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Prêts pour passer a l’échelle? 

Le contexte des politiques pour la prestation de planification 
familiale en Afrique de l'Ouest 
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Ruptures de stock 
 Le manque d’alternative 

– Dans la région il y’a un nombre limite des MLT enregistrés 

– Par exemple, l’enregistrement des contraceptifs n’est pas toujours effectif dans les 
pays, causant des prix élevés du marché  

 Les taxes d’importation 

– L’initiative de Bamako a recommandé l’exonération des taxes d’importation 

– Au Burkina c’est une réalité, mais dans de nombreux autres pays ce n’est pas le 
cas; augmentant le risque de ruptures de stock 

 Coordination 

– La croissance du nombre d’acteurs du secteur privé et des ONGs dans la PF 
particulièrement en Afrique de l’ouest Francophone 

– Le secteur privé et les ONGs ne sont pas suffisamment pris en compte dans les 
prévisions d’achat de contraceptifs 
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S'il n'y a pas de médecin 
 Afrique de l'Ouest souffre d'une grave pénurie de professionnels de la 

santé 

 Classification des professionnels de sante  

– La classification des professionnels de la santé n'est pas en phase avec 
les réalités locales de santé  

– Nous devons continuer d'innover au niveau de nos professionnels de la 
santé en Afrique de l'Ouest  

 Une utilisation plus efficace des ressources humaines 

– De nouvelles directives de l'OMS sur la délégation des tâches seront 
bientôt publiées  

– La délégation des tâches est lente en Afrique de l’Ouest 
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Le secteur privé: un partenaire 
négligé  
 Le secteur privé en zone urbaine 

– Il a un fort potentiel pour accélérer le passage a l’échelle non encore 
exploité;  

– Ces cliniques manquent de matières premières et les prix sont trop élevés 
pour les plus pauvres  

– Le franchisage social et les bons de service  permettent au gouvernement 
de faire face a la pression de la demande de services tant au niveau du 
secteur public que privé 

 Contractualiser pour l’extension 
– Les zones rurales manquent totalement de marché  

– Les équipes mobiles peuvent renforcer les segments négligés de la santé 
et combler les gaps 

– La contractualisation permet au gouvernement de jouer son rôle de 
coordination et de pilotage tant du secteur privé que du secteur public. 
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Merci 
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