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0 
Aperçu du pays 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
TPCM (Toutes les femmes vs Femmes 
mariées) (année) 

21% vs 19% (2017) 

TPCM/TPC cible de FP2020 30,5% en 2018 (source PANB-PF) 

Besoin non satisfait (Femmes mariées) 29% 

Demande satisfaite (Femmes mariées) 39% 
*Track 20  
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Priorités de la Côte d’Ivoire 
 

1. Amélioration de la Coordination 
2. Adoption du projet de loi sur la SR 
3. Mobilisation de ressources pour le financement de la mise en œuvre du PANBPF et du 

plan de Communication de la PF 
4. Soutien de la prise en compte des besoins sexuels et reproductive des jeunes et 

adolescents dans les services de PF 
 

 
 
Priorité n° 1 : Amélioration de la Coordination pour la mise en œuvre efficace du PNAB. 

Actions des Points focaux responsabiliser 
les structures 
points focaux 

pour les 
actions 

Calendrier  

2018 2019 
T2 T3 T4 T1 T2 T3 

1.1 Veiller à la tenue régulière des réunions 
de coordination du comité de suivi 
national du PANB-PF (3 réunions 
semestrielles du comité de pilotage et 6 
réunions trimestrielles du comité 
technique)  

MSHP       

1.2 Organiser des rencontres trimestrielles 
entre points focaux FP2020 et l’ambassadeur 
de la Jeunesse pour le partage d’informations 
(opportunités de financement, difficultés de 
MEO du PANBPF…) 

MSHP        

 1.3.  Elaborer la cartographie des 
interventions et des acteurs (public, privé et 
confessionnel) en matière de la SR/PF 

MSHP / 
UNFPA / 
USAID / 
COSC-
SRPF/JA 

      

1.4 Assurer le suivi de l’amélioration de la 
chaine d’approvisionnement pour la 
disponibilité et la sécurisation des produits 
contraceptifs (appui au comité de 
sécurisation : appui à l’organisation des 
réunions de suivi, quantification des besoins) 

MSHP / 
UNFPA / 
USAID / 
COSC-
SRPF/JA 

      

1.5 Participer à des réunions du réseau des 
jeunes ambassadeurs en vue d’un coaching 
(les orienter sur certaines de leurs difficultés 
pour des solutions adéquates, faciliter 
certaines audiences, rencontres…)  

MSHP / 
UNFPA / 
USAID / 
COSC-
SRPF/JA 

      

 

Actions du Secrétariat (à remplir par UCPO) et 
des partenaires 

Personne 
responsable 

Calendrier 

2018 2019 
T2 T2 T4 T1 T2 T3 
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1.6. Fournir une copie électronique des Pratiques 
à haut impact (HIP) sur la Gestion de la chaîne 
d’approvisionnement. 

S-FP2020 PHI       

1.7. Accompagner le MSHP pour le passage à 
échelle de la PFPP (documentation et appui) 

Pathfinder 
(Société 
Civile) 

      

 
 
 
Priorité n° 2 : Adoption du projet de loi sur la SR. 

 
Actions des Points focaux (à remplir avant 

l’atelier) 
Personne 

responsable 
Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

2.1. Faire le plaidoyer auprès Secrétaire 

Général du Gouvernement pour l’adoption du 
projet de loi SR (Séminaire Gouvernemental) ; 

UNFPA / 
COSC-SRPF 

      

2.2. Faire le plaidoyer auprès des 
Parlementaire (réseaux des champions, 
commission Santé, Association des femmes 

parlementaires …) pour l’adoption du projet de 
loi SR ; 

UNFPA / 
COSC-SRPF 

      

2.3. Organiser des rencontres d’information et 
d’engagement des Acteurs clés des autres 
secteurs (AFJCI, associations des femmes, 

jeunes, femmes ministres, médias) en faveur de 
l’adoption du projet de loi SR ; 

UNFPA / 
COSC-SRPF 

      

2.4. Organiser des rencontres d’échange avec 

les religieux autour des points de blocage du 
projet de loi SR ; 

UNFPA / 
COSC-SRPF 

      

2.5. Faire le Suivi des feedbacks sur le projet de 
loi 

UNFPA / 
COSC-SRPF 

      

2.6.  Veiller à l’élaboration des décrets 
d’application de la loi SR après son adoption sur 
le lead du MSHP 

UNFPA / 
USAID / 
COSC-
SRPF/JA 

      

2.7 Participer aux ateliers relatifs aux plaidoyers 
sur la loi SR (Secrétariat du Gouvernement, ONP, 
autres acteurs du domaine…) 

MSHP / 
UNFPA / 
USAID / 
COSC-
SRPF/JA 

      

2.8 Participer à l’élaboration des TdR des 
consultants conduites par HP+ 

MSHP / 
UNFPA / 
USAID / 
COSC-
SRPF/JA 

      

2.9 Réaliser un voyage de partage d’expérience 
sur le processus d’adoption de la loi SR dans un 

MSHP / 
UNFPA / 
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pays dont la loi SSR/PF est adoptée (Mauritanie, 
Burkina-Faso…)  

USAID / 
COSC-
SRPF/JA 

2.10 Ecrire et soumettre la proposition de projet 
du voyage d’étude à l’UCPO en lien avec l’équipe 
du pays 

MSHP / 
UNFPA / 
USAID / 
COSC-
SRPF/JA 

      

 

Actions du Secrétariat et des partenaires Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

2.11. Appuyer le développement du plan de 
plaidoyer en partageant des ressources en amont, 
et du feedback sur les versions draft 

S-FP2020 
GARY 

      

2.12. Partager des commentaires et 
recommandation du gouvernement et du 
parlement sur le texte de loi (y compris les 
décrets) 

S-FP2020 
GARY 

      

2.13. Fournir des orientations pour la loi avec 
langage permettant des droits en accordance des 
conventions internationales signées par la Côte 
d’Ivoire. 

S-FP2020 
GARY 

      

2.14. Répondre aux feedbacks sur le projet de loi 
et faire des recommandations  

MDM, AIBEF, 
Réseau des 
jeunes  

      

2.15. Apporter le financement lié au plaidoyer et à 
l’assistance technique (atelier, plaidoyer de haut 
niveau, sélection des consultations) 

Modibo / HP+       

2.16. Financer le voyage de partage d’expérience 
sur le processus d’adoption de la loi SR en 
Mauritanie 

UCPO       

 

Priorité n° 3 : Mobilisation de ressources pour le financement de la mise en œuvre du 
PANBPF et du plan de Communication de la PF 

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

Calendrier  
2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

3.1. Organiser une rencontre pour la finalisation et 
la validation du plan de communication sur la PF. 

MSHP/ 
UNFPA 

      

3.2. Adresser des requêtes de financement aux 
partenaires pour la MEO du plan de 
communication 

MSHP       

3.3. Veiller au suivi auprès des Directions 
régionales de la santé pour la documentation des 
interventions de recherche-action dans le cadre 
de la PF. 

MSHP       
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3.4. Assurer le plaidoyer auprès des bailleurs pour 
le financement des Pratiques à Haut Impact (HIP) 
dans les régions sanitaires à faible TPC. 

MSHP        

3.5. Assurer le suivi du passage à échelle et la 
documentation des Pratiques à Haut impact 
(PFPP, PAFP, délégation des tâches, distribution 
à base communautaire) 

MSHP / 
UNFPA / 
USAID  

      

3.6. Veiller à la dissémination des rapports des 
données validées sur les indicateurs de la PF à 
toutes les parties prenantes 

MSHP / 
UNFPA / 
USAID / 
COSC-
SRPF/JA 

      

3.7. Solliciter un appui technique auprès des 
partenaires (PO, FP2020, PTF) pour 
l’identification du gap financier et l’élaboration 
d’une stratégie de mobilisation des ressources 
pour la mise en œuvre du PANBPF 

MSHP       

3.8. Partager avec les autres intervenants dans le 
domaine de la PF les informations sur les 
opportunités de financement pour la mise en 
œuvre du PANBPF 

MSHP / 
UNFPA / 
USAID / 
COSC-
SRPF/JA 

      

3.9 S’assurer de la disponibilité la ligne budgétaire 
pour l’achat des produits contraceptifs au budget 
de l’Etat et de son accroissement chaque année  

MSHP / 
UNFPA / 
USAID / 
COSC-
SRPF/JA 

      

 

Actions du Secrétariat et des partenaires Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 
T2 T3 T4 T1 T2 T3 

3.10. Fournir des copies électroniques des 
Pratiques à haut impact (HIP) sur le “Revigorer 
les engagements.” 

S-FP2020 PHI       

3.11. Accompagner le passage à échelle de la 
PFPP/PFAA/Délégation des tâches/DBC 
(documentation et appui) 

Pathfinder, 
UCPO 

      

 
 
Priorité n° 4 : Priorisation des besoins en matière de santé sexuelle et reproductive des 
adolescents et des jeunes dans les services de PF  

 
Actions des Points focaux Personne 

responsable 
Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

4.1. S’assurer de la prise en compte des 
questions relatives aux adolescents et jeunes 
dans les différents plans et lors de l’écriture de 
nouveaux plans/programmes (PNSME, 
PNSSU-SAJ et autres ministères techniques)  

COSC SR PF 
MSHP / 
UNFPA  
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4.2. Faire le plaidoyer en faveur des HIP 
envers les adolescents et jeunes à travers le 
financement du PO ou RRM 

COSC SR PF 
MSHP / 
UNFPA / 
USAID / 
COSC-
SRPF/JA 

      

4.3. Veiller à la participation des adolescents et 
jeunes à toutes réflexions et toutes réunions 
relatives à PF pour la prise en compte de leurs 
besoins  

COSC SR PF 
MSHP / 
UNFPA / 
USAID / 
COSC-
SRPF/JA 

      

4.4. Assurer le suivi de la dispensation des 
modules d’éducation sexuelle complète des 
adolescents et jeunes en milieu scolaire et non 
scolaire  

MSHP 
 COSC SR PF 

      

4.5 Assurer le suivi auprès des CSE de Track20 
de la déségrégation des données produits 
(distribués et produits distribués) par âge des 
adolescents (15-19 ans) et jeunes (20-24 ans)  

MSHP       

4.6 Présenter les résultats de l’analyse au comité 
technique et partager aux autres groupes  

MSHP       

 

Actions du Secrétariat et des partenaires  Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

4.7 Pratiques à haut impact : fournir des 
informations sur la PFPP et les adolescents et 
jeunes pour discuter. Établir des liens avec 
des organisations qui pourraient peut-être 
soutenir vos efforts. 

S-FP2020 PHI       

4.8 Assurer la dispensation des modules 
d’éducation sexuelle complète des adolescents et 
jeunes en milieu scolaire et non scolaire 

Ministère de 
l’Education 
COSC SR PF 

      

4.9. Collecter, Analyser et présenter les données 
désagrégées au comité 

Track20       

4.10 Faire le plaidoyer pour la réalisation d’une 
enquête sur les besoins non satisfaits des ado et 
jeunes (si non disponible dans le PMA2020) 

Réseau Jeune       

4.11 Financer les HIP intégrant les services 
adaptés aux adolescents et jeunes et le passage 
à échelle de la PFPP/PFAA/Délégation des 
tâches/DBC (documentation et appui) 

Rechercher le 
partenaire 
responsable 

      

 
Annexe 1 
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Engagements la FP2020 
 

Objectif des 
engagements 

Poursuivre l’augmentation de la disponibilité de la planification familiale 
dans les établissements de santé publics et privés afin de passer de 90,8% 
en 2017 à 100 % en 2020 

Engagements au 
niveau politique 

 

Engagements au 
niveau financier 

Accroître d’au moins 10% par an jusqu’en 2020, les ressources allouées à 
l’achat des produits contraceptifs qui sont de 400 000 000 FCFA en 2017 

Engagements au 
niveau des 
programmes  

• Intégrer la distribution des produits contraceptifs dans le paquet 
minimum d’activités de 4 000 agents de santé communautaires d’ici 
2020 

• Renforcer l’offre des services de PF dans 100 établissements 
sanitaires y compris des SSSU-SAJ pour l'adapter aux besoins des 
adolescents et jeunes d’ici à 2020 

• Renforcer l’ensemble de la chaine nationale d’approvisionnement en 
médicament pour accroitre la disponibilité des produits de la 
planification familiale à tous les niveaux de la pyramide sanitaire 
avec pour cibles :  

• 100% au niveau central,  
• 100% au niveau district  
• Et 75% au niveau des points de prestation de 

service(PPS) 

 
 
 

 


