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La société Civile engagée pour 

la planification familiale en 

guerre contre la COVID-19 
Chers lecteurs, la période de crise 

mondiale liée à la pandémie de COVID-

19 que nous traversons, affecte la mise 

en œuvre des programmes de 

développement socio-sanitaire, surtout 

chez les populations vulnérables. La 

présente édition de la Newsletter 

montre la contribution de la société 

civile à la riposte contre la COVID-19 et 

rappelle ses différents efforts de 

maintien de l’offre de services de SR/PF 

dans les neuf (9) Pays du Partenariat 

de Ouagadougou. Vous y trouverez 

également ses principaux 

engagements stratégiques pour 2020. 

Bien plus, c’est avec joie que nous 

vous annonçons que l’Initiative CS4FP 

Plus a achevé au premier trimestre 

2020 la mise en œuvre du volet de 

financement par le Royaume des 

Pays-Bas avec à la clé une évaluation 

externe validée par le bailleur. Ce 

résultat est le fruit de vos efforts, qui 

ont aussi permis le démarrage d’une 

nouvelle phase de financement de 

CS4FP par la Fondation William et 

Flora Hewlett sur une période de 

douze mois. Cette période permettra 

d’asseoir l’assise institutionnelle des 

coalitions tant au niveau pays qu’au 

niveau régional. L’occasion est bonne 

pour vous féliciter et vous remercier 

pour votre engagement.  

Ensemble, nous réussirons !!!

LA SOCIETE CIVILE POUR LA PLANIFICATION 

FAMILIALE EN AFRIQUE DE L’OUEST S’ENGAGE 
N°2 Août 2020 
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BONNE PRATIQUE EN PF : Planification Familiale et COVID-19. 

LA SOCIETE CIVILE MOBILISEE POUR LA DISPONIBILITE DES SERVICES SR/PF 

EN TEMPS DE COVID-19 
Depuis la déclaration le 27 février 2020 du premier cas de contamination au COVID-19 en Afrique de l’Ouest, les Organisations 

de Société Civile pour la Planification Familiale (OSC-PF) se sont mobilisées pour contrer la propagation du virus. Elles se sont 

attelées à mener des activités de sensibilisation centrées sur les messages « Protégeons-nous, protégeons notre entourage, 

respectons les mesures barrières ». L’engagement des membres des Coalitions OSC-PF est maintenu à travers les 

communications des Leaders Religieux lors des prêches et sur les médias sociaux, des Jeunes Ambassadeurs et des OSC-PF 

lors des séances de sensibilisation de proximité ou sur les mass médias et les réseaux sociaux. 

 

La Mauritanie œuvre pour la continuité de l’offre des 

services PF  

Le président de la   

Coalition 

Ensemble pour 

l'Espacement des 

Naissances en 

Mauritanie 

(ENEM), Aliou 

Diop, déclare que « la contribution de la Coalition est 

déterminante, pour la continuité de l’offre des services PF ». 

Ainsi, la coalition a réalisé un plaidoyer en direction du 

ministère de la santé pour la continuité du service de santé 

de reproduction pour les adolescents et jeunes. Avec l’appui 

de l’UNFPA, la coalition ENEM et ses membres ont assuré la 

sensibilisation de la population avec du matériel sonore sur 

des véhicules dans les différents quartiers de Nouakchott. 

Les leaders religieux apportent aussi leur contribution. 

L’imam Abdallah SARR délivre des messages en langues 

locales et en français pour sensibiliser sur la COVID-19 et 

l’importance de la PF L’essentiel de la création de la 

demande se fait sur les réseaux sociaux par les JA.

 
Le Mali pour une sensibilisation de proximité  

Sorofing Traoré, Présidente du Réseau des Jeunes Ambassadeurs 

du Mali, a mené plusieurs séances de sensibilisation sur les 

mesures de protection à adopter à travers les médias sociaux et les 

sensibilisations de proximité. Elle déclare : « Je ne pouvais pas 

rester les bras croisés à regarder mes voisins prendre des risques. 

C’est un plaisir pour moi de leur montrer comment monter un 

robinet sur un bidon et du fait du confinement, j’en profite pour 

les sensibiliser sur la PF ». D’autres organisations de la Société 

civile se sont aussi déployées sur le terrain en organisant des 

caravanes de sensibilisation sur la COVID-19 et la PF dans les 

communautés. Du 12 au 17 mai dernier à Bamako, PSI Mali a 

organisé une semaine de caravane de sensibilisation, avec des 

références vers les structures d’offre de PF. Action renforcée par le 

groupe Santé Mobile qui sillonne les villes et les quartiers pour 

sensibiliser les populations.  

 

Le Burkina-Faso aux côtés des plus vulnérables 

Comme Sorofing, les Jeunes Ambassadeurs (JA) du 

Burkina vont à la rencontre des populations surtout les 

plus vulnérables pour mener des sensibilisations 

intégrées PF- COVID-19. Mika Ouedraogo, JA Leader au 

Burkina Faso et Nina Koné, Coordinatrice de la Coalition 

(GT-SR), ont organisé des séances de sensibilisation dans 

les « Grins » et à l’endroit des jeunes en situation de 

handicap Ils encourageant les femmes des milieux 

défavorisés à fréquenter les services de PF en temps de 

COVID-19. Grâce à des donateurs, les JA procèdent à la 

distribution de matériel de prévention du COVID-19 et 

des grossesses non désirées (gels hydroalcooliques, 

savons, masques, préservatifs etc.).  
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Le Togo mène le plaidoyer pour une aide de 

proximité En plus des communications des Jeunes 

Ambassadeurs via les réseaux sociaux, Mme Héloise 

Adandogou-d’Almeida, la présidente de la Coalition 

d’OSC-PF du Togo, plaide pour la dotation des OSC SR 

PF du Togo en matériel et barrières de protection ainsi 

qu'en matériel roulant. L’objectif est d’aider les 

prestataires ambulants à apporter l’offre des services PF 

auprès des populations vulnérables en faisant du porte-

à-porte. 

 

La Côte d’Ivoire fait la promotion de l’ECS en temps 

de COVID-19 Pour Dr Nathalie Akissi N’Dry, Présidente 

de la Coalition d’OSC-PF, la sensibilisation sur les réseaux 

sociaux est assurée par les JA. Cela sera renforcé dans les 

prochains jours par les financements de l'UNFPA car les 

Plans de Travail Annuels 2020 ont été réorientés. Le 

développement de l'Education Complète à la Sexualité et 

la communication parents-enfants en ligne sera relayée 

par les radios communautaires. 

 

Le Bénin adapte sa réponse aux besoins des cibles La 

Coalition du Bénin a saisi l’opportunité de la situation de la 

COVID-19 pour accentuer ses stratégies digitales afin de 

répondre aux besoins des cibles en période de crise. La vision 

reste maintenue pour la Coalition : limiter les risques de 

grossesses non désirées en cette période de crise sanitaire en 

sensibilisant les populations sur l’utilisation des services de 

SR/PF. L’engagement des leaders religieux et traditionnels s’est 

aussi accentué pour faire face aux défis notamment 

l'accessibilité aux services et produits PF et le respect des 

mesures barrières contre la COVID-19. 

 

 

Le Sénégal s’appuie sur les valeurs sociétales africaines 

positives Les JA se déploient au moins 5 fois par semaine sur 

les réseaux sociaux et les Leaders Religieux lors des prêches, 

pour assurer des sensibilisations intégrées PF/ COVID-19. La 

présidente de la Coalition des OSC-PF Mme Safietou Diop, la 

proactivité fut son mot d’ordre à ses pairs « Passez par les 

jeunes et utilisez les TIC pour parler aux familles dans le respect 

des valeurs positives de l’Afrique », « Sensibilisez les couples, 

surtout les maris vu le contexte de confinement, sur les 

précautions à prendre pour éviter les grossesses non 

désirées ».  

 

L’imam Seybatou Mbaye de la 

Mosquée de Scat Urbam a fait 

sensation lors d’une prière du 

Vendredi au cours de laquelle, il 

a fait venir un médecin pour faire 

un « Khoutba » spécial sur le 

COVID-19. Cette initiative a été 

saluée par tous les fidèles. 

La Guinée propose des solutions pour l’accès à la PF 

La présidente de la Coalition d’OSC-PF déclare que la 

coalition mise sur les meilleures stratégies pour un 

meilleur impact de sa contribution dans l’intégration 

PF/lutte contre la COVID-19. Emboitant le pas aux 

autres pays du Partenariat de Ouagadougou, la 

Coalition OSC-PF de la Guinée et ses membres se 

mobilisent pour rappeler les mesures barrières et parler 

des problèmes et des solutions des questions liés à la 

PF. En illustration, le Groupe des Religieux et des leaders 

traditionnels pour la Santé, le Développement et la Paix 

(GRSDP) a organisé une série de sensibilisation des 

femmes. 

 

Le Niger accentue les messages via les médias sociaux  

M. Ibrahim Boubacar, Secrétaire Général de la Coalition pour les 

Acteurs du Repositionnement de la PF (CAR-PF) affirme que le 

Niger « fait de son mieux pour adapter le repositionnement de 

la PF au contexte de crise actuelle ». Les Jeunes Ambassadeurs 

sont au-devant de la lutte à travers les sensibilisations via les 

médias sociaux et les blogs. En association avec d’autres 

groupes de jeunes tels que les scouts, ils vont sur le terrain 

sensibiliser les populations dans le strict respect des mesures de 

protection contre la COVID-19. 
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ÉVALUATION EXTERNE DE CS4FP PLUS 

AU DELA DES ATTENTES ! 
 

 Le rapport de l’évaluation externe du projet 

CS4FP Plus a été validé par le Royaume des 

Pays-Bas, l’un des bailleurs de fonds avec la 

Fondation Hewlett de cette initiative de 

IntraHealth International mise en œuvre 

dans quatre pays du Partenariat de 

Ouagadougou à savoir la Côte d’Ivoire, la 

Guinée, la Mauritanie et le Niger. L’objectif 

de l’évaluation, a été de mesurer la mise en 

œuvre du projet. Les résultats démontrent 

que, en termes de : 

Pertinence : Le projet CS4FP Plus répond 

parfaitement aux besoins des jeunes et 

adolescents dans la mesure où il s’inscrit 

dans le cadre du PO en cohérence avec les 

politiques et stratégies pays en matière de 

SR/PF. 

 

Efficacité: L’approche adoptée par le projet a été inclusive 

et participative. Ce qui a permis une appropriation du projet 

par les acteurs nationaux. En termes de résultats du projet, 

sur une prévision de 400 enseignants à former, plus de 791 

enseignants ont été formés pour dispenser des cours d’ECS. 

Les coalitions des OSC, les Jeunes Ambassadeurs et les 

Leaders Religieux et Traditionnels sont des acteurs de 

changement avec 572 923 visites du site web, d'impression 

sur Twitter et d'appréciation sur Facebook (23 000 de plus) 

et 124 blogs autour de thèmes SR/PF. Les leaders religieux 

de la Côte d’Ivoire, de la Mauritanie et du Niger utilisent 

désormais les TIC et médias sociaux pour mieux s’adresser 

aux jeunes. 
 

Efficience: Le projet CS4FP Plus a pu réaliser la quasi-

totalité de ses activités avec un taux d’exécution de 98%. Les 

audits financiers externes ont été réalisés sur une base 

annuelle et les recommandations y afférentes ont été mises 

en œuvre par IntraHealth. 
 

Durabilité : Les OSC-PF sont reconnues comme acteurs clés 

pour la promotion de la SR/PF. La base de la durabilité des 

interventions est consolidée à travers les compétences 

acquises dans les domaines du plaidoyer, de l’utilisation des 

TIC et des médias sociaux, les documents élaborés et/ou mis 

à jour avec l’appui du projet (Manuel Régional de Référence-

ECS, feuille de route nationale sur l’ECS, PANB-PF, normes 

et procédures de SAAJ). A cela 

s’ajoutent, les décisions politiques : 

Signature par le Ministère des 

Enseignements Secondaires du 

Niger, le 14 novembre 2019, d’un 

arrêté portant création du GTT sur 

l’ESRAJ ; et par le Ministère de 

l’Education Nationale et de 

l’Alphabétisation de la Guinée, le 13 

mars 2020, des décisions relatives à 

la mise en place du Comité National 

de Pilotage et du GTT sur l’ECS et à 

l’adoption de la feuille de route 

nationale ECS.  

 

Impact: Les leaders religieux sont 

des alliés pour les interventions futures. En effet, ils sont 

armés d’argumentaires pour contourner les barrières 

socioculturelles à la SR/PF. Leur organisation, l’Alliance des 

Leaders Religieux et Traditionnels d’Afrique de l’Ouest pour 

la promotion de la Santé et le Développement (ARAOSD), 

leur confère une force pour le changement des attitudes et 

Comportements.

*Rapport de l’évaluation externe et autres documents à retrouver sur le site www.mafamilleplanifiee.org 

et sur http://d-portal.org/ctrack.html?reporting_ref=US-EIN-550825466#view=ended 

CONCLUSIONS  

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.  

 

http://www.mafamilleplanifiee.org/
http://d-portal.org/ctrack.html?reporting_ref=US-EIN-550825466#view=ended
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EDUCATION COMPLETE A LA SEXUALITE 
LES RESULTATS DE L’APPROCHE DE MISE EN ŒUVRE D’INTRAHEALTH

Depuis 2017, IntraHealth à travers CS4FP Plus contribue à accélérer l’agenda des programmes d’Education Complète à la 

Sexualité dans l’espace du Partenariat de Ouagadougou, notamment dans quatre pays du PO, la Côte d’Ivoire, la Guinée, la 

Mauritanie et le Niger. CS4FP Plus a facilité la production de plusieurs supports et approche disponibles sur le lien 

https://mafamilleplanifiee.org/ressources-sur-ecs/ : 

o L’élaboration d’un manuel de référence régional sur l’ECS conformément aux principes directeurs de l’UNESCO, 

o L’approche de mise en œuvre de l’ECS,  

o Les Feuilles de routes nationales ECS, 

o La mise en place de GTT pour la mise en œuvre et le suivi des feuilles de route, consolidé par des arrêtés ministériels 

au Niger et en Guinée. 

Le tableau ci-dessous présente les principaux résultats obtenus dans chaque pays :  

 

 

SERVICES SR ADAPTES AUX JEUNES
LA GUINEE S’ADAPTE AUX NOUVELLES NORMES MONDIALES 

 

Le Ministère de la Santé de la République de Guinée, dans le but 

d’améliorer la santé des adolescents et des jeunes avec l’appui de 

la Coalition des Organisations de la Société Civile pour le 

repositionnement de la Planification Familiale, et IntraHealth 

International, a procédé à la révision et à l’adaptation des normes 

SAAJ aux normes mondiales pour la qualité des services de santé 

destinés aux adolescents selon les recommandations de 

l’OMS/ONUSIDA, Edition 2018. Cette activité qui est le résultat du 

plaidoyer mené par la Coalition des OSC-PF de la Guinée, s’est 

déroulée avec l’appui technique et financier de 

IntraHealth International à travers l’initiative CS4FP Plus.  

En Guinée, les adolescents et les jeunes représentent 46% de la 

population et se caractérisent par une précocité des rapports 

sexuels (13% des femmes et 6% des hommes avant l’âge de 15 

ans). Selon l’EDS 2018, l’utilisation des méthodes modernes de 

contraception est faible. 3% des filles âgées de 15 à 19 ans et les 

adolescents et les jeunes ont un accès limité aux services de santé 

de la reproduction et la planification familiale. L’application de ces 

normes permettra de mieux satisfaire leurs besoins en SRAJ.

Pays Feuille de Route 

ECS/SAAJ 

Formation sur l’ECS Niveau d’intégration de 

l’ECS 

Validée Mise à jour Formateurs Enseignants Primaire Secondaire 

Côte d’Ivoire ✓  ✓  27 191 X ✓  

Guinée ✓  ✓  49 100 X ✓  

Mauritanie ✓  ✓  20 - X ✓  

Niger ✓  ✓  103 500 X ✓  

Total 100% 100% 199 791  4/4 (100%) 

Contacts : 

Site web: http://mafamilleplanifiee.org/ 

Facebook, Twitter, YouTube :  @OSCPFAfrique 
 

 

                           

 

 

 

https://mafamilleplanifiee.org/ressources-sur-ecs/
http://mafamilleplanifiee.org/
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AFFICHE : JEUNES ET LEADERS RELIGIEUX ET TRADITIONNEL 
RENFORCER LE DIALOGUE INTERGENERATIONEL SUR LA SEXUALITE

« Le dialogue intergénérationnel est comparé à l’arbre 

palabre qui existe dans nos communautés africaines », cette 

déclaration de Sa Majesté le Roi Daagbo Hounon Houna II 

du Bénin, montre que le dialogue intergénérationnel entre 

jeunes & leaders religieux et traditionnels n’est pas une 

nouveauté. C’est une nécessité qui devrait se systématiser.  

Briser les gênes et les tabous 

Bien que la sexualité soit une réalité de la vie sinon la vie, 

elle ne s’aborde pas sans une certaine gêne et en parler 

demeure un tabou. Pourtant l’implication des aînés, des 

parents et des leaders communautaires est indispensable 

pour favoriser l’adoption et le maintien de comportements sexuels responsables et sains.  

Trouver les meilleures stratégies de dialogue 

Initié en 2016, par CS4FP lors de l’Atelier Inter Pays 

réunissant les Coalitions Pays et leurs démembrements 

OSC, Jeunes et Leaders Religieux et Traditionnels, le 

dialogue intergénérationnel s’est tenu en Novembre 2019 

à Cotonou. Animé par le Directeur de CS4FP, le Dr Moctar 

Diallo, cette édition a été présidée par sa Majesté Houna 

II et a permis de lancer son déroulement dans les pays du 

PO. L’Imam Abdallah Sarr de la Mauritanie a déclaré avoir 

eu auparavant une certaine gêne à parler de sexualité avec 

ses pairs, encore plus avec les jeunes. Cependant, le Coran, 

livre saint de l’Islam, lui a permis d’avoir des stratégies pour aborder les sujets de sexualité avec les jeunes dans une posture 

d’éducateur. Il encourage ses pairs à en faire de même : « C’est aux Imams de comprendre que si par exemple une jeune 

fille nous dit qu’elle est sexuellement active, il faut se mettre au niveau de cette dernière pour l’aider ». Et aux jeunes, l’Imam 

Sarr conseille : « C’est aux jeunes de trouver le courage et la meilleure technique de communication pour aborder le sujet 

de sexualité avec les leaders ». En rappel, le vœu exprimé par les leaders religieux lors du dialogue de 2018 se résume en 

ces termes « aider nous à parler le même langage pour faciliter la communication entre les jeunes, nous et les parents » 

Multiplier les plateformes 

L’expérience du dialogue intergénérationnel Jeunes-Leaders 

religieux et traditionnels sur la sexualité s’est étendue dans 

les neuf pays du Partenariat de Ouagadougou : 

o Au Mali, les JA ont organisé 3 jours de dialogue 

intergénérationnel avec les religieux, les juristes et les 

parlementaires.  

o Au Burkina Faso, les Jeunes Ambassadeurs en partenariat 

avec le projet Billi now, ont organisé un débat télévisé 

sur Savane TV. Occasion pour l’Imam Talouta Dioni de 

renchérir « Certains silences au nom de la pudeur sont 

suicidaires, brisons les tabous pour parler de la sexualité avec les jeunes ».  

Ces sessions de dialogue permettent d’accroître l’habileté des adultes en communication sur la sexualité des jeunes  et de 

créer des opportunités d’échanges sur la sexualité. Les thématiques développées portent sur la foi et les relations sexuelles 

à l’adolescence, la contraception et la prévention des grossesses, l’utilisation des services de santé adaptés aux adolescent 

et jeunes, le mariage précoce, le VIH/Sida et les violences basées sur le genre. 

Retrouvez les vidéos du dialogue intergénérationnel JA et leaders Religieux et traditionnel sur www.mafamilleplanifiee.org  

http://www.mafamilleplanifiee.org/
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NOVA : GAINS DE PLAIDOYER DE LA SOCIETE CIVILE 

LA GRATUITE DE LA PF PASSE A L’ECHELLE AU BURKINA FASO 
Le 3 juin 2020, le Gouvernement burkinabè a annoncé 

l’extension de la gratuité des soins de la planification familiale 

à l’ensemble du territoire. Pour rappel, le gouvernement 

burkinabé a adopté mercredi 26 décembre un décret actant la 

gratuité totale de la Planification Familiale dans le pays pour 

2019. « Le bilan satisfaisant de cette mesure a amené le 

Gouvernement à l’étende à l’ensemble du pays », a expliqué le 

ministre de la communication, Remis Fulgance Dandjionou, 

aux termes d’un conseil des ministres. Cette gratuité est le fruit 

du plaidoyer des OSC/PF réunis au sein de leur coalition, le 

Groupe Technique Santé de la Reproduction. A noter qu’en 2019, le taux de mortalité maternelle au Burkina Faso 

était de 330 décès pour 100 000 naissances tandis que celui de la prévalence contraceptive stagne à 22,5%.  

 

L’OFFICE NATIONAL DE LA SR (ONASR) VOIT LE JOUR AU MALI

C’est un grand pas pour la Coalition de la Société Civile pour le 

repositionnement de la PF. Après un plaidoyer de longue haleine pour un 

plus fort ancrage institutionnel des services SR/PF, les efforts déployés se sont 

soldés par la création de l’ONASR qui a été actée lors du conseil des Ministres 

du 25 mars 2020, une révolution de la SR au Mali pour une amélioration de 

la santé de la mère et de l'enfant et du système de santé. Le pays fait face à 

de nombreux défis démographiques, sanitaires et sécuritaires qui impactent 

négativement sur la croissance économique du pays.  

Le Mali a fait de la PF une stratégie essentielle de sa réforme du système de 

santé et une priorité nationale en vue d’une réduction rapide de la mortalité 

maternelle et infantile, bien que la mortalité maternelle soit en baisse (325 

pour 100 000 naissances vivantes). Ces dernières années, la prévalence 

contraceptive moderne a connu une nette progression à 15% contre 9,9% en 

2012 et 6,9% en 2006 et quant aux besoins non satisfaits, ils sont passés de 

30% en 2006 à 24% en 2018. Le défi est d’augmenter le taux de prévalence contraceptive (TPC) moderne pour les femmes en 

âge de procréer de 16,4% en 2019 à 30% en 2023. Cet engagement en faveur de la PF contribuera à l’atteinte de la transition 

démographique et à l’épanouissement des populations.  

WEBINAIRES :  

A VENIR  
Dialogue Intergénérationnel entre Jeunes-Religieux et Traditionnels le 27 Août 2020 Veuillez bien vous inscrire à 

la date et l’heure qui vous conviennent le mieux :  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_dtuymCsITcmawuEdYivNTw 
 

RESSOURCES 
Lien du Webinaire des Leaders Religieux et Traditionnels organisé par CS4FP/IntraHealth International le 16 

juillet dernier : https://us02web.zoom.us/rec/share/uJ1sHoOhz0JJb9KK-mvbVol-

AZXfX6a82nVM86deyUx2L6rJqIpTExCK0cRGsydz 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_dtuymCsITcmawuEdYivNTw
https://us02web.zoom.us/rec/share/uJ1sHoOhz0JJb9KK-mvbVol-AZXfX6a82nVM86deyUx2L6rJqIpTExCK0cRGsydz
https://us02web.zoom.us/rec/share/uJ1sHoOhz0JJb9KK-mvbVol-AZXfX6a82nVM86deyUx2L6rJqIpTExCK0cRGsydz
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VISION POST 2020 : La Coalition Régionale des OSC-PF (CROSC-PF) se positionne. 

DECISIONS STRATEGIQUES DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2019 DE LA CROSC-PF 
Les recommandations de l’AG de la CROSC-PF à Cotonou 

en décembre 2019 étaient les suivantes : 

o Disséminer les bonnes pratiques des Coalitions, 

cadres de coordination des actions, de la Société 

Civile pour soutenir la mise en œuvre des PANB- PF.  

o Renforcer les capacités des leaders religieux et 

Coutumiers. 

o Passer à échelle l’ECS aussi bien en milieu scolaire 

que communautaire et l’intégrer dans les curricula de 

formation.  

o Renforcer la visibilité des actions des Coalitions à travers la documentation de leurs interventions. 

o Poursuivre le Plaidoyer pour la promotion des DSSR   

LES PERSPECTIVES POST 2020 DE LA CROSC-PF  

✓ Suivre la redevabilité des gouvernements à travers la 

généralisation du Motion Tracker à tous les pays du PO ; 

✓ Assurer le plaidoyer et la mobilisation des ressources, y 

compris auprès du secteur privé ; 

✓ Contribuer au renforcement des systèmes de santé 

(accent sur la sécurisation des produits) ; 

✓ Contribuer au renforcement du système communautaire 

✓ Travailler pour plus de responsabilisation des jeunes. 

LES PERSPECTIVES POST 2020 DE L’ARAO-SD 

✓ Renforcer la communication interne au sein des 

organisations membres l'ARAO/SD 

✓ Renforcer la communication pour le changement social 

et de comportement 

✓ Renforcer le plaidoyer auprès des Hautes Autorités 

religieuses et coutumières pour contribuer à la capture 

du dividende démographique 

✓ Accroitre les ressources de l'ARAO/SD 
 

LES PERSPECTIVES POST 2020 DE L’ALLIANCE DES JA-SRPF 

✓ Contribuer à améliorer les DSSR à travers la création de 

la demande. 

✓ Amener les décideurs à honorer leurs engagements pris 

en faveur des jeunes, dont la gratuité des services SR.

 

LE MOTION TRACKER : Un outil de veille des engagements des Etats pour la PF. 

VERS UN PASSAGE A L’ECHELLE  
CS4FP a apporté un appui structurel, technique et financier aux coalitions d’OSCPF des 9 pays du PO dont la raison d’être 

est le plaidoyer et la veille des engagements des pays par rapport à FP2020. Pour renforcer cela, CS4FP Plus a joué un rôle 

de premier plan dans le processus de mise en œuvre du Motion Tracker en Afrique de l’Ouest, en partenariat avec l’UCPO 

et HP+ avec l’appui technique de SAMASHA : 

Juin 2015 à Ouagadougou : Concertation des parties prenantes – Sollicitation de la Coalition Régionale des OSC-PF du 

fonds FA2E de l’UCPO pour un voyage d’étude en Ouganda pour mieux connaitre le Motion Tracker.  

Décembre 2017 à Conakry : Concertation des parties prenantes co-facilitée par l’UCPO, CS4FP Plus et HP+ : Plusieurs pays 

ont opté pour le Motion Tracker pour un suivi efficient des engagements de FP2020. 

Mai 2018 à Lomé : Formation des pays du PO sur le Motion Tracker co-financé par CS4FP Plus et l’UCPO. 

Août 2019 à Abidjan : Atelier régional de formation des organisations neutres sélectionnées par les pays et validés par 

l’UCPO, CS4FP Plus et HP+.  S’en suivirent les signatures de contrats de mise en œuvre du Motion Tracker entre IntraHealth 

International//CS4FP Plus et les organisations neutres :  ABBEF au Burkina Faso, AIBEF en Côte d’Ivoire et ATBEF au Togo. 

En Juin 2020, les trois organisations ont présenté leurs rapports de mise en œuvre du suivi des engagements de FP2020, 

validés par les parties prenantes avec pour principal constat des efforts notables dans la réalisation des engagements par les 

pays et l’identification d’objectifs de plaidoyers prioritaires pour l’achèvement des résultats attendus.  


