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Aperçu du pays 

 

Méthodes contraceptives utilisées par les femmes 

 

Source EDSC 2016 

 

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

17% vs 24% (Avril 2018) 

TPCM/TPC cible de FP2020  

Besoin non satisfait (Femmes mariées) 27% 

Demande satisfaite (Femmes mariées) 48% 
*Track 20  AVRIL 2018 source EDSC2016  

Sénégal 

Actions pour l’accélération  
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Priorités du Sénégal 

Priorités pour les 18 prochains mois  
1. Mobilisation des ressources et acteurs pour la mise en œuvre du CSNPF 2016-2020 

2. Segmentation et ciblage des groupes spécifiques (jeunes, Post-partum, hommes, 

zones rurales) dans le plan de communication PF 

3. Renforcement de l’offre de service dans le secteur privé   

4. Disponibilité des produits dans les points de prestations de service  

5. Passage à l’échelle de l’auto-administration de DMPA-SC   

6. Passage à l’échelle de la PFPP 

 

 
Priorité n° 1 : Mobilisation des ressources et acteurs pour la mise en œuvre du CSNPF 
2016-2020 

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

Calendrier  
2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

1.1. Validation du plan de travail des points 
focaux  
 

Point Focal 
UNFPA 

      

1.2. Plaidoyer pour l’effectivité des engagements 
de l’Etat sur l’achat des produits contraceptifs et 
la multisectorialité  

Point focal 
Société civile 

      

1 .3 Mesurer la contribution du GFF sur le 
financement de la PF  

Point Focal  
MSAS 

      

1.4. Partage des résultats sur les dépenses de la 
planification familiale 

Point Focal 
MSAS 

      

        

  

Actions du Secrétariat et des partenaires Personne 
responsable 

Calendrier  
2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

1.5. Consultant pour la formation d’un pool 
d’experts nationaux en mobilisation des 
ressources internes privées (à discuter pour avoir 
expérience d’autres pays 

UCPO       

1.6. Veiller au financement de la revue à mi-
parcours du CSNPF 

UCPO       

        

 

 

 



 

3 
FP2020 – Sénégal – Actions pour l’accélération  

Priorité n° 2 : Segmentation et ciblage des groupes spécifiques (jeunes, Post-partum, 
hommes, zones rurales) dans le plan de communication PF 

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

Calendrier  
2018  2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

2.1. Assistance technique pour la segmentation et 
le ciblage des groupes spécifiques 
 

Point focal 
USAID 

      

2.2. Assistance technique pour le renforcement 
des capacités du comité de plaidoyer pour le suivi 
des engagements et l’implication dans tout le 
processus décisionnel. 

Point focal 
société civile 

       

 

Actions du Secrétariat et des partenaires Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T
3 

2.3. Fournir des résumés des HIP sur les 
changements sociaux et comportementaux. 
Établir des liens avec des organisations et autres 
points focaux qui pourraient peut-être soutenir vos 
efforts. 

S-FP2020 PHI       

2.4. Fournir des documents sur la PF fondée sur 
les droits. 

S-FP2020 
GARY 

      

2.5. Faciliter l'échange des ressources et leçons 
apprises dans le cadre de la création de demande 
pour la PF du postpartum à travers le groupe de 
travail SBC et autres partenaires 

S-FP2020 PP       

2.6. Analyser et fournir des commentaires sur les 
plans et stratégies de communication 

S-FP2020 
Comms 

      

2.7. Fournir une assistance technique concernant 
les ressources sur tous les moyens de 
communication - sites Web, livres, rapports, 
meilleures pratiques 

S-FP2020 
Comms 

      

2.8. Identifier des besoins concernant l’exercice 
de segmentation et ciblage. 

S-FP2020 
GARY 

      

2.9. Développer une liste de contrôle pour le 
conseil complet (compréhensive) sur toutes les 
méthodes disponibles dans le pays pour assurer 
que les clientes ont les informations et l’éducation 
pour faire le choix libre et informée. 

S-FP2020 
GARY 

      

2.10 Aider à identifier des assistances techniques 
pour les programmes des ados/jeunes 

S-FP2020 
GARY 
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Priorité n° 3 : Renforcement de l’offre de service dans le secteur privé  

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

Calendrier  
2018  2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T
3 

3.1. Assurer le suivi de la dissémination du plan 
stratégique PF 2016-2020 au sein du secteur 
privé 

Point Focal 
MSAS 

      

3.2. Assurer le suivi de la dissémination des 
documents de PNP au sein du secteur prive 

Point Focal 
MSAS 

       

 

 

Actions du Secrétariat et des partenaires Personne 
responsable 

Calendrier  
2018  2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T
3 

3.3. Organisation d’ateliers de partage des 
évidences (MLD aux nullipares, post-partum 
immédiat 

Shops Plus       

3.4. Fournir des évidences pour renforcer le 
plaidoyer pour l’offre de PF au niveau des 
pharmacies privées 

Population 
Council 

       

3.5. Pratique à haut impact : fournir des 
informations sur le secteur privé y compris les 
dépôts pharmaceutiques et pharmacies, le 
franchisage social et le marketing social pour 
discuter. 

S-FP2020 PHI       

 

Priorité n° 4 : Disponibilité des produits dans les points de prestations de service 

Action des points focaux Personne 
responsable 

Calendrier  
2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T
3 

4.1. Inscrire une ligne de financement des 
opérateurs privés dans le GFF pour la distribution 
des produits et la remontée des données  

Point Focal  
MSAS 

      

4.2. Suivre l’exécution de la ligne d’achat des 
produits contraceptifs 

Point Focal 
Société Civile 
 

      

4.3. Assurer le suivi de la disponibilité des 
produits contraceptifs dans les PPS y compris les 
cases de santé  

Point Focal 
MSAS 

      

4.4. Assistance technique de UNFPA pour l’achat 
des produits sur les fonds domestiques 
 

UNFPA/MSAS       
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Actions du Secrétariat et des partenaires Personne 
responsable 

Calendrier  
2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T
3 

4.5. Plaidoyer pour le main streaming de la SR/PF 
dans les programmes de développement 
/opérateurs économiques 

TCI       

 
 
 
 
Priorité n° 5 : Passage à l’échelle de l’auto-administration de DMPA-SC  

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

Calendrier  
2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T
3 

5.1. Signature de la note officielle autorisant 
l’auto-administrations de DMPA-SC 

Point Focal 
MSAS 

      

5.2. Suivi de la mise à l’échelle de l’auto 
administration DMPA-SC 

Point Focal 
MSAS 

      

 

Actions du Secrétariat et des partenaires Personne 
responsable 

Calendrier  
2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T
3 

5.3. Elaboration d’un plan de Mobilisation des 
ressources pour la mise à l’échelle auprès des 
PTF   

UCPO A 
vérifier 
 

      

        

        

 

 

Priorité n° 6 : Passage à l’échelle de la PFPP 

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T
3 

6.1. Suivi du processus de la mise à l’échelle du 
DIUPP 

Point Focal 
MSAS 

      

6.2. Elaboration de la Feuille de route pour le  
passage à l’échelle de la PFPP 

Point Focal 
MSAS 

      

6.3. Poursuite du plaidoyer pour la signature du 
décret d’application de la loi SR 

Point Focal  
Société Civile 
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Actions du Secrétariat et des partenaires Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T
3 

6.4. Pratique à haut impact : fournir des 
informations sur le PFPP y compris la PF du 
postpartum immédiat, la PF après avortement et 
l'intégration des services de PF et de vaccination 
pour discuter.  

S-FP2020 PHI       

6.5. Établir ou renforcer des liens avec des 
partenaires et points focaux des autres pays qui 
pourraient soutenir vos efforts. 

S-FP2020 
PHI, S-
FP2020 PP 

      

6.6. Mobilisation des ressources pour la mise à 
l’échelle auprès des PTF 

MSAS 
USAID 
Fondation 
Gates 
UNFPA 

      

        

 

Annexe 1 

  

Engagements à la FP2020 (SOMMET DE LONDRES 2017) 

Résumé des engagements : D’ici à 2020, il s’agira de relever le Taux de Prévalence 

Contraceptive (TPC) au Sénégal à 45% et réduire les Besoins Non satisfaits (BNS) à 10% 

selon une approche inclusive, holistique au sein d’une instance de coordination 

multisectorielle fonctionnelle chargée des questions de dividende démographique et  

incluant la participation de tous sans laisser personne en rade notamment les 

adolescents/jeunes, les femmes non mariées incluant les jeunes femmes seront pris en 

compte mais dans le respect des normes sociales; avec la contribution dans les 

financements de l’Etat notamment par un accroissement de l’ allocation budgétaire pour  

l’achat des produits contraceptifs portée à  500 millions de francs d’ici à 2020, mais aussi du 

secteur privé, des partenaires techniques et financiers et tout cela dans le respect des 

principes de bonne gouvernance en associant les organisations de la société civile, les 

religieux, les collectivités locales, les parlementaires, les médias et en améliorant les cadres 

réglementaires et légaux , principalement la signature du décret d’application de la loi SR et 

la révision de certains textes facilitant l’ accès universel à la planification familiale dans le 

pays. 

Engagement 1 1.  Amener le taux de prévalence contraceptive de 21,2% en 
2015 à 45% en 2020 ( 217 000 femmes additionnelles).  
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2.  Réduire les BNS de 25,2% à 10%. 
 

Engagement 2 Le Sénégal s’engage à  accroître d’ici à 2020 l’allocation budgétaire 

relative à l’achat des produits contraceptifs de 300 millions en 2016 à 

500 millions de francs CFA.  

Engagement 3 Le Sénégal prévoit  d’améliorer le cadre réglementaire pour 

renforcer le secteur privé, le secteur communautaire et le secteur 

public notamment en signant le décret d’application de la loi SR 

portant PF et en finalisant la révision des textes régissant la 

profession de pharmaciens afin que l’offre de service dans les 

officines soit une réalité 

 

Engagement 4  Le Sénégal s’engage à prendre en compte les adolescents et 

jeunes en situation de vulnérabilité dans les stratégies de 

vulnérabilité en santé sexuelle et reproductive incluant la PF en 

augmentant le taux d’utilisation des services de santé sexuelle et 

reproductive de 10% à 70% en 2020 avec  impact sur la réduction 

du taux de fécondité chez les adolescentes de 15 à 19 ans de 80 à 

70 pour mille en 2020. 

Engagement 5 Le Sénégal s’engage à rendre fonctionnelle une instance 

multisectorielle de coordination des questions liées au dividende  

démographique et  impliquant les autres secteurs ministériels 

(femmes, famille, jeunesse, éducation, économie, finances et plan), 

le secteur privé, les organisations de la société civile, les 

parlementaires, les collectivités locales,  etc. 

Engagement 6 Le Sénégal veut  renforcer son système de reporting et de gestion 

des données de qualité  

 

Annexe 2 
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Engagements à la FP2020 (SOMMET DE LONDRES 2012) 

 

Objectif des 
engagements 

1. Obtenir un taux de prévalence contraceptive (CPR) de 27 % d’ici 
2015, (augmentation de 15 %, soit 350 000 femmes mariées 
supplémentaires).  
2. Ramener les besoins non couverts à 15 % d’ici 2015 (actuellement 
de 30 %). 
3. Veiller à ce que les femmes jouissent de l’égalité d’accès à des 
services de santé de grande qualité et bon marché destinés aux 
mères, aux nouveau-nés et aux enfants, y compris les services 
relatifs à la planification familiale. 
 
 

Engagements au 
niveau politique 

Le Sénégal a lancé un plan national pour la planification familiale en 
novembre 2012. Au sein du ministère de la Santé, le Sénégal prévoit 
de faire du Département de la santé reproductive un Directorat, et de 
créer un Département de la planification familiale. Le Sénégal va 
allouer des ressources financières et humaines supplémentaires au 
Département de la santé reproductive afin de garantir l’exécution et le 
suivi du plan national; garantir la redevabilité au plus haut niveau et le 
suivi régulier du plan national et de ses indicateurs de performance ; 
introduire un programme de plaidoyer pour accroître le financement ; 
et améliorer le cadre réglementaire afin de renforcer le secteur privé 
et consolider le secteur public. 

Engagements au 
niveau financier 

Le Sénégal s’engage à augmenter l’allocation budgétaire annuelle 
destinée à la santé reproductive de 2,5 % à 5 % ; à accroître 
l’allocation budgétaire relative aux produits contraceptifs de 200 % et 
à augmenter le budget relatif à la gestion du programme de 
planification familiale de 100 %. En outre, le Sénégal prévoit de 
mobiliser davantage de financement de la part de donateurs et du 
secteur privé pour la planification familiale, et de mettre en place des 
mécanismes de coordination afin d’améliorer la collaboration avec les 
donateurs et d’optimiser l’allocation des fonds. 

Engagements au 
niveau des 
programmes  

Le Sénégal prévoit de générer de la demande pour la planification 
familiale, en particulier via la communication sur les médias de masse 
et la mobilisation des communautés, au moyen de messages ciblés à 
l’attention des femmes. Il prévoit également d’accroître l’implication 
des hommes et des jeunes et de tirer profit des réseaux de chefs 
religieux et de défenseurs nationaux et locaux afin de promouvoir la 
planification familiale.  
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Le Sénégal va améliorer la chaîne d’approvisionnement et réduire les 
ruptures de stock, notamment grâce à l’Informed Push Model ; 
optimiser les prévisions et la quantification des besoins grâce au 
modèle Reality Check (vérification des faits) ; développer les points 
de services (par exemple, portée des cliniques mobiles, marketing 
social et modèles de franchises) et éliminer les obstacles (par 
exemple, ordonnances obligatoires, ruptures de stock) afin 
d’améliorer l’accès des populations vulnérables et éloignées ; 
améliorer le choix des méthodes et la qualité des services, 
notamment pour les jeunes, par le biais du recrutement, de la 
formation et de la supervision d’un personnel qualifié ; introduire des 
approches innovantes en termes de planification familiale, telles que 
l’étude d’acceptabilité de Depo subQ, un nouveau contraceptif auto-
injectable ; intensifier les services communautaires par le biais de la 
délégation des tâches ; et intégrer les services de planification 
familiale à d’autres programmes, notamment ceux relatifs à la 
vaccination et au VIH. 

 


