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SYNTHESE DU RAPPORT  
 
Contexte et Justification 
 
Le projet « Accélérer l’engagement de la société civile pour le repositionnement de la planification 

familiale en Afrique de l’Ouest » (Civil Society For Family Planning - CS4FP Plus-) est mis en œuvre par 

IntraHealth International (IntraHealth) dans quatre pays (Côte d’Ivoire, Guinée, Mauritanie et Niger) avec 

un financement du Royaume des Pays-Bas pour un montant de deux millions huit cent vingt-neuf mille 

six cent soixante-cinq (2.829.665) de dollars des Etats Unis pour une durée de trois ans (décembre 2016-

mars 2020). Ce projet vise à renforcer les capacités des organisations de la société civile (OSC) à pouvoir 

jouer leur rôle de veille par rapport aux engagements pris par les pays dans le cadre du Partenariat de 

Ouagadougou (PO). La présente évaluation externe, commanditée par IntraHealth, s’inscrit dans le cadre 

de l’achèvement de la mise en œuvre du projet CS4FP Plus dans les quatre pays couverts, après deux 

extensions, sans incidence financière, respectivement de six et trois mois.   

 

Objectif, questions, méthodologie, contraintes et limites de l’évaluation 

 

Il s’agit d’évaluer et d’analyser les principales interventions du projet à la lumière de leur pertinence et de 

leur efficacité par rapport aux objectifs fixés. Les principales questions évaluatives sont relatives à 

l'adéquation ou la cohérence stratégique des activités, des produits, des résultats attendus et les 

principaux résultats obtenus ainsi que, l’appui à la mise œuvre, les difficultés rencontrées, les leçons 

apprises, la durabilité et les perspectives. L’évaluation concerne les quatre pays couverts par le projet et 

s’articule autour des quatre composantes du projet : le renforcement des coalitions, les jeunes, leaders 

religieux et le processus de suivi évaluation et documentation. La méthodologie de l’évaluation a consisté 

en la revue documentaire et des interviews semi-structurées auprès de 92 informateurs clés identifiés sur 

la base d’un guide d’entretien. L’insuffisance du temps imparti pour réaliser cette évaluation, 

l’inaccessibilité de certaines zones d’intervention du projet (insécurité et/ou éloignement), et la non-

uniformité du mode de collecte des données (face à face vs email) ont constitué les contraintes et limites 

de cette évaluation qui s’est déroulée de janvier à mars 2020. 

Principaux résultats par objectif du projet 

Objectif No.1. Renforcer les capacités des organisations de la société civile en plaidoyer, dialogue 

politique et offre des services, en vue d’améliorer les réponses nationales et régionales de la société civile 

pour une mobilisation accrue des ressources et la mise en œuvre des plans d’actions de Planification 

Familiale (PF) nationaux surtout pour les jeunes ; 

La mise en place des coalitions des OSC-PF est effective dans chacun des quatre pays avec des 

capacités renforcées de leurs membres en Côte d’Ivoire (30) ; en Guinée (46) ; en Mauritanie (50) et au 

Niger (47). Elles sont reconnues par les autorités nationales comme des acteurs clés en matière de 

promotion de la PF et font partie du Groupe Technique de Travail (GTT) sur l’Education Complete à la 

Sexualité (ECS) et des Comités Nationaux PF. Elles disposent de plans stratégiques alignés sur les 

priorités des Plans d’Action Nationaux Budgétisés (PANB)- PF, qui leur servent d’instrument de plaidoyer 

pour la mobilisation des ressources. 

En Guinée, par exemple, grâce au plaidoyer de la coalition OSC-PF, le Maire de la Commune de Coyah 

s’est engagé à investir 15% du budget de sa commune dans la Santé de la Reproduction y compris la 

Planification Familiale (SR/PF). Plus récemment, le 13 mars 2020, le Ministre de l'Education Nationale et 

de l'Alphabétisation a signé, lors d’une cérémonie présidée par la Première Dame de la République de 

Guinée et devant plus de 1200 invités (témoins), une série de décisions et documents relatifs à la mise 
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en place du Comité de Pilotage National et du GTT sur l’ECS et à l’adoption de la feuille de route nationale 

ECS.  

Au Niger, les efforts de plaidoyer de la coalition des OSCPF (CARPF) ont abouti à l’engagement du 

Gouvernement à mobiliser effectivement la ligne budgétaire de 200 millions de franc CFA par an, allouée 

à l’achat des produits contraceptifs à partir de 2018 et à la création de la Direction de la Planification 

Familiale en Juin 2019. La caravane des bailleurs du PO en 2018 et 2019 au Niger a été une opportunité 

pour la CARPF de renforcer ses actions de plaidoyer.  

En Côte d’Ivoire, en 2016, le plaidoyer de la Coalition des OSCPF a permis l’augmentation du budget 

pour l’achat des produits contraceptifs de 400 à 500 millions de franc CFA. Le plaidoyer a également 

abouti à la prise de décision de rendre les services SR/PF gratuits pour les 15-24 ans.  

En Mauritanie, la Coalition ENEM à travers son plaidoyer a permis l’intégration de l’Education à la Vie 

Familiale (terminologie consacrée à l’ECS) dans le PANB-PF.  

L’équipe de CS4FP Plus a su tisser des partenariats stratégiques et travailler en synergie avec des 

initiatives régionales d’IntraHealth International, des partenaires régionaux et des agences Onusiennes 

régionales et pays en relation avec les stratégies de mise en œuvre du projet.  

Initiatives régionales d’IntraHealth International : Il s’agit de l’Unité de Coordination du Partenariat de 

Ouagadougou (UCPO), l’Initiative Intégration Nutrition, Soins essentiels au nouveau-né et Planification 

familiale post-partum/Santé Reproductive (INSPiRE), et The Challenge Initiative (TCI) ; 

Partenaires régionaux : Ils comprennent l’Organisation Ouest Africaine pour la Santé (OOAS), le 

Réseau Africain d'Education pour la Santé (RAES), Population Action Internationale (PAI), l’Alliance 

Droits et Santé, Health Policy Plus (HP+), Médecins du Monde (MdM) et West Africa Breakthrough 

ACTION (WABA) du Centre Communication des Programmes de l’Université Johns-Hopkins (CCP/UJH) ; 

Agences Onusiennes régionales et pays à savoir l’Organisation des Nations Unies pour l'Education, 

la Science et la Culture (UNESCO), le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), le Fonds 

des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 

(ONUSIDA), l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), et l'Entité des Nations Unies pour l'Egalité des 

Sexes et l'Autonomisation des Femmes (ONU-Femmes). 

Il est à noter qu’IntraHealth est Membre du G.T.T Régional sur l’ECS, ce qui lui permet de contribuer au 

partage des expériences et des savoir-faire ainsi qu’aux échanges d’informations pertinentes et de 

connaissances sur la mise en œuvre des programmes d’ECS dans la sous-région avec l’ensemble des 

parties prenantes. 

Objectif No.2. Engager davantage les jeunes dans les pays membres du PO dans le repositionnement 
de la PF à travers la mise en œuvre d’initiatives à haut impact : Jeunes Ambassadeurs, programmes 
d’éducation complète à la sexualité et services de PF adaptés aux besoins des jeunes (SAJ)  

Un réseau de 30 Jeunes Ambassadeurs (JA) à parité égale fille / garçon est en place dans chaque pays. 

Ils ont tous été formés sur les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et l’utilisation 

des médias sociaux ; 82% parmi eux ont été formés sur le plaidoyer selon l’approche Advancing Family 

Planning (AFP)- SMART, et 75% l’ont été sur l’intégration des moyens de prévention du VIH/SIDA dans 

les services de PF. Par ailleurs, 30 JA ont été formés sur les thématiques suscitées par l’Association 

Ivoirienne pour le Bien-être Familial (AIBEF), membre de la Coalition des OSCPF de la Côte d’Ivoire. Les 

JA ont participé à la revue des documents de politique sur le Santé Sexuelle et Reproductive des 

Adolescents et des Jeunes (SRAJ) et des PANB-PF ainsi qu’à l’élaboration des nouveaux plans dans 

leurs pays respectifs. Les campagnes Saint Valentin sans grossesse et sans Sida, et Vacances saines 

sans grossesse sont des initiatives qui mobilisent les JA et contribuent à améliorer l’accessibilité de leurs 
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pairs aux services SR/PF dans les pays. Les JA ont été très actifs sur les réseaux sociaux avec 572 923 

visites du site web, d'impression sur Twitter et d'appréciation sur Facebook (soit près de 23 000 de plus 

par rapport à la cible fixée) et 124 blogs autour de thèmes variés liés à la SR/PF et au VIH/SIDA. 

Objectif No.3 : Renforcer l’engagement des leaders communautaires et religieux et les groupes de 

personnes influentes dans la mise en œuvre du PANB du pays pour l’atteinte des engagements de 

repositionnement de la PF dans les pays 

110 Leaders religieux de Mauritanie (80) et Niger (30) ont été formés en argumentaires religieux pour la 

promotion de la SR/PF et l’utilisation des TIC et des médias sociaux afin de leur permettre de mieux 

s’adresser aux jeunes. Lors des prêches, ils renforcent la compréhension des hommes et des femmes 

sur l’importance de la PF et contribuent à la réduction des barrières socio-culturelles qui limitent l’accès 

des femmes aux services de SR/PF. Une valeur ajoutée du projet CS4FP Plus est qu’il a catalysé 

l’instauration de dialogues intra et interreligieux et intergénérationnels sur la PF. Ces dialogues ont brisé 

certains tabous et permis une harmonisation des points de vue des leaders religieux et traditionnels en 

faveur de la PF. 

Objectif No.4 : Mettre en place un système de suivi et évaluation robuste pour documenter, évaluer et 

disséminer la contribution des OSC pour l’atteinte des objectifs de PF au niveau des pays et de la région 

surtout pour les jeunes (mariés ou non-mariés). 

Dès sa conception, le projet dispose d’un « Performance Monitoring Plan (PMP) » qui permet un suivi 

régulier de ses indicateurs clés. En outre, au cours de sa mise en œuvre, le projet a adopté le « Motion 

Tracker » qui est un outil permettant de suivre les engagements pris par les Gouvernements dans le 

cadre de la FP2020. En termes de partage des meilleures pratiques, outre le site web des OSC-PF 

(https://mafamilleplanifiee.org/), CS4FP Plus produit un Newsletter qui est diffusé sur toutes les 

plateformes ; organise des rencontres régionales regroupant les acteurs clés pour des mises à niveau, 

orientations et partage des expériences sur les thématiques couvertes par le projet. Une rencontre OSC-

PF et Gouvernement se tient annuellement autour du PANB-PF dans chacun des quatre pays pour faire 

le point de l’état d’avancement du PANB et de discuter les défis et les perspectives. La cartographie des 

intervenants en matière de SR/PF est disponible dans chaque pays et sert de cadre d’orientation pour 

les différents acteurs. Par ailleurs CS4FP Plus a facilité la participation de la société civile aux rencontres 

régionales d’échanges et de partage d’expérience ainsi qu’à la réunion annuelle du PO avec chaque fois 

un nombre croissant de jeunes et de religieux. 

Leçons apprises 

Parmi les leçons tirées de la mise en œuvre du Projet CS4FP Plus dans les quatre pays, on retiendra 

notamment : 

1. L’utilisation de la société civile dans son ensemble comme porte d’entrée a permis d’éviter des conflits 

et des blocages du projet par les religieux comme cela fut, malheureusement le cas au Mali où le 

rejet du fait des contenus et terminologie du programme ECS à la fois par les Leaders religieux et les 

autorités nationales aurait pu être évité si les parties prenantes nationales avaient été associées à la 

conception du projet ;  

 

2. L’adaptation des terminologies au contexte socioculturel et religieux du pays n’impacte pas 

négativement sur les objectifs du programme ;  

 

https://mafamilleplanifiee.org/
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3. Si elles étaient réalisées plus tôt, l’analyse de situation des services adaptés aux adolescents et aux 

jeunes (SAAJ) et la documentation de la contribution de la société civile à la mise en œuvre des 

PANB auraient certainement, influencé ou bien informé l'approche du projet CS4FP Plus ;  

 

4. L’engouement des adolescents et des jeunes impulsé sous l’égide des réseaux des JA (près de 

573.000 visites sur les sites) prouve à suffisance le rôle primordial que ces jeunes pourraient jouer 

pleinement en matière de repositionnement de la PF dans les pays ;  

 

5. L’appropriation par les plus hautes autorités du Ministère des Enseignements Secondaires (MES) et 

l’engagement des autres Ministères sectoriels ainsi que de la société civile ont favorisé l’accélération 

du processus d’intégration de l’Education à la Santé de la Reproduction des Adolescents et Jeunes 

(ESRAJ) dans le système scolaire au secondaire (Niger) ; 

 

6. Les élèves ont soif d’informations pour améliorer leurs connaissances en matière de santé sexuelle 

et reproductive en vue de renforcer la confiance en eux et bien gérer les relations interpersonnelles 

(Niger) ; 

 

7. La non prise en compte des Responsables Pédagogiques à savoir les Unités Pédagogiques (UP) et 

les Adjoints aux Chefs d’Etablissements (ACE) dans la formation sur l’ECS pourrait influencer 

l’appropriation de ces derniers (Côte d’Ivoire),  

 

8. L’implication des structures décentralisées du Ministère de l’Education Nationale et de 

l’Alphabétisation (MENA) à travers les Inspections Régionales de l’Education (IPR) et des Directions 

Provinciales de l’Education (DPE) à favoriser un engagement politique dans le processus 

d’intégration de l’ECS en milieux scolaire et extra-scolaire (Guinée).  

 

9. Le plaidoyer en faveur de l’Education à la Vie familiale (EVF) doit être mené sans relâche pour obtenir 

les résultats escomptés (Mauritanie).  
 

Durabilité : 

 La durabilité de plusieurs actions initiées par le projet est plausible. A titre d‘illustration on pourra citer, 

entre autres, (i) la reconnaissance des OSC-PF par les Gouvernements comme acteurs clés pour la 

promotion de la PF, (ii) les compétences en plaidoyer et dialogue politique, gouvernance, élaboration et 

gestion de projet, utilisation des TIC et médias sociaux, SR/PF et dividende démographique et 

expériences acquises par les membres de la Coalition (y compris les leaders religieux et les jeunes 

ambassadeurs) ; (iii) la masse critique de formateurs relais formés sur l’ECS (près de 800) ; (iv), les 

documents élaborés et/ou mis à jour avec l’appui du projet dont le Manuel Régional de Référence-ECS, 

la Feuille de Route Nationale (FRN) et les normes et procédures des SAAJ. 

Conclusion : 

Les résultats de l’évaluation externe montrent que le projet, tel que conçu et mis en œuvre, a répondu 

aux besoins des quatre pays et était bien aligné aux politiques et stratégies nationales. Les activités 

réalisées sont compatibles avec les résultats attendus et sont en concordance avec les objectifs fixés. 

Plusieurs facteurs internes et externes ont facilité la mise en œuvre des activités du projet dont : l’ancrage 

institutionnel du projet, l’implication des Leaders religieux dès le début du processus, le caractère 

participatif et inclusif de l’approche suivie par l’équipe CS4FP, l’expertise et la longue expérience 

d’IntraHealth dans les domaines de la PF et gestion de projets, la bonne collaboration entre les OSC-PF 

et les Ministères clés et la bonne communication entre les parties prenantes.  
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Toutefois, les lenteurs dans les transferts bancaires couplées avec les retards dans la justification des 

fonds par les coalitions, la non disponibilité de certains acteurs pour conflits d’agenda notamment au 

niveau des structures techniques des Ministères clés (Education et Santé) ont été les principales 

difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet. 

Recommandations :   

Au terme de cette évaluation les recommandations ci-après ont été formulées : 

A l’endroit des Coalitions :  

- Assurer un suivi régulier de la mise en œuvre des feuilles de routes nationales de l’ECS,  

- Poursuivre le plaidoyer auprès des autorités nationales pour la mobilisation des ressources 

domestiques pour financer les PANB-PF,  

- Cibler davantage les jeunes non scolarisés et déscolarisés et le milieu rural pour la promotion 

des activités de PF et l’ECS,  

- Renouveler les membres des instances dirigeantes (Coalition, JA, LR), et  

- Renforcer la documentation des actions des coalitions.  

A l’endroit du Bailleur de fonds : Continuer à apporter un appui financier aux quatre pays pour non 

seulement consolider les acquis encore fragiles du projet CS4FP Plus mais aussi et surtout porter à 

échelle l’intégration de l’ECS dans les différents ordres d’enseignements tout en mettant l’accent sur les 

adolescents et les jeunes non scolarisés et le milieu rural. Ce souhait a été fortement exprimé par 

l’ensemble des parties prenantes nationales dans les ISS dans les quatre pays en ces termes « On 

n’arrête pas une si belle initiative en cours de chemin » !  

A l’endroit  d’IntraHealth :  

- Organiser dans les meilleurs délais possibles la restitution et la validation des résultats de 

l’évaluation avec les parties prenantes,  

- Veiller à une implication effective des acteurs nationaux à la conception et au processus de 

planification des activités,  

- Faire le plaidoyer pour que l’ECS figure en bonne position dans l’agenda Post 2020 du PO, 

- Rechercher de financements pour renforcer les acquis,  

- Finaliser la documentation du projet et en assurer une large diffusion. 
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I. CONTEXTE & JUSTIFICATION DE L’EVALUATION 

 

Depuis la création du Partenariat de Ouagadougou (PO), les pays de l’Afrique de l’Ouest francophone 

qui accusaient un grand retard par rapport aux autres régions du Continent, dans le domaine de la 

planification familiale (PF) réalisent des progrès remarquables ces dernières années. En effet, ce 

mouvement qui a été lancé par les neuf (9) Gouvernements des pays francophones de l’Afrique de l’Ouest 

et leurs partenaires techniques et financiers lors de la Conférence Régionale sur la Population, le 

Développement et la Planification Familiale tenue à Ouagadougou, Burkina Faso en 2011 vise à accélérer 

les progrès dans l’utilisation des services de PF au Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, 

Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo. Ce Partenariat est basé sur deux principes à savoir (i) une meilleure 

coordination entre les bailleurs de fonds pour optimiser leurs soutiens aux pays et (ii) une collaboration 

et coopération aux niveaux national et régional pour remédier au taux élevé des besoins non satisfaits en 

matière de PF. L’objectif principal du Partenariat est d’atteindre au moins 2,2 millions d’utilisatrices 

additionnelles de méthodes de planification familiale dans les neuf pays concernés d’ici 2020.Cette 

initiative est soutenue par de nombreux partenaires techniques et financiers dont le noyau dur est 

constitué de l’Agence Française de Développement (AFD), l’Agence Américaine pour le Développement 

International (USAID), le Département du Développement International (DFID), le Royaume des Pays 

Bas, la Fondation Bill & Melinda Gates,  la Fondation William et Flora Hewlett, le Ministère Français des 

Affaires Etrangères, le Fonds des Nations Unis pour la Population (UNFPA),l’Organisation Ouest 

Africaine pour la Santé (OOAS) et le Canada. 
 

C’est dans le cadre de la mise en œuvre de ce Partenariat, qu’IntraHealth a développé une initiative visant 

à renforcer les capacités de la société civile pour le repositionnement de la planification familiale en 

Afrique de l’Ouest francophone (Civil Society For Family Planning - CS4FP Plus-). Depuis 2011, le projet 

CS4FP Plus bénéficie du soutien financier de la Fondation William & Flora Hewlett pour le renforcement 

des capacités d’organisations de la société civile à pouvoir jouer leur rôle de veille par rapport aux 

engagements pris par les pays du Partenariat de Ouagadougou. En 2016, le Royaume des Pays-Bas à 

travers son Ambassade au Bénin, a décidé d’apporter également son soutien financier à CS4FP Plus 

dans quatre (4) pays à savoir la Côte d’Ivoire, la Guinée, la Mauritanie et le Niger avec les objectifs 

suivants : 

(i) Renforcer les capacités des organisations de la société civile en plaidoyer, dialogue politique et 

offre des services, en vue d’améliorer les réponses nationales et régionales de la société civile pour 

une mobilisation accrue des ressources et la mise en œuvre des plans d’actions PF nationaux surtout 

pour les jeunes ; 

(ii) Engager davantage les jeunes dans les pays membres du PO dans le repositionnement de la PF 

à travers la mise en œuvre d’initiatives à haut impact : Jeunes Ambassadeurs, programmes 

d’éducation complète à la sexualité et services de PF adaptés aux besoins des jeunes (SAJ)  

(iii) Renforcer l’engagement des leaders communautaires et religieux et les groupes de personnes 

influentes dans la mise en œuvre du PANB du pays pour l’atteinte des engagements de 

repositionnement de la PF dans les pays 

(iv) Mettre en place un système de suivi et évaluation robuste pour documenter, évaluer et 

disséminer la contribution des OSC pour l’atteinte des objectifs de PF au niveau des pays et de la 

région surtout pour les jeunes (mariés ou non-mariés). 

L’accord de subvention relatif à ce financement d’un montant de deux millions huit cent vingt-neuf mille 

six cent soixante-cinq (2.829.665) de dollars des Etats Unis, a été signé entre le Royaume des Pays Bas 
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et IntraHealth le 17 novembre 2016 pour une période d’exécution allant du 1er décembre 2016 au 30 juin 

2019. Cette échéance a été prorogée, sans incidence financière, jusqu’ au 31 décembre 2019. C’est au 

terme de cette phase d’extension, qu’IntraHealth International a recruté un Consultant pour réaliser une 

évaluation externe du volet Financement des Pays-Bas, qui s’est déroulée de janvier à mars 2020 

(période correspondant à la seconde extension de la date de clôture du projet sans incidence financière). 

Cette évaluation vise à faire le point du niveau d’atteinte des différents objectifs et/ou résultats attendus, 

par rapport aux quatre composantes du projet, à savoir le renforcement des coalitions, les jeunes, les 

leaders religieux et le processus de suivi, évaluation, et documentation.  

II. OBJECTIF DE L’EVALUATION 
 
Evaluer et analyser les principales interventions du projet à la lumière de leur pertinence et de leur 
efficacité par rapport aux objectifs fixés. 

III. METHODOLOGIE DE L’EVALUATION  
 
3.1 Principales questions et mode d’évaluation  
 

Conformément à ses termes de référence (Annexe.6.1), l’évaluation devait répondre aux questions 

suivantes :  

1. Les activités ont-elles été mises en œuvre à temps ? Quels ont été les principaux acquis et résultats 

obtenus pour chaque objectif ? 

2. Dans quelle mesure les activités ont-elles atteint les résultats escomptés ? 

3. Dans quelle mesure les activités et les produits étaient-ils compatibles avec les résultats attendus ? 

(C’est-à-dire que la théorie du changement / modèle logique était plausible ?). 

4. Quel a été le processus suivi pour mettre en œuvre les activités du projet ? 

5. Quelle est l’appréciation des différentes parties prenantes sur l’effectivité de l’appui de l’équipe de 

CS4FP dans le processus de mise en œuvre des activités ? 

6. Quelles ont été les difficultés de la mise en œuvre ? Qu'est-ce qui a été fait pour les surmonter ? 

7. Quels ont été les facteurs ayant facilité la mise en œuvre du projet ? 

8. Quelles ont été les leçons apprises du projet ? 

9. Quels changements apportés par le projet seront durables sans financement supplémentaire ? 

10. Quelles sont les perspectives pour maintenir et/ou renforcer les acquis du projet ? 

Compte tenu de la nature de ce projet, l’approche qualitative a été adoptée pour la collecte des données.  

3.2 Méthodes et outils de collecte  
 

La revue documentaire et les interviews semi-structurées (ISS) ont été les méthodes de collecte des 

données pour cette évaluation. La revue documentaire a été faite à distance tandis que les ISS l’ont été 

à la fois sur le terrain (Guinée & Niger) et à distance par email, ou par Skype, ou par téléphone pour tous 

les quatre pays. Le protocole et les outils de l’évaluation figurent en Annexe 6.2. 

 

3.2.1 Revue documentaire 

La revue documentaire a porté essentiellement sur les documents fournis par l’équipe de projet CS4FP 

Plus et les autres parties prenantes du projet. Certaines informations ont été obtenues sur les sites web 
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dont les références ont été indiquées par les personnes interviewées. Une bibliographie de la revue 

documentaire est fournie en Annexe.6.4. 

 

3.2.2 Interviews semi-structurées 

Les ISS ont toutes été conduites par le Consultant auprès d’informateurs clés sur la base d’un guide de 

questions élaboré par cible à cet effet.  

 

La phase collecte des données s’est déroulée du 12 janvier au 6 février 2020 dans les quatre pays 

concernés. Le chronogramme de l’évaluation est fourni en Annexe 6.5. 

 

3.3 Couverture géographique et méthode d’échantillonnage  
 
L’évaluation a concerné les quatre pays de mise en œuvre du projet CS4FP Plus à savoir la Côte d’Ivoire, 
la Guinée, la Mauritanie et le Niger. Pour des contraintes de temps, seulement deux pays (Guinée et 
Niger) sur quatre ont été visités par le Consultant.  Comme stipulé dans les TDR de l’évaluation, seuls la 
Guinée et le Niger devraient être visités par le Consultant pour la collecte des données. Ce choix a tenu 
compte du niveau de complétude des activités dans les pays. Les sites à visiter ont été choisis par l’équipe 
du Projet en concertation avec les coalitions et les Ministères clés des pays concernés. Le tableau ci-
dessous indique le nombre d’ISS réalisées par rapport au nombre d’ISS prévues dans les quatre pays 
couverts par le projet. 

Tableau No.1. ISS réalisées par rapport aux ISS prévues dans les quatre pays du projet  

Pays Cibles 

Ministères 

clés 

impliqués 

 

Coalition 

des OSC 

Leaders 

religieux 

Jeunes 

Ambassadeur

s 

Autres 

Partenaires 

Total 

Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

Côte 

d’Ivoire 

2 1 1 2 2 1 2  1 2 0 9 5 

Guinée 3 2 2 2 2 1 3 1 5 2 15 8 

Mauritanie 2 0 1 2 1 1 2 1 - - 6 4 

Niger 4 6 1 2 3 1 3 1 5 

 

2 16 12 

Total 11 9 5 8 8 4 10 4 12 4 46 29 

 

Il ressort de l’analyse de ce tableau que seulement 63% (29/46) des ISS prévues au niveau des pays ont 

été réalisées. Cet écart s’explique par les réalités du terrain notamment la non-disponibilité des acteurs 

nationaux et de certains partenaires (4/12 ISS soit 33%). En Guinée, la mission a coïncidé avec un 

mouvement social de grande envergure qui limitait les déplacements des parties prenantes pour les ISS.   

 

Le tableau ci-après informe sur le nombre de participants et des ISS réalisées dans les quatre pays.  
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Tableau No.2 Nombre de participants aux ISS par pays 

 

En outre, 13 autres ISS ont été réalisées dont (i) 11 avec les Responsables d’IntraHealth International 

dont deux (2) du siège, (ii) un (1) Représentant du Bailleur de Fonds et (iii) une (1) Consultante ayant 

accompagné la mise en œuvre du projet. 

 

Au total, 42 ISS ont été réalisées avec 92 participants, soit une moyenne de deux participants par 

interview. Si tous les participants aux ISS ont volontairement consentis à participer à l’évaluation et 

qu’aucun désistement n’a été observé, seulement le tiers (6/17) des participants en Guinée et un peu 

plus de la moitié (29/51) des participants au Niger ont signé la fiche d’information et de consentement 

relative à la confidentialité. Ceux qui n’ont pas signé répondaient que le fait d’avoir accepté de participer 

à l’interview signifiait leur consentement. Toutefois, il faut souligner que les acteurs clés de la mise en 

œuvre du projet CS4FP Plus dans les pays visités à savoir les Présidents des coalitions, les JA, les LR 

ont signé cette fiche et que les informations recueillies à travers les ISS ont été prises en compte et 

analysées. 

 
3.4 Traitement et analyse des données 
 

Les documents reçus ont été classés en cinq catégories à savoir : (i) Document de référence du 

projet CS4FP Plus ; (ii) Documents de référence sur l’ECS ; (iii) Documents de stratégie (iv) ; Documents 

de planification, de mise en œuvre et de suivi & évaluation du projet CS4FP Plus et (v) Autres documents. 

Chaque document a été analysé en tenant compte de sa pertinence et sa contribution aux réponses aux 

questions clés de l’évaluation avec des références et/ou illustrations. Par ailleurs, les données du système 

d’information sanitaire (DHIS-2) relatives à la planification familiale et au service de santé de la 

reproduction des adolescents au cours des trois années de mise en œuvre du projet CS4FP Plus ont pu 

être exploitées pour la Guinée et le Niger (où s’est rendu le Consultant). La revue documentaire a 

également permis de faire le point sur l’évolution des performances des indicateurs du projet au cours 

des trois dernières années (voir Chapitre IV : Résultats).  

 

Les réponses recueillies au cours des ISS ont été synthétisées et analysées pour chaque cible et une 

triangulation a été faite avec celles des autres cibles lorsqu’elles se rapportent aux mêmes questions et 

dans le même pays. Elles ont été croisées avec les informations extraites des différents documents 

exploités afin de vérifier leur consistance et leur concordance.  

 

Les résultats de la revue documentaire et les données du système d’information sanitaire ainsi que les 

réponses des ISS ont été compilés et analysés en tenant compte du cadre logique et du plan de suivi de 

la performance des indicateurs du projet (PMP). Le traitement des données recueillies a été fait à travers 

Microsoft Office, principalement Word.  

 

Pays Interviews semi-structurées 

Nombre réalisé Nombre de participants 

Côte d’Ivoire 5 7 

Guinée 8 17 

Mauritanie 4 4 

Niger 12 51 

Total 29 79 
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3.5 Contraintes et limites de l’évaluation  
 

3.5.1 Contrainte de temps 

Le temps imparti pour réaliser cette évaluation était insuffisant notamment le nombre de jours consacrés 

aux visites sur le terrain en Guinée (3 jours) et au Niger (5 jours y compris un déplacement à Dogondoutchi 

dans la région de Dosso dont l’aller–retour fait environ 600 km). Cette situation couplée avec des 

problèmes logistiques a fait que les Groupes de discussions dirigées (focus group) n’ont pu être retenus 

dans les modes de collecte des données. Cette même contrainte expliquerait la limitation à deux des 

pays à visiter par le Consultant et la limitation de la collecte des données à seule ville de Conakry en 

Guinée et à la Capitale (Niamey) et la région (Dosso) au Niger. 

 

3.5.2 Problème d’accessibilité de certaines zones d’intervention du projet 

 

Le Consultant n’a pas pu se rendre dans les régions de Diffa et d’Agadez au Niger pour cause 

respectivement d’insécurité et d’éloignement (près de 1000 kilomètres de Niamey et dont le trajet en 

véhicule tout terrain nécessite deux jours de voyage à l’aller comme au retour).  

 

3.5.3 Non uniformité du mode de collecte des données 

Les modes de collecte des données ont consisté en des visites de terrain (Guinée & Niger), des entretiens 

par Skype (Côte d’Ivoire, Siège IntraHealth), ou par email (tous les quatre pays, le bailleur de fonds et la 

Consultante ayant accompagné la mise en œuvre du projet) ou par   téléphone (WhatsApp) (Côte d’Ivoire 

et Mauritanie). Les entretiens face à face auraient permis de discuter plus en détails les questions de 

l’évaluation. Par ailleurs, c’est au Niger que les ISS ont pu être enregistrées, la logistique n’était pas 

disponible à l’étape de la Guinée. Pour les autres pays les ISS se sont faites par email essentiellement, 

la mauvaise qualité des connexions internet n’a pas permis de faire des enregistrements sonores. 

 

Malgré ces contraintes et limites, les informations collectées permettent de répondre aux questions 

principales de l’évaluation et de donner une appréciation sur le projet CS4FP Plus. 

 

IV.  RESULTATS DE L’EVALUATION  
 

Ce chapitre est structuré en trois sous-chapitres à savoir (i) réponses aux questions principales de 

l’évaluation, (ii) gestion du projet et (iii) appréciation de la performance des parties prenantes. 

 

4.1 Réponses aux questions principales de l’évaluation (QPE) 
 

Les réponses aux QPE proviennent des informations recueillies à travers la revue documentaire et les 

interviews semi -structurées (ISS) conduites auprès des acteurs et partenaires de la mise en œuvre du 

projet CS4FP Plus dans les quatre pays à savoir la Côte d’Ivoire, la Guinée, la Mauritanie et le Niger. 

Elles suivent la chronologie des questions présentée ci-avant. 

 

4.1.1 QPE#1. Les activités ont-elles été mises en œuvre à temps ? Quels ont été les acquis/ 

principaux résultats obtenus pour chaque objectif ?  

Les réponses à ces questions seront organisées en deux groupes comme suit : 
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4.1.1.1 QPE#1.1 Les activités ont-elles été mises en œuvre à temps ? 

De nombreux retards sont survenus au cours de l’exécution des activités du projet, ce qui a d’ailleurs 

motivé deux prorogations de sa date de clôture sans incidence financière respectivement du 30 juin 2019 

au 31 décembre 2019 et du 1er janvier au 31 mars 2020. Ces retards s’expliqueraient essentiellement par 

les faits suivants :   

 

1. La non disponibilité notamment des acteurs nationaux des Ministères clés (Education et Santé), pour 

conflit d’agendas, pour la mise en œuvre des activités du projet. En effet, ces acteurs sont sollicités par 

plusieurs partenaires techniques et financiers par rapport aux interventions que ces derniers soutiennent 

auprès des pays, d’une part et d’autre part, doivent se mobiliser pour la réalisation de différents agendas 

nationaux les concernant. 

 

2. La lenteur dans les transferts bancaires inter pays dans la sous-région (un mois voire plus) couplée 

avec la coexistence de trois systèmes bancaires (Franc CFA en Côte d’Ivoire et au Niger, Franc Guinéen 

et Ouguiya en Mauritanie). Pour pallier cette difficulté, qui échappe à son contrôle, IntraHealth a eu 

recours en plus des virements bancaires, aux transferts de fonds par Western Union ou Money gram 

ou encore Wari malgré les contraintes et risques liés à ce genre d’opérations. En effet, ces mécanismes 

de transfert d’argent ne permettent pas de connaitre ni l’origine des fonds ni à quoi ces derniers sont 

destinés dans la mesure où seulement les coordonnées (noms et prénoms et numéros de téléphone) 

de l’expéditeur et du receveur sont enregistrées dans le système. L’utilisation fréquente de ces modes 

de transfert d’argent peut motiver des soupçons de fraude, de blanchissement d’argent et/ou de 

financement d’activités illicites.  

 

3. La non justification à temps des fonds reçus par les coalitions. Selon les procédures mises en place, la 

justification de l’utilisation des fonds doit intervenir dans les deux semaines qui suivent la réalisation de 

l’activité. Malheureusement, beaucoup de retards ont été accusés par les Coalitions dans la justification 

des fonds du fait notamment qu’elles repartissent les fonds reçus entre plusieurs structures (OSC et 

démembrements des Ministères clés impliqués) et doivent recevoir toutes les pièces justificatives pour 

faire un rapport consolidé avant de les transmettre à IntraHealth. Comme conséquence, les structures 

qui accusent des retards dans la justification des fonds pénalisent tous les autres acteurs et cela a 

engendré des frustrations notamment chez les JA dont une de leurs activités phares à savoir la « Saint 

Valentin sans grossesse et sans Sida » n’a pratiquement jamais pu être réalisée à la date prévue à 

savoir le 14 février de chaque année.  

 

4. La non soumission à temps par les coalitions des termes de références (TDR) et du budget pour la 

réalisation des ’activités.  
 

5. La longueur de processus de revue et de validation du budget final des coalitions par l’équipe CS4FP 

Plus et les Responsables financiers d’IntraHealth qui s’assurent respectivement de leur contenu 

technique et alignement avec les objectifs du projet ainsi que de l’absence des fonds non justifiés.  
 

Conclusion QPE#4.1.1 : 
   

A la lumière de ce qui précède, il apparait clairement que les activités du projet n’ont pas été réalisées 

conformément au planning initial. Une attention devrait être portée sur les facteurs endogènes et 

exogènes à l’origine des retards constatés dans la mise en œuvre. 
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4.1.2 QPE #1.2 Quels ont été les acquis /principaux résultats obtenus pour chaque objectif ?   

L’analyse du cadre logique du projet et du Plan de suivi de la Performance des indicateurs (Performance 

Monitoring Plan) mis en place dès la conception du projet, les rapports d’activités et des rencontres 

régionales, ainsi que les témoignages recueillis au cours des ISS ont permis de trouver les éléments de 

réponse à cette question. 

 

Ainsi les principaux acquis/ résultats attendus pour chaque objectif du projet sont résumés comme suit : 
 

Résultat attendu #1 : Les coalitions d’OSC renforcées dans les pays membres sélectionnés du PO 

démontrent une bonne gouvernance et du leadership en plaidoyer et dialogue politique pour la 

responsabilisation des gouvernements pour la mise en œuvre des Plans d'Action Nationaux Budgétisés 

pour la PF. 

Pour atteindre ce résultat, trois stratégies d’interventions étaient définies à savoir :  

 

Stratégie 1.1 : Mise en place et renforcement des capacités des coalitions d’OSC pour une bonne 

gouvernance, la mobilisation des ressources et le plaidoyer pour un environnement favorable à 

la PF y compris pour les jeunes. 

Les résultats observés sont les suivants : 

• La mise en place des coalitions d’OSC/PF est effective dans chacun des quatre pays du projet comme 

indiqué dans le tableau ci-après : 

Tableau No.4 Aperçu général sur les Coalitions des OSC-PF dans les quatre pays 

 

• Ces coalitions sont reconnues par les autorités nationales comme des acteurs clés en matière de 

promotion de la PF et de l’ECS. Elles font partie du Groupe Technique de Travail (GTT) multisectoriel 

sur l’ECS et des Comités Nationaux sur la PF. Les coalitions des pays se sont regroupées en (i) 

Coalition Régionale d’OSC/PF, (ii) Alliance Régionale des Jeunes Ambassadeurs de la SR/PF, et (iii) 

Alliance des Religieux de l’Afrique de l’Ouest pour la promotion de la Santé et le Développement 

(ARAOSD), ce qui leur confère une force de proposition et une grande visibilité. 
 

• Les appuis conseils et les différentes formations organisées en faveur des coalitions ont renforcé 

leurs compétences et capacités en matière de : gouvernance, plaidoyer et dialogue politique pour la 

responsabilisation des Gouvernements en soutien à la mise en œuvre des PANB-PF, élaboration et 

analyse budgétaire, utilisation des TIC et des médias sociaux, élaboration et de gestion de projets, 

Pays Dénomination Coalition  

 

Date de 

création 

Membres 

Côte 

d'Ivoire 

✓ Coalition des Organisations de la Société civile pour 

Repositionnement de la Planification Familiale (OSC/PF) 

15 /04/2016 30 

Guinée ✓ Coalition des Organisations de la Société civile pour 

Repositionnement de la Planification Familiale (OSC/PF) 

08/07/2015 46 

Mauritanie ✓ Coalition Ensemble, Espaçons Nos Naissances en Mauritanie 

(ENEM) 

06/03/2014 50 

Niger ✓ Coalition des Acteurs pour le Repositionnement de la 

Planification Familiale au Niger (CAR/PF). 

01/08/2015 47 

Total 173 
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élaboration de plans stratégiques servant d’outil de plaidoyer pour la mobilisation de ressources 

domestiques et extérieures en faveur de la PF dans leurs pays respectifs. 

• Les validations des modules de formation dans les pays pour appuyer les Coalitions OSC-PF ont 

permis la revue de leur plan d’action, leur fonctionnement, la mise en œuvre des objectifs de 

plaidoyer, leur gestion financière et leurs interactions avec d’autres initiatives ou partenaires 

potentiels comme Population Action Internationale (PAI) au Niger, Fondation pour la Protection 

Sociale Maternelle et Infantile ( PROSMI) en Guinée et la mission d’appui de la Coalition Régionale 

des Organisations de la Société civile pour la PF (CROSC-PF) en Côte d’Ivoire.  

A titre d’exemples, en Guinée, grâce au plaidoyer, la coalition OSC-PF a obtenu les résultats suivants : 

- Le Maire de la Commune de Coyah s’est engagé à investir 15% du budget de sa commune à la 

Santé de la Reproduction et la PF ;  

- Les députés de la Commission Santé de l’Assemblée Nationale se sont engagés à augmenter le 

budget de la santé de 8% à 15% ; 

- L’intégration de l’Education à la Vie Familiale et Offre des Services 

Conviviaux en Santé Reproductive (terminologie consacrée à l’ECS) dans le PANB ; 

- Un accord de partenariat a été conclu entre la coalition avec une télévision locale, deux (2) radios, 

quatre (4) Presses en ligne et deux (2) journaux pour la couverture médiatique des activités de 

la coalition ; 

- Plus récemment, le 13 mars 2020, le Ministre de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation a 

signé, lors d’une cérémonie présidée par la Première Dame de la République de Guinée et 

devant plus de 1200 invités (témoins), des décisions portant sur la mise en place, composition, 

attributions et fonctionnement du Comité National de Pilotage sur l’ECS et du GTT sur l’ECS ainsi 

qu’à l’adoption de la feuille de route nationale ECS.   

Au Niger, la coalition fait le suivi de l’engagement pris par le gouvernement en faveur de la PF à travers 

une inscription budgétaire annuelle de 200 000 000 FCFA ; la totalité de cette ligne a été décaissée pour 

l’acquisition de produits contraceptifs en 2019 et une majoration de 5% a été faite au titre du budget 2020. 

Par ailleurs, un argumentaire de plaidoyer a été élaboré pour l'intégration de l'ESRAJ dans les curricula 

de formation des Enseignements Primaire et Supérieur.  

En Côte d’Ivoire, les différentes rencontres avec les Ministères clés ont accéléré la nomination d’un 

Responsable à la Direction du Programme National de la Santé de la Mère et de l’Enfant qui manquait 

de Leadership par rapport à la gestion des questions de SR/PF et de capacité dans la mise en œuvre de 

leur PANB.  

 

En Mauritanie, le Ministère de la Santé a offert un bureau à la Coordinatrice de la coalition ENEM, ce qui 

a permis de renforcer la collaboration et le suivi des engagements du pays en matière de SR/PF. Par 

ailleurs, la coalition à travers son plaidoyer a permis l’intégration de l’Education à la Vie Familiale 

(terminologie consacrée à l’ECS) dans le PANB. 
 

Stratégie 1.2 Renforcement des capacités des coalitions d’OSC à engager le secteur privé à 

soutenir le partenariat public-privé pour la promotion et l’accessibilité aux services de PF y 

compris la prévention du VIH/SIDA avec un focus sur les jeunes 

Les résultats suivants ont été observés : 
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Le projet a financé des ateliers d’orientation et de renforcement de capacité des OSC pour la promotion 

du partenariat public-privé dans la mise en œuvre des PANB-PF, l’offre de services SR/PF dans les 

centres de santé d’entreprises, pour les travailleurs, leurs ayant-droits et les communautés environnantes. 

60 formateurs et 211 prestataires de santé provenant de 11 structures sanitaires privées offrant des 

services de PF adaptés aux jeunes ont été formés dans les quatre (4) pays. En soutien à la mise en 

œuvre du PANB, la Chambre des Mines en Guinée, s’est engagée à soutenir les actions en faveur de la 

PF et faciliter l’accès aux SAJ dans les centres de santé qui desservent ses employés. Le Groupe Bolloré 

a doté son centre aéré Blue Zone, d’un centre d’écoute pour les jeunes animé par les JA sous la 

supervision de l’AGBEF (Association Guinéenne pour le Bien-Etre Familial). La coalition de la Guinée a 

œuvré pour mobiliser d’autres forces de plaidoyer à travers l’inclusion dans la coalition nationale des 

OSC/PF de 40 associations et 10 associations de personnes handicapées dans le processus du PF. ; 

•  Dans les autres pays, les actions en direction du secteur privé ont été timides voire quasi inexistantes. 

 

Stratégie 1.3 Etablissement et renforcement de partenariats dynamiques et d’un cadre de dialogue et de 

Consultation entre les acteurs du PO y compris les coalitions d’OSC, les gouvernements et les donateurs 

Les résultats observés sont les suivants : 
 

• L’équipe de CS4FP Plus a su tisser des partenariats stratégiques et travailler en synergie avec des 

initiatives régionales d’IntraHealth International, des partenaires régionaux et des agences 

Onusiennes régionales et pays en relation avec les stratégies de mise en œuvre du projet.  
 

- Initiatives régionales d’IntraHealth International : Il s’agit de l’Unité de Coordination du 

Partenariat de Ouagadougou (UCPO), l’Initiative Intégration Nutrition, Soins essentiels au 

nouveau-né et Planification familiale post-partum/Santé Reproductive (INSPiRE), et The 

Challenge Initiative (TCI) ; 

- Partenaires régionaux : Ils comprennent l’Organisation Ouest Africaine pour la Santé 

(OOAS), le Réseau Africain d'Education pour la Santé (RAES), Population Action 

Internationale (PAI), l’Alliance Droits et Santé, Health Policy Plus (HP+), Médecins du Monde 

(MdM) et West Africa Breakthrough ACTION (WABA) du Centre Communication des 

Programmes de l’Université Johns-Hopkins (CCP/UJH) ; 

- Agences Onusiennes régionales et pays à savoir l’Organisation des Nations Unies pour 

l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), le Fonds des Nations Unies pour la 

Population (UNFPA), le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), le Programme 

commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS), et l'Entité des Nations Unies pour l'Egalité des Sexes et l'Autonomisation des 

Femmes (ONU-Femmes). 
 

• Il est à noter qu’IntraHealth est depuis mars 2018 Membre du G.T.T Régional sur l’ECS, ce qui lui 

permet de contribuer au partage des expériences et des savoir-faire ainsi qu’aux échanges 

d’informations pertinentes et de connaissances sur la mise en œuvre des programmes d’ECS dans 

la sous-région avec l’ensemble des parties prenantes. 

 

• Le Projet a régulièrement organisé, en partenariat avec d’autres institutions, des rencontres 

régionales pour renforcer les capacités /compétences des OSC et /partager des expériences en appui 

à la mise en œuvre de ses activités.  Le tableau ci-après donne un aperçu général sur ces rencontres 
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en termes de thématiques, de lieu de profil et nombre de participants ainsi que de partenaires ayant 

contribué.  

Tableau No.5 Rencontres régionales organisées par le projet CS4FP Plus de 2018 à 2019 

Dates Intitulé Lieu : 

Ville & 

Pays 

Participants Observations  

Nombre Profil 

13 - 16 

Février 

2018 

Atelier Régional de 

Renforcement des Capacités 

des Pays du Partenariat de 

Ouagadougou sur l’ECS 

Abidjan, 

Côte 

d’Ivoire 

50 Education, 

Santé, 

Jeunesse, 

Sport, 

Promotion 

Femme, OSC, 

JA, Religieux 

Partenariat avec 

Rutgers International 

et l’UNESCO/Côte 

d’Ivoire avec la 

participation de la 

Côte d’Ivoire, de la 

Guinée, de la 

Mauritanie, du Niger 

10, 11 

Décembre 

2018 

Atelier régional de partage sur 

l’engagement de la société 

civile dans le repositionnement 

de la PF en Afrique de l’Ouest 

Dakar, 

Sénégal 

56 Coalitions OSC-

PF, CROSC-

PF, Partenaires 

régionaux : 

UCPO, 

INSPiRE, TCI, 

OOAS… 

Suite à l’Assemblée 

Générale de la 

Coalition régionale 

des OSC-PF 

(CROSC-FP) et en 

prélude à la Réunion 

Annuelle du 

Partenariat de 

Ouagadougou 

(RAPO) 2018 

14 -16 

mai 2018 

Atelier d’orientation sur 

l’élaboration d’un outil de suivi 

des engagements des pays du 

Partenariat de Ouagadougou 

(Motion Tracker) 

Lomé, 

Togo 

64 Min. Santé, 

Coalitions OSC-

PF, Réseaux 

JA-PF, UNFPA 

Partenariat avec 

l’UCPO, Health 

Policy Plus (HP+) 

avec la participation 

de l’UNFPA 

26 février 

- 01 mars 

2019 

Atelier de Validation du 

Manuel Régional de Référence 

sur l’ECS 

Abidjan, 

Côte 

d’Ivoire 

48 Education, 

Santé, 

Jeunesse, 

Sport, 

Promotion 

Femme, OSC, 

JA, Religieux… 

Partenariat avec 

Rutgers International 

et l’UNESCO/CI 

avec la participant 

de la Côte d’Ivoire, 

de la Guinée, de la 

Mauritanie et du 

Niger  

04 - 06 

mars 

2019 

Atelier régional de formation 

pour le plaidoyer : Zéro 

grossesse en milieu scolaire 

 

Cotonou, 

Bénin 

18 OSC, JA, 

Religieux 

CS4FP a assuré la 

participation de 18 

membres des 

coalitions à cet 

atelier (OSC, JA, 

LR) 

29-30 

novembre 

2019 

Atelier régional de partage sur 

l’engagement de la société 

civile dans le repositionnement 

de la PF en Afrique de l’Ouest 

Cotonou, 

Bénin 

60 Coalitions OSC-

PF, CROSC-

PF, Partenaires 

régionaux 

(UCPO, 

INSPIRE…) 

Suite aux AG de la 

CROSC-PF, des JA, 

de l’ARAO-SD et en 

prélude à la RAPO 

2018 
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Dates Intitulé Lieu : 

Ville & 

Pays 

Participants Observations  

Nombre Profil 

18-19 

décembre 

2019 

Atelier régional de partage sur 

la mise en œuvre de l’ECS en 

Afrique de l’ouest francophone 

Abidjan, 

Côte 

d’Ivoire 

59 Education, 

Santé, 

Jeunesse, 

Sport, 

Promotion 

Femme, OSC, 

JA, Religieux 

Partenariat avec 

Rutgers Burundi 

avec la participation 

de la Côte d’Ivoire, 

de la Guinée, de la 

Mauritanie, du Niger, 

du Bénin, du Togo, 

du Burkina Faso et 

du Burundi. 

 

Résultat attendu #2 : Les jeunes dans les pays membres du PO sont activement impliqués dans le 

repositionnement de la PF et bénéficient de programme d’Education Complète à la Sexualité et de 

services de PF adaptés à leurs besoins 

 

Trois stratégies ont été définies pour l’atteinte de ce résultat attendu à savoir : 

 

Stratégie 2.1 : Mise en place du réseau des Jeunes Ambassadeurs champions de la PF 

 

Les résultats atteints par rapport à cette stratégie sont les suivants : 
 

• Un réseau de 30 Jeunes Ambassadeurs est présent dans chacun des quatre pays. Pour renforcer la 

compréhension et faciliter la mise en œuvre de cette approche JA pour la SR/PF, le projet CS4FP Plus 

a élaboré une note conceptuelle sur la stratégie JA renforcée par la charte élaborée par les JA. Cette 

stratégie sert de référence pour les interventions des JA dans le cadre du Projet CS4FP Plus. (Annexe 

6.6.4). Les JA sont devenus des acteurs incontournables dans l’élaboration, la mise en œuvre et la 

revue des PANB pour le repositionnement de la PF, en l’occurrence la promotion des SAAJ et de 

l’ECS.  

 

• Les capacités des JA ont été renforcées dans différents domaines notamment en : 

Plaidoyer  
 

• 82% des JA ont été formés sur le plaidoyer selon l’approche AFP SMART (Annexe 6.6.6) et 98% 

l’ont été sur l’intégration des moyens de prévention du VIH/SIDA dans les services de PF. Chaque 

pays dispose de documents de politique sur les normes et procédures en matière de SRAJ. Grâce à 

leurs efforts de plaidoyer, les JA ont réussi à augmenter le nombre d’activités spécifiques adressant 

les jeunes et inscrites dans les PANB, passant par exemple de moins d’1% à 14% en Guinée sur un 

objectif de 15% souhaité lors de la Réunion Annuelle du Partenariat de Ouagadougou (RAPO) tenue 

à Abidjan en Décembre 2016. 

 

• Chaque coalition en concertation avec les JA a élaboré son plan stratégique qui contient des objectifs 

de plaidoyer assortis d’un plan de mise en œuvre. En Côte d’Ivoire, par exemple, le plaidoyer 

s’adresse au Ministre de la Santé pour la gratuité des produits contraceptifs pour les adolescents et 

jeunes dans les districts sanitaires de Koumassi-Port Bouet dans la ville d’Abidjan et Bondoukou tandis 

qu’en Guinée et Mauritanie il y a eu l’intégration de l’ECS dans le PANB en plus un argumentaire 
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élaboré en Mauritanie pour amener les leaders religieux à soutenir l’intégration de l’EVF dans les 

curricula de formation. Au Niger, la CARPF suit l’inscription et l’exécution de la ligne budgétaire créée 

par l’Etat de l’ordre 200 millions de franc CFA en faveur de la PF. 

Utilisation des TIC et médias sociaux : 

 

• Tous les JA (100%) ont été formés sur les TIC et l’utilisation des médias sociaux pour la promotion de 

la contraception et des droits des jeunes et adolescents aux services de santé sexuelle et 

reproductive. Les JAs ont été très actifs sur les réseaux sociaux au profit de la PF ainsi il a été recensé 

au 31 décembre 2019, 572 923 d'impressions sur les réseaux sociaux (Site web, Twitter, Facebook) 

contre 39792 en décembre 2017 et 124 blogs autour de thèmes variés tels que les méthodes 

contraceptives, l’information sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents, jeunes et des 

familles et aux avantages de la planification familiale.  

• Lors de la Conférence Internationale sur la Planification Familiale (ICFP) 2018 à Kigali, l’implication 

des Jeunes Ambassadeurs dans la mise en œuvre de l’ECS a été mise en exergue à travers un 

Facebook Live sur l’ECS animé par le Directeur CS4FP Plus et deux (2) JA de la Guinée et du Niger.  
 

Advance Family Planning- SMART (AFP- SMART) 
 

• Les JA sont dotés de kits comprenant du matériel de communication et de promotion de la PF 

(dépliants, affiches, préservatifs, bâche et de teeshirts pour faciliter leur visibilité et leur 

fonctionnement). Dans l’optique d’une bonne visibilité et d’un mouvement d’ensemble, les JA pour la 

SR/PF avec l’appui du projet et l’équipe d’EtriLabs, organisent régulièrement des Tweet Up au niveau 

régional pour un partage de bonnes pratiques au niveau de chaque pays et pour mobiliser davantage 

les jeunes. 
 

Les campagnes « Saint Valentin sans grossesse et sans VIH/SIDA » et « vacances sans grossesse, sont 

entre autres, des initiatives qui ont eu un grand écho auprès des adolescents et des jeunes et connu un 

succès retentissant du fait de l’intensité des campagnes d’IEC et l’utilisation des TIC et médias sociaux. 

Le camp de vacances des JA en Côte d’Ivoire est une activité appréciée et attendue chaque année par 

les adolescents et jeunes et par les parents. C’est aussi une occasion pour les Ministères en charge des 

adolescents et jeunes, les PTFs et les OSC d’accompagner les jeunes dans leur choix de passer des 

vacances saines et d’avoir des informations et acquis pour leur bien-être. 

 

Stratégie 2.2 Soutien aux gouvernements et autres acteurs clés pour la mise œuvre de programme 

d’Education Complète à la Sexualité (ECS) en milieu scolaire et non scolaire. 

Le projet a atteint les résultats ci-après : 

 

• Le projet a apporté un soutien aux Ministères de l’Education des pays, pour l’élaboration et la validation 

des feuilles de routes nationales (FRN) pour l’intégration de l’ECS (Côte d’Ivoire, Mauritanie et Niger) 

en collaboration avec Rutgers International et l’UNESCO. En tant que membre du GTT multisectoriel, 

les JA et les LR ont participé à la définition des stratégies ciblant les Adolescents et les Jeunes (en 

milieux scolaire et non scolaire) ainsi que les activités communautaires. La signature des FRN par les 

Ministres en charge de l’Education en Guinée et au Niger est un signe fort d’engagement et 

d’appropriation des autorités de ces pays en faveur de l’ECS. Le projet a également soutenu les pays 

pour l’adaptation et la validation des modules d’ECS en tenant compte des huit (8) notions de 

l’UNESCO.  
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• Au Niger, par exemple, les principales thématiques ajoutées, développées ou adaptées par rapport 

aux modules existants ont été les suivantes : 
 

Partie commune aux disciplines porteuses :  
Communication : 

- Définition de la communication 
- Types de communication 
- Techniques de communication  
- Techniques d’animation pour l’enseignement des différents chapitres. 

Module Economie Familiale et Sociale : 

- Life skills et découverte de soi ; 
- Droits humains et genre ; 
- Violences basées sur le genre ; 
- Violences en milieu scolaire ; 
- Jeunesse et sexualité ; 

Module Sciences de la Vie et de la Terre : 
- Jeunesse et sexualité ; 
- Sexualité et cycle de vie sexuelle. 

Module ‘‘Club de Santé Scolaire’’ : 

- Valeurs, culture, droits et sexualité ; 
- Utilisation en toute sécurité des TIC et réseaux sociaux ; 
- Sexualité et cycle de vie sexuelle. 

 

• En Guinée, l’élaboration d’un module des enseignants a tenu compte des croyances des élèves dans 
le processus enseignement/apprentissage. Les supports pédagogiques suivants ont été élaborés : 

 
- Leçon de vie N°1 :  Les IST/VIH/Sida et les facteurs de vulnérabilité des jeunes (lancement, 1er 

décembre, journée internationale de lutte contre le sida) ; 
- Leçon de vie N°2 : Les violences basées sur le genre et les mariages précoces (lancement, 08 

mars, journée internationale de la femme) ;  
- Leçon de vie N°3 : La planification familiale et les droits des jeunes en matière de santé sexuelle 

et reproductive (lancement, 08 avril, journée mondiale de la santé) ; 
- Leçon de vie N°4 : Les grossesses/mariages précoces et la communication parents –enfants sur 

la sexualité (lancement, 11 octobre, journée internationale de la jeune fille). 
  

• En Mauritanie, l’outil SERAT (outil d’analyse et de revue de l’éducation sexuelle) a été appliqué pour 

évaluer le programme avec pour résultat de mener des actions de renforcement institutionnel, 

d’amélioration de l’environnement habilitant et des documents existants dans le pays ainsi que 

l’élaboration de modules complémentaires. 

 

• En Côte d’Ivoire, le projet a permis de faciliter l’intégration des activités du projet O3 (Our Lives, Our 

Rights, Our future (O3), mis en œuvre par l’UNESCO, dans la feuille de route nationale ECS. 

 

Le tableau ci-dessous informe sur les formations réalisées et le niveau d’intégration de l’ECS dans 

l’enseignement dans chacun des quatre pays couverts par le projet CS4FP Plus.  
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Tableau No. 6. Formations réalisées et niveau d’intégration de l’ECS 

 dans l’enseignement dans les quatre pays 

Pays Formation sur l’ECS Niveau d’intégration de l’ECS  

Formateurs Enseignants Primaire Secondaire 

Côte d’Ivoire 27 191 ✓  ✓  

Guinée 49 100 ✓  ✓  

Mauritanie 20 - X ✓  

Niger 103 500 ✓  ✓  

Total 199 791 ¾ (75%) 4/4 (100%) 

 

• Chaque coalition a élaboré son plan stratégique qui contient des objectifs de plaidoyer assortis d’un 

plan de mise en œuvre.  

 

Stratégie 2.3 Soutien aux gouvernements et au secteur privé pour la disponibilité de Services de SR/PF 

Adaptés aux besoins des Jeunes (SAJ) y compris la prévention du VIH/SIDA 

 
Les résultats obtenus par rapport à cette stratégie sont résumés comme suit : 
 

• Le projet CS4FP Plus a contribué à la mise en œuvre des services adaptés aux adolescents et aux 

jeunes (SAAJ) selon les normes mondiales dans quatre (4) les pays du Partenariat de Ouagadougou.  

• Les JA ont participé à la revue des documents existants et à l’élaboration des nouveaux plans et ou 

de documents de politique et de stratégie les concernant dans les quatre pays. Dans ce cadre, 60 

formateurs nationaux ont été orientés et 211 prestataires du secteur privé formés en SAAJ dans les 

4 pays. Cette activité a été mise en œuvre en partenariat avec la Société Africaine de Gynécologie 

et d’Obstétrique (SAGO) et les Sociétés Savantes Nationales à savoir : la Société de Gynécologie et 

d’Obstétrique de la Côte d’Ivoire (SOGOCI), la Société Guinéenne de Gynécologie et d’Obstétrique 

(SOGGO), l’Association Mauritanienne de Gynécologie et d’Obstétrique (ASMAGO) et la  Société de 

Gynécologie et d’Obstétrique du Niger (SOGON) afin de faciliter la disponibilité des SAJ y compris la 

prévention du VIH/SIDA. 

 
Résultat attendu #3 : Renforcement de l’engagement des leaders communautaires et religieux dans la 

mise en œuvre du PANB du pays pour l’atteinte des engagements de repositionnement de la PF dans 

leur pays  

 

Une seule stratégie devrait concourir à l’atteinte de ce résultat à savoir : 

 

Stratégie 3.1 : Renforcement de la capacité des leaders religieux et communautaires en SR/PF 

pour le plaidoyer pour la PF y compris la prévention du VIH/SIDA 

Les résultats enregistrés par rapport à cette stratégie sont les suivants : 

 

• Le projet a financé la formation de 110 leaders religieux et communautaires en Mauritanie (80) et au 

Niger (30) en SR/PF y compris la prévention du VIH/SIDA afin d’adresser lors de leurs prêches les 
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barrières socio-culturelles (sur la PF, TICs et les médias sociaux, l’autonomisation des filles, la lutte 

contre le mariage des enfants, le dividende démographique, l'Education à la Vie Familiale/l’ECS) qui 

limitent l’accès des femmes aux services de la SR/PF et renforcer leur compréhension sur leur 

importance de la PF.  

 

• Il également formé 102 Leaders religieux des quatre pays aux argumentaires religieux (musulmans 

et chrétiens) ainsi qu’à l’utilisation des TIC et des médias sociaux pour leur permettre de mieux 

s’adresser aux jeunes en vue d’un accroissement de la demande et l’offre des services de PF en 

direction des adolescents et jeunes. Les leaders religieux participent à la mise en œuvre, suivi et la 

revue du PANB dans leurs pays respectifs. Désormais, plusieurs leaders religieux peuvent intervenir 

sur les réseaux sociaux et participer à des échanges avec d’autres acteurs dans leurs pays ainsi qu’à 

travers le monde et ceci est à la fois une innovation et une révolution.  

 

• Par ailleurs, il faudra se réjouir du dialogue intra et interreligieux, du dialogue intergénérationnel ainsi 

que la création de l’Alliance des Leaders Religieux et Traditionnels de l'Afrique de l'Ouest 

pour la Santé et le Développement (ARAOSD). Cette instance a fait des émulations dans la sous-

région avec notamment la demande d’adhésion du Tchad, du Ghana et du Nigéria. 

Résultat attendu #4 : Un système de suivi et évaluation robuste établi pour documenter, évaluer et 

disséminer la contribution des OSC pour l’atteinte des objectifs de PF au niveau des pays et de la région. 

 

Deux axes stratégiques avaient été définis pour l’atteinte de ce quatrième résultat du projet CS4FP Plus 

à savoir : (i) Mise en place d’une cartographie dynamique des coalitions OSC-PF et des Partenaires 

Techniques et Financiers (PTF) actifs dans mise en œuvre des actions de PF, et (ii) Dissémination des 

meilleures pratiques, des leçons apprises et des progrès faits par les coalitions d’OSC-PF pour contribuer 

aux Plans d'Action Nationaux Budgétisés pour la PF. Toutefois, au cours de son exécution le projet a 

adopté l’approche « Motion Tracker » qui est un outil pour le suivi des engagements pris par les pays 

(Annexe 6.6.5). Vu la nature de cet outil, ce dernier été logé de fait au niveau du résultat attendu #4 sans 

une révision du document de référence du projet. En conséquence, dans cette section les actions en 

rapport avec trois et non deux stratégies seront passées en revue. 
 

Stratégie 4.1 : Mise en place d’une cartographie dynamique des coalitions et des OSC actifs dans 

mise en œuvre des actions de PF. 

Les résultats obtenus dans la mise en œuvre de cette stratégie sont les suivantes : 
 

• Une cartographie des OSC engagées dans les questions de SR/PF et de dividende démographique 

a été est réalisée par un bureau d’études dans tous les pays du PO. De même, une cartographie des 

Partenaires Techniques et Financiers (PTF) intervenant en matière de PF avec un focus sur 

l’amélioration de l’accessibilité des jeunes aux services de SR/PF/prévention du VIH/SIDA a été 

également réalisée dans les quatre pays ainsi qu’une évaluation de base de la disponibilité de SAAJ. 
 

• Une évaluation rapide du fonctionnement des Coalitions d’OSC/PF dans les quatre pays de CS4FP 

Plus a été réalisée et les organisations et individus qui pourraient être efficaces pour le 

repositionnement de la PF dans le pays ont été identifiés ; 
 

• Le niveau d’implication des groupes religieux dans le repositionnement de la PF dans les pays a été 

également évalué. 
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La mise à jour régulière de ces cartographies est un défi important pour assurer leur utilité. Elle  n’a 

jusqu’ici pu être réalisée du fait retard accusé dans le processus d’élaboration et de finalisation des cartes. 

Pour relever ce défi, la base de données a été mise à la disposition des coalitions pour une mise à jour 

régulière. 

 

Stratégie 4.2 : Dissémination des meilleures pratiques, des leçons apprises et des progrès faits 

par les coalitions d’OSC pour contribuer aux Plans d'Action Nationaux Budgétisés pour la PF 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, les résultats suivants ont été enregistrés : 

 

• Pour favoriser la dissémination des meilleures pratiques, les leçons apprises et les progrès fait par 

les coalitions d’OSC, l’équipe de CS4FP plus a instauré des appels Skype avec les Coordinateurs 

des Coalitions OSC-PF pour faire le point des réalisations des activités planifiées, échanger sur les 

défis afin d’apporter des solutions adaptées aux difficultés rencontrées. Une rencontre annuelle est 

planifiée entre les coalitions et le gouvernement dans chaque pays afin de mesurer les progrès de 

l'exécution du PANB, discuter les défis et faire de nouvelles projections et 6 forums régionaux ont été 

organisées par l’OPCU, CS4FP et l’OOAS pour disséminer les meilleures pratiques, les leçons 

apprises et les progrès fait par les pays par rapport à leur Plan d'Action Nationaux Budgétisés pour 

la PF à travers la contribution des coalitions d’OSC. 

 

• En termes de meilleures pratiques, de leçons apprises et des progrès réalisés par les OSC- PF, le 

Projet CS4FP Plus produit, depuis le 3ème trimestre 2019, un bulletin d’information (Newsletter) qui 

est disséminé sur toutes les plateformes du projet et auprès des partenaires. Les JA ont activement 

participé à la Conférence Internationale sur la Planification Familiale (ICFP) organisée à Kigali au 

Rwanda en 2019. Au cours de ces événements, un JA du Niger a gagné le prix Amplify Change1 

relatif à l’’acceptation de l’intégration de l’ECS dans les curricula de formation par les Jeunes Leaders 

Religieux du Niger. De même, le poster d’un JA de la Guinée sur la promotion de la PF et de la 

contraception moderne chez les jeunes filles non scolarisées a été retenu, comme bonne pratique, 

par l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OAAS) pour être répliqué à la frontière sénégalo-

guinéenne.  

 

• Une revue des programmes d’ECS dans les pays ciblés en utilisant l’outil SERAT est réalisée et les 

résultats sont disséminés auprès des décideurs et des gestionnaires des départements ministériels 

en charge des questions de jeunesse. L’application du SERAT a facilité l’intégration de l’ECS dans 

les curricula de formation et sa prise en compte comme stratégie porteuse dans la mise en œuvre du 

PANB notamment en Mauritanie et en Guinée.  

Stratégie 4.3. Mise en place d’un outil de suivi des engagements pris par les pays du Partenariat 

de Ouagadougou (PO) 

Les progrès réalisés par rapport à l’utilisation de Motion Tracker sont les suivants : 

 

• Cet outil de suivi des engagements pris par les Gouvernements appelé Motion Tracker a été adopté 

par le projet en 2018 suite à une recommandation formulée par les Coalitions lors de l’atelier interpays 

2017 à Conakry, Guinée. 

 

 
1 AmplifyChange est un fonds entièrement dédié à soutenir les organisations de plaidoyer de la société civile (OSC) qui œuvrent pour améliorer l’accès aux 

Droits en Santé Sexuelle et Reproductive (DSSR). 
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•  Dans cette optique, un atelier régional regroupant les représentants des neuf (9) pays du PO a été 

tenu à Lomé en mai 2018. Cet atelier a été coorganisé par l’UCPO, Health Policy (HP+) et le projet 

CS4FP Plus avec l’appui technique de la Fondation Samasha. Chaque pays du PO état représenté 

par 2 membres des Coalitions OSC, 1 représentant du Ministère de la Santé, 1 représentant des PTF 

partenaires techniques et financiers (PTF) et 1 JA. 

 

•  Au terme de cette rencontre régionale d’orientation, les pays se sont engagés à mettre en application 

le Motion Tracker. Cependant, l’analyse des dossiers soumis à l’UCPO, n’a permis de retenir qu’un 

seul des quatre pays couverts par le financement du projet CS4FP Plus par les Pays-Bas à savoir la 

Côte d’Ivoire qui est actuellement à la sixième étape du processus à savoir la mise en œuvre2. 

 

Dès sa conception, le projet CS4FP Plus s’est doté d’un « Performance Monitoring Plan » (PMP) qui a 

permis de faire le suivi d’une vingtaine d’indicateurs du projet au cours des trois dernières années tout en 

les comparant à la situation de départ (Baseline) et aux cibles à atteindre au terme du projet.  

 

Le tableau qui suit donne un aperçu général sur l’évolution de ces indicateurs de 2017 à 2019. 

Tableau No.7 : Evolution des indicateurs du projet de 2019 à 2019 

Indicateurs CS4FP Plus 

(Volet financement des Pays-Bas) 

Niveau Cible Ecart Observations 

Baseline  

2017 

Résultats 

2019 

Objectif # 1 : Renforcer les capacités des organisations de la société civile en plaidoyer, dialogue politique et 

offre des services, en vue d’améliorer les réponses nationales et régionales de la société civile pour une 

mobilisation accrue des ressources et la mise en œuvre des plans d’actions PF nationaux surtout pour les 

jeunes ; 

Résultat attendu #1: Les coalitions d’OSC renforcées dans les pays membres sélectionnés du PO démontrent une bonne 

gouvernance et du leadership en plaidoyer et dialogue politique pour la responsabilisation des gouvernements pour la 

mise en œuvre des Plans d'Action Nationaux Budgétisés pour la PF. 

1. Le nombre de coalitions 

d'organisations de la société civile, 

capacité à entreprendre des activités 

de plaidoyer et de contribuer à la mise 

en œuvre du plan d'action national PF 

budgétisé 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

- 

 

2. Le nombre de coalitions 

d'organisations de la société civile 

ayant mobilisé des ressources 

supplémentaires pour soutenir les 

activités de plaidoyer pour supporter la 

planification familiale 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

- 

 

3. Le nombre de membres de coalitions 

par pays qui reçoivent un financement 

des Pays-Bas 

 

4 

 

4 

 

4 

-  

4. Le Nombre de structures sanitaires 

privées offrant des services de PF 

adaptés aux jeunes 

 

 

11 Non défini - 60 formateurs et 

211 prestataires 

(dont 99 sages-

femmes) formés 

 
2 Les étapes de mise en œuvre de Motion Tracker sont en Annexe 6.6.6 de ce rapport 



 

 

Evaluation Externe du Projet Civil Society for Family Planning - CS4FP Plus – Volet Financement Pays-Bas - mars 2020   

  18 

Indicateurs CS4FP Plus 

(Volet financement des Pays-Bas) 

Niveau Cible Ecart Observations 

Baseline  

2017 

Résultats 

2019 

dans les 4 pays 

d’intervention 

5. Le Nombre de coalitions réalisant un 

score de performance d'au moins 75% 

 

4 

 

4 

 

4 

 

- 

 

Objectif # 2 : Engager davantage les jeunes dans les pays membres du PO dans le repositionnement de la PF à 

travers la mise en œuvre d’initiatives à haut impact : Jeunes Ambassadeurs, programmes d’éducation complète à la 

sexualité et services de PF adaptés aux besoins des jeunes (SAJ)  

Résultat attendu #2 : Les jeunes dans les pays membres du PO sont activement impliqués dans le repositionnement de 

la PF et bénéficient de programme d’Education Complète à la Sexualité et de services de PF adaptés à leurs besoins 

6. Le Nombre des jeunes 

ambassadeurs enrôlés (50% fille/50% 

garçon) 

 

0 

 

122 

 

120 

  

+2 

 

7. Le nombre de jeunes ambassadeurs 

(f/g) qui ont été formés à l’intégration 

des moyens de prévention du VIH / 

SIDA dans les services de PF et vice 

versa, par pays (50% fille / 50% 

garçon) 

 

30 

 

120 

 

120 

 Formation prise 
en compte par 
l’AIBEF membre 
de la coalition des 
OSCPF de la 
Côte d’Ivoire 

8. Le Nombre des Jeunes Ambassadeurs formés en Plaidoyer, TIC et Médias Sociaux 

8.1. Plaidoyer selon l'approche AFP 

SMART 

2 100 120 -20 Les 20 JA non 
formés de la Côte 
d’Ivoire pour des 
raisons d’agenda. 
2/3 d’entre eux 
sont nouveaux  

8.2 TIC et utilisation des médias 

sociaux 

122 122 120 +2  

9. Le nombre de coalitions 

d'organisations de la société civile qui 

soutiennent activement les activités des 

jeunes ambassadeurs dans le domaine 

des SRHR, la prévention du VIH / SIDA 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

- 

 

10. Le nombre de stratégies nationales 

en matière de SRHR incluant les 

préoccupations des jeunes 

12 12 12  

- 

Chaque pays 

dispose des 

politiques normes 

et procédures SR, 

PANB, Stratégie 

nationale SRAJ 

11. Le Nombre de pays disposant de 

normes de SSSR adaptés aux 

adolescents et jeunes et à jour 

 4 4  

- 

Indicateur en 

revue  

 

12. Le Nombre de pays intégrant 

l’éducation complète sexuelle dans 

leurs programmes d’EVF/EMP des 

établissements primaires 

 3 4 -1 Retardé en 

Mauritanie 

(élections 

présidentielles et 

du changement 

de gouvernement) 
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Indicateurs CS4FP Plus 

(Volet financement des Pays-Bas) 

Niveau Cible Ecart Observations 

Baseline  

2017 

Résultats 

2019 

12.1 Le Nombre de pays dans lequel le 

plaidoyer se déroule au niveau primaire  

 3 4 -1 Le primaire en 

Guinée, en Côte 

d’Ivoire et au 

Niger. En 

Mauritanie centré 

sur le secondaire.  

 

 

12.2 Le Nombre de pays intégrant 

l’ECS au niveau secondaire 

 3 4 -1 

13. Le Nombre d’enseignants formés 

comme formateurs en éducation 

sexuelle compréhensive 

 791 400 +391 Formateurs 

formés   

Niger : 103 ; Cote 

d’Ivoire : 27 ; 

Guinée : 49 

Mauritanie : 20 

Enseignants 

formés : Côte 

d’Ivoire :191, 

Guinée 100 ; 

Niger :500 

14. Le Nombre de pays où les JA/PF 

ont fait une contribution écrite à la 

planification et le suivi annuel du PANB 

 4 4  

- 

Les JA participent 

à la mise en 

œuvre, le suivi et 

la revue du PANB 

dans les pays 

15. Le Nombre de pays où la promotion 

de la double protection est intégrée de 

façon structurelle dans le PANB 

 

2 

 

4 

 

4 

 

- 

 

 

16. Nombre de visites du site web, 

d'impression sur Twitter et 

d'appréciation sur Facebook au profit 

de la PF - 1 période(s) 

232667 572923 550 000 +22923  

 

16.1. Nombre de blogs  52    

Objectif # 3 : Renforcer l’engagement des leaders communautaires et religieux et les groupes de personnes 

influentes dans la mise en œuvre du PANB du pays pour l’atteinte des engagements de repositionnement de la PF dans 

les pays 

Résultat attendu #3 : Renforcement de l’engagement des leaders communautaires et religieux dans la mise en œuvre 

du PANB du pays pour l’atteinte des engagements de repositionnement de la PF dans leur pays  

17. Le Nombre de leaders religieux et 

communautaires formés en TIC et 

utilisation des médias sociaux 

 

12 

102 80 +22  

18. Le Nombre de pays où les leaders 

religieux ont fait une contribution écrite 

à la planification et au suivi annuel du 

PANB 

 

 

4 

4 4    - Les leaders 

religieux 

participent à la 

mise en œuvre, 

suivi et la revue 

du PANB dans les 

9 pays du PO 
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Indicateurs CS4FP Plus 

(Volet financement des Pays-Bas) 

Niveau Cible Ecart Observations 

Baseline  

2017 

Résultats 

2019 

Objectif #4 : Mettre en place un système de suivi et évaluation robuste pour documenter, évaluer et disséminer la 

contribution des OSC pour l’atteinte des objectifs de PF au niveau des pays et de la région surtout pour les jeunes (mariés 

ou non-mariés). 

Résultat attendu #4 : Un système de suivi et évaluation robuste établi pour documenter, évaluer et disséminer la 

contribution des OSC pour l’atteinte des objectifs de PF au niveau des pays et de la région. 

19. Nombre de pays disposant d'une 

preuve d'un feedback écrit des 

coalitions concernant la Planification et 

le Suivi annuel du PANB 

 4 4    -  

20. Nombre de pays disposant d’un 

répertoire à jour des OSC engagées 

dans les questions de droits de santé 

sexuelle et reproductive et de 

population 

 4 4    -  

 

Il ressort de l’analyse de ce tableau que globalement le projet a atteint ses différents objectifs.  Un écart 

important a été observé par rapport à la formation des enseignants en éducation sexuelle compréhensive 

avec 791 formés contre une cible 400.  

Cette situation s’expliquerait par l’engagement politique fort du Niger en faveur de l’intégration de l’ECS 

aux curricula des enseignements primaire et secondaire. En effet, sur 199 enseignants formés, le Niger 

en comptait 103 (52%) et sur les 791 formateurs formés, 500 étaient du Niger (63 %). Le même écart 

positif est observé par rapport au nombre de leaders religieux et communautaires formés en TIC et 

utilisation médias sociaux avec 102 formés contre un objectif de 80, soit 127%. Le dépassement de cette 

cible peut être considéré comme une bonne chose dans la mesure où il permet d’élargir la base 

d'adhérents du domaine confessionnel (alliés stratégiques) pour la cause du repositionnement du PF. 

 

Ce tableau de bord a fait l’objet d’un suivi régulier et de mise à jour à travers les visites de l’équipe CS4FP 

Plus sur le terrain, les différents "calls" avec les pays et le siège d’IntraHealth International, les rapports 

périodiques et les différentes réunions. 

 

Conclusion QP#1.2 : 

 

Dans l’ensemble, les résultats appropriés et concluants ont été obtenus pour chaque objectif comme 

indiqué dans le tableau ci-dessus. Le projet CS4FP Plus a organisé plusieurs rencontres régionales qui 

ont été mises à profit pour donner orientations stratégiques, renforcer les capacités des acteurs 

nationaux, partager des expériences, bonnes pratiques et leçons en soutien aux activités du projet. Une 

documentation, sous forme d’un film court métrage est en cours sur les réalisations du projet CS4FP Plus 

dans les quatre pays.  

 

Toutefois, il n’est pas possible, au terme ce projet, de quantifier sa contribution à la réalisation de l’objectif 

principal du Partenariat de Ouagadougou à savoir « atteindre au moins 2,2 millions d’utilisatrices 

additionnelles de méthodes de planification familiale dans les neuf pays concernés d’ici 2020 ». Cette 

situation s’expliquerait par la complexité de la mesure de cet indicateur au regard du nombre important 

de partenaires techniques et financiers soutenant les pays en matière de PF.  
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Par ailleurs, les systèmes d’information sanitaire ne sont pas paramétrés pour ressortir la contribution de 

chaque intervenant à un indicateur de résultat. Les JA, au cours de leurs diverses campagnes de 

sensibilisation, orientent des femmes vers les services de SR/PF sans qu’on ne sache exactement le 

nombre de nouvelles utilisatrices et des méthodes de PF choisies   

 

4.1.3 QPE#2-3 Dans quelle mesure les activités ont-elles atteints les résultats escomptés ? Dans 

quelle mesure les activités et les produits étaient-ils compatibles avec les résultats attendus ?  
 

Pour répondre à ces questions, les paramètres ci-après ont été analysés : la pertinence du projet par 

rapport aux besoins des pays concernés, l’alignement du projet aux politiques et stratégies nationales, 

l’ancrage institutionnel du projet et le choix des interventions pour l’atteinte des résultats intermédiaires 

du projet. 

 

Pertinence du projet par rapport aux besoins des pays  

Selon les résultats des récentes Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS), des Instituts Nationaux 

de Statistiques (INS) et de diverses sources compilés par les acteurs nationaux et présentés lors des 

rencontres régionales3, les quatre pays partagent à degrés divers, les caractéristiques suivantes :  un fort 

taux d’accroissement de la population (3%), une faible prévalence contraceptive (14-25%), un indice de 

fécondité oscillant entre 4.7 en Mauritanie et 6.0 au Niger ; des besoins non satisfaits en PF de l’ordre de 

25% (Mauritanie 34%, Niger 21%) ; un ratio de mortalité maternelle élevé (supérieur à 500 décès 

maternels pour 100. 000 naissances vivantes), une population essentiellement constituée d’adolescents 

et jeunes âgés de 10 à 24 ans (30%) ;  la précocité  des  activités sexuelles (40% des adolescentes) et  

les mariages précoces avec des filles mariées avant l'âge de 18 ans au Niger ; le taux élevé de 

grossesses chez les adolescentes  (4137 cas de grossesses en cours de scolarité en Côte d’Ivoire entre 

2017-2018 ) ; des activités sexuelles de plus en plus croissantes des jeunes (réutilisation des préservatifs, 

Infections Sexuellement Transmissibles (IST) à 13 et 14 ans en Mauritanie ; l’analphabétisme des 

adolescentes de 15-19 avec près de 70% ne sachant  ni lire ni écrire (Niger) ; les violences basées sur 

le genre, la surexposition des jeunes aux réseau sociaux et à des informations erronées et la quasi 

inexistence du dialogue parent-enfant sur les questions de santé de la reproduction, la réalisation du 

dividende démographique semble bien compris  dans  ces pays. 

 

Les réponses apportées par les Gouvernements pour surmonter ces défis ont montré leurs limites tant il 

est vrai que les progrès restent timides et pas durables. Le Projet CS4FP Plus, s’inscrivant dans le cadre 

du PO (qui vise à accélérer les progrès dans l’utilisation des services de PF), apporte donc une réponse 

à ces défis.  Mieux, en ciblant les Coalitions des OSC dans leurs différentes composantes (OSC, 

membres, Leaders religieux, Jeunes, Associations des parents d’élèves, les communautés autour de 

l’école), le projet CS4FP Plus contribue à créer un environnement favorable à la mise en œuvre des 

programmes de SR/PF qui constitue un élément clé du dividende démographique.  

Comme décrit plus haut, les coalitions d’OSC sont à la fois une structure de veille et un partenaire 

stratégique pour l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre de politiques nationales de promotion de la 

PF. Elles contribuent également à la promotion du partenariat public privé qui permet de toucher le 

 
3 Atelier inter pays de CS4FP Plus bilan 2019 à Cotonou et Atelier régional de partage des expériences sur l’ECS des pays d’Afrique de 

l’Ouest francophone, Abidjan 2019 
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maximum de groupes cibles en l’occurrence les adolescents et les jeunes (milieux scolarisés et non 

scolarisés, urbains et ruraux).  

Les témoignages ci-après illustrent à quel point le projet CS4FP Plus est en phase avec les besoins des 

pays. 

« Oui, je pense que le pays a vraiment besoin de ce projet, surtout la sexualité au niveau des jeunes, on 

a vu, il y a beaucoup de problèmes parce que les jeunes ne sont pas bien informés. Je pense ce projet 

est une opportunité pour atteindre les jeunes, parler de la sexualité pour qu’ils expriment leurs besoins, 

par rapport à tout ce qui tourne autour de la sexualité » (ISS, Niger). 

« Oui. Ce projet répond à nos besoins. L’analyse de situation faite auparavant avait mis en exergue des 

problèmes importants notamment la grossesse des adolescentes (ISS, Côte d’Ivoire). 

 

« Oui. La Mauritanie s’est engagée à travers le Partenariat de Ouagadougou à promouvoir la planification 

familiale à travers l’espacement des naissances. Dans ce sens, le Projet CS4FP a contribué à la mise en 

place d’un cadre des OSC pour le repositionnement de la PF en Mauritanie, et qui a pour but d’appuyer 

et de suivre les engagements pris par les autorités mauritaniennes » (ISS, Mauritanie). 

« Au regard de l’état critique des indicateurs socio-sanitaires de la Guinée relatifs aux mariages précoces, 

aux grossesses d’adolescentes avec des risques d’avortements clandestins, à la sexualité précoce, aux 

violences basées sur le genre notamment les excisions le faible taux de prévalence contraceptive, qui 

hypothèquent les investissements en direction des adolescent(e)s et des jeunes, le Ministère de 

l’Enseignement Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) s’est engagé avec les différents intervenants 

en direction de la jeunesse à mieux la préparer pour assurer une transition peu risquée entre 

l’adolescence et l’âge adulte. Pour l’atteinte cet objectif, le MENA s’est associé avec toutes les parties 

prenantes pour établir le diagnostic de la situation et de procéder à l’élaboration d’un programme 

d’institutionnalisation de l’éducation sexuelle complète en milieu scolaire et extrascolaire et d’offre des 

services conviviaux en santé sexuelle et reproductive pour les adolescents (e)s et les jeunes depuis 2017. 

Donc avant qu’IntraHealth ne démarre son appui technique et financier en Guinée à partir de 2018, l’ECS 

était déjà identifiée parmi les priorités nationales par le Gouvernement. Cependant, l’approche et la notion 

de l’ECS étaient différentes de celle recommandée par l’UNESCO. (ISS, Guinée). 

 

Alignement du projet aux politiques et stratégies nationales 
 

Les interventions du projet sont conformes aux engagements pris par les Gouvernements des quatre 

pays dans le cadre du Partenariat de Ouagadougou ainsi que d’autres initiatives internationales 

auxquelles ils ont souscrit. Chaque pays dispose d’un Plan Stratégique National de la Santé des 

Adolescents et des Jeunes qui est pris en compte dans l’élaboration du Plan d’Action National Budgétisé 

(PANB)-PF ainsi que de documents sur les Normes des Services de Santé Adaptés aux Adolescents et 

Jeunes (SAAJ). Trois pays avaient initié avant le projet CS4FP le processus d’intégration de l’ECS dans 

les programmes / curricula d’enseignement avec l’identification de disciplines porteuses notamment les 

Sciences de la Vie et de la Terre (SVT), la Géographie et l’Education Familiale et Sociale (EFS).  

 

Le Projet CS4FP Plus dès sa conception répondait aux priorités nationales inscrites dans les PANB PF. 

Le projet a contribué à la mise en œuvre de ces plans ainsi qu’à la revue des modules et curricula de 

formation sur l’ECS tout en corrigeant les insuffisances ou gaps identifiés à travers l’application de l’outil 

SERAT. Il a également contribué à la mise à jour des normes SAAJ selon les recommandations de 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).  
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Au Niger, le projet est en phase avec (i) la stratégie Nationale de prévention des grossesses des 

adolescentes (2015-2020) ; le Plan Stratégique National Multisectoriel en Santé des Adolescents et des 

Jeunes (2017-2021) ; 

 

 En Guinée, le projet est en harmonie avec le Programme d’Intégration de l’Education Sexuelle Complète 

dans le système éducatif et d’offre de Services Conviviaux pour les Adolescents et les Jeunes (2017-

2020) ;  

 

En Côte d’ivoire, le projet est en phase avec la stratégie nationale de la santé des jeunes et des 

adolescents et la campagne relative à zéro grossesse dans les écoles ; 

 

En Mauritanie, l’Education à la vie Familiale (expression consacrée à l’ECS) est intégrée dans le PANB. 

 

Choix des interventions du projet 
 

Les interventions du projet étaient pertinentes dans la mesure où elles ont permis l’atteinte des objectifs 

du projet. En effet, ces interventions visaient, entre autres, (i) le renforcement des  capacités des coalitions 

(OSC membres, JA, LR, Coordonnateurs-Pays) à travers des formations (SR/PF, IST/VIH-SIDA, TIC et 

médias sociaux, gouvernance, plaidoyer et dialogue politique, élaboration de plans stratégiques et 

validation des feuilles de route nationale pour l’intégration de l’ECS dans les modules et curricula 

d’enseignement, gestion des ressources financières, développement de projets) et des 

orientations/appuis-conseils et partages d’expérience, (ii) la mise en place de réseaux de JA qui sont des 

acteurs clés pour le repositionnement de la PF, (iii) l’implication des leaders religieux pour en faire des 

alliés et non des opposants du projet (iv) la mise à jour des Normes des Services de Santé Adaptés aux 

Adolescents et Jeunes (SAAJ) pour fournir des prestations de qualité suivant les normes internationales, 

et  (v) la révision et/ou l’adaptation des modules de formation / curricula par rapport à l’ECS. 

 

Ces différentes actions ont fait l’objet d’un suivi régulier par l’équipe du projet CS4FP Plus à travers le 

Performance Monitoring Plan- décrit ci-avant. 

 

Ancrage institutionnel 

 

Le choix des coalitions comme Maitre d’Ouvrage du projet a permis une plus grande implication et une 

meilleure appropriation des objectifs du projet par les différentes couches de la population à savoir : 

Leaders Religieux, chefs coutumiers, Jeunes Ambassadeurs, Associations des Parents d’Elèves et 

Communautés autour de l’école qui sont difficilement atteignables et/ou mobilisables par les structures 

étatiques. Le fait de loger le projet au niveau de la société civile a fait de cette dernière à la fois une 

structure de veille et un partenaire clé de la mise en œuvre du projet ; il reste entendu que la responsabilité 

du contenu technique des documents est du ressort des Ministères clés (Education et Santé). Cette 

situation a permis de renforcer le cadre de dialogue entre les OSC et les structures techniques des 

Ministères clés pour la mise en œuvre des PANB- PF et l’ECS dans les pays.  
 

La citation ci-après, illustre bien  de la pertinence du choix des OSC pour la mise en œuvre du Projet 

CS4FP Plus :  

« Les OSC jouent un rôle important pour les innovations, le dialogue, la redevabilité, le réseautage et 

pour atteindre les couches de la population qui sont difficilement accessibles. Plus général, la politique 
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néerlandaise se concentre sur l'espace politique et opérationnel des OSC par une approche basée sur 

les droits. Les OSC peuvent être le lien entre l'Etat et la société et ce lien facilite l'input direct aux 

processus politiques et de 'checks and balances' par la promotion de la transparence et la redevabilité. 

Les OSC peuvent contribuer à une politique plus inclusive et sensible aux besoins des couches 

marginalisées (ISS, Bailleur de Fonds). 

Conclusions QPE #2-QPE#3 : 

 

Les résultats obtenus au terme de l’exécution du projet (résultats intermédiaires) sont largement 

compatibles avec les résultats attendus. En effet, le projet CS4FP Plus, tel que conçu, répondait bien aux 

besoins des populations en général et des adolescents et jeunes en particulier ainsi qu’aux 

préoccupations des autorités politiques des pays. De l’analyse du cadre logique, il ressort la pertinence 

et la compatibilité des différentes activités concourant à l’atteinte les résultats escomptés. « Le Projet 

CS4FP Plus est arrivé à point nommé » a été le refrain tout au long des ISS dans les pays tant il est vrai 

qu’il a été jugé opportun et attendu par les populations.  

 

4.1.4 QPE#4 Quel a été le processus suivi pour mettre en œuvre les activités du projet ? 

La planification des activités est initiée par l’équipe centrale du projet CS4FP Plus et se fait sur une base 

annuelle, au mois de décembre, au cours d’un atelier interpays (AIP). Sur la base du plan de travail annuel 

proposé par l’équipe du projet, chaque coalition identifie les activités prioritaires à mener par la société 

civile en termes de contribution à la mise en œuvre du Plan d’Action National Budgétisé (PANB). Les 

activités retenues font l’objet d’un accord de financement entre le projet et la Coalition concernée qui doit 

soumettre des Termes de Référence (TDR) et un budget.  

En plus de ce processus, l’équipe du projet a amené les coalitions à élaborer des plans stratégiques 

alignés sur les priorités des PANB et qui servent d’outils de mobilisation des ressources. Ainsi les 

coalitions et/ou leurs membres mettent en œuvre les activités financées à travers le plan de travail annuel 

ou par le plan stratégique. 

 

Les Coalitions fournissent les rapports techniques et financiers ainsi que les pièces justificatives à l’équipe 

de gestion du projet pour analyses, recommandations et remboursements éventuels sur les avances 

perçues. Au niveau de chaque pays, les activités sont planifiées et réalisées de concert avec les 

structures techniques des Ministères clés concernés avec l’appui d’autres partenaires. Il est noté que 

CS4FP a autorisé également le préfinancement des activités par les coalitions après validation des TDR 

budgétisés ainsi que le cofinancement avec d’autres partenaires dans le pays ou au niveau régional. Cet 

exercice de planification s’avère souvent long dans la mesure où les coalitions doivent consulter les 

Ministères clés et ses membres (JA, LR) et obtenir la non-objection de l’équipe du projet. 

Conclusion QPE#4 : 

L’approche adoptée par l’équipe de CS4FP Plus pour la planification des activités du Projet au niveau 

des pays a permis de renforcer la responsabilité des coalitions dans la mesure où elles doivent identifier 

des activités pertinentes en rapport avec les PANB-PF, élaborer les termes de références et le budget 

ainsi qu’un calendrier de mise en œuvre. Toutefois, une diligence doit être faite par IntraHealth par rapport 

à la revue et la validation des TDR et des budgets soumis par les coalitions pour éviter les retards.  
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QPE#5. Quelle est l’appréciation des différentes parties prenantes sur l’effectivité de l’appui de 

l’équipe de CS4FP dans le processus de mise en œuvre des activités ? 

Les témoignages recueillis lors des interviews-semi structurées et dont quelques extraits sont ci-après 

rapportés apportent les éléments de réponse à cette question. 

• « L’équipe IntraHealth a assuré un bon accompagnement technique, professionnel et familier en ce 

sens que l’appui apporté avait un visage humain » (ISS, Côte d’Ivoire).  

 

• « L’approche méthodologique développée a été marquée par une analyse documentaire avec l’outil 

SERAT qui a permis de ressortir les points faibles et les points forts du programme ECS et de ressortir 

le gap. Ensuite a suivi l’organisation d’un atelier régional de renforcement des capacités des membres 

du PO sur l’ECS à Abidjan en Février 2018 assorti d’un draft de feuille de route par pays qui a été 

consolidé au niveau national en prenant en compte les huit (8) notions de l’UNESCO à travers 

l’organisation d’un atelier national. L’organisation de cet atelier de consolidation de la feuille de route 

a connu un appui technique et financier d’IntraHealth et a permis une meilleure compréhension du 

concept ECS par les différents intervenants dans le domaine des adolescents et jeunes. Enfin, la 

feuille de route budgétisée a été validée, un manuel de référence sur l’ECS au niveau des pays du 

PO a été adapté au contexte national et validé ». (ISS, Guinée). 

 
 

• « La réalisation de toutes les actions a connu une approche participative et inclusive, ce qui a permis 

d’échanger les expériences et idées innovatrices avec tous les acteurs. Elle a également permis à la 

Guinée d’adapter les supports de l’ECS et de passer aux activités d’orientation et de formation des 

encadreurs et des enseignants. Il faut signaler que la réalisation de chaque activité a connu un appui 

technique et financier très fort d’IntraHealth que ça soit à distance ou sur site. Ce qui fait que de nos 

jours, la Guinée dispose d’outils, de supports didactiques et des ressources humaines à jour par 

rapport à l’ECS appliquée aux normes de l’UNESCO » (ISS, Guinée).  
 

• « Plus ou moins acceptable, parfois la communication a fait défaut » (ISS Mauritanie). 

 

• « L’approche méthodologique est vraiment novatrice et est saluée par les bénéficiaires mais dans la 

mise en œuvre on dénote des difficultés dues aux retards d’envoi des fonds.  Le système de suivi 

mis en place « Appel Skype » me parait très bien adapté » (ISS, Niger). 

 

• « L’équipe du projet CS4FP a une bonne vision et une approche très inclusive et participative qui 

assure une meilleure appropriation par les parties prenantes locales. Cela a permis d’obtenir de bons 

résultats avec les interventions d’ECS notamment malgré un contexte pas toujours très favorable. 

Cette approche a engendré des lenteurs importantes dans la mise en œuvre de certaines activités. 

L’équipe a cependant fait preuve de résilience et a pu ajuster les activités » (ISS, IntraHealth). 

Conclusion QPE#5 :   

Somme toute, les différentes parties prenantes ont une bonne appréciation sur l’effectivité de l’appui de 

l’équipe de CS4FP Plus dans le processus de mise en œuvre des activités ainsi que de la démarche 

méthodologique qu’elle a su imprimer au projet. Toutefois, une attention devrait être portée sur les 

aspects de communication ainsi que des lenteurs importantes observées au cours de l’exécution. 
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QPE#6 Quelles ont été les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet ? Qu'est-ce qui 
a été fait pour les surmonter ? 

Pour faciliter la lecture, chaque difficulté mentionnée sera suivie par la solution y afférente. Les difficultés 

mentionnées par les différents acteurs interviewés concernent :  

 

• Le rejet à la fois par les autorités nationales et les Leaders religieux et chefs coutumiers de la 

terminologie « sexuelle » contenue dans l’ECS.  C’est la principale difficulté à laquelle les acteurs de 

la mise en œuvre du projet CS4FP Plus ont été confrontés au démarrage des activités dans les pays. 

Pour y faire face, au niveau de chaque des pays, une terminologie plus convenable a été adoptée 

comme suit :  

Tableau No.8 Terminologie adoptée par les pays sur l’ECS 

 

• La non-acceptation de l’intitulé de la campagne « Saint Valentin sans Grossesse et sans Sida » qui 

a été reformulé en « Jeunesse consciente pour un avenir sain » (Mauritanie).  

 

• Les lenteurs dans les transferts bancaires dans la sous-région et la coexistence de trois systèmes 

bancaires (CFA, FNG, et UM), ainsi que la non prise en compte par IntraHealth des déperditions liées 

à la volatilité des taux de change notamment entre le franc CFA et les deux autres monnaies (FGN 

et UM) dans la budgétisation des activités et des frais de tenue des comptes. Cette situation a souvent 

impacté négativement sur l’exécution de certaines activités ainsi que la justification des fonds virés. 

Les solutions ont été (i) l’aménagement du budget à l’interne sans dépasser le montant transféré, (ii) 

le remboursement des fonds lorsque le budget viré est largement insuffisant par rapport aux 

dépenses réelles et dans certains cas (iii) l’apport financier de la coalition pour combler le déficit.  

 

• La non disponibilité dans les établissements des supports visuels et audiovisuels pour fixer les 

images aux messages notamment pour les matières porteuses pour l’enseignement de l’ECS à savoir 

les Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) et Economie Familiale et Sociale (EFS). Ce problème 

(soulevé au Niger) bien que ne relevant pas de la responsabilité directe du projet, est réel et pertinent 

et devrait être pris en compte par les OSC dans leur plaidoyer et par le projet CS4FP Plus dans les 

interventions futures en matière de formation sur l’ECS.  
 

Conclusion QPE#6 : 

 

Certes comme tout projet, des difficultés ont jalonné la mise en œuvre du projet CS4FP Plus mais les 
acteurs nationaux et l’équipe du projet ont pu, grâce à leur résilience, trouver les solutions les plus 

Pays Terminologie adoptée Acronyme 

Côte d’Ivoire  • Education à la Santé et pour une Vie Saine ESVS 

Guinée • Education à la Vie Familiale et Offre des Services 

Conviviaux en Santé Reproductive 

EVF/OSCSR 

Mauritanie • Education à la Vie Familiale EVF 

Niger  • Education à la Santé de la Reproduction des Adolescents et 

Jeunes 

ESRAJ 
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appropriées comme illustré par cet exemple : « La première prise de contact de la coalition avec les 
autorités de la place, la 2ème personnalité d’une des institutions visitées nous a dit « quand on enseigne 
l’ECS, on encourage les enfants à aller vers les rapports sexuels ». Plus tard, « dans la même 
institution un responsable de l’ECS nous a confié :  grâce à IntraHealth, aujourd’hui je peux aller n’importe 
où dans le monde pour discuter de l’ECS » (ISS Guinée). 
 

 

4.1.5 QPE#7 Quels ont été les facteurs ayant facilité la mise en œuvre du projet ? 

Les principaux facteurs qui ont facilité la mise en œuvre du projet CS4FP peuvent se résumer comme 

suit : 

• L’ancrage institutionnel du projet. En effet, le fait de loger ce projet au niveau de la société civile a fait 

de cette dernière à la fois une structure de veille et un partenaire clé de la mise en œuvre du projet.   

 

• L’implication dès le début des Leaders religieux a permis d’éviter des conflits et des blocages du 

projet par ces derniers comme ce fut, malheureusement, le cas au Mali. (Voir leçons apprises).  

 

• L’approche méthodologique suivie par l’équipe du projet a été incontestablement le principal facteur 

ayant facilité la mise en œuvre du projet.  En effet, cette approche a été un catalyseur pour amener 

des acteurs, qui jusqu’ici ne travaillaient pas ensemble, à se retrouver autour d’une même cause et 

d’assurer leur engagement effectif dans la réalisation des objectifs du projet.  

 

• L’expertise et la longue et riche expérience d’IntraHealth International (40 ans !) dans le domaine de 

la gestion des projets en général et de soutien aux pays de l’Afrique de l’Ouest dans les domaines 

de la formation de prestataires de santé en technologie contraceptive, des SRAJ, et soins après 

avortement en particulier ont été très bénéfiques pour le projet.  

 

• La communication et les échanges périodiques entre l’équipe du projet, les coalitions et les autres 

parties prenantes ont permis d’aplanir les difficultés de mise en œuvre, d’écourter certains délais du 

fait de la capitalisation et du partage des expériences lors des nombreuses rencontres régionales 

organisées par le projet.  

 

• La bonne collaboration entre les coalitions et les structures techniques des Ministères clés 4education 

et Santé) des pays sur la base de leurs besoins réels (engagements pris).  

 

• Enfin, la promotion de partenariats stratégiques en appui à la mise en œuvre du Projet. En effet, le 

projet a su développer et maintenir des partenariats dynamiques avec les Agences spécialisées du 

Système des Nations Unies (UNESCO, UNFPA, UNICEF), la Fédération Internationale pour la 

Planification Familiale (IPPF), Plan International, GiZ, Equilibres et Populations (EquiPop), 

Educational Technology and Research International (EtriLabs), Médecins du Monde (MDM) et a 

travaillé en synergie avec des initiatives sous régionales comme The Challenge Initiative (TCI), le 

Partenariat de Ouagadougou à travers son Unité de Coordination (UCPO), INSPiRE.  

Conclusion QPE#7 : 

Plusieurs facteurs internes et externes ont facilité la mise en œuvre du projet et desquels un certain 

nombre de leçons pourront être tirées. 
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4.1.6 QPE.8 Quelles ont été les leçons apprises du projet ? 

Au terme de l’exécution du projet CS4FP Plus, on peut titrer les principales leçons suivantes : 

1. L’utilisation de la société civile dans son ensemble comme porte d’entrée a permis d’éviter des conflits 

et des blocages du projet par les religieux comme cela fut, malheureusement le cas au Mali où le 

rejet du fait des contenus et terminologie du programme ECS à la fois par les Leaders religieux et les 

autorités nationales aurait pu être évité si les parties prenantes nationales avaient été associées à la 

conception du projet ;  

 

2. L’adaptation des terminologies au contexte socioculturel et religieux du pays n’impacte pas 

négativement sur les objectifs du programme. Par exemple, la campagne « Jeunesse consciente 

pour un avenir sain », terminologie retenue en Mauritanie pour la Saint Valentin sans grossesse ni 

SIDA partagent les mêmes objectifs que cette dernière à savoir informer et sensibiliser les jeunes sur 

les méthodes contraceptives et la SRAJ y compris la prévention du VIH/Sida. Ainsi, lors de cette 

campagne en 2018, 718 jeunes sur un objectif de 1000 (72%) ont été touchés par les activités de 

sensibilisation 42 femmes additionnelles comme utilisatrices de PF sur une cible de 100 et 4200 

préservatifs distribués et dans la ville de Nouadhibou où cet évènement a été organisé ; 

 

3. L’engouement des adolescents et des jeunes impulsé sous l’égide des réseaux des JA (près de 

573.000 visites sur les sites) prouve à suffisance le rôle primordial que ces jeunes pourraient jouer 

pleinement en matière de repositionnement de la PF dans les pays ; 

 

4. La Coalition est une opportunité pour les OSC car elle favorise le repositionnement de celles-ci au 

sein de toutes les intenses. Ce cadre d’union de réflexions et d’actions permet à la société civile d’être 

plus forte dans l’accompagnement de l’Etat pour l’atteinte des objectifs (Côte d’Ivoire) ;  

 

5. La Coalition est une plateforme d’opportunité des OSC pour la synergie des actions et interventions 

en vue de l’atteinte des objectifs durables (Côte d’Ivoire) ; 

 

6. Les sensibilisations faites par les leaders religieux ont suscité une plus grande adhésion des hommes 

à la PF et cela a permis d’accroitre le nombre de nouvelles utilisatrices en matière de PF au sein des 

lieux de cultes (Côte d’Ivoire) ; 

 

7. Si elles étaient réalisées plus tôt, l’analyse de situation des services adaptés aux adolescents et aux 

jeunes (SAAJ) et la documentation de la contribution de la société civile à la mise en œuvre des 

PANB auraient certainement, influencé ou bien informé l'approche du projet CS4FP Plus (ISS, 

IntraHealth). ; 

 

8. L’appropriation par les plus hautes autorités du Ministère des Enseignements Secondaires (MES) et 

l’engagement des autres Ministères sectoriels ainsi que de la Société civile ont favorisé l’accélération 

du processus d’intégration de l’ESRAJ dans le système scolaire au secondaire (Niger) ; 

 

9.  Les élèves ont soif d’informations pour améliorer leurs connaissances en matière de santé sexuelle 

et reproductive en vue de renforcer la confiance en eux et bien gérer les relations interpersonnelles 

(Niger) ; 

 



 

 

Evaluation Externe du Projet Civil Society for Family Planning - CS4FP Plus – Volet Financement Pays-Bas - mars 2020   

  29 

10. Le plaidoyer auprès des responsables municipaux contribuent à leur adhésion dans le financement 

de la santé (15% du budget de la commune de Coyah ont alloués à la santé par la mairie en en 2020) 

(Guinée) ; 

 

11. Les plaidoyers réalisés par la coalition sur l’ECS et la gratuité des contraceptifs pour les jeunes ont 

permis une meilleure collaboration entre la société civile et le gouvernement (Guinée) ; 

 

12.  L’implication des structures décentralisées du Ministère de l’Education Nationale et de 

l’Alphabétisation (MENA) à travers les Inspections Régionales de l’Education (IPR) et des Directions 

Provinciales de l’Education (DPE) à favoriser un engagement politique dans le processus 

d’intégration de l’ECS en milieux scolaire et extra-scolaire (Guinée).  

 

13. Le plaidoyer en SR/PF et Education à la Vie familiale (EVF) doit être mené sans relâche pour obtenir 

les résultats escomptés (Mauritanie).  

Conclusion QPE#8 : 

Plusieurs leçons se dégagent de la mise en œuvre du projet CS4FP Plus. Elles doivent être prises en 

compte par l’ensemble des parties prenantes pendant la conception, la mise en œuvre, le suivi et 

l’évaluation de futures interventions dans ces pays voire au-delà. 

 

4.1.7 QPE# 9 Quels changements apportés par le projet seront durables sans financement 

supplémentaire ? 

La reconnaissance des OSC-PF par les Gouvernements comme acteurs clés pour la promotion de la PF 

est une réalité palpable dans les pays et cela va demeurer après le projet. Les activités de création de la 

demande, de facilitation de l’offre de services (information sur les SAAJ y compris IST et VIH/Sida et les 

moyens modernes de contraception, orientations, références vers les services adaptés aux adolescents 

et jeunes,) et de plaidoyer mené par les JA ainsi que les prêches des Leaders religieux sur l’importance 

de la PF continueront après le projet.  

 

Les connaissances en termes de gouvernance, et compétences acquises par les membres des coalitions 

OSC-PF (instances dirigeantes, Coordonnateurs Pays, Jeunes Ambassadeurs, Leaders Religieux et 

autres) en SR/PF, plaidoyer et dialogue politique, gouvernance, gestion des projets, élaboration de plans 

stratégiques, IST/ VIH/SIDA, TIC et réseaux sociaux), la masse critique de formateurs relais (près de 

800) formés sur l’ECS vont également. Il est de même des documents élaborés et/ou mis à jour (Plan 

d’Action National Budgétisé, Feuille de Route Nationale sur la PF, Normes et procédures des Services 

de Santé Adaptés aux Adolescents et aux Jeunes, et Curricula) qui serviront de cadre référence pour les 

différents partenaires techniques et financiers et baliseront le chemin pour les interventions de PF, SAAJ 

et de ECS au moins à moyen terme (5 ans). L’instauration du dialogue intergénérationnel est un signe 

encourageant qui pourra s’auto-entretenir au fil du temps. Enfin les décisions prises pour formaliser la 

mise en place, composition, fonctionnement et missions du GTT et Comité de pilotage sur l’ECS en 

Guinée et du GTT sur l’ESRAJ au Niger, sont des actes forts pour la poursuite dans la durée du travail 

de ces organes.    
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Conclusion QPE#9 : 

La durabilité de plusieurs actions initiées par le projet est plausible notamment les compétences acquises 

dans divers domaines par les acteurs nationaux, les documents élaborés et/ou mis à jour, les alliances 

ou partenariats stratégiques développés en soutien à la mise en œuvre des activités du projet CS4FP 

Plus.  Toutefois, beaucoup reste encore à faire pour une plus grande accessibilité des adolescents et 

jeunes (notamment du milieu non scolaire et des zones rurales) aux SAAJ et une intégration effective de 

l’ECS aux différents ordres d’enseignements dans les pays. 

 

4.1.8 QPE#10 Quelles sont les perspectives pour maintenir et/ou renforcer les acquis du projet ? 

Les réponses à cette question sont structurées en trois grandes parties à savoir (i) le point de vue des 

acteurs nationaux et (ii) le point de vue du Bailleur de Fonds et (iii) d’IntraHealth.  

 

Point de vue des acteurs nationaux  

En Côte d’Ivoire, il s’agira notamment de : 

- Elaborer le plan stratégique et le plan de communication de la Coalition,  

- Disséminer les bonnes pratiques de la Coalition lors des rencontres nationales et régionales,  

- Etoffer le pool de formateurs jeunes en ECS,  

- Faire passer à échelle la mise en œuvre de l’ECS sur l’étendue du territoire à travers la 

couverture des 24 Directions Régionales de l’Education Nationale et de la Formation 

Professionnelle (DRENFP) restantes sur un total de 36 DRENFP,  

- Assurer l’intégration de l’ECS dans les manuels scolaires des élèves,  

- Renforcer les capacités des Leaders religieux, coutumiers, des femmes et des jeunes dans 

toutes les régions sanitaires  

- Solliciter une audience avec la Première Dame pour obtenir son soutien en vue de l’adoption de 

la loi SR qui est un engagement pris par la Ministre du Plan à la CIPD+25. 
 

En Guinée, il est envisagé : 

- La poursuite des efforts de mobilisation des ressources pour introduire l’ECS dans les 

programmes scolaires,  

- L’appui au développement d’un partenariat dynamique entre les Ministères de la Santé, de la 

Jeunesse et l’Education Nationale et de l’Alphabétisation pour offrir des services SR de qualité 

aux adolescents et jeunes dans les structures de soins et services,  

- Le renforcement de l’ECS en milieu extrascolaire vu le nombre très élevé des jeunes non 

scolarisés ou déscolarisés dans le pays,  

- La mobilisation des OSC pour une plus grande adhésion des OSC/PF à la coalition surtout au 

niveau décentralisé,  

- La poursuite du plaidoyer pour la gratuité des contraceptifs et l’appui à la mise en œuvre de la 

feuille de route sur l’ECS  

- La redynamisation du cadre de concertation et de dialogue interne et externe de la coalition.  

 

Pour la Mauritanie, les perspectives portent sur : 

- La poursuite des efforts de la coalition ENEM pour le renforcement de l’offre de services SR aux 

adolescents et jeunes,  

- L’engagement de poursuivre l’introduction de l’ESC dans le curricula de l’éducation nationale,  

- La coordination du suivi des engagements pris par le Gouvernement, 
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- L’implication davantage les autres jeunes des régions, 

- Le renforcement du Membership surtout au niveau des autres régions. 

 

Les pistes suivantes ont été évoquées pour le Niger :  

- Etendre la mise en place de Clubs Santé des Jeunes (actuellement au nombre de 18) à tout le 

pays,  

- Mettre en place un programme de rénovation des infirmeries scolaires,  

- Assurer la prise en compte des communautés autour des écoles pour mieux les informer sur le 

l’ESRAJ,  

- Assurer la nécessité d’une démarche inclusive pour un suivi de proximité à travers la formation 

des Directeurs Départementaux des Enseignements Secondaires (DDES) ainsi que les Chefs 

d’Etablissement,  

- Continuer la mobilisation des OSC pour une plus grande adhésion des OSC-PF à la coalition 

surtout au niveau décentralisé,  

- Poursuivre le plaidoyer pour la gratuité des contraceptifs et l’appui à la mise en œuvre de la 

feuille de route sur l’ECS, 

- Appuyer les OSC pour la promotion de la Distribution à Base Communautaire (DBC) de produits 

contraceptifs dans 2000 villages par an,  

- Appuyer les OSC dans l’organisation de caravanes de communication, de plaidoyer et d’offre de 

services PF dans 2000 villages avec DBC,  

- Soutenir l’organisation d’un forum de plaidoyer à l’endroit des élus locaux (conseillers 

municipaux et régionaux) en vue de la mobilisation des ressources locales et la sensibilisation 

des populations sur le dividende démographique,  

- Soutenir l’organisation d’une action de plaidoyer à l’endroit des membres du parlement des 

jeunes sur les besoins des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive,  

- Appuyer la mobilisation des ressources pour la vulgarisation et la mise en œuvre de la feuille de 

route ESRAJ signée,  

- Soutenir le plaidoyer à l’endroit des religieux jeunes (financement acquis Amplify Change/ICPF 

avec les JA) pour mieux impliquer les jeunes religieux sur les questions de la SR/PF,  

- Réaliser la campagne à l’endroit des jeunes non scolarisés « Jeunes non scolarisés et accès 

aux services SR/PF adaptés » à Niamey. 

Point de vue du Bailleur de Fonds 

Une attention devrait être portée sur la mise en œuvre de l’éducation sexuelle dans ces pays ainsi que le 

renouvellement de la représentativité des JA afin d’assurer une nouvelle génération des JA. « Que cela 

ne soit pas toujours les mêmes personnes » (ISS, Bailleur de fonds). Par ailleurs, il est envisagé de 

partager les conclusions et recommandations de cette évaluation en interne (Ministère des Affaires 

Etrangères) et avec d’autres partenaires pour une prise de décision favorable en vue de la pérennisation 

des acquis 

Point de vue d’IntraHealth International 

Il est envisagé notamment de (i) utiliser les résultats et recommandations de cette évaluation externe 

pour informer la programmation future dans la région, et (ii) rechercher des financements pour poursuivre 

le travail commencé, (iii) préparer une publication sur la contribution des coalitions à la mise en œuvre 

des PANB PF et de l’ECS dans les pays du projet. 
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Conclusion QPE#10 : 

De l’analyse de qui précède, il ressort clairement que les parties prenantes souhaitent vivement et sont 

déterminées à poursuivre la mise en œuvre des actions contenues dans les feuilles de route nationales, 

les PANB-PF ainsi que les programmes de l’ECS dans les quatre pays. Toutefois, la mobilisation des 

ressources domestiques et extérieures demeure le principal défi pour concrétiser ces belles s ambitions  

4.2 Gestion du Projet  
 

Dans l’ensemble, le projet CS4FP Plus a été exécuté conformément aux termes de l’accord de 

subvention. Cependant, l’unité de Gestion du Projet a connu un turnover dans sa phase de démarrage 

sur la position de chargé de programmes SR/PF VIH SIDA assurant la fonction de Directeur Adjoint de 

CS4FP Plus. En effet, trois Directeurs Adjoints se sont succédé à ce poste entre 2017 et 2018.  

 

Le projet a bénéficié d’un appui -conseil régulier et de proximité de la part du Directeur Régional pour la 

PF et le Plaidoyer en Afrique de l’Ouest basé au Mali ainsi que de celui de la Directrice des Programmes 

Afrique de l’Ouest, de la Conseillère en Suivi & Evaluation, de la Chargé de Programme Sénior et de la 

chargée de Programme désignées pour soutenir le projet au siège d’IntraHealth. Il a également bénéficié 

de l’assistance du pool administratif et financier du Bureau d’IntraHealth Mali qui l’abrite, ce qui a contribué 

à réduire fortement ses frais administratifs. 

 

Dans le cade de la mise œuvre IntraHealth a signé une Convention de Partenariat annuel avec chacune 

des coalition d’OSC-PF. Il en est de même pour les contrats signés avec les Coordonnateurs-Pays en 

soutien à la mise en œuvre des Plans d’Action annuels des Coalitions. Par ailleurs, une quinzaine de 

consultant(e)s de courte durée ont été mobilisés pour appuyer la mise en œuvre des activités du projet 

dans les pays (mise à jour des normes SAAJ, adaptation des modules, communication TIC et médias 

sociaux, documentation, cartographie et évaluation). 

 

Les rapports de progrès ont été régulièrement soumis au bailleur de fonds ; les audits financiers externes 

ont été réalisés chaque année et les recommandations y afférentes mises en œuvre. Les réunions 

statutaires du Comité de pilotage et Comité Technique du Projet se sont tenues régulièrement avec la 

participation effective des membres désignés. Le projet CS4FP Plus rapporte trimestriellement sur le site 

de l’Initiative Internationale pour la Transparence de l’Aide (IITA).  Dans ce cadre, le projet à travers un 

partenariat avec Akvo, a organisé un atelier de renforcement des capacités des équipes d’IntraHealth 

Mali pour une utilisation optimale de cet outil en mai 2019.  

 

Afin d’assurer une bonne exécution du projet plusieurs échanges entre les différents acteurs ont été initiés 

notamment une conférence call bihebdomadaire entre l’équipe du Projet CS4FP plus et le siège 

d’IntraHealth, des appels bihebdomadaires entre l’équipe projet CS4FP Plus et les Coordonnateurs-Pays 

couplés au cas par cas d’appels avec les Présidents des Coalitions et/ou les Coordonnateurs Pays ; la 

création d’un Groupe WhatsApp avec les Coordonnateurs Pays, les Présidents des Coalitions et les 

JA ;une communication trimestrielle entre la Coalition Régionale et l’UCPO pour faire le point de l’état 

d’avancement de la mise en œuvre des PANB et discuter des priorités des coalitions ; des  échanges au 

sein de (i) GTT Régional sur l’ECS, (ii) Synergie calls (un groupe d’appel regroupant les acteurs impliqués 

dans le plaidoyer au niveau régional en rapport SR/P) et (iii) Think-Tank Jeunes qui fédère les initiatives 

régionales en matière de SR ; des appels avec le bailleur de fonds qui pendant les deux premières années 
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du projet étaient mensuels (vu que les deux parties collaboraient pour la fois) mais depuis sont devenus 

très espacés voire à la demande. 

 

Toutefois, le processus d’élaboration et de validation des termes de référence budgétisés entre la 

coalitions et l’équipe du projet CS4FP, et les lenteurs liées à la justification des fonds par les coalitions 

ainsi que les modalités de mise à disposition et de transfert des fonds par IntraHealth ont été identifiées 

comme les aspects nécessitant une plus grande attention / amélioration si le projet devrait être reconduit. 

Les Ministères clés (Education & Santé) auraient également souhaité être consultés au moment de la 

conception du projet CS4FP Plus pour mieux se l’approprier. 

 

4.3 Appréciation de la performance des acteurs de la mise en œuvre du projet  
 

L’approche suivie par le projet CS4FP Plus a été très participative et inclusive dès le démarrage, ce qui 

a contribué à l’appropriation des objectifs du projet les parties prenantes. Chaque acteur a pleinement 

joué sa partition, toutes choses qui ont permis d’atteindre les résultats encourageants mentionnés ci-

avant. De façon spécifique, la situation se présente comme suit : 

 

4.3.1 Coalitions des OSC-PF 
 

Elles ont pu rapidement se positionner comme acteurs et partenaires clés de la mise en œuvre des PANB 

PF dans les pays. Malgré les problèmes de retards dans le transfert des fonds dus en grande partie aux 

retards dans la soumission des justificatifs des avances reçues, les OSC ont démontré leur capacité à 

gérer et coordonner les interventions du projet avec les différentes parties prenantes. Le taux d’exécution 

des activités du projet de l’ordre de 98% est à leur honneur. Les coalitions de même que les jeunes 

ambassadeurs et les leaders religieux ont bien compris leur rôle et sont engagés. Les Coordonnateurs-

Pays ont été très actifs et ont su entretenir d’excellents rapports de collaboration avec les Responsables 

des structures techniques des Ministères clés. Ceci a facilité, entre autres, la prise de rendez-vous auprès 

des autorités nationales lors des missions d’IntraHealth tant au niveau des capitales que lors des visites 

de terrain.  Globalement les OSC ont réalisé une très bonne performance. En perspective elles 

devront s’atteler à la mobilisation de ressources pour financer les PNAB et renouveler les instances 

dirigeantes. 

 

4.3.2 Structures Gouvernementales 
 

Les structures techniques des Ministères clés (Education & Santé) ont étroitement collaboré avec les 

OSC et les autres acteurs nationaux ainsi que l’équipe du projet. Ceci a facilité, par exemple, les révisions, 

adaptations et mises à jour des normes et procédures SAAJ et des curricula pour l’intégration de l’ECS 

ainsi que les activités de formation et de suivi post formation des enseignants. Ils ont su dépasser le 

problème de Leadership institutionnel par rapport au projet pour être de véritables partenaires de la mise 

en œuvre du projet dans les pays. Leur performance est jugée très bonne. 

 

4.3.3 Partenaires techniques et financiers (PTF) 
 

Les PTF ont collaboré étroitement avec le projet CS4FP Plus qu’ils ont intégré au GTT régional sur l’ECS. 

Ils ont été associés à la mise en œuvre de plusieurs activités du projet aux niveaux national et régional 

Par exemple, l’UNFPA et l’UNESCO ont apporté un appui technique et financier pour l’accompagnement 
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de la mise en œuvre de la feuille de route en Guinée. Rutgers International et UNESCO ont participé à 

l’atelier régional de renforcement des capacités des Pays du PO sur l’ECS ainsi qu’à l’atelier de validation 

du Manuel Régional de Référence sur l’ECS qui ont concernés tous les quatre pays du projet. L’UCPO 

HP+ et l’UNFPA ont été les partenaires du Projet CS4FP Plus à l’atelier d’orientation sur l’élaboration 

d’un outil de suivi des engagements des pays du Partenariat de Ouagadougou. La performance des 

PTF a été excellente. 

 

4.3.4 Bailleur de fonds 
 

Le bailleur de fond a honoré ses engagements conformément aux termes de l’accord de la subvention 

qu’il a signé avec IntraHealth dans le cadre de la mise en œuvre du projet CS4FP Plus. Mieux, le bailleur 

de fonds a accompagné la mise en œuvre du projet à travers la participation active de ses Experts ou 

Représentants dans les pays. Outre sa participation aux quatre réunions du Comité de pilotage du projet 

CS4FP Plus tenues en 2017 (2), 2018 (1) et 2019 (1), le bailleur de fonds était représenté aux principales 

rencontres régionales organisées par l’équipe du Projet CS4FP Plus. Cette présence, lui a permis non 

seulement d’apprécier, entre autres, les progrès de mise en œuvre, les difficultés rencontrées, les leçons 

apprises mais aussi et surtout d’interagir avec l’ensemble des parties prenantes (Coalitions, JA, LR, 

Ministères Clés, Personnes ressources mobilisées par l’équipe CS4FP Plus, IntraHealth) par apport à la 

mise en œuvre du projet CS4FP Plus et des engagements des pays par rapport au PO. A la lumière de 

ce qui précède, la performance du Bailleur de Fonds est jugée excellente. 

 

4.3.5 IntraHealth International 

   
La performance d’IntraHealth est jugée très bonne dans le cadre de l’exécution de ce projet. Ceci 

s’expliquerait notamment par la disponibilité, l’expertise et l’expérience de l’équipe du projet, la régularité 

de la communication avec les pays et la démarche méthodologique mise en place qui a créé un bon 

climat de confiance et de respect entre les acteurs. Le suivi post-formation des enseignants qui a été 

systématique dans tous les pays a été bien apprécié et jugé par les parties prenantes comme une très 

bonne pratique.  Par ailleurs, IntraHealth a su toujours trouver des solutions appropriées aux problèmes 

rencontrés dans la mise en œuvre du projet. Toutefois, les lenteurs décrites plus haut et l’éloignement de 

l’équipe du projet des pays (terrain) mériteraient une attention particulière comme illustré par ceci : « Ce 

qui est loin ne peut pas toujours voir et régler ce qui est proche. Les moyens ne sont pas mobilisés à 

temps » (ISS, Niger). 

 

V.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  
 

5.1 CONCLUSIONS  
 

Le projet CS4FP Plus dans son volet financement des Pays-Bas a été mis en œuvre conformément à 

son accord de subvention. En termes de critères classiques d’évaluation, il ressort ce qui suit : 

Pertinence  

Le projet CS4FP Plus répond parfaitement aux besoins des jeunes et adolescents dans la mesure où il 

s’inscrit dans le cadre du Partenariat de Ouagadougou qui a été à juste titre initié par les pays d’Afrique 

de l’Ouest francophone en réponse aux nombreux défis auxquels cette frange importante de la population 
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(10-24 ans) est confrontée. Il est également en cohérence avec les politiques et stratégies de ces pays 

en matière de SR/PF. 

Efficacité  

Les résultats intermédiaires du projet ont été largement atteints voire dépassés dans certains cas. En 

effet, sur une prévision de 400 enseignants formés pour dispenser des cours d’ECS dans les quatre pays, 

on dénombrait plus de 791 enseignants formés (décembre 2019). Il faut noter le travail remarquable des 

coalitions des OSC, des JA, LR devenus des acteurs de changement avec 572 923 visites du site web, 

d'impression sur Twitter et d'appréciation sur Facebook (soit près de 23 000 de plus par rapport à la cible 

fixée) et 124 blogs autour de thèmes variés ; des leaders religieux de la Côte d’Ivoire, de la Mauritanie et 

du Niger utilisent les TIC et médias sociaux pour mieux s’adresser aux jeunes. Ces bons résultats 

s’expliquent par l’’approche adoptée par l’équipe du projet qui a été très inclusive et participative, ce qui 

permis à une appropriation du projet par les acteurs nationaux. 

Efficience  

Malgré les lenteurs observées, le projet CS4FP Plus a pu réaliser la quasi-totalité de ses activités avec 

un taux d’exécution de de 98 %. Le Tableau en Annexe 6.3 fournit les détails par résultat attendu et par 

stratégie. Les activités ont été également réalisées dans le budget prévu avec un taux d’absorption de 

plus de 90%. Les fonds décaissés ont été utilisés comme suit : Côte d’Ivoire (31%), Guinée (23%), 

Mauritanie 17% et le Niger (29%). Le faible taux en Mauritanie s’explique par les reports d’activités du fait 

des agendas nationaux. Les audits financiers externes ont été réalisés sur une base annuelle et les 

recommandations y afférentes ont été mises en œuvre par IntraHealth. 

Durabilité 

La durabilité de plusieurs actions initiées par le projet est plausible. A titre d‘illustration, on pourra citer, 

entre autres, (i) la reconnaissance des OSC-PF par les Gouvernements comme acteurs clés pour la 

promotion de la PF, (ii) les compétences en plaidoyer et dialogue politique, gouvernance, élaboration et 

gestion de projet, utilisation des TIC et médias sociaux, SR/PF et dividende démographique et 

expériences acquises par les membres de la Coalition (iii) la masse critique de formateurs relais (près de 

800) formés sur l’ECS  (iv), les documents élaborés et/ou mis à jour avec l’appui du projet dont le Manuel 

Régional de Référence-ECS, la feuille de route nationale sur l’ECS, le PANB-PF et les normes et 

procédures de SAAJ. 

 

Par ailleurs, les décisions prises par les autorités nationales (i) du Niger, le 14 novembre 2019, portant 

création, attributions, compositions, organisation et fonctionnement du GTT sur l’ESRAJ et (ii) de la 

Guinée, le 13 mars 2020, relatives à la mise en place, composition, missions et fonctionnement du Comité 

National de Pilotage et du GTT sur l’ECS et à l’adoption de la feuille de route nationale ECS sont des 

actes forts pour inscrire dans la durée les engagements de ces pays en faveur de l’ECS. Il est à espérer 

que ce processus de formalisation des GTT et des Comités de pilotage aboutira prochainement dans les 

deux autres pays. 

 

Impact  
 

Au regard de la courte durée de vie de ce projet (36 mois y compris la phase d’extension), il serait 

prétentieux de parler objectivement d’impact, et c’est à juste titre que ce point ne figure pas dans les 
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questions de l’évaluation. Toutefois, on peut relever que le projet a réussi à construire un partenariat avec 

les Leaders religieux qui sont désormais des alliés précieux sur lesquels les interventions futures pourront 

s’appuyer. En effet, ils sont armés d’argumentaires religieux et scientifiques solides pour contourner les 

barrières socioculturelles à la SR/PF. Leur organisation en l’Alliance des Religieux de l’Afrique de l’Ouest 

pour la promotion de la Santé et le Développement (ARAOSD), leur confère une force de proposition et 

de changement des attitudes et mentalités. 

Au terme de cette évaluation, on peut conclure que les principales interventions du projet CS4FP Plus 
sont pertinentes, efficaces, durables par rapport aux objectifs fixés. L’ancrage institutionnel du projet a 
été déterminant pour l’atteinte des objectifs du projet. En effet, les OSC ont une grande capacité de 
mobilisation des différentes couches de la population et sont une force de proposition et d’interpellation 
des Gouvernements par rapport à leurs engagements et/ou sur des sujets de préoccupations nationales. 
Les LR et les JA, à travers leurs actions, contribuent non seulement à briser les tabous sur la PF mais 
aussi et à faire mieux comprendre la problématique du dividende démographique et l’importance des 
SAAJ. Toutes les parties prenantes ont joué pleinement leur rôle et cela grâce à l’approche participative 
et inclusive adoptée par l’équipe du Projet. Cependant, une attention doit être portée sur les lenteurs 
observées par rapport notamment à la justification des fonds par les coalitions et au processus de revue 
et de validation par IntraHealth des TDR et budgets soumis par les coalitions pour les activités les 
concernant. Il en est de même de la représentativité du projet dans les pays pour un suivi rapproché et 
une meilleure interaction avec les acteurs nationaux et les PTF dans les pays.  

5.2   RECOMMANDATIONS  
 

A l’issue de cette évaluation, les recommandations ci-après sont formulées : 

 

5.2.1 A l’endroit des Coalitions des Organisations de la Société Civile 
 

• Assurer un suivi régulier de la mise en œuvre des feuilles de route de l’ECS dans les pays ; 

• Poursuivre le plaidoyer auprès des autorités nationales pour la mobilisation des ressources 

domestiques conformément aux engagements pris dans ce sens dans le cadre du PO et/ou d’autres 

initiatives. 

• Développer des partenariats avec les radios de proximité et les sociétés de téléphonie pour toucher 

le maximum de jeunes et adolescents notamment les jeunes non scolarisés et du milieu rural à travers 

les pays. 

• Œuvrer pour une formalisation des GTT sur l’ECS dans les pays où cela n’est pas encore effectif 

• Procéder au renouvellement des membres des instances dirigeantes (Coalition, JA, LR) avec une 

bonne représentativité des femmes et des jeunes dans le cadre d’une meilleure gouvernance  

• Œuvrer pour une bonne implication des communautés autour de l’école pour de meilleurs résultats 

et appropriation 

• Documenter les actions des coalitions et leurs structures membres et en assurer une large diffusion 
 

5.2.2 A l’endroit des Bailleur de Fonds 

 

• Continuer le soutien financier apporté aux quatre pays pour la pérennisation des acquis et le passage 

à échelle de l’intégration de l’ECS dans les curricula aux différents ordres d’enseignement. Ce souhait 

a été fortement exprimé par l’ensemble des parties prenantes nationales dans les ISS en ces termes : 

« On n’arrête pas une si belle initiative en cours de chemin ». 

• Assurer une large dissémination des conclusions et recommandations de cette évaluation en vue de 

mobiliser d’autres partenaires pour soutenir les efforts en cours dans ces pays voire au-delà. 
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5.2.3 A l’endroit d’IntraHealth International  

• Organiser dans les meilleurs délais possibles la restitution et la validation des résultats de l’évaluation 

avec l’ensemble des parties prenantes ; 

• Veiller à une implication effective des acteurs nationaux à la conception de nouveaux projets afin 

d’assurer une meilleure appropriation et d’éviter d’éventuels retards et/ou blocages. 

• Faire le plaidoyer pour que l’ECS figure en bonne position dans l’agenda Post 2020 du Partenariat 

de Ouagadougou ; 

• Rechercher de financements pour renforcer les acquis du projet et accompagner les efforts des pays 

la mise à échelle de l’ECS en intégrant davantage les adolescents et jeunes non scolarisés ; 

• Apporter un appui technique aux Coalitions des OSC dans la recherche et la mobilisation des 

ressources pour le financement des PANB de PF dans les quatre pays ; 

• Assurer une bonne représentativité du projet CS4FP Plus et/ou d’IntraHealth dans les pays pour un 

suivi rapproché et une meilleure interaction avec les différentes parties prenantes locales. 

• Mettre en place un système de redevabilité pour donner une voix aux parties prenantes et la 

possibilité d'exercer une influence sur les principales décisions les affectant.  

• Finaliser la documentation des expériences acquises au cours de ce projet et en assurer une large 

dissémination. 
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VI. ANNEXES  
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6.6.1 Termes de référence de l’évaluation 

Termes de Référence du Consultant pour l’Evaluation Externe du Projet Civil Society for Family 

Planning - CS4FP Plus Volet financement du Royaume Pays-Bas 

« Accélérer l’Engagement de la Société civile pour le Repositionnement de la Planification 

Familiale en Afrique de l’Ouest » dans Quatre Pays du Partenariat de Ouagadougou 

Période d’Exécution : du 20 décembre 2019 au 20 mars 2020 

Contexte du projet : 

Dans la cadre de la mise en œuvre du Partenariat de Ouagadougou (PO), IntraHealth International a 

développé une initiative de renforcer des capacités de la société civile pour le repositionnement de la 

planification familiale en Afrique de l’ouest francophone (Civil Society For Family Planning - CS4FP Plus). 

En effet, l’objectif principal du PO est d’atteindre au moins 2,2 millions d’utilisatrices additionnelles de 

méthodes de planification familiale dans les neuf (9) pays concernés en fin 2020.  

CS4FP Plus a bénéficié depuis 2011 du soutien financier de la Fondation William & Flora Hewlett pour le 

renforcement des capacités de organisations de la société civile à pouvoir jouer leur rôle de veille par 

rapport aux engagements pris par les pays. Depuis décembre 2016, le Royaume des Pays-Bas, à travers 

son Ambassade au Bénin, apporte également son soutien financier à CS4FP Plus. Cette intervention 

visait les objectifs suivants dans quatre (4) pays (la Côte d’Ivoire, la Guinée, la Mauritanie et le Niger) : 

1. Renforcer les capacités des organisations de la société civile en plaidoyer, dialogue politique 
et offre des services, en vue d’améliorer les réponses nationales et régionales de la société civile 
pour une mobilisation accrue des ressources et la mise en œuvre des plans d’actions PF 
nationaux surtout pour les jeunes ; 

2. Engager davantage les jeunes dans les pays membres du PO dans le repositionnement de la 
PF à travers la mise en œuvre d’initiatives à haut impact : Jeunes Ambassadeurs, programmes 
d’éducation complète à la sexualité et services de PF adaptés aux besoins des jeunes (SAJ) ; 

3. Renforcer l’engagement des leaders communautaires et religieux et les groupes de 
personnes influentes dans la mise en œuvre du PANB du pays pour l’atteinte des engagements 
de repositionnement de la PF dans les pays ; 

4. Mettre en place un système de suivi et évaluation robuste pour documenter, évaluer et 
disséminer la contribution des OSC pour l’atteinte des objectifs de PF au niveau des pays et de 
la région surtout pour les jeunes (mariés ou non-mariés). 

Aux termes de la phase de No Cots Extension prenant fin en Décembre 2019, IntraHealth International 

se propose d’engager un Consultant ou un Bureau d’Etudes pour réaliser une évaluation de ce Volet 

Financement des Pays-Bas, qui se déroulera de janvier à mars 2020 (Cette période a également fait 

l’objet d’une extension sans incidence financière). L’évaluation permettra de faire le point du niveau 

d’atteinte des différents objectifs et/ou résultats attendus. Elle portera sur les quatre composantes du 

projet, à savoir le renforcement des coalitions, les jeunes, les leaders religieux et le processus de suivi, 

évaluation, et documentation.  

Objectif de la mission : 

L’évaluation externe vise à analyser les principales interventions du projet à la lumière de leur pertinence 

et de leur efficacité par rapport aux objectifs et permettra de répondre aux questions suivantes : 

1. Les activités ont-elles été mises en œuvre à temps ? Quels ont été les principaux acquis et 

résultats obtenus pour chaque objectif ? 
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2. Dans quelle mesure les activités ont-elles atteint les résultats escomptés ? 

3. Dans quelle mesure les activités et les produits étaient-ils compatibles avec les résultats attendus 

? (C’est-à-dire que la théorie du changement / modèle logique était plausible ?). 

4. Quel a été le processus suivi pour mettre en œuvre les activités du projet ? 

5. Quelle est l’appréciation des différentes parties prenantes sur l’effectivité de l’appui de l’équipe 

de CS4FP dans le processus de mise en œuvre des activités ? 

6. Quelles ont été les difficultés de la mise en œuvre ? Qu'est-ce qui a été fait pour les surmonter ? 

7. Quels ont été les facteurs ayant facilité la mise en œuvre du projet ? 

8. Quelles ont été les leçons apprises du projet ? 

9. Quels changements apportés par le projet seront durables sans financement supplémentaire ? 

10. Quelles sont les perspectives pour maintenir et/ou renforcer les acquis du projet ? 

Zones de l’évaluation externe : 

L’évaluation externe se déroulera dans les quatre pays de mise en œuvre du projet, à savoir la Côte 

d’Ivoire, la Guinée, la Mauritanie et le Niger. 

L’analyse et la revue documentaire se feront à distance pour les quatre pays, parmi lesquels deux ont été 

proposés pour être visités pour la collecte de données sur le terrain : la Guinée et le Niger.  Certaines 

données pourront être collectées par email, par Skype ou par téléphone pour les quatre pays. 

Principales tâches à accomplir et produits livrables : 

1) Organiser une réunion de lancement avec l'équipe de CS4FP Plus pour élaborer les termes de 
références, définir les questions de recherche, l'état d'avancement du projet et les méthodologies 
(vidéo-conférence)  

2) Développer des protocoles d'évaluation (nous prévoyons de nous appuyer principalement sur 
des méthodologies de recherche qualitative comprenant des entretiens avec des informateurs 
clés, des discussions de groupe et des analyses de documents)  

3) Réaliser l'évaluation  
4) Prendre des notes détaillées ou des transcriptions de la collecte de données et les analyser 
5) Soumettre les résultats à CS4FP Plus pour observations  
6) Elaborer un rapport préliminaire décrivant les méthodologies, les résultats et les 

recommandations  
7) Finaliser le rapport en français (à défaut en anglais) en incorporant les commentaires reçus de 

CS4FP Plus. 

Responsabilités du Consultant :  

1) Le consultant est censé fournir à CS4FP Plus des mises à jour de l’évaluation toutes les 
semaines, au minimum, par téléphone et par courrier électronique. 

2) Le consultant va s’assurer que le processus d'évaluation respecte l’éthique. L’évaluation doit 
respecter les droits des personnes interviewées en leur garantissant confidentialité et sécurité. 

3) Le consultant fournira le protocole et les outils de collecte de données à CS4FP pour observations 
et validation. 

4) Le consultant fournira des notes détaillées ou les transcriptions et l’analyse à CS4FP. 
5) Le consultant présentera des résultats à CS4FP Plus pour observations et validation. 
6) Le consultant fournira un rapport préliminaire à CS4FP Plus pour appréciation et un rapport final. 
7) IntraHealth International envisagera la publication des résultats dans une revue soumise à un 

comité de lecture. La participation du consultant à la publication sera discutée vers la fin de cette 
phase du projet. 

Responsabilités du CS4FP Plus : 
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1) CS4FP soutiendra les documents pertinents en temps opportun. 
2) CS4FP aidera à identifier les personnes clés à interviewer et fournira un soutien logistique pour 

garantir les rendez-vous nécessaires. 
3) CS4FP fournira des commentaires écrits à un brouillon de protocole et les outils dans les 5 jours 

ouvrables 
4) CS4FP fournira des commentaires écrits à un brouillon de rapport dans les 10 jours ouvrables 
5) CS4FP organisera une réunion par vidéoconférence pour la présentation des résultats 

préliminaires. 

Chronologie des livrables : 

La mission se déroulera dès que le consultant ou le bureau des études est disponible jusqu’au 20 Mars 

2019 soit 45 jours ouvrables. Les livrables à fournir par le Consultant sont les suivants : 

1) Protocole d'évaluation et outils :    06 Janvier 2020 ; 

2) Draft de rapport et de présentation :   28 Février 2020 ; 

3) Rapport final :      26 Mars 2020 

Équipe d’évaluation et compétences requises : 

Le(s) consultants doivent avoir un diplôme d'études supérieures dans un domaine jugé pertinent pour la 

mission (éducation, santé et développement, santé publique, développement communautaire, etc.). Le 

chef de l'équipe d'évaluation devrait avoir au moins un master en santé publique avec un focus sur la 

gestion et les politiques de santé, l’économie de la santé, l'épidémiologie ou la biostatistique. 

En outre, ils doivent faire preuve de : 

• Une connaissance approfondie des méthodes de recherche/évaluation qualitative et quantitative 

; 

• Au moins cinq (5) ans d'expérience dans la planification, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation 

des programmes de santé publique, et / ou la conception et la conduite de projets de recherche 

en santé publique ; 

• Une bonne connaissance des méthodes de collecte, d’analyse de données et de présentation de 

résultats ; 

• Une expérience en planification, mise en œuvre, suivi, et en particulier évaluation de programmes 

dans le domaine de la santé et/ou de l’éducation ; 

• Des bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse ; 

• Une connaissance des cultures et langues locales et du contexte social, économique et politique 

des pays d’Afrique de l’Ouest est un atout.  
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6.6.2 Protocole d’évaluation et outils de collecte des données   
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6.6.3 Aperçu sur l’exécution des activités du projet CS4FP Plus 

# Activités à réaliser 
Progrès enregistrés au 

31.12.2019  
Résultats quantifiables 

Taux 

d’achèvement 

Résultat 1. Les coalitions d’OSC renforcées dans les pays membres sélectionnés du PO démontrent une bonne gouvernance et du leadership 

en plaidoyer et dialogue politique pour la responsabilisation des gouvernements pour la mise en œuvre des Plan d'Action Nationaux 

Budgétisés pour la PF 

15/16 = 94% 

Stratégie 1.1. Mise en place et renforcement des capacités des coalitions d’OSC pour une bonne gouvernance, la mobilisation des ressources 

et le plaidoyer pour un environnement favorable à la PF y compris pour les jeunes 

 

1 

Faciliter l'opérationnalité des Coalitions d’OSC engagés dans la PF 

en Côte d’Ivoire, en Guinée, en Mauritanie et au Niger (Elaboration 

du plan stratégique, Formalisation) 

Formalisation effective des 

Coalition Pays 
Les 4 pays 

 

2 

Disséminer les résultats de l’évaluation rapide du fonctionnement 

des Coalitions d’OSC/PF en Côte d’Ivoire, en Guinée, Mauritanie 

et finaliser la conduite de l’évaluation au Niger 

Effectif auprès des différents 

pays 
4 pays  

 

3 
Organiser l'Assemblée générale annuelle de la coalition régionale 

des OSC pour le repositionnement de la PF en Afrique de l’ouest  

Tenue en décembre 2018 à 

Dakar au Sénégal 

Participation de toutes les coalitions 

pays 

 

4 
Former les coordinateurs pays sur les aspects administratifs et 

financiers et les orienter sur les stratégies et indicateurs du projet 

Formation réalisée en janvier 

2018 
9 Coordinateurs pays formés 

 

5 

Organiser un atelier régional pour la dissémination des bonnes 

pratiques, leçons apprises, et le progrès fait dans la mise en œuvre 

des PANB à travers la contribution des coalitions des OSC 

Tenu en décembre 2018 à 

Dakar au Sénégal 
1 atelier organisé avec l’UPCO 

 

6 

Apporter un appui aux Coalitions pour revoir leurs structures de 

gestion, leur mode de gouvernance, renforcer leur lien avec la 

coalition régionale des OSC, et renforcer les capacités des 

Coordinateurs pays du projet pour appuyer le secrétariat de 

chaque coalition. 

Activité d’appui continu aux 

Coalitions pays OSCPF 

4 coalitions ayant bénéficié d’appui 

technique et de soutien 

 

Stratégie 1.2. Renforcement des capacités des coalitions d’OSC à engager le secteur privé à soutenir le partenariat public-privé pour la 

promotion et l’accessibilité aux services de PF y compris la prévention du VIH/SIDA avec un focus sur les jeunes. 
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# Activités à réaliser 
Progrès enregistrés au 

31.12.2019  
Résultats quantifiables 

Taux 

d’achèvement 

7 

Élargir la base d'adhérents des coalitions d'OSC PF dans les 4 

pays cibles afin d'inclure des acteurs du secteur privé comme les 

prestataires privés à but lucratif et les grandes entreprises pour 

promouvoir le partenariat public-privé pour le financement de la PF 

et l’offre accrue des services SR/PF/prévention du VIH/SIDA dans 

le secteur privé 

Poursuite de la mobilisation des 

OSC pour adhérer aux 

coalitions dans les neuf pays  

113 membres 

 

8 

Organiser un forum à l’intention du secteur privé sur la FP, la 

croissance démographique, le dividende démographique et le rôle 

du secteur privé dans chaque pays cible. 

Identification des consultants 

experts du partenariat public-

privé 

Une liste restreinte de consultants 

disponible 

0 (non réalisé) 

9 

Apporter un appui aux coalitions d’OSC pour mener des actions de 

plaidoyer à l’intention des dirigeants et des décideurs du secteur 

privé en faveur de l’intégration de la PF y compris la prévention du 

VIH/SIDA avec les autres services offerts dans les cliniques 

privées 

Processus de plaidoyer Effectif  

dans tous les pays  

Plan de plaidoyer élaborés et 

disponible pour chaque pays 

 

10 

Maintenir à jour la cartographie des PTF intervenant dans chaque 

pays dans le domaine de la PF avec un focus sur les interventions 

d’amélioration de l’accessibilité des jeunes aux services de 

SR/PF/prévention du VIH/SIDA. 

Cartes disponibles pour tous les 

9 pays y compris les 4 appuyés 

par les Pays-Bas portant sur la 

couverture géographique des 

OSC et le nombre de 

partenaires. 

2 cartes régionales Afrique de 

l’Ouest disponibles 

7 cartes pays disponibles y 

compris : Côte d’Ivoire, Guinée et 

Niger (Annexe 2) 

 

11 

Participer au plaidoyer auprès des gouvernements et des PTF pour 

l’accessibilité des jeunes aux services de PF, et à la promotion des 

méthodes de moyenne durée telles que le Sayana Press. 

Activité continue dans les pays 

par les coalitions 
 

 

12 

Apporter un appui aux coalitions d’OSC pour mener des actions de 

plaidoyer à l’intention du gouvernement et des PTF en faveur de 

ressources accrues pour une plus grande accessibilité des jeunes 

aux services de SR/PF/prévention du VIH/SIDA. 

Objectif de plaidoyer de la 

Guinée portant sur cet aspect.  

Les coalitions des 4 pays 

travaillent dans ce sens en 

intégrant ces points dans le 

PANB 

2 objectifs de plaidoyer atteints en 

Guinée et en Mauritanie 

4 autres objectifs de plaidoyer en 

cours de développement dans les 4 

pays 
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# Activités à réaliser 
Progrès enregistrés au 

31.12.2019  
Résultats quantifiables 

Taux 

d’achèvement 

13 
Appuyer la coalition des OSC-PF de la Guinée pour l’élaboration du 

Plan Stratégique 2019-2023 avec l’assistance technique de l’équipe 

de CS4FP Plus.  

Réalisé  

 

 

14 

Co-faciliter l’atelier régional d’orientation des organisations neutres 

de mise en œuvre du Motion Tracker avec l’UCPO, HP+ et la 

fondation Samasha. Cet atelier s’est tenu à Abidjan du 28 au 30 

Août 2019. Du 02 au 13 Septembre, les organisations neutres 

avec l’appui de Samasha, des ministères de la santé et des 

coalitions pays, ont effectués la déconstruction des engagements 

et la validation des indicateurs y afférent 

Réalisé  

 

 

15 

Appuyer techniquement et financièrement la Coalition régionale des 

OSC-PF pour l’organisation de son Assemblée Générale annuelle 

ainsi que celle de ses composantes jeunes - l’Alliance régionale des 

réseaux de JA – et religieux - l’ARAO-SD - à Cotonou au Bénin : 

analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces avec des 

propositions de plan d’action pour 2020 et des perspectives pour le 

post-2020 ; 

Réalisé  

 

 

16 

Tenir une session d’orientation et de formation des Coordinateurs 

des Coalitions OSC-PF sur les procédures de gestions 

programmatiques et financière en marge de l’atelier interpays à 

Cotonou au Bénin  

Réalisé  

 

 

Résultat 2. Les jeunes dans les pays membre du PO sont activement impliqués dans le repositionnement de la PF et bénéficient de 

programmes d’Education Complète à la Sexualité et de services de PF adaptés à leurs besoins 

12/12 : 100% 

de réalisation 

Stratégie 2.1. Mise en place du réseau des Jeunes Ambassadeurs champions de la PF  

1 

Appuyer la coalition et les JA à développer des objectifs de 

plaidoyer et à mettre en œuvre des plans de plaidoyer notamment 

pour une plus grande accessibilité des jeunes et adolescents à 

l’information et aux services de santé sexuelle et reproductive  

Réalisé   
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# Activités à réaliser 
Progrès enregistrés au 

31.12.2019  
Résultats quantifiables 

Taux 

d’achèvement 

2 

Organiser la formation en plaidoyer de 30 jeunes ambassadeurs 

par pays selon l’approche AFP SMART pour la promotion de la 

contraception et des droits des jeunes et adolescents aux services 

de santé sexuelle et reproductive. 

Thème de formation renforcé 

avec la mobilisation des 

ressources 

5 formateurs formés par pays 

….. JA formés (Niger, Guinée et 

Mauritanie, Cote d’Ivoire) 

 

3 
Doter les JA de matériels de communication et de promotion de la 

contraception (dépliants, affiches, bâches, tee-shirts...). 

Activité réalisée de façon 

thématique par pays  

03 bâches  

04 bâches de sensibilisation pour la 
CSVSG 2 bâches ECS produites 
pour la Côte d’Ivoire  

 

4 

Soutenir les JA dans chaque pays pour jouer un rôle visible dans 

la mise à jour et la mise en œuvre du plan d’action national PF et 

soutenir leur participation à la campagne nationale PF 

Participation des JA dans tous 

les pays à l’organisation et 

l’exécution des campagnes PF 

Réalisée dans les quatre (4) pays 
 

5 

Supporter une campagne annuelle « Saint Valentin sans 

grossesse et sans Sida » organisée par les JA dans les pays 

cibles y compris des activités multimédia, l’offre des services PF et 

la distribution de condoms en stratégies fixes et avancées en zone 

urbaine et rurale. 

Activité réalisée dans les 4 pays 

avec une adaptation au 

contexte national 

Réalisée dans 3 pays sur les quatre 

(4) 

 

6 

Disséminer les résultats des études ECS/SAJ auprès des 

décideurs et des gestionnaires des Ministères en charge de 

l’Education. 

Activité réalisée lors de l’atelier 

régional sur l’ECS. 

Les 4 pays ont participé à cet 

atelier régional 

4 feuilles de route nationales 

disponibles 

 

Stratégie 2.2. Soutien aux gouvernements et autres acteurs clés pour la mise œuvre de programmes d’Education Complète à la Se8xualité 

(ECS) en milieu scolaire et non scolaire. 

 

7 

Appuyer les coalitions d'OSC PF dans le plaidoyer auprès des 

Ministères en charge des questions de santé et d’éducation pour 

l’optimisation de l’Education Complète à la Sexualité dans les 

programmes d’EVF/EMP 

CS4FP Plus membre de groupe 

technique régional pour 

appuyer le plaidoyer de haut 

niveau  

Feuille de route validée sur l’ECS 

disponible pour chacun des pays 
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# Activités à réaliser 
Progrès enregistrés au 

31.12.2019  
Résultats quantifiables 

Taux 

d’achèvement 

8 
Organiser un atelier régional de renforcement des capacités des 

pays membres du Partenariat de Ouagadougou sur l'ECS 

Atelier tenu en février à Abidjan 

en Côte d’Ivoire avec l’appui de 

Rutgers 

47 participants venus des 4 pays 
 

9 

Participer au développement/mise à jour d’un curriculum 

multimédia sur l’Education Complète à la Sexualité dans au moins 

un pays 

Réalisé 
Disponibilité de contenu technique 

d’un Manuel 

 

10 
Disséminer les résultats de l’évaluation de base sur la disponibilité 

des services adaptés aux jeunes (SAAJ) dans au moins un pays. 

Résultats partagés lors de 

l’atelier régional sur l’ECS 
47 participants venus des 4 pays 

 

11 

Impliquer les ordres et les associations professionnelles de la 

santé dans la mise en œuvre de la stratégie SAJ dans les pays et 

au niveau régional 

Développement d’un partenariat 

avec la SAGO et les Sociétés 

Savantes Pays  

Protocole de partenariat élaboré 

avec la SAGO 

 

12 
Assurer la formation de 100 formateurs des Ecoles à l'ECS dans 

les quatre (4) pays (Guinée, Côte d'Ivoire, Mauritanie et Niger) 
Réalisé 

 Enseignants formés sur les 

modules adaptés 

 

 

 

 

 

Résultat 3. Le renforcement de l’engagement des leaders communautaires et religieux et les groupes de personnes influentes dans la mise en 

œuvre du PANB du pays pour l’atteinte des engagements de repositionnement de la PF dans les pays 

100% 

Stratégie 3.1. Renforcement de la capacité des leaders religieux et communautaires en SR/PF pour le plaidoyer pour la PF y compris la 

prévention du VIH/SIDA. 

 

1 Orienter 30 leaders religieux sur les questions de population et les 

enjeux du dividende démographique et faire le plaidoyer pour une 

Activité planifiée avec l’Alliance 

régionale des leaders religieux 

pour la Santé et le 

Plan d’action de l’ARAO/SD 

disponible 
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# Activités à réaliser 
Progrès enregistrés au 

31.12.2019  
Résultats quantifiables 

Taux 

d’achèvement 

meilleure compréhension de la PF, l’autonomisation des femmes et 

le retardement du mariage en Mauritanie et au Niger. 

Développement (ARAO/SD) et 

les coalitions pays 

30 leaders religieux orientés au 

Niger 

2 

Aider les leaders religieux sélectionnés à développer des 

argumentaires religieux basés sur les passages des livres sacrés 

pour la PF ou l’espacement de la naissance dans les pays ou de 

tels argumentaires n’existent pas encore 

Activité planifiée avec 

l’ARAO/SD 

Plan d’action de l’ARAO/SD 

disponible  

 

3 
Former les leaders religieux sélectionnés à l’utilisation des TICs et 

des médias sociaux pour mieux véhiculer leurs messages. 

Démarrage du processus avec 

la formation des formateurs 
12 formateurs de formateurs formés  

 

4 

Aider les leaders religieux à participer aux différentes rencontres 

annuelles dont l’Assemblée Générale (AG) de la CROSC-PF 

incluant celle de l’Alliance de Religieux de l’Afrique de l’Ouest pour 

la Santé et le Développement (ARAO-SD), en novembre 2019 à 

Cotonou au Bénin. Les leaders religieux ont fait durant cette 

assemblée générale une analyse des forces, faiblesses, 

opportunités et menaces (élaborer un plan d’action annuel 2020 et 

les perspectives post-2020. 

  

 

Résultat 4. Un système de suivi et d'évaluation robuste est établi pour documenter, évaluer et disséminer la contribution des OSC dans la 

mise en œuvre du PANB au niveau des pays et de la sous-région. 

15/15 : 100% 

Stratégie 4.1. Mise en place d’une cartographie dynamique des coalitions et des OSC actifs dans la mise en œuvre des actions de PF.  

4.1.1 

Organiser un atelier d'orientation des coalitions pays pour asseoir 

leur compréhension sur les systèmes de tracking des 

engagements pays et de suivi du PANB de PF (Motion tracker) lors 

de l'atelier interpays 

Activité réalisée au niveau 

régional à Lomé au Togo du 14-

16 mai avec la facilitation de 

l’ONG Samasha  

Plan d’action de mise en œuvre du 

Motion tracker disponible pour 

chacun des 4 pays 

 

4.1.2 Disséminer les résultats de l’enquête rapide dans les pays pour 

identifier les OSC engagées dans les questions de SR/PF et de 

Les résultats ont été partagés 

et validés avec les coalitions.  
04 listes d’OSC disponibles 

 



 

 

Evaluation Externe du Projet Civil Society for Family Planning - CS4FP Plus – Volet Financement Pays-Bas - mars 2020   

# Activités à réaliser 
Progrès enregistrés au 

31.12.2019  
Résultats quantifiables 

Taux 

d’achèvement 

population et collecter des informations sur les activités qu’ils 

mènent pour appuyer la mise en œuvre des PANB de PF. 

4.1.3 

Atelier de validation et de dissémination de l’information collectée 

au niveau pays et développement d’une cartographie sous 

régionale. (Disséminer les résultats de l’enquête rapide dans les 

pays pour identifier les OSC engagées dans les questions de 

SR/PF et de population et collecter des informations sur les 

activités qu’ils mènent pour appuyer la mise en œuvre des PANB 

de PF.) 

Cartes disponibles pour tous les 

9 pays y compris les 4 appuyés 

par les Pays-Bas portant sur la 

couverture géographique des 

OSC et le nombre de 

partenaires. 

2 cartes régionales Afrique de 

l’Ouest disponibles 

7 cartes pays disponibles 

 

4.1.4 

Atelier de validation et de dissémination de l’information collectée 

au niveau pays et développement d'une cartographie sous 

régionale  

Réalisée avec le partage des 

cartes avec les Coalitions 

respectives 

Cartes partagées avec les 

coalitions OSC-PF pays 

 

4.1.5 

Appuyer les Coalitions dans les pays pour mettre en place un 

système de documentation de leur contribution aux objectifs des 

PANB de PF et à l’atteinte de l’objectif de 2,2 millions d’utilisatrices 

additionnelles au plan régional.  

 
Les quatre pays engagés dans ce 

processus d’échange 

 

Stratégie 4.2. Disséminer les meilleures pratiques, les leçons apprises et les progrès fait par les coalitions d’OSC pour contribuer aux Plan 

d'Action Nationaux Budgétisés pour la PF  

 

4.2.1 

Organiser une rencontre annuelle entre les coalitions et le 

gouvernement dans chaque pays afin de mesurer les progrès de 

l'exécution du PANB, discuter les défis et faire de nouvelles 

projections 

Activité réalisée en décembre 

2018 à Dakar au Sénégal 

Participation de toutes les coalitions 

pays, la CROSC et autres 

partenaires régionaux 
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# Activités à réaliser 
Progrès enregistrés au 

31.12.2019  
Résultats quantifiables 

Taux 

d’achèvement 

4.2.2 

Documenter les meilleures pratiques des coalitions, des jeunes 

ambassadeurs et des leaders religieux et les diffuser largement 

sous différents formats et à travers différentes plateformes au 

niveau national, régional ou international 

Prise en charge de la 

participation des Jeunes à 

différentes rencontres  

Poster d’une JA de la Guinée 

retenue avec demande de prise en 

charge pour l’ICFP 

 

4.2.3 

Supporter la participation de représentants des coalitions aux 

forum régionaux organisées par l’OPCU, CS4FP et l’OOAS pour 

disséminer les meilleures pratiques, les leçons apprises et les 

progrès fait par les pays par rapport à leur Plan d'Action Nationaux 

Budgétisés pour la PF à travers la contribution des coalitions 

d’OSC. 

Les membres des coalitions ont 

participé à l’atelier d’orientation 

sur le Motion Tracker, la 

Réunion annuelle du PO et 

l’atelier interpays 

6 Rencontres régionales et ou 

internationales participées 

 

4.2.4 
Produire par le Consultant, le rapport de l’Etude sur la contribution 

des Coalitions OSC-PF dans la mise en œuvre des PANB-PF ; 

Réalisé  
 

 

4.2.5 

Produire par le Bureau d’Etudes BECATE, du rapport de l’enquête 

pour l’analyse de la situation sur l’offre de services adaptés aux 

adolescents et jeunes dans les quatre (4) pays d’intervention ; 

Réalisé  
 

 

4.2.6 

Conduire une mission d’appui à la documentation sur le Projet 

CS4FP Plus en Côte d’Ivoire et en Mauritanie avec l’appui du 

Consultant en Communication recruté par IntraHealth International  

Réalisé  
 

 

4.2.7 

Conduire un ’atelier interpays de partage des résultats de CS4FP 

Plus à Cotonou au Bénin avec la participation des différentes 

composantes des Coalitions (OSC membres, leaders religieux, 

jeunes ambassadeurs et leaders traditionnels) avec la participation 

de l’UCPO 

Réalisé  

 

 

4.2.8 

Tenir le Comité de pilotage du projet avec les bailleurs de fonds pour 

faire le bilan de l’année, partager les résultats, les leçons apprises 

et surtout discuter des perspectives ; 

Réalisé  

 

 



 

 

Evaluation Externe du Projet Civil Society for Family Planning - CS4FP Plus – Volet Financement Pays-Bas - mars 2020   

# Activités à réaliser 
Progrès enregistrés au 

31.12.2019  
Résultats quantifiables 

Taux 

d’achèvement 

4.2.9 

Tenir ’un atelier régional de partage d’expériences sur la mise en 

œuvre des programmes d’ECS en Afrique de l’ouest avec la 

participation du Burundi, un pays bénéficiant de l’appui de l’ONG 

Rutgers International, du Burkina Faso, du Togo et du Bénin avec 

son ONG partenaire APESSA ; 

Réalisé  

 

 

4.2.10 Recruter un Consultant Indépendant pour réaliser l’évaluation Réalisé    

Taux global de réalisation des activités  du projet CS4FP Plus 42/43 ( 98%) 
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No Nom du document Type de 

document 

Auteur Année 

1 Proposition technique de la proposition Rapport 

technique  

IntraHealth  2016 

2 Approche d’IntraHealth dans la mise en œuvre de 
l’Education Complète à la Sexualité 

IntraHealth  IntraHealth  2011 

3 Arrêté MES GTTE-SRAJ No 00377 -14 IntraHealth  Gouvernement 
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2019 

4 Atelier régional de renforcement des capacités des pays 

membres du partenariat de Ouagadougou sur l’éducation 

complète à la sexualité 

IntraHealth  IntraHealth  2018 

5 Bilan de la mise en œuvre de l’ECS dans les différents 

Pays couverts par CS4FP Plus   

Présentation 

des pays 

PowerPoint 

Acteurs 

nationaux (Côte 

d’Ivoire, Guinée, 

Mauritanie, 

Niger) 

2019 

6 Cadre stratégique national de planification familiale 2016 

- 2020 

Document de 

référence 

Direction de la 

santé de la 

reproduction et 

de la Survie de 

l’enfant 

2016 

7 Cartes Pays Cadre de 

référence 
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2019 

8 Comité de Pilotage CS4FP Plus – Fondation William & 
Flora Hewlett 
 

Rapport 

technique  

IntraHealth 2019 

9 Concept de Jeune Ambassadeur pour la promotion de la 

Planification Familiale  
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2013 

10 Contenus détaillés en éducation à la sexualité 

Préscolaire et primaire 
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l’Education et de 
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Powerpoint 
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12 L’ECS et les SSRAJ Plaidoyer pour l’engagement de 
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IntraHealth 2019 

13 Les Determinants sociaux, culturels et individuels des 
comportements à risque, de prévention et de réponse liés 
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Rapport 

technique  

 

USAID 2020 

 

14 Manuel de Référence Régionale ECS Document de 

Référence 

Régionale 

IntraHealth 2019 



 

 

No Nom du document Type de 

document 
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15 Mise en œuvre de l’ECS dans les pays du Partenariat de 

Ouagadougou 

Rapport de 

synthèse 

IntraHealth 2019 

16 Mise en œuvre de l’Education à la Vie Familiale et l’offre 
de Services Conviviaux pour les Jeunes en Guinée 

Rapport 

technique 

Ministère de 

l’Education 

Nationale et de 

l’Alphabétisation 

Guinée 

2019 

17 Modules complémentaires pour l’éducation à la santé de 

la Reproduction des Adolescents et Jeunes ESRAJ 

Note technique  Direction d’appui 

à la gestion des 

établissements 

scolaires du 

secondaire 

(DAGESS) Niger 

2018 

18 Performance Monitoring Plan (PMP) Indicators and 

Targets -  

Support 

technique  

IntraHealth 2017 

19 Plan d’action national budgétisé pour le repositionnement 

de la PF (2015-2020) -Côte d’Ivoire 

Document de 

travail  

Cote d’Ivoire 2014 

20 Plan d’action PF Guinée 2014-2018 Document de 

travail  

Direction de la 

Santé Familiale 

et de la Nutrition 

Guinée 

2014 

21 Plan d’action PF Mauritanie 2014-2018 Document de 

travail  

Programme 

National de SR, 

Mauritanie 

2013 

22 Plan d’action PF Niger 2012-2020 Document de 
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Direction de la 

Santé de la Mère 

et de l’Enfant 

Niger 

2012 

23 Plan d’action annuel : 1er janvier – 30 Juin 2019 Document de 
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IntraHealth  2018 

24 Plan d’action annuel : 1er janvier – 31Décembre   2018 Document de 

travail  

IntraHealth  2017 

25 Principes directeurs internationaux sur l’éducation 

sexuelle 

PowerPoint sur 

les Principes 

directeurs en 

bref 

Education 2030 

UNESCO 

2010 

26 Qu’est-ce que l’Education Complète à la Sexualité ? Note technique IntraHealth   

27 Rapport de progrès 1er trimestre Rapport 

d’activités 

IntraHealth  Mars 

2019 

28 Rapport de progrès 2ème trimestre Rapport 

d’activités 

IntraHealth  2019 

29 Rapport de progrès 3ème trimestre Rapport 

d’activités 

IntraHealth  2019 

30 Rapport de progrès 4ème trimestre Rapport 

d’activités 

IntraHealth  2019 

31 Rapport de progrès annuel 2017 Rapport 

d’activités 

IntraHealth  2017 
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document 
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32 Rapport de progrès annuel 2018 Rapport 

d’activités 

IntraHealth 2018 

33 Rapport Réunion du comité de pilotage de l’initiative OSC 

pour le PF 

Rapport de 

synthèse 

Comité de 

pilotage 

2019 

34 Réalisations  

 Décembre 2016 – Juin 2018 

Présentation 

PowerPoint 

IntraHealth  2018 

35 Renforcement de l’engagement de la société civile dans 

le repositionnement de la planification familiale en Afrique 

de l’Ouest.  

Présentation 

Powerpoint 

IntraHealth  

Comité de 

Pilotage 

2018 

36 Réunion Interpays de partage d’expérience sur 

l’engagement de la société dans le repositionnement de 

la PF en AO 

Rapport de 

synthèse 

 IntraHealth et 

OSC (Côte 

d’Ivoire, Guinée, 

Mauritanie et 

Niger) 

2013 

37 Thèmes et résumé des contenus en éducation à la 

sexualité 

Tableau 

Synthèse 

Ensemble on 

avance/Québec- 

Canada 

 

38 Stratégie Nationale de prévention des grossesses des 

adolescentes (2015-2020 

Document de 

référence/ 

planification 

Gouvernement- 

Niger 

2015 

39 Plan Stratégique National Multisectoriel en Santé des 

Adolescents et des Jeunes (2017-2021) 

Document de 

référence/ 

planification 

Gouvernement- 

Niger 

2017 

40 Programme d’Intégration de l’Education Sexuelle 

Complète dans le système éducatif et d’offre de Services 

Conviviaux pour les Adolescents et les Jeunes (2017-

2020) 

Document de 

référence/ 

planification 

Gouvernement -

Guinée 

2017 

41 Plan Stratégique National de la Santé des Adolescents et 

des Jeunes (2016-2020) 

Document de 

référence/ 

planification 

Gouvernement 

Côte d’Ivoire 

2016 

42 Analyse des contenus des Curricula d’Enseignement du 

Primaire et Secondaire et des Modules d’Education à la 

Vie familiale de qualité et Adaptés aux contextes 

culturels dans les programmes scolaires en Mauritanie   

Note technique  IntraHealth 2019 

43 Atelier d’Analyse des contenus des curricula 

d’enseignement et des modules de formation à l’aide de 

l’outil de revue et d’analyse des programmes 

d’éducation sexuelle en Mauritanie  

Note de 

synthèse  

IntraHealth 2019 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.6.5 Chronogramme de l’évaluation 

 

 

 

 

  

Date Activités Lieu Responsables  
Participants 

Observations  

18-19/12/2019  Participation à l’atelier régional de 
partage des expériences de mise en 
œuvre de l’Education Complète à la 
Sexualité (ECS) en Afrique de 
l’Ouest francophone  

Abidjan, Côte 
d’Ivoire 

Acteurs nationaux des pays du 
Partenariat de Ouagadougou, 
Personnes ressources  
Partenaires techniques et 
financiers, la représentante du 
Bailleur de Fonds et Equipe 
CS4FP Plus / IntraHealth 

Echanges   entre le 
futur consultant et les 
acteurs nationaux des 
quatre pays concernés 
par l’évaluation 

23/12/2019 Réunion de cadrage  Bureau 
IntraHealth 
Bamako, Mali  

Directeur Projet CS4FP Plus 
Directeur Adjoint CS4FP Plus 
Consultant 

Echanges sur les 
Termes de référence 
de l’évaluation, la 
documentation à 
fournir et le planning de 
la collecte des 
données 

23/12/2019 -
31/01/2020 

Revue documentaire A distance Consultant Le consultant est 
imprégné sur le projet 
CS4FP Plus  

06/01/2020 Soumission du protocole 
d’évaluation et outils  

A distance Consultant La méthodologie et les 
outils de collecte ainsi 
que le plan d’analyse 
des données sont 
disponibles 

08/01/2020 Revue des outils et protocoles 
Conférence call  

Bureau 
IntraHealth 
Mali  

Equipe CS4FP Plus (bureau 
Mali et Siège) 
Consultant 
 

Les outils de collecte 
sont finalisés. Des 
Interviews semi 
structurées (ISS) par 
cible seront réalisées  

13-16/01/2020 Collecte des données en Guinée Conakry, 
Guinée 

Consultant Le questionnaire a été 
testé et ajusté.  

19-25/01/2020 Collecte des données au Niger Niamey, 
Dosso et 
Dogondoutchi, 
Niger  

Consultant Les ISS ont été 
enregistrées 

27-31/01/2020 Collecte des données en Côte 
d’Ivoire et Mauritanie, auprès de 
l’équipe de CS4FP Plus IntraHealth 
(bureau Mali et Siège) 

Bureau 
IntraHealth 
Mali et à 
distance   

Consultant Entretien face à face 
(Cadres du bureau 
Mali) par email et par 
Skype et par téléphone 
avec les autres 
responsables. 

02.03.2020 Soumission du rapport préliminaire 
de l’évaluation 

A distance Consultant  

05.03.2020 Réception des commentaires sur le 
rapport préliminaire 

A distance  Equipe CS4FP Plus (bureau et 
Siège) 

 

12.03.2020 Soumission de la version révisée du 
rapport préliminaire de l’évaluation  

A distance  Consultant   

20.03.2020 Réception des commentaires sur la 
version révisée du rapport 
préliminaire de l’évaluation 

A distance  Equipe CS4FP Plus  Commentaires reçus le 
23 03.20200 

26.03.2020 Soumission du rapport final A distance et 
copie dure au 
Bureau 
IntraHealth 
Mali 

Consultant La date initiale a été 
prorogée de six jours 
sans incidence 
financière  



 

 

6.6 Définitions de quelques concepts 

 

 



 

 

6.6.1. Education Complète à la Sexualité 



 

 

 

  



 

 

6.6.2 Approche IntraHealth dans la mise en œuvre de l’ECS 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

   

  



 

 

 

Annexe 6.6.3 Principes Directeurs internationaux sur l’Education Complète à la Sexualité 

(UNESCO) 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu général sur les huit concepts clés, thèmes et objectifs 

d’apprentissage permettant d’orienter l’élaboration de programmes scolaires adaptés au contexte local, 

à l’intention des apprenants âgés de 5 à 18 ans et plus. 

Concept clé 1 : 
Relations interpersonnelles 
 
Thèmes 
1.1. Familles 
1.2. Relations amicales, 

amoureuses et romantiques 
1.3. Tolérance, inclusion et respect 
1.4. Engagement à long terme et 

parentalité 
 
 
 
 

Concept Clé 2 :  
Valeurs, droits, culture et sexualité 
 
Thèmes 
2.1 Valeurs et sexualité 
2.2 Droits humains et sexualité 
2.3 Culture, société et sexualité 
 
 

Concept clé 3 : 
Comprendre la notion de genre 
 
Thèmes 
3.1. Construction sociale du genre  
et des normes de genre ; 
3.2. Egalité des genres, 
stéréotypes et préjugés 
3.3. Violences basées sur le genre 
 
 
 
 
 

Concept clé 4 : 
Violence et sécurité  
 
 
Thèmes 
4.1. Violence 
4.2 Consentement, vie privée et 
intégrité physique 
4.3 Utilisation en toute sécurité des 
technologies de l’information et de 
la communication (TIC)  
 
 
 

Concept clé 5 : 
Compétences pour la santé et le 
bien-être  
 
Thèmes 
5.1 Normes et influence des pairs 
sur le comportement sexuel 
5.2 Prise de décision 
5.3 Techniques de communication, 
de refus et de négociation 
5.4 Maîtrise des médias et 
sexualité 
5.5 Trouver de l’aide et du soutien 

Concept clé 6 : 
Corps et développement humain 
 
 
Thèmes 
6.1 Anatomie et physiologie 
sexuelles et reproductives 
6.2 Reproduction 
6.3 Puberté 
6.4 Image du corps 

Concept clé 7 : 
Sexualité et comportement sexuel 
 
Thèmes 
7.1 Sexe, sexualité et cycle de la vie sexuelle 
7.2 Comportement sexuel et réponse sexuelle  
 

Concept clé 8 : 
Santé sexuelle et reproductive  
 
Thèmes 
8.1 Grossesse et prévention de la grossesse 
8.2 Stigmatisation associée au VIH et au SIDA, 
traitement, soins et soutien 
8.3 Compréhension, prise en compte et réduction du 
risque d’IST, y compris d’infection par le VIH 

 

Source UNESCO : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260840_fre

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260840_fre


 

 

Annexe 6.6.4.  Concept Jeune Ambassadeur.  

Concept de « Jeune Ambassadeur pour la Promotion de la Planification Familiale » au sein des 

coalitions des OSC/PF en Afrique de l’Ouest. 

En abrégé « JA/PF » 

Date : 23 juillet 2013 

1. La définition générale du Jeune ambassadeur PF: « Les jeunes ambassadeurs » sont avant 

tout, issus des associations, groupements, mouvements et réseaux de jeunes affiliés aux 

coalitions nationales de la société civile engagées dans la promotion de la santé sexuelle et 

de la reproduction y compris la prévention des IST/VIH-Sida, avec un accent sur la planification 

familiale au Bénin, Mali et Sénégal (pays test du concept). Les jeunes ambassadeurs jeunes 

travaillent sur la thématique de la planification familiale en tant qu’élément central mais ils peuvent 

et doivent s’ouvrir aux autres questions liées à la santé de la reproduction. Ils doivent mettre 

ensemble leurs énergies, forces et inspirations pour aider les parties prenantes nationales et 

internationales à relever les multiples défis qui se posent aux pays dans ce domaine spécifique. 

L’expérimentation se fera avec un groupe de 30 JA/PF par pays. Si cette étape est concluante, elle 

sera mise à l’échelle dans le cadre de la suite du projet CS4FP en Afrique de l’Ouest francophone. 

 

2. Les critères pour devenir « Jeune ambassadeur » en matière de planification familiale :  

 

Pour devenir jeune ambassadeur en PF, il faut satisfaire les conditions ci-après : 

- Etre membre des associations, groupements, mouvements, organisations et réseaux des jeunes 

affiliés aux coalitions des OSC/PF des pays ; 

- Etre jeune fille ou jeune homme (parité exigée autant que possible) ; 

- Etre âgé de 12 à 35 ans ; 

- Etre lettré ou à défaut savoir lire et écrire correctement ; 

- Etre capable de porter des initiatives personnelles à même d’aider à sensibiliser le plus grand 

nombre de personnes en général et des jeunes en particulier, dans le domaine de la PF ; 

- Etre engagé pour la planification familiale et être capable de jouer un rôle d’animateur pour 

convaincre ses pairs à s’insérer dans le dispositif à l’école, dans les quartiers, au sein des 

mouvements, associations et réseaux et dans les centres de jeunes, de sports et des arts 

 

3. Le concept de jeunes ambassadeurs en matière de planification familiale est une méthode 

éducative qui consiste à transmettre des messages aux jeunes par les jeunes en vue d’aboutir à un 

changement de comportement vis-à-vis de la planification familiale. Pour y arriver, les champions 

jeunes que sont les JA/PF utilisent plusieurs techniques dont entre autres la communication 

interpersonnelle, la communication de masse, l’utilisation accrue des TIC incluant les media sociaux 

pour susciter des échanges interactifs chez leurs pairs. 

4. Question de choix des jeunes ambassadeurs PF: Les jeunes, devant faire partie de la première 
cohorte des jeunes ambassadeurs PF,  sera fait par les coalitions OSC/PF dans les pays, à travers 
leurs membres jeunes (réseaux des jeunes en population et développement ou AfriYAN local, MAJ 
et autres organisations à définir) sous la supervision des présidents de la coalition et avec 
l’accompagnement et l’encadrement des coordinateurs pays du projet CS4FP. 

 
5. Les qualités du jeune ambassadeur Jeunes en PF: 
 
Le Jeune ambassadeur en PF doit avoir les qualités suivantes : 
Il doit être : 
- disponible 
- dynamique  



 

 

- engagé 
- sociable 
- discret  
- courtois 
- un bon communicateur 
- avoir l’esprit du bénévolat. 

 

6. Les Mission et les tâches assignées aux jeunes ambassadeurs engagées dans la promotion 

de la PF: 

6.1. Mission : La mission des jeunes ambassadeurs dans la promotion de la PF est de mobiliser le plus 

grand nombre de jeunes autour de la thématique de la PF de manière à susciter chez eux un réel 

changement comportement à l’avenir. 

 

6.2. Tâches : Pour réaliser cette mission, les jeunes ambassadeurs en planification familiale devront 

œuvrer à : 

- Organiser des séances de discussions collectives sur la PF sous forme de causeries 

éducatives (thé-débats, théâtre-forum etc.) ; 

- Utiliser les TIC y inclus les media sociaux pour véhiculer des messages sur la PF ; 

- Prendre une part active dans l’organisation des activités de sensibilisation d’envergure 

nationale sur la PF impliquant les coalitions des OSC/PF ; 

-  Œuvrer à mettre en place un cadre d’organisation et d’animation sous forme de clubs, de 

manière à mieux orienter le travail du groupe en vue de s’assurer de l’efficacité de l’approche. 

- Orienter les jeunes dans le besoin vers les structures officielles de prise en charge ; 

- Assurer la distribution du préservatif et des autres produits et supports dont la distribution est 

autorisée.  

 

7. Les activités spécifiques du jeune ambassadeur en PF : 

 
 Activités d’IEC/CCC :                     

- Causeries/débats  

- Projections audio-visuelles  

- Emissions radiophoniques  

- Théâtre forum  

- Activités socio-éducatives et/ou sportives   

- VAD  

- Counseling 

Activités de partenariat                
- Plaidoyer  

- Collaboration  

- Mobilisation sociale  

Activités relatives aux prestations non médicales  
- Distribution des préservatifs  

- Conseils PF  

- Conseils IST/VIH/SIDA  

- Référence/orientation  

Activités de gestion  
- Planification des activités  

- Elaboration des rapports d’activités   



 

 

Activités TIC et media sociaux  
- Utilisation courante des TIC et des media sociaux dans la promotion de la PF 

Suivi/Evaluation  
- Organisation périodique de réunions de suivi des activités du groupe 

 

8. Formation des jeunes ambassadeurs recrutés (à titre indicatif) 

Les groupes de jeunes ambassadeurs recrutés dans les pays (30 par pays) recevront une formation 

de 3 jours portant sur : 

Jours 1 et 2  

- Les orientations sur le concept du jeune ambassadeur, sa mission, ses tâches, les activités qu’il 

devra mener, les qualités exigées etc. ; 

- Les informations sur la PF (situation, défis et perspective et importance de la PF pour la 

jeunesse) ; 

- Le counseling, les méthodes de contraception et la référence des jeunes ; 

Jour 3  

- Les TIC et les media sociaux, vecteurs de promotion de la PF chez les jeunes ; 

- Comment utiliser efficacement les media sociaux, la téléphonie mobile pour communiquer sur 

la PF et pour organiser un rassemblement ? 

NB : Chaque Jeune ambassadeur bénéficiera d’un Kit comprenant un sac, des documents d’informations sur la PF, des échantillons de 
démonstration des contraceptifs, un lot de préservatif, la liste des site de référence, un cahier journalier du jeune ambassadeur sous forme de 
registre, un guide du jeune ambassadeur sur la PF, la liste des sites web, les astuces pour mieux exploiter les media sociaux, les informations 
essentielles sur la coalition des OSC et la coordination du projet CS4FP, 2 tee-shirts, une casquette et un badge d’identification ainsi que les 
dates pour les réunions ordinaires du club des JA. 

 

 

  



 

 

Annexe 6.6.5. Motion Tracker 

  

Le système Motion Tracker (dispositif de suivi des mouvements) est un outil de responsabilisation 

émanant des OSC développé par la Samasha Medical Foundation d'Ouganda et déjà utilisé avec succès 

dans plusieurs pays FP2020. Le Motion Tracker est conçu comme un mécanisme de responsabilisation 

mutuelle qui s'applique à de solides partenariats avec les gouvernements. L'approche de cet outil consiste 

à décomposer chaque engagement en plusieurs parties, de donner une définition exacte de chaque 

élément et d'en analyser la logique sous-jacente. Ensuite, des indicateurs de performance sont 

développés et un mécanisme est créé pour la société afin de suivre les performances.  

 

La méthodologie de Motion Tracker s’articule en six étapes :  

1. Identification des engagements : collaborer avec le gouvernement et les partenaires en vue 

d'identifier les engagements. 

2. Classification des engagements : collaborer avec le gouvernement et les organisations de la 

société civile afin de classer les engagements comme implicites ou explicites. 

3. Décomposition des engagements : décomposer les engagements en analysant les documents 

de référence. 

4. Catégorisation des engagements : classer les engagements par catégories, conformément 

aux piliers du système de santé de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). 

5. Développement des indicateurs de performance des engagements : collaborer avec un 

réseau de prestataires de services de planification familiale et de décideurs politiques afin de 

développer des indicateurs de performance permettant de suivre les progrès par rapport à 

chaque énoncé d'engagement. 

6. Mise en œuvre : engager les parties prenantes de façon ciblée (avec les responsables de la 

mise en œuvre, les décideurs politiques, les législateurs/politiques, les défenseurs, les donateurs 

et les médias) afin d'identifier et de reconnaître les actions des partenaires, de montrer les 

progrès accomplis et de saluer les réussites. Identifier les obstacles et les mesures à prendre 

pour accélérer les progrès. 
 

Source : http://progress.familyplanning2020.org/fr/partenariat  

 
  



 

 

Annexe 6.6.6   Advance Family Planning (AFP)- SMART 

« L’approche de plaidoyer d’Advance Family Planning (AFP)- SMART se focalise sur l’obtention de 

Gains Rapides : des décisions politiques ou financières qui doivent être prises à court terme pour parvenir 

à un but global sur le long terme.  

AFP SMART : Guide pour l’obtention de Gains Rapides présente les grandes lignes d’une approche par 

étapes permettant de concevoir une stratégie de plaidoyer ciblée et collaborative pour obtenir des gains 

rapides. Les Gains Rapides peuvent être classés en trois catégories de résultats : ▪ Augmentation des 

ressources financières ; ▪ Changement législatif, politique, ou régulation ; ou ▪ Meilleure application ou 

responsabilisation d’une loi, politique publique ou régulation existante. 

Le Guide de Plaidoyer AFP SMART consiste en neuf étapes divisées en trois phases comme suit :   

Phase 1: Établir un consensus  
Étape 1 : Décider qui impliquer  Étape 2 : Définir des  Objectifs 

SMART  
Étape 3 : Identifier le décideur clé  

Phase 2: Concentrer les efforts  
Étape 4 : Examiner le contexte  Étape 5: Apprendre à connaître 

le décideur  
Étape 6 : Formuler la bonne 
requête de plaidoyer  

Phase 3: Réussir le changement  
Étape 7 : Préparer un plan de 
travail et un budget  

Étape 8 : Établir des 
précédents pour évaluer le 
progrès  

Étape 9 : Exécuter et évaluer la 
stratégie 

 

Source : Institut Bill & Melinda Gates pour la Population et la Santé de la Reproduction - École de Santé 

Publique Bloomberg de l’Université Johns Hopkins : « Portfolio AFP- Elaborer une Stratégie » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


