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APERÇU 

POUVONS-NOUS ASSURER LA MOTIVATION, L’ENGAGEMENT ET L’ACTION DURABLES ? 

POUR UN MEILLEUR ACCÈS AUX PRODUITS DE LA SANTÉ DE LA PROCRÉATION EN AFRIQUE 
FRANCOPHONE 

 

L’Afrique francophone doit relever de nombreux défis et est riche d’enseignements qu’elle peut nous 
communiquer. Dans un contexte où les yeux de la communauté internationale sont rivés sur l’Afrique 
francophone et où de nouveaux engagements fermes envers la santé de la procréation ont été 
récemment prononcés, les bases nécessaires à des actions sont bel et bien présentes. Notre rencontre a 
réussi à garder la motivation vivante en unissant nos efforts pour une action durable et engagée. Plus de 
20 participants d’origines diverses mais néanmoins tous actifs dans la région se sont réuni pour une 
journée entière le 20 juin. 

L’esprit de notre réunion était de nous offrir une rencontre enrichissante pour échanger des 
expériences, écouter et agir conjointement. Nous 
voulions créer un espace qui permette la pleine 
expression de l’intelligence collective issue de la diversité 
de notre groupe et où les liens entre les participants 
seront renforcés afin de jeter les bases d’un futur Forum 
Francophone.  

Nous désirions que notre rencontre soit vivante, efficace 
et qu’elle reste dans nos mémoires. C’est pour cela que 
nous avons utilisé une approche très créative nommée 
« Forum ouvert » : il s’agit d’une méthode reconnue qui 
donne lieu à des réunions très productives dans une atmosphère amicale. Sur base des thèmes que vous 
avez suggérerez, nous avons pu identifier des priorités et des plans d'action que notre groupe doit 
élaborer.  

Les priorités et activités identifiées pendant le forum étaient pertinentes pour ceux qui y participaient. Il 
n’est pas exclu que dans un futur proche, de nouvelles idées ou approches seront abordées lors de 
l’expansion du Forum. 

Les 8 thèmes suivants ont été sélectionnés et développés pendant la rencontre : 

1. Système d’avertissement rapide en cas de rupture de stock dans 23 pays  
2. Idées novatrices pour assurer l’engagement politique  
3. PF : quelle contribution pour la société civile ?  
4. Délégation des tâches/transfert de compétences  
5. Déterminations des méthodes de longue durée prioritaires  
6. Approvisionnement en produit SP de qualité et abordables par les agences nationales. Quels sont les 

défis ?  
7. Accès des populations aux produits/services de PF 
8. Dynamique des réseaux qui favorisent l’accès aux produits de santé  
 
  

Les échanges ont permis de renforcer 
véritablement la motivation et 
l’engagement en faveur de la 
disponibilité et de l’accessibilité des 
produits de SR. Les actions envisages 
sont concrètes, pratiques.   

Leopold 
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Action et collaboration suivie 

L’idée est de continuer à travailler ensemble sur la majorité de ces thèmes. La majeure partie du groupe 
était motivée et prête à s’engager pour continuer de travailler ensemble. Avant le 20 Juillet le 
Secrétariat de la Coalition organisera une téléconférence visant à définir les prochaines étapes. En 
attendant, les membres souhaitant commencer à travailler sur leurs thèmes sont bien entendu 
encouragés à le faire.  

De plus, l’importance de lier les problèmes techniques à ceux de plaidoyer a été mise en avant à 
plusieurs reprises et les facilitateurs du Forum accorderont une attention toute particulière à la mise en 
place de ces liens de manière transparente. 

Comme il a été dit durant la réunion, il sera nécessaire de trouver des financements afin que les activités 
puissent être entreprises et que le Forum puisse aller de l’avant. Pour ce faire, il semble raisonnable 
d’identifier les activités les plus pertinentes dans la région. Une étude régionale pourrait nous aider à 
identifier ces priorités qui nous seraient le plus profitables. Le Secrétariat disposera peut-être des 
possibilités de financements pour cette étude. 

Une conférence de haut niveau 

Durant cette conférence de haut niveau, un intérêt très clair a été marqué pour la région, intérêt qui fut 
encore renforcé par la prise de parole des participants du Forum durant les séances plénières. 
L’importance de la région a été reconnue de manière explicite dans l’ébauche de l’appel à l’action 
puisque celui-ci mentionne la région. Une version française de l’appel à l’action sera bientôt disponible. 

Dakar 
Que devons-nous faire pour planifier Dakar. Il sera important de lier certaines des activités avec les 8 
points de la Conférence de Ouagadougou sur la PF. Cela devra figurer à l’ordre du jour de notre 
première téléconférence. 

Liste de distribution 
Le Secrétariat va mettre en place une liste de distribution sur le Knowledge Gateway : Sécurité 
contraceptive en Afrique Francophone SECONAF@list.rhsupplies.org. Vous recevrez une invitation sous 
peu. 

Photos 
Les photos de la réunion ont été mises en ligne et sont en accès libre : 

http://www.flickr.com/photos/64840489@N04/  

  

mailto:SECONAF@list.rhsupplies.org�
http://www.flickr.com/photos/64840489@N04/�
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THÈMES DE LA RÉUNION 

 

SYSTÈME D’ALERTE RAPIDE EN CAS DE RUPTURE DE STOCK DANS 23 PAYS 
Cletus, Edgard, Gloria, Margot 

1. Tableau d’acquisition (TAC) 

- système SMS en cas de menace de pénurie au niveau du pays 

2. Mettre les pays en réseau pour qu’en cas d’anticipation de rupture de stock un pays x puisse 
facilement en aider un autre le temps qu’il soit de nouveau approvisionné 

- Base sure les accords entre les pays coordonnée par une structure régionale existante 

3. Schéma d’alerte 

- TAC par pays avec un point focal par pays 
- Mise en réseau des pays sous la supervision d’une autre structure régionale avec un point focal 

régional 
- En cas de menace de rupture, contacter le point focal 
- Le contact ayant une idée claire de la disponibilité au niveau des pays, il peut proposer les aides 

susceptibles d’exister 
 

IDÉES NOVATRICES POUR ASSURER L’ENGAGEMENT POLITIQUE  
Bertrand, Christian, Duff, Lou, Margot, Nienke 

Contexte : Étude intéressante sur l’impact de la PF sur le réchauffement climatique puisque celui-ci est 
responsable de 1/7 du total. Si l’ont satisfait le besoin en PF actuellement non-satisfait, cela 
équivaudrait à arrêter la déforestation aujourd’hui. 

1. Mieux présenter l’interaction PF/situation politique (impact/résultat) et exposer les résultats 

- Aspect social (manque d’emploi, impact sur les services sociaux, jeunes…) 
- Éducatif, sanitaire, augmentation des prix, terrorisme 
- Démographique 

2. Encourager un partenariat innovateur entre bailleur & gouvernement 

3. Usage des leviers sociaux pour le plaidoyer 

- Premières dames 
- Artistes de renom 
- Religieux/leaders communautaires  
- AFP Francophone Africa Women’s leader Network 
- Société civil 

4. Mieux présenter le lien entre l’impact et les résultats des programmes et communiquer de manière 
plus efficace les résultats 

5. Contribution de la PF sur le changement climatique 

Thèmes de discussion :  

RAPID for Francophone Africa from AFP and French Spitfire model 
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A explorer : contribution des pays développés à la PF des pays en développement amenant une 
rationalisation de leurs émissions de gaz à effet de serre. 

PF : QUELLE CONTRIBUTION POUR LA SOCIÉTÉ CIVILE ?  
Cletus, Edgard, Francois-Marie, Jaweer, Serge 

1. ONG 

- Responsabilité de l’État 
- Susciter et organiser la demande et la revendication de l’intérieur 
- Explorer les concessions 

2. Syndicats/entreprises 

- Intermédiaire pour la sensibilisation et l’accès aux services de SP 
- Favoriser les accords d’entreprise avec les syndicats pour l’utilisation des services par les 

travailleurs 
- Négociation par les syndicats des options de PF avec les travailleurs 

3. Organisations religieuses 

4. Les médias 

- Relai de l’information 
- Acteur direct/indirect 
- Utiliser les voix écoutées, autorisées et appréciées 

5. Ordres professionnels/sociétés savantes 

- Délégation des tâches 
- Convaincre le gouvernement et les partenaires pour la prise en compte de tous les volets 
- Ne pas les avoir contre nous 

6. Chefferies traditionnelles 

- Fournir des informations crédibles 
- Renforcer leur implication dans la prise de décision sur la proportion des services de PF 
- Renforcer le dialogue 
- Ne pas les avoir contre nous 

7. Association communautaires  

- Mobilisation de ressources 
- Actions 
- Plaidoyer 
- Services 
- Suivi des engagements 
- Plateforme des acteurs 

 

DYNAMIQUE DES RÉSEAUX FAVORISANT L’ACCÈS AUX PRODUITS DE SANTÉ 
Gloria, Benoit, Lou, Bertrand 

- Paysage des réseaux (Existants/ Nécessaires) 
 Anglophone/Francophone 
 Plaidoyer/techniques/ressources humaines/etc. 
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 Transversaux ciblés (par programme) 
 Globaux/régionaux/locaux (connections) 

- Création de synergies 
Assurer la connaissance, les échanges, et développer les complémentarités. Faire évoluer les 
feuilles de route entre les réseaux et les périmètres respectifs. Études complémentaires, etc. 
synergies entre les systèmes (listes de distribution, etc.) 

- Renforcer les initiatives par rapport à l’objectif global d’accès aux produits de santé en 
s’inscrivant dans une dynamique conjointe. 

 

À explorer : L’Afrique Francophone et les pays qui ne se retrouvent nulle part dans les discussions. 
 

DÉLÉGATION DES TÂCHES/TRANSFERT DE COMPÉTENCES  
Boniface, Leopold, Robert, Serge 

Contexte : 

- Conférence d’Addis (2008) sur les RHS maternelles 
- Sommet d’Abuja sur le financement Santé (Chefs d’États Africains) 15% PNB  → santé 
- Conférence de Ouaga sur la PF (repositionnement de la PF) 

Objectif : 

- Augmenter la masse critique des prestataires 

Conditions : 

- Augmenter l’accessibilité et la qualité 

Stratégies : 

- Réviser/développer les politiques et stratégies 
- Développer une politique de santé communautaire 
- Élaborer/réviser la stratégie nationale des SBC 
- Renforcer la qualité de la formation sur les aspects de SP (Technologie contraceptive) à tous 

les niveaux 
- Renforcer l’engagement politique 
- Plaidoyer pour l’adhésion des corps professionnels 
- Élaborer/proposer des scénarios adaptés aux pays pour le transfert de compétences 
 Cadres sanitaires 
 ASC 

- Avoir une approche holistique (sélection, formation, suivi, motivation, statut, carrière, …) 

Stratégies et Moyens : 

- Renforcer l’engagement politique → opérer des choix stratégiques 
- Obtenir l’engagement des professionnels de la santé (sociétés savantes – SOG, S. sages-

femmes, SAGO, FIGO) 
- Élaborer/proposer des scénarios adaptés aux pays 
 Cadres sanitaires (accoucheuses, infirmières, ATS, sages-femmes, médecins, assistantes 

sociales) 
 Agents communautaires 
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- Approches holistique des A.C. (sélection, formation, statut, motivation, supervision, 
carrières, …) 

- Idem pour les cadres sanitaires 
 

DÉTERMINER LES MÉTHODES LONGUE DURÉE (LARC) PRIORITAIRES 
Alan, Jaweer, Jean-Pierre  

- Étant donnée la fragilité des systèmes de PF, différence entre espacement et limitation des 
naissances 

- Analyse sur le long terme des coûts et bénéfices des méthodes longue durée par rapport à celle 
de courte durée 

- Injectables (distribution communautaire) : cela va-t-il à l’encontre des méthodes longues durée 
ou permanentes ? 
 Qu’est-ce qui changera la donne pour les implants ? 
 Définition des messages (limitation ou espacement des naissances) 
 Coût 
 Évolution vers une assistance et insertion communautaires de la PF 
 Technologies 

- La communauté devrait faire preuve de réalisme quant aux coûts associés. 

 

APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS SP DE QUALITÉ ET ABORDABLES PAR LES AGENCES 
NATIONALES. QUELS SONT LES DÉFIS ?  
Benoit, Boniface, Cletus, Edgard, Katrin  

Constat : 

- Les donateurs semblent dicter leur loi en terme d’approvisionnement par défaut au niveau 
national 

- Absence d’harmonisation pour estimer les besoins entre pays et donateurs 
- Insuffisance de la chaîne d’approvisionnement 
- Insuffisance d’organes nationaux de coordination de la chaîne d’approvisionnement 

Propositions : 

- Créer ou renforcer des structures transversales de coordination et de mise en œuvre de la 
chaîne d’approvisionnement adaptées à tous les niveaux (national, intermédiaire, périphérique) 
 Estimations des besoins (transformer les besoins de terrain en demande) 
 Achats coordonnés et informés 
 Stockage à tous les nivaux 
 Distribution dans le temps et l’espace 
 Monitoring 

- Renforcement des capacités des gestionnaires de la chaîne d’approvisionnement 
 Professionnalisation des gestionnaires (création d’un corps de métier) 
 Renforcement des capacités logistiques du personnel de santé 

- Plaidoyer auprès des autorités nationales et régionales 
 Engagement des ministres et des PTF (partenaires techniques et financiers) 
 Suivi des engagements pris 
 Utilisation des structures (sous-)régionales et des rencontres internationales 
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 Dynamique des réseaux 
- Augmentation transversale des ressources dédiées à la chaîne d’approvisionnement de la part 

des pays et des PTF 

ACCÈS DES POPULATIONS AUX PRODUITS/SERVICES DE PF  
Boniface, Jean-Pierre, Leopold, Robert, Serge 

1. Accessibilité géographique 

- Stratégies DBC et avancées/mobiles 
- Réseaux socioprofessionnels 
- Délégation de tâches 
- Intégration d’autres services de santé  

2. Accessibilité socioculturelle (acceptabilité) 

- Implication des hommes 
- CCC/PF avec implication systématique PDF, CPN, ACCHT, post-partum 
- Renforcer la qualité de la formation de base (prestataires et assistants sociaux)  
- Développer la communication pour le changement social en faveur de la PF, avec implication de 

la composante religieuse et coutumière 
- Implication des hommes politiques dans la CC pour la PF 

3. Accessibilité financière 

- Gratuité intégrale des services et produits de PF aux bénéficiaires 
- Ligne budgétaire PF claire 
- Création d’un fonds mondial de PF 

4. Élargir la gamme/types de produits/méthodes selon les niveaux 

- Disponibilité des méthodes longue durée 
- Rendre disponible les méthodes longue durée dans les centres de sante périphériques 
- Populariser et rendre acceptables les méthodes produites innovantes telles le préservatif 

féminin 
- Disponibilité des méthodes/produits innovants (Préservatif féminin) 
- Renforcer les capacités des prestataires pour les méthodes LD et innovantes 

5. Respect des engagements des États/régions 

- Ligne budgétaire créée et alimentée 
- Augmentation progressive du financement de l’État pour les produits de SP 
- Suivi par les institutions régionales (UA, WAHO, CEDAO) 

6. Renforcer les systèmes de gestion logistique (intégrée) à tous les niveaux 

- Renforcer la formation/professionnalisation 
- Renforcer la logistique (téléphone, ordinateur, internet et intranet), SMS, base de données) 

7. Implication du secteur privé/ opportunités économiques dans l’approvisionnement 

- CCC auprès des OP économiques pour leur financement des produits de SP 

8. Améliorer le système de suivi et d’évaluation de la gestion logistique 

9. Appropriation communautaire 
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PARTICIPANTS 

 

 

Prénom Nom Pays Organisation Email 
Cletus  Adohinzin Burkina Faso WAHO cadohinzin@wahooas.org 
Ian  Askew USA Population 

Council 
iaskew@popcouncil.org 

Alan Bornbush USA USAID 
Jaweer  

abornbusch@usaid.gov 
Brown USA Engender Health jbrown@engenderhealth.org 

Nienke Blauw NL Rutgers/WPF n.blauw@rutgerswpf.nl 
Leo Bryant UK MSI International Leo.Bryant@mariestopes.org 
Gloria  Castany Belgique RHSC gcastany@rhsupplies.org 
Edgard Cledjo Benin ABPF cledjoedg@hotmail.com 
Lou  Compernolle Belgique RHSC lcompernolle@rhsupplies.org 
Benoît  de Silve France Bioforce b.silve1@gmail.com  
Abdourahmane  Diallo USA JSI 
Bertrand 
Semako  

adiallo@jsi.com 
Dimody Etindele Cameroon ACMS bertrand_dimody@yahoo.fr 

Margot  Fahnestock USA Hewlett 
Foundation 

mfahnestock@hewlett.org 

Christian G. Fung Accra USAID West 
Africa 

cfung@usaid.gov 

Duff  Gillespie USA Advance FP dgillesp@jhsph.edu 
Kathrin  Kreifeld Germany KfW/Consultant 
François-Marie  

greifeld@gmx.de 
Lahaye Ethiopia French Embassy Francois-

marie.Lahaye@diplomatie.gouv.fr 
Jean-Pierre  Manshande Madagascar Merck, 

Francophone 
Africa 

jmanshande@gmail.com 

Christine  Marsan France Formapart christine.marsan@wanadoo.fr 
Mbarka  Ndaw Senegal ACDEV acdev@orange.sn 
Fabien  Ngendakumana  Burundi ANSS fabienngenda@yahoo.fr 

Elizabeth Nyamayaro 
Dawson 

Switzerland Merck/MSD 

Léopold  

elizabethndawson@me.com 

Ouedraogo Burkina Faso WHO Africa 
Region 

ouedraogol@bf.afro.who.int 

Serge  Rabier France Équilibres et 
Populations 

serge.rabier@equipop.org 

Boniface Sebikali USA/Rwanda Intrahealth 
International 

Robert Sarah  

bsebikali@intrahealth.org 

Tambalou Guinea IPPF Africa 
Regional Office 

tambalou@hotmail.com 
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