l’offre de services. Ce qui veut 
dire en d’autres termes que dans les zones d’inter-
vention du projet ISSU, nous avons contribué à 
l’augmentation du taux de prévalence contracep-
tive.

Le Dr Cheikh T Athié a surtout salué la synergie 
entre membres du consortium et leur mutuel enri-
chissement. Par ailleurs, il trouve que le ministère 
de la santé et de l’action sociale fait preuve d’une 
grande ouverture en facilitant les innovations. 
Maintenant, a-t-il ajouté en tirant les conclusions 
sur le projet. «  Il reste simplement à redéfinir beau-
coup de choses  et voir comment on pourra péren-
niser les acquis en intégrant les acteurs locaux. »

Niches

Parmi les stratégies mises en œuvre dans la cam-
pagne de sensibilisation tous azimuts par le projet, 
la niche, ou théâtre populaire,  a été activée en 
levier de communication performant utilisé par 
l’organisation AC-DEV. La niche permet de provo-
quer, au sein d’un auditoire de 50 personnes envi-
ron, une discussion axée sur la planification fami-
liale  à partir d’un sketch théâtral. 

Tout en divertissant la communauté par des 
attitudes caricaturales, la niche met en exergue 
des valeurs socio culturelles en faisant passer les 
informations justes sur la Pf. Puissant vecteur d’ar-
gumentations,  elle contribue surtout à réduire les 
fausses croyances et à induire un changement 
social. La pièce théâtrale conçue avec pédagogie 
est jouée suivant un format interactif qui permet 
aux spectateurs  de se muer en acteurs pour simu-
ler des situations ponctuelles.
 
La préparation nécessite cependant l’implication 
de plusieurs partenaires locaux dont les leaders 
communautaires et les prestataires de services. 
Après avoir bien assimilé  la thématique, les 
acteurs  amplifient les comportements non favo-
rables à l’utilisation de la Pf pour heurter la sensibi-
lité de l’auditoire. Ayant apprécié les prestations 
des différents acteurs, la communauté engage les 
discussions sous la modération du médiateur. En 
conclusion, le scénario est revisité par les partici-
pants selon le changement de comportement sou-
haité. Et s’il y’a lieu de clarifier certains aspects, la 
sage-femme ou l’imam viennent en appoint.

Visites à domicile

« Je suis jeune et j’ai déjà fait 6 grossesses  dont 
deux décès. Vraiment, c’est quand le relais com-
munautaire est venu chez moi et m’a sensibilisée 
que j’ai pris conscience du danger des grossesses 
rapprochées. Elle m’a aussi conseillée d’espacer 

les naissances pendant trois ans en faisant la PF 
J’en ai parlé avec mon mari et il a accepté que je 
prenne une méthode contraceptive. Je pense très 
utile de trouver les femmes chez elles pour les 
sensibiliser »

Ce témoignage porte sur une des  approches dont 
les effets sur le terrain sont parmi les plus tangibles 
: la visite à domicile (VAD). 
Reprise dans la sélection du paquet minimum 
adaptable,  cette formule de communication inter-
personnelle n’a pas encore exploité toutes ses 
potentialités.
 
En offrant directement un cadre d’échange interactif, 
la visite à domicile d’acteurs communautaires est une 
autre source de rapprochement et de motivation des 
femmes. Tout en visant à détecter les besoins non 
satisfaits et à fournir les informations appropriées sur 
la planification familiale, la visite à domicile permet 
également d’assurer le suivi et le renforcement dans 
l’utilisation des produits contraceptifs. 
Supervisées par Enda santé et AcDev, les VAD 
nécessitent la collaboration des acteurs à la base. 
Tout en respectant les mœurs et coutumes locaux, 
les visiteurs rassurent les femmes du caractère 
confidentiel de leur entretien. Munis de fiches, 
boites à images et présentoirs des méthodes, entre 
autres, les relais ou Bajenu Gox identifient et 
corrigent les fausses idées, informent sur les 
méthodes et renforcent les messages pour minimi-
ser les risques d’abandon.

“ Les objectifs ont été
atteints et même dépassés”
En tant que Réseau Islamique et Population, notre 
participation dans le projet ISSU c’était d’impliquer 
les hommes dans les programmes PF. Alors, pour 
arriver à cette participation, il fallait passer par 
l’intermédiaire des imams qui une fois formés, 
auront à faire des prêches et des sermons. 
Nous avons formé dans le cadre du projet ISSU 
quelques 1500 (mille cinq cent) imams, qui à 
travers toute la zone d’intervention du projet ont eu 
à faire des causeries, des conférences, des 
prêches.  On a également noté beaucoup d’émis-
sions dans les media qui ont permis vraiment de 
donner à la Planification Familiale, un dynamisme 
nouveau. 

Dans l’ensemble, on peut  dire que les objectifs 
dans ce domaine ont été atteints et même dépas-
sés. Si aujourd’hui on dit que le taux de prévalence 
contraceptif a connu un bond, c’est grâce aussi au 
projet, dirigé par une équipe de managers qui ont 
travaillé avec beaucoup d’abnégation et qui réflé-
chissaient ensemble, partageaient leur expérience. 
Si nous voulons, maintenir cette cadence voire 
l’accélérer, il est important qu’on pense à repro-
duire le projet dans d’autres zones, pour obtenir les 
mêmes résultats.

Je crois que le Ministère de la santé qui a beau-
coup suivi les activités de ce projet et  qui sait  éga-
lement l’impact que ce projet a eu, est en train de 
se mobiliser pour son extension dans les autres 
villes du Sénéga

et relais religieux au Quartier Château 
d’Eau à Mbour dans le cadre du projet 
ISSU, membre du Réseau Islam et Popu-
lation( RIP).

“ J’assume mon engagement 
pour la Planification
Familiale ”
La mobilisation des religieux en faveur de la planifi-
cation familiale a constitué une donne essentielle 
qui a permis à l’initiative Sénégalaise de Santé 
Urbaine (ISSU) de franchir un  palier dans sa straté-
gie de communication. En effet, le partenariat avec 
le Réseau Islam et Population (RIP) constitué de 
guides religieux, d’imams, d’enseignants du Coran 
et de l’arabe,  a contribué à lever les barrières 
religieuses dans la conscience d’une population 
musulmane à 95%.
Ainsi les interventions des religieux, à l’image de 
Imam Fall, à travers les  prêches, sermons et cau-
series dans les mosquées et quartiers en milieu 
urbain, ont permis d’éclairer la lanterne de 
certaines catégories de la population jadis réfrac-
taires à la PF pour des raisonnements  liés à 
l’Islam.

Imam qu’est-ce que le RIP a fait en 
dehors des activités citées ?
Le RIP à travers ses membres, a fait du plaidoyer  
au niveau communautaire et cela a rassuré les 
adeptes de la PF et permis aux sceptiques de 
comprendre les fondements religieux de l’espace-
ment des naissances.

Que pensez-vous de la Planification 
Familiale ?
Je milite pour un espacement des naissances tant 
bien que la Planification Familiale  doit être régle-
mentée et organisée dans le cadre de la vie conju-
gale.
J’appartiens à une famille de religieux, donc, je ne 
dois pas encourager la perversion mais, je plaide 
pour le maintien d’un équilibre psychique, sanitaire 
et financier au sein des composantes de la famille, 
en l’occurrence l’enfant, la mère et le père.

En outre, étant Professeur d’arabe dans un lycée, 
je conçois en tant que pédagogue, que  les 
moyens contraceptifs résultent de l’évolution de la 
médecine et se substituent aux méthodes 
anciennes acceptées par la religion et la tradition. Il 
n’y a ainsi aucune raison valable de les contester.

Imam, à vous entendre parler, vous 
paraissez engagé dans la stratégie PF ?
Je suis totalement engagé et je l’assume. En tant 
qu’Imam et éducateur, je me soucie du développe-
ment humain. Par conséquent, j’ai accepté de 
m’adresser à la communauté musulmane en me 
référant au Coran et à la Souna pour expliquer le 
bien-fondé de la Planification Familiale. 
Le message transmis en langue nationale lors des 
prêches est bien perçu par les fidèles.   Ils ont la 
conscience tranquille parce que la pratique de 
l’espacement des naissances est cautionné par 
l’islam.

Par ailleurs, Je me concerte avec mes collègues 
imams avant les prêches et je reçois après  des 
félicitations de la part des fidèles qui approuvent 
ma démarche.
 

La PF est largement bénéfique pour la société. Elle 
assure l’équilibre au sein de la famille, favorise 
l’acquisition de connaissances, préserve la santé 
maternelle et infantile, contribue à l’épanouisse-
ment et au bien-être. Bref, la PF contribue à 
produire un bon citoyen. 

Pourtant, on constate beaucoup d’idées 
divergentes des religieux sur la PF 
C’est normal qu’il y‘ait des divergences entre 
religieux. Je rappelle que ce débat est fort ancien 
et remonte aux premières heures de l’Islam. Je 
loge ces divergences dans le lot d’approches diffé-
rentes et j’estime à ce propos que la liberté d’inter-
prétation et de conviction doit prévaloir. D’ailleurs, 
de grandes sommités de l’islam ont cautionné 
l’AZL, une  méthode d’espacement des naissances 
pratiquée  du vivant du prophète (PSL) en se réfé-
rant aux sources prophétiques (hadiths). 

Quel est votre dernier mot, Imam ?
Je me félicite du fait que le projet ISSU m’ait 
permis en tant que imam d’assumer un leadership 
social dans la mesure où la mosquée se retrouve 
au cœur de la vie politique et sociale. Je pense 
qu’au vu de toutes les réalisations du RIP, le projet 
ISSU mérite d’être pérennisé. 

PF ET PRÉJUGÉS RELIGIEUX 
A Dakar, Oulémas et Imams font sauter 
les verrous 

La société sénégalaise  a longtemps été  
l’otage de préjugés profondément 
ancrés dans les esprits et difficiles à 
décruster concernant l’espacement des 
naissances. 
Mais aujourd’hui, l’argumentaire reli-
gieux en faveur de l’espacement des 
naissances dans le cadre du couple est 
plutôt de mise. S’appuyant sur l’esprit et 
la lettre des écrits coraniques et s’inspi-
rant des exemples et des hadiths du 
Prophète de l’islam, Oulémas et Imams  
de Dakar, Mbour et Kaolack  ont diffusé 
depuis 2011 des messages exhaustifs 
pour fournir aux croyants tous les argu-
ments qui les mettent en phase avec 
leur foi.

L’imam Ousmane Samb est l’actuel coordonnateur 
du Réseau Islam et Population, une organisation 
créée en 1995, présidée d’abord par Imam El Hadj 
Moustapha Gueye ensuite par le regretté   Ibrahima 
Barham Diop avec la participation de toutes les 
grandes familles religieuses du Sénégal. L’imam 
Ousmane Samb de préciser que : « Dès le départ, 
il fallait  faire des recherches pour savoir ce que 
l’Islam a réellement dit, qu’est ce qui est permis et 
qu’est ce qui n’est pas permis dans la Planification 
Familiale. Nous avions pris des contacts des Oulé-
mas, jurisconsultes et docteurs de la religion. Nous 
avons même fait des voyages d’études avant 
d’établir un argumentaire solide et incontestable 
sur sa faisabilité.»
Cette assertion a été amplement illustrée au centre 
social de Pikine rue 10, où s’étaient donné 
rendez-vous Imams et éducateurs religieux pour 
apporter leurs contributions au projet ISSU. 
Humbles et  modestes dans la tenue, la vingtaine  
de participants occupant la  table de la salle de 
réunion, ont tous été catégoriques quant à l’inter-
prétation positive du Coran et de la Sunna sur 
l’espacement des naissances.  
A travers les mosquées, associations, écoles et 
manifestations religieuses, ces érudits  continuent 

de prêcher la bonne formule d’espacement  des 
naissances au profit de la santé de la mère et de 
l’enfant. Lors du tour de table, chacun de ces 
orateurs attitrés a levé un coin du voile par des 
arguments irréfutables.  Aucun n’a ramé  à 
contre-courant de l’espacement des naissances 
tel que prôné par la religion du Prophète Moham-
med(PSL).  
L’un d’eux avoua d’emblée : « J’ai longtemps été 
un des pourfendeurs  de la Planification Familiale, 
parmi les plus acharnés. J’ai auparavant  fustigé 
cette pratique dans mes prêches. La plage de 
l’obscurantisme est désormais tournée  depuis 
que j’ai effectué de profondes recherches sur la 
question suite à ma participation à un atelier 
d’échange, organisé par le projet ISSU ici à Pikine. 
En tant que communicateur religieux, je me 
réclame, aujourd’hui, être son plus ardent défen-
seur.»

Nécessité de sauvegarder la santé de la 
mère et de l’enfant
L’Imam Moussé Fall, point focal du RIP dans le 
projet ISSU  avait auparavant introduit la rencontre  
en affirmant que le Coran n’est et ne sera jamais en 
contradiction avec la science. A partir de ce postu-
lat, il a ensuite fait remarquer que : « Beaucoup de 
croyances populaires n’ont aucun fondement 
religieux.  C’est le cas de  la Planification Familiale 
au sein du couple que les adeptes du fatalisme ont 
récusée sans aucune référence tangible à travers le 
Coran. »  Citant un à deux versets du Livre Saint, il 
a explicité « la pleine recommandation divine qui 
édicte l’allaitement maternel durant une période de 
deux années. Ce qui établit de manière tacite un 
espacement d’au moins trois ans entre l’ainé et le 
puîné. » Toutefois, la licité de la Planification Fami-
liale ne concerne  exclusivement  que les couples 
mariés  pour  une bonne  organisation de la famille, 
a-t-il précisé. Toujours selon les exposés des inter-
venants «L’espacement des naissances est bel et 
bien autorisé  par l’islam dès lors qu’elle se dresse 
en  nécessité pour sauvegarder la santé de la  mère  
et de l’enfant. » 
Elimane Diagne, maitre coranique a listé une 
kyrielle d’inconvénients liés aux grossesses 
rapprochées, et a regretté les conséquences sani-
taires et sociales: absence de prise en charge des 
enfants, promiscuité dans l’habitat et bien d’autres  
situations déplorables et évitables si l’on respecte 
les recommandations de Dieu dans l’esprit et le 
texte. 

Quant à Sayda Ndiaye, maitresse coranique, elle  
s’est appesantie sur le statut de la femme dans 
l’islam, pour dégager la pleine considération 
conférée à la mère et à l’enfant. Selon cette mère et 
éducatrice «  La femme est dépositaire des valeurs 
familiales et  sociales. Elle   doit  bénéficier  à ce 
titre de toutes les attentions dont celle  primordiale 
de sa santé qui doit être au-dessus de toute sub-
jectivité ou supputation sans fondement.» Concer-
nant la société traditionnelle, elle rappelle la règle 
encore pratiquée de nos jours et qui consiste à 
renvoyer son épouse chez sa belle-famille durant 
toute la période d’allaitement. Ce qui est une autre 
forme implicite dans la quête d’espacement des  
naissances.

Pays islamiques de référence
Après avoir balayé toutes les fausses idées qui 
planent sur  la Planification Familiale et qui conti-

nuent d’entretenir la confusion dans les esprits, la 
réunion de ISSU avec des religieux de Pikine a 
conclu sur les stratégies à affiner pour une appro-
priation intelligente de la PF par les couples mariés 
sans verser dans la limitation programmée des 
naissances. Selon un autre intervenant, le chemin a 
été long avant que  le Programme Elargi de Vacci-
nation (PEV) ne soit  accepté et intégré dans les 
mœurs. Les religieux sont convaincus que la pour-
suite de la sensibilisation dans les mosquées, les 
baptêmes, les fêtes et évènements religieux et 
surtout à travers les média, contribueront à faire 
sauter tous les verrous à l’origine des réticences. 
Le Sénégal, peut s’inspirer dans ce domaine de la 
pratique institutionnalisée par des pays musul-
mans parmi les plus en vue comme le Maroc avec 
67% des femmes, 77 % en Iran et  62% en Indoné-
sie  (pays qui a le plus grand nombre de musul-
mans dans le monde). 

Pour un passage à échelle en afrique de l’ouest francophone
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Fatimata Sy, spécialiste en santé publique, directrice de 
l’Unité de coordination du Partenariat de Ouagadougou 
(UCPO) ne fait pas dans la dentelle pour appeler à plus 
d’attention dans la gestion des résultats de la planification 
familiale qui sont encore fragiles. Selon elle, en dehors des 
bailleurs de la Fondation Gates, les membres du consor-
tium ISSU gagnerait à se rapprocher d’autres partenaires 
pour poursuivre ce travail, à son avis, inachevé.

’Le partenariat de Ouagadougou
pour booster la PF en Afrique de l’Ouest
francophone
C’est un partenariat lancé en 2011 à Ouagadougou, par 
les neufs pays francophones de l’Afrique de l’ouest et leurs 
partenaires techniques et financiers pour repositionner la 
planification familiale (PF) dans cet espace des pays 
francophones. Et, c’est parti du constat que l’AOF est très 
en retard en termes de taux de prévalence contraceptif en 
méthode moderne. C’est une région qui est connue pour 
avoir les plus forts taux de mortalité maternelle et infantile, 
d’indice synthétique de fécondité mais aussi, les plus 
faibles taux en termes de prévalence contraceptive dans le 
monde.

Quand nous comparons l’Afrique anglophone, lusophone 
et francophone nous constatons que ce dernier est très en 
retard par rapport à ces deux autres entités. C’est partant 
de ce constat que ce partenariat était lancé par les gouver-
nements et leurs partenaires techniques et financiers. 
Plusieurs partenaires appuient ce mouvement. Il s’agit du 
Ministère des Affaires Etrangères de la France, de l’Agence 
Française de Développement (AFD), de la Fondation Bill et 
Melinda Gates, de la Fondation Hewlett, le Fonds des 
Nations Unies pour la population (UNFPA), l’USAID et 
aussi un autre partenaire de taille qu’est l’Organisation 
Ouest Africaine de la Santé (OOAS). 

’Le recrutement d’un million de femmes 
fêté
Le Partenariat de Ouagadougou avait pour ambition de 
mettre un million de femmes additionnelles dans les neufs 

pays du partenariat sous méthode de contraception. 
Comparez à l’initiative globale FP 2020 qui a comme 
objectif de mettre quelque 120 millions de femmes sous 
méthode moderne contraceptive, on pourrait penser 
qu’un million n’est pas grand-chose. Et pourtant, pour 
atteindre cet objectif, il fallait que chacun des neufs pays 
double au moins son taux de prévalence contraceptive 
d’antan en 4 ans. Ce qui quand même est ambitieux.
Aujourd’hui ce que nous voyons c’est que nous avons 
atteint et même dépassé cet objectif d’un million de 
femmes additionnelles parce que nous sommes à environ 
1 million 200 de femmes additionnelles en ce moment. 
Donc ceux qui étaient sceptiques de voir les pays doubler 
leur taux de prévalence contraceptive sont en train de se 
rendre compte que c’est tout à fait possible. Ce qui a 
rendu cela possible c’est, d’abord l’engagement politique 
des pays. La deuxième chose c’est qu’on ait pu mettre en 
place des approches d’accélération telles que celles du 
projet ISSU.

Appréciation sur ISSU
Très bonne ! L’appréciation que je fais du projet ISSU est 
une appréciation d’excellence, parce que ISSU est parmi 
les meilleures pratiques identifiées dans la sous-région et 
qui a justement contribué de manière substantielle au 
relèvement du taux de prévalence contraceptive dans le 
pays. 

Le Sénégal, vous le savez, est aujourd’hui magnifié par 
toute la communauté internationale pour avoir eu la 
prouesse de faire des sauts de 4 points de pourcentage 
par an en terme d’augmentation de Taux de Prévalence 
Contraceptive. Quand on lançait ce partenariat tout le 
monde disait ce n’est pratiquement pas possible. Et, le 
Sénégal a montré que c’était possible. Un des facteurs qui 
a favorisé cette augmentation substantielle du taux de 
prévalence contraceptive c’est en grande partie grâce au 
projet ISSU.

ISSU a identifié un paquet porteur pour l’amélioration des 
taux de prévalence contraceptive, pas seulement au 
Sénégal mais également dans les pays francophones. Ce 
paquet porteur s’est avérée être efficace, faisable, inclu-
sive puisque impliquant la communauté, les prestataires 
de services et les partenaires financiers sous le leadership 
des autorités sanitaires. Et, je pense que c’est ça l’atout de 
ISSU.

Avenir du projet ISSU
Aujourd’hui ce que nous voyons en terme d’avenir, c’est 
que toute la documentation faite par ISSU soit largement 
partagée au niveau des pays francophones. Nous avons 
même l’ambition au niveau du partenariat de Ouagadou-
gou d’inviter les autres pays à venir visiter et discuter avec 
ceux qui ont géré ce projet afin de s’en inspirer pour 
pouvoir répliquer ce modèle dans leurs pays respectifs.
ISSU a bâti un consortium pour délivrer un paquet porteur. 

C’est un modèle à poursuivre car combinant les avantages 
comparatifs de plusieurs acteurs et c’est ça qui est 
aujourd’hui la clé du succès de ISSU.

Je pense que ce consortium doit continuer, doit poursuivre 
le travail entamé. Les membres doivent prendre ceci en 
considération pour poursuivre ce modèle qui est fonda-
mental et très important.

Le ministère de la Santé et de l’Action 
sociale (MSAS), la Fondation et les autres 
partenaires doivent réfléchir sur la péren-
nisation de ISSU et faire en sorte que ce 
formidable travail ne soit en déperdition…
Ce que je voudrais recommander au Ministère de la Santé 
et de l’Action sociale (MSAS) c’est de consolider et de 
pérenniser les acquis du projet ISSU. Je pense que ça a 
été une démonstration formidable. Je pense que le MSAS 
devrait réfléchir sur comment poursuivre ce modèle pas 
seulement dans les grandes villes mais également dans 
les villes secondaires du Sénégal. Je pense que c’est tout 
à l’honneur du Sénégal de poursuivre une telle démarche.
Nous saluons la Fondation GATES que nous apprécions à 
sa juste valeur qui appui le projet ISSU mais qui a des 
ambitions réelles pour l’Afrique de l’ouest. Gates a mis un 
focus sur la santé urbaine et a montré la voie à suivre. Je 
crois que cela nous l’avons compris et  l’avons magnifié. 
Notre recommandation à la fondation Gates et les autres 
partenaires est de continuer à soutenir cette initiative parce 
que même si nous avons des résultats, ce sont des résul-
tats qui sont encore fragiles. Nous souhaiterions que la 
Fondation Gates poursuive son appui pour que ce modèle 
soit entièrement intégré dans les approches et les straté-
gies du Sénégal.

Entre 2012 et 2014 l’appui pour la
planification familiale a augmenté
d’environ 29 millions de dollars’’.
C’est aussi que nous avons pu faire un formidable travail 
de plaidoyer, d’intensification des investissements en PF 

dans cette région qui pendant très longtemps n’était pas 
une région d’intérêt pour les partenaires techniques et 
financiers en matière de PF.
Aujourd’hui nous avons vu, par exemple, entre 2012 et 
2014 que l’appui pour la planification familiale a augmenté 
d’environ 29 millions de dollars. Donc là nous allons 
célébrer la semaine prochaine à Cotonou l’atteinte de nos 
objectifs et je voudrais profiter de cette occasion pour 
féliciter l’ensemble des neufs pays pour les progrès excep-
tionnels qu’ils ont eu à faire dans ce domaine.

L’UCPO ambitionne de mettre, d’ici 2020, 
2 200 000 femmes additionnelles sous 
méthode moderne de contraception
Féliciter aussi les partenaires techniques et financiers qui 
nous ont accompagné et qui ont cru aux capacités de nos 
pays d’arriver à cet objectif. Cotonou marquera le démar-
rage d’une nouvelle ère pour le partenariat, parce que nous 
allons lancer la deuxième phase du partenariat pour la 
période 2016-2020. Il faut souligner que 2011-2015, c’était 
l’urgence d’agir et 2016-2020, c’est la phase d’accéléra-
tion. Notre ambition de 2016 à 2020, c’est de mettre 2 200 
000 femmes additionnelles sous méthode moderne de 
contraception. Je sais qu’ils vont nous dire que c’est 
encore ambitieux mais nous avons démontré que cela est 
tout à fait possible pour les raisons que j’ai évoqué aupara-
vant.

Faire tout pour maintenir le memento PF
Je voudrais lancer un appel aux gouvernements des pays 
de se remobiliser davantage sur cette question de PF pour 
réduire de manière substantielle la mortalité maternelle, 
parce que comme on a l’habitude de le dire, la contribution 
de la PF dans la réduction de la mortalité maternelle n’est 
plus à démontrer. 
Je voudrais aussi faire appel à la communauté internatio-
nale, aux bailleurs de fonds, pour qu’ils investissent dans 
les pays francophones de l’Afrique de l’Ouest qui 
disposent aujourd’hui de plan d’action budgétisé pour la 
PF. Il y’a aujourd’hui un engouement, un memento qui est 
créé et qu’il faut maintenir.



« Consolider les acquis
                            et péréniser »
Son organisation est un répondant très actif sur le 
terrain communautaire. En plus de la sensibilisa-
tion continue des populations, elle s’emploie à 
offrir des services en Planification Familiale qui lui 
ont donné aujourd’hui une grande réputation dans 
ce domaine. Ayant installé une polyclinique com-
munautaire dans la Cité Fadia à Dakar, elle rayonne 
dans la vaste zone de la banlieue comprise entre 
les Parcelles Assainies, Cambérène, Golf et au-delà.

Son directeur, le docteur Athié  révèle qu’avec le 
projet ISSU, son organisation a pu prendre en 
charge trois sages-femmes, trois infirmières, deux 
infirmiers d’état et trois aides infirmières. 
En termes de contribution dans le projet, son 
second bras est la génération de la demande à 
travers l’organisation de Visite  à Domicile(VAD) et 
de théâtre forum appelé niche.

 « Je peux affirmer aujourd’hui que dans les zones 
où nous intervenons, nous avons fait beaucoup de 
réalisations. Ces réalisations ont surtout porté 
dans le domaine de l’offre de services. Ce qui veut 
dire en d’autres termes que dans les zones d’inter-
vention du projet ISSU, nous avons contribué à 
l’augmentation du taux de prévalence contracep-
tive.

Le Dr Cheikh T Athié a surtout salué la synergie 
entre membres du consortium et leur mutuel enri-
chissement. Par ailleurs, il trouve que le ministère 
de la santé et de l’action sociale fait preuve d’une 
grande ouverture en facilitant les innovations. 
Maintenant, a-t-il ajouté en tirant les conclusions 
sur le projet. «  Il reste simplement à redéfinir beau-
coup de choses  et voir comment on pourra péren-
niser les acquis en intégrant les acteurs locaux. »

Niches

Parmi les stratégies mises en œuvre dans la cam-
pagne de sensibilisation tous azimuts par le projet, 
la niche, ou théâtre populaire,  a été activée en 
levier de communication performant utilisé par 
l’organisation AC-DEV. La niche permet de provo-
quer, au sein d’un auditoire de 50 personnes envi-
ron, une discussion axée sur la planification fami-
liale  à partir d’un sketch théâtral. 

Tout en divertissant la communauté par des 
attitudes caricaturales, la niche met en exergue 
des valeurs socio culturelles en faisant passer les 
informations justes sur la Pf. Puissant vecteur d’ar-
gumentations,  elle contribue surtout à réduire les 
fausses croyances et à induire un changement 
social. La pièce théâtrale conçue avec pédagogie 
est jouée suivant un format interactif qui permet 
aux spectateurs  de se muer en acteurs pour simu-
ler des situations ponctuelles.
 
La préparation nécessite cependant l’implication 
de plusieurs partenaires locaux dont les leaders 
communautaires et les prestataires de services. 
Après avoir bien assimilé  la thématique, les 
acteurs  amplifient les comportements non favo-
rables à l’utilisation de la Pf pour heurter la sensibi-
lité de l’auditoire. Ayant apprécié les prestations 
des différents acteurs, la communauté engage les 
discussions sous la modération du médiateur. En 
conclusion, le scénario est revisité par les partici-
pants selon le changement de comportement sou-
haité. Et s’il y’a lieu de clarifier certains aspects, la 
sage-femme ou l’imam viennent en appoint.

Visites à domicile

« Je suis jeune et j’ai déjà fait 6 grossesses  dont 
deux décès. Vraiment, c’est quand le relais com-
munautaire est venu chez moi et m’a sensibilisée 
que j’ai pris conscience du danger des grossesses 
rapprochées. Elle m’a aussi conseillée d’espacer 

les naissances pendant trois ans en faisant la PF 
J’en ai parlé avec mon mari et il a accepté que je 
prenne une méthode contraceptive. Je pense très 
utile de trouver les femmes chez elles pour les 
sensibiliser »

Ce témoignage porte sur une des  approches dont 
les effets sur le terrain sont parmi les plus tangibles 
: la visite à domicile (VAD). 
Reprise dans la sélection du paquet minimum 
adaptable,  cette formule de communication inter-
personnelle n’a pas encore exploité toutes ses 
potentialités.
 
En offrant directement un cadre d’échange interactif, 
la visite à domicile d’acteurs communautaires est une 
autre source de rapprochement et de motivation des 
femmes. Tout en visant à détecter les besoins non 
satisfaits et à fournir les informations appropriées sur 
la planification familiale, la visite à domicile permet 
également d’assurer le suivi et le renforcement dans 
l’utilisation des produits contraceptifs. 
Supervisées par Enda santé et AcDev, les VAD 
nécessitent la collaboration des acteurs à la base. 
Tout en respectant les mœurs et coutumes locaux, 
les visiteurs rassurent les femmes du caractère 
confidentiel de leur entretien. Munis de fiches, 
boites à images et présentoirs des méthodes, entre 
autres, les relais ou Bajenu Gox identifient et 
corrigent les fausses idées, informent sur les 
méthodes et renforcent les messages pour minimi-
ser les risques d’abandon.

“ Les objectifs ont été
atteints et même dépassés”
En tant que Réseau Islamique et Population, notre 
participation dans le projet ISSU c’était d’impliquer 
les hommes dans les programmes PF. Alors, pour 
arriver à cette participation, il fallait passer par 
l’intermédiaire des imams qui une fois formés, 
auront à faire des prêches et des sermons. 
Nous avons formé dans le cadre du projet ISSU 
quelques 1500 (mille cinq cent) imams, qui à 
travers toute la zone d’intervention du projet ont eu 
à faire des causeries, des conférences, des 
prêches.  On a également noté beaucoup d’émis-
sions dans les media qui ont permis vraiment de 
donner à la Planification Familiale, un dynamisme 
nouveau. 

Dans l’ensemble, on peut  dire que les objectifs 
dans ce domaine ont été atteints et même dépas-
sés. Si aujourd’hui on dit que le taux de prévalence 
contraceptif a connu un bond, c’est grâce aussi au 
projet, dirigé par une équipe de managers qui ont 
travaillé avec beaucoup d’abnégation et qui réflé-
chissaient ensemble, partageaient leur expérience. 
Si nous voulons, maintenir cette cadence voire 
l’accélérer, il est important qu’on pense à repro-
duire le projet dans d’autres zones, pour obtenir les 
mêmes résultats.

Je crois que le Ministère de la santé qui a beau-
coup suivi les activités de ce projet et  qui sait  éga-
lement l’impact que ce projet a eu, est en train de 
se mobiliser pour son extension dans les autres 
villes du Sénéga

et relais religieux au Quartier Château 
d’Eau à Mbour dans le cadre du projet 
ISSU, membre du Réseau Islam et Popu-
lation( RIP).

“ J’assume mon engagement 
pour la Planification
Familiale ”
La mobilisation des religieux en faveur de la planifi-
cation familiale a constitué une donne essentielle 
qui a permis à l’initiative Sénégalaise de Santé 
Urbaine (ISSU) de franchir un  palier dans sa straté-
gie de communication. En effet, le partenariat avec 
le Réseau Islam et Population (RIP) constitué de 
guides religieux, d’imams, d’enseignants du Coran 
et de l’arabe,  a contribué à lever les barrières 
religieuses dans la conscience d’une population 
musulmane à 95%.
Ainsi les interventions des religieux, à l’image de 
Imam Fall, à travers les  prêches, sermons et cau-
series dans les mosquées et quartiers en milieu 
urbain, ont permis d’éclairer la lanterne de 
certaines catégories de la population jadis réfrac-
taires à la PF pour des raisonnements  liés à 
l’Islam.

Imam qu’est-ce que le RIP a fait en 
dehors des activités citées ?
Le RIP à travers ses membres, a fait du plaidoyer  
au niveau communautaire et cela a rassuré les 
adeptes de la PF et permis aux sceptiques de 
comprendre les fondements religieux de l’espace-
ment des naissances.

Que pensez-vous de la Planification 
Familiale ?
Je milite pour un espacement des naissances tant 
bien que la Planification Familiale  doit être régle-
mentée et organisée dans le cadre de la vie conju-
gale.
J’appartiens à une famille de religieux, donc, je ne 
dois pas encourager la perversion mais, je plaide 
pour le maintien d’un équilibre psychique, sanitaire 
et financier au sein des composantes de la famille, 
en l’occurrence l’enfant, la mère et le père.

En outre, étant Professeur d’arabe dans un lycée, 
je conçois en tant que pédagogue, que  les 
moyens contraceptifs résultent de l’évolution de la 
médecine et se substituent aux méthodes 
anciennes acceptées par la religion et la tradition. Il 
n’y a ainsi aucune raison valable de les contester.

Imam, à vous entendre parler, vous 
paraissez engagé dans la stratégie PF ?
Je suis totalement engagé et je l’assume. En tant 
qu’Imam et éducateur, je me soucie du développe-
ment humain. Par conséquent, j’ai accepté de 
m’adresser à la communauté musulmane en me 
référant au Coran et à la Souna pour expliquer le 
bien-fondé de la Planification Familiale. 
Le message transmis en langue nationale lors des 
prêches est bien perçu par les fidèles.   Ils ont la 
conscience tranquille parce que la pratique de 
l’espacement des naissances est cautionné par 
l’islam.

Par ailleurs, Je me concerte avec mes collègues 
imams avant les prêches et je reçois après  des 
félicitations de la part des fidèles qui approuvent 
ma démarche.
 

La PF est largement bénéfique pour la société. Elle 
assure l’équilibre au sein de la famille, favorise 
l’acquisition de connaissances, préserve la santé 
maternelle et infantile, contribue à l’épanouisse-
ment et au bien-être. Bref, la PF contribue à 
produire un bon citoyen. 

Pourtant, on constate beaucoup d’idées 
divergentes des religieux sur la PF 
C’est normal qu’il y‘ait des divergences entre 
religieux. Je rappelle que ce débat est fort ancien 
et remonte aux premières heures de l’Islam. Je 
loge ces divergences dans le lot d’approches diffé-
rentes et j’estime à ce propos que la liberté d’inter-
prétation et de conviction doit prévaloir. D’ailleurs, 
de grandes sommités de l’islam ont cautionné 
l’AZL, une  méthode d’espacement des naissances 
pratiquée  du vivant du prophète (PSL) en se réfé-
rant aux sources prophétiques (hadiths). 

Quel est votre dernier mot, Imam ?
Je me félicite du fait que le projet ISSU m’ait 
permis en tant que imam d’assumer un leadership 
social dans la mesure où la mosquée se retrouve 
au cœur de la vie politique et sociale. Je pense 
qu’au vu de toutes les réalisations du RIP, le projet 
ISSU mérite d’être pérennisé. 

PF ET PRÉJUGÉS RELIGIEUX 
A Dakar, Oulémas et Imams font sauter 
les verrous 

La société sénégalaise  a longtemps été  
l’otage de préjugés profondément 
ancrés dans les esprits et difficiles à 
décruster concernant l’espacement des 
naissances. 
Mais aujourd’hui, l’argumentaire reli-
gieux en faveur de l’espacement des 
naissances dans le cadre du couple est 
plutôt de mise. S’appuyant sur l’esprit et 
la lettre des écrits coraniques et s’inspi-
rant des exemples et des hadiths du 
Prophète de l’islam, Oulémas et Imams  
de Dakar, Mbour et Kaolack  ont diffusé 
depuis 2011 des messages exhaustifs 
pour fournir aux croyants tous les argu-
ments qui les mettent en phase avec 
leur foi.

L’imam Ousmane Samb est l’actuel coordonnateur 
du Réseau Islam et Population, une organisation 
créée en 1995, présidée d’abord par Imam El Hadj 
Moustapha Gueye ensuite par le regretté   Ibrahima 
Barham Diop avec la participation de toutes les 
grandes familles religieuses du Sénégal. L’imam 
Ousmane Samb de préciser que : « Dès le départ, 
il fallait  faire des recherches pour savoir ce que 
l’Islam a réellement dit, qu’est ce qui est permis et 
qu’est ce qui n’est pas permis dans la Planification 
Familiale. Nous avions pris des contacts des Oulé-
mas, jurisconsultes et docteurs de la religion. Nous 
avons même fait des voyages d’études avant 
d’établir un argumentaire solide et incontestable 
sur sa faisabilité.»
Cette assertion a été amplement illustrée au centre 
social de Pikine rue 10, où s’étaient donné 
rendez-vous Imams et éducateurs religieux pour 
apporter leurs contributions au projet ISSU. 
Humbles et  modestes dans la tenue, la vingtaine  
de participants occupant la  table de la salle de 
réunion, ont tous été catégoriques quant à l’inter-
prétation positive du Coran et de la Sunna sur 
l’espacement des naissances.  
A travers les mosquées, associations, écoles et 
manifestations religieuses, ces érudits  continuent 

de prêcher la bonne formule d’espacement  des 
naissances au profit de la santé de la mère et de 
l’enfant. Lors du tour de table, chacun de ces 
orateurs attitrés a levé un coin du voile par des 
arguments irréfutables.  Aucun n’a ramé  à 
contre-courant de l’espacement des naissances 
tel que prôné par la religion du Prophète Moham-
med(PSL).  
L’un d’eux avoua d’emblée : « J’ai longtemps été 
un des pourfendeurs  de la Planification Familiale, 
parmi les plus acharnés. J’ai auparavant  fustigé 
cette pratique dans mes prêches. La plage de 
l’obscurantisme est désormais tournée  depuis 
que j’ai effectué de profondes recherches sur la 
question suite à ma participation à un atelier 
d’échange, organisé par le projet ISSU ici à Pikine. 
En tant que communicateur religieux, je me 
réclame, aujourd’hui, être son plus ardent défen-
seur.»

Nécessité de sauvegarder la santé de la 
mère et de l’enfant
L’Imam Moussé Fall, point focal du RIP dans le 
projet ISSU  avait auparavant introduit la rencontre  
en affirmant que le Coran n’est et ne sera jamais en 
contradiction avec la science. A partir de ce postu-
lat, il a ensuite fait remarquer que : « Beaucoup de 
croyances populaires n’ont aucun fondement 
religieux.  C’est le cas de  la Planification Familiale 
au sein du couple que les adeptes du fatalisme ont 
récusée sans aucune référence tangible à travers le 
Coran. »  Citant un à deux versets du Livre Saint, il 
a explicité « la pleine recommandation divine qui 
édicte l’allaitement maternel durant une période de 
deux années. Ce qui établit de manière tacite un 
espacement d’au moins trois ans entre l’ainé et le 
puîné. » Toutefois, la licité de la Planification Fami-
liale ne concerne  exclusivement  que les couples 
mariés  pour  une bonne  organisation de la famille, 
a-t-il précisé. Toujours selon les exposés des inter-
venants «L’espacement des naissances est bel et 
bien autorisé  par l’islam dès lors qu’elle se dresse 
en  nécessité pour sauvegarder la santé de la  mère  
et de l’enfant. » 
Elimane Diagne, maitre coranique a listé une 
kyrielle d’inconvénients liés aux grossesses 
rapprochées, et a regretté les conséquences sani-
taires et sociales: absence de prise en charge des 
enfants, promiscuité dans l’habitat et bien d’autres  
situations déplorables et évitables si l’on respecte 
les recommandations de Dieu dans l’esprit et le 
texte. 

Quant à Sayda Ndiaye, maitresse coranique, elle  
s’est appesantie sur le statut de la femme dans 
l’islam, pour dégager la pleine considération 
conférée à la mère et à l’enfant. Selon cette mère et 
éducatrice «  La femme est dépositaire des valeurs 
familiales et  sociales. Elle   doit  bénéficier  à ce 
titre de toutes les attentions dont celle  primordiale 
de sa santé qui doit être au-dessus de toute sub-
jectivité ou supputation sans fondement.» Concer-
nant la société traditionnelle, elle rappelle la règle 
encore pratiquée de nos jours et qui consiste à 
renvoyer son épouse chez sa belle-famille durant 
toute la période d’allaitement. Ce qui est une autre 
forme implicite dans la quête d’espacement des  
naissances.

Pays islamiques de référence
Après avoir balayé toutes les fausses idées qui 
planent sur  la Planification Familiale et qui conti-

nuent d’entretenir la confusion dans les esprits, la 
réunion de ISSU avec des religieux de Pikine a 
conclu sur les stratégies à affiner pour une appro-
priation intelligente de la PF par les couples mariés 
sans verser dans la limitation programmée des 
naissances. Selon un autre intervenant, le chemin a 
été long avant que  le Programme Elargi de Vacci-
nation (PEV) ne soit  accepté et intégré dans les 
mœurs. Les religieux sont convaincus que la pour-
suite de la sensibilisation dans les mosquées, les 
baptêmes, les fêtes et évènements religieux et 
surtout à travers les média, contribueront à faire 
sauter tous les verrous à l’origine des réticences. 
Le Sénégal, peut s’inspirer dans ce domaine de la 
pratique institutionnalisée par des pays musul-
mans parmi les plus en vue comme le Maroc avec 
67% des femmes, 77 % en Iran et  62% en Indoné-
sie  (pays qui a le plus grand nombre de musul-
mans dans le monde). 

ISSU, Initiative Sénégalaise de Santé Urbaine

Fatimata Sy, spécialiste en santé publique, directrice de 
l’Unité de coordination du Partenariat de Ouagadougou 
(UCPO) ne fait pas dans la dentelle pour appeler à plus 
d’attention dans la gestion des résultats de la planification 
familiale qui sont encore fragiles. Selon elle, en dehors des 
bailleurs de la Fondation Gates, les membres du consor-
tium ISSU gagnerait à se rapprocher d’autres partenaires 
pour poursuivre ce travail, à son avis, inachevé.

’Le partenariat de Ouagadougou
pour booster la PF en Afrique de l’Ouest
francophone
C’est un partenariat lancé en 2011 à Ouagadougou, par 
les neufs pays francophones de l’Afrique de l’ouest et leurs 
partenaires techniques et financiers pour repositionner la 
planification familiale (PF) dans cet espace des pays 
francophones. Et, c’est parti du constat que l’AOF est très 
en retard en termes de taux de prévalence contraceptif en 
méthode moderne. C’est une région qui est connue pour 
avoir les plus forts taux de mortalité maternelle et infantile, 
d’indice synthétique de fécondité mais aussi, les plus 
faibles taux en termes de prévalence contraceptive dans le 
monde.

Quand nous comparons l’Afrique anglophone, lusophone 
et francophone nous constatons que ce dernier est très en 
retard par rapport à ces deux autres entités. C’est partant 
de ce constat que ce partenariat était lancé par les gouver-
nements et leurs partenaires techniques et financiers. 
Plusieurs partenaires appuient ce mouvement. Il s’agit du 
Ministère des Affaires Etrangères de la France, de l’Agence 
Française de Développement (AFD), de la Fondation Bill et 
Melinda Gates, de la Fondation Hewlett, le Fonds des 
Nations Unies pour la population (UNFPA), l’USAID et 
aussi un autre partenaire de taille qu’est l’Organisation 
Ouest Africaine de la Santé (OOAS). 

’Le recrutement d’un million de femmes 
fêté
Le Partenariat de Ouagadougou avait pour ambition de 
mettre un million de femmes additionnelles dans les neufs 

pays du partenariat sous méthode de contraception. 
Comparez à l’initiative globale FP 2020 qui a comme 
objectif de mettre quelque 120 millions de femmes sous 
méthode moderne contraceptive, on pourrait penser 
qu’un million n’est pas grand-chose. Et pourtant, pour 
atteindre cet objectif, il fallait que chacun des neufs pays 
double au moins son taux de prévalence contraceptive 
d’antan en 4 ans. Ce qui quand même est ambitieux.
Aujourd’hui ce que nous voyons c’est que nous avons 
atteint et même dépassé cet objectif d’un million de 
femmes additionnelles parce que nous sommes à environ 
1 million 200 de femmes additionnelles en ce moment. 
Donc ceux qui étaient sceptiques de voir les pays doubler 
leur taux de prévalence contraceptive sont en train de se 
rendre compte que c’est tout à fait possible. Ce qui a 
rendu cela possible c’est, d’abord l’engagement politique 
des pays. La deuxième chose c’est qu’on ait pu mettre en 
place des approches d’accélération telles que celles du 
projet ISSU.

Appréciation sur ISSU
Très bonne ! L’appréciation que je fais du projet ISSU est 
une appréciation d’excellence, parce que ISSU est parmi 
les meilleures pratiques identifiées dans la sous-région et 
qui a justement contribué de manière substantielle au 
relèvement du taux de prévalence contraceptive dans le 
pays. 

Le Sénégal, vous le savez, est aujourd’hui magnifié par 
toute la communauté internationale pour avoir eu la 
prouesse de faire des sauts de 4 points de pourcentage 
par an en terme d’augmentation de Taux de Prévalence 
Contraceptive. Quand on lançait ce partenariat tout le 
monde disait ce n’est pratiquement pas possible. Et, le 
Sénégal a montré que c’était possible. Un des facteurs qui 
a favorisé cette augmentation substantielle du taux de 
prévalence contraceptive c’est en grande partie grâce au 
projet ISSU.

ISSU a identifié un paquet porteur pour l’amélioration des 
taux de prévalence contraceptive, pas seulement au 
Sénégal mais également dans les pays francophones. Ce 
paquet porteur s’est avérée être efficace, faisable, inclu-
sive puisque impliquant la communauté, les prestataires 
de services et les partenaires financiers sous le leadership 
des autorités sanitaires. Et, je pense que c’est ça l’atout de 
ISSU.

Avenir du projet ISSU
Aujourd’hui ce que nous voyons en terme d’avenir, c’est 
que toute la documentation faite par ISSU soit largement 
partagée au niveau des pays francophones. Nous avons 
même l’ambition au niveau du partenariat de Ouagadou-
gou d’inviter les autres pays à venir visiter et discuter avec 
ceux qui ont géré ce projet afin de s’en inspirer pour 
pouvoir répliquer ce modèle dans leurs pays respectifs.
ISSU a bâti un consortium pour délivrer un paquet porteur. 

C’est un modèle à poursuivre car combinant les avantages 
comparatifs de plusieurs acteurs et c’est ça qui est 
aujourd’hui la clé du succès de ISSU.

Je pense que ce consortium doit continuer, doit poursuivre 
le travail entamé. Les membres doivent prendre ceci en 
considération pour poursuivre ce modèle qui est fonda-
mental et très important.

Le ministère de la Santé et de l’Action 
sociale (MSAS), la Fondation et les autres 
partenaires doivent réfléchir sur la péren-
nisation de ISSU et faire en sorte que ce 
formidable travail ne soit en déperdition…
Ce que je voudrais recommander au Ministère de la Santé 
et de l’Action sociale (MSAS) c’est de consolider et de 
pérenniser les acquis du projet ISSU. Je pense que ça a 
été une démonstration formidable. Je pense que le MSAS 
devrait réfléchir sur comment poursuivre ce modèle pas 
seulement dans les grandes villes mais également dans 
les villes secondaires du Sénégal. Je pense que c’est tout 
à l’honneur du Sénégal de poursuivre une telle démarche.
Nous saluons la Fondation GATES que nous apprécions à 
sa juste valeur qui appui le projet ISSU mais qui a des 
ambitions réelles pour l’Afrique de l’ouest. Gates a mis un 
focus sur la santé urbaine et a montré la voie à suivre. Je 
crois que cela nous l’avons compris et  l’avons magnifié. 
Notre recommandation à la fondation Gates et les autres 
partenaires est de continuer à soutenir cette initiative parce 
que même si nous avons des résultats, ce sont des résul-
tats qui sont encore fragiles. Nous souhaiterions que la 
Fondation Gates poursuive son appui pour que ce modèle 
soit entièrement intégré dans les approches et les straté-
gies du Sénégal.

Entre 2012 et 2014 l’appui pour la
planification familiale a augmenté
d’environ 29 millions de dollars’’.
C’est aussi que nous avons pu faire un formidable travail 
de plaidoyer, d’intensification des investissements en PF 

dans cette région qui pendant très longtemps n’était pas 
une région d’intérêt pour les partenaires techniques et 
financiers en matière de PF.
Aujourd’hui nous avons vu, par exemple, entre 2012 et 
2014 que l’appui pour la planification familiale a augmenté 
d’environ 29 millions de dollars. Donc là nous allons 
célébrer la semaine prochaine à Cotonou l’atteinte de nos 
objectifs et je voudrais profiter de cette occasion pour 
féliciter l’ensemble des neufs pays pour les progrès excep-
tionnels qu’ils ont eu à faire dans ce domaine.

L’UCPO ambitionne de mettre, d’ici 2020, 
2 200 000 femmes additionnelles sous 
méthode moderne de contraception
Féliciter aussi les partenaires techniques et financiers qui 
nous ont accompagné et qui ont cru aux capacités de nos 
pays d’arriver à cet objectif. Cotonou marquera le démar-
rage d’une nouvelle ère pour le partenariat, parce que nous 
allons lancer la deuxième phase du partenariat pour la 
période 2016-2020. Il faut souligner que 2011-2015, c’était 
l’urgence d’agir et 2016-2020, c’est la phase d’accéléra-
tion. Notre ambition de 2016 à 2020, c’est de mettre 2 200 
000 femmes additionnelles sous méthode moderne de 
contraception. Je sais qu’ils vont nous dire que c’est 
encore ambitieux mais nous avons démontré que cela est 
tout à fait possible pour les raisons que j’ai évoqué aupara-
vant.

Faire tout pour maintenir le memento PF
Je voudrais lancer un appel aux gouvernements des pays 
de se remobiliser davantage sur cette question de PF pour 
réduire de manière substantielle la mortalité maternelle, 
parce que comme on a l’habitude de le dire, la contribution 
de la PF dans la réduction de la mortalité maternelle n’est 
plus à démontrer. 
Je voudrais aussi faire appel à la communauté internatio-
nale, aux bailleurs de fonds, pour qu’ils investissent dans 
les pays francophones de l’Afrique de l’Ouest qui 
disposent aujourd’hui de plan d’action budgétisé pour la 
PF. Il y’a aujourd’hui un engouement, un memento qui est 
créé et qu’il faut maintenir.



« Consolider les acquis
                            et péréniser »
Son organisation est un répondant très actif sur le 
terrain communautaire. En plus de la sensibilisa-
tion continue des populations, elle s’emploie à 
offrir des services en Planification Familiale qui lui 
ont donné aujourd’hui une grande réputation dans 
ce domaine. Ayant installé une polyclinique com-
munautaire dans la Cité Fadia à Dakar, elle rayonne 
dans la vaste zone de la banlieue comprise entre 
les Parcelles Assainies, Cambérène, Golf et au-delà.

Son directeur, le docteur Athié  révèle qu’avec le 
projet ISSU, son organisation a pu prendre en 
charge trois sages-femmes, trois infirmières, deux 
infirmiers d’état et trois aides infirmières. 
En termes de contribution dans le projet, son 
second bras est la génération de la demande à 
travers l’organisation de Visite  à Domicile(VAD) et 
de théâtre forum appelé niche.

 « Je peux affirmer aujourd’hui que dans les zones 
où nous intervenons, nous avons fait beaucoup de 
réalisations. Ces réalisations ont surtout porté 
dans le domaine de l’offre de services. Ce qui veut 
dire en d’autres termes que dans les zones d’inter-
vention du projet ISSU, nous avons contribué à 
l’augmentation du taux de prévalence contracep-
tive.

Le Dr Cheikh T Athié a surtout salué la synergie 
entre membres du consortium et leur mutuel enri-
chissement. Par ailleurs, il trouve que le ministère 
de la santé et de l’action sociale fait preuve d’une 
grande ouverture en facilitant les innovations. 
Maintenant, a-t-il ajouté en tirant les conclusions 
sur le projet. «  Il reste simplement à redéfinir beau-
coup de choses  et voir comment on pourra péren-
niser les acquis en intégrant les acteurs locaux. »

Niches

Parmi les stratégies mises en œuvre dans la cam-
pagne de sensibilisation tous azimuts par le projet, 
la niche, ou théâtre populaire,  a été activée en 
levier de communication performant utilisé par 
l’organisation AC-DEV. La niche permet de provo-
quer, au sein d’un auditoire de 50 personnes envi-
ron, une discussion axée sur la planification fami-
liale  à partir d’un sketch théâtral. 

Tout en divertissant la communauté par des 
attitudes caricaturales, la niche met en exergue 
des valeurs socio culturelles en faisant passer les 
informations justes sur la Pf. Puissant vecteur d’ar-
gumentations,  elle contribue surtout à réduire les 
fausses croyances et à induire un changement 
social. La pièce théâtrale conçue avec pédagogie 
est jouée suivant un format interactif qui permet 
aux spectateurs  de se muer en acteurs pour simu-
ler des situations ponctuelles.
 
La préparation nécessite cependant l’implication 
de plusieurs partenaires locaux dont les leaders 
communautaires et les prestataires de services. 
Après avoir bien assimilé  la thématique, les 
acteurs  amplifient les comportements non favo-
rables à l’utilisation de la Pf pour heurter la sensibi-
lité de l’auditoire. Ayant apprécié les prestations 
des différents acteurs, la communauté engage les 
discussions sous la modération du médiateur. En 
conclusion, le scénario est revisité par les partici-
pants selon le changement de comportement sou-
haité. Et s’il y’a lieu de clarifier certains aspects, la 
sage-femme ou l’imam viennent en appoint.

Visites à domicile

« Je suis jeune et j’ai déjà fait 6 grossesses  dont 
deux décès. Vraiment, c’est quand le relais com-
munautaire est venu chez moi et m’a sensibilisée 
que j’ai pris conscience du danger des grossesses 
rapprochées. Elle m’a aussi conseillée d’espacer 

les naissances pendant trois ans en faisant la PF 
J’en ai parlé avec mon mari et il a accepté que je 
prenne une méthode contraceptive. Je pense très 
utile de trouver les femmes chez elles pour les 
sensibiliser »

Ce témoignage porte sur une des  approches dont 
les effets sur le terrain sont parmi les plus tangibles 
: la visite à domicile (VAD). 
Reprise dans la sélection du paquet minimum 
adaptable,  cette formule de communication inter-
personnelle n’a pas encore exploité toutes ses 
potentialités.
 
En offrant directement un cadre d’échange interactif, 
la visite à domicile d’acteurs communautaires est une 
autre source de rapprochement et de motivation des 
femmes. Tout en visant à détecter les besoins non 
satisfaits et à fournir les informations appropriées sur 
la planification familiale, la visite à domicile permet 
également d’assurer le suivi et le renforcement dans 
l’utilisation des produits contraceptifs. 
Supervisées par Enda santé et AcDev, les VAD 
nécessitent la collaboration des acteurs à la base. 
Tout en respectant les mœurs et coutumes locaux, 
les visiteurs rassurent les femmes du caractère 
confidentiel de leur entretien. Munis de fiches, 
boites à images et présentoirs des méthodes, entre 
autres, les relais ou Bajenu Gox identifient et 
corrigent les fausses idées, informent sur les 
méthodes et renforcent les messages pour minimi-
ser les risques d’abandon.

“ Les objectifs ont été
atteints et même dépassés”
En tant que Réseau Islamique et Population, notre 
participation dans le projet ISSU c’était d’impliquer 
les hommes dans les programmes PF. Alors, pour 
arriver à cette participation, il fallait passer par 
l’intermédiaire des imams qui une fois formés, 
auront à faire des prêches et des sermons. 
Nous avons formé dans le cadre du projet ISSU 
quelques 1500 (mille cinq cent) imams, qui à 
travers toute la zone d’intervention du projet ont eu 
à faire des causeries, des conférences, des 
prêches.  On a également noté beaucoup d’émis-
sions dans les media qui ont permis vraiment de 
donner à la Planification Familiale, un dynamisme 
nouveau. 

Dans l’ensemble, on peut  dire que les objectifs 
dans ce domaine ont été atteints et même dépas-
sés. Si aujourd’hui on dit que le taux de prévalence 
contraceptif a connu un bond, c’est grâce aussi au 
projet, dirigé par une équipe de managers qui ont 
travaillé avec beaucoup d’abnégation et qui réflé-
chissaient ensemble, partageaient leur expérience. 
Si nous voulons, maintenir cette cadence voire 
l’accélérer, il est important qu’on pense à repro-
duire le projet dans d’autres zones, pour obtenir les 
mêmes résultats.

Je crois que le Ministère de la santé qui a beau-
coup suivi les activités de ce projet et  qui sait  éga-
lement l’impact que ce projet a eu, est en train de 
se mobiliser pour son extension dans les autres 
villes du Sénéga

et relais religieux au Quartier Château 
d’Eau à Mbour dans le cadre du projet 
ISSU, membre du Réseau Islam et Popu-
lation( RIP).

“ J’assume mon engagement 
pour la Planification
Familiale ”
La mobilisation des religieux en faveur de la planifi-
cation familiale a constitué une donne essentielle 
qui a permis à l’initiative Sénégalaise de Santé 
Urbaine (ISSU) de franchir un  palier dans sa straté-
gie de communication. En effet, le partenariat avec 
le Réseau Islam et Population (RIP) constitué de 
guides religieux, d’imams, d’enseignants du Coran 
et de l’arabe,  a contribué à lever les barrières 
religieuses dans la conscience d’une population 
musulmane à 95%.
Ainsi les interventions des religieux, à l’image de 
Imam Fall, à travers les  prêches, sermons et cau-
series dans les mosquées et quartiers en milieu 
urbain, ont permis d’éclairer la lanterne de 
certaines catégories de la population jadis réfrac-
taires à la PF pour des raisonnements  liés à 
l’Islam.

Imam qu’est-ce que le RIP a fait en 
dehors des activités citées ?
Le RIP à travers ses membres, a fait du plaidoyer  
au niveau communautaire et cela a rassuré les 
adeptes de la PF et permis aux sceptiques de 
comprendre les fondements religieux de l’espace-
ment des naissances.

Que pensez-vous de la Planification 
Familiale ?
Je milite pour un espacement des naissances tant 
bien que la Planification Familiale  doit être régle-
mentée et organisée dans le cadre de la vie conju-
gale.
J’appartiens à une famille de religieux, donc, je ne 
dois pas encourager la perversion mais, je plaide 
pour le maintien d’un équilibre psychique, sanitaire 
et financier au sein des composantes de la famille, 
en l’occurrence l’enfant, la mère et le père.

En outre, étant Professeur d’arabe dans un lycée, 
je conçois en tant que pédagogue, que  les 
moyens contraceptifs résultent de l’évolution de la 
médecine et se substituent aux méthodes 
anciennes acceptées par la religion et la tradition. Il 
n’y a ainsi aucune raison valable de les contester.

Imam, à vous entendre parler, vous 
paraissez engagé dans la stratégie PF ?
Je suis totalement engagé et je l’assume. En tant 
qu’Imam et éducateur, je me soucie du développe-
ment humain. Par conséquent, j’ai accepté de 
m’adresser à la communauté musulmane en me 
référant au Coran et à la Souna pour expliquer le 
bien-fondé de la Planification Familiale. 
Le message transmis en langue nationale lors des 
prêches est bien perçu par les fidèles.   Ils ont la 
conscience tranquille parce que la pratique de 
l’espacement des naissances est cautionné par 
l’islam.

Par ailleurs, Je me concerte avec mes collègues 
imams avant les prêches et je reçois après  des 
félicitations de la part des fidèles qui approuvent 
ma démarche.
 

La PF est largement bénéfique pour la société. Elle 
assure l’équilibre au sein de la famille, favorise 
l’acquisition de connaissances, préserve la santé 
maternelle et infantile, contribue à l’épanouisse-
ment et au bien-être. Bref, la PF contribue à 
produire un bon citoyen. 

Pourtant, on constate beaucoup d’idées 
divergentes des religieux sur la PF 
C’est normal qu’il y‘ait des divergences entre 
religieux. Je rappelle que ce débat est fort ancien 
et remonte aux premières heures de l’Islam. Je 
loge ces divergences dans le lot d’approches diffé-
rentes et j’estime à ce propos que la liberté d’inter-
prétation et de conviction doit prévaloir. D’ailleurs, 
de grandes sommités de l’islam ont cautionné 
l’AZL, une  méthode d’espacement des naissances 
pratiquée  du vivant du prophète (PSL) en se réfé-
rant aux sources prophétiques (hadiths). 

Quel est votre dernier mot, Imam ?
Je me félicite du fait que le projet ISSU m’ait 
permis en tant que imam d’assumer un leadership 
social dans la mesure où la mosquée se retrouve 
au cœur de la vie politique et sociale. Je pense 
qu’au vu de toutes les réalisations du RIP, le projet 
ISSU mérite d’être pérennisé. 

PF ET PRÉJUGÉS RELIGIEUX 
A Dakar, Oulémas et Imams font sauter 
les verrous 

La société sénégalaise  a longtemps été  
l’otage de préjugés profondément 
ancrés dans les esprits et difficiles à 
décruster concernant l’espacement des 
naissances. 
Mais aujourd’hui, l’argumentaire reli-
gieux en faveur de l’espacement des 
naissances dans le cadre du couple est 
plutôt de mise. S’appuyant sur l’esprit et 
la lettre des écrits coraniques et s’inspi-
rant des exemples et des hadiths du 
Prophète de l’islam, Oulémas et Imams  
de Dakar, Mbour et Kaolack  ont diffusé 
depuis 2011 des messages exhaustifs 
pour fournir aux croyants tous les argu-
ments qui les mettent en phase avec 
leur foi.

L’imam Ousmane Samb est l’actuel coordonnateur 
du Réseau Islam et Population, une organisation 
créée en 1995, présidée d’abord par Imam El Hadj 
Moustapha Gueye ensuite par le regretté   Ibrahima 
Barham Diop avec la participation de toutes les 
grandes familles religieuses du Sénégal. L’imam 
Ousmane Samb de préciser que : « Dès le départ, 
il fallait  faire des recherches pour savoir ce que 
l’Islam a réellement dit, qu’est ce qui est permis et 
qu’est ce qui n’est pas permis dans la Planification 
Familiale. Nous avions pris des contacts des Oulé-
mas, jurisconsultes et docteurs de la religion. Nous 
avons même fait des voyages d’études avant 
d’établir un argumentaire solide et incontestable 
sur sa faisabilité.»
Cette assertion a été amplement illustrée au centre 
social de Pikine rue 10, où s’étaient donné 
rendez-vous Imams et éducateurs religieux pour 
apporter leurs contributions au projet ISSU. 
Humbles et  modestes dans la tenue, la vingtaine  
de participants occupant la  table de la salle de 
réunion, ont tous été catégoriques quant à l’inter-
prétation positive du Coran et de la Sunna sur 
l’espacement des naissances.  
A travers les mosquées, associations, écoles et 
manifestations religieuses, ces érudits  continuent 

de prêcher la bonne formule d’espacement  des 
naissances au profit de la santé de la mère et de 
l’enfant. Lors du tour de table, chacun de ces 
orateurs attitrés a levé un coin du voile par des 
arguments irréfutables.  Aucun n’a ramé  à 
contre-courant de l’espacement des naissances 
tel que prôné par la religion du Prophète Moham-
med(PSL).  
L’un d’eux avoua d’emblée : « J’ai longtemps été 
un des pourfendeurs  de la Planification Familiale, 
parmi les plus acharnés. J’ai auparavant  fustigé 
cette pratique dans mes prêches. La plage de 
l’obscurantisme est désormais tournée  depuis 
que j’ai effectué de profondes recherches sur la 
question suite à ma participation à un atelier 
d’échange, organisé par le projet ISSU ici à Pikine. 
En tant que communicateur religieux, je me 
réclame, aujourd’hui, être son plus ardent défen-
seur.»

Nécessité de sauvegarder la santé de la 
mère et de l’enfant
L’Imam Moussé Fall, point focal du RIP dans le 
projet ISSU  avait auparavant introduit la rencontre  
en affirmant que le Coran n’est et ne sera jamais en 
contradiction avec la science. A partir de ce postu-
lat, il a ensuite fait remarquer que : « Beaucoup de 
croyances populaires n’ont aucun fondement 
religieux.  C’est le cas de  la Planification Familiale 
au sein du couple que les adeptes du fatalisme ont 
récusée sans aucune référence tangible à travers le 
Coran. »  Citant un à deux versets du Livre Saint, il 
a explicité « la pleine recommandation divine qui 
édicte l’allaitement maternel durant une période de 
deux années. Ce qui établit de manière tacite un 
espacement d’au moins trois ans entre l’ainé et le 
puîné. » Toutefois, la licité de la Planification Fami-
liale ne concerne  exclusivement  que les couples 
mariés  pour  une bonne  organisation de la famille, 
a-t-il précisé. Toujours selon les exposés des inter-
venants «L’espacement des naissances est bel et 
bien autorisé  par l’islam dès lors qu’elle se dresse 
en  nécessité pour sauvegarder la santé de la  mère  
et de l’enfant. » 
Elimane Diagne, maitre coranique a listé une 
kyrielle d’inconvénients liés aux grossesses 
rapprochées, et a regretté les conséquences sani-
taires et sociales: absence de prise en charge des 
enfants, promiscuité dans l’habitat et bien d’autres  
situations déplorables et évitables si l’on respecte 
les recommandations de Dieu dans l’esprit et le 
texte. 

Quant à Sayda Ndiaye, maitresse coranique, elle  
s’est appesantie sur le statut de la femme dans 
l’islam, pour dégager la pleine considération 
conférée à la mère et à l’enfant. Selon cette mère et 
éducatrice «  La femme est dépositaire des valeurs 
familiales et  sociales. Elle   doit  bénéficier  à ce 
titre de toutes les attentions dont celle  primordiale 
de sa santé qui doit être au-dessus de toute sub-
jectivité ou supputation sans fondement.» Concer-
nant la société traditionnelle, elle rappelle la règle 
encore pratiquée de nos jours et qui consiste à 
renvoyer son épouse chez sa belle-famille durant 
toute la période d’allaitement. Ce qui est une autre 
forme implicite dans la quête d’espacement des  
naissances.

Pays islamiques de référence
Après avoir balayé toutes les fausses idées qui 
planent sur  la Planification Familiale et qui conti-

nuent d’entretenir la confusion dans les esprits, la 
réunion de ISSU avec des religieux de Pikine a 
conclu sur les stratégies à affiner pour une appro-
priation intelligente de la PF par les couples mariés 
sans verser dans la limitation programmée des 
naissances. Selon un autre intervenant, le chemin a 
été long avant que  le Programme Elargi de Vacci-
nation (PEV) ne soit  accepté et intégré dans les 
mœurs. Les religieux sont convaincus que la pour-
suite de la sensibilisation dans les mosquées, les 
baptêmes, les fêtes et évènements religieux et 
surtout à travers les média, contribueront à faire 
sauter tous les verrous à l’origine des réticences. 
Le Sénégal, peut s’inspirer dans ce domaine de la 
pratique institutionnalisée par des pays musul-
mans parmi les plus en vue comme le Maroc avec 
67% des femmes, 77 % en Iran et  62% en Indoné-
sie  (pays qui a le plus grand nombre de musul-
mans dans le monde). 

Pour un passage à échelle en afrique de l’ouest francophone
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Fatimata Sy, spécialiste en santé publique, directrice de 
l’Unité de coordination du Partenariat de Ouagadougou 
(UCPO) ne fait pas dans la dentelle pour appeler à plus 
d’attention dans la gestion des résultats de la planification 
familiale qui sont encore fragiles. Selon elle, en dehors des 
bailleurs de la Fondation Gates, les membres du consor-
tium ISSU gagnerait à se rapprocher d’autres partenaires 
pour poursuivre ce travail, à son avis, inachevé.

’Le partenariat de Ouagadougou
pour booster la PF en Afrique de l’Ouest
francophone
C’est un partenariat lancé en 2011 à Ouagadougou, par 
les neufs pays francophones de l’Afrique de l’ouest et leurs 
partenaires techniques et financiers pour repositionner la 
planification familiale (PF) dans cet espace des pays 
francophones. Et, c’est parti du constat que l’AOF est très 
en retard en termes de taux de prévalence contraceptif en 
méthode moderne. C’est une région qui est connue pour 
avoir les plus forts taux de mortalité maternelle et infantile, 
d’indice synthétique de fécondité mais aussi, les plus 
faibles taux en termes de prévalence contraceptive dans le 
monde.

Quand nous comparons l’Afrique anglophone, lusophone 
et francophone nous constatons que ce dernier est très en 
retard par rapport à ces deux autres entités. C’est partant 
de ce constat que ce partenariat était lancé par les gouver-
nements et leurs partenaires techniques et financiers. 
Plusieurs partenaires appuient ce mouvement. Il s’agit du 
Ministère des Affaires Etrangères de la France, de l’Agence 
Française de Développement (AFD), de la Fondation Bill et 
Melinda Gates, de la Fondation Hewlett, le Fonds des 
Nations Unies pour la population (UNFPA), l’USAID et 
aussi un autre partenaire de taille qu’est l’Organisation 
Ouest Africaine de la Santé (OOAS). 

’Le recrutement d’un million de femmes 
fêté
Le Partenariat de Ouagadougou avait pour ambition de 
mettre un million de femmes additionnelles dans les neufs 

pays du partenariat sous méthode de contraception. 
Comparez à l’initiative globale FP 2020 qui a comme 
objectif de mettre quelque 120 millions de femmes sous 
méthode moderne contraceptive, on pourrait penser 
qu’un million n’est pas grand-chose. Et pourtant, pour 
atteindre cet objectif, il fallait que chacun des neufs pays 
double au moins son taux de prévalence contraceptive 
d’antan en 4 ans. Ce qui quand même est ambitieux.
Aujourd’hui ce que nous voyons c’est que nous avons 
atteint et même dépassé cet objectif d’un million de 
femmes additionnelles parce que nous sommes à environ 
1 million 200 de femmes additionnelles en ce moment. 
Donc ceux qui étaient sceptiques de voir les pays doubler 
leur taux de prévalence contraceptive sont en train de se 
rendre compte que c’est tout à fait possible. Ce qui a 
rendu cela possible c’est, d’abord l’engagement politique 
des pays. La deuxième chose c’est qu’on ait pu mettre en 
place des approches d’accélération telles que celles du 
projet ISSU.

Appréciation sur ISSU
Très bonne ! L’appréciation que je fais du projet ISSU est 
une appréciation d’excellence, parce que ISSU est parmi 
les meilleures pratiques identifiées dans la sous-région et 
qui a justement contribué de manière substantielle au 
relèvement du taux de prévalence contraceptive dans le 
pays. 

Le Sénégal, vous le savez, est aujourd’hui magnifié par 
toute la communauté internationale pour avoir eu la 
prouesse de faire des sauts de 4 points de pourcentage 
par an en terme d’augmentation de Taux de Prévalence 
Contraceptive. Quand on lançait ce partenariat tout le 
monde disait ce n’est pratiquement pas possible. Et, le 
Sénégal a montré que c’était possible. Un des facteurs qui 
a favorisé cette augmentation substantielle du taux de 
prévalence contraceptive c’est en grande partie grâce au 
projet ISSU.

ISSU a identifié un paquet porteur pour l’amélioration des 
taux de prévalence contraceptive, pas seulement au 
Sénégal mais également dans les pays francophones. Ce 
paquet porteur s’est avérée être efficace, faisable, inclu-
sive puisque impliquant la communauté, les prestataires 
de services et les partenaires financiers sous le leadership 
des autorités sanitaires. Et, je pense que c’est ça l’atout de 
ISSU.

Avenir du projet ISSU
Aujourd’hui ce que nous voyons en terme d’avenir, c’est 
que toute la documentation faite par ISSU soit largement 
partagée au niveau des pays francophones. Nous avons 
même l’ambition au niveau du partenariat de Ouagadou-
gou d’inviter les autres pays à venir visiter et discuter avec 
ceux qui ont géré ce projet afin de s’en inspirer pour 
pouvoir répliquer ce modèle dans leurs pays respectifs.
ISSU a bâti un consortium pour délivrer un paquet porteur. 

C’est un modèle à poursuivre car combinant les avantages 
comparatifs de plusieurs acteurs et c’est ça qui est 
aujourd’hui la clé du succès de ISSU.

Je pense que ce consortium doit continuer, doit poursuivre 
le travail entamé. Les membres doivent prendre ceci en 
considération pour poursuivre ce modèle qui est fonda-
mental et très important.

Le ministère de la Santé et de l’Action 
sociale (MSAS), la Fondation et les autres 
partenaires doivent réfléchir sur la péren-
nisation de ISSU et faire en sorte que ce 
formidable travail ne soit en déperdition…
Ce que je voudrais recommander au Ministère de la Santé 
et de l’Action sociale (MSAS) c’est de consolider et de 
pérenniser les acquis du projet ISSU. Je pense que ça a 
été une démonstration formidable. Je pense que le MSAS 
devrait réfléchir sur comment poursuivre ce modèle pas 
seulement dans les grandes villes mais également dans 
les villes secondaires du Sénégal. Je pense que c’est tout 
à l’honneur du Sénégal de poursuivre une telle démarche.
Nous saluons la Fondation GATES que nous apprécions à 
sa juste valeur qui appui le projet ISSU mais qui a des 
ambitions réelles pour l’Afrique de l’ouest. Gates a mis un 
focus sur la santé urbaine et a montré la voie à suivre. Je 
crois que cela nous l’avons compris et  l’avons magnifié. 
Notre recommandation à la fondation Gates et les autres 
partenaires est de continuer à soutenir cette initiative parce 
que même si nous avons des résultats, ce sont des résul-
tats qui sont encore fragiles. Nous souhaiterions que la 
Fondation Gates poursuive son appui pour que ce modèle 
soit entièrement intégré dans les approches et les straté-
gies du Sénégal.

Entre 2012 et 2014 l’appui pour la
planification familiale a augmenté
d’environ 29 millions de dollars’’.
C’est aussi que nous avons pu faire un formidable travail 
de plaidoyer, d’intensification des investissements en PF 

dans cette région qui pendant très longtemps n’était pas 
une région d’intérêt pour les partenaires techniques et 
financiers en matière de PF.
Aujourd’hui nous avons vu, par exemple, entre 2012 et 
2014 que l’appui pour la planification familiale a augmenté 
d’environ 29 millions de dollars. Donc là nous allons 
célébrer la semaine prochaine à Cotonou l’atteinte de nos 
objectifs et je voudrais profiter de cette occasion pour 
féliciter l’ensemble des neufs pays pour les progrès excep-
tionnels qu’ils ont eu à faire dans ce domaine.

L’UCPO ambitionne de mettre, d’ici 2020, 
2 200 000 femmes additionnelles sous 
méthode moderne de contraception
Féliciter aussi les partenaires techniques et financiers qui 
nous ont accompagné et qui ont cru aux capacités de nos 
pays d’arriver à cet objectif. Cotonou marquera le démar-
rage d’une nouvelle ère pour le partenariat, parce que nous 
allons lancer la deuxième phase du partenariat pour la 
période 2016-2020. Il faut souligner que 2011-2015, c’était 
l’urgence d’agir et 2016-2020, c’est la phase d’accéléra-
tion. Notre ambition de 2016 à 2020, c’est de mettre 2 200 
000 femmes additionnelles sous méthode moderne de 
contraception. Je sais qu’ils vont nous dire que c’est 
encore ambitieux mais nous avons démontré que cela est 
tout à fait possible pour les raisons que j’ai évoqué aupara-
vant.

Faire tout pour maintenir le memento PF
Je voudrais lancer un appel aux gouvernements des pays 
de se remobiliser davantage sur cette question de PF pour 
réduire de manière substantielle la mortalité maternelle, 
parce que comme on a l’habitude de le dire, la contribution 
de la PF dans la réduction de la mortalité maternelle n’est 
plus à démontrer. 
Je voudrais aussi faire appel à la communauté internatio-
nale, aux bailleurs de fonds, pour qu’ils investissent dans 
les pays francophones de l’Afrique de l’Ouest qui 
disposent aujourd’hui de plan d’action budgétisé pour la 
PF. Il y’a aujourd’hui un engouement, un memento qui est 
créé et qu’il faut maintenir.



« Consolider les acquis
                            et péréniser »
Son organisation est un répondant très actif sur le 
terrain communautaire. En plus de la sensibilisa-
tion continue des populations, elle s’emploie à 
offrir des services en Planification Familiale qui lui 
ont donné aujourd’hui une grande réputation dans 
ce domaine. Ayant installé une polyclinique com-
munautaire dans la Cité Fadia à Dakar, elle rayonne 
dans la vaste zone de la banlieue comprise entre 
les Parcelles Assainies, Cambérène, Golf et au-delà.

Son directeur, le docteur Athié  révèle qu’avec le 
projet ISSU, son organisation a pu prendre en 
charge trois sages-femmes, trois infirmières, deux 
infirmiers d’état et trois aides infirmières. 
En termes de contribution dans le projet, son 
second bras est la génération de la demande à 
travers l’organisation de Visite  à Domicile(VAD) et 
de théâtre forum appelé niche.

 « Je peux affirmer aujourd’hui que dans les zones 
où nous intervenons, nous avons fait beaucoup de 
réalisations. Ces réalisations ont surtout porté 
dans le domaine de l’offre de services. Ce qui veut 
dire en d’autres termes que dans les zones d’inter-
vention du projet ISSU, nous avons contribué à 
l’augmentation du taux de prévalence contracep-
tive.

Le Dr Cheikh T Athié a surtout salué la synergie 
entre membres du consortium et leur mutuel enri-
chissement. Par ailleurs, il trouve que le ministère 
de la santé et de l’action sociale fait preuve d’une 
grande ouverture en facilitant les innovations. 
Maintenant, a-t-il ajouté en tirant les conclusions 
sur le projet. «  Il reste simplement à redéfinir beau-
coup de choses  et voir comment on pourra péren-
niser les acquis en intégrant les acteurs locaux. »

Niches

Parmi les stratégies mises en œuvre dans la cam-
pagne de sensibilisation tous azimuts par le projet, 
la niche, ou théâtre populaire,  a été activée en 
levier de communication performant utilisé par 
l’organisation AC-DEV. La niche permet de provo-
quer, au sein d’un auditoire de 50 personnes envi-
ron, une discussion axée sur la planification fami-
liale  à partir d’un sketch théâtral. 

Tout en divertissant la communauté par des 
attitudes caricaturales, la niche met en exergue 
des valeurs socio culturelles en faisant passer les 
informations justes sur la Pf. Puissant vecteur d’ar-
gumentations,  elle contribue surtout à réduire les 
fausses croyances et à induire un changement 
social. La pièce théâtrale conçue avec pédagogie 
est jouée suivant un format interactif qui permet 
aux spectateurs  de se muer en acteurs pour simu-
ler des situations ponctuelles.
 
La préparation nécessite cependant l’implication 
de plusieurs partenaires locaux dont les leaders 
communautaires et les prestataires de services. 
Après avoir bien assimilé  la thématique, les 
acteurs  amplifient les comportements non favo-
rables à l’utilisation de la Pf pour heurter la sensibi-
lité de l’auditoire. Ayant apprécié les prestations 
des différents acteurs, la communauté engage les 
discussions sous la modération du médiateur. En 
conclusion, le scénario est revisité par les partici-
pants selon le changement de comportement sou-
haité. Et s’il y’a lieu de clarifier certains aspects, la 
sage-femme ou l’imam viennent en appoint.

Visites à domicile

« Je suis jeune et j’ai déjà fait 6 grossesses  dont 
deux décès. Vraiment, c’est quand le relais com-
munautaire est venu chez moi et m’a sensibilisée 
que j’ai pris conscience du danger des grossesses 
rapprochées. Elle m’a aussi conseillée d’espacer 

les naissances pendant trois ans en faisant la PF 
J’en ai parlé avec mon mari et il a accepté que je 
prenne une méthode contraceptive. Je pense très 
utile de trouver les femmes chez elles pour les 
sensibiliser »

Ce témoignage porte sur une des  approches dont 
les effets sur le terrain sont parmi les plus tangibles 
: la visite à domicile (VAD). 
Reprise dans la sélection du paquet minimum 
adaptable,  cette formule de communication inter-
personnelle n’a pas encore exploité toutes ses 
potentialités.
 
En offrant directement un cadre d’échange interactif, 
la visite à domicile d’acteurs communautaires est une 
autre source de rapprochement et de motivation des 
femmes. Tout en visant à détecter les besoins non 
satisfaits et à fournir les informations appropriées sur 
la planification familiale, la visite à domicile permet 
également d’assurer le suivi et le renforcement dans 
l’utilisation des produits contraceptifs. 
Supervisées par Enda santé et AcDev, les VAD 
nécessitent la collaboration des acteurs à la base. 
Tout en respectant les mœurs et coutumes locaux, 
les visiteurs rassurent les femmes du caractère 
confidentiel de leur entretien. Munis de fiches, 
boites à images et présentoirs des méthodes, entre 
autres, les relais ou Bajenu Gox identifient et 
corrigent les fausses idées, informent sur les 
méthodes et renforcent les messages pour minimi-
ser les risques d’abandon.

“ Nous avons trouvé
          les bonnes stratégies ”
El hadji Babacar Gueye, est le directeur 
de l’organisme international  INTRAHEALTH 
financé par plusieurs bailleurs notamment 
l’USAID, la fondation Bill & Mélina Gates, 
la Fondation Hewlett, Merck for mother, 
le Fonds mondial.   Intrahealth  appuie 
les autorités du ministère de la Santé et 
de l’action sociale  dans les objectifs 4, 5 
et 6 et 7 relatifs aux Omd. Il s’exprime ici 
sur les actions menées dans le cadre du 
projet ISSU qui vient de publier ses 
résultats définitifs.

Populations les plus
vulnerables
Par rapport au choix d’intervenir en milieu urbain, 
je pense qu’en 2010 quand on commençait le 
projet, la plupart des interventions se faisaient plus 
en milieu rural. Je me rappelle bien que les autori-
tés sanitaires de Dakar disaient qu’elles n’avaient 
pas de partenaires. Et pourtant l’enquête de base  
avait montré qu’il existait des zones de la banlieue 
défavorisée où les populations les vulnérables 
accédaient difficilement au service de santé. Et 
nous avons pensé qu’en permettant à ces groupes 
vulnérables d’avoir un accès à ces services, cela 
pourrait avoir un impact assez significatif. 
Je pense que l’autre déterminant c’est la démogra-
phie car au Sénégal la plupart des populations 
vivent au niveau des centres urbain. Par exemple 
25 % de la population sénégalaise vivent dans la 
région de Dakar. Vous comprenez qu’en interve-
nant sur ces grands centres urbains, vous avez 
forcément de l’impact sur les indicateurs au niveau 
national. Voilà les raisons qui nous ont permis de 
cibler en priori ces populations.  

Résultats sur le terrain
Le projet ISSU cherchait à modéliser les interven-
tions efficaces qui ont un impact sur la prévalence 
contraceptive. Aujourd’hui, après 6 ans d’interven-
tion dans 12 districts des régions de Dakar Thiès et 
Kaolack, nous avons démontré un impact positif 
sur la prévalence contraceptive. Pour preuve, le 
TPC chez le quintile le plus pauvre est passé de 
17% à 36%.

Objectifs atteints
Mais ce qui est plus important au-delà des chiffres 
c’est que  pendant 6 ans, nous avons pu tester et 
évaluer 20 interventions. Et aujourd’hui, nous 
connaissons les interventions les plus efficaces et 
les plus efficientes en milieu urbain pour avoir un 
impact sur la planification familiale. Et c’est un 
paquet que nous allons léguer au Ministère de la 
Santé et de l’Action sociale. 

Synergie des partenaires
Je pense que l’une des forces de ce projet est le 
consortium. Nous avons travaillé avec huit organi-
sations internationales et locales et chacun a 
amené son expertise. Nous y avons travaillé de 
façon très synergique de telle sorte que chaque 
organisation a apporté sa plus-value.  Je pense 
que l’autre facteur de succès clé, c’est que ce 
projet a été planifié, exécuté, mis en œuvre et suivi 
avec le Ministère de la Santé tant au niveau central, 
régional que District. 

Appropriation par les acteurs 
Au départ le projet a été mené au niveau des 
districts de quelques centres urbains qui servaient 
de pilotes. Par la suite, nous avons pensé que l’ap-
propriation du projet par les acteurs est quelque 
chose de très important. C’est à cet effet que nous 
avons testé le passage à échelle du ‘’Paquet 
Porteur’’ au niveau de Diamniadio et de Rufisque 
où le leadership était assuré par les équipes cadre 
des districts. avec une assistance technique du 
projet. Et les résultats obtenus ont été satisfai-
sants.
Modèle pour la sous-region
Je pense que ISSU a fini de démontrer son efficaci-
té et a produit un modèle d’intervention non seule-
ment pour le Sénégal mais pour les neuf pays fran-
cophones de la région de l’Afrique de l’Ouest. Et 
c’était cela l’objectif. Nous avons participé à des 
plateformes internationales pour partager le 
paquet d’interventions. L’unité de partenariat de  
Ouagadougou nous offre également une plate-
forme pour disséminer ces résultats dans la 
sous-région.

Progrès du Senegal
Le Sénégal est en train de faire des progrès. Les 
résultats obtenus par le Sénégal avec 4 points 
d’augmentation de prévalence contraceptive par 
année sont en train de faire l’école au niveau du 
monde. Ce sont des progrès très significatifs. Si 
vous donnez une échelle de comparaison de 1992 
à 2013, le Sénégal a fait 7 points d’augmentation 
de sa prévalence contraceptive. Et de 2011 à 2014 
l’on a augmenté cela de 8 points. 
Cela veut dire nous avons fait en trois ans le même 
nombre de progrès que nous avons fait pendant 
les deux dernières décennies. Cela est un résultat 
extraordinaire. Et cela montre que nous avons 
trouvé les bonnes stratégies pour relever le taux de 
prévalence contraceptive. Le ministère s’est doté 
d’un plan stratégique national de planification 
familiale qui a fédéré l’intervention de tous les 
partenaires. Le Gouvernement a également fait des 

efforts propres en augmentant son budget alloué à 
la planification familiale. Je pense que la synergie 
d’action et la complémentarité  des partenaires a 
joué un rôle déterminant et cela en partie exprime 
ces progrès importants que nous avons fait durant 
ces trois dernières années. 

INTRAHEALTH
IntraHealth est un des partenaires majeurs du 
ministère de la Santé et de l’Action sociale dans le 
domaine de la Planification familiale. Nous avons le 
projet ISSU qui travaille au centre urbain, financé 
par la fondation Gates. Nous sommes également 
une agence d’exécution de l’USAID et mettons en 
œuvre la composante de renforcement des presta-
tions de service qui met à l’échelle des interven-
tions sur presque toutes les régions du Sénégal. 
Un autre projet assez intéressant que nous 
sommes en train de dérouler est l’Informed Push 
Model dont l’objectif est de réduire les ruptures de 
stock de produits contraceptifs dans toutes les 
régions du Sénégal. Je pense que cela a été un 
appui important.

Financement
Je pense qu’il est impératif que le niveau de finan-
cement soit maintenu car les les progrès sont très 
fragiles et ont besoin d’être consolidés. Je pense 
qu’actuellement le Sénégal a encore plus  besoin 
de l’assistance et de partenaires. Il est vrai que 
nous devons mobiliser des financements domes-
tiques soit le financement du ministère de la Santé 
ou des collectivités locales ou des unités de santé, 
mais je pense qu’il est important que les parte-
naires continuent à appuyer le Sénégal pour que 
ces progrès que nous avons fait soient maintenus 
et consolidés. La Planification familiale est une des 
approches les plus efficientes pour réduire la mor-
talité maternelle et vous n’ignorez pas que le Séné-
gal a un taux de mortalité maternelle très élevé. Je 
pense qu’en maintenant les efforts que nous 
sommes en train de faire dans la PF, je n’ai aucun 
doute que ces indicateurs que nous n’arrivons pas 
à baisser depuis très longtemps connaitrons une 
baisse très significative.

INTERVIEW
  EL HADJI BABACAR GUEYE,
  DIRECTEUR INTRAHEALTH

ISSU, Initiative Sénégalaise de Santé Urbaine

Fatimata Sy, spécialiste en santé publique, directrice de 
l’Unité de coordination du Partenariat de Ouagadougou 
(UCPO) ne fait pas dans la dentelle pour appeler à plus 
d’attention dans la gestion des résultats de la planification 
familiale qui sont encore fragiles. Selon elle, en dehors des 
bailleurs de la Fondation Gates, les membres du consor-
tium ISSU gagnerait à se rapprocher d’autres partenaires 
pour poursuivre ce travail, à son avis, inachevé.

’Le partenariat de Ouagadougou
pour booster la PF en Afrique de l’Ouest
francophone
C’est un partenariat lancé en 2011 à Ouagadougou, par 
les neufs pays francophones de l’Afrique de l’ouest et leurs 
partenaires techniques et financiers pour repositionner la 
planification familiale (PF) dans cet espace des pays 
francophones. Et, c’est parti du constat que l’AOF est très 
en retard en termes de taux de prévalence contraceptif en 
méthode moderne. C’est une région qui est connue pour 
avoir les plus forts taux de mortalité maternelle et infantile, 
d’indice synthétique de fécondité mais aussi, les plus 
faibles taux en termes de prévalence contraceptive dans le 
monde.

Quand nous comparons l’Afrique anglophone, lusophone 
et francophone nous constatons que ce dernier est très en 
retard par rapport à ces deux autres entités. C’est partant 
de ce constat que ce partenariat était lancé par les gouver-
nements et leurs partenaires techniques et financiers. 
Plusieurs partenaires appuient ce mouvement. Il s’agit du 
Ministère des Affaires Etrangères de la France, de l’Agence 
Française de Développement (AFD), de la Fondation Bill et 
Melinda Gates, de la Fondation Hewlett, le Fonds des 
Nations Unies pour la population (UNFPA), l’USAID et 
aussi un autre partenaire de taille qu’est l’Organisation 
Ouest Africaine de la Santé (OOAS). 

’Le recrutement d’un million de femmes 
fêté
Le Partenariat de Ouagadougou avait pour ambition de 
mettre un million de femmes additionnelles dans les neufs 

pays du partenariat sous méthode de contraception. 
Comparez à l’initiative globale FP 2020 qui a comme 
objectif de mettre quelque 120 millions de femmes sous 
méthode moderne contraceptive, on pourrait penser 
qu’un million n’est pas grand-chose. Et pourtant, pour 
atteindre cet objectif, il fallait que chacun des neufs pays 
double au moins son taux de prévalence contraceptive 
d’antan en 4 ans. Ce qui quand même est ambitieux.
Aujourd’hui ce que nous voyons c’est que nous avons 
atteint et même dépassé cet objectif d’un million de 
femmes additionnelles parce que nous sommes à environ 
1 million 200 de femmes additionnelles en ce moment. 
Donc ceux qui étaient sceptiques de voir les pays doubler 
leur taux de prévalence contraceptive sont en train de se 
rendre compte que c’est tout à fait possible. Ce qui a 
rendu cela possible c’est, d’abord l’engagement politique 
des pays. La deuxième chose c’est qu’on ait pu mettre en 
place des approches d’accélération telles que celles du 
projet ISSU.

Appréciation sur ISSU
Très bonne ! L’appréciation que je fais du projet ISSU est 
une appréciation d’excellence, parce que ISSU est parmi 
les meilleures pratiques identifiées dans la sous-région et 
qui a justement contribué de manière substantielle au 
relèvement du taux de prévalence contraceptive dans le 
pays. 

Le Sénégal, vous le savez, est aujourd’hui magnifié par 
toute la communauté internationale pour avoir eu la 
prouesse de faire des sauts de 4 points de pourcentage 
par an en terme d’augmentation de Taux de Prévalence 
Contraceptive. Quand on lançait ce partenariat tout le 
monde disait ce n’est pratiquement pas possible. Et, le 
Sénégal a montré que c’était possible. Un des facteurs qui 
a favorisé cette augmentation substantielle du taux de 
prévalence contraceptive c’est en grande partie grâce au 
projet ISSU.

ISSU a identifié un paquet porteur pour l’amélioration des 
taux de prévalence contraceptive, pas seulement au 
Sénégal mais également dans les pays francophones. Ce 
paquet porteur s’est avérée être efficace, faisable, inclu-
sive puisque impliquant la communauté, les prestataires 
de services et les partenaires financiers sous le leadership 
des autorités sanitaires. Et, je pense que c’est ça l’atout de 
ISSU.

Avenir du projet ISSU
Aujourd’hui ce que nous voyons en terme d’avenir, c’est 
que toute la documentation faite par ISSU soit largement 
partagée au niveau des pays francophones. Nous avons 
même l’ambition au niveau du partenariat de Ouagadou-
gou d’inviter les autres pays à venir visiter et discuter avec 
ceux qui ont géré ce projet afin de s’en inspirer pour 
pouvoir répliquer ce modèle dans leurs pays respectifs.
ISSU a bâti un consortium pour délivrer un paquet porteur. 

C’est un modèle à poursuivre car combinant les avantages 
comparatifs de plusieurs acteurs et c’est ça qui est 
aujourd’hui la clé du succès de ISSU.

Je pense que ce consortium doit continuer, doit poursuivre 
le travail entamé. Les membres doivent prendre ceci en 
considération pour poursuivre ce modèle qui est fonda-
mental et très important.

Le ministère de la Santé et de l’Action 
sociale (MSAS), la Fondation et les autres 
partenaires doivent réfléchir sur la péren-
nisation de ISSU et faire en sorte que ce 
formidable travail ne soit en déperdition…
Ce que je voudrais recommander au Ministère de la Santé 
et de l’Action sociale (MSAS) c’est de consolider et de 
pérenniser les acquis du projet ISSU. Je pense que ça a 
été une démonstration formidable. Je pense que le MSAS 
devrait réfléchir sur comment poursuivre ce modèle pas 
seulement dans les grandes villes mais également dans 
les villes secondaires du Sénégal. Je pense que c’est tout 
à l’honneur du Sénégal de poursuivre une telle démarche.
Nous saluons la Fondation GATES que nous apprécions à 
sa juste valeur qui appui le projet ISSU mais qui a des 
ambitions réelles pour l’Afrique de l’ouest. Gates a mis un 
focus sur la santé urbaine et a montré la voie à suivre. Je 
crois que cela nous l’avons compris et  l’avons magnifié. 
Notre recommandation à la fondation Gates et les autres 
partenaires est de continuer à soutenir cette initiative parce 
que même si nous avons des résultats, ce sont des résul-
tats qui sont encore fragiles. Nous souhaiterions que la 
Fondation Gates poursuive son appui pour que ce modèle 
soit entièrement intégré dans les approches et les straté-
gies du Sénégal.

Entre 2012 et 2014 l’appui pour la
planification familiale a augmenté
d’environ 29 millions de dollars’’.
C’est aussi que nous avons pu faire un formidable travail 
de plaidoyer, d’intensification des investissements en PF 

dans cette région qui pendant très longtemps n’était pas 
une région d’intérêt pour les partenaires techniques et 
financiers en matière de PF.
Aujourd’hui nous avons vu, par exemple, entre 2012 et 
2014 que l’appui pour la planification familiale a augmenté 
d’environ 29 millions de dollars. Donc là nous allons 
célébrer la semaine prochaine à Cotonou l’atteinte de nos 
objectifs et je voudrais profiter de cette occasion pour 
féliciter l’ensemble des neufs pays pour les progrès excep-
tionnels qu’ils ont eu à faire dans ce domaine.

L’UCPO ambitionne de mettre, d’ici 2020, 
2 200 000 femmes additionnelles sous 
méthode moderne de contraception
Féliciter aussi les partenaires techniques et financiers qui 
nous ont accompagné et qui ont cru aux capacités de nos 
pays d’arriver à cet objectif. Cotonou marquera le démar-
rage d’une nouvelle ère pour le partenariat, parce que nous 
allons lancer la deuxième phase du partenariat pour la 
période 2016-2020. Il faut souligner que 2011-2015, c’était 
l’urgence d’agir et 2016-2020, c’est la phase d’accéléra-
tion. Notre ambition de 2016 à 2020, c’est de mettre 2 200 
000 femmes additionnelles sous méthode moderne de 
contraception. Je sais qu’ils vont nous dire que c’est 
encore ambitieux mais nous avons démontré que cela est 
tout à fait possible pour les raisons que j’ai évoqué aupara-
vant.

Faire tout pour maintenir le memento PF
Je voudrais lancer un appel aux gouvernements des pays 
de se remobiliser davantage sur cette question de PF pour 
réduire de manière substantielle la mortalité maternelle, 
parce que comme on a l’habitude de le dire, la contribution 
de la PF dans la réduction de la mortalité maternelle n’est 
plus à démontrer. 
Je voudrais aussi faire appel à la communauté internatio-
nale, aux bailleurs de fonds, pour qu’ils investissent dans 
les pays francophones de l’Afrique de l’Ouest qui 
disposent aujourd’hui de plan d’action budgétisé pour la 
PF. Il y’a aujourd’hui un engouement, un memento qui est 
créé et qu’il faut maintenir.



« Consolider les acquis
                            et péréniser »
Son organisation est un répondant très actif sur le 
terrain communautaire. En plus de la sensibilisa-
tion continue des populations, elle s’emploie à 
offrir des services en Planification Familiale qui lui 
ont donné aujourd’hui une grande réputation dans 
ce domaine. Ayant installé une polyclinique com-
munautaire dans la Cité Fadia à Dakar, elle rayonne 
dans la vaste zone de la banlieue comprise entre 
les Parcelles Assainies, Cambérène, Golf et au-delà.

Son directeur, le docteur Athié  révèle qu’avec le 
projet ISSU, son organisation a pu prendre en 
charge trois sages-femmes, trois infirmières, deux 
infirmiers d’état et trois aides infirmières. 
En termes de contribution dans le projet, son 
second bras est la génération de la demande à 
travers l’organisation de Visite  à Domicile(VAD) et 
de théâtre forum appelé niche.

 « Je peux affirmer aujourd’hui que dans les zones 
où nous intervenons, nous avons fait beaucoup de 
réalisations. Ces réalisations ont surtout porté 
dans le domaine de l’offre de services. Ce qui veut 
dire en d’autres termes que dans les zones d’inter-
vention du projet ISSU, nous avons contribué à 
l’augmentation du taux de prévalence contracep-
tive.

Le Dr Cheikh T Athié a surtout salué la synergie 
entre membres du consortium et leur mutuel enri-
chissement. Par ailleurs, il trouve que le ministère 
de la santé et de l’action sociale fait preuve d’une 
grande ouverture en facilitant les innovations. 
Maintenant, a-t-il ajouté en tirant les conclusions 
sur le projet. «  Il reste simplement à redéfinir beau-
coup de choses  et voir comment on pourra péren-
niser les acquis en intégrant les acteurs locaux. »

Niches

Parmi les stratégies mises en œuvre dans la cam-
pagne de sensibilisation tous azimuts par le projet, 
la niche, ou théâtre populaire,  a été activée en 
levier de communication performant utilisé par 
l’organisation AC-DEV. La niche permet de provo-
quer, au sein d’un auditoire de 50 personnes envi-
ron, une discussion axée sur la planification fami-
liale  à partir d’un sketch théâtral. 

Tout en divertissant la communauté par des 
attitudes caricaturales, la niche met en exergue 
des valeurs socio culturelles en faisant passer les 
informations justes sur la Pf. Puissant vecteur d’ar-
gumentations,  elle contribue surtout à réduire les 
fausses croyances et à induire un changement 
social. La pièce théâtrale conçue avec pédagogie 
est jouée suivant un format interactif qui permet 
aux spectateurs  de se muer en acteurs pour simu-
ler des situations ponctuelles.
 
La préparation nécessite cependant l’implication 
de plusieurs partenaires locaux dont les leaders 
communautaires et les prestataires de services. 
Après avoir bien assimilé  la thématique, les 
acteurs  amplifient les comportements non favo-
rables à l’utilisation de la Pf pour heurter la sensibi-
lité de l’auditoire. Ayant apprécié les prestations 
des différents acteurs, la communauté engage les 
discussions sous la modération du médiateur. En 
conclusion, le scénario est revisité par les partici-
pants selon le changement de comportement sou-
haité. Et s’il y’a lieu de clarifier certains aspects, la 
sage-femme ou l’imam viennent en appoint.

Visites à domicile

« Je suis jeune et j’ai déjà fait 6 grossesses  dont 
deux décès. Vraiment, c’est quand le relais com-
munautaire est venu chez moi et m’a sensibilisée 
que j’ai pris conscience du danger des grossesses 
rapprochées. Elle m’a aussi conseillée d’espacer 

les naissances pendant trois ans en faisant la PF 
J’en ai parlé avec mon mari et il a accepté que je 
prenne une méthode contraceptive. Je pense très 
utile de trouver les femmes chez elles pour les 
sensibiliser »

Ce témoignage porte sur une des  approches dont 
les effets sur le terrain sont parmi les plus tangibles 
: la visite à domicile (VAD). 
Reprise dans la sélection du paquet minimum 
adaptable,  cette formule de communication inter-
personnelle n’a pas encore exploité toutes ses 
potentialités.
 
En offrant directement un cadre d’échange interactif, 
la visite à domicile d’acteurs communautaires est une 
autre source de rapprochement et de motivation des 
femmes. Tout en visant à détecter les besoins non 
satisfaits et à fournir les informations appropriées sur 
la planification familiale, la visite à domicile permet 
également d’assurer le suivi et le renforcement dans 
l’utilisation des produits contraceptifs. 
Supervisées par Enda santé et AcDev, les VAD 
nécessitent la collaboration des acteurs à la base. 
Tout en respectant les mœurs et coutumes locaux, 
les visiteurs rassurent les femmes du caractère 
confidentiel de leur entretien. Munis de fiches, 
boites à images et présentoirs des méthodes, entre 
autres, les relais ou Bajenu Gox identifient et 
corrigent les fausses idées, informent sur les 
méthodes et renforcent les messages pour minimi-
ser les risques d’abandon.

“ Nous avons trouvé
          les bonnes stratégies ”
El hadji Babacar Gueye, est le directeur 
de l’organisme international  INTRAHEALTH 
financé par plusieurs bailleurs notamment 
l’USAID, la fondation Bill & Mélina Gates, 
la Fondation Hewlett, Merck for mother, 
le Fonds mondial.   Intrahealth  appuie 
les autorités du ministère de la Santé et 
de l’action sociale  dans les objectifs 4, 5 
et 6 et 7 relatifs aux Omd. Il s’exprime ici 
sur les actions menées dans le cadre du 
projet ISSU qui vient de publier ses 
résultats définitifs.

Populations les plus
vulnerables
Par rapport au choix d’intervenir en milieu urbain, 
je pense qu’en 2010 quand on commençait le 
projet, la plupart des interventions se faisaient plus 
en milieu rural. Je me rappelle bien que les autori-
tés sanitaires de Dakar disaient qu’elles n’avaient 
pas de partenaires. Et pourtant l’enquête de base  
avait montré qu’il existait des zones de la banlieue 
défavorisée où les populations les vulnérables 
accédaient difficilement au service de santé. Et 
nous avons pensé qu’en permettant à ces groupes 
vulnérables d’avoir un accès à ces services, cela 
pourrait avoir un impact assez significatif. 
Je pense que l’autre déterminant c’est la démogra-
phie car au Sénégal la plupart des populations 
vivent au niveau des centres urbain. Par exemple 
25 % de la population sénégalaise vivent dans la 
région de Dakar. Vous comprenez qu’en interve-
nant sur ces grands centres urbains, vous avez 
forcément de l’impact sur les indicateurs au niveau 
national. Voilà les raisons qui nous ont permis de 
cibler en priori ces populations.  

Résultats sur le terrain
Le projet ISSU cherchait à modéliser les interven-
tions efficaces qui ont un impact sur la prévalence 
contraceptive. Aujourd’hui, après 6 ans d’interven-
tion dans 12 districts des régions de Dakar Thiès et 
Kaolack, nous avons démontré un impact positif 
sur la prévalence contraceptive. Pour preuve, le 
TPC chez le quintile le plus pauvre est passé de 
17% à 36%.

Objectifs atteints
Mais ce qui est plus important au-delà des chiffres 
c’est que  pendant 6 ans, nous avons pu tester et 
évaluer 20 interventions. Et aujourd’hui, nous 
connaissons les interventions les plus efficaces et 
les plus efficientes en milieu urbain pour avoir un 
impact sur la planification familiale. Et c’est un 
paquet que nous allons léguer au Ministère de la 
Santé et de l’Action sociale. 

Synergie des partenaires
Je pense que l’une des forces de ce projet est le 
consortium. Nous avons travaillé avec huit organi-
sations internationales et locales et chacun a 
amené son expertise. Nous y avons travaillé de 
façon très synergique de telle sorte que chaque 
organisation a apporté sa plus-value.  Je pense 
que l’autre facteur de succès clé, c’est que ce 
projet a été planifié, exécuté, mis en œuvre et suivi 
avec le Ministère de la Santé tant au niveau central, 
régional que District. 

Appropriation par les acteurs 
Au départ le projet a été mené au niveau des 
districts de quelques centres urbains qui servaient 
de pilotes. Par la suite, nous avons pensé que l’ap-
propriation du projet par les acteurs est quelque 
chose de très important. C’est à cet effet que nous 
avons testé le passage à échelle du ‘’Paquet 
Porteur’’ au niveau de Diamniadio et de Rufisque 
où le leadership était assuré par les équipes cadre 
des districts. avec une assistance technique du 
projet. Et les résultats obtenus ont été satisfai-
sants.
Modèle pour la sous-region
Je pense que ISSU a fini de démontrer son efficaci-
té et a produit un modèle d’intervention non seule-
ment pour le Sénégal mais pour les neuf pays fran-
cophones de la région de l’Afrique de l’Ouest. Et 
c’était cela l’objectif. Nous avons participé à des 
plateformes internationales pour partager le 
paquet d’interventions. L’unité de partenariat de  
Ouagadougou nous offre également une plate-
forme pour disséminer ces résultats dans la 
sous-région.

Progrès du Senegal
Le Sénégal est en train de faire des progrès. Les 
résultats obtenus par le Sénégal avec 4 points 
d’augmentation de prévalence contraceptive par 
année sont en train de faire l’école au niveau du 
monde. Ce sont des progrès très significatifs. Si 
vous donnez une échelle de comparaison de 1992 
à 2013, le Sénégal a fait 7 points d’augmentation 
de sa prévalence contraceptive. Et de 2011 à 2014 
l’on a augmenté cela de 8 points. 
Cela veut dire nous avons fait en trois ans le même 
nombre de progrès que nous avons fait pendant 
les deux dernières décennies. Cela est un résultat 
extraordinaire. Et cela montre que nous avons 
trouvé les bonnes stratégies pour relever le taux de 
prévalence contraceptive. Le ministère s’est doté 
d’un plan stratégique national de planification 
familiale qui a fédéré l’intervention de tous les 
partenaires. Le Gouvernement a également fait des 

efforts propres en augmentant son budget alloué à 
la planification familiale. Je pense que la synergie 
d’action et la complémentarité  des partenaires a 
joué un rôle déterminant et cela en partie exprime 
ces progrès importants que nous avons fait durant 
ces trois dernières années. 

INTRAHEALTH
IntraHealth est un des partenaires majeurs du 
ministère de la Santé et de l’Action sociale dans le 
domaine de la Planification familiale. Nous avons le 
projet ISSU qui travaille au centre urbain, financé 
par la fondation Gates. Nous sommes également 
une agence d’exécution de l’USAID et mettons en 
œuvre la composante de renforcement des presta-
tions de service qui met à l’échelle des interven-
tions sur presque toutes les régions du Sénégal. 
Un autre projet assez intéressant que nous 
sommes en train de dérouler est l’Informed Push 
Model dont l’objectif est de réduire les ruptures de 
stock de produits contraceptifs dans toutes les 
régions du Sénégal. Je pense que cela a été un 
appui important.

Financement
Je pense qu’il est impératif que le niveau de finan-
cement soit maintenu car les les progrès sont très 
fragiles et ont besoin d’être consolidés. Je pense 
qu’actuellement le Sénégal a encore plus  besoin 
de l’assistance et de partenaires. Il est vrai que 
nous devons mobiliser des financements domes-
tiques soit le financement du ministère de la Santé 
ou des collectivités locales ou des unités de santé, 
mais je pense qu’il est important que les parte-
naires continuent à appuyer le Sénégal pour que 
ces progrès que nous avons fait soient maintenus 
et consolidés. La Planification familiale est une des 
approches les plus efficientes pour réduire la mor-
talité maternelle et vous n’ignorez pas que le Séné-
gal a un taux de mortalité maternelle très élevé. Je 
pense qu’en maintenant les efforts que nous 
sommes en train de faire dans la PF, je n’ai aucun 
doute que ces indicateurs que nous n’arrivons pas 
à baisser depuis très longtemps connaitrons une 
baisse très significative.

Pour un passage à échelle en afrique de l’ouest francophone
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Fatimata Sy, spécialiste en santé publique, directrice de 
l’Unité de coordination du Partenariat de Ouagadougou 
(UCPO) ne fait pas dans la dentelle pour appeler à plus 
d’attention dans la gestion des résultats de la planification 
familiale qui sont encore fragiles. Selon elle, en dehors des 
bailleurs de la Fondation Gates, les membres du consor-
tium ISSU gagnerait à se rapprocher d’autres partenaires 
pour poursuivre ce travail, à son avis, inachevé.

’Le partenariat de Ouagadougou
pour booster la PF en Afrique de l’Ouest
francophone
C’est un partenariat lancé en 2011 à Ouagadougou, par 
les neufs pays francophones de l’Afrique de l’ouest et leurs 
partenaires techniques et financiers pour repositionner la 
planification familiale (PF) dans cet espace des pays 
francophones. Et, c’est parti du constat que l’AOF est très 
en retard en termes de taux de prévalence contraceptif en 
méthode moderne. C’est une région qui est connue pour 
avoir les plus forts taux de mortalité maternelle et infantile, 
d’indice synthétique de fécondité mais aussi, les plus 
faibles taux en termes de prévalence contraceptive dans le 
monde.

Quand nous comparons l’Afrique anglophone, lusophone 
et francophone nous constatons que ce dernier est très en 
retard par rapport à ces deux autres entités. C’est partant 
de ce constat que ce partenariat était lancé par les gouver-
nements et leurs partenaires techniques et financiers. 
Plusieurs partenaires appuient ce mouvement. Il s’agit du 
Ministère des Affaires Etrangères de la France, de l’Agence 
Française de Développement (AFD), de la Fondation Bill et 
Melinda Gates, de la Fondation Hewlett, le Fonds des 
Nations Unies pour la population (UNFPA), l’USAID et 
aussi un autre partenaire de taille qu’est l’Organisation 
Ouest Africaine de la Santé (OOAS). 

’Le recrutement d’un million de femmes 
fêté
Le Partenariat de Ouagadougou avait pour ambition de 
mettre un million de femmes additionnelles dans les neufs 

pays du partenariat sous méthode de contraception. 
Comparez à l’initiative globale FP 2020 qui a comme 
objectif de mettre quelque 120 millions de femmes sous 
méthode moderne contraceptive, on pourrait penser 
qu’un million n’est pas grand-chose. Et pourtant, pour 
atteindre cet objectif, il fallait que chacun des neufs pays 
double au moins son taux de prévalence contraceptive 
d’antan en 4 ans. Ce qui quand même est ambitieux.
Aujourd’hui ce que nous voyons c’est que nous avons 
atteint et même dépassé cet objectif d’un million de 
femmes additionnelles parce que nous sommes à environ 
1 million 200 de femmes additionnelles en ce moment. 
Donc ceux qui étaient sceptiques de voir les pays doubler 
leur taux de prévalence contraceptive sont en train de se 
rendre compte que c’est tout à fait possible. Ce qui a 
rendu cela possible c’est, d’abord l’engagement politique 
des pays. La deuxième chose c’est qu’on ait pu mettre en 
place des approches d’accélération telles que celles du 
projet ISSU.

Appréciation sur ISSU
Très bonne ! L’appréciation que je fais du projet ISSU est 
une appréciation d’excellence, parce que ISSU est parmi 
les meilleures pratiques identifiées dans la sous-région et 
qui a justement contribué de manière substantielle au 
relèvement du taux de prévalence contraceptive dans le 
pays. 

Le Sénégal, vous le savez, est aujourd’hui magnifié par 
toute la communauté internationale pour avoir eu la 
prouesse de faire des sauts de 4 points de pourcentage 
par an en terme d’augmentation de Taux de Prévalence 
Contraceptive. Quand on lançait ce partenariat tout le 
monde disait ce n’est pratiquement pas possible. Et, le 
Sénégal a montré que c’était possible. Un des facteurs qui 
a favorisé cette augmentation substantielle du taux de 
prévalence contraceptive c’est en grande partie grâce au 
projet ISSU.

ISSU a identifié un paquet porteur pour l’amélioration des 
taux de prévalence contraceptive, pas seulement au 
Sénégal mais également dans les pays francophones. Ce 
paquet porteur s’est avérée être efficace, faisable, inclu-
sive puisque impliquant la communauté, les prestataires 
de services et les partenaires financiers sous le leadership 
des autorités sanitaires. Et, je pense que c’est ça l’atout de 
ISSU.

Avenir du projet ISSU
Aujourd’hui ce que nous voyons en terme d’avenir, c’est 
que toute la documentation faite par ISSU soit largement 
partagée au niveau des pays francophones. Nous avons 
même l’ambition au niveau du partenariat de Ouagadou-
gou d’inviter les autres pays à venir visiter et discuter avec 
ceux qui ont géré ce projet afin de s’en inspirer pour 
pouvoir répliquer ce modèle dans leurs pays respectifs.
ISSU a bâti un consortium pour délivrer un paquet porteur. 

C’est un modèle à poursuivre car combinant les avantages 
comparatifs de plusieurs acteurs et c’est ça qui est 
aujourd’hui la clé du succès de ISSU.

Je pense que ce consortium doit continuer, doit poursuivre 
le travail entamé. Les membres doivent prendre ceci en 
considération pour poursuivre ce modèle qui est fonda-
mental et très important.

Le ministère de la Santé et de l’Action 
sociale (MSAS), la Fondation et les autres 
partenaires doivent réfléchir sur la péren-
nisation de ISSU et faire en sorte que ce 
formidable travail ne soit en déperdition…
Ce que je voudrais recommander au Ministère de la Santé 
et de l’Action sociale (MSAS) c’est de consolider et de 
pérenniser les acquis du projet ISSU. Je pense que ça a 
été une démonstration formidable. Je pense que le MSAS 
devrait réfléchir sur comment poursuivre ce modèle pas 
seulement dans les grandes villes mais également dans 
les villes secondaires du Sénégal. Je pense que c’est tout 
à l’honneur du Sénégal de poursuivre une telle démarche.
Nous saluons la Fondation GATES que nous apprécions à 
sa juste valeur qui appui le projet ISSU mais qui a des 
ambitions réelles pour l’Afrique de l’ouest. Gates a mis un 
focus sur la santé urbaine et a montré la voie à suivre. Je 
crois que cela nous l’avons compris et  l’avons magnifié. 
Notre recommandation à la fondation Gates et les autres 
partenaires est de continuer à soutenir cette initiative parce 
que même si nous avons des résultats, ce sont des résul-
tats qui sont encore fragiles. Nous souhaiterions que la 
Fondation Gates poursuive son appui pour que ce modèle 
soit entièrement intégré dans les approches et les straté-
gies du Sénégal.

Entre 2012 et 2014 l’appui pour la
planification familiale a augmenté
d’environ 29 millions de dollars’’.
C’est aussi que nous avons pu faire un formidable travail 
de plaidoyer, d’intensification des investissements en PF 

dans cette région qui pendant très longtemps n’était pas 
une région d’intérêt pour les partenaires techniques et 
financiers en matière de PF.
Aujourd’hui nous avons vu, par exemple, entre 2012 et 
2014 que l’appui pour la planification familiale a augmenté 
d’environ 29 millions de dollars. Donc là nous allons 
célébrer la semaine prochaine à Cotonou l’atteinte de nos 
objectifs et je voudrais profiter de cette occasion pour 
féliciter l’ensemble des neufs pays pour les progrès excep-
tionnels qu’ils ont eu à faire dans ce domaine.

L’UCPO ambitionne de mettre, d’ici 2020, 
2 200 000 femmes additionnelles sous 
méthode moderne de contraception
Féliciter aussi les partenaires techniques et financiers qui 
nous ont accompagné et qui ont cru aux capacités de nos 
pays d’arriver à cet objectif. Cotonou marquera le démar-
rage d’une nouvelle ère pour le partenariat, parce que nous 
allons lancer la deuxième phase du partenariat pour la 
période 2016-2020. Il faut souligner que 2011-2015, c’était 
l’urgence d’agir et 2016-2020, c’est la phase d’accéléra-
tion. Notre ambition de 2016 à 2020, c’est de mettre 2 200 
000 femmes additionnelles sous méthode moderne de 
contraception. Je sais qu’ils vont nous dire que c’est 
encore ambitieux mais nous avons démontré que cela est 
tout à fait possible pour les raisons que j’ai évoqué aupara-
vant.

Faire tout pour maintenir le memento PF
Je voudrais lancer un appel aux gouvernements des pays 
de se remobiliser davantage sur cette question de PF pour 
réduire de manière substantielle la mortalité maternelle, 
parce que comme on a l’habitude de le dire, la contribution 
de la PF dans la réduction de la mortalité maternelle n’est 
plus à démontrer. 
Je voudrais aussi faire appel à la communauté internatio-
nale, aux bailleurs de fonds, pour qu’ils investissent dans 
les pays francophones de l’Afrique de l’Ouest qui 
disposent aujourd’hui de plan d’action budgétisé pour la 
PF. Il y’a aujourd’hui un engouement, un memento qui est 
créé et qu’il faut maintenir.



« Consolider les acquis
                            et péréniser »
Son organisation est un répondant très actif sur le 
terrain communautaire. En plus de la sensibilisa-
tion continue des populations, elle s’emploie à 
offrir des services en Planification Familiale qui lui 
ont donné aujourd’hui une grande réputation dans 
ce domaine. Ayant installé une polyclinique com-
munautaire dans la Cité Fadia à Dakar, elle rayonne 
dans la vaste zone de la banlieue comprise entre 
les Parcelles Assainies, Cambérène, Golf et au-delà.

Son directeur, le docteur Athié  révèle qu’avec le 
projet ISSU, son organisation a pu prendre en 
charge trois sages-femmes, trois infirmières, deux 
infirmiers d’état et trois aides infirmières. 
En termes de contribution dans le projet, son 
second bras est la génération de la demande à 
travers l’organisation de Visite  à Domicile(VAD) et 
de théâtre forum appelé niche.

 « Je peux affirmer aujourd’hui que dans les zones 
où nous intervenons, nous avons fait beaucoup de 
réalisations. Ces réalisations ont surtout porté 
dans le domaine de l’offre de services. Ce qui veut 
dire en d’autres termes que dans les zones d’inter-
vention du projet ISSU, nous avons contribué à 
l’augmentation du taux de prévalence contracep-
tive.

Le Dr Cheikh T Athié a surtout salué la synergie 
entre membres du consortium et leur mutuel enri-
chissement. Par ailleurs, il trouve que le ministère 
de la santé et de l’action sociale fait preuve d’une 
grande ouverture en facilitant les innovations. 
Maintenant, a-t-il ajouté en tirant les conclusions 
sur le projet. «  Il reste simplement à redéfinir beau-
coup de choses  et voir comment on pourra péren-
niser les acquis en intégrant les acteurs locaux. »

Niches

Parmi les stratégies mises en œuvre dans la cam-
pagne de sensibilisation tous azimuts par le projet, 
la niche, ou théâtre populaire,  a été activée en 
levier de communication performant utilisé par 
l’organisation AC-DEV. La niche permet de provo-
quer, au sein d’un auditoire de 50 personnes envi-
ron, une discussion axée sur la planification fami-
liale  à partir d’un sketch théâtral. 

Tout en divertissant la communauté par des 
attitudes caricaturales, la niche met en exergue 
des valeurs socio culturelles en faisant passer les 
informations justes sur la Pf. Puissant vecteur d’ar-
gumentations,  elle contribue surtout à réduire les 
fausses croyances et à induire un changement 
social. La pièce théâtrale conçue avec pédagogie 
est jouée suivant un format interactif qui permet 
aux spectateurs  de se muer en acteurs pour simu-
ler des situations ponctuelles.
 
La préparation nécessite cependant l’implication 
de plusieurs partenaires locaux dont les leaders 
communautaires et les prestataires de services. 
Après avoir bien assimilé  la thématique, les 
acteurs  amplifient les comportements non favo-
rables à l’utilisation de la Pf pour heurter la sensibi-
lité de l’auditoire. Ayant apprécié les prestations 
des différents acteurs, la communauté engage les 
discussions sous la modération du médiateur. En 
conclusion, le scénario est revisité par les partici-
pants selon le changement de comportement sou-
haité. Et s’il y’a lieu de clarifier certains aspects, la 
sage-femme ou l’imam viennent en appoint.

Visites à domicile

« Je suis jeune et j’ai déjà fait 6 grossesses  dont 
deux décès. Vraiment, c’est quand le relais com-
munautaire est venu chez moi et m’a sensibilisée 
que j’ai pris conscience du danger des grossesses 
rapprochées. Elle m’a aussi conseillée d’espacer 

les naissances pendant trois ans en faisant la PF 
J’en ai parlé avec mon mari et il a accepté que je 
prenne une méthode contraceptive. Je pense très 
utile de trouver les femmes chez elles pour les 
sensibiliser »

Ce témoignage porte sur une des  approches dont 
les effets sur le terrain sont parmi les plus tangibles 
: la visite à domicile (VAD). 
Reprise dans la sélection du paquet minimum 
adaptable,  cette formule de communication inter-
personnelle n’a pas encore exploité toutes ses 
potentialités.
 
En offrant directement un cadre d’échange interactif, 
la visite à domicile d’acteurs communautaires est une 
autre source de rapprochement et de motivation des 
femmes. Tout en visant à détecter les besoins non 
satisfaits et à fournir les informations appropriées sur 
la planification familiale, la visite à domicile permet 
également d’assurer le suivi et le renforcement dans 
l’utilisation des produits contraceptifs. 
Supervisées par Enda santé et AcDev, les VAD 
nécessitent la collaboration des acteurs à la base. 
Tout en respectant les mœurs et coutumes locaux, 
les visiteurs rassurent les femmes du caractère 
confidentiel de leur entretien. Munis de fiches, 
boites à images et présentoirs des méthodes, entre 
autres, les relais ou Bajenu Gox identifient et 
corrigent les fausses idées, informent sur les 
méthodes et renforcent les messages pour minimi-
ser les risques d’abandon.

Fatimata Sy, spécialiste en santé publique, directrice de 
l’Unité de coordination du Partenariat de Ouagadougou 
(UCPO) ne fait pas dans la dentelle pour appeler à plus 
d’attention dans la gestion des résultats de la planification 
familiale qui sont encore fragiles. Selon elle, en dehors des 
bailleurs de la Fondation Gates, les membres du consor-
tium ISSU gagnerait à se rapprocher d’autres partenaires 
pour poursuivre ce travail, à son avis, inachevé.

’Le partenariat de Ouagadougou
pour booster la PF en Afrique de l’Ouest
francophone
C’est un partenariat lancé en 2011 à Ouagadougou, par 
les neufs pays francophones de l’Afrique de l’ouest et leurs 
partenaires techniques et financiers pour repositionner la 
planification familiale (PF) dans cet espace des pays 
francophones. Et, c’est parti du constat que l’AOF est très 
en retard en termes de taux de prévalence contraceptif en 
méthode moderne. C’est une région qui est connue pour 
avoir les plus forts taux de mortalité maternelle et infantile, 
d’indice synthétique de fécondité mais aussi, les plus 
faibles taux en termes de prévalence contraceptive dans le 
monde.

Quand nous comparons l’Afrique anglophone, lusophone 
et francophone nous constatons que ce dernier est très en 
retard par rapport à ces deux autres entités. C’est partant 
de ce constat que ce partenariat était lancé par les gouver-
nements et leurs partenaires techniques et financiers. 
Plusieurs partenaires appuient ce mouvement. Il s’agit du 
Ministère des Affaires Etrangères de la France, de l’Agence 
Française de Développement (AFD), de la Fondation Bill et 
Melinda Gates, de la Fondation Hewlett, le Fonds des 
Nations Unies pour la population (UNFPA), l’USAID et 
aussi un autre partenaire de taille qu’est l’Organisation 
Ouest Africaine de la Santé (OOAS). 

’Le recrutement d’un million de femmes 
fêté
Le Partenariat de Ouagadougou avait pour ambition de 
mettre un million de femmes additionnelles dans les neufs 

pays du partenariat sous méthode de contraception. 
Comparez à l’initiative globale FP 2020 qui a comme 
objectif de mettre quelque 120 millions de femmes sous 
méthode moderne contraceptive, on pourrait penser 
qu’un million n’est pas grand-chose. Et pourtant, pour 
atteindre cet objectif, il fallait que chacun des neufs pays 
double au moins son taux de prévalence contraceptive 
d’antan en 4 ans. Ce qui quand même est ambitieux.
Aujourd’hui ce que nous voyons c’est que nous avons 
atteint et même dépassé cet objectif d’un million de 
femmes additionnelles parce que nous sommes à environ 
1 million 200 de femmes additionnelles en ce moment. 
Donc ceux qui étaient sceptiques de voir les pays doubler 
leur taux de prévalence contraceptive sont en train de se 
rendre compte que c’est tout à fait possible. Ce qui a 
rendu cela possible c’est, d’abord l’engagement politique 
des pays. La deuxième chose c’est qu’on ait pu mettre en 
place des approches d’accélération telles que celles du 
projet ISSU.

Appréciation sur ISSU
Très bonne ! L’appréciation que je fais du projet ISSU est 
une appréciation d’excellence, parce que ISSU est parmi 
les meilleures pratiques identifiées dans la sous-région et 
qui a justement contribué de manière substantielle au 
relèvement du taux de prévalence contraceptive dans le 
pays. 

Le Sénégal, vous le savez, est aujourd’hui magnifié par 
toute la communauté internationale pour avoir eu la 
prouesse de faire des sauts de 4 points de pourcentage 
par an en terme d’augmentation de Taux de Prévalence 
Contraceptive. Quand on lançait ce partenariat tout le 
monde disait ce n’est pratiquement pas possible. Et, le 
Sénégal a montré que c’était possible. Un des facteurs qui 
a favorisé cette augmentation substantielle du taux de 
prévalence contraceptive c’est en grande partie grâce au 
projet ISSU.

ISSU a identifié un paquet porteur pour l’amélioration des 
taux de prévalence contraceptive, pas seulement au 
Sénégal mais également dans les pays francophones. Ce 
paquet porteur s’est avérée être efficace, faisable, inclu-
sive puisque impliquant la communauté, les prestataires 
de services et les partenaires financiers sous le leadership 
des autorités sanitaires. Et, je pense que c’est ça l’atout de 
ISSU.

Avenir du projet ISSU
Aujourd’hui ce que nous voyons en terme d’avenir, c’est 
que toute la documentation faite par ISSU soit largement 
partagée au niveau des pays francophones. Nous avons 
même l’ambition au niveau du partenariat de Ouagadou-
gou d’inviter les autres pays à venir visiter et discuter avec 
ceux qui ont géré ce projet afin de s’en inspirer pour 
pouvoir répliquer ce modèle dans leurs pays respectifs.
ISSU a bâti un consortium pour délivrer un paquet porteur. 

C’est un modèle à poursuivre car combinant les avantages 
comparatifs de plusieurs acteurs et c’est ça qui est 
aujourd’hui la clé du succès de ISSU.

Je pense que ce consortium doit continuer, doit poursuivre 
le travail entamé. Les membres doivent prendre ceci en 
considération pour poursuivre ce modèle qui est fonda-
mental et très important.

Le ministère de la Santé et de l’Action 
sociale (MSAS), la Fondation et les autres 
partenaires doivent réfléchir sur la péren-
nisation de ISSU et faire en sorte que ce 
formidable travail ne soit en déperdition…
Ce que je voudrais recommander au Ministère de la Santé 
et de l’Action sociale (MSAS) c’est de consolider et de 
pérenniser les acquis du projet ISSU. Je pense que ça a 
été une démonstration formidable. Je pense que le MSAS 
devrait réfléchir sur comment poursuivre ce modèle pas 
seulement dans les grandes villes mais également dans 
les villes secondaires du Sénégal. Je pense que c’est tout 
à l’honneur du Sénégal de poursuivre une telle démarche.
Nous saluons la Fondation GATES que nous apprécions à 
sa juste valeur qui appui le projet ISSU mais qui a des 
ambitions réelles pour l’Afrique de l’ouest. Gates a mis un 
focus sur la santé urbaine et a montré la voie à suivre. Je 
crois que cela nous l’avons compris et  l’avons magnifié. 
Notre recommandation à la fondation Gates et les autres 
partenaires est de continuer à soutenir cette initiative parce 
que même si nous avons des résultats, ce sont des résul-
tats qui sont encore fragiles. Nous souhaiterions que la 
Fondation Gates poursuive son appui pour que ce modèle 
soit entièrement intégré dans les approches et les straté-
gies du Sénégal.

Entre 2012 et 2014 l’appui pour la
planification familiale a augmenté
d’environ 29 millions de dollars’’.
C’est aussi que nous avons pu faire un formidable travail 
de plaidoyer, d’intensification des investissements en PF 

dans cette région qui pendant très longtemps n’était pas 
une région d’intérêt pour les partenaires techniques et 
financiers en matière de PF.
Aujourd’hui nous avons vu, par exemple, entre 2012 et 
2014 que l’appui pour la planification familiale a augmenté 
d’environ 29 millions de dollars. Donc là nous allons 
célébrer la semaine prochaine à Cotonou l’atteinte de nos 
objectifs et je voudrais profiter de cette occasion pour 
féliciter l’ensemble des neufs pays pour les progrès excep-
tionnels qu’ils ont eu à faire dans ce domaine.

L’UCPO ambitionne de mettre, d’ici 2020, 
2 200 000 femmes additionnelles sous 
méthode moderne de contraception
Féliciter aussi les partenaires techniques et financiers qui 
nous ont accompagné et qui ont cru aux capacités de nos 
pays d’arriver à cet objectif. Cotonou marquera le démar-
rage d’une nouvelle ère pour le partenariat, parce que nous 
allons lancer la deuxième phase du partenariat pour la 
période 2016-2020. Il faut souligner que 2011-2015, c’était 
l’urgence d’agir et 2016-2020, c’est la phase d’accéléra-
tion. Notre ambition de 2016 à 2020, c’est de mettre 2 200 
000 femmes additionnelles sous méthode moderne de 
contraception. Je sais qu’ils vont nous dire que c’est 
encore ambitieux mais nous avons démontré que cela est 
tout à fait possible pour les raisons que j’ai évoqué aupara-
vant.

Faire tout pour maintenir le memento PF
Je voudrais lancer un appel aux gouvernements des pays 
de se remobiliser davantage sur cette question de PF pour 
réduire de manière substantielle la mortalité maternelle, 
parce que comme on a l’habitude de le dire, la contribution 
de la PF dans la réduction de la mortalité maternelle n’est 
plus à démontrer. 
Je voudrais aussi faire appel à la communauté internatio-
nale, aux bailleurs de fonds, pour qu’ils investissent dans 
les pays francophones de l’Afrique de l’Ouest qui 
disposent aujourd’hui de plan d’action budgétisé pour la 
PF. Il y’a aujourd’hui un engouement, un memento qui est 
créé et qu’il faut maintenir.

INTERVIEW
  FATIMATA SY

ISSU, Initiative Sénégalaise de Santé Urbaine



Fatimata Sy, spécialiste en santé publique, directrice de 
l’Unité de coordination du Partenariat de Ouagadougou 
(UCPO) ne fait pas dans la dentelle pour appeler à plus 
d’attention dans la gestion des résultats de la planification 
familiale qui sont encore fragiles. Selon elle, en dehors des 
bailleurs de la Fondation Gates, les membres du consor-
tium ISSU gagnerait à se rapprocher d’autres partenaires 
pour poursuivre ce travail, à son avis, inachevé.

’Le partenariat de Ouagadougou
pour booster la PF en Afrique de l’Ouest
francophone
C’est un partenariat lancé en 2011 à Ouagadougou, par 
les neufs pays francophones de l’Afrique de l’ouest et leurs 
partenaires techniques et financiers pour repositionner la 
planification familiale (PF) dans cet espace des pays 
francophones. Et, c’est parti du constat que l’AOF est très 
en retard en termes de taux de prévalence contraceptif en 
méthode moderne. C’est une région qui est connue pour 
avoir les plus forts taux de mortalité maternelle et infantile, 
d’indice synthétique de fécondité mais aussi, les plus 
faibles taux en termes de prévalence contraceptive dans le 
monde.

Quand nous comparons l’Afrique anglophone, lusophone 
et francophone nous constatons que ce dernier est très en 
retard par rapport à ces deux autres entités. C’est partant 
de ce constat que ce partenariat était lancé par les gouver-
nements et leurs partenaires techniques et financiers. 
Plusieurs partenaires appuient ce mouvement. Il s’agit du 
Ministère des Affaires Etrangères de la France, de l’Agence 
Française de Développement (AFD), de la Fondation Bill et 
Melinda Gates, de la Fondation Hewlett, le Fonds des 
Nations Unies pour la population (UNFPA), l’USAID et 
aussi un autre partenaire de taille qu’est l’Organisation 
Ouest Africaine de la Santé (OOAS). 

’Le recrutement d’un million de femmes 
fêté
Le Partenariat de Ouagadougou avait pour ambition de 
mettre un million de femmes additionnelles dans les neufs 

pays du partenariat sous méthode de contraception. 
Comparez à l’initiative globale FP 2020 qui a comme 
objectif de mettre quelque 120 millions de femmes sous 
méthode moderne contraceptive, on pourrait penser 
qu’un million n’est pas grand-chose. Et pourtant, pour 
atteindre cet objectif, il fallait que chacun des neufs pays 
double au moins son taux de prévalence contraceptive 
d’antan en 4 ans. Ce qui quand même est ambitieux.
Aujourd’hui ce que nous voyons c’est que nous avons 
atteint et même dépassé cet objectif d’un million de 
femmes additionnelles parce que nous sommes à environ 
1 million 200 de femmes additionnelles en ce moment. 
Donc ceux qui étaient sceptiques de voir les pays doubler 
leur taux de prévalence contraceptive sont en train de se 
rendre compte que c’est tout à fait possible. Ce qui a 
rendu cela possible c’est, d’abord l’engagement politique 
des pays. La deuxième chose c’est qu’on ait pu mettre en 
place des approches d’accélération telles que celles du 
projet ISSU.

Appréciation sur ISSU
Très bonne ! L’appréciation que je fais du projet ISSU est 
une appréciation d’excellence, parce que ISSU est parmi 
les meilleures pratiques identifiées dans la sous-région et 
qui a justement contribué de manière substantielle au 
relèvement du taux de prévalence contraceptive dans le 
pays. 

Le Sénégal, vous le savez, est aujourd’hui magnifié par 
toute la communauté internationale pour avoir eu la 
prouesse de faire des sauts de 4 points de pourcentage 
par an en terme d’augmentation de Taux de Prévalence 
Contraceptive. Quand on lançait ce partenariat tout le 
monde disait ce n’est pratiquement pas possible. Et, le 
Sénégal a montré que c’était possible. Un des facteurs qui 
a favorisé cette augmentation substantielle du taux de 
prévalence contraceptive c’est en grande partie grâce au 
projet ISSU.

ISSU a identifié un paquet porteur pour l’amélioration des 
taux de prévalence contraceptive, pas seulement au 
Sénégal mais également dans les pays francophones. Ce 
paquet porteur s’est avérée être efficace, faisable, inclu-
sive puisque impliquant la communauté, les prestataires 
de services et les partenaires financiers sous le leadership 
des autorités sanitaires. Et, je pense que c’est ça l’atout de 
ISSU.

Avenir du projet ISSU
Aujourd’hui ce que nous voyons en terme d’avenir, c’est 
que toute la documentation faite par ISSU soit largement 
partagée au niveau des pays francophones. Nous avons 
même l’ambition au niveau du partenariat de Ouagadou-
gou d’inviter les autres pays à venir visiter et discuter avec 
ceux qui ont géré ce projet afin de s’en inspirer pour 
pouvoir répliquer ce modèle dans leurs pays respectifs.
ISSU a bâti un consortium pour délivrer un paquet porteur. 

C’est un modèle à poursuivre car combinant les avantages 
comparatifs de plusieurs acteurs et c’est ça qui est 
aujourd’hui la clé du succès de ISSU.

Je pense que ce consortium doit continuer, doit poursuivre 
le travail entamé. Les membres doivent prendre ceci en 
considération pour poursuivre ce modèle qui est fonda-
mental et très important.

Le ministère de la Santé et de l’Action 
sociale (MSAS), la Fondation et les autres 
partenaires doivent réfléchir sur la péren-
nisation de ISSU et faire en sorte que ce 
formidable travail ne soit en déperdition…
Ce que je voudrais recommander au Ministère de la Santé 
et de l’Action sociale (MSAS) c’est de consolider et de 
pérenniser les acquis du projet ISSU. Je pense que ça a 
été une démonstration formidable. Je pense que le MSAS 
devrait réfléchir sur comment poursuivre ce modèle pas 
seulement dans les grandes villes mais également dans 
les villes secondaires du Sénégal. Je pense que c’est tout 
à l’honneur du Sénégal de poursuivre une telle démarche.
Nous saluons la Fondation GATES que nous apprécions à 
sa juste valeur qui appui le projet ISSU mais qui a des 
ambitions réelles pour l’Afrique de l’ouest. Gates a mis un 
focus sur la santé urbaine et a montré la voie à suivre. Je 
crois que cela nous l’avons compris et  l’avons magnifié. 
Notre recommandation à la fondation Gates et les autres 
partenaires est de continuer à soutenir cette initiative parce 
que même si nous avons des résultats, ce sont des résul-
tats qui sont encore fragiles. Nous souhaiterions que la 
Fondation Gates poursuive son appui pour que ce modèle 
soit entièrement intégré dans les approches et les straté-
gies du Sénégal.

Entre 2012 et 2014 l’appui pour la
planification familiale a augmenté
d’environ 29 millions de dollars’’.
C’est aussi que nous avons pu faire un formidable travail 
de plaidoyer, d’intensification des investissements en PF 

dans cette région qui pendant très longtemps n’était pas 
une région d’intérêt pour les partenaires techniques et 
financiers en matière de PF.
Aujourd’hui nous avons vu, par exemple, entre 2012 et 
2014 que l’appui pour la planification familiale a augmenté 
d’environ 29 millions de dollars. Donc là nous allons 
célébrer la semaine prochaine à Cotonou l’atteinte de nos 
objectifs et je voudrais profiter de cette occasion pour 
féliciter l’ensemble des neufs pays pour les progrès excep-
tionnels qu’ils ont eu à faire dans ce domaine.

L’UCPO ambitionne de mettre, d’ici 2020, 
2 200 000 femmes additionnelles sous 
méthode moderne de contraception
Féliciter aussi les partenaires techniques et financiers qui 
nous ont accompagné et qui ont cru aux capacités de nos 
pays d’arriver à cet objectif. Cotonou marquera le démar-
rage d’une nouvelle ère pour le partenariat, parce que nous 
allons lancer la deuxième phase du partenariat pour la 
période 2016-2020. Il faut souligner que 2011-2015, c’était 
l’urgence d’agir et 2016-2020, c’est la phase d’accéléra-
tion. Notre ambition de 2016 à 2020, c’est de mettre 2 200 
000 femmes additionnelles sous méthode moderne de 
contraception. Je sais qu’ils vont nous dire que c’est 
encore ambitieux mais nous avons démontré que cela est 
tout à fait possible pour les raisons que j’ai évoqué aupara-
vant.

Faire tout pour maintenir le memento PF
Je voudrais lancer un appel aux gouvernements des pays 
de se remobiliser davantage sur cette question de PF pour 
réduire de manière substantielle la mortalité maternelle, 
parce que comme on a l’habitude de le dire, la contribution 
de la PF dans la réduction de la mortalité maternelle n’est 
plus à démontrer. 
Je voudrais aussi faire appel à la communauté internatio-
nale, aux bailleurs de fonds, pour qu’ils investissent dans 
les pays francophones de l’Afrique de l’Ouest qui 
disposent aujourd’hui de plan d’action budgétisé pour la 
PF. Il y’a aujourd’hui un engouement, un memento qui est 
créé et qu’il faut maintenir.

Pour un passage à échelle en afrique de l’ouest francophone
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Fatimata Sy, spécialiste en santé publique, directrice de 
l’Unité de coordination du Partenariat de Ouagadougou 
(UCPO) ne fait pas dans la dentelle pour appeler à plus 
d’attention dans la gestion des résultats de la planification 
familiale qui sont encore fragiles. Selon elle, en dehors des 
bailleurs de la Fondation Gates, les membres du consor-
tium ISSU gagnerait à se rapprocher d’autres partenaires 
pour poursuivre ce travail, à son avis, inachevé.

’Le partenariat de Ouagadougou
pour booster la PF en Afrique de l’Ouest
francophone
C’est un partenariat lancé en 2011 à Ouagadougou, par 
les neufs pays francophones de l’Afrique de l’ouest et leurs 
partenaires techniques et financiers pour repositionner la 
planification familiale (PF) dans cet espace des pays 
francophones. Et, c’est parti du constat que l’AOF est très 
en retard en termes de taux de prévalence contraceptif en 
méthode moderne. C’est une région qui est connue pour 
avoir les plus forts taux de mortalité maternelle et infantile, 
d’indice synthétique de fécondité mais aussi, les plus 
faibles taux en termes de prévalence contraceptive dans le 
monde.

Quand nous comparons l’Afrique anglophone, lusophone 
et francophone nous constatons que ce dernier est très en 
retard par rapport à ces deux autres entités. C’est partant 
de ce constat que ce partenariat était lancé par les gouver-
nements et leurs partenaires techniques et financiers. 
Plusieurs partenaires appuient ce mouvement. Il s’agit du 
Ministère des Affaires Etrangères de la France, de l’Agence 
Française de Développement (AFD), de la Fondation Bill et 
Melinda Gates, de la Fondation Hewlett, le Fonds des 
Nations Unies pour la population (UNFPA), l’USAID et 
aussi un autre partenaire de taille qu’est l’Organisation 
Ouest Africaine de la Santé (OOAS). 

’Le recrutement d’un million de femmes 
fêté
Le Partenariat de Ouagadougou avait pour ambition de 
mettre un million de femmes additionnelles dans les neufs 

pays du partenariat sous méthode de contraception. 
Comparez à l’initiative globale FP 2020 qui a comme 
objectif de mettre quelque 120 millions de femmes sous 
méthode moderne contraceptive, on pourrait penser 
qu’un million n’est pas grand-chose. Et pourtant, pour 
atteindre cet objectif, il fallait que chacun des neufs pays 
double au moins son taux de prévalence contraceptive 
d’antan en 4 ans. Ce qui quand même est ambitieux.
Aujourd’hui ce que nous voyons c’est que nous avons 
atteint et même dépassé cet objectif d’un million de 
femmes additionnelles parce que nous sommes à environ 
1 million 200 de femmes additionnelles en ce moment. 
Donc ceux qui étaient sceptiques de voir les pays doubler 
leur taux de prévalence contraceptive sont en train de se 
rendre compte que c’est tout à fait possible. Ce qui a 
rendu cela possible c’est, d’abord l’engagement politique 
des pays. La deuxième chose c’est qu’on ait pu mettre en 
place des approches d’accélération telles que celles du 
projet ISSU.

Appréciation sur ISSU
Très bonne ! L’appréciation que je fais du projet ISSU est 
une appréciation d’excellence, parce que ISSU est parmi 
les meilleures pratiques identifiées dans la sous-région et 
qui a justement contribué de manière substantielle au 
relèvement du taux de prévalence contraceptive dans le 
pays. 

Le Sénégal, vous le savez, est aujourd’hui magnifié par 
toute la communauté internationale pour avoir eu la 
prouesse de faire des sauts de 4 points de pourcentage 
par an en terme d’augmentation de Taux de Prévalence 
Contraceptive. Quand on lançait ce partenariat tout le 
monde disait ce n’est pratiquement pas possible. Et, le 
Sénégal a montré que c’était possible. Un des facteurs qui 
a favorisé cette augmentation substantielle du taux de 
prévalence contraceptive c’est en grande partie grâce au 
projet ISSU.

ISSU a identifié un paquet porteur pour l’amélioration des 
taux de prévalence contraceptive, pas seulement au 
Sénégal mais également dans les pays francophones. Ce 
paquet porteur s’est avérée être efficace, faisable, inclu-
sive puisque impliquant la communauté, les prestataires 
de services et les partenaires financiers sous le leadership 
des autorités sanitaires. Et, je pense que c’est ça l’atout de 
ISSU.

Avenir du projet ISSU
Aujourd’hui ce que nous voyons en terme d’avenir, c’est 
que toute la documentation faite par ISSU soit largement 
partagée au niveau des pays francophones. Nous avons 
même l’ambition au niveau du partenariat de Ouagadou-
gou d’inviter les autres pays à venir visiter et discuter avec 
ceux qui ont géré ce projet afin de s’en inspirer pour 
pouvoir répliquer ce modèle dans leurs pays respectifs.
ISSU a bâti un consortium pour délivrer un paquet porteur. 

C’est un modèle à poursuivre car combinant les avantages 
comparatifs de plusieurs acteurs et c’est ça qui est 
aujourd’hui la clé du succès de ISSU.

Je pense que ce consortium doit continuer, doit poursuivre 
le travail entamé. Les membres doivent prendre ceci en 
considération pour poursuivre ce modèle qui est fonda-
mental et très important.

Le ministère de la Santé et de l’Action 
sociale (MSAS), la Fondation et les autres 
partenaires doivent réfléchir sur la péren-
nisation de ISSU et faire en sorte que ce 
formidable travail ne soit en déperdition…
Ce que je voudrais recommander au Ministère de la Santé 
et de l’Action sociale (MSAS) c’est de consolider et de 
pérenniser les acquis du projet ISSU. Je pense que ça a 
été une démonstration formidable. Je pense que le MSAS 
devrait réfléchir sur comment poursuivre ce modèle pas 
seulement dans les grandes villes mais également dans 
les villes secondaires du Sénégal. Je pense que c’est tout 
à l’honneur du Sénégal de poursuivre une telle démarche.
Nous saluons la Fondation GATES que nous apprécions à 
sa juste valeur qui appui le projet ISSU mais qui a des 
ambitions réelles pour l’Afrique de l’ouest. Gates a mis un 
focus sur la santé urbaine et a montré la voie à suivre. Je 
crois que cela nous l’avons compris et  l’avons magnifié. 
Notre recommandation à la fondation Gates et les autres 
partenaires est de continuer à soutenir cette initiative parce 
que même si nous avons des résultats, ce sont des résul-
tats qui sont encore fragiles. Nous souhaiterions que la 
Fondation Gates poursuive son appui pour que ce modèle 
soit entièrement intégré dans les approches et les straté-
gies du Sénégal.

Entre 2012 et 2014 l’appui pour la
planification familiale a augmenté
d’environ 29 millions de dollars’’.
C’est aussi que nous avons pu faire un formidable travail 
de plaidoyer, d’intensification des investissements en PF 

dans cette région qui pendant très longtemps n’était pas 
une région d’intérêt pour les partenaires techniques et 
financiers en matière de PF.
Aujourd’hui nous avons vu, par exemple, entre 2012 et 
2014 que l’appui pour la planification familiale a augmenté 
d’environ 29 millions de dollars. Donc là nous allons 
célébrer la semaine prochaine à Cotonou l’atteinte de nos 
objectifs et je voudrais profiter de cette occasion pour 
féliciter l’ensemble des neufs pays pour les progrès excep-
tionnels qu’ils ont eu à faire dans ce domaine.

L’UCPO ambitionne de mettre, d’ici 2020, 
2 200 000 femmes additionnelles sous 
méthode moderne de contraception
Féliciter aussi les partenaires techniques et financiers qui 
nous ont accompagné et qui ont cru aux capacités de nos 
pays d’arriver à cet objectif. Cotonou marquera le démar-
rage d’une nouvelle ère pour le partenariat, parce que nous 
allons lancer la deuxième phase du partenariat pour la 
période 2016-2020. Il faut souligner que 2011-2015, c’était 
l’urgence d’agir et 2016-2020, c’est la phase d’accéléra-
tion. Notre ambition de 2016 à 2020, c’est de mettre 2 200 
000 femmes additionnelles sous méthode moderne de 
contraception. Je sais qu’ils vont nous dire que c’est 
encore ambitieux mais nous avons démontré que cela est 
tout à fait possible pour les raisons que j’ai évoqué aupara-
vant.

Faire tout pour maintenir le memento PF
Je voudrais lancer un appel aux gouvernements des pays 
de se remobiliser davantage sur cette question de PF pour 
réduire de manière substantielle la mortalité maternelle, 
parce que comme on a l’habitude de le dire, la contribution 
de la PF dans la réduction de la mortalité maternelle n’est 
plus à démontrer. 
Je voudrais aussi faire appel à la communauté internatio-
nale, aux bailleurs de fonds, pour qu’ils investissent dans 
les pays francophones de l’Afrique de l’Ouest qui 
disposent aujourd’hui de plan d’action budgétisé pour la 
PF. Il y’a aujourd’hui un engouement, un memento qui est 
créé et qu’il faut maintenir.

Le Partenariat de Ouagadougou a été lancé lors de 
la Conférence Régionale sur la Population, le 
Développement et la Planification Familiale tenue à 
Ouagadougou au Burkina Faso en février 2011 par 
les 9 gouvernements des pays francophones de 
l’Afrique de l’Ouest et leurs partenaires techniques 
et financiers pour accélérer les progrès dans l’utili-
sation des services de planification familiale au 
Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, 
Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo.

Le Partenariat de Ouagadougou est basé sur deux 
principes. Il mise sur une meilleure coordination 
entre les bailleurs de fonds pour optimiser leurs 
soutiens aux pays et également sur une collabora-
tion et coopération aux niveaux national et régional 
pour remédier au taux élevé des besoins non satis-
faits en matière de planification familiale.

L’objectif principal du Partenariat est d’atteindre au 
moins un million de nouvelles utilisatrices de 
méthodes de planification familiale dans les neuf 
pays concernés d’ici 2015. Cet objectif peut 
paraître faible à vue d’œil mais il est en réalité très 
ambitieux vu le contexte des pays caractérisé par 
les faibles taux de prévalence contraceptive, les 
barrières socioculturelles, les systèmes de santé 
déficients, un engagement politique timide et peu 
de financement.

L’ensemble des partenaires techniques et finan-
ciers soutiennent cette Initiative. Le groupe clé des 
partenaires est constitué de   l’Agence Française 
de Développement (AFD), l’Agence Américaine 
pour le Développement International (USAID), la 
Fondation Bill & Melinda Gates et la Fondation 
William et Flora Hewlett, Ministère Français des 
Affaires Etrangères, Fonds des Nations Unis pour 
la Population (UNFPA et de l’Organisation Ouest 
Africaine pour la Santé (OOAS).

Contexte de Création
En Afrique de l’Ouest, deux cent vingt-cinq (225) 
femmes meurent tous les jours en donnant la vie, 
et pour chaque femme qui meurt, il y a environ 
trente (30) autres qui souffrent d’infirmité. Ces taux 
de morbidité et de mortalité entrainent dans la 
sous-région près de cinq milliards de dollars de 
pertes de productivité.
Cette sous-région est également caractérisée par 
des taux de fécondité les plus élevés au monde 
avec une prévalence contraceptive très faible et un 
indice synthétique de fécondité extrêmement fort. 
Environ  25% des femmes mariées âgées de 15 à 
49 ans, souhaitent espacer ou limiter les nais-
sances mais n’utilisent pas de méthodes 
contraceptives modernes essentiellement du fait 
de l’inaccessibilité des services de planification 
familiale.

En Afrique de l’Ouest, comparativement aux pays 
anglophones et lusophones, les pays franco-
phones présentent les plus forts taux de mortalité 
maternelle et infanto-juvénile, les plus forts indices 
de fécondité, les plus faibles taux de prévalence 
contraceptive.

De plus, l’aide aux pays francophones de l’Afrique 
subsaharienne pour les interventions de PF reste 
très faible. Entre 1997 et 2007, cette aide est 
estimée à 0,86 dollars EU per capita comparée à 
1,25 dollar EU per capita pour les pays anglo-
phones et lusophones.
L’objectif du Partenariat de Ouagadougou est 
d’accélérer l’utilisation des services de planifica-
tion familiale dans neuf pays: Bénin, Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, 
Sénégal et Togo. En Décembre 2012, le Partenariat 
a créé une Unité de coordination – basée à Dakar, 
au Sénégal hébergé par IntraHealth International – 
pour aider le Partenariat à atteindre son objectif 
d’augmenter le nombre de femmes utilisant les 
contraceptifs modernes d’au moins un million dans 
ces neuf pays d’ici 2015.

Les missions de l’Unité de coordination 
sont :
• Faciliter les processus du partenariat
• Aider les pays à achever le processus de planifi-
cation
• Aider les pays à la mise en œuvre du plan
• Le suivi des progrès par rapport aux objectifs
• Le partage d’information au sein et hors du Parte-
nariat

Facilitation des processus du partenariat
L’Unité de Coordination continuera d’accomplir et 
d’améliorer les fonctions administratives néces-
saires pour faciliter la bonne exécution des tâches 
du partenariat. Entre autres activités, elle :

• Se réunira annuellement avec les partenaires clés 
pour discuter des priorités et des actions collec-
tives, et facilitera les appels téléphoniques men-
suels du Partenariat de Ouagadougou avec ce 
même groupe.

• Se réunira annuellement avec les membres du 
Partenariat (les bailleurs de fonds, la société civile, 
les pays membres et les partenaires stratégiques) 
pour discuter des possibilités et besoins de finan-
cement, échanger des expériences au sujet de la 
généralisation efficace des programmes de planifi-
cation familiale, examiner les données probantes 
des projets pilotes, célébrer les progrès accomplis, 
explorer des stratégies pour relever des défis.

QU’EST-CE QUE LE PARTENARIAT
DE OUAGADOUGOU ?

ISSU, Initiative Sénégalaise de Santé Urbaine



Fatimata Sy, spécialiste en santé publique, directrice de 
l’Unité de coordination du Partenariat de Ouagadougou 
(UCPO) ne fait pas dans la dentelle pour appeler à plus 
d’attention dans la gestion des résultats de la planification 
familiale qui sont encore fragiles. Selon elle, en dehors des 
bailleurs de la Fondation Gates, les membres du consor-
tium ISSU gagnerait à se rapprocher d’autres partenaires 
pour poursuivre ce travail, à son avis, inachevé.

’Le partenariat de Ouagadougou
pour booster la PF en Afrique de l’Ouest
francophone
C’est un partenariat lancé en 2011 à Ouagadougou, par 
les neufs pays francophones de l’Afrique de l’ouest et leurs 
partenaires techniques et financiers pour repositionner la 
planification familiale (PF) dans cet espace des pays 
francophones. Et, c’est parti du constat que l’AOF est très 
en retard en termes de taux de prévalence contraceptif en 
méthode moderne. C’est une région qui est connue pour 
avoir les plus forts taux de mortalité maternelle et infantile, 
d’indice synthétique de fécondité mais aussi, les plus 
faibles taux en termes de prévalence contraceptive dans le 
monde.

Quand nous comparons l’Afrique anglophone, lusophone 
et francophone nous constatons que ce dernier est très en 
retard par rapport à ces deux autres entités. C’est partant 
de ce constat que ce partenariat était lancé par les gouver-
nements et leurs partenaires techniques et financiers. 
Plusieurs partenaires appuient ce mouvement. Il s’agit du 
Ministère des Affaires Etrangères de la France, de l’Agence 
Française de Développement (AFD), de la Fondation Bill et 
Melinda Gates, de la Fondation Hewlett, le Fonds des 
Nations Unies pour la population (UNFPA), l’USAID et 
aussi un autre partenaire de taille qu’est l’Organisation 
Ouest Africaine de la Santé (OOAS). 

’Le recrutement d’un million de femmes 
fêté
Le Partenariat de Ouagadougou avait pour ambition de 
mettre un million de femmes additionnelles dans les neufs 

pays du partenariat sous méthode de contraception. 
Comparez à l’initiative globale FP 2020 qui a comme 
objectif de mettre quelque 120 millions de femmes sous 
méthode moderne contraceptive, on pourrait penser 
qu’un million n’est pas grand-chose. Et pourtant, pour 
atteindre cet objectif, il fallait que chacun des neufs pays 
double au moins son taux de prévalence contraceptive 
d’antan en 4 ans. Ce qui quand même est ambitieux.
Aujourd’hui ce que nous voyons c’est que nous avons 
atteint et même dépassé cet objectif d’un million de 
femmes additionnelles parce que nous sommes à environ 
1 million 200 de femmes additionnelles en ce moment. 
Donc ceux qui étaient sceptiques de voir les pays doubler 
leur taux de prévalence contraceptive sont en train de se 
rendre compte que c’est tout à fait possible. Ce qui a 
rendu cela possible c’est, d’abord l’engagement politique 
des pays. La deuxième chose c’est qu’on ait pu mettre en 
place des approches d’accélération telles que celles du 
projet ISSU.

Appréciation sur ISSU
Très bonne ! L’appréciation que je fais du projet ISSU est 
une appréciation d’excellence, parce que ISSU est parmi 
les meilleures pratiques identifiées dans la sous-région et 
qui a justement contribué de manière substantielle au 
relèvement du taux de prévalence contraceptive dans le 
pays. 

Le Sénégal, vous le savez, est aujourd’hui magnifié par 
toute la communauté internationale pour avoir eu la 
prouesse de faire des sauts de 4 points de pourcentage 
par an en terme d’augmentation de Taux de Prévalence 
Contraceptive. Quand on lançait ce partenariat tout le 
monde disait ce n’est pratiquement pas possible. Et, le 
Sénégal a montré que c’était possible. Un des facteurs qui 
a favorisé cette augmentation substantielle du taux de 
prévalence contraceptive c’est en grande partie grâce au 
projet ISSU.

ISSU a identifié un paquet porteur pour l’amélioration des 
taux de prévalence contraceptive, pas seulement au 
Sénégal mais également dans les pays francophones. Ce 
paquet porteur s’est avérée être efficace, faisable, inclu-
sive puisque impliquant la communauté, les prestataires 
de services et les partenaires financiers sous le leadership 
des autorités sanitaires. Et, je pense que c’est ça l’atout de 
ISSU.

Avenir du projet ISSU
Aujourd’hui ce que nous voyons en terme d’avenir, c’est 
que toute la documentation faite par ISSU soit largement 
partagée au niveau des pays francophones. Nous avons 
même l’ambition au niveau du partenariat de Ouagadou-
gou d’inviter les autres pays à venir visiter et discuter avec 
ceux qui ont géré ce projet afin de s’en inspirer pour 
pouvoir répliquer ce modèle dans leurs pays respectifs.
ISSU a bâti un consortium pour délivrer un paquet porteur. 

C’est un modèle à poursuivre car combinant les avantages 
comparatifs de plusieurs acteurs et c’est ça qui est 
aujourd’hui la clé du succès de ISSU.

Je pense que ce consortium doit continuer, doit poursuivre 
le travail entamé. Les membres doivent prendre ceci en 
considération pour poursuivre ce modèle qui est fonda-
mental et très important.

Le ministère de la Santé et de l’Action 
sociale (MSAS), la Fondation et les autres 
partenaires doivent réfléchir sur la péren-
nisation de ISSU et faire en sorte que ce 
formidable travail ne soit en déperdition…
Ce que je voudrais recommander au Ministère de la Santé 
et de l’Action sociale (MSAS) c’est de consolider et de 
pérenniser les acquis du projet ISSU. Je pense que ça a 
été une démonstration formidable. Je pense que le MSAS 
devrait réfléchir sur comment poursuivre ce modèle pas 
seulement dans les grandes villes mais également dans 
les villes secondaires du Sénégal. Je pense que c’est tout 
à l’honneur du Sénégal de poursuivre une telle démarche.
Nous saluons la Fondation GATES que nous apprécions à 
sa juste valeur qui appui le projet ISSU mais qui a des 
ambitions réelles pour l’Afrique de l’ouest. Gates a mis un 
focus sur la santé urbaine et a montré la voie à suivre. Je 
crois que cela nous l’avons compris et  l’avons magnifié. 
Notre recommandation à la fondation Gates et les autres 
partenaires est de continuer à soutenir cette initiative parce 
que même si nous avons des résultats, ce sont des résul-
tats qui sont encore fragiles. Nous souhaiterions que la 
Fondation Gates poursuive son appui pour que ce modèle 
soit entièrement intégré dans les approches et les straté-
gies du Sénégal.

Entre 2012 et 2014 l’appui pour la
planification familiale a augmenté
d’environ 29 millions de dollars’’.
C’est aussi que nous avons pu faire un formidable travail 
de plaidoyer, d’intensification des investissements en PF 

dans cette région qui pendant très longtemps n’était pas 
une région d’intérêt pour les partenaires techniques et 
financiers en matière de PF.
Aujourd’hui nous avons vu, par exemple, entre 2012 et 
2014 que l’appui pour la planification familiale a augmenté 
d’environ 29 millions de dollars. Donc là nous allons 
célébrer la semaine prochaine à Cotonou l’atteinte de nos 
objectifs et je voudrais profiter de cette occasion pour 
féliciter l’ensemble des neufs pays pour les progrès excep-
tionnels qu’ils ont eu à faire dans ce domaine.

L’UCPO ambitionne de mettre, d’ici 2020, 
2 200 000 femmes additionnelles sous 
méthode moderne de contraception
Féliciter aussi les partenaires techniques et financiers qui 
nous ont accompagné et qui ont cru aux capacités de nos 
pays d’arriver à cet objectif. Cotonou marquera le démar-
rage d’une nouvelle ère pour le partenariat, parce que nous 
allons lancer la deuxième phase du partenariat pour la 
période 2016-2020. Il faut souligner que 2011-2015, c’était 
l’urgence d’agir et 2016-2020, c’est la phase d’accéléra-
tion. Notre ambition de 2016 à 2020, c’est de mettre 2 200 
000 femmes additionnelles sous méthode moderne de 
contraception. Je sais qu’ils vont nous dire que c’est 
encore ambitieux mais nous avons démontré que cela est 
tout à fait possible pour les raisons que j’ai évoqué aupara-
vant.

Faire tout pour maintenir le memento PF
Je voudrais lancer un appel aux gouvernements des pays 
de se remobiliser davantage sur cette question de PF pour 
réduire de manière substantielle la mortalité maternelle, 
parce que comme on a l’habitude de le dire, la contribution 
de la PF dans la réduction de la mortalité maternelle n’est 
plus à démontrer. 
Je voudrais aussi faire appel à la communauté internatio-
nale, aux bailleurs de fonds, pour qu’ils investissent dans 
les pays francophones de l’Afrique de l’Ouest qui 
disposent aujourd’hui de plan d’action budgétisé pour la 
PF. Il y’a aujourd’hui un engouement, un memento qui est 
créé et qu’il faut maintenir.

Le Partenariat de Ouagadougou a été lancé lors de 
la Conférence Régionale sur la Population, le 
Développement et la Planification Familiale tenue à 
Ouagadougou au Burkina Faso en février 2011 par 
les 9 gouvernements des pays francophones de 
l’Afrique de l’Ouest et leurs partenaires techniques 
et financiers pour accélérer les progrès dans l’utili-
sation des services de planification familiale au 
Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, 
Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo.

Le Partenariat de Ouagadougou est basé sur deux 
principes. Il mise sur une meilleure coordination 
entre les bailleurs de fonds pour optimiser leurs 
soutiens aux pays et également sur une collabora-
tion et coopération aux niveaux national et régional 
pour remédier au taux élevé des besoins non satis-
faits en matière de planification familiale.

L’objectif principal du Partenariat est d’atteindre au 
moins un million de nouvelles utilisatrices de 
méthodes de planification familiale dans les neuf 
pays concernés d’ici 2015. Cet objectif peut 
paraître faible à vue d’œil mais il est en réalité très 
ambitieux vu le contexte des pays caractérisé par 
les faibles taux de prévalence contraceptive, les 
barrières socioculturelles, les systèmes de santé 
déficients, un engagement politique timide et peu 
de financement.

L’ensemble des partenaires techniques et finan-
ciers soutiennent cette Initiative. Le groupe clé des 
partenaires est constitué de   l’Agence Française 
de Développement (AFD), l’Agence Américaine 
pour le Développement International (USAID), la 
Fondation Bill & Melinda Gates et la Fondation 
William et Flora Hewlett, Ministère Français des 
Affaires Etrangères, Fonds des Nations Unis pour 
la Population (UNFPA et de l’Organisation Ouest 
Africaine pour la Santé (OOAS).

Contexte de Création
En Afrique de l’Ouest, deux cent vingt-cinq (225) 
femmes meurent tous les jours en donnant la vie, 
et pour chaque femme qui meurt, il y a environ 
trente (30) autres qui souffrent d’infirmité. Ces taux 
de morbidité et de mortalité entrainent dans la 
sous-région près de cinq milliards de dollars de 
pertes de productivité.
Cette sous-région est également caractérisée par 
des taux de fécondité les plus élevés au monde 
avec une prévalence contraceptive très faible et un 
indice synthétique de fécondité extrêmement fort. 
Environ  25% des femmes mariées âgées de 15 à 
49 ans, souhaitent espacer ou limiter les nais-
sances mais n’utilisent pas de méthodes 
contraceptives modernes essentiellement du fait 
de l’inaccessibilité des services de planification 
familiale.

En Afrique de l’Ouest, comparativement aux pays 
anglophones et lusophones, les pays franco-
phones présentent les plus forts taux de mortalité 
maternelle et infanto-juvénile, les plus forts indices 
de fécondité, les plus faibles taux de prévalence 
contraceptive.

De plus, l’aide aux pays francophones de l’Afrique 
subsaharienne pour les interventions de PF reste 
très faible. Entre 1997 et 2007, cette aide est 
estimée à 0,86 dollars EU per capita comparée à 
1,25 dollar EU per capita pour les pays anglo-
phones et lusophones.
L’objectif du Partenariat de Ouagadougou est 
d’accélérer l’utilisation des services de planifica-
tion familiale dans neuf pays: Bénin, Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, 
Sénégal et Togo. En Décembre 2012, le Partenariat 
a créé une Unité de coordination – basée à Dakar, 
au Sénégal hébergé par IntraHealth International – 
pour aider le Partenariat à atteindre son objectif 
d’augmenter le nombre de femmes utilisant les 
contraceptifs modernes d’au moins un million dans 
ces neuf pays d’ici 2015.

Les missions de l’Unité de coordination 
sont :
• Faciliter les processus du partenariat
• Aider les pays à achever le processus de planifi-
cation
• Aider les pays à la mise en œuvre du plan
• Le suivi des progrès par rapport aux objectifs
• Le partage d’information au sein et hors du Parte-
nariat

Facilitation des processus du partenariat
L’Unité de Coordination continuera d’accomplir et 
d’améliorer les fonctions administratives néces-
saires pour faciliter la bonne exécution des tâches 
du partenariat. Entre autres activités, elle :

• Se réunira annuellement avec les partenaires clés 
pour discuter des priorités et des actions collec-
tives, et facilitera les appels téléphoniques men-
suels du Partenariat de Ouagadougou avec ce 
même groupe.

• Se réunira annuellement avec les membres du 
Partenariat (les bailleurs de fonds, la société civile, 
les pays membres et les partenaires stratégiques) 
pour discuter des possibilités et besoins de finan-
cement, échanger des expériences au sujet de la 
généralisation efficace des programmes de planifi-
cation familiale, examiner les données probantes 
des projets pilotes, célébrer les progrès accomplis, 
explorer des stratégies pour relever des défis.

Pour un passage à échelle en afrique de l’ouest francophone
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Fatimata Sy, spécialiste en santé publique, directrice de 
l’Unité de coordination du Partenariat de Ouagadougou 
(UCPO) ne fait pas dans la dentelle pour appeler à plus 
d’attention dans la gestion des résultats de la planification 
familiale qui sont encore fragiles. Selon elle, en dehors des 
bailleurs de la Fondation Gates, les membres du consor-
tium ISSU gagnerait à se rapprocher d’autres partenaires 
pour poursuivre ce travail, à son avis, inachevé.

’Le partenariat de Ouagadougou
pour booster la PF en Afrique de l’Ouest
francophone
C’est un partenariat lancé en 2011 à Ouagadougou, par 
les neufs pays francophones de l’Afrique de l’ouest et leurs 
partenaires techniques et financiers pour repositionner la 
planification familiale (PF) dans cet espace des pays 
francophones. Et, c’est parti du constat que l’AOF est très 
en retard en termes de taux de prévalence contraceptif en 
méthode moderne. C’est une région qui est connue pour 
avoir les plus forts taux de mortalité maternelle et infantile, 
d’indice synthétique de fécondité mais aussi, les plus 
faibles taux en termes de prévalence contraceptive dans le 
monde.

Quand nous comparons l’Afrique anglophone, lusophone 
et francophone nous constatons que ce dernier est très en 
retard par rapport à ces deux autres entités. C’est partant 
de ce constat que ce partenariat était lancé par les gouver-
nements et leurs partenaires techniques et financiers. 
Plusieurs partenaires appuient ce mouvement. Il s’agit du 
Ministère des Affaires Etrangères de la France, de l’Agence 
Française de Développement (AFD), de la Fondation Bill et 
Melinda Gates, de la Fondation Hewlett, le Fonds des 
Nations Unies pour la population (UNFPA), l’USAID et 
aussi un autre partenaire de taille qu’est l’Organisation 
Ouest Africaine de la Santé (OOAS). 

’Le recrutement d’un million de femmes 
fêté
Le Partenariat de Ouagadougou avait pour ambition de 
mettre un million de femmes additionnelles dans les neufs 

pays du partenariat sous méthode de contraception. 
Comparez à l’initiative globale FP 2020 qui a comme 
objectif de mettre quelque 120 millions de femmes sous 
méthode moderne contraceptive, on pourrait penser 
qu’un million n’est pas grand-chose. Et pourtant, pour 
atteindre cet objectif, il fallait que chacun des neufs pays 
double au moins son taux de prévalence contraceptive 
d’antan en 4 ans. Ce qui quand même est ambitieux.
Aujourd’hui ce que nous voyons c’est que nous avons 
atteint et même dépassé cet objectif d’un million de 
femmes additionnelles parce que nous sommes à environ 
1 million 200 de femmes additionnelles en ce moment. 
Donc ceux qui étaient sceptiques de voir les pays doubler 
leur taux de prévalence contraceptive sont en train de se 
rendre compte que c’est tout à fait possible. Ce qui a 
rendu cela possible c’est, d’abord l’engagement politique 
des pays. La deuxième chose c’est qu’on ait pu mettre en 
place des approches d’accélération telles que celles du 
projet ISSU.

Appréciation sur ISSU
Très bonne ! L’appréciation que je fais du projet ISSU est 
une appréciation d’excellence, parce que ISSU est parmi 
les meilleures pratiques identifiées dans la sous-région et 
qui a justement contribué de manière substantielle au 
relèvement du taux de prévalence contraceptive dans le 
pays. 

Le Sénégal, vous le savez, est aujourd’hui magnifié par 
toute la communauté internationale pour avoir eu la 
prouesse de faire des sauts de 4 points de pourcentage 
par an en terme d’augmentation de Taux de Prévalence 
Contraceptive. Quand on lançait ce partenariat tout le 
monde disait ce n’est pratiquement pas possible. Et, le 
Sénégal a montré que c’était possible. Un des facteurs qui 
a favorisé cette augmentation substantielle du taux de 
prévalence contraceptive c’est en grande partie grâce au 
projet ISSU.

ISSU a identifié un paquet porteur pour l’amélioration des 
taux de prévalence contraceptive, pas seulement au 
Sénégal mais également dans les pays francophones. Ce 
paquet porteur s’est avérée être efficace, faisable, inclu-
sive puisque impliquant la communauté, les prestataires 
de services et les partenaires financiers sous le leadership 
des autorités sanitaires. Et, je pense que c’est ça l’atout de 
ISSU.

Avenir du projet ISSU
Aujourd’hui ce que nous voyons en terme d’avenir, c’est 
que toute la documentation faite par ISSU soit largement 
partagée au niveau des pays francophones. Nous avons 
même l’ambition au niveau du partenariat de Ouagadou-
gou d’inviter les autres pays à venir visiter et discuter avec 
ceux qui ont géré ce projet afin de s’en inspirer pour 
pouvoir répliquer ce modèle dans leurs pays respectifs.
ISSU a bâti un consortium pour délivrer un paquet porteur. 

C’est un modèle à poursuivre car combinant les avantages 
comparatifs de plusieurs acteurs et c’est ça qui est 
aujourd’hui la clé du succès de ISSU.

Je pense que ce consortium doit continuer, doit poursuivre 
le travail entamé. Les membres doivent prendre ceci en 
considération pour poursuivre ce modèle qui est fonda-
mental et très important.

Le ministère de la Santé et de l’Action 
sociale (MSAS), la Fondation et les autres 
partenaires doivent réfléchir sur la péren-
nisation de ISSU et faire en sorte que ce 
formidable travail ne soit en déperdition…
Ce que je voudrais recommander au Ministère de la Santé 
et de l’Action sociale (MSAS) c’est de consolider et de 
pérenniser les acquis du projet ISSU. Je pense que ça a 
été une démonstration formidable. Je pense que le MSAS 
devrait réfléchir sur comment poursuivre ce modèle pas 
seulement dans les grandes villes mais également dans 
les villes secondaires du Sénégal. Je pense que c’est tout 
à l’honneur du Sénégal de poursuivre une telle démarche.
Nous saluons la Fondation GATES que nous apprécions à 
sa juste valeur qui appui le projet ISSU mais qui a des 
ambitions réelles pour l’Afrique de l’ouest. Gates a mis un 
focus sur la santé urbaine et a montré la voie à suivre. Je 
crois que cela nous l’avons compris et  l’avons magnifié. 
Notre recommandation à la fondation Gates et les autres 
partenaires est de continuer à soutenir cette initiative parce 
que même si nous avons des résultats, ce sont des résul-
tats qui sont encore fragiles. Nous souhaiterions que la 
Fondation Gates poursuive son appui pour que ce modèle 
soit entièrement intégré dans les approches et les straté-
gies du Sénégal.

Entre 2012 et 2014 l’appui pour la
planification familiale a augmenté
d’environ 29 millions de dollars’’.
C’est aussi que nous avons pu faire un formidable travail 
de plaidoyer, d’intensification des investissements en PF 

dans cette région qui pendant très longtemps n’était pas 
une région d’intérêt pour les partenaires techniques et 
financiers en matière de PF.
Aujourd’hui nous avons vu, par exemple, entre 2012 et 
2014 que l’appui pour la planification familiale a augmenté 
d’environ 29 millions de dollars. Donc là nous allons 
célébrer la semaine prochaine à Cotonou l’atteinte de nos 
objectifs et je voudrais profiter de cette occasion pour 
féliciter l’ensemble des neufs pays pour les progrès excep-
tionnels qu’ils ont eu à faire dans ce domaine.

L’UCPO ambitionne de mettre, d’ici 2020, 
2 200 000 femmes additionnelles sous 
méthode moderne de contraception
Féliciter aussi les partenaires techniques et financiers qui 
nous ont accompagné et qui ont cru aux capacités de nos 
pays d’arriver à cet objectif. Cotonou marquera le démar-
rage d’une nouvelle ère pour le partenariat, parce que nous 
allons lancer la deuxième phase du partenariat pour la 
période 2016-2020. Il faut souligner que 2011-2015, c’était 
l’urgence d’agir et 2016-2020, c’est la phase d’accéléra-
tion. Notre ambition de 2016 à 2020, c’est de mettre 2 200 
000 femmes additionnelles sous méthode moderne de 
contraception. Je sais qu’ils vont nous dire que c’est 
encore ambitieux mais nous avons démontré que cela est 
tout à fait possible pour les raisons que j’ai évoqué aupara-
vant.

Faire tout pour maintenir le memento PF
Je voudrais lancer un appel aux gouvernements des pays 
de se remobiliser davantage sur cette question de PF pour 
réduire de manière substantielle la mortalité maternelle, 
parce que comme on a l’habitude de le dire, la contribution 
de la PF dans la réduction de la mortalité maternelle n’est 
plus à démontrer. 
Je voudrais aussi faire appel à la communauté internatio-
nale, aux bailleurs de fonds, pour qu’ils investissent dans 
les pays francophones de l’Afrique de l’Ouest qui 
disposent aujourd’hui de plan d’action budgétisé pour la 
PF. Il y’a aujourd’hui un engouement, un memento qui est 
créé et qu’il faut maintenir.

Aider les pays a achever le processus de 
planification
L’Unité de Coordination continuera de travailler 
avec les principaux donateurs et partenaires d’as-
sistance technique pour aider les pays à achever le 
processus de planification. Elle :
• Aidera quatre pays (Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée 
et Mali) à lancer leurs plans finalisés en collabora-
tion avec les prestataires d’assistance technique.
• Communiquera avec les partenaires d’assistance 
technique et fera un rapport aux membres du 
Partenariat de Ouagadougou sur les étapes clés et 
les progrès des processus de planification d’ac-
tion, même lorsque les équipes rencontrent des 
retards ou obstacles.
• Effectuera des visites dans les pays sélectionnés 
avec des donateurs (ou groupes de) principaux 
donateurs afin d’identifier des obstacles et des 
solutions pour planifier la mise en œuvre et coor-
donner les efforts des donateurs avec les besoins 
du gouvernement.

Aider les pays a la mise en œuvre du 
plan
Comme les pays passent de la planification à la 
mise en œuvre, l’UC se concentrera davantage à 
aider les pays à recenser les besoins et attirer des 
ressources, et à coordonner de l’aide extérieure 
pour les pays. Un thème important de ce travail 
sera d’aider les pays à suivre et guider les projets 
financés par les bailleurs de fonds du partenariat et 
d’autres acteurs. Elle :

• Maintiendra à jour les informations des donateurs 
et la mise en œuvre des activités et financements 
des partenaires dans les pays du Partenariat, et 
partagera des résumés de ces données avec les 
pays et le groupe de bailleurs de fonds au moins 
une fois par an, ou le plus souvent possible.
• Identifiera les besoins en assistance financière et 
technique au niveau des pays, en collaboration 
avec FP2020, et partagera cette information avec 
le groupe des bailleurs de fonds du partenariat.
• Aidera les pays à identifier de nouvelles sources 
de financement, y compris des bailleurs de fonds 
ne faisant pas partie du partenariat et du Méca-
nisme d’Intervention Rapide de Family Planning 
2020.

Le suivi des progres par rapport 
aux objectifs
L’Unité de coordination recueillera et diffusera des 
données quantitatives et qualitatives sélectionnées 
pour mesurer les progrès des pays vers leurs 
objectifs de plan d’action nationale de planification 
familiale. Elle :
• Recueillera annuellement, des données quantita-
tives à partir de Track20, et éventuellement 
d’autres initiatives, pour le suivi du PO.
• Recueillera des données qualitatives sur la mise 
en œuvre du plan des pays, probablement en s’ap-
puyant sur les mécanismes actuels des principaux 
donateurs et des partenaires stratégiques. L’objec-
tif est de collecter ces données une ou deux fois 
par an, mais ce calendrier dépendra des contextes 
et des besoins particuliers des pays.
• Mènera une réunion annuelle avec les pays, pour 
le suivi, l’évaluation et l’apprentissage (SEL) des 
points focaux pour discuter des progrès. Si pos-
sible, cette réunion sera coordonnée avec d’autres 
initiatives dans la région, y compris les groupes de 
travail de FP2020, Track20, PMA2020, SEL, et des 
projets pertinents financés par l’USAID.
• Vérifiera que chaque pays procède à une révision 
annuelle de son plan d’action de planification fami-
liale pour évaluer les progrès et réviser, au besoin, 
suivant le modèle de contrôle du Sénégal fin 2014.
• Aidera les pays à lancer des processus d’exa-
men, bien qu’elle ne puisse pas gérer elle-même 
ces processus.

Le partage d’information au sein et hors 
du partenariat
L’Unité de coordination continuera à attirer l’atten-
tion sur les besoins de planification familiale en 
Afrique de l’Ouest francophone et facilitera les 
échanges d’informations entre les pays, les dona-
teurs et autres acteurs. Elle :
• Promouvra l’apprentissage et le voyage des 
parties prenantes de chaque pays à travers la 
région et dans le monde grâce au Fonds de voyage 
et d’apprentissage de l’UC. L’UC élaborera un 
ensemble de critères et un processus de requête et 
communiquera largerment au sein du partenariat 
sur l’avantage de l’utilisation de ce fonds par le 
biais d’appels et du site web
• Facilitera les échanges d’information entre les 
pays et les partenaires travaillant sur des sujets 
similaires. Par exemple, l’UC organisera des confé-
rences téléphoniques entre les pays, encouragera 
les responsables des pays à inviter des collègues 
d’autres pays à la revue de leurs plans d’action, 
travaillera avec l’OOAS pour diriger les échanges 

entre les organisations de défense des droits, et 
travaillera avec des journalistes axés sur la planifi-
cation familiale.
• Maintiendra et développera davantage le site 
Web du Partenariat afin d’inclure, par exemple, les 
horaires des réunions, les ressources techniques, 
les résumés des réunions, les nouvelles et les 
mises à jour, les résumés d’activités, et l’appui des 
bailleurs de fonds.

Réunion Annuelle 
du Partenariat de 
Ouagadougou
Cotonou, Benin du 9 au 11 
décembre 2015
Contexte
La conférence sur la population, le développement 
et la planification familiale, tenue au Burkina Faso 
du 8 au 11 février 2011 a marqué un tournant déci-
sif dans le repositionnement de la planification 
familiale en Afrique de l’Ouest francophone.
Caractérisés par des taux de prévalences 
contraceptives les plus faibles (en moyenne 12% 
au niveau régional)[1], les besoins non satisfaits les 
plus élevés (en moyenne 1 femme sur 4) et des 
taux de mortalités maternelles élevés (en moyenne 
998 décès pour 100 000 NV)[2], cette région du 
monde nécessite encore l’attention des bailleurs 
de fonds et de la communauté internationale pour 
davantage de en financements et appuis tech-
niques au secteur de la santé reproductive.
En lançant le Partenariat de Ouagadougou, les 9 
pays francophones d’Afrique de l’Ouest s’étaient 
fixés un objectif commun, qui est celui d’atteindre 
d’ici la fin de l’année 2015, un million de femmes 
additionnelles utilisatrices des méthodes 
contraceptives modernes. Afin d’opérationnaliser 

cet objectif, les pays se sont dotés de plans d’ac-
tion budgétisés, qui sont considérés aujourd’hui 
comme des documents de référence pour 
l’ensemble des acteurs intervenant dans la SR/PF 
dans ces pays.
Pour assurer un suivi de la mise en œuvre de ces 
plans d’actions, les 9 pays et leurs partenaires se 
sont régulièrement réunis chaque année. A ce jour, 
3 réunions annuelles ont été tenues (décembre 
2011 à Dakar, novembre 2013 à Addis Ababa et 
décembre 2014 à Paris). La réunion annuelle de 
cette année 2015, est d’une importance capitale 
pour le Partenariat de Ouagadougou. Elle est 
l’année d’évaluation du partenariat  et elle devra 
également permettre d’ébaucher la vision et les 
objectifs du partenariat pour les années à venir qui 
seront soumis à l’appréciation des gouvernements 
des 9 pays lors de la réunion ministérielle du 15 
décembre 2015.

Objectifs de la réunion
Comme par le passé, la réunion annuelle du Parte-
nariat de Ouagadougou se veut totalement inclu-
sive et ambitionne de :
• Célébrer les réalisations des 9 pays sur l’objectif 
commun de 1 million de femme additionnelles 
utilisatrices des méthodes contraceptives 
modernes ;
• Partager le bilan des réalisations des différentes 
parties prenantes (bailleurs, gouvernements, OSC 
et partenaires de mise en œuvre) ;
• Ebaucher la vision, missions et les nouveaux 
objectifs du Partenariat pour la période 2016-2020;
• Echanger avec les pays sur des thématiques d’in-
térêts et porteuses avec des évidences scienti-
fiques, afin de les inspirer dans la mise à jour et la 
mise en œuvre de leurs plans d’action.

Organisateurs de la réunion
La réunion annuelle sera organisée par le Ministère 
de la Santé du Bénin, qui mettra en place un 
comité national d’organisation en collaboration 
avec l’Unité de Coordination du Partenariat de 
Ouagadougou.

ISSU, Initiative Sénégalaise de Santé UrbaineISSU, Initiative Sénégalaise de Santé Urbaine



Fatimata Sy, spécialiste en santé publique, directrice de 
l’Unité de coordination du Partenariat de Ouagadougou 
(UCPO) ne fait pas dans la dentelle pour appeler à plus 
d’attention dans la gestion des résultats de la planification 
familiale qui sont encore fragiles. Selon elle, en dehors des 
bailleurs de la Fondation Gates, les membres du consor-
tium ISSU gagnerait à se rapprocher d’autres partenaires 
pour poursuivre ce travail, à son avis, inachevé.

’Le partenariat de Ouagadougou
pour booster la PF en Afrique de l’Ouest
francophone
C’est un partenariat lancé en 2011 à Ouagadougou, par 
les neufs pays francophones de l’Afrique de l’ouest et leurs 
partenaires techniques et financiers pour repositionner la 
planification familiale (PF) dans cet espace des pays 
francophones. Et, c’est parti du constat que l’AOF est très 
en retard en termes de taux de prévalence contraceptif en 
méthode moderne. C’est une région qui est connue pour 
avoir les plus forts taux de mortalité maternelle et infantile, 
d’indice synthétique de fécondité mais aussi, les plus 
faibles taux en termes de prévalence contraceptive dans le 
monde.

Quand nous comparons l’Afrique anglophone, lusophone 
et francophone nous constatons que ce dernier est très en 
retard par rapport à ces deux autres entités. C’est partant 
de ce constat que ce partenariat était lancé par les gouver-
nements et leurs partenaires techniques et financiers. 
Plusieurs partenaires appuient ce mouvement. Il s’agit du 
Ministère des Affaires Etrangères de la France, de l’Agence 
Française de Développement (AFD), de la Fondation Bill et 
Melinda Gates, de la Fondation Hewlett, le Fonds des 
Nations Unies pour la population (UNFPA), l’USAID et 
aussi un autre partenaire de taille qu’est l’Organisation 
Ouest Africaine de la Santé (OOAS). 

’Le recrutement d’un million de femmes 
fêté
Le Partenariat de Ouagadougou avait pour ambition de 
mettre un million de femmes additionnelles dans les neufs 

pays du partenariat sous méthode de contraception. 
Comparez à l’initiative globale FP 2020 qui a comme 
objectif de mettre quelque 120 millions de femmes sous 
méthode moderne contraceptive, on pourrait penser 
qu’un million n’est pas grand-chose. Et pourtant, pour 
atteindre cet objectif, il fallait que chacun des neufs pays 
double au moins son taux de prévalence contraceptive 
d’antan en 4 ans. Ce qui quand même est ambitieux.
Aujourd’hui ce que nous voyons c’est que nous avons 
atteint et même dépassé cet objectif d’un million de 
femmes additionnelles parce que nous sommes à environ 
1 million 200 de femmes additionnelles en ce moment. 
Donc ceux qui étaient sceptiques de voir les pays doubler 
leur taux de prévalence contraceptive sont en train de se 
rendre compte que c’est tout à fait possible. Ce qui a 
rendu cela possible c’est, d’abord l’engagement politique 
des pays. La deuxième chose c’est qu’on ait pu mettre en 
place des approches d’accélération telles que celles du 
projet ISSU.

Appréciation sur ISSU
Très bonne ! L’appréciation que je fais du projet ISSU est 
une appréciation d’excellence, parce que ISSU est parmi 
les meilleures pratiques identifiées dans la sous-région et 
qui a justement contribué de manière substantielle au 
relèvement du taux de prévalence contraceptive dans le 
pays. 

Le Sénégal, vous le savez, est aujourd’hui magnifié par 
toute la communauté internationale pour avoir eu la 
prouesse de faire des sauts de 4 points de pourcentage 
par an en terme d’augmentation de Taux de Prévalence 
Contraceptive. Quand on lançait ce partenariat tout le 
monde disait ce n’est pratiquement pas possible. Et, le 
Sénégal a montré que c’était possible. Un des facteurs qui 
a favorisé cette augmentation substantielle du taux de 
prévalence contraceptive c’est en grande partie grâce au 
projet ISSU.

ISSU a identifié un paquet porteur pour l’amélioration des 
taux de prévalence contraceptive, pas seulement au 
Sénégal mais également dans les pays francophones. Ce 
paquet porteur s’est avérée être efficace, faisable, inclu-
sive puisque impliquant la communauté, les prestataires 
de services et les partenaires financiers sous le leadership 
des autorités sanitaires. Et, je pense que c’est ça l’atout de 
ISSU.

Avenir du projet ISSU
Aujourd’hui ce que nous voyons en terme d’avenir, c’est 
que toute la documentation faite par ISSU soit largement 
partagée au niveau des pays francophones. Nous avons 
même l’ambition au niveau du partenariat de Ouagadou-
gou d’inviter les autres pays à venir visiter et discuter avec 
ceux qui ont géré ce projet afin de s’en inspirer pour 
pouvoir répliquer ce modèle dans leurs pays respectifs.
ISSU a bâti un consortium pour délivrer un paquet porteur. 

C’est un modèle à poursuivre car combinant les avantages 
comparatifs de plusieurs acteurs et c’est ça qui est 
aujourd’hui la clé du succès de ISSU.

Je pense que ce consortium doit continuer, doit poursuivre 
le travail entamé. Les membres doivent prendre ceci en 
considération pour poursuivre ce modèle qui est fonda-
mental et très important.

Le ministère de la Santé et de l’Action 
sociale (MSAS), la Fondation et les autres 
partenaires doivent réfléchir sur la péren-
nisation de ISSU et faire en sorte que ce 
formidable travail ne soit en déperdition…
Ce que je voudrais recommander au Ministère de la Santé 
et de l’Action sociale (MSAS) c’est de consolider et de 
pérenniser les acquis du projet ISSU. Je pense que ça a 
été une démonstration formidable. Je pense que le MSAS 
devrait réfléchir sur comment poursuivre ce modèle pas 
seulement dans les grandes villes mais également dans 
les villes secondaires du Sénégal. Je pense que c’est tout 
à l’honneur du Sénégal de poursuivre une telle démarche.
Nous saluons la Fondation GATES que nous apprécions à 
sa juste valeur qui appui le projet ISSU mais qui a des 
ambitions réelles pour l’Afrique de l’ouest. Gates a mis un 
focus sur la santé urbaine et a montré la voie à suivre. Je 
crois que cela nous l’avons compris et  l’avons magnifié. 
Notre recommandation à la fondation Gates et les autres 
partenaires est de continuer à soutenir cette initiative parce 
que même si nous avons des résultats, ce sont des résul-
tats qui sont encore fragiles. Nous souhaiterions que la 
Fondation Gates poursuive son appui pour que ce modèle 
soit entièrement intégré dans les approches et les straté-
gies du Sénégal.

Entre 2012 et 2014 l’appui pour la
planification familiale a augmenté
d’environ 29 millions de dollars’’.
C’est aussi que nous avons pu faire un formidable travail 
de plaidoyer, d’intensification des investissements en PF 

dans cette région qui pendant très longtemps n’était pas 
une région d’intérêt pour les partenaires techniques et 
financiers en matière de PF.
Aujourd’hui nous avons vu, par exemple, entre 2012 et 
2014 que l’appui pour la planification familiale a augmenté 
d’environ 29 millions de dollars. Donc là nous allons 
célébrer la semaine prochaine à Cotonou l’atteinte de nos 
objectifs et je voudrais profiter de cette occasion pour 
féliciter l’ensemble des neufs pays pour les progrès excep-
tionnels qu’ils ont eu à faire dans ce domaine.

L’UCPO ambitionne de mettre, d’ici 2020, 
2 200 000 femmes additionnelles sous 
méthode moderne de contraception
Féliciter aussi les partenaires techniques et financiers qui 
nous ont accompagné et qui ont cru aux capacités de nos 
pays d’arriver à cet objectif. Cotonou marquera le démar-
rage d’une nouvelle ère pour le partenariat, parce que nous 
allons lancer la deuxième phase du partenariat pour la 
période 2016-2020. Il faut souligner que 2011-2015, c’était 
l’urgence d’agir et 2016-2020, c’est la phase d’accéléra-
tion. Notre ambition de 2016 à 2020, c’est de mettre 2 200 
000 femmes additionnelles sous méthode moderne de 
contraception. Je sais qu’ils vont nous dire que c’est 
encore ambitieux mais nous avons démontré que cela est 
tout à fait possible pour les raisons que j’ai évoqué aupara-
vant.

Faire tout pour maintenir le memento PF
Je voudrais lancer un appel aux gouvernements des pays 
de se remobiliser davantage sur cette question de PF pour 
réduire de manière substantielle la mortalité maternelle, 
parce que comme on a l’habitude de le dire, la contribution 
de la PF dans la réduction de la mortalité maternelle n’est 
plus à démontrer. 
Je voudrais aussi faire appel à la communauté internatio-
nale, aux bailleurs de fonds, pour qu’ils investissent dans 
les pays francophones de l’Afrique de l’Ouest qui 
disposent aujourd’hui de plan d’action budgétisé pour la 
PF. Il y’a aujourd’hui un engouement, un memento qui est 
créé et qu’il faut maintenir.

Aider les pays a achever le processus de 
planification
L’Unité de Coordination continuera de travailler 
avec les principaux donateurs et partenaires d’as-
sistance technique pour aider les pays à achever le 
processus de planification. Elle :
• Aidera quatre pays (Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée 
et Mali) à lancer leurs plans finalisés en collabora-
tion avec les prestataires d’assistance technique.
• Communiquera avec les partenaires d’assistance 
technique et fera un rapport aux membres du 
Partenariat de Ouagadougou sur les étapes clés et 
les progrès des processus de planification d’ac-
tion, même lorsque les équipes rencontrent des 
retards ou obstacles.
• Effectuera des visites dans les pays sélectionnés 
avec des donateurs (ou groupes de) principaux 
donateurs afin d’identifier des obstacles et des 
solutions pour planifier la mise en œuvre et coor-
donner les efforts des donateurs avec les besoins 
du gouvernement.

Aider les pays a la mise en œuvre du 
plan
Comme les pays passent de la planification à la 
mise en œuvre, l’UC se concentrera davantage à 
aider les pays à recenser les besoins et attirer des 
ressources, et à coordonner de l’aide extérieure 
pour les pays. Un thème important de ce travail 
sera d’aider les pays à suivre et guider les projets 
financés par les bailleurs de fonds du partenariat et 
d’autres acteurs. Elle :

• Maintiendra à jour les informations des donateurs 
et la mise en œuvre des activités et financements 
des partenaires dans les pays du Partenariat, et 
partagera des résumés de ces données avec les 
pays et le groupe de bailleurs de fonds au moins 
une fois par an, ou le plus souvent possible.
• Identifiera les besoins en assistance financière et 
technique au niveau des pays, en collaboration 
avec FP2020, et partagera cette information avec 
le groupe des bailleurs de fonds du partenariat.
• Aidera les pays à identifier de nouvelles sources 
de financement, y compris des bailleurs de fonds 
ne faisant pas partie du partenariat et du Méca-
nisme d’Intervention Rapide de Family Planning 
2020.

Le suivi des progres par rapport 
aux objectifs
L’Unité de coordination recueillera et diffusera des 
données quantitatives et qualitatives sélectionnées 
pour mesurer les progrès des pays vers leurs 
objectifs de plan d’action nationale de planification 
familiale. Elle :
• Recueillera annuellement, des données quantita-
tives à partir de Track20, et éventuellement 
d’autres initiatives, pour le suivi du PO.
• Recueillera des données qualitatives sur la mise 
en œuvre du plan des pays, probablement en s’ap-
puyant sur les mécanismes actuels des principaux 
donateurs et des partenaires stratégiques. L’objec-
tif est de collecter ces données une ou deux fois 
par an, mais ce calendrier dépendra des contextes 
et des besoins particuliers des pays.
• Mènera une réunion annuelle avec les pays, pour 
le suivi, l’évaluation et l’apprentissage (SEL) des 
points focaux pour discuter des progrès. Si pos-
sible, cette réunion sera coordonnée avec d’autres 
initiatives dans la région, y compris les groupes de 
travail de FP2020, Track20, PMA2020, SEL, et des 
projets pertinents financés par l’USAID.
• Vérifiera que chaque pays procède à une révision 
annuelle de son plan d’action de planification fami-
liale pour évaluer les progrès et réviser, au besoin, 
suivant le modèle de contrôle du Sénégal fin 2014.
• Aidera les pays à lancer des processus d’exa-
men, bien qu’elle ne puisse pas gérer elle-même 
ces processus.

Le partage d’information au sein et hors 
du partenariat
L’Unité de coordination continuera à attirer l’atten-
tion sur les besoins de planification familiale en 
Afrique de l’Ouest francophone et facilitera les 
échanges d’informations entre les pays, les dona-
teurs et autres acteurs. Elle :
• Promouvra l’apprentissage et le voyage des 
parties prenantes de chaque pays à travers la 
région et dans le monde grâce au Fonds de voyage 
et d’apprentissage de l’UC. L’UC élaborera un 
ensemble de critères et un processus de requête et 
communiquera largerment au sein du partenariat 
sur l’avantage de l’utilisation de ce fonds par le 
biais d’appels et du site web
• Facilitera les échanges d’information entre les 
pays et les partenaires travaillant sur des sujets 
similaires. Par exemple, l’UC organisera des confé-
rences téléphoniques entre les pays, encouragera 
les responsables des pays à inviter des collègues 
d’autres pays à la revue de leurs plans d’action, 
travaillera avec l’OOAS pour diriger les échanges 

entre les organisations de défense des droits, et 
travaillera avec des journalistes axés sur la planifi-
cation familiale.
• Maintiendra et développera davantage le site 
Web du Partenariat afin d’inclure, par exemple, les 
horaires des réunions, les ressources techniques, 
les résumés des réunions, les nouvelles et les 
mises à jour, les résumés d’activités, et l’appui des 
bailleurs de fonds.

Réunion Annuelle 
du Partenariat de 
Ouagadougou
Cotonou, Benin du 9 au 11 
décembre 2015
Contexte
La conférence sur la population, le développement 
et la planification familiale, tenue au Burkina Faso 
du 8 au 11 février 2011 a marqué un tournant déci-
sif dans le repositionnement de la planification 
familiale en Afrique de l’Ouest francophone.
Caractérisés par des taux de prévalences 
contraceptives les plus faibles (en moyenne 12% 
au niveau régional)[1], les besoins non satisfaits les 
plus élevés (en moyenne 1 femme sur 4) et des 
taux de mortalités maternelles élevés (en moyenne 
998 décès pour 100 000 NV)[2], cette région du 
monde nécessite encore l’attention des bailleurs 
de fonds et de la communauté internationale pour 
davantage de en financements et appuis tech-
niques au secteur de la santé reproductive.
En lançant le Partenariat de Ouagadougou, les 9 
pays francophones d’Afrique de l’Ouest s’étaient 
fixés un objectif commun, qui est celui d’atteindre 
d’ici la fin de l’année 2015, un million de femmes 
additionnelles utilisatrices des méthodes 
contraceptives modernes. Afin d’opérationnaliser 

cet objectif, les pays se sont dotés de plans d’ac-
tion budgétisés, qui sont considérés aujourd’hui 
comme des documents de référence pour 
l’ensemble des acteurs intervenant dans la SR/PF 
dans ces pays.
Pour assurer un suivi de la mise en œuvre de ces 
plans d’actions, les 9 pays et leurs partenaires se 
sont régulièrement réunis chaque année. A ce jour, 
3 réunions annuelles ont été tenues (décembre 
2011 à Dakar, novembre 2013 à Addis Ababa et 
décembre 2014 à Paris). La réunion annuelle de 
cette année 2015, est d’une importance capitale 
pour le Partenariat de Ouagadougou. Elle est 
l’année d’évaluation du partenariat  et elle devra 
également permettre d’ébaucher la vision et les 
objectifs du partenariat pour les années à venir qui 
seront soumis à l’appréciation des gouvernements 
des 9 pays lors de la réunion ministérielle du 15 
décembre 2015.

Objectifs de la réunion
Comme par le passé, la réunion annuelle du Parte-
nariat de Ouagadougou se veut totalement inclu-
sive et ambitionne de :
• Célébrer les réalisations des 9 pays sur l’objectif 
commun de 1 million de femme additionnelles 
utilisatrices des méthodes contraceptives 
modernes ;
• Partager le bilan des réalisations des différentes 
parties prenantes (bailleurs, gouvernements, OSC 
et partenaires de mise en œuvre) ;
• Ebaucher la vision, missions et les nouveaux 
objectifs du Partenariat pour la période 2016-2020;
• Echanger avec les pays sur des thématiques d’in-
térêts et porteuses avec des évidences scienti-
fiques, afin de les inspirer dans la mise à jour et la 
mise en œuvre de leurs plans d’action.

Organisateurs de la réunion
La réunion annuelle sera organisée par le Ministère 
de la Santé du Bénin, qui mettra en place un 
comité national d’organisation en collaboration 
avec l’Unité de Coordination du Partenariat de 
Ouagadougou.

Pour un passage à échelle en afrique de l’ouest francophone
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Fatimata Sy, spécialiste en santé publique, directrice de 
l’Unité de coordination du Partenariat de Ouagadougou 
(UCPO) ne fait pas dans la dentelle pour appeler à plus 
d’attention dans la gestion des résultats de la planification 
familiale qui sont encore fragiles. Selon elle, en dehors des 
bailleurs de la Fondation Gates, les membres du consor-
tium ISSU gagnerait à se rapprocher d’autres partenaires 
pour poursuivre ce travail, à son avis, inachevé.

’Le partenariat de Ouagadougou
pour booster la PF en Afrique de l’Ouest
francophone
C’est un partenariat lancé en 2011 à Ouagadougou, par 
les neufs pays francophones de l’Afrique de l’ouest et leurs 
partenaires techniques et financiers pour repositionner la 
planification familiale (PF) dans cet espace des pays 
francophones. Et, c’est parti du constat que l’AOF est très 
en retard en termes de taux de prévalence contraceptif en 
méthode moderne. C’est une région qui est connue pour 
avoir les plus forts taux de mortalité maternelle et infantile, 
d’indice synthétique de fécondité mais aussi, les plus 
faibles taux en termes de prévalence contraceptive dans le 
monde.

Quand nous comparons l’Afrique anglophone, lusophone 
et francophone nous constatons que ce dernier est très en 
retard par rapport à ces deux autres entités. C’est partant 
de ce constat que ce partenariat était lancé par les gouver-
nements et leurs partenaires techniques et financiers. 
Plusieurs partenaires appuient ce mouvement. Il s’agit du 
Ministère des Affaires Etrangères de la France, de l’Agence 
Française de Développement (AFD), de la Fondation Bill et 
Melinda Gates, de la Fondation Hewlett, le Fonds des 
Nations Unies pour la population (UNFPA), l’USAID et 
aussi un autre partenaire de taille qu’est l’Organisation 
Ouest Africaine de la Santé (OOAS). 

’Le recrutement d’un million de femmes 
fêté
Le Partenariat de Ouagadougou avait pour ambition de 
mettre un million de femmes additionnelles dans les neufs 

pays du partenariat sous méthode de contraception. 
Comparez à l’initiative globale FP 2020 qui a comme 
objectif de mettre quelque 120 millions de femmes sous 
méthode moderne contraceptive, on pourrait penser 
qu’un million n’est pas grand-chose. Et pourtant, pour 
atteindre cet objectif, il fallait que chacun des neufs pays 
double au moins son taux de prévalence contraceptive 
d’antan en 4 ans. Ce qui quand même est ambitieux.
Aujourd’hui ce que nous voyons c’est que nous avons 
atteint et même dépassé cet objectif d’un million de 
femmes additionnelles parce que nous sommes à environ 
1 million 200 de femmes additionnelles en ce moment. 
Donc ceux qui étaient sceptiques de voir les pays doubler 
leur taux de prévalence contraceptive sont en train de se 
rendre compte que c’est tout à fait possible. Ce qui a 
rendu cela possible c’est, d’abord l’engagement politique 
des pays. La deuxième chose c’est qu’on ait pu mettre en 
place des approches d’accélération telles que celles du 
projet ISSU.

Appréciation sur ISSU
Très bonne ! L’appréciation que je fais du projet ISSU est 
une appréciation d’excellence, parce que ISSU est parmi 
les meilleures pratiques identifiées dans la sous-région et 
qui a justement contribué de manière substantielle au 
relèvement du taux de prévalence contraceptive dans le 
pays. 

Le Sénégal, vous le savez, est aujourd’hui magnifié par 
toute la communauté internationale pour avoir eu la 
prouesse de faire des sauts de 4 points de pourcentage 
par an en terme d’augmentation de Taux de Prévalence 
Contraceptive. Quand on lançait ce partenariat tout le 
monde disait ce n’est pratiquement pas possible. Et, le 
Sénégal a montré que c’était possible. Un des facteurs qui 
a favorisé cette augmentation substantielle du taux de 
prévalence contraceptive c’est en grande partie grâce au 
projet ISSU.

ISSU a identifié un paquet porteur pour l’amélioration des 
taux de prévalence contraceptive, pas seulement au 
Sénégal mais également dans les pays francophones. Ce 
paquet porteur s’est avérée être efficace, faisable, inclu-
sive puisque impliquant la communauté, les prestataires 
de services et les partenaires financiers sous le leadership 
des autorités sanitaires. Et, je pense que c’est ça l’atout de 
ISSU.

Avenir du projet ISSU
Aujourd’hui ce que nous voyons en terme d’avenir, c’est 
que toute la documentation faite par ISSU soit largement 
partagée au niveau des pays francophones. Nous avons 
même l’ambition au niveau du partenariat de Ouagadou-
gou d’inviter les autres pays à venir visiter et discuter avec 
ceux qui ont géré ce projet afin de s’en inspirer pour 
pouvoir répliquer ce modèle dans leurs pays respectifs.
ISSU a bâti un consortium pour délivrer un paquet porteur. 

C’est un modèle à poursuivre car combinant les avantages 
comparatifs de plusieurs acteurs et c’est ça qui est 
aujourd’hui la clé du succès de ISSU.

Je pense que ce consortium doit continuer, doit poursuivre 
le travail entamé. Les membres doivent prendre ceci en 
considération pour poursuivre ce modèle qui est fonda-
mental et très important.

Le ministère de la Santé et de l’Action 
sociale (MSAS), la Fondation et les autres 
partenaires doivent réfléchir sur la péren-
nisation de ISSU et faire en sorte que ce 
formidable travail ne soit en déperdition…
Ce que je voudrais recommander au Ministère de la Santé 
et de l’Action sociale (MSAS) c’est de consolider et de 
pérenniser les acquis du projet ISSU. Je pense que ça a 
été une démonstration formidable. Je pense que le MSAS 
devrait réfléchir sur comment poursuivre ce modèle pas 
seulement dans les grandes villes mais également dans 
les villes secondaires du Sénégal. Je pense que c’est tout 
à l’honneur du Sénégal de poursuivre une telle démarche.
Nous saluons la Fondation GATES que nous apprécions à 
sa juste valeur qui appui le projet ISSU mais qui a des 
ambitions réelles pour l’Afrique de l’ouest. Gates a mis un 
focus sur la santé urbaine et a montré la voie à suivre. Je 
crois que cela nous l’avons compris et  l’avons magnifié. 
Notre recommandation à la fondation Gates et les autres 
partenaires est de continuer à soutenir cette initiative parce 
que même si nous avons des résultats, ce sont des résul-
tats qui sont encore fragiles. Nous souhaiterions que la 
Fondation Gates poursuive son appui pour que ce modèle 
soit entièrement intégré dans les approches et les straté-
gies du Sénégal.

Entre 2012 et 2014 l’appui pour la
planification familiale a augmenté
d’environ 29 millions de dollars’’.
C’est aussi que nous avons pu faire un formidable travail 
de plaidoyer, d’intensification des investissements en PF 

dans cette région qui pendant très longtemps n’était pas 
une région d’intérêt pour les partenaires techniques et 
financiers en matière de PF.
Aujourd’hui nous avons vu, par exemple, entre 2012 et 
2014 que l’appui pour la planification familiale a augmenté 
d’environ 29 millions de dollars. Donc là nous allons 
célébrer la semaine prochaine à Cotonou l’atteinte de nos 
objectifs et je voudrais profiter de cette occasion pour 
féliciter l’ensemble des neufs pays pour les progrès excep-
tionnels qu’ils ont eu à faire dans ce domaine.

L’UCPO ambitionne de mettre, d’ici 2020, 
2 200 000 femmes additionnelles sous 
méthode moderne de contraception
Féliciter aussi les partenaires techniques et financiers qui 
nous ont accompagné et qui ont cru aux capacités de nos 
pays d’arriver à cet objectif. Cotonou marquera le démar-
rage d’une nouvelle ère pour le partenariat, parce que nous 
allons lancer la deuxième phase du partenariat pour la 
période 2016-2020. Il faut souligner que 2011-2015, c’était 
l’urgence d’agir et 2016-2020, c’est la phase d’accéléra-
tion. Notre ambition de 2016 à 2020, c’est de mettre 2 200 
000 femmes additionnelles sous méthode moderne de 
contraception. Je sais qu’ils vont nous dire que c’est 
encore ambitieux mais nous avons démontré que cela est 
tout à fait possible pour les raisons que j’ai évoqué aupara-
vant.

Faire tout pour maintenir le memento PF
Je voudrais lancer un appel aux gouvernements des pays 
de se remobiliser davantage sur cette question de PF pour 
réduire de manière substantielle la mortalité maternelle, 
parce que comme on a l’habitude de le dire, la contribution 
de la PF dans la réduction de la mortalité maternelle n’est 
plus à démontrer. 
Je voudrais aussi faire appel à la communauté internatio-
nale, aux bailleurs de fonds, pour qu’ils investissent dans 
les pays francophones de l’Afrique de l’Ouest qui 
disposent aujourd’hui de plan d’action budgétisé pour la 
PF. Il y’a aujourd’hui un engouement, un memento qui est 
créé et qu’il faut maintenir.

TOUS MOBILISÉS POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS
DE PLANIFICATION FAMILIALE EN AFRIQUE DE L’OUEST
FRANCOPHONE 



Fatimata Sy, spécialiste en santé publique, directrice de 
l’Unité de coordination du Partenariat de Ouagadougou 
(UCPO) ne fait pas dans la dentelle pour appeler à plus 
d’attention dans la gestion des résultats de la planification 
familiale qui sont encore fragiles. Selon elle, en dehors des 
bailleurs de la Fondation Gates, les membres du consor-
tium ISSU gagnerait à se rapprocher d’autres partenaires 
pour poursuivre ce travail, à son avis, inachevé.

’Le partenariat de Ouagadougou
pour booster la PF en Afrique de l’Ouest
francophone
C’est un partenariat lancé en 2011 à Ouagadougou, par 
les neufs pays francophones de l’Afrique de l’ouest et leurs 
partenaires techniques et financiers pour repositionner la 
planification familiale (PF) dans cet espace des pays 
francophones. Et, c’est parti du constat que l’AOF est très 
en retard en termes de taux de prévalence contraceptif en 
méthode moderne. C’est une région qui est connue pour 
avoir les plus forts taux de mortalité maternelle et infantile, 
d’indice synthétique de fécondité mais aussi, les plus 
faibles taux en termes de prévalence contraceptive dans le 
monde.

Quand nous comparons l’Afrique anglophone, lusophone 
et francophone nous constatons que ce dernier est très en 
retard par rapport à ces deux autres entités. C’est partant 
de ce constat que ce partenariat était lancé par les gouver-
nements et leurs partenaires techniques et financiers. 
Plusieurs partenaires appuient ce mouvement. Il s’agit du 
Ministère des Affaires Etrangères de la France, de l’Agence 
Française de Développement (AFD), de la Fondation Bill et 
Melinda Gates, de la Fondation Hewlett, le Fonds des 
Nations Unies pour la population (UNFPA), l’USAID et 
aussi un autre partenaire de taille qu’est l’Organisation 
Ouest Africaine de la Santé (OOAS). 

’Le recrutement d’un million de femmes 
fêté
Le Partenariat de Ouagadougou avait pour ambition de 
mettre un million de femmes additionnelles dans les neufs 

pays du partenariat sous méthode de contraception. 
Comparez à l’initiative globale FP 2020 qui a comme 
objectif de mettre quelque 120 millions de femmes sous 
méthode moderne contraceptive, on pourrait penser 
qu’un million n’est pas grand-chose. Et pourtant, pour 
atteindre cet objectif, il fallait que chacun des neufs pays 
double au moins son taux de prévalence contraceptive 
d’antan en 4 ans. Ce qui quand même est ambitieux.
Aujourd’hui ce que nous voyons c’est que nous avons 
atteint et même dépassé cet objectif d’un million de 
femmes additionnelles parce que nous sommes à environ 
1 million 200 de femmes additionnelles en ce moment. 
Donc ceux qui étaient sceptiques de voir les pays doubler 
leur taux de prévalence contraceptive sont en train de se 
rendre compte que c’est tout à fait possible. Ce qui a 
rendu cela possible c’est, d’abord l’engagement politique 
des pays. La deuxième chose c’est qu’on ait pu mettre en 
place des approches d’accélération telles que celles du 
projet ISSU.

Appréciation sur ISSU
Très bonne ! L’appréciation que je fais du projet ISSU est 
une appréciation d’excellence, parce que ISSU est parmi 
les meilleures pratiques identifiées dans la sous-région et 
qui a justement contribué de manière substantielle au 
relèvement du taux de prévalence contraceptive dans le 
pays. 

Le Sénégal, vous le savez, est aujourd’hui magnifié par 
toute la communauté internationale pour avoir eu la 
prouesse de faire des sauts de 4 points de pourcentage 
par an en terme d’augmentation de Taux de Prévalence 
Contraceptive. Quand on lançait ce partenariat tout le 
monde disait ce n’est pratiquement pas possible. Et, le 
Sénégal a montré que c’était possible. Un des facteurs qui 
a favorisé cette augmentation substantielle du taux de 
prévalence contraceptive c’est en grande partie grâce au 
projet ISSU.

ISSU a identifié un paquet porteur pour l’amélioration des 
taux de prévalence contraceptive, pas seulement au 
Sénégal mais également dans les pays francophones. Ce 
paquet porteur s’est avérée être efficace, faisable, inclu-
sive puisque impliquant la communauté, les prestataires 
de services et les partenaires financiers sous le leadership 
des autorités sanitaires. Et, je pense que c’est ça l’atout de 
ISSU.

Avenir du projet ISSU
Aujourd’hui ce que nous voyons en terme d’avenir, c’est 
que toute la documentation faite par ISSU soit largement 
partagée au niveau des pays francophones. Nous avons 
même l’ambition au niveau du partenariat de Ouagadou-
gou d’inviter les autres pays à venir visiter et discuter avec 
ceux qui ont géré ce projet afin de s’en inspirer pour 
pouvoir répliquer ce modèle dans leurs pays respectifs.
ISSU a bâti un consortium pour délivrer un paquet porteur. 

C’est un modèle à poursuivre car combinant les avantages 
comparatifs de plusieurs acteurs et c’est ça qui est 
aujourd’hui la clé du succès de ISSU.

Je pense que ce consortium doit continuer, doit poursuivre 
le travail entamé. Les membres doivent prendre ceci en 
considération pour poursuivre ce modèle qui est fonda-
mental et très important.

Le ministère de la Santé et de l’Action 
sociale (MSAS), la Fondation et les autres 
partenaires doivent réfléchir sur la péren-
nisation de ISSU et faire en sorte que ce 
formidable travail ne soit en déperdition…
Ce que je voudrais recommander au Ministère de la Santé 
et de l’Action sociale (MSAS) c’est de consolider et de 
pérenniser les acquis du projet ISSU. Je pense que ça a 
été une démonstration formidable. Je pense que le MSAS 
devrait réfléchir sur comment poursuivre ce modèle pas 
seulement dans les grandes villes mais également dans 
les villes secondaires du Sénégal. Je pense que c’est tout 
à l’honneur du Sénégal de poursuivre une telle démarche.
Nous saluons la Fondation GATES que nous apprécions à 
sa juste valeur qui appui le projet ISSU mais qui a des 
ambitions réelles pour l’Afrique de l’ouest. Gates a mis un 
focus sur la santé urbaine et a montré la voie à suivre. Je 
crois que cela nous l’avons compris et  l’avons magnifié. 
Notre recommandation à la fondation Gates et les autres 
partenaires est de continuer à soutenir cette initiative parce 
que même si nous avons des résultats, ce sont des résul-
tats qui sont encore fragiles. Nous souhaiterions que la 
Fondation Gates poursuive son appui pour que ce modèle 
soit entièrement intégré dans les approches et les straté-
gies du Sénégal.

Entre 2012 et 2014 l’appui pour la
planification familiale a augmenté
d’environ 29 millions de dollars’’.
C’est aussi que nous avons pu faire un formidable travail 
de plaidoyer, d’intensification des investissements en PF 
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