
■■ Le Partenariat de Ouagadougou a été 
créé en 2011 par les gouvernements 
du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte 
d’Ivoire, de la Guinée, du Mali, de  
la Mauritanie, du Niger, du Sénégal et 
du Togo afin de répondre au besoin de 
contraception moderne en Afrique de 
l’Ouest francophone. Ces neuf pays 
visent à augmenter de 2,2 millions 
le nombre de femmes choisissant 
d’adopter un contraceptif moderne 
entre 2015 et 2020. 

■■ Les pays francophones d’Afrique 
de l’Ouest comptent parmi ceux 
qui présentent les taux les plus 
élevés de mortalité maternelle et 
infantile, et les plus faibles taux de 
prévalence contraceptive au monde. 
L’élargissement et l’amélioration des 
services de contraception et de soins 
de santé maternelle et néonatale per-
mettraient à plus de femmes et de 
couples d’avoir le nombre d’enfants 
qu’ils désirent, de planifier ces nais-
sances, d’accoucher sans risques et 
d’avoir des nouveau-nés en bonne 
santé. 

L’extrême nécessité de services
■■ Selon des données de 2018, 5,8 
millions de femmes dans les neuf 
pays membres du Partenariat de 
Ouagadougou pratiquent la contracep-
tion moderne. Entre 2015 et 2018, le 
nombre de femmes ayant adopté un 
contraceptif moderne a augmenté de 
1,4 million. Pour que l’objectif des  

2,2 millions d’utilisatrices supplémen-
taires soit atteint d’ici à 2020, il faut 
que 817 000 autres femmes décident 
d’adopter un contraceptif moderne.

■■ Sur les 5,4 millions de femmes qui 
accouchent chaque année dans ces 
neuf pays, 43% seulement bénéfi-
cient du minimum de quatre consul-
tations prénatales recommandé par 
l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS), et moins des deux tiers (62%) 
accouchent en milieu médicalisé. 

■■ Chaque année, 28% des femmes pré-
sentant des complications médicales 
en cours de grossesse ou d’accouche-
ment n’obtiennent pas les soins dont 
elles ou leur nouveau-né a besoin. 
Ainsi, 950 000 femmes et 1,6 mil-
lion de nouveau-nés ayant besoin de 
soins suite à des complications ne les 
reçoivent pas. 

■■ En 2018, on estime à 27 600 le nombre 
de femmes décédées des suites 
de complications d’une grossesse, 
d’un accouchement, d’un avorte-
ment ou d’une fausse couche dans 
les pays membres du Partenariat de 
Ouagadougou, et à 165 000 celui de 
nourrissons décédés durant le premier 
mois de la vie. Des soins médicaux 
adaptés pourraient éviter de tels décès.

■■ Si l’objectif du Partenariat de 
Ouagadougou de 2,2 millions d’uti-
lisatrices supplémentaires de la 
contraception moderne était atteint, 
et que toutes les femmes enceintes 
et leur nourrisson obtenaient les soins 
de santé maternelle et néonatale 
recommandés, la mortalité maternelle 
diminuerait de 68%, passant à 8 900 
décès par an, et la mortalité néonatale 
chuterait de 81%, passant à 30 600.

Coûts des services de 
contraception et des soins 
maternels et néonatals
■■ L’estimation des coûts (directs et indi-
rects) annuels de l’offre de services de 
contraception moderne aux 5,8 millions 
de femmes qui la pratiquent actuelle-
ment dans les pays du Partenariat de 
Ouagadougou est d’environ 51 millions 
US$. Cela correspond à 0,36 US$ par 
capita et par an.*

■■ La prestation pour la couverture de 
l’ensemble des utilisatrices actuelles 
de la contraception moderne et pour 
celle des 817 000 attendues d’ici à 
2020 coûteraient 58 millions US$  
par an, soit un montant annuel de  
0,41 US$ par capita. 

■■ Parce que la pratique contraceptive 
permet d’éviter des grossesses non 
planifiées et limite les besoins de 
soins connexes, fournir des services 
de contraception moderne à 817 000 
utilisatrices supplémentaires permet-
trait de réduire le coût de la prestation 
annuelle des soins maternels et néona-
tals, la faisant passer de 376 millions à 
369 millions US$.

Avantages à investir dans les deux 
catégories de soins
■■ En supposant que le Partenariat de 
Ouagadougou atteigne bien son 
objectif de 2,2 millions d’utilisatrices 
supplémentaires de la contraception 
moderne d’ici à 2020, pas moins de 
8,0 millions de femmes dans les neuf 
pays membres continueront néan-
moins d’avoir un besoin non satisfait 
de contraception moderne – car elles 
ne souhaiteront pas avoir d’enfant 
dans les deux années suivantes mais 
ne pratiqueront pas la contraception 
moderne. De plus, à l’heure actuelle, 
des millions de femmes ne reçoivent 
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*Les estimations des coûts sont exprimées 
en dollars américains de 2018 et reposent 
sur les coûts des produits et fournitures, du 
personnel de santé et des programmes et 
systèmes nécessaires à la prestation des soins 
recommandés par l’OMS (consulter Darroch 
JE, Adding It Up: Investing in Contraception and 
Maternal and Newborn Health, 2017—Estimation 
Methodology, New York: Guttmacher Institute, 
2018).



par les soins maternels et 
néonatals essentiels. Le 
besoin d’augmenter les 
investissements dans les 
services de contraception et 
les soins maternels et néo-
natals est pressant. 

■■ La prestation des niveaux 
actuels de services 
contraceptifs et la pleine 
satisfaction des besoins de 
soins maternels et néona-
tals de toutes les femmes 
enceintes coûteraient envi-
ron 2,5 milliards US$ par an. 

■■ Cependant, répondre 
totalement et de manière 
simultanée au besoin de 
contraception moderne et 
aux besoins de soins de 
santé maternelle et néona-
tale des femmes coûterait 
moins cher: 2,4 milliards 
US$ par an dans les neuf 
pays. Investir, de manière 
combinée, dans les services 
de contraception et de soins 
maternels et néonatals 
conduirait ainsi à une éco-
nomie nette de 98 millions 
US$, tout en améliorant les 
résultats de santé pour les 
femmes et les nouveau-nés. 

■■ Le coût de la prévention 
d’une grossesse non 
planifiée par la pratique 
contraceptive moderne est 
inférieur à celui de la pres-
tation de soins pour une 
grossesse non planifiée. 
Pour chaque dollar sup-
plémentaire consenti aux 
services de contraception, 
le coût des soins associés 
à la grossesse diminue de 
1,28 US$.

■■ Un investissement de 16,94 
US$ par personne et par 
an permettrait d’assurer la 
pleine satisfaction de la tota-
lité du besoin non satisfait 
de contraception moderne. 
Toutes les femmes et tous 
les nouveau-nés des pays 
concernés recevraient, de 
même, les soins maternels 
et néonatals essentiels. 

Relever le défi
■■ L’investissement com-
biné dans les services de 
contraception et les soins 
de santé maternelle et 
néonatale, plutôt que dans 
l’un de ces deux domaines 
uniquement, serait source 
d’économies. Cette 

stratégie produirait égale-
ment un plus grand impact 
en termes de prévention 
des décès et d’amélioration 
de la santé des femmes et 
de leur famille.

■■ L’efficacité de l’investisse-
ment simultané dans les ser-
vices de contraception et de 
santé maternelle et néona-
tale peut être améliorée par 
l’intégration de la prestation 
de ces deux catégories de 
services. Les visites de soins 
post-partum, par exemple, 
sont une excellente occasion 
pour la prestation de ser-
vices contraceptifs.

■■ De nombreux obstacles à la 
prestation de soins doivent 
être levés, concernant 
notamment les restrictions 
politiques, la fragilité des 
systèmes de santé, les 
pénuries de personnel 
sanitaire formé, l’insuffi-
sante sensibilisation des 
populations défavorisées 
et vulnérables et les fac-
teurs socioéconomiques 
qui entravent l’accès ou le 
recours aux services.
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RÉPONDRE AUX BESOINS DES FEMMES

Les investissements dans les services contraceptifs modernes 
aideraient à réduire les coûts de la pleine satisfaction du besoin 
de soins de santé maternelle et néonatale (SMN) dans les pays 
membres du Partenariat de Ouagadougou (PO).

Coût annuel en millions US$, 2018

Soins de SMN pour
les grossesses planifiées

Soins de SMN pour
les grossesses non planifiées Services contraceptifs modernes

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

1 848 110 403

1 848 561

281 88

Atteindre l’objectif du PO relatif aux services contraceptifs + niveau actuel de soins de SMN

Niveau actuel de services contraceptifs + couverture à 100% des soins de SMN  

Couverture à 100% des services contraceptifs et soins de SMN

2 460

2 362

427

NB: En raison de l’arrondissement, les totaux peuvent ne pas équivaloir à la somme des données.


