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Contexte  

En 2012, les bailleurs du Partenariat de Ouagadougou s’étaient retrouvés à Paris pour définir ce qu’il convient 

d’appeler « la réunion vision ». Lors de cette rencontre, il avait été question de doter le Partenariat de 

Ouagadougou un schéma de gouvernance avec une vision et une mission pour sa première phase 2011-2020.  

Quatre années après, et avec les ambitions de continuer à soutenir ce mouvement, tout en se dotant de 

nouveaux objectifs pour la période 2016-2020, il est important que l’ensemble des parties prenantes, contribuent 

à travers leurs propositions au renforcement de la gouvernance et au fonctionnement du Partenariat de 

Ouagadougou. 

Modérateur : Dr Cheikh Mbacké                           Rapporteur : Bertin Affognon 

Objectifs de la session 

- Partager les suggestions des parties prenantes du PO en matière de renforcement du Partenariat de 

Ouagadougou dans la période 2016-2020. 

Déroulement :  

- Sous forme de panel de discussions, des questions seront adressées à chacun des panélistes par le 

modérateur, qui partageront leurs suggestions et propositions. 

Bios des intervenants 

 

Dr. Cheikh Seydil Moctar Mbacke is an independent consultant and advisor 

recognized in the field of demographic training and research capacity 

strengthening on population health in Africa. His consulting work benefits a 

large number of institutions including the William and Flora Hewlett 

Foundation, the Doris Duke Foundation, the African Development Academy 

Programs of the Academy of Sciences of the United States, the Population 

Council, and the INDEPTH Network etc. He serves on the boards of directors 

of several African institutions with which he shares his large experience in 

building individual and institutional capacities. 
 

Dr. Mbacke previously spent 14 years at Rockefeller Foundation, where he 

was successively Program Officer for Population Sciences, Director of the 

African Programs and finally Vice President for Administration and Regional 

Programs until 2006. He holds a bachelor’s degree in Statistics from the 

Institute of Statistics in Paris and a PhD in Demography from University of 

Pennsylvania, Philadelphia. 

FUTUR DU PARTENARIAT 

RENFORCER LE PARTENARIAT DE OUAGADOUGOU 2016-2020 

Salle GBEHANZIN A 

Durée : 13h30 – 14h30 
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Olga GBOHOUI épouse HOUINATO, est médecin diplômée de l’Université 

Cheik Anta Diop de Dakar. Elle est également titulaire d’un Master 1 en 

Santé Publique et d’un Master 2 en Epidémiologie de l’Université de 

Bordeaux 2. Elle a travaillé pendant 11 ans en tant que Pédiatre dans les 

Hôpitaux du Bénin. Depuis 2009, elle a été successivement à la Direction de 

la Santé de la Mère et de l’Enfant : Point focal pour la Survie de l’Enfant au 

Bénin, Chef service Santé Maternelle et Infantile, et Directrice de la Santé de 

la Mère et de l’Enfant (de 2011 à ce jour). A ce titre, elle est coordonnatrice 

du Programme d’Appui à la Santé Maternelle et Infantile (PASMI) financé 

par l’AFD et Présidente du Conseil d’Administration de l’Agence Nationale 

de la Gestion de la Gratuité de la Césarienne. 

 

Margot Fahnestock, a policy expert in family planning and reproductive 

health, is a Program Officer in the Global Development and Population 

Program of the William and Hewlett Foundation in Menlo Park, California. 

She is responsible for grantmaking to reduce unintended pregnancies and 

ensure reproductive rights in sub-Saharan Africa, particularly in East and 

West Africa. Before joining the Hewlett Foundation, Fahnestock managed 

West Africa field operations for a USAID-funded health policy initiative at the 

Futures Group, for which she provided technical and managerial oversight 

for family planning and reproductive health, HIV and AIDS, and malaria 

programs. Fahnestock has a bachelor’s degree in English from the University 

of California, Los Angeles and received a master’s degree in public policy 

from the University of Chicago. After university, she spent two years as a 

U.S. Peace Corps volunteer in Mali, where she taught English and designed 

a series of seminars to encourage primary school-age girls to continue with 

their education.  

 

Ousmane Ouedraogo est le Coordonnateur National du Conseil Burkinabé 

des Organisations de Développement Communautaire (BURCASO), un 

Réseau National d’OSC intervenant sur les thématiques de SR/VIH, 

bénéficiaire secondaire du Round 8 du Fonds Mondial. Ousmane est 

spécialiste en gestion de projets axés sur la SR, en renforcement du système 

communautaire, en évaluation de programmes de SR/SRAJ et en animation 

des coalitions et réseaux. Il est titulaire d’une Maîtrise en Sociologie de 

l’Université de Ouagadougou et d’un Master en Santé Publique de l’Institut 

Supérieur en Santé et Développement, ISED/Université Cheick Anta Diop de 

Dakar. Il a été de 2011 à 2014, le Point Focal des OSC du Partenariat de 

Ouagadougou. 

 

Dr BOUWAYE Aissa ADO est Médecin en Santé Publique Option Santé 

Familiale ; elle obtint sa Licence Spéciale en Santé Familiale et son Grade de 

Médecin Hygiéniste Option Scientifique, à l’ULB de Bruxelles en Belgique en 

1994 ; elle a travaillé dans son pays au Niger en tant que Directrice 

Nationale de la Santé de la Reproduction/Planification Familiale pendant 

plus de 10 ans. Elle a fait 4 ans à l’UNFPA au Niger en tant que NPO SR/PF, 

puis elle a servi au Mali pendant 4 ans en tant que Conseillère Technique à 

la SNV/MALI ; 

Depuis 2009, elle est Chargée de la Santé Maternelle et Néonatale à 

l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS)."" 
 

 

 


