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0. Contexte 

Synthèse de la stratégie d'influence globale et lien avec la stratégie du 
PO
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Résumé : Stratégie d'influence globale et du PO
La stratégie d'influence du PO est issue du cadre de travail développé pour la stratégie d'influence globale

Stratégie d'influence globale
Vise à augmenter la coordination globale et le soutien 

pour les investissements CSC dans la PF

Stratégie d'influence du PO
Vise à augmenter l'investissement CSC 

dans la région du PO 

Méthodologie 

Résultats et 
activités clés  

• Développée par USAID et BA, janvier-mai 2018
• Développée via des entretiens approfondis auprès de 21

experts et une étude documentaire sur les investissements 
CSC/PF 

• Développée par USAID et BA, juin- septembre 2018
• Créée via des entretiens avec 47 experts de CSC/PF dans la 

région du PO, ainsi qu’une étude documentaire rapide au 
niveau régional

Une stratégie globale homogène à trois voies pour encourager le 
changement (implication avec les procédures de planification 

pays, à travers des bailleurs de fonds et des forums clés) 

Une statégie régionale qui développe les trois voies identifiées par 
la stratégie d'influence globale, et les adapte au contexte local 

La stratégie d'influence du PO soutient la stratégie d'influence 
globale, mais peut être implémentée de manière indépendante

Dynamique
Grâce au financement de USAID, développée pour permettre à 

Breakthrough Action d’impliquer un éventail plus large de parties 
prenantes pour améliorer l’utilisation et la qualité des 

programmes CSC dans la PF

Conçue pour apporter un éclairage national plus détaillé à la 
stratégie d'influence globale. Le PO a été sélectionné pour son 
importance vitale pour atteindre les objectifs globaux de PF et 

pour la collaboration proche en place avec USAID/BA
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Objectifs : Stratégie d'influence globale
Une approche stratégique a été développée pour coordonner la manière dont les bailleurs de fonds et les 

influenceurs de PF peuvent encourager l'adoption du CSC

De... A…

Sensibilisatio
n

Compréhension limitée du CSC
Différence forte dans l’appréciation et la sensibilisation à la 

discipline

Compréhension globale du CSC et de son rôle de 
soutien des investissements destinés  à la PF et au 

dividende démographique
Comprendre le CSC comme une discipline pouvant s’appliquer 

à tous les investissements

Investisseme
nt

Investissement limité dans le CSC
De nombreux acteurs assument l’existence d'une demande latente 

et approchent les investissements de PF de façon clinique

Augmentation de l’investissement dans les 
approches de CSC par les bailleurs et les pays 

Y compris la création de demande, l'évolution des normes 
sociales, l'amélioration des comportements des prestataires, 

l'amélioration des méthodes, etc.

Coordination
Une coordination de CSC limitée

De multiples messages sur le CSC, des efforts indépendants 
complémentaires pour hausser le profil du CSC 

Une approche coordonnée qui soutient une 
stratégie

S’assembler en tant que praticiens de CSC pour souligner 
l’importance de la discipline auprès des bailleurs de fonds et 

les influenceurs

Sensibilisation

Investissement

Coordination

O
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La stratégie d'influence du PO est basée sur les conclusions de la stratégie d'influence globale, et fournit plus de détails sur la manière de travailler 
avec les pays du PO. Ce matériel fait référence aux conclusions de la stratégie d'influence globale



I. Pourquoi se concentrer sur la région du PO ?

Objectifs et justification de la stratégie d'influence du CSC
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Les efforts de CSC devraient prioriser le Partenariat de Ouagadougou
Le PO offre une opportunité unique de toucher ceux qui ont le plus besoin de PF à grande échelle, 

en tirant parti des structures existantes

<10% 

10-19%

20-29%

30-39%

40+%

Besoins dans la région du PO : 
• TPCm faible (6,2-24,7, comparé à la 

moyenne pays PF2020 de 45,7)1

• TFTm élevé (éventail pays de 4,7-7,4, 
comparé à la moyenne globale de 2,5)2

• Mortalité maternelle des pays du PO : 514 
morts/100 000 naissances vivantes, vs 436 
dans les pays les moins développés. 3

Avantages structuraux de travailler dans la 
région du PO 
• Un mécanisme de coordination est en 

place depuis longtemps
• Plusieurs partenariats et initiatives 

concrets sont déjà en cours (SWEDD, BA)
• Des contextes culturels et économiques 

similaires existent dans l’ensemble des pays 
du partenariat

1. Modern contraceptive use, unmet need, and demand satisfied among women of reproductive age who are married or in a union 
in the focus countries of the Family Planning 2020 initiative: a systematic analysis using the Family Planning Estimation Tool, the 
Lancet 2017.     2. World Population Prospects, Key Findings & Advance Tables, 2017 Revision, United Nations     3. Banque 
mondiale, 2015 ; Analyse Camber Collective.
“
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Dans la région du PO, les raisons clés de non-utilisation sont étroitement liées au CSC
Les données de la PMA sur trois pays du PO présentent des enjeux similaires, 

avec des écarts au sein de la région

0%

25%

50%

75%

Raisons citées de non-utilisation chez les femmes souhaitant 
retarder la grossesse de deux ans ou plus (%)1

Burkina Faso Côte d'Ivoire Niger

Non-risque et 
absence de besoin 

perçu
Non mariée Opposition à 

l’utilisation
Préoccupations de 

santé/ méthode
Manque d'accès, 
de connaissance

La perception des 
risques est souvent liée 

aux croyances, 
connaissances, facteurs 

comportementaux

Les normes sociales 
influencent 

profondément l’accès 
et l’utilisation de 

méthodes 
contraceptives avant le 

mariage

Les acteurs au sein 
d'une famille et d’un 
réseau social élargi 
peuvent s'opposer à 
l’utilisation de la PF. 

La crainte des effets 
indésirables peut être 
sociale (par ex. la peur 

de la réaction du 
partenaire en cas de 

gain de poids).

Connexion 
avec le CSC

Raison de non-
utilisation2

Utilisation 
potentielle de CSC

Moyen Élevé Élevé Moyen

Autre/
Ne sait pas

Moyen

Le manque de 
justification pour la 

non-utilisation peut être 
lié à des questions 

associées à des facteurs 
socio-

comportementales

Proposer les bons 
produits dans cette 
zone peut aider à 

résoudre les problèmes 
d'accès et de 

connaissance des 
produits

1. Source : PMA2020, Niger Round 2 Data Collection, 2017; Burkina Faso Round 5 Data Collection, 2018; Côte d’Ivoire Round 1 
2017.      2. Plus de détails sur les « raisons de non-utilisation » page suivante

Élevé



Comprendre le contexte du PO : 

Investissement CSC dans l'architecture de PF du PO



10 Financement Coordination  Entrants et influence

L’architecture globale de PF est opérationnelle dans les pays du PO
Cependant, certains nouveaux acteurs jouent un rôle important dans la région 

Spécifique à l’architecture du 
PO : 
Le Partenariat de Ouagadougou 
et l’OOPS sont des coordinateurs 
régionaux majeurs, en plus de 
PF2020.

La France et un bailleur anonyme 
sont des bailleurs de fonds 
majeurs dans la région du PO, la 
France ayant un important  
bureau de terrain. 

Au sein des gouvernements 
locaux, l’implication des 
différents ministères dans la PF 
varie selon les pays. 

Coordinateurs Régionaux 

Bailleurs
Bilatérales • Multilatérales • Privées Partenaires de 

mise en œuvre / 
Parties prenantes 

du pays

ONG locales / 
internationales • 
Organisations de 
plaidoyer/Société 

civile

Gouvernements 
Locaux

Ministères de 
Santé/

Population/
Finance • 

Fournisseurs de PF / 
Administration

PaysGlobal

Bureaux des 
Bailleurs au 

Terrain

Other Donors

Other Donors

$

Anonymous 
Donor
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Les obstacles CSC au niveau régional reflètent les obstacles au niveau international
Selon le contexte national, certains facteurs sont des obstacles plus importants

Sy
st
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 d
e 
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Préoccupations financières : Les acteurs perçoivent que le CSC est onéreux. Cette préoccupation 
est vivement ressentie en Afrique de l’Ouest, où les ressources sont particulièrement limitées. 

Manque de données probantes : Les acteurs perçoivent un manque de données probantes plus 
important en Afrique de l’Ouest, ou voient mal comment le CSC est lié au contexte économique 
local. 

Préoccupations sur l’ethnocentrisme : Les bailleurs peuvent craindre que le CSC soit perçu comme 
colonial ; une géopolitique complexe accentue encore cette préoccupation. 

Coordination De multiples acteurs (PF2020, PO, OOAS) soutiennent les parties prenantes, mais la 
présence de multiples points de coordination peut créer des challenges pour les programmes. 

Manque d’expertise technique : Des compétences techniques sont requises pour sélectionner une 
programmation appropriée de CSC et pour interpréter et appliquer les données probantes. 

Normes sociales : Les figures politiques clés (et même des parties prenantes de PF) ne 
soutiennent pas toujours le CSC (surtout le CSC genré*) et peuvent limiter la programmation

Besoins et priorités / approvisionnement :  Assurer l’approvisionnement reste un enjeu ; de 
nouvelles initiatives au niveau de l’approvisionnement peuvent éclipser le CSC. 

Obstacles globaux au financement du CSC au niveau régional

La planification familiale est généralement controversée au 
Niger ; les parties prenantes peuvent être encore plus 
prudentes concernant le CSC.  

Alors que la Couverture sanitaire universelle (CSU) se montre 
très prometteuse, les parties prenantes au Burkina Faso 
s’inquiètent du fait que de nouvelles politiques de méthodes 
contraceptives gratuites créent des problèmes au niveau des 
chaînes d’approvisionnement qui prélèveront du temps et des 
ressources au détriment du CSC. 

Les parties prenantes en Guinée peuvent se montrer 
prudentes ou curieuses par rapport aux données à cause de 
réussites mitigées avec des problèmes de santé majeurs dans 
leur contexte (FGM, Ebola). 

La coordination est un enjeu majeur au Niger ; une partie 
prenante rapporte qu’un bailleur, intéressé par un 
investissement dans la CCSC, s’est désengagé à cause du 
manque d’information sur les investissements existants.  

Exemples au niveau national

Focalisation à court-terme : Les bailleurs peuvent ressentir une pression d'avoir à présenter des 
résultats à court-terme et perçoivent que le CSC prend trop longtemps.  
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*des efforts de CSC qui permettent au public de remettre en question et transformer les normes genrées qui forment des 
obstacles à l'utilisation de PF



Voies d’influence

Augmenter l’investissement CSC au niveau régional et national
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Entrants Résultats

Théorie d’influence de la stratégie d’influence du partenariat de Ouagadougou
Un cadre d’influence global adapté aux besoins et au contexte du PO 

• Assurer un accès universel 
aux droits et services de 
santé sexuelle et 
reproductive d’ici 2030 
(ODD 3 & 5)

• Soutenir les engagements 
au niveau des pays faits via 
PF2020 et EWEC pour 
améliorer l’utilisation de PF 
et la santé féminine, et 
réduire la mortalité 
maternelle

• Permettre à 2,2 m. de 
femmes supplémentaires 
d’utiliser les MM d’ici 2020 
(UCPO)

Leviers Voies Décisionnaires Décisions
Impact

Messages de 
communication

Éléments 
probants

Pairs champions
(ou couples)

Éducation
(ou experts de PF/CSC)

Promouvoir les 
programmations de CSC dans 

les forums existants
Narratifs et éducation favorables

Pays sélectionnés
Un engagement ciblé sélectionne 

les pays impliqués dans des 
procédures de PEP

(focalisé sur le partenariat de 
Ouagadougou, avec un 

engagement accentué au Niger 
et au Burkina Faso)

Développer les stratégies CSC* 
pour avancer les objectifs de 

PF

Augmenter la proportion de 
financement de PF investi dans 

le CSC

Impliquer le CSC dans la 
stratégie, le design et le suivie 

et évaluation

Incorporer le CSC aux 
procédures de planification 

pour la stratégie de PF

Utiliser les procédures de 
planification nationales multi-

parties prenantes                     
Renforcement de capacité et 

implication des pairs

Impliquer directement les 
bailleurs de fond cibles

1:1 engagement direct et pairs

Bailleurs de fond cibles
5-6 bailleurs avec les plus grosses 

dépenses de PF 
+ 1-2 bailleurs importants 

dans la région du PO

Contenu en surbrillance ajouté spécifiquement dans le cadre de la stratégie d'influence du PO ; le 
reste est valable pour les stratégies globale et du PO

*Pour le PO, les efforts de CSC qui permettent au public de remettre en question et transformer les normes genrées qui forment des 
obstacles à l'utilisation de PF sont particulièrement importants, et sont inclus à la terminologie de CSC ci-dessus.
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Procédures de planification des pays du PO, technique  
• Renforcement de capacité pour soutenir les acteurs locaux pour 

sélectionner et implémenter un CSC spécifique au contexte

Axes de travail centraux requis
Aligner les axes de travail du PO avec les axes globaux pour faciliter l’efficience et la coordination

Activation des voies globales

Utiliser les procédures de planification nationales
• Travailler à consolider le CSC dans les directives de planification nationale
• Faire des présentations lors de réunions régionales sur le moyen d’inclure les 

principes de CSC aux plans d’exécution nationaux 
• Identifier des pays cibles pour un soutien supplémentaire (par ex. aide 

technique au niveau du pays)

Impliquer directement les bailleurs de fond cibles
• Développer des objectifs et des stratégies d'implication spécifiques aux 

bailleurs de fond (champions, messages, planning)
• Identifier et soutenir les pairs champions (influenceurs) pour impliquer les 

bailleurs 
• Si nécessaire, impliquer directement les bailleurs de fond cibles

Promouvoir les programmations CSC dans les forums existants 
• Générer de l’enthousiasme par le biais d’anecdotes de programmation de CSC, 

avec l’appui de cas d'étude, de faits probants et de messages
• Assister aux réunions clés pour fournir des directives pertinentes, garder le 

CSC à l’ordre du jour de la PF, et identifier de nouvelles opportunités 
d’influence

1

2

3

Activation des voies PO

Procédures de planification des pays du PO : plaidoyer
• Mettre en place des champions qui plaident en faveur du CSC dans 

et hors des procédures de PEC

1b

1a

Développer une expertise technique de CSC dans les 
forums existants
• Imaginer des projets spécifiques aux ateliers et forums qui 

correspondent aux besoins régionaux du PO
• Inclure les forums pertinents à la région du PO 

Impliquer directement les bailleurs cibles
• Affiner les messages des bailleurs internationaux pour inclure les 

priorités régionales clés
• Ajouter des 1:1 additionnels avec les bailleurs est très important 

pour la région du PO (par ex. la France, Banque Mondiale)

2

3

Travail 
spéc. au 
niveau 
du pays 
du PO  

Se baser 
sur la 

stratégie 
d'infl. 

globale
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Synthèse pays : Burkina Faso

1. EDS 2010, PMA2020 2018.     2. Plan National d’Accélération de Planification Familiale. Dépenses totales converties en dollars au 
taux de 550 CFA/dollar.      3. Un projet pilote testant le partage de tâche est en cours, où les professionnels de santé peuvent 
proposer des DIU et des implants, et les agents de santé, la pilule et des méthodes auto-injectées. 

Les parties prenantes ayant un intérêt pour le CSC, 
un soutien technique peut encore améliorer la qualité d’investissement

Synthèse PF et CSC

Le Burkina Faso a fait des progrès impressionnants récemment, 
passant d’un TPCm (pour toutes les femmes) de 14,3 en 2010 à 
26,4 en 2018.1 Le gouvernement et les bailleurs de fonds semblent 
motivés pour poursuivre ces avancées et réaliser un dividende 
démographique. 

Estimations des dépenses totales de PF, 
USD, 2017-20202

0

5

10

15

20

Service Delivery Contraceptive
Products

Demand
Creation

Enabling
Environment

M&E Product Security

Progrès récent 
de PF

Intérêt pour le 
CSC

Coordination 
des acteurs de 

PF

Statut du PEC

Le nouveau PEC inclut plusieurs activités liées au CSC (à droite). Il 
existe des craintes (chez des bailleurs, acteurs ministériels et 
parties prenantes) que ces activités ne soient pas de qualité, ou 
que les interventions relatives à l’approvisionnement épuisent le 
temps et les ressources disp. 

Les acteurs montrent un intérêt modéré à fort pour le CSC. Les 
questions de genre (en particulier l'opposition masculine) sont 
reconnues comme un obstacle à la PF. Cependant, il existe une 
incertitude générale sur la façon de passer de la communication au 
CSC dans les programmes de PF. 

Les ONG et les OSC au Burkina Faso sont fortement coordonnées, 
avec un bilan de plaidoyer réussi.  Les représentants des bailleurs 
locaux se rencontrent régulièrement en table ronde. D'autres 
secteurs s’intéressent à la PF et peuvent vouloir s’impliquer 
davantage dans la PF/le CSC.

La prestation de services inclut certaines activités 
qui pourraient s’inspirer grandement du CSC : 

communication envers les jeunes, services ruraux, 
partage des tâches pour les méthodes à action 

prolongée et à court terme.3

Les activités de création de 
demande décrites dans le PEC sont 

complètes, et incluent des 
campagnes nationales, l’éducation 

des jeunes, l’implication des leaders 
religieux et des hommes.
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Architecture de la PF au Burkina Faso
Une architecture forte et coordonnée apporte de multiples opportunités d’implication

Réseaux coordinateurs
Très impliqués au Burkina Faso ; peuvent être motivés pour partager les leçons acquises au niveau régional 

Bailleurs 
de fonds
Bilatéraux • 

Multilatéraux 
• Privés

Une certaine 
coordination entre 

les bailleurs 
majeurs au niveau 

international

Partenaires 
d’éxécution/ 

Parties 
prenantes pays 

Généralement 
coordonnées et 

collaboratives ;  ont 
plaidé avec succès pour 

un meilleur 
investissement pour la 

jeunesse

Gouv. local

Très motivé pour 
étendre la PF (dans 

plusieurs 
ministères), mais a 

de multiples 
priorités

Financement Coordination  Entrants et influence

Fournissent des entrants 
coordonnés à la 

stratégie, des docs de 
planification

Établit la 
politique 
nationale, 
fournit une 
partie du 
financement 

Communique les 
priorités par le 

PEC, autres 
documents 

stratégiques 

Financent les programmes et le 
gouvernement du pays ; plusieurs nouveaux 
investissements récents

Bureaux de 
terrain

bailleurs

Communication 
forte au niveau 

local

$

S’assurer que les groupes 
de plaidoyer et les 
gouvernements ont les 
outils pour suivre le 
financement de CSC et 
demander aux bailleurs de 
combler les écarts

S’assurer que les parties 
prenantes pertinentes 
(dont les gouv. et rep. des 
bailleurs) ont des outils 
leur permettant de 
sélectionner et 
implémenter les 
meilleures interventions 
de CSC 

Partager les leçons de CSC 
acquises lors du plaidoyer 
au Burkina Faso avec 
d'autres acteurs au niveau 
du pays

Points d’implication 
prioritaire de CSC 

1b

1a

3

1a

1a 1a 1b

3

3



Feuille de route d'activation

Aligner les activités autour de la stratégie d'influence de CSC globale
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Procédures de planification des pays du PO : technique  
• Renforcement de capacité pour soutenir les acteurs locaux pour 

sélectionner et implémenter un CSC spécifique au contexte

Adapter la stratégie d'influence du PO aux axes de Breakthrough Action  
Activités proposées dans la stratégie d'influence globale, axes de travail régionaux de BA

Activation des voies du PO

Procédures de planification des pays du PO : plaidoyer
• Mettre en place des champions qui plaident en faveur du CSC dans 

et hors des procédures de PEC

1b

1a

Développer une expertise technique de CSC dans les forums 
existants
• Imaginer des projets spécifiques aux ateliers et forums qui 

correspondent aux besoins régionaux du PO
• Inclure les forums pertinents à la région du PO 

Impliquer directement les bailleurs de fond cibles
• Affiner les messages des bailleurs internationaux pour inclure les 

priorités régionales clés
• Ajouter des 1:1 additionnels avec les bailleurs est très important 

pour la région du PO (par ex. la France)

2

3

Travail 
spéc. au 

niveau du 
pays du PO 

Se baser sur 
la stratégie 
d'influence 

globale

• Financement de base PRH BA et WABA : Il est possible d’inclure un 
support technique continu avec les points focaux PF2020 et d'autres 
parties prenantes locales aux activités au Burkina Faso et au Niger 
(WABA) et en Guinée (PRH Core-BA). Les activités seront complétées en 
coordination avec le secrétariat PF2020. 

• Breakthrough Research (BR) : La collaboration avec BR peut développer 
des outils de plaidoyer pour le rapport coût-efficacité. 

• WABA : Un soutien additionnel de plaidoyer peut être intégré aux 
activités au niveau du pays en collaboration avec AFP, HP+, OOAS et PO.

• Stratégie d'influence globale : Le cadre de messages spécifiques au PO 
sera intégré au cadre de messages global. Les piliers et le contenu du 
cadre global seront également conçus en tenant compte des bailleurs de 
fonds et des acteurs locaux spécifiques au PO ; des points de soutien 
spécifiques seront développés pour le contexte du PO. CCP/Breakthrough
ACTION peuvent développer et affiner des messages et des nuances 
supplémentaires si nécessaires.

• Sommet de CSC de l’Afrique de l’Ouest : Les activités de la voie 3 
peuvent s’intégrer au Sommet de CSC de l’Afrique de l’Ouest.

• Engagement BA dans les forums : Si possible, d'autres activités de la 
voie 3 peuvent être animées lorsque BA prévoit de participer à des 
forums dans le cadre du PO à l’avenir, peut-être en coordination avec 
PF2020.
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Feuille de route d'activation de haut niveau
La feuille de route d'activation du PO est parallèle à la stratégie d'influence globale 

FY2018 FY2019 FY2020

Phase 2 : activation des voies 
du PO

Phase 1 : développement de 
l’infrastructure

Axes de travail globaux clés :
• Établir une équipe de stratégie d'influence/poser les bases pour les axes de travail clés
• Développer le cadre de messages 
• Spécifiques au PO : Établir une équipe de stratégie de PO en coordination avec l'équipe globale ; consolider le cadre de messages 

Axes de travail clés :
• Mener l'équipe stratégique
• Utiliser les procédures de planification nationale multi-parties prenantes à échelle  – Spécifique au PO : Amener un nombre sélectionné de pays 

à un travail approfondi pour mieux intégrer le CSC à leurs documents de planification
• Impliquer directement les bailleurs de fond cibles - spécifique au PO : Inclure des bailleurs de fond cibles spécifiques au PO
• Promouvoir les programmations de CSC dans les forums existants - spécifique au PO : Inclure des pays spécifiques au PO ; inclure des activités 

stimulant les activités de la voie 1



111 Market Place, Suite 310
Baltimore, MD 21201

+1 410.659.6300

@BreakthroughAR

@Breakthrough_AR

Merci
Coordonnées des contacts



Annexes
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Détails sur les réponses à la question de PMA sur la « non-utilisation »

Les réponses données suggèrent qu'il existe des besoins urgents de programmation de CSC 

Catégories de réponses 
PMA1

Options de réponses à : Pouvez-vous me dire pourquoi vous n’utilisez pas de 
méthode contraceptive pour éviter une grossesse ?

Non mariée Non mariée

Non-risque et absence 
de besoin perçu

Pas de rapports, ménopausée, infertile, pas de menstruations, allaitement, 
absence du mari, c’est Dieu qui décide

Préoccupations de santé ou 
sur les méthodes

Crainte des effets secondaires, préoccupations de santé, 
interfère avec les fonctions du corps, pas pratique 

Opposition à l’utilisation
La répondante s’y oppose, le mari s’y oppose, 

quelqu'un d'autre s’y oppose, opposition religieuse

Manque d'accès,
de connaissance

Ne connaît pas de méthode, ne connaît pas de source, accès, coût, 
méthode préférée non disponible, pas de méthode

Autres Autre, ne sait pas, pas de réponse

Dans les enquêtes PMA2020, 
les femmes qui veulent éviter 
une grossesse et n’utilisent pas 
de contraception ont été 
interrogées pour savoir 
pourquoi. 

Dans les publications 
PMA2020, leurs réponses sont 
listées dans les catégories dans 
la colonne de gauche. La 
colonne de droite montre les 
options de réponses au 
sondage dans chaque 
catégorie.

1. Source: correspondance avec PMA. 


