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a Planification Familiale (PF) demeure l’une des stratégies les plus efficaces pour lutter
contre la mortalité maternelle et infanto juvénile. A ce titre, le Sénégal qui se situe
aujourd’hui à 16% de Taux de Prévalence Contraceptive (TPC) selon l’EDS continue 2013,

entend effectuer le ‘grand bond’ pour atteindre 27% d’ici 2015. 
Le magazine parlons PF se veut un espace d’expression sur la planification familiale. Il doit être
perçu comme une courroie de transmission des efforts pour l’atteinte de cet objectif ambitieux
inscrit dans le Plan d’Action National de Planification Familiale (PANPF) 2012 - 2015. 
Nous envisageons avec le Ministère de la Santé et les autres partenaires, de faire du magazine
‘Parlons PF’, un moyen de communication pour partager les bonnes pratiques, les progrès
enregistrés et les défis de la PF, domaine où l’on se retrouve, entre acteurs, pour mener des
actions combinées en direction des populations.

A travers ce premier numéro de ‘Parlons PF’, différents acteurs se satisfont du grand bond en
avant fait par le Sénégal dont le leadership dans le domaine de la planification familiale en
Afrique de l’Ouest francophone a été magnifié lors de la troisième Conférence Internationale sur
la Planification Familiale (CIPF) tenue au mois de novembre 2013 à Addis-Abeba en Ethiopie.

La rubrique ‘dossier spécial’ du Magazine est consacrée au projet ISSU, qui a contribué au
relèvement du TPC de 6,5 et 7 points dans les zones ciblées, un score jamais atteint dans
l’histoire de la politique de PF au Sénégal. 
Cela est le résultat du travail consenti par le Ministère de la Santé et un consortium de partenaires
coordonné par IntraHealth qui n’ont ménagé aucun effort pour travailler aussi bien dans la
disponibilité des produits PF, l’offre de service, la génération de la demande que le plaidoyer. 
Juste pour dire que, c’est en travaillant en parfaite collaboration avec le Ministère de la Santé et
de l’Action Sociale que le projet ISSU, financé par la fondation Bill et Milinda GATES, a réussi le
GRAND BOND EN AVANT. 
Tout cela est consigné dans ce premier numéro de Parlons PF à qui nous souhaitons bon vent.

Bonne lecture
El Hadji Babacar Guèye 

Directeur de IntraHealth Sénégal

L
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Démarrage du processus de la revue nationale du Plan
d’Action National de Planification Familiale (PANPF)    

Le 11 Juin 2014, une réunion préparatoire de la revue du plan d’action national PF (2012 – 2015)
s’est tenue dans les locaux de la Direction de la Santé de la Reproduction et de la Survie de
l’Enfant (DSRSE). Elle a été présidée par le Chef de la Division de la Planification Familiale
(DPF).
Au cours de la réunion, le draft des Termes de Référence a été présenté par la Division de la PF
et amendé par les participants à la réunion. 
Au cours des trois jours qui seront consacrés à la revue PF,   il est prévu de tenir des réunions
techniques, de panels sur les différents domaines d’action prioritaires, des visites de sites etc. 
Il est attendu de la revue que :  
• les différents acteurs soient informés sur l’état de mise en œuvre du Plan d’Action National de
Planification Familiale,
• des mesures aptes à accélérer la mise en œuvre des interventions soient planifiées,
• les gaps de financement soient identifiés et discutés en vue de les combler,
•  les expériences réussies en PF soient partagées avec les 09 Pays membres du Partenariat de
Ouagadougou, 
• Les implications futures et les prochaines étapes soient identifiées et adoptées.
Un comité restreint composé de la DSRSE et des partenaires a été mis en place pour le suivi de
cette importante activité.

Siga Diop 
FHI 360

Senior Technical Officer   HR/FP
Technical support to DSRSE

Le dossier spécial du  prochain numéro  sera consacré à la revue du PANPF
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Capitalisation des approches prometteuses pour le passage 
à l’échelle du projet ISSU

Le projet Initiative sénégalaise de santé Urbaine (ISSU) que coordonne intraHealth a entamé
depuis le mois d’octobre 2013, le processus de capitalisation des approches prometteuses, après
4 ans de mise en œuvre. La dernière rencontre qui a vu la participation remarquable du chef de
la division PF s’est tenue à Saly du 05 au 09 Avril 2014.

A ce propos, les différentes rencontres du processus de capitalisation ont réuni les membres du
consortium, les partenaires stratégiques notamment la Direction Générale de la Santé (DGS) du
Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, la Direction de la Santé de la Reproduction et de la
Survie de l’Enfant (DSRSE), le Service National d’Education et d’Information Pour la Santé
(SNEIPS), les Régions Médicales et les districts sanitaires de même que des partenaires de mise
en œuvre que sont : Informed Push model (IPM), Measuring and Learning Evaluation (MLE), de
Expand Net, la composante Renforcement du Système de Santé (RPS) du programme santé de
l’USAID, le Centre d’études et de Formation en santé de la Reproduction (CEFOREP), les
collectivités locales, les acteurs communautaires…

L’enjeu principal de ce processus de capitalisation est le «passage à échelle» du projet ISSU au
Sénégal et dans les autres pays francophones de la sous-région.
La vision partagée qui a sous-tendue ce processus est d’identifier un paquet d'interventions
porteuses du Projet avec un potentiel élevé pour être mis en œuvre durablement avec des
ressources supplémentaires limitées provenant de l’Etat du Sénégal et bailleurs de fonds. 
Le document est en cours de finalisation. 
Parallèlement, le projet ISSU compte organiser le 24 juin 2014 un atelier de partage des résultats
à mi-parcours du projet et de l’évaluation de l’approche Identification Systématique des besoins
de la cliente (ISBC).

Thierno Souleymane Baal Anne
chargé du suivi  évaluation 
du Projet ISSU / IntraHealth

Pour en savoir plus sur le projet ISSU lisez le dossier spécial de ce présent numéro
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Un système efficace d’élimination des ruptures de stocks
des produits PF    

L’Informed Push Model est un système de
distribution des médicaments et produits de
Planification familiale jusqu’ au niveau des
points de prestation de services. Un système
qui élimine les ruptures de stocks et assure
un flux continu de données fiables de
consommation contribuant ainsi à
l’augmentation du Taux de Prévalence
Contraceptive (TPC). 
L’IPM est un projet de trois ans (2013-2016)
à l’initiative d’Intrahealth international Inc. Il
est financé par la Fondation Bill et Melinda
Gates  et Merck For Mothers. Son lancement
par le Ministre de la Santé et de l’Action
Sociale, Awa Marie COLL SECk s’est tenu
en octobre  2013.
En termes d’avancés de l’IPM, on peut
relever:
- la  validation du plan d’extension national
du projet  par le ministère de la Santé et de
l’Action sociale, 
- la désignation des points focaux IPM de la
Pharmacie nationale d’approvisionnement
(PNA), ceux de la Division de la santé de la
reproduction et de la survie de l’enfant
(DSRSE), 

- la mise en place des comités régionaux de suivi de l’IPM,
- la mise en place du staff de l’IPM dans les régions médicales, 
- le recrutement d’opérateur privé pour chaque région, 
- le lancement du projet Pilote de Saint-Louis avec la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement
(PNA), le développement du tableau de bord de l’IPM et la mise en place du Système de gestion
informatique et logistique (SGIL) pour la collecte des données.
L’analyse situationnelle au niveau national de l’IPM, montre l’enrôlement de huit régions sur
quatorze (8/14) et de quarante sept districts sur soixante seize (47/76). On peut également relever
quelque 839 Points de prestation de services (PPS) sur 1200 enrôlés.
Pour l’AN 1 du projet, sept opérateurs privés sur 8 ont été recrutés et dans ce cas de figure, on
peut aisément relever celui de la région de Saint-Louis, mais aussi, du staff complet IPM dans
les huit régions.
Les résultats ont démontré la disponibilité de toute la gamme des produits PF dans tous les PPS
avec une augmentation continue de la consommation avec une remontée systématique des
données fiables de consommations, une analyse et un partage des données aux différents
acteurs et de l’appui technique probant au système de santé.

Dr Oumy Kalsoum Ndiaye NDAO
Directrice Technique du projet IPM / IntraHealth
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Démarrage du processus d’évaluation à mi-parcours de la
campagne nationale de communication sur la planification
familiale 2013-2014

Au mois de septembre 2013, le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale Awa Marie COLL SECk
avait lancé le plan de communication de la planification familiale inscrit sous le concept Moytou
nef.  
L’objectif de ce plan, était d’augmenter le pourcentage d’homme âgés de 25 à 55 ans qui

déclarent encourager leur conjointe pour une utilisation pendant au moins 2 ans après
accouchement d’une méthode contraceptive moderne.  Les objectifs spécifiques étaient au
nombre de trois :
-  renforcer la communication sur les effets secondaires et rumeurs ;
- renforcer la communication au sein du couple ; 
- vulgariser la position de l’islam sur la PF.
Après 7 mois de mise en oeuvre, les acteurs en rapport avec la DSRSE, se sont engagés dans
un processus de l’évaluation à mi-parcours de cette campagne de communication. 
C’est ainsi que :
- les termes de référence de cette évaluation ont été validés par le groupe de Création de la  
Demande au cours d’une réunion tenue à la DSRSE, 

- un  comité restreint constitué de la DSRSE, du Service National de l’Education et de l’Information   
Pour la Santé (SNEIPS), de l’UNFPA, de INTRAEALTH / ISSU, USAID / Agence pour le  
Développement du Marketing Social (ADEMAS) s’est reuni au SNEIPS pour analyser des offres  
techniques et financières reçues en vue d’identifier l’agence qui sera chargée de l’évaluation, 

- la finalisation des aspects contractuels entre la DSRSE, le cabinet retenu et les partenaires  
disposés à financer l’évaluation est en cours.  

Lisez au prochain numéro les résultats de l’évaluation de la campagne Moytou Nef

Mamadou Mbaye 
Chargé de communication à ADEMAS
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Atelier InterPays de partage entre les Coalitions des
Organisations de la Société Civile pour le Repositionnement
de la Planification Familiale en Afrique de l’Ouest.
Du 17 et 18 avril 2014 à Bamako
Le Projet de « Renforcement de l’Implication de la Société Civile dans le Repositionnement de
la Planification Familiale en Afrique de l’Ouest (CS4FP) » a organisé au Mali, les 17 et 18 avril
2014, un atelier interpays de partage entre les coalitions des Organisation de la Société Civile
(C-OSC) du Bénin, Mali et du Sénégal. 

Il faut noter que le Projet « Renforcement de l’Engagement de la Société Civile dans le
Repositionnement de la Planification Familiale en Afrique de l’Ouest » ou Projet CS4FP est une
initiative d’IntraHealth International avec l’appui financier de la Fondation William et Flora Hewlett
pour la période 2011-2014.

Le Sénégal était représenté par la DSRSE, l’ASBEF et trois projets de IntraHealth ( ISSU, l’Unité
de Coordination du Partenariat de Ouagadougou (UCPO) et RPS/USAID).Les présentations de
la délégation sénégalaise ont été plébiscitées par les participants. La Directrice de l’Unité de
Coordination du Partenariat de Ouagadougou Fatoumata Sy en a profité pour inviter ces pays à
s’inspirer du modèle sénégalais, qui selon elle, est ‘’un exemple’’ pour espérer atteindre les
Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) en 2015.

L’atelier a permis de développer des réflexions communes sur la vision et la feuille de route
devant servir de cadre d’orientation et d’action des interventions des C-OSC en Afrique de l’Ouest
francophone. 
En plus de cela, il a aidé à définir les axes stratégiques d’intervention des OSC en matière de
plaidoyer pour le financement de la PF. 
Les leçons apprises des actions des coalitions des OSC/PF ont été identifiées, analysées et
documentées. 

Extrait du rapport de l’atelier
Rédigé par M. Sidiki KONE, Coordinateur du Projet CS4FP
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Un contraceptif innovant
pour les femmes allaitantes    

Population Council a mis au point un
contraceptif innovant sous la forme d’un
anneau vaginal avec progestérone à l’intention
des femmes qui allaitent. Conçu pour améliorer
l’efficacité contraceptive de la méthode de
l’allaitement maternel et de l’aménorrhée,
l’Anneau Vaginal avec Progestérone (AVP en
abrégé) est une méthode sûre, efficace (98.5%)
et contrôlée par l’utilisatrice (celle-ci peut
l’insérer et le retirer elle-même). L’AVP offre
ainsi aux femmes qui allaitent une autre
solution de contraception. Population Council a
bénéficié d’un financement de la Fondation Bill
et Melinda Gates pour mener une étude
d’acceptabilité dans trois pays d’Afrique
subsaharienne. L’AVP est déjà enregistré dans
les programmes de huit pays d’Amérique latine
(Bolivie,  Chili,  République Dominicaine,
Équateur, Salvador, Guatemala, Panama et au
Pérou.).
Pour en savoir plus lisez le prochain
numéro de ‘Parlons PF’

Anneau vaginal

Babacar Mané 
Senior program officer

Population Council

Enregistrement du SAYANA
PRESS au Sénégal  le 27 mai
2014.
L’introduction pilote va
débuter bientôt au Sénégal

Les femmes au Sénégal seront bientôt parmi
les premières à avoir accès à un nouveau
contraceptif injectable appelé Sayana® Press.
Ce produit sera disponible à travers un projet
d'introduction pilote dirigé par la Division de la
Santé de la Reproduction et de la Survie de
l'Enfant (DSRSE). Le projet est coordonné par
PATH et implique plusieurs partenaires dont la
Fondation Bill & Melinda Gates, l’USAID, le
Département du Royaume-Uni pour le
développement international (DFID), l’UNFPA,
Children's Investment Fund Foundation (CIFF),
Pfizer Inc., IntraHealth, MSI, Childfund, Ademas
et ASBEF.
Sayana Press, une nouvelle formule et
présentation de Depo-Provera® dans le
dispositif d'injection Uniject ™, est facile à
transporter et à utiliser avec un minimum de
formation requis - idéal pour la distribution par
les agents de santé communautaires. Il a été
enregistré au Sénégal le 27 mai 2014.

Cathy Ndiaye Senior Program Officer
Reproductive Health Global Program 

PATH – Senegal
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Awa Marie COLL SECK : L’objectif de 27% de prévalence
contraceptive en 2015 est plus que réalisable

Le ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Awa
Marie Coll Seck s’est félicitée du grand bond (4
points) obtenu par le Sénégal dans le domaine de
la Planification Familiale. Elle a fait savoir que
l’objectif d’atteindre un taux de prévalence
contraceptive de 27% est "très réalisable", avant
d’appeler les acteurs à une "synergie des
actions". 
‘’Aujourd’hui, 29% des personnes ciblées n’ont
pas accès à cette planification familiale et elles
auraient voulu y accéder’’, a indiqué Mme le
Ministre appelant tous les acteurs à aller dans le
sens de la décentralisation des activités dans le
domaine de la planification familiale.
‘’Le rôle primordial de la planification familiale
dans le bien-être de l’individu, de la famille et des
communautés n’est plus à démontrer’’, a-t-elle
souligné.  A ce propos, rappelle-t-elle, conscient
de la priorité que constitue le problème de santé
maternelle, néonatale et infanto-juvenile et

soucieux de protéger la famille, le chef de l’Etat, Macky Sall, a pris l’option de renforcer la politique
de planification familiale. 
Pour le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, des progrès ont certes été réalisés depuis
l’adoption du premier Programme national de planification familiale jusqu’à ce jour, mais le taux
de 16 % est un bon résultat à ne pas minimiser, mais reste ‘’insuffisant’’.
A ce sujet, nonobstant tous les efforts qui ont été faits dans la planification familiale, Awa Marie
COLL SECk n’en demande pas moins aux acteurs de tout faire ‘’pour accélérer la cadence’’, aller
de l’avant et avoir de meilleurs résultats’’.
Elle a invité les médecins chefs de régions et de districts qui devront dérouler avec les élus locaux,
les autorités administratives un plan de plaidoyer et de communication, à renforcer les services
d’offre de qualité aux bénéficiaires.
Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a plaidé enfin pour un engagement à ‘’une approche
inclusive et synergique pour permettre aux populations et aux enfants de pouvoir avoir un avenir
radieux. Il s’agira a-t-elle fait valoir de conscientiser et d’informer davantage les populations
surtout les hommes sur les risques des grossesses rapprochées.

Abdoulaye Iba Faye
Point focal AJSPD/Projet ISSU 
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Le Premier Ministre Aminata TOURE invite les maris à
soutenir leurs femmes à accéder aux services de
planification familiale. 

Le Premier Ministre remettant un cadeau à la représentante de l’UNFPA au nom de tous les partenaires 
de la Planification Familiale, à l’occasion de la Journée Internationale des sage - femmes le 10 mai.

La journée internationale des sages-femmes a donné l’occasion au Premier Ministre Madame Aminata
TOURE de poser les jalons d’un fort leadership en direction de la planification familiale. Elle a  annoncé
la tenue d’un conseil interministériel sur la santé de la reproduction et la planification familiale.  
Elle a invité les maris à soutenir leurs femmes à espacer les naissances comme cela se fait dans tous
les pays y compris les pays musulmans. A ce propos,  elle a, au nom du Chef de l’Etat, Macky Sall,
encourager les maris et les femmes à s’accorder à ce sujet. ‘’Nous estimons que, pour que les familles
et les enfants soient en bonne santé, il faut qu’on puisse espacer les naissances ; et c’est à l’avantage
du mari et de toute la famille’’ a-t-elle dit.
D’après le Premier ministre sénégalais, lorsqu’on espace les naissances, la femme peut préserver sa
santé  et vaquer à ses occupations au grand bénéfice de toute la famille et cela, d’autant plus que
l’espacement des naissances est en conformité avec nos préceptes religieux.
Sur cet aspect précis, elle a fait noter que l’Etat encourage l’implication des chefs religieux dans la
sensibilisation des populations puisque l’Islam est favorable à l’espacement des naissances et à la santé
de la mère. 

Aminata Touré a tenu à remercier tous les partenaires qui appuient l’Etat dans sa mission de protection
de la santé des populations.  Elle a salué les résultats obtenus par le Sénégal dans la lutte contre la
mortalité maternelle et infantile, soulignant qu’au Sénégal, la mortalité maternelle, a connu une baisse
significative entre 2005 et 2010 en passant de 401 à 392 décès pour 100.000 naissances vivantes.

Abdoulaye Iba Faye
Point focal AJSPD/Projet ISSU 

13
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Docteur Mamadou Bocar DAFF,
Directeur de la Santé de la Reproduction et de
la Survie de l’Enfant

«La PlanificationFamiliale
est une des meilleures
stratégies pour sauver la
vie des mères et des
enfants»

e Dr. Mamadou Bocar DAFF lauréat du
prix d’excellence en leadership à la
conférence Internationale sur la

Planification Familiale d’Addis Abeba pour
ses efforts en matière de promotion de la
santé de la reproduction revient dans cet
entretien sur plusieurs aspects liés à la
Planification Familiale au Sénégal.

Quel est votre avis sur le Taux de Prévalence
Contraceptive au Sénégal à deux ans de 2015 ?

Le Taux de Prévalence Contraceptive du
Sénégal est relativement bas (16% en 2013) si
on tient compte des objectifs que nous voulons
atteindre dans le cadre du Plan d’Action
Nationalde la Planification Familiale où ce taux
fixé à 27%. Pour protéger suffisamment la
santé des enfants et des femmes, nous avons
encore besoin de faire plus d’efforts.
Nous sommes aujourd’hui à 16% après avoir
réalisé en deux ans (2011-2013) un bon
considérable de 4 points. Aujourd’hui on a
besoin d’accélérer la cadence et essayer de
faire en sorte d’avoir 6 points par an pour
atteindre l’objectif de 27% qui permet d’apporter
une solution aux besoins non satisfaits chez les
femmes en union qui est de 29%.
Pour atteindre ces objectifs il faut des services
de planification familiale de qualité en faisant
en sorte d’axer les interventions sur trois
niveaux.
D’abord au niveau de la demande, il s’agit de
faire en sorte que les couples comprennent que
la planification familiale est une nécessité pour
améliorer leur santé. Pour cela, il faut aller donc
vers les services de santé pour avoir une offre 
de service PF.

L
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On a besoin de faire beaucoup d’efforts en ce
qui concerne la sensibilisation, la
communication auprès des différents acteurs
que ce soient les femmes, leurs conjoints, les
belles mères… C’est un travail que nous
devons faire en plus du plaidoyer pour faire en
sorte que tous les leaders politiques, les
responsables administratifs, les leaders
religieux, les notabilités…puissent appuyer la
politique nationale sur la planification familiale
qui n’est rien d’autre qu’une stratégie qui vise
essentiellement à sauver les vies des mères
et des enfants. Lorsque les femmes sont moins
malades les couples peuvent se développer
harmonieusement et par conséquent la nation
toute entière.
Le deuxième point d’approche c’est l’offre de
service. Pour cela, nous avons développé un
certain nombre de stratégies. D’abord avec le
secteur public en renforçant les capacités des
prestataires et renforcer les équipements, de
faire en sorte qu’il y ait des stratégies avancées,
la mise à disponibilité de toutes des gammes
de méthodes. Avec le privé nous sommes en
train de travailler pour faire évoluer la

réglementation et faire en sorte que le privé
puisse nous accompagner dans ce que nous
sommes entrain de faire dans le cadre d’un
Partenariat Public-Privé (PPP).
La Direction de la Santé de la Reproduction et
de la Survie de l’Enfant a également la
possibilité d’utiliser les acteurs communautaires
qui sont plus proches de la population. Ils nous
appuient dans la stratégie d’offre initiale de
pilule et d’offre initiale d’injectables en sous
cutané.
Le troisième axe d’intervention c’est la
disponibilité des produits parce que les femmes
peuvent aller dans les structures de santé,
demander les produits et peuvent ne pas les
trouver. Il s’agit là également de faire en sorte
que dans chaque point de prestation,
lorsqu’une femme se présente, qu’elle puisse
choisir la méthode qu’elle veut, la méthode
adaptée à sa santé et que cette méthode soit
disponible et cela dans les meilleures
conditions possibles.

Quel est l’apport du Push Model dans la disponibilité des produits contraceptifs ?

Je pense que le Push Model a été porté par le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale Madame
Awa Marie Coll Seck. Elle a parlé de ce dispositif dans toutes les instances internationales parce
que très tôt, elle a compris que ce mécanisme peut satisfaire la demande en permettant aux
femmes d’accéder aux produits. Elle en a fait son cheval de bataille et aujourd’hui c’est quelque
chose d’acquis.
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Partout où l’on a appliqué l’IPM, il y a eu zéro rupture de produits PF. A côté de cela
il y a le Taux de Prévalence Contraceptive qui a augmenté de 6,5 et 7 points
dans les zones de mises en oeuvre de l’IPM.
Cela est important parce que cela signifie que si les produits sont
disponibles, les femmes sont disposées à les utiliser, mais si elles ne les
trouvent pas sur place, elles ont tendance à ne plus revenir. C’est
pourquoi la disponibilité des produits est essentielle dans les
stratégies d’interventions.
On a aujourd’hui la possibilité avec les partenaires d’étendre le
Push Model sur l’ensemble du territoire national. C’est une
pratique novatrice du projet ISSU de IntraHealth qui vient
appuyer le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. Elle est
appreciée et citée à l’échelle internationale.

Quelle lecture faites-vous du débat sur religion et PF ?

Concernant la question de la religion dans la problématique
de la planification familiale, il faut juste rappeler que les
agents du Ministère de la santé et ses partenaires sont
avant tout des croyants, musulmans ou chrétiens qui
éduquent leurs enfants selon les préceptes de la religion,
Par conséquent dans leur vie de tous les jours, ils
tiennent compte de la religion. Nous avons avec nous
beaucoup de conseillers qui sont des religieux avec qui
nous travaillons. Ils nous expliquent que l’Islam n’est
pas contre la planification familiale au sein du couple.
L’exemple qu’ils donnent souvent c’est que dans l’Islam
il est recommandé d’allaiter son enfant au moins deux
ans avant de penser à faire une autre grossesse.
Cette recommandation seule suffit à asseoir la règle de
l’espacement des naissances en Islam.
L’objectif est de permettre à la femme de se reposer et
d’avoir le temps de prendre soin de son enfant.
La vie humaine n’a pas d’égale devant toute autre
considération et scientifiquement, nous avons des
évidences parce que plus la femme fait des grossesses
rapprochées, plus son risque de mortalité et celui des
enfants est élevé.
C’est pour cette raison que nous avons mise en place la
planification familiale. Ce n’est que pour cela et rien
d’autre.
Il y a aussi le fait que des couples sont confrontés à un
problème d’infertilité et la planification familiale est là aussi
pour leur permettre d’avoir des enfants. En plus, la PF permet
également de prendre en charge les problèmes d’Infections
Sexuellement Transmissibles.
Si on nous avait montré et démontré formellement que la
planification familiale allait à l’encontre des préceptes religieux,
certainement nos gouvernants, nos décideurs, nos chefs n’auraient
pas développé cette politique et demander à la Direction de la Santé
de la Reproduction et de la Survie de l’Enfant de la mettre en oeuvre.
La planification familiale vise essentiellement à sauver des vies. Cela est
essentiel pour le développement d’un pays. Nous sommes à la disposition
de tous les acteurs religieux, prêts à les écouter à discuter avec eux et nous
pensons que sauver la vie des mères et des enfants est important pour toutes
les religions.
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Au-delà de la religion, il y a également la question de l’implication des hommes
qui est souvent agitée dans la pratique de la PF qu’en pensez-vous?

Dr Bocar DAFF : L’implication des hommes est essentielle parce que ce
n’est pas pour rien que dans le plan de communication en cours, le MSAS

l’a axé sur l’implication des hommes entre autres.
Nous ne souhaitons pas que la femme en allant prendre une méthode

contraceptive le cache à son mari. C’est dire qu’on est à cheval avec
les préceptes religieux. Ce que nous aimerions c’est de voir l’époux

accompagner sa femme au niveau de la structure de santé,
écouter le prestataire de santé et ensemble choisir la meilleure
méthode de contraception. On veut arriver à voir les hommes
s’impliquer comme cela se fait au Niger avec le concept
‘’Ecole des maris’’, pourtant ce pays est autant religieux que
le Sénégal.

Vous avez reçu le prix d’Excellence en Leadership à la
Conférence Internationale sur la Planification Familiale
(CIPF) d’Addis Abeba. Comment appréciezvous cette
distinction ?

Dr Bocar DAFF : Lors de la CIPF en Ethiopie au mois
de novembre 2013, le Sénégal a été honoré pour les
efforts accomplis en matière de promotion de la
planification familiale.
En effet, le Plan national a été fait de façon coordonnée
en intégrant tous les acteurs que ce soit les acteurs
du secteur public et privé, de la société civile, du niveau
communautaire, les partenaires techniques et
financiers. Comme un seul homme on s’est engagé
dans l’élaboration et la mise en oeuvre de ce plan. C’est
cet effort qui a été visible au niveau international et honoré
à Addis- Abeba.
Si nous avons pu obtenir cela, c’est aussi grâce au
leadership de nos autorités, de nos responsables qui nous

ont accompagnés dans notre travail. Cela est très
encourageant et très motivant.

Cette distinction est aussi là pour rappeler à tout le monde
la nécessité de redoubler d’efforts. Nous n’avons plus droit à

l’erreur, nous devons ensemble revigorer nos capacités pour
faire encore mieux.

Ce n’est pas difficile de bien faire mais le plus difficile, c’est de
toujours mieux faire et c’est sur ce terrain que le Sénégal est

attendu pour les prochaines années.
A l’attention des collègues, des partenaires, de tous les acteurs je dis

que nous avons un défi majeur à relever, celui du leadership à l’échelle
international et à l’échelle de la sous région. C’est une consécration qui

nous donne davantage de moyens pour aller de l’avant.
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Le MSAS et ses partenaires organisent
souvent des sessions de plaidoyer à
l’intention des parlementaires et des
élus locaux. Qu’est ce qui est attendu de
ces acteurs ?

Dr Bocar DAFF : Les représentants des
collectivités locales et les parlementaires
sont des cibles proches des populations.
Le discours d’un technicien est différent du
discours du leader parce que dès fois il
suffit juste que le leader donne un conseil
pour que les populations suivent. A mon
avis lorsqu’ils se mettent à sensibiliser, la
majorité de la population peut adhérer à la
planification Familiale. C’est pourquoi on insiste
pour travailler avec les collectivités locales et
les parlementaires.
Mais aussi les orientations des ressources
locales sont entre les mains des élus au niveau
local ou au niveau national avec les
parlementaires. Quand les parlementaires
comprendront que c’est rentable d’investir dans
la PF, ils pourraient plaider pour une allocation
plus importante de ressources financières. Pour
leur part, les élus locaux pourraient réserver un
budget substantiel à la PF pour améliorer la
disponibilité des produits et assurer le
recrutement de personnel qualifié. Cela va
beaucoup faciliter les actions que nous
sommes en train de mener en faveur de la
promotion de la planification familiale.

L’Observatoire Nationale sur la Planification
Familiale a été installé récemment avec
l’appui du projet ISSU de IntraHealth et de
ENDA Santé, quel peut être son apport ?

Dr Bocar DAFF : L’intérêt de l’Observatoire
c’est de pouvoir dire au ministère de la Santé
et de l’Action Sociale qui met en oeuvre la
politique sanitaire, les bons et les mauvais
points.
Il permet d’avoir un regard extérieur pour
améliorer les stratégies et élargir les échanges,
d’évaluer les actions étape par étape pour une
réalisation correcte des attentes des
populations. Cela contribue à une bonne
gouvernance du secteur. C’est très positif et la
DSRE s’engage à tenir des recommandations
issues du travail de l’Observatoire.

Quelles sont aujourd’hui les perspectives
en   matière de Planification Familiale ?

Dr Bocar DAFF : Nous voulons rappeler à tout
le monde que nous avons des objectifs à
atteindre. Les stratégies sont bien définies et
des moyens en termes d’équipements, de
produits et de formation sont en place avec
l’appui des partenaires. Il s’agit d’aller vers plus
de communication envers les populations,
d’appeler les acteurs à être plus présents sur le
terrain et que les médicaments soient partout.
Nous comptons travailler plus avec les acteurs
communautaires, faire en sorte que les
prestataires déroulent beaucoup plus de
stratégies avancées pour se rapprocher
despopulations. Ainsi nous pourrons espérer
dépasser les 27% inscrits dans le Plan d’Action
National de la Planification Familiale.

Propos recueillis par
Adama DIOUF LY Journaliste

Awa Cheikh SEYE NDIAYE
Chargée de communication au Projet ISSU
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Dr Papa Chimère
Diaw, 
Chef Division
P l a n i f i c a t i o n
familiale/DSRSE

Cité kër Gorgui. Il est 11 h quand on arrive dans le nouveau bâtiment qui abrite la Direction de
la Santé de la Reproduction et de la Survie de l’Enfant (DSRSE).
Le geste posé, la voix rassurante, le Docteur Papa Chimère Diaw, chef de la Division de la
Planification familiale nous accueille. Sur le bureau, un ordinateur portable et quelques journaux.
Costume sombre assorti d’une chemise blanche, lunettes bien ajustées, il se prête volontiers à
nos questions. L’occasion est belle, pour passer en revue la planification familiale au Sénégal.

Sauver des vies
Près de 1825 c’est le nombre de femmes qui meurent, chaque année, au Sénégal des suites
d’une grossesse, de l’accouchement et jusqu’à 42 jours après. Un chiffre effarant qui montre
l’étendu de ce que l’on pourrait appeler une tragédie. Si les causes sont multiples, la plupart de
ces décès restent liés aux grossesses rapprochées, précoces, tardives ou trop nombreuses. Des
vies précieuses peuvent être sauvées avec l’utilisation de méthodes contraceptives par les
femmes après l’accouchement pendant au moins deux ans. « Le Sénégal s’est engagé, dans le
cadre des OMD (Objectifs du Millénaire pour le Développement) à réduire de ¾ la mortalité
maternelle et 2/3 la mortalité infanto juvénile d’ici 2015. Pour cela, les autorités sanitaires ont
élaboré le Plan d’Action National de Planification Familiale (PANPF) pour lutter rapidement contre
cette mortalité maternelle jugée trop élevée.
Avec la planification familiale on peut réduire de 35% la mortalité maternelle, ce qui correspond
à une femme sur trois qui décèdent. La planification familiale est aussi un outil qui peut permettre
au Sénégal d’avoir une croissance beaucoup plus maîtrisée sur le plan de la démographie »,
explique le docteur Papa Chimère Diaw.

19
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CONTRAINTES.
Divers motifs continuent de freiner l’utilisation de méthodes
contraceptives entre autres des perceptions erronées sur la religion,
la non implication de l’homme aux questions de Santé de la
Reproduction et la rupture des produits contraceptifs entre autres.
« Certains pensent que la planification familiale est contraire à l’Islam.
Nous travaillons avec les religieux qui ont produit un argumentaire
montrant que l’Islam accepte la planification familiale lorsqu’il s’agit
d’un couple légalement constitué », a affirmé le Médecin. « Il est
important que les hommes puissent accompagner les femmes dans la

prise de décision par rapport à la planification familiale. On sait que si elle n’a pas beaucoup
décollé dans nos pays, c’est parce qu’on n’a pas eu l’adhésion des hommes », relève encore Dr
Diaw, précisant que la première raison est liée à l’absence d’informations, mais également à
l’absence d’un meilleur positionnement de l’homme dans les processus de prise de décision.
Il a expliqué qu’il y a également des difficultés liées à la disponibilité des produits.
Mais depuis l’adoption du plan d’action PF, le Sénégal s’est engagé à lutter contre les ruptures et
pour cela, on a mis en place des stratégies efficaces telles que, l’Informed Push Model (IPM) qui
est présentement dans une phase de passage à l’échelle. Il y a aussi le Channel qui est une
application informatique très intéressante permettant aux districts de maitriser le niveau de
consommation des produits PF.
Pour faire face aux obstacles liés à la demande, « nous avons élaboré un plan de communication
ciblant prioritairement les hommes et adressant les questions liées à la religion. Nous sommes
en train de dérouler le plan d’action à travers la campagne ‘Moytou Nef’, un concept basé sur
l’espacement des naissances. Nous espérons qu’avec une meilleure implication des autorités
administratives, religieuses, locales et coutumières le Sénégal pourra atteindre l’objectifs de 27%
en 2015 soit le recrutement de 350 000 femmes nouvelles utilisatrices» a-t-il-dit.

Différents acteurs interviennent dans la planification familiale. Ce qui suppose un vaste effort de
coordination. C’est ainsi que les intervenants se sont regroupés pour harmoniser leurs actions et
combiner les stratégies.
D’après le chef de la division de la PF, après l’engagement de Madame le ministre de la santé au
sommet de Londres de juillet 2012 et l’élaboration du PANPF, les partenaires techniques et
financiers ont décidé de renforcer leur appui au Sénégal.
« Notre pays doit réussir le pari de la coordination parce qu’il y a beaucoup d’intervenants et
justement nous sommes en train de concevoir une cartographie des interventions pour réduire
les doublons dans le déroulement des activités » a-t-il fait savoir.
Il poursuit: « les groupes demande, accès et sécurisation des produits se réunissent chacun en
ce qui le concerne tous les mois et le comité technique regroupant toutes les parties prenantes
se rencontrent mensuellement pour prendre les grandes décisions et réorienter au besoin
l’exécution du plan. Un groupe suivi évaluation sera mis en place très prochainement ».
Concernant l’amélioration de l’accès aux services PF, il a fait savoir que le privé et le niveau
communautaire sont mis en contribution à travers les franchisés, le Tutorat plus, l’Offre Initiale de
Pilule (OIP), l’Offre Initiale de Pilule en milieu Urbain (OIPUB) entre autres. En outre, le Sénégal
est en train de faire des efforts dans le recrutement de personnel pour les affecter dans les zones
défavorisées et a décidé d’augmenter de plus de 200% son budget lié à l’achat de produits
contraceptifs montrant une réelle volonté politique, a annoncé Dr Diaw.
« Actuellement, le volet qui souffre le plus concernant la planification familiale est le plaidoyer. On
n’a pas encore finalisé la stratégie pour impliquer les leaders d’opinion avec l’appui des champions
de la planification familiale.

SYNERGIE.
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Un travail de recensement des champions est en train d’être mené avec l’appui des partenaires
techniques et financiers en vue de les former et de les utiliser dans la mise en oeuvre du plan
national de plaidoyer selon une approche inclusive », confie le chef de la division PF. Un
Observatoire national a été cependant mis en place pour veiller à l’exécution des décisions prises
par le MSAS et ses partenaires a-t-il-ajouté.

STATISTIQUES CONFORTABLES.
Dans son raisonnement, le Dr Pape Chimère Diaw a fait savoir que le Sénégal est en train de
faire des progrès considérables même s’il reste encore du chemin à parcourir pour atteindre les
objectifs. Selon lui, des avancées significatives ont été réalisées et le travail effectué est louable.
« Nous félicitons tous ceux qui ont contribué aux résultats enregistrés », a-t-il indiqué.
Concernant les données de la planification familiale, le Sénégal a mené une enquête
démographique et de santé continue (EDS-Continue) qui montre un Taux de Prévalence
Contraceptive (TPC) de 16%, a-t-il signalé. « De 2011 à 2013, le Sénégal a effectué un bond de
4 points en l’espace de deux ans. C’est quelque chose d’extraordinaire et justement, le Sénégal
a été félicité lors de la Conférence d’Addis-Abeba sur la planification familiale. Je pense qu’au
rythme où évoluent les choses, l’espoir est permis » a fait valoir Dr Diaw. Il poursuit : « Les
tournées que nous faisons montrent un fort taux de recrutement au niveau des districts. Certaines
régions ont eu même à atteindre leur objectif fixé pour 2015 et nous savons que des données ne
sont pas comptabilisées dans nos fichiers» observe docteur Diaw ».

« Les données dont nous disposons ne reflètent pas vraiment la réalité et l’exhaustivité de toutes
les données. C’est pourquoi il est important que l’on puisse faire une collecte des données dans
tous les districts des grandes villes pour donner une situation qui s’approcherait de la réalité par
rapport à la planification familiale » relève encore le Médecin.

PERSPECTIVES
«Les perspectives, c’est de pouvoir évaluer
rapidement le plan d’action national PF avec les
différents partenaires» a précisé Dr Diaw.
Il s’agira selon lui de revisiter les engagements
aussi bien sur le plan technique que financier.
« Mais surtout d’accélérer la cadence en mettant
en oeuvre des stratégies à haut impact dans les
structures sanitaires publiques, privées et
communautaires pour permettre au Sénégal
d’atteindre son taux de 27% en 2015 » conclut-t-il. 

Waali Sene
Journaliste
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INTERVIEW

Dr Cheikh Seck,
Directeur du Projet ISSU

Le projet ISSU : Un
exemple de succès de
promotion de la
planification familiale en
milieu urbain
Entretien avec le Dr Cheikh Seck, Directeur du
projet Initiative Sénégalaise de Santé Urbaine
(ISSU). Il coordonne ce projet d’IntraHealth
International qui est un consortium constitué de
8 partenaires choisis, chacun en ce qui le
concerne, pour son expertise dans son
domaine. Il donne dans cet entretien les clés du
succès du projet.

Quelles sont aujourd’hui essentiellement les
progrès réalisés par le projet ISSU
d’Intrahealth ?

Dans toutes les villes où l’évaluation à mi
parcours a été faite, le Taux de Prévalence
Contraceptif a été augmenté de 6,5 à 7 points
comme à Pikine, Guédiawaye, keur Massar,
Mbao. C’est dire que nous avons gagné dans
les zones du projet en 2 ans ce que le Sénégal
gagnerait en 12 ans, en ciblant davantage les
populations urbaines pauvres. Nous
intervenons dans les activités créatrices de la
demande en PF, dans la qualité de l’offre de
services PF, le plaidoyer et la recherche
opérationnelle pour mieux informer nos
interventions. Nos interventions se mènent en
étroite relation avec le MSAS pour une
contribution au repositionnement de la PF au
Sénégal.
Dans le cadre des activités d’offre de services
PF de proximité, nous faisons des stratégies
avancées avec l’association des sages-
femmes, les Consultations Foraines
Municipales, les unités mobiles afin de réduire
les problèmes d’accessibilité et permettre ainsi,
le recrutement de nouvelles utilisatrices qui
seront référées vers les structures de santé les
plus proches.
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Le projet est en train également d’appuyer la
formation complémentaire du personnel du ministère
de la Santé et de l’Action sociale parce nos objectifs
sont en phase avec ceux du MSAS et nous travaillons
étroitement avec la DSRSE.
Nous intervenons par ailleurs dans la qualité des
services en mettant en place des Comités
d’Assurance Qualité (CAQ) qui travaillent avec
l’ensemble des acteurs autour de la structure sanitaire
pour parvenir à améliorer les conditions d’accès à la
PF.
Le projet a contractualisé avec des sages femmes
(20 sages-femmes) mises à la disposition des
Districts sanitaires de Pikine et Guédiawaye pour
améliorer la santé de la mère et de l’enfant en
boustant les indicateurs en PF.
Le projet a également appuyé le MSAS à rendre
disponibles les produits PF avec la mise en place de
l’Informed Push Modele (IPM). Il s’agit d’un système

de distribution calqué sur la distribution des produits
de marque. Grâce au projet ISSU avec IntraHealth
nous avons pu contractualiser avec un opérateur
privé qui s’occupe de la mises en place des produits
au niveau des structures de santé publiques. Cela a
mis fin aux ruptures de stock et a boosté
considérablement l’utilisation de la PF.
Dans le cadre des activités génératrices de la
demande PF, nous travaillons avec les religieux, les
journalistes, les relais communautaires, les ‘’bajenu
gox’’, les radios communautaires, la télévision pour
les émissions de grande écoute et les radios
nationales privées.
Ces activités visent à poser le débat général sur la PF,
en ciblant les hommes pour qu’ils accompagnent
davantage les femmes dans la prise de décision en
faveur de l’espacement des naissances et l’utilisation
des services de planification familiale en général.

Dans le cadre du Plaidoyer nous avons mis en place
dans chaque ville d’intervention, un comité de
plaidoyer PF et installé au mois de novembre dernier
l’observatoire national.
Avec des besoins non satisfaits relativement élevés
29%, le Sénégal a encore la chance d’ici 2015
d’atteindre un taux de 27% si nous  mettons les
produits à la disposition des structures et si nous
renforçons la communication et la qualité des
services.

Est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse du
projet ISSU ?

L’Initiative Sénégalaise de Santé Urbaine est un
projet de planification familiale qui se déroule en

milieu urbain défavorisé. Le projet quinquennal
(2010-2015) est financé par la Fondation Bill et
Melinda Gates. L’Initiative est également déroulée
dans d’autres pays anglophones le kenya, le Nigéria
et l’Inde.
C’est un projet mis en place pour améliorer les
niveaux des indicateurs de planification familiale en
l’occurrence les besoins non satisfaits et  relever le
Taux de Prévalence Contraceptive (TPC) chez les
femmes en âge de procréer. En effet, nous avons un
objectif ambitieux d’atteindre 20 points de
pourcentage en prévalence contraceptive, (Par
exemple si on a dans une zone à 10% on doit
atteindre 30% en 2015). C’est énorme, mais c’est un
challenge qui aura surement un impact réel sur la
réduction de la mortalité maternelle et infanto juvénile.
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ISSU est mis en oeuvre par un ensemble de 8
partenaires sous la houlette d’IntraHealth avec des
ONGs internationales (FHI et MSI) et des ONGs
nationales comme Enda Santé et ACDEV qui font
dans le développement communautaire. Il y a
également des Associations telles que le Réseau
Islam et Population (RIP), l’Association Nationale des
Sages-femmes d’Etat (ANSFES)et l’Association des
Journalistes en Santé Population et Développement
(AJSPD).
IntraHealth ne peut pas tout faire et chaque
partenaire a été choisi par rapport à une valeur
ajoutée, chacun est là pour apporter son expertise et
apporter quelque chose de nouveau au projet.
C’est l’un des premiers consortiums en Afrique de
l’Ouest avec cette approche holistique puisque
chaque partenaire qui le compose a une expertise
dans un domaine précis de l’Offre, de la Demande
ou du Plaidoyer pour amener les couples à utiliser
les services de PF de qualité en cas de besoin.

Le projet accorde une grande importance à la
recherche opérationnelle qui nous permet, au fur et
à mesure du déroulement des activités, de pouvoir
améliorer les interventions. Des enquêtes de base
ont été faites au niveau des Points de Prestation de
Services et au niveau ménage. Le projet ne pouvait
pas démarrer en l’absence d’évidences pour bien
cibler les interventions. Ainsi dans l’enquête de base
de 2010, on avait constaté des gaps dans l’utilisation
des produits dans les milieux urbains défavorisés et
il fallait apporter une solution à cette situation.

Pourquoi avoir choisi le milieu urbain ?

Aujourd’hui avec le phénomène de la migration, près
de 45% de la population vit en milieu urbain parce
qu’avec la sécheresse, les ruraux ont quitté la
campagne pour venir s’installer à la lisière des
grandes villes comme Dakar, avec son corolaire de
pauvreté mais également les comportements
néfastes à la bonne santé en général. Cette
population est souvent vulnérable et défavorisée.   
A Dakar on a de plus en plus de pauvres. A titre
d’exemple si on consulte les données de l’Agence
Nationale de la Statistique (2010) un ménage sur 4
est pauvre et un individu sur 3 l’est également. 
Dans les villes ciblées par le projet, on a un déficit en
structures sanitaires et en personnel qualifié malgré
les efforts de l’Etat. La population qui a un niveau
faible d’information sur la PF, a encore du mal à

accéder à des services de qualité. C’est pourquoi le
projet vient appuyer le Ministère de la Santé et de
l’Action Sociale pour améliorer la santé de la
reproduction au niveau de Dakar, Mbour et kaolack.
En mettant en oeuvre le projet, il y a eu certainement
des contraintes ?

Je ne dirais pas des contraintes, mais des difficultés
parce que les contraintes on fait avec comme par
exemple la non instruction des femmes. Mais la
principale difficulté au début c’était la non disponibilité
des produits PF parce que c’était un facteur limitant
et on ne pouvait rien faire. Il n’y avait pas d’efforts
possibles sans les produits PF. Il y a également
toutes ces difficultés d’accessibilité financière et
géographique avec le déficit en structures sanitaires
et en personnel qualifié. En attendant que le système
sanitaire soit amélioré davantage, nous déroulons
des activités communautaires et des stratégies
avancées.

Il y a eu de bons résultats, mais on est à deux ans
de l’atteinte de l’objectif de 27% de Taux de
Prévalence Contraceptive, est ce qu’il y a des
défis à relever pour accélérer la cadence ?

Il faudra d’abord assurer la disponibilité des produits
pour qu’ils soient partout, mais cela ne suffit pas il
faudra également renforcer la qualité des services,
susciter et satisfaire la demande, mener des
plaidoyers et assurer le suivi et la gestion des
performances. C’est à la lumière des indicateurs de
performance qu’on peut vraiment dire qu’on est dans
le bon tempo.

En termes de perspectives qu’est ce que le projet
ISSU compte faire pour les deux prochaines
années ?

Il faut qu’on continue à appuyer le MSAS pour que
les acquis soient consolidés, renforcés et qu’on
puisse capitaliser et voir dans quelle mesure passer
à l’échelle certaines de nos interventions.
Globalement les interventions du projet ISSU ont eu
des résultats positifs, mais le plus difficile c’est de
maintenir le cap et de définir un paquet minimal
d’interventions qu’on va proposer pour un passage
à l’échelle. Le Projet est dans cette dynamique avec
le MSAS.

Propos recueillis par Adama Diouf Ly Journaliste
Awa Cheikh Seye Ndiaye Chargée de

communication au projet ISSU/IntraHealth

Projet1 pc correct.qxp_Mise en page 1  19/06/2014  21:53  Page30



31

Satisfait des résultats de l’enquête d’évaluation à mi-parcours du
projet ISSU […], le PDG d’Intrahealth International prône
l’accélération et le passage à l’échelle.

ntraHealth International a organisé la réunion annuelle des chefs de file mondiaux à Dakar
(Sénégal) du 23 février au 1er mars 2014. En marge de cette réunion, l’organisation, en
partenariat avec le ministère de la Santé et de l’Action Sociale a célébré le personnel de santé
en organisant une cérémonie de récompense des prestataires de services.

Le Magazine de la planification familiale au Sénégal a saisi cette occasion pour s’entretenir avec
le Président Girecteur Général d’IntraHealth International, Pape Gaye qui s’est dit satisfait des
résultats révélés par l’enquête à mi-parcours ayant contribué au bond qualitatif engrangé par le
Sénégal dans la planification familiale en 2013.
D’après le PDG d’Intrahealth, si le Sénégal réussi à atteindre le taux de 27% de prévalence
contraceptive d’ici 2015, cela va démontrer la possibilité d’accélérer beaucoup plus vite que cela
n’a été fait jusqu’ici.
‘’C’est vrai que depuis, 2 voire 3 ans, les bonds en matière de planification familiale au Sénégal
sont spectaculaires, parce qu’il y a un progrès impressionnant qui prouve simplement que c’est
possible d’avancer aussi vite qu’on le désire’’ a-t-il fait valoir.
‘’Il y a lieu de reconnaitre qu’avec le leadership de la DSRSE et l’appui du projet Initiative
Sénégalaise de Santé Urbaine (ISSU) un bon spectaculaire en matière de planification familiale
a été fait’’ a ajouté, pour s’en satisfaire, le PDG d’Intrahealth International.
Selon lui, si au Sénégal, on parvient à aboutir à un passage à l’échelle convenable, avec ce que
le projet ISSU a eu à faire dans les zones pilotes, ‘’on peut espérer que dans un très court terme
on peut parvenir à avoir des résultats raisonnables’’.
Mais, rappelle-t-il encore, il faut retenir que dans l’ensemble, si on compare la planification familiale
au Sénégal et ce qui se fait ailleurs, c’est encore bas. A son avis, dans l’ensemble des pays de
l’Afrique francophone de l’Ouest, les résultats y sont très faibles par rapport à ce qui se fait dans
le reste du monde.
‘’C’est seulement dans cette région du monde (Afrique de l’Ouest) qu’on retrouve des pays qui sont à
des taux de prévalence contraceptive qui sont de moins de 10 pour cent’’ s’est-t-il désolé, reconnaissant
toutefois que, pour le cas du Sénégal, il y a un préjugé favorable pour que ça aille beaucoup mieux.

Pape Gaye PDG IntraHealth International

I
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S’exprimant sur la continuité ou non du Projet ISSU et un éventuel accompagnement des bailleurs pour le
passage à l’échelle au Sénégal, il a indiqué que malgré sa présence et sa croissance dans plusieurs pays,
IntraHealth reste une organisation qui est très dépendante des projets. ‘’Cela signifie qu’il appartient à la
Fondation Bill et Melinda Gates d’en décider’’ a-t-il précisé soulignant que les relations entre les 2 entités
sont au beau fixe.
‘’Je dirais, qu’en partie, cela dépend de leur engagement mais nous avons l’intention de continuer nos
activités, parce que nous travaillons également avec l’USAID et d’autres projets dans le secteur privé qui
s’intéressent au Sénégal’’ a dit Pape Gaye.
Il ajoute : ‘’Donc, c’est la réflexion que nous menons en ce moment mais nous pensons qu’avec le progrès
qui est entrain d’être fait au Sénégal, le partenariat entre IntraHealth et la Fondation Gates est encourageant
et à l’heure où je vous parle, il y a une concertation importante entre les bailleurs pour voir comment ils
peuvent appuyer le passage à l’échelle’’.
Il a fait noter que l’année dernière en Malaisie, Melinda Gates elle-même dans son discours a cité les
avancées notées au Sénégal en se satisfaisant de la pertinence de l’Informed Push model. 
Revenant sur les grands défis qui se dressent et qui devront être relevés par l’ensemble des acteurs, Pape
Gaye prône l’accélération et le passage à l’échelle. ‘’Il y a des acquis et nous savons ce qui marche. Pour
moi le grand défi, c’est l’implication de tous les acteurs. Il faut parvenir à inventorier et engager tous les
acteurs potentiels parce que c’est sur que le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale seul ne pourra le
réussir’’ a-t-il dit.
Donc, précise-t-il, il faut l’engagement de tout le monde, notamment de la société civile et du secteur privé,
avant d’indexer un autre défi qui, pour lui, est celui des ressources humaines. ‘’S’il n’est pas résolu avec le
recrutement de personnel qualifié il sera difficile d’y arriver’’ a prévenu le patron d’IntraHealth.
‘’Au Sénégal, confie-t-il, on a l’habitude de mettre l’accent sur les ressources financières, mais je crois
qu’avec la réorganisation du travail et l’implication des acteurs, ca peut déjà résoudre les problèmes et nous
permettre de relever beaucoup d’autres défis’’.

Abdoulaye Iba Faye
Point focal AJSPD / ISSU
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Témoignqge d’un Médecin Chef de District

La Planification Familiale dans le district de keur Massar a connu globalement des résultats
satisfaisants avec appui de l’Initiative Sénégalaise en Santé Urbaine (ISSU). Déjà dans l’enquête
de base avant le projet nous avions un Taux de Prévalence Contraceptive (TPC) de 12% en 2011,
aujourd’hui nous sommes à 35% au premier semestre de 2013. Nous espérons atteindre 37%
d’ici la fin de l’année.
Comme activités développées par ISSU au niveau de keur Massar, il y a eu le renforcement de
capacités des prestataires et autres acteurs, la mise en place de l’outil SBC, des Comités
d’Assurance Qualité, l’IPM, les stratégies avancées, les consultations foraines municipales,
l’OIPUB, en plus de la communication assez soutenue. C’est l’ensemble de ces activités qui ont
permis d’atteindre cet objectif. 
Il est attendu du District de keur Massar d’atteindre 45%. Nous espérons atteindre ce taux et il
faudrait maintenir ces acquis. Cela est important par ce que IntraHealth avec le Projet ISSU a
recruté des sage-femmes qui font aujourd’hui les stratégies avancées. Si demain le projet se
retirait, qui va faire ce travail à leur place? L’Etat devrait appuyer la pérennité du projet par ce
que c’est une belle réussite. Il faut penser à passer à l’échelle dans les grandes villes du Sénégal.
Cela permettrait d’améliorer les performances sur la santé maternelle et néonatale de façon
générale.  
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Annette Seck Ndiaye : Le leadership d’un engagement
pour la disponibilité des produits PF Cette rubrique trace
le profil des champions dans le domaine de la santé en
général, de la Planification Familiale (PF) en particulier
et qui bénéficient de la reconnaissance de leurs pairs et
des autres acteurs de la santé. Pour ce premier numéro
du magazine de la Planification familiale édité par le
projet Initiative sénégalaise de santé urbaine
(ISSU), nous nous sommes intéressés en
la personne du Dr Annette Seck Ndiaye,
directrice de la Pharmacie Nationale
d’Approvisionnement (PNA).
Docteur Annette Seck Ndiaye
devient membre de l’équipe
technique de l’Initiative
Sénégalaise de Santé
Urbaine (ISSU) en 2010 et,
fait partie de ceux qui ont
‘’drivé’’  la mise en oeuvre
de ce projet. Ensuite, elle
s’est particulièrement
distinguée dans la
modélisation de
l’Informed Push Model
(IPM) une approche qui
permet une meilleure
disponibilité des produits
de planification familiale
au niveau des Points de
Prestations de Services
(PPS). Il faut retenir que
l’Informed Push Model (IPM)
a permis de réduire à zéro les
ruptures de stocks dans les
régions pilotes du projet ISSU
d’IntraHealth (Dakar, Thiès et
kaolack ) et, a en outre facilité aux
prestataires et logisticiens la gestion de
leurs tâches techniques. Ce résultat jugé
satisfaisant par la DSRSE a incité une extension
progressive du modèle vers d’autres régions du pays.
C’est à ce titre qu’un plan de transition des activités vers
la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement (PNA) a
été mis en place, pour qu’elle puisse mettre
graduellement à l’échelle la gestion de l’IPM dans les 3
années à venir (2013 à 2016). Titulaire d’une Maitrise
en population, développement et Santé de la
reproduction de l’Institut de Population, Développement
et Santé de la Reproduction (IPDSR) de l’Université
Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD), docteur Annette
Seck Ndiaye rompue à la tâche dans ses différentes
missions, est ‘’débauchée’’ du projet ISSU par le
Cabinet international Mc kINSEY, un programme de
distribution de contraceptifs dans les districts de Pikine
et de kaolack, en collaboration avec le Ministère de la
Santé et de l’Action sociale. De son vrai nom Annette
Anta Denise Camille Seck, elle est nommée depuis le
19 juillet 2013, Directeur général de la Pharmacie
Nationale d’Approvisionnement (PNA). Très jeune, elle
est décidée à s’activer dans le domaine

médical et devient, en 1992 docteur en pharmacie. Elle
exerce pendant plus de vingt ans dans le
secteur comme pharmacien d’officine. Sa rigueur et ses
compétences lui ont valu la confiance de ses pairs qui
en font leur représentant au sein des organisations sous
régionales et internationales.
Elle occupe la présidence du Syndicat des pharmaciens

privés du Sénégal pendant six ans (1999 à 2004).
Dr Annette SECk cumule ce poste pendant

deux ans avec celui de secrétaire
générale de l’Intersyndicale des

pharmaciens d’Afrique
(ISPHARMA) de 2003 à 2005.

Mme Ndiaye a également
siégé au Conseil national de
l’Ordre des pharmaciens du
Sénégal (2004 à 2007)
avant d’intégrer la même
année le pool de
C o n s u l t a n t s
internationaux du Bureau
sous régional pour
l’Afrique de l’ouest et du
centredu Fond des
Nations Unies pour la
population (FNUAP).
Cela, dans le cadre de
l’initiative mondiale pour
la Sécurisation des

Produits de la Santé de la
Reproduction (SPSR). A ce

titre, la pharmacienne a
apporté un appui technique à

différents pays dans le cadre de
ce programme qui s’articule

autour du plaidoyer pour un
engagement politique et la mobilisation

des ressources, la mise en place d’un
cadre institutionnel opérationnel au niveau des

pays de l’Afrique de l’ouest et du centre, le renforcement
des capacités nationales et la mise en place d’un
système fonctionnel pour la gestion logistique des
produits de santé de la reproduction (SR). A côté de son
doctorat en pharmacie, trône un Master II en
management des établissements de santé de la Faculté
des sciences et de gestion (FASEG) de l’Université
Cheikh Anta DIOP de Dakar. Ce qui lui permet d’être
bien outillée pour présider, en 2004, aux destinées du
Conseil d’Administration du Centre hospitalier national
universitaire de Fann. Dans cette structure sanitaire, à
IntraHealth et comme partout où elle a eu à travailler,
les personnes qui l’ont côtoyée la décrivent comme une
dame compétente et rigoureuse qui sait impulser une
dynamique de performance. Patriote, Annette Anta
Denise Camille Seck Ndiaye fait partie des personnes
ayant conduit avec succès la concertation nationale sur
le système hospitalier en 2006. Directrice Générale de
la PNA, elle est par ailleurs, secrétaire générale du
Cadre de concertation des présidents de conseil
d’administration des établissements publics de santé.

TRAIT POUR TRAIT...
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