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EDITORIAL

La preuve par… 4 modèles de satisfaction en planification familiale (RPS, ISSU, IPM, UCPO)

Chers lecteurs,

Dans le cadre du repositionnement de la Planification familiale au Sénégal et en appui au Plan d’Action Na-

tional de la Planification Familiale (PANPF) 2012-2015, nous vous livrons dans cette hors serie du magazine

Parlons PF, la preuve de la pertinence des activités des projets qui sont pilotés par IntraHealth International.

Les interventions déroulées par ces projets sont des facteurs de succès dans le repositionnement de la pla-

nification familiale au Sénégal et, nonobstant le fait que les responsables des projets refusent de faire dans

l’autosatisfaction, il n’en demeure pas moins qu’ils sont en train de jouer une part active dans ce domaine.

Le projet Initiative Sénégalaise de Santé Urbaine (ISSU) a eu une part contributive importante dans le relève-

ment du Taux de prévalence contraceptive (TPC) au Sénégal. Il est cité par les autorités et les bénéficiaires

comme un modèle de réussite et de satisfaction.

Chers lecteurs, il vous est loisible de constater également dans ce bulletin un autre modèle de satisfaction et

de réussite des projets d’IntraHealth Inc., l’Informed Push Model (IPM). Un modèle qui améliore la disponibilité

et l’accessibilité des médicaments et produits de Planification familiale (PF).

L’autre modèle, non moins satisfaisant d’IntraHealth, est beaucoup plus inclusif du fait de sa dimension inter-

nationale. Il s’agit de la coordination du Partenariat de Ouagadougou qui regroupe neuf pays en Afrique de

l’ouest francophone et vise un million de nouvelles utilisatrices de méthodes contraceptives d’ici 2015. Et à ce

sujet, il est attendu du Sénégal d’ en enrôler 350.000  pour atteindre un taux de prévalence de 27 %.

Hormis ces 3 trois modèles présentés dans ce bulletin, il y a lieu de saluer l’apport de la Composante Renfor-

cement des Prestations de Services (RPS) mise en œuvre par IntraHealth dans le cadre du Programme Santé

de l’USAID (2011-2016). Dans ses attributions, le RPS aide à l’augmentation de l’utilisation d’un Paquet Intégré

de Services de Qualité (PISQ) dans 11 régions.

Dans ce paquet, on relève avec satisfaction l’accent mis sur le renforcement des compétences des prestataires

sur la planification familiale, l’intégration de la PF dans les services de Santé maternelle, néonatale et infanto

juvénile (SMNI) existants. Sans compter les outils et supports d’aide au travail, l’appui des Points de Presta-

tions de Services à l’écoute des clients et des jeunes, ainsi que l’implication des chefs religieux et chefs de

file communautaires. 

Nous reviendrons plus largement sur la composante RPS dans le prochain numéro du bulletin de IntraHealth

dans un article dédié à ses activités mais également le projet Fonds mondial qui intervient dans le domaine

important de lutte contre le paludisme et qui nous a valu des résultats très positifs. 

Nous remercions nos partenaires tels que Le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, l’USAID, la Fondation

Bill et Milinda Gates, la Fondation Hewlett Packard, Merk For Mother, le Fonds Mondial qui nous font confiance

dans l’exécution des projets au bénéfice des populations.

Excellente lecture
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Chers participants,
Au nom du Partenariat de Ouagadougou, je voudrais vous

remercier très sincèrement d’avoir accepté de participer à cette

3ème réunion annuelle du Partenariat prévue les 18 et 19

décembre 2014 à Paris.

Comme à Dakar en 2011 et à Addis Abeba en 2013, la réunion

de Paris regroupera les représentants des gouvernements, de la

société civile, du secteur privé et des partenaires techniques et

financiers pour apprécier les progrès enregistrés depuis le

lancement de cette initiative en février 2011 à Ouagadougou. En

effet, ce moment privilégié sera une opportunité pour partager

nos contributions respectives à l’atteinte de notre objectif commun

: celui d’avoir 1 million de femmes additionnelles sous

contraception moderne en 2015 et ceci sans contrainte aucune

et dans le respect des droits et des valeurs des populations que

nous servons.

Vous conviendrez avec moi que la réunion de cette année revêt

une grande importance pour essentiellement deux raisons :

primo, pour la première fois nous tenons notre rencontre annuelle

dans un des pays bailleurs du Partenariat et pas le moindre

puisqu’il s’agit de la France qui contribue au Partenariat par le biais de deux grandes institutions à savoir : le

Ministère des Affaires Etrangères et l’Agence Française de Développement. Ceci nous donne une occasion

formidable de faire un plaidoyer auprès des bailleurs européens potentiels afin qu’ils se joignent à nos efforts.

Secundo, nous tenons cette rencontre à exactement un an de 2015 ! Année que nous nous sommes fixés

comme échéance pour rendre compte de nos engagements respectifs.

Du fait du profil et de la qualité des participants, je reste confiante que la réunion de Paris marquera un tournant

décisif dans la marche du Partenariat de Ouagadougou ; que notre rencontre sera fructueuse et que nous

aboutirons sur des résolutions aptes à accélérer le rythme de nos interventions, sans en réduire la qualité pour

qu’ensemble, nous tenions le pari fixé en 2011.

Fatimata SY

Directrice de l’Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou

3ème Réunion annuelle 

du Partenariat de Ouagadougou 

Paris du 18 au 19 Décembre 2014

Les 9 pays membres 

du Partenariat de Ouagadougou
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Les neuf pays du Partenariat de Ouagadougou visent un million de nouvelles utilisatrices de méthodes contraceptives

d’ici 2015

• Le Sénégal devrait en enrôler 350.000  et vise une prévalence de 27 %
Aïssatou à 19 ans. Elle vit dans la zone sylvo-pastorale du Sénégal. Des communautés d’éleveurs qui la

parcourent toute l’année, à la recherche d’eau et de pâturages, marient tôt les filles et envoient peu de leurs

enfants à l’école. Aïssatou, mariée à l’âge de 14 ans, a déjà trois enfants. Des enfants, elle en fera d’autres

dans des conditions souvent difficiles. Tout au long de sa vie féconde, elle aura rarement l’occasion d’être au

contact d’un personnel de santé qualifié. Elle accouchera à domicile le plus souvent. Elle n’aura probablement

aucune possibilité d’espacer les naissances en usant de la contraception moderne. Cette femme, fille d’éleveurs

sahéliens ne jouit pas d’un droit élémentaire : avoir accès aux services de planification familiale. C’est pourtant

la pleine jouissance de ce droit qui contribuerait à préserver sa santé et celle de ses enfants.

Loin de tout, sans informations, enfermée dans des traditions qui, souvent, donnent peu de pouvoir à la femme,

Aïssatou comme des millions de femmes de l’Afrique de l’ouest ne sont plus les oubliées des programmes de

développement sanitaire. Des pays de la région, appuyés par leurs partenaires techniques et financiers,

travaillent désormais ensemble pour leur offrir des services de PF de qualité, disponibles et à des coûts

acceptables. 

Ces pays au nombre de neuf (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et

Togo) ont en commun, entre autres, le français et surtout, des indicateurs de santé de la reproduction qui

montrent un niveau de développement sanitaire préoccupant. Ils ont lancé le Partenariat de Ouagadougou

(PO), en février 2011, lors de la Conférence Régionale sur la Population, le Développement et la Planification

Familiale qui s’était tenue dans la capitale du Burkina Faso. 

Le groupe clé des partenaires qui soutient les pays dans cette initiative 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, le Ministère Français des Affaires Etrangères, le Fonds

des Nations Unis pour la Population (UNFPA) et l’Organisation Ouest Africaine pour la Santé (OOAS). 

Planification familiale en

Afrique de l’ouest francophone
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Le Partenariat de Ouagadougou est basé sur quatre principes, selon ses initiateurs. Il mise sur l’engagement

des gouvernements, une meilleure coordination entre les bailleurs de fonds pour optimiser leurs soutiens aux

pays, une accélération de la mise en œuvre des interventions à haut impact et également sur une collaboration

et coopération aux plans national et régional pour remédier au taux élevé des besoins non satisfaits en matière

de planification familiale.

Pourquoi un tel Partenariat ? Fatimata Sy, directrice de l’Unité de coordination du PO basée à Dakar, aligne

des preuves pour justifier la création de ce nouvel instrument en vue de donner un vigoureux coup de fouet

aux programmes de PF dans les pays cités ci-dessus. 

C’est dans ces neuf pays francophones où les femmes où trop de femmes y meurent en donnant la vie ;

beaucoup trop d’enfants y décèdent avant le trentième jour et d’autres avant de célébrer leur cinquième

anniversaire. Trop peu de femmes ont encore accès aux services de planification familiale. Cela est attesté

par de nombreuses enquêtes et études.  On sait aussi que leurs voisins - les pays anglophones - ont des

politiques et des programmes de PF plus performants. 

Le nombre de femmes en union ou non qui utilisent la contraception moderne augmente à 
un rythme peu satisfaisant.

Bien sûr, tout cela, connu de tous les politiques, experts et la société civile, justifie la mise en œuvre de

nombreuses politiques, programmes et projets sur la planification familiale depuis des décennies. 

Le constat est amer, cependant les progrès sont lents dans les pays francophones de l’Afrique de l’Ouest et

un lourd tribut est payé par les décès des mères et des enfants. Le nombre de femmes en union ou non qui

utilisent la contraception moderne augmente à un rythme peu satisfaisant. Avec le Partenariat de Ouagadoudou,

comme le souligne Mme Fatimata Sy, les gouvernements des Etats membres et leurs partenaires techniques

et financiers, ont clairement affiché leur volonté « d’agir autrement et ensemble » pour plus d’efficacité. « La

conférence de Ouaga de 2011 a été le déclic », note Mme Sy.

Agir autrement, c’est, entre autres, doter les pays d’un plan d’action budgétisé avec l’appui des partenaires

techniques et financiers, se fixer des objectifs clairs et quantifiables. Les 9 pays disposent d’un plan d’action

affiné. Cinq pays ont, à ce jour, officiellement lancé leur plan d’action PF : Sénégal, Niger, Burkina Faso,

Mauritanie, Togo. Trois autres pays (Bénin, Guinée et Mali) leur emboiteront le pas prochainement. 

Du côté de l’Unité de coordination, Mme Sy rappelle volontiers que « l’objectif principal du Partenariat est

d’atteindre au moins un million de nouvelles utilisatrices de méthodes modernes de planification familiale dans

les neuf pays concernés d’ici 2015 ». On reconnaît, cependant, que « 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 socio-culturelles, les systèmes de santé déficients, un engagement politique parfois

timide et le peu de financement ». 

Chaque pays doit apporter sa contribution pour l’enrôlement, d’ici 2015, d’au moins un million de femmes. Au

mois de mai dernier, lors d’un atelier qui avait regroupé, à Dakar (Sénégal), une vingtaine de journalistes

ressortissants des neuf pays membres du PO,  Mme Fatimata Sy rappelait que le Sénégal devrait en recruter

350.000 nouvelles utilisatrices de méthodes de planification ; le Niger 445.000 ; le Burkina Faso 392.000 ; la

Mauritanie 25.000 ; le Togo 119.000, la Guinée 228.000 et le Bénin 102.000.

En accélérant le recrutement, les pays veulent aussi augmenter de façon sensible la prévalence contraceptive.

Le Bénin veut passer d’une prévalence de 7,9 % en 2012 à 15% en 2015. La Guinée veut passer de 7 % à

13,6 %, le Togo de 15 à 21%, la Mauritanie de 10, 5 à 14%, le Burkina Faso de 17 à 25 %, le Niger de 13 à

25%. Enfin, le Sénégal envisage de porter sa prévalence contraceptive à 27% en 2015 contre 12 % en 2012.

« Concernant l’objectif d’avoir au moins 1million de nouvelles utilisatrices, si tout se passe comme
prévu,  il y a des raisons d’espérer que cet  objectif sera largement dépassé». 
Mme Fatimata Sy, directrice de l’Unité de Coordination du PO.

On le voit, des pays voudraient doubler leur taux de prévalence actuelle en 2015 alors que d’autres veulent

augmenter sensiblement leur rythme de progression.  Dans les deux cas, c’est un important défi à relever.

Compte tenu des performances des politiques et programmes nationaux dans un passé récent, certains restent

sceptiques et, disons le, doutent de la capacité des Etats à atteindre un tel objectif. 
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Mme Sy n’ignore pas l’existence de ce «

scepticisme ». Toutefois, elle a cité l’exemple du

Sénégal – qui a vu sa prévalence contraceptive

passée de 12 à 16 % en deux ans (2010-

2011/2013) - pour dire que les objectifs ciblés

par les pays peuvent être atteints pourvu qu’il y

ait « une volonté politique doublée d’une

intensification et accélération dans la mise en

œuvre d’interventions à haut impact ». Mieux,

ajoute-t-elle, « concernant l’objectif d’avoir au

moins 1million de nouvelles utilisatrices, si tout

se passe comme prévu,  il y a des raisons

d’espérer que cet  objectif sera doublé.

Docteur Bocar Daff, directeur de la Santé de la

Reproduction et de la Survie de l’Enfant

(DSRSE) au ministère sénégalais de la Santé et de l’Action Sociale est tout aussi optimiste. En novembre

2013, à la conférence internationale sur la planification familiale, face aux six journalistes de pays francophones

invités par le Population Reference Bureau (PRB), une Ong américaine basée à Washington (Etats unis), le

Dr Daff déclarait : « nous voulons que l’Afrique de l’ouest francophone soit plus visible et devienne une zone

d’intérêt pour les partenaires techniques et financiers. A la conférence de Kampala, nous avions relevé que

cette partie de notre continent était en retard comparée aux pays anglophones parce qu’elle n’avait reçu

suffisamment de financements».  

Le partenariat de Ouagadougou, complète Mme Sy, a crée un véritable « engouement.» Cela devrait aider à

hisser la  planification familiale à un niveau élevé dans l’agenda des gouvernements. Déjà, révèle la directrice

de l’Unité de coordination du PO, l’ancrage institutionnel de la PF a été relevé dans de nombreux pays. C’est

le cas au Sénégal, par exemple. La PF est désormais pilotée par une division au sein de la direction de la

santé de la reproduction et de la survie de l’enfant (DSRSE) qui était, naguère, une division. Ce « relèvement

de l’ancrage institutionnel de la PF dans le but d’un engagement de haut niveau » est d’ailleurs un des points

clés de la Déclaration de Ouagadougou adoptée à l’issue de la conférence qui s’était tenue dans la capitale du

Burkina Faso (février 2011).

Accusant un retard sur les pays anglophones dans l’accès aux financements destinés à la PF, les pays

francophones notamment ceux du Partenariat de Ouagadougou semblent désormais un peu mieux lotis. Les

partenaires techniques et financiers qui appuient les Etats et des gouvernements, plus déterminés, ont pu

attirer de nouveaux partenaires et engranger de nouvelles ressources financières. « C’est le cas du Niger »,

révèle Mme Fatima Sy qui souhaite un respect des engagements pris par les parties en présence. Dr Bocar

Daff du ministère sénégalais de la santé est également optimiste : « les financements arrivent maintenant !» 

Le déficit de « champions » et « d’ambassadeurs » de la PF dans les pays francophones 
de l’Afrique de l’Ouest est préoccupant.

Les membres du Partenariat de Ouagadougou n’en restent pas moins confrontés à de nombreux défis.

Le premier défi est le respect des engagements pris par les gouvernements. Le deuxième est de montrer

les progrès accomplis depuis le lancement du Partenariat. « Nous devons absolument faire le point au

milieu de l’année prochaine pour voir si nous avons atteint le million de femmes nouvelles utilisatrices de

méthodes de contraception», confie Mme Fatimata Sy. Celle-ci regrette, néanmoins, « la timide implication

des organisations de la société civile ». Ces organisations, de l’avis de Mme Sy, devraient tirer toutes les

leçons apprises de la lutte contre le VIH/Sida pour contribuer davantage à la relance de la planification

familiale.
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Le déficit de « champions » et « d’ambassadeurs » de la PF dans les pays francophones de l’Afrique de l’Ouest

est préoccupant. La lutte contre le VIH/Sida a bénéficié d’un fort leadership et de la contribution inestimable de

voix multiples et audibles. Il devrait en être de même pour la PF. 

Les plans nationaux PF adoptés par les pays devraient, au cours de leur mise en œuvre, être renforcés par

des déclarations publiques de leaders politiques, religieux et de membres des organisations de la société civile

les plus en pointe dans la promotion de la santé de la reproduction. L’Afrique de l’ouest francophone est

généralement – et malheureusement - connue pour la frilosité de ses dirigeants politiques dès qu’il s’agit de

soutenir publiquement les programmes de PF. Le chef de l’Etat du Niger donne, lui, l’impression de prendre le

taureau par les cornes à cause de l’acuité de la question démographique dans son pays. 

Au mois de mai dernier, le président nigérien, SE M. Mahamadou Issoufou, déclarait ce qui suit dans une

interview publiée dans les colonnes du journal français « Libération » : « (…) Au Niger, le taux de croissance

annuel est de 3,9%. Cela signifie que notre population double tous les dix-huit ans, au lieu de doubler tous les

trente ans comme c’était le cas dans les années 60. Cela augmente d’autant la demande sociale en termes de

santé, d’éducation, d’emploi… Il nous faut maîtriser les naissances en mettant l’accent sur la contraception et

sur la scolarisation des jeunes filles. C’est ainsi que nous avons rendu l’école gratuite et obligatoire jusqu’à 16

ans, pour éviter les mariages précoces. Sans cela, des filles sont mariées dès l’âge de 12 ans et elles sont

déjà grands-mères à 30 ans ! On a aussi mis en place une expérience originale au Niger : l’école des maris.

Car au fond, dans notre pays, les femmes sont économiquement dépendantes des hommes ».

Les récents progrès de ce pays dans le domaine de la PF trouvent une bonne partie de leur explication dans

cette déclaration du chef de l’Etat du Niger.   

Pour la directrice de l’Unité de coordination du PO, la conférence de Ouaga a été « un déclic » dont elle se

félicite. Selon elle, il reste à accélérer « le mouvement », à « bien positionner » le Partenariat de Ouagadougou

dans toutes les conférences et rencontres régionales et internationales sur la planification familiale. L’équipe

du PO y travaille dur pour que qu’Aïssatou et des millions d’autres femmes vivent en meilleure santé, planifient

leurs familles en adoptant, après un choix éclairé, la contraception moderne.

Sources : 
- « Libération », journal français, du 28 mai 2014.
- Site web du Partenariat de Ouagadougou. www.partenariatouaga.org

El Bachir Sow, Journaliste 

Coumba Gawlo Seck Diva de la musique sénégalaise (4ème à partir de la gauche)

chante la PFavec les femmes du Niger
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ISSU: Etat - Bailleurs 

Equipe projet et communautés

apprécient
Awa Marie Coll Seck, Ministre de la Santé et de l’Action Sociale du Sénégal
« Je me réjouis des résultats obtenus par le projet ISSU qui a pu, en mettant en œuvre des stratégies

novatrices basées sur des évidences, doubler les TPC dans les quintiles les plus pauvres.en milieu urbain.

C’est pourquoi, j’appelle les partenaires à continuer à appuyer cette importante initiative pour un meilleur

accès des couples à la planification familiale en vue de réduire la mortalité maternelle et infanto juvénile.

Cela permettra au Sénégal de réduire davantage les besoins non satisfaits, d’améliorer les conditions de

vie des femmes afin que, plus jamais, les femmes ne meurent en donnant la vie ». 

Docteur Mamadou Bocar Daff, Directeur de la Santé de la Reproduction et de la Survie de

l’Enfant 
« Je voudrais exprimer toute ma satisfaction pour le bon travail qui a été réalisé par le projet ISSU que nous

connaissons bien car nous faisons partie de ceux qui l’ont conçu. Nous étions là au début pour discuter

ensemble sur un certain nombre de propositions et nous avions convenu que le projet allait  intervenir dans 4

villes de la banlieue dakaroise. Nous avons remarqué que ISSU a  osé apporter du nouveau, il a brisé en

quelque sorte les barrières de sorte qu’on n’a enregistré des avancées significatives. Et cela a permis de

renforcer la dynamique nationale autour de planification familiale. Evidemment, les résultats obtenus vont au-

delà de nos attentes.

C’est pourquoi je ferais en sorte que les autorités soient au courant et puissent faire le plaidoyer nécessaire

pour que le projet soit renouvelé et étendu sur l’ensemble du territoire. En effet, à travers l’acte 3 de la

décentralisation où nous n’avons que des communes, il y a des possibilités d’agir mieux et de couvrir davantage

de zones parce qu’il y a des villes où la démographie est galopante et les zones de pauvreté sont importantes

et comme c’est la porte d’entrée du projet on voudrait contribuer à identifier les zones à haut potentiel pour que

le projet puisse se développer  et continuer à nous appuyer. C’est pour moi l’occasion de remercier le partenaire

qui a beaucoup appuyé notre pays à travers IntraHealth. Je sais que ce sont des amis du Sénégal et je suis

certain qu’ils vont continuer à nous appuyer pour relever le Taux de Prévalence Contraceptive du pays. De ce

point de vue, je suis rassuré».

Propos recueillis par Awa Cheikh Séye Ndiaye et Batou Souaré chargés de communication/projet ISSU

de gauche à droite: Dr Cheikh Seck Directeur ISSU Mme

Awa Marie Coll Seck Ministre de la Santé et de l’Action

Sociale Dr Mamadou Bocar Daff Directeur DSRSE 
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Dr Cheikh  Seck, Directeur du projet ISSU
Les résultats du projet sont reconnus par les autorités nationales et internationales. C’est une véritable révolution

qui s’est passée. Le Sénégal a gagné, en 2 ans dans nos zones d’intervention, 6 à 7 points de TPC alors qu’il

ne gagnait que 2 points tous les 5 ans. L’offre de service des méthodes longue durée est passée de 12 à 29%

ce qui est remarquable.

Maintenant qu’on a fait la preuve du concept, le défi est de faire la preuve du passage à l’échelle du paquet

porteur en s’intégrant parfaitement dans le système de santé. 

La qualité des ressources humaines de l’équipe du projet et l’appropriation du projet par le Ministère de la

santé, la flexibilité du bailleur, l’engagement des collectivités locales et des populations ont été des facteurs

déterminants de succès. C’est le lieu de remercier tous ceux qui ont contribué à l’atteinte des résultats et nous

comptons sur eux pour relever le défi du passage à l’échelle du paquet porteur au niveau national et vers les

autres pays francophones.ISSU

Monica Kerrigan, Directrice Adjointe pour la planification familiale

à la Fondation Bill & Mélinda Gates

Nous sommes totalement satisfaits du travail

abattu par le projet ISSU qui est l’un de nos

projets qui travaille étroitement avec le

gouvernement sénégalais et dont on a vu un

réel impact sur les indicateurs des zones

ciblées.

Ce n’est pas un hasard si Mme Melinda Gates

a visité 2 fois le Sénégal. Elle a vu que ce pays

est en train de faire des progrès remarquables

et on voudrait utiliser l’exemple du projet ISSU

du Sénégal comme modèle et comme référence

pour aider les autres pays francophones qui

veulent travailler avec la Fondation Gates dans

la planification familiale. 

Je pense qu’avec l’engagement des structures

étatiques, de l’équipe du projet et des leaders

communautaires, nous pouvons encore relever

d’autres défis au bénéfice des populations. Monica Kerrigan et Docteur Chimere Diaw Chef Division PF 

Imam de Pikine Guinaw Rail Nord 
« J’étais contre la planification familiale et je l’ai

même combattue mais, ce sont les conversations

communautaires déroulées par le projet ISSU

dans notre quartier qui m’ont ouvert les yeux. Elles

m’ont poussé à faire des recherches sur l’islam et

la planification familiale. Aujourd’hui je suis

d’accord sur le principe de la PF et j’anime des

conférences religieuses dans ce domaine». 
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Astou, Bajenu gox à Keur Massar et relais communautaire au projet ISSU : 

« Si cela ne dépendait que de moi, le projet allait continuer car cela nous permettrait, en tant que relais

communautaires, de poursuivre le travail sur le terrain pour mieux sensibiliser les populations, dans la mesure

où, la Planification familiale n’est pas une action ponctuelle, mais continue. Une femme qui, tous les ans

accouche ira jusqu’à ne plus s’occuper de sa propre personne encore moins de son mari ou de ses enfants.

Sur le plan économique aussi, cela n’est pas profitable et affaiblit socialement le couple. La santé de la mère

et de son enfant en souffre. Donc, en tant que Bajenu gox, je pense que, pour le bien des populations, le projet

ISSU devrait continuer les années à venir.

Tableau 1 Impact des activité de création de la Demande du projet ISSU

Source: rapport enquête à mi-parcours du projet ISSU 2013

L’analyse des résultats  de l'évalua-

tion à mi-parcours du projet ISSU

avait montré que les activités de

communication suivantes avaient un

impact positif significatif sur l'utilisa-

tion des méthodes modernes de

contraception  ou leur approbation

par les hommes. Il s’agissait :

1.De la diffusion de spot à la radio 

2.Des émissions religieuses en fa-

veur de la PF

3.Des émissions de ISSU sur la PF

à la radio ou à la télé

4.De la diffusion d’un article de

presse à travers un magazine/jour-

nal au cours des 3 derniers mois

bien qu’étant non spécifique à ISSU

En ce qui concerne les femmes

en union, il a été  constaté que l’ex-

position à une émission de ISSU sur

la PF à la radio a eu un impact posi-

tif et significatif sur l'utilisation des

méthodes modernes de contracep-

tion 
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Mme Bineta Fall habitante de Mbao : 

« Grâce aux niches et à la présence du personnel de santé, nous avons pu comprendre ce que voulait dire la

planification familiale. Ces Niches nous ont donné l’opportunité d’en discuter avec nos époux qui nous ont

encouragées à utiliser la contraception avec les éclaircissements du religieux de notre localité »  

Niche ou théâtre forum organisé par ISSU à Mbour

Atelier de planification annuelle décembre 2014 ; Le Chef de la division PF (en écharpe verte de la campagne

de communication PF) à coté de la representante du SNEIPS, du Chef de la division des études et  la re-

cherche du Ministére de la santé; la représentante du siége de IntraHealth aux USA, l’équipe du projet ISSU,

(les membres du consortium) , les représentants des autres projets et services de IntraHealth
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’L’avènement du projet

ISSU dans la planification

familiale a donné au

Réseau Islam et Population

(RIP) un souffle nouveau’’

Le projet ISSU a réussi à replacer le plaidoyer religieux

au cœur des interventions en faveur de la planification

familiale au Sénégal a dit le coordonnateur du RIP Imam

Ousmane Samb, dans un entretien exclusif avec

‘’Parlons PF’’. Il a aussi soutenu que ‘’le plaidoyer religieux a beaucoup contribué à

l’atteinte des résultats obtenus ces dernières années par le Sénégal, notamment dans le

relèvement du Taux de Prévalence contraceptive (TPC) qui est passé de 12 à 16 % entre

2010 et 2013.

Une implication des religieux vieille de 25 ans

L’imam Ousmane Samb a fait noter que l’implication des religieux dans la planification familiale ne date pas

du projet ISSU, mais que c’est véritablement avec l’avènement de cette initiative à travers les interventions

du RIP que la religion a pu jouer un rôle déterminant.  

Il affirme en effet que l’implication des religieux dans la PF a pris sa source avant l’avènement du RIP en 1988

suite à l’organisation par le FUNAP d’un colloque qui s’est tenu à l’hôtel Indépendance ayant enregistré la

présence de l’actuel porte parole du Khalife général des Tidianes, Serigne Abdoul Aziz Sy ‘’Al amine’’.

‘’Il avait fait un exposé sur la planification familiale et l’Islam’’ a précisé Imam Samb, indiquant qu’il y avait

également feu Ibrahima Barham Diop qui avait fait un exposé mémorable. Selon le coordonnateur du RIP, ce

colloque, avait aussi enregistré, les présences remarquées d’El Hadji Moustapha Guèye (ancien commissaire

au Pèlerinage) et d’El Hadji Moustapha Cissé guide religieux et Khalife général de Pire.

Ce fut l’un des points de départ de la présence des religieux sur la planification familiale, a expliqué Ousmane

Samb. D’après lui, il y a eu d’autres rencontres avec les religieux et en 1996 seulement que le Réseau Islam

et population a été créé. ‘’les religieux ont eu à rencontrer tous les Khalifes du Sénégal et ces derniers ont eu

l’amabilité d’écouter et de suivre les présentations sur le model ‘’Rapid islamique’’ à cette époque. ‘’Ils avaient

tous marqué leur adhésion à la cause et fortement appuyé le plaidoyer religieux’’ a-t-il ajouté.

De nouvelles interventions et un nouveau souffle grâce à ISSU
Nonobstant le fait qu’il y ait eu par la suite quelques activités avec les religieux, il n’en demeure pas moins,

fait remarquer Imam Samb, que c’est avec l’avènement du projet Initiative Sénégalaise de Santé Urbaine

(ISSU) que le plaidoyer religieux en PF a été boosté 

Ces propos sont renforcés par Oustaz Moussé Fall, point focal du RIP au projet. Selon lui, le RIP, à travers

ISSU, a mis en œuvre un plan d’action de plaidoyer pour faciliter l’adhésion des hommes à travers un

argumentaire religieux compte tenu des interprétations parfois erronées des positions de la religion sur la

planification familiale.

‘’Ainsi, des interventions de renforcement de capacité ont été mises en œuvre et ont permis de former plus

de 2000 Imams et maitres coraniques qui ont travaillé en étroite collaboration avec les relais communautaires.

Ils ont eu pour rôle d’apporter des éclairages sur la planification familiale en rapport avec la religion, de

permettre aux populations de poser des questions et d’obtenir des réponses ’’ a-t-il relevé, arguant que cela

se fait à travers des causeries de quartiers qui se tiennent régulièrement, l’animation des émissions télé et

radio, des conférences religieuses, des visites de proximité aux leaders religieux, des prêches du vendredi et

des grandes fêtes musulmanes. 

Imam Ousmane Samb 
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A son avis, on peut dire que les religieux ont contribué à renforcer le plaidoyer dans la planification familiale,

même si, par ailleurs, il y a d’autres qui montrent une certaine hostilité à la PF. Nos interventions ont eu un

impact probant, selon le coordonnateur du RIP, qui renvoie les vérifications dans les zones d’intervention de

ISSU ‘’Selon l’évaluation à mi parcours du projet,  il est apparu que le discours des religieux a permis aux

hommes d’être mieux informés et de pouvoir prendre des décisions appropriées sur la planification familiale’’

souligne-t-il se satisfaisant du relèvement du taux de prévalence contraceptive. ‘’Certes on ne dira pas que

ce sont seulement les religieux qui l’ont boosté, mais ils y ont fortement contribué’’ se défend-t-il.

ISSU un socle solide pour le RIP
Il a salué les moyens de travail qui ont été mis à la disposition du RIP pour lui permettre aujourd’hui d’atteindre

ces résultats. ‘’Les premiers programmes n’ont pas eu l’impact escompté parce qu’ils n’étaient pas très

proches des populations. En plus ils ne mettaient pas à la disposition des acteurs des moyens de travail

requis pour leur permettre de mener des activités de proximité. Et c’est cela que ISSU a réussi’’ confie Imam

Samb. Selon lui, le projet a eu une stratégie très novatrice en s’érigeant en consortium pour pouvoir toucher

plusieurs déterminants de la PF. Avec ISSU, dit-il, c’est un paquet d’activités qui est déroulé par les acteurs

qui, chacun dans son domaine, a une expertise avérée.

Consolider les acquis
Même si, d’une part, une certaine satisfaction semble se dessiner dans les propos du religieux, il n’en de-

meure pas moins que tout n’est pas rose dans le déroulement des activités du RIP qui aimerait plus d’appui

institutionnel de la part du bailleur. 

Il a aussi souhaité que la formation des leaders religieux soit renforcée à tous les niveaux et de manière per-

manente mais également aider le RIP à installer ses antennes dans toutes les régions. 

Dans ses conclusions, le coordonnateur du RIP appelle les partenaires à étendre le projet dans toutes les

grandes zones urbaines du pays car selon lui, ‘‘les bons résultats obtenus dans la sensibilisation des popu-

lations sont encore fragiles et méritent d’être renforcés sur une période plus longue‘‘.

Abdoulaye Faye AJSPD 

Les Imams tiennent des prêches du vendredi sur la PF
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L’Informed Push

Model : des enga-

gements respec-

tés 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Informed

Push Model (IPM), pour une disponibilité et une  ac-

cessibilité des médicaments et produits de Planifi-

cation familiale (PF) de qualité à tous les niveaux, 9

régions du 14 sont déjà enrôlées a fait savoir sa di-

rectrice technique, docteur Oumy Khalsoum Ndiaye

Ndao.

Modélisé et testé en phase pilote par le projet ISSU de 2011 à 2013, Inforrmed Push model a été érigé en

projet depuis 2013 sous la coordination de IntraHealth. Inscrite dans une optique de passage à l’échelle na-

tionale, le financement du projet est présentement assuré par la Fondation Bill et Melinda Gates et Merck

for Mothers. 

Le lancement du projet a été présidé par Madame Awa Marie Col Seck, Ministre de la Santé et de l’Action

Sociale le 03 octobre à l’hôtel Térrou bi en présence du Secrétaire Général, du Directeur de la Santé de la

Reproduction et de la Survie de l’Enfant, de la Directrice de la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement

(PNA), du directeur de IntraHealth Sénégal, des Régions médicales, des districts et de nombreux partenaires

financiers notamment l’USAID, l’UNFPA, Abt Asscoicates, Population Council etc. 

D’une durée de trois ans, le projet IPM est un nouveau système logistique référant à un système d’appro-

visionnement en produits PF par un opérateur qui rationnalise les procédures de commande, livre les pro-

duits aux PPS, collecte les données de consommations  suite à un inventaire physique et un remplissage

des outils de gestion, en collaboration avec les dépositaires. 

Ce projet qui s’inscrit en parfaite congruence au Plan national PF a pour mission d’appuyer le Ministère de

la Santé et l’ Action Sociale dans l’ atteinte des OMD ( 4 et 5 ) à travers l’ accessibilité et la disponibilité des

Médicaments et produits PF dans tous les PPS.

Après un an de mise en œuvre le projet est présent dans 8 Régions Médicales, 55 districts sur 76. L’IPM

travaille avec 8 opérateurs privés et évolue dans 991 PPS. Le personnel recruté est déjà opérationnel dans

toutes les 9 régions qui sont enrôlées et procède à la remontée systématique des données collectées. 

Relativement à ses attributions, l’IPM s’engage dans la formation en gestion de stock des dépositaires, la

formation des prestataires sur la Pharmacovigilance, la participation aux réunions de coordination de la ré-

gion et des districts ainsi qu’une mission qui supervise les activités de routines.

Selon Oumy K. N. Ndao, les points forts restent l’élimination des ruptures de stocks dans les régions ‘’Push’’,

la poursuite du recouvrement dans les districts,  la transmission mensuelle des données, la forte implication

de toutes les parties prenantes.

‘’Mais aussi, souligne-t-elle, l’amélioration dans la tenue des outils de gestion des stocks, l’amélioration du

respect des prix des produits PF et la fiabilité des données collectées sur les tablettes’’.

La directrice technique de l’IPM relève également des difficultés qu’il est urgent de combler, notamment,

l’accessibilité de certaines zones pendant l’hivernage, le suivi des outils de gestion de stocks, le respect

des prix et l’enrôlement des hôpitaux et du privé.

Disponibilité des produits PF

Dr Oumou Kalsoum Ndiaye Ndao

Directrice technique Projet IPM
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L’IPM doit à terme renforcer la chaine d’approvisionnement du système de santé pour assurer sa durabilité’’

a expliqué Mme Ndao. 

Elle poursuit : ‘’Le financement à terme de l’IPM doit essentiellement provenir d’une contribution des recettes,

notamment justifiée par l’augmentation du volume de ventes favorisée par le système’’ 

Mais selon elle, pour réussir l’extension progressive de  l’Informed Push Model en s’intégrant au système de

santé national, il faudra définir l’option institutionnelle privilégiée et réunir les ressources nécessaires en temps

opportun.

Pour ce faire, a expliqué Oumy Khalsoum Ndiaye Ndao, l’agence d’exécution chargée de piloter le projet se

tiendra à la disposition du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale pour accompagner l’élaboration et la

transition vers la vision cible du système.

‘’Le Comité de sécurisation des produits de planification familiale, présidé par la Division de la Santé de la

Reproduction et de la survie de l’enfant (DSRSE) et la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement (PNA) sera

chargé  de la supervision de ce processus’’ a précisé la pharmacienne. Elle appelle tous les acteurs à se mo-

biliser  pour une disponibilité et une  accessibilité aux médicaments et produits PF de qualité à tous les ni-

veaux.

Abdoulaye Faye AJSPD 

Le personnel du projet IPM/IntraHealth

Dr gauche à droite: Dr Babacar Gueye Directeur IntraHealth Senegal, Madame Leah Hasselback Directrice projet IPM, 

Dr Mamadou Bocar Daff DSRSE, Perri Sutton Fondation Bill et Melinda Gates 
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Vision

IntraHealth International croit en un monde dans lequel tous les individus disposent des

meilleures perspectives possibles en matière de santé et de bien-être. Notre ambition est

de concrétiser notre vision en devenant le chef de file international des professionnels

de santé. 

Mission

IntraHealth donne aux professionnels de santé les moyens de mieux servir les commu-

nautés dans le besoin à travers le monde. Afin de faire face aux défis rencontrés dans le

domaine de la santé, nous favorisons des solutions locales consistant à améliorer la per-

formance des professionnels de santé, à renforcer les systèmes sanitaires, à maîtriser

les technologies et à forger des partenariats. 
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