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Le Partenariat de Ouagadougou (PO) à travers son Unité de Coordination, té-
moigne sa profonde gratitude au gouvernement du Togo, pays hôte de la 9ème 
RAPO, pour l’ingéniosité de l’organisation de cette réunion en mode virtuel qui a 
connu un plein succès.

L’Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou (UCPO) exprime ses vifs 
remerciements à tous les participants des pays du PO et à ceux connectés à tra-
vers le monde pour leurs participations et riches contributions lors des différentes 
sessions. Il s’agit des représentants des gouvernements, des parlementaires, des 
Organisations de la Société Civile, des bailleurs, des partenaires de mise en œuvre, 
des jeunes, des leaders religieux et coutumiers, des collectivités locales, des jour-
nalistes, des médias et réseaux sociaux et leurs animateurs, etc.

Au nom de la communauté des 9 pays du PO, l’Unité de Coordination témoigne 
également sa reconnaissance au groupe des bailleurs de fonds qui n’ont jamais 
cessé de soutenir cet instrument régional de développement et qui ont encore 
renouvelé leur engagement pour soutenir ce mouvement dans sa nouvelle vision 
2030. 

Enfi n, compte tenu du caractère particulier de cette 9ème Réunion Annuelle du 
PO (RAPO), l’UCPO remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué au 
succès de la tenue en mode virtuel de cette rencontre de grande envergure dans 
cette période critique de la pandémie de COVID-19.
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AFD : Agence Française de Développement 

ASC : Agent de Santé Communautaire 

CEDEAO : Communauté Économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest

DD : Dividende démographique 

DIU : Dispositif intra-utérin

DMPA-SC : Depo-Medroxyprogesterone Acetate – Sous Cutané

FP2020 : Family Planning 2020 

GFF : Global Financing Facility

ISSP/PMA : Institut Supérieur des Sciences de la Population/Performance Monitoring for Action 

LARTES : Laboratoire de Recherche sur les Transformations Economiques et Sociales

ODD : Objectifs de Développement Durable

OOAS: Organisation Ouest Africaine de la Santé

OSC :  Organisation de la Société Civile

PANB : Plan d’Action National Budgétisé 

PF : Planifi cation Familiale

PFPP : Planifi cation Familiale du Post Partum 

PO : Partenariat de Ouagadougou

SR : Santé de la Reproduction

SRAJ : Santé de la Reproduction des Adolescents et des Jeunes

TPCm : Taux de Prévalence Contraceptive moderne

UCPO : Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou 

UNFPA : Fonds des Nations Unies pour la Population

USAID/WA : Agence Américaine de Développement International- Bureau Afrique de l’Ouest

Listes des acronymes
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Synthèse de la 
RAPO 2020
La 9e Réunion Annuelle du PO s’est tenue du 14 au 17 décembre 2020 sous la Prési-
dence du Professeur Moustafa Mijiyawa, Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et 
de l’Accès Universelle aux Soins du Togo, pays hôte de la Réunion.

Toute la communauté du PO dans sa diversité était représentée à la Réunion : les gou-
vernements, les Parlementaires, les Collectivités locales, les Bailleurs de fonds, les Par-
tenaires de mise en œuvre, les OSC, les Jeunes, les leaders religieux, coutumiers et 
communautaires, les journalistes, les représentants du secteur privé, et des participants 
indépendants, soit plus de 800 inscrits sur la plateforme de la Réunion et en moyenne 
400 participants par jour.

Le programme était très fourni avec une journée dédiée aux jeunes et 8 sessions répar-
ties sur trois jours avec et des activités spécifi ques planifi ées et réalisées par le pays 
hôte, le Togo au cours des matinées des 15, 16 et 17 décembre.

La cérémonie d’ouverture de la Réunion a été marquée par 5 interventions : le mot 
de bienvenue de la Directrice de l’UCPO, qui a été un message de remerciements, 
de gratitude pour le chemin parcouru et les succès engrangés depuis la création du 
Partenariat, mais aussi message d’espoir pour la décennie qui commence ; les allo-
cutions d’éminentes personnalités, à travers des messages de félicitation, de soutien, 
d’encouragement et d’engagement renouvelé venant du Directeur Général de l’OOAS 
prononcé par le Dr Clétus Adohinzin, du Directeur régional de l’UNFPA pour l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre, Monsieur Mabingué Ngom, de la Ministre du Développement 
International du Canada, Madame Karina Gould, précédé du mot d’introduction du 
Directeur General Afrique de l’Ouest et du Centre de Global Affairs Canada, Monsieur
Tarik Khan, puis le discours du Pr Moustafa Mijiyawa, Ministre de la Santé, de l’Hygiène 
Publique et de l’Accès Universelle aux Soins du Togo marquant l’’ouverture de la jour-
née des jeunes.

La journée du 14 décembre a été consacrée aux jeunes. Ces derniers ont eu le privilège 
de concevoir, organiser et animer  cette journée et de partager leurs succès, mettre 
en lumière les barrières auxquelles ils font encore face en matière de droits et santé 
reproductive dans le cadre du PO. On retient en substance qu’au cours de la décen-
nie : les jeunes ont été organisés et mieux encadrés, et des réseaux dynamiques de 
jeunes créés ; les capacités des jeunes ont été renforcées ; le PO dispose aujourd’hui 
de Jeunes Ambassadeurs, jeunes leaders et

Cérémonie d’ouverture

Journée des jeunes
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champions qui font la  fi erté du 
Mouvement et qui ont entamé les 
discussions sur comment pérenni-
ser leurs actions, comment renou-
veler leur cohorte et permettre aux 
anciens de se spécialiser et acqué-
rir les compétences nécessaires 
afi n de renforcer et continuer leur 
engagement et promesse pour 
plus de progrès en matière de 
droits et sante sexuelle et repro-
ductive (DSSR). 

Cependant, de nombreux défi s 
restent à relever concernant les 
jeunes qu’ils n’n’ont pas manqué 
de soulever : un besoin accru en  
formation, plus d’implication, de 
responsabilisation et d’inclusion
notamment en tenant compte du caractère très pluriel de cette frange de la po-
pulation. Il faudra surtout prendre en compte les jeunes aux besoins spécifi ques.

La 9e RAPO a célébré les succès du Partenariat au cours de la décennie qui 
s’achève. On retient essentiellement de ces nombreux succès que : (i) les plai-
doyers et les politiques se sont renforcés pour créer un environnement plus fa-
vorable à la PF et aux DSSR de façon générale ; (ii)  des réformes institutionnelles 
ont été initiées dans les pays afi n de repositionner la PF comme un véritable 
levier de développement ; (iii) des plans stratégiques de PF (PANB) ont été éla-
borés, mis en œuvre et évaluer de façon périodique avec le concours de toutes 
les parties prenantes sous le leadership des Ministères de la Santé ; (iv) le Par-
tenariat s’est élargi avec l’adhésion de nouveaux partenaires d’année en année 
(bailleurs de fonds, partenaires de mise en œuvre, jeunes...); (v) la Coordination a 
été renforcée à tous les niveaux ; (vi) des efforts ont été faits dans la mobilisation 
des ressources aussi bien au niveau des Gouvernements, que des Collectivités 
locales, des PTF, et du Secteur privé ; (vii) des stratégies innovantes à haut im-
pact ont été développées et mise en œuvre telles que les campagnes intégrées 
de plaidoyer, de mobilisation sociale et d’offres de services de SR/PF ; la DBC ; 
la PFPP/PA, la Délégation des tâches, les Equipes mobiles de PF, l’introduction 
du DMPA-SC dans les programmes de PF, et de l’ECS dans les curricula de for-
mation, etc. Leur mise à l’échelle reste un défi  pour les années à venir et auront 
sans nul doute besoin de la participation de toutes les parties prenantes afi n de 
permettre l’atteinte de ce nouvel objectif 2030.

Les succès du PO
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Ces succès ont permis de réaliser des résultats inédits. Ainsi, le PO a atteint et même 
dépassé ses objectifs malgré un contexte régional particulièrement éprouvé par de 
nombreuses crises sociopolitiques, sanitaires, sécuritaires et les catastrophes natu-
relles : 3,800,000 utilisatrices additionnelles de méthodes modernes de contracep-
tion en 9 ans ; une augmentation des prévalences contraceptives de 8,5 points sur 
la période ; une diminution des besoins non satisfaits de PF de 2 points en moyenne 
entre 2011 et 2020 ; plus de 50 000 décès maternels, évités dans la région de 2011 
à nos jours ; plus de 16 millions de grossesses non désirés, évités ; près de 6 millions 
d’avortements à risque évités.

Il est également noté une mobilisation et un engagement sans précédent de toutes 
les parties prenantes, Gouvernements, PTF, Organisations de la société civile en fa-
veur de la PF.

Malgré ces succès et avancées, des défi s suivants persistent : (i) les fi nancements 
restent insuffi sants pour répondre effi cacement aux ambitions du Mouvement et aux 
engagements des pays ; (ii) certaines lois souffrent toujours dans leur application, soit 
parce qu’elles n’ont pas été promulguées, soit parce que les décrets d’applications 
n’ont pas été élaborés ou n’ont pas encore été signés, soit parce que des pesanteurs 
limitent leur application ; (iii) le changement des normes sociales défavorables reste 
un défi  majeur pour tous les pays du PO afi n d’accroître la demande et l’accès aux 
services ; (iv) des efforts restent à faire pour plus d’Equité dans la mise en œuvre des 
politiques nationales pour minimiser inégalités sociales et prendre en compte les be-
soins des populations les plus défavorisées et marginalisées ; (v) le besoin de s’adap-
ter aux changements pour suivre l’évolution des technologies mais aussi développer 
des stratégies adaptées aux situations de crise telle que celle de la COVID-19. 

•  La nouvelle vision et la nouvelle stratégie du PO ont été développées à la lumière 
de ces défi s et ambitionne de les relever pour atteindre le nouvel objectif du Mou-
vement : atteindre 13 millions d’utilisatrices additionnels de méthodes modernes de 
contraception en fi n 2030.

• De nouveaux engagements  sont en cours de réfl exion dans les pays dans le do-
maine de la SR/PF  pour la prochaine phase de l’initiative FP2020 et du PO.
•  De nouvelles promesses et perspectives de fi nancements avec des progrès non né-
gligeables en matière de fi nancements domestiques constatés et leur augmentation 
au fi l des années.
•  De nouvelles dynamiques en perspectives au sein des OSC et des jeunes. 

Les défi s

Perspectives  prometteuses pour le Mouvement
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Sept recommandations les plus importantes sont retenues :

1.  Soutenir les pays dans la mise en œuvre des engagements qu’ils ont pris (ICPD+25, 
FP2030, AU, etc.)
2. Renforcer les plaidoyers et les partenariats pour la mobilisation des ressources (y 
compris les ressources domestiques) en soutien aux politiques, programmes et pro-
jets de PF.
3.  Prendre en compte la SR/PF dans les mécanismes de Couverture Sanitaire Univer-
selle afi n d’assurer et garantir l’accès des jeunes et des populations défavorisées aux 
services de SR/PF
4.  Soutenir les pays dans la mise à l’échelles des pratiques de PF à haut impact
5.  Suivre et mettre en œuvre les recommandations formulées par les jeunes – Soute-
nir la mise en œuvre de la Stratégie jeune du PO
6.  Renforcer la collaboration avec les institutions régionales académiques et de re-
cherche pour la production des données et d’évidences indispensables à la prise de 
décision.
7.   Renforcer l’intégration de la lutte contre les violences sexuelles dans les pro-
grammes de Planifi cation familiale à travers des stratégies innovantes comme la dé-
légation de tâche aux infi rmiers pour la certifi cation de cas de violences sexuelles et 
le déclanchement précoce du mécanisme de prise en charge (phase pilote en cours 
au Togo)

Recommandations
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I. Introduction

La phase quinquennale d’accélération de la planifi cation familiale dans les 9 pays du 
PO (le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, 
le Sénégal, le Togo) est arrivée à sa fi n. Cette phase, qui a commencé en 2016 avait 
pour objectif d’accroître de 2,2 millions le nombre d’utilisatrices additionnelles de mé-
thodes modernes de contraception dans ces neuf pays francophones de l’Afrique de 
l’Ouest d’ici fi n 2020. 

Sous le leadership du Gouvernent du Togo et particulièrement du Ministère en charge 
de la Santé, la 9ème Réunion du partenariat a été organisée par l’UCPO du 14 au 17 
décembre 2020 en mode virtuel et avec comme thème : « Tous ensemble vers un 
nouvel objectif » 

Cette  9ème réunion annuelle du PO avait pour objectifs de : (i) célébrer les succès et 
les progrès accomplis dans chacun des 9 pays du PO et dans la région au cours de 
la décennie 2011–2020 ; (ii) évaluer les diffi cultés, les obstacles et les défi s rencontrés 
par les pays et les acteurs (gouvernements, les donateurs, les partenaires de mise en 
œuvre, les organisations de jeunes et les organisations de la société civile) au cours 
de la période dans le cadre de leurs interventions respectives dans le domaine de la 
SR/PF ; (iii) échanger sur les nouvelles priorités pour la décennie 2021–2030 identifi ées 
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dans la nouvelle stratégie du PO ; (iv) identifi er les stratégies pertinentes et effi caces 
à mettre en œuvre à court, moyen et long terme en vue d’atteindre le nouvel objectif 
du PO à l’horizon 2030.

En moyenne 400 participants par jour ont pris part aux sessions dont les délégations 
offi cielles des 9 pays (représentants des gouvernements, de la Société civile, des 
jeunes, des élus locaux, des leaders religieux, des journalistes, les représentants du 
groupe de bailleurs de fonds, des donateurs, les institutions régionales dont l’Organi-
sation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), l’initiative mondiale FP2020, les partenaires 
techniques et fi nanciers, les parlementaires, les maires et les acteurs du secteur privé).
En termes d’approche méthodologique utilisée, la réunion s’est déroulée virtuelle-
ment à travers la plateforme Zoom conférence et une partie en présentiel au niveau 
des Pays du PO avec des délégations préalablement identifi ées par le Ministère de 
la Santé et la société civile. Ces délégations étaient composées de 05 représentants 
du Ministère de la Santé, 05 des ministères des Finances/Affaires Sociales/Jeunesse, 
07 Jeunes et 20 représentants des organisations non gouvernementales. Le premier 
jour, (le 14 décembre 2020) a été dédié aux jeunes. Les 15, 16 et 17 décembre ont été 
consacrés aux sessions plénières, permettant aux orateurs de s’adresser directement 
à l’ensemble des participants. Ces derniers ont eu la possibilité de faire des interven-
tions à la suite des présentations. Ils ont aussi eu la possibilité de poser des questions 
en direct sur la plateforme, de faire des commentaires et de formuler des recomman-
dations à travers le chat box (boîte de discussion). En marge de ces sessions, des ac-
tivités ont été organisées dans les matinées par les OSC du Togo, pays hôte, en mode 
présentiel et en mode virtuel. 



12 Rapport Général  RAPO202012

II.  Journée des jeunes et 
focus sur les jeunes

La première journée de la 9ème RAPO a été consacrée aux jeunes qui ont animé eux-
mêmes les sessions de la journée. Les jeunes ont d’abord partagé leur parcours, leurs 
défi s et leurs succès avec le PO. Il ressort que : 

Pour les jeunes, le Partenariat de Ouagadougou a contribué à leur développement 
sur plusieurs plans. Grâce au PO, ils ont acquis la liberté de parole ; ils arrivent à inspi-
rer et motiver leurs pairs pour le changement de comportement et pour l’accès aux 
services, ils participent de plus en plus à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des 
documents politiques, stratégiques et programmatiques dans leurs pays bien qu’une 
implication plus signifi cative soit requise. Les formations reçues en technique de

•   Les jeunes occupent une place prépondérante dans le PO qui n’a de cesse de 
grandir et des améliorations signifi catives ont été notées au cours des dernières an-
nées quant à leur place et implication au sein du PO, 
•   Les jeunes ont été organisés et mieux encadrés au cours de la première décennie 
du PO,
•   Les capacités des jeunes ont été renforcées sur le plan professionnel et personnel,
•    Des jeunes ambassadeurs, leaders, champions font la grande fi erté du Mouvement. 
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plaidoyer leur confèrent une meilleure légitimité et facilité à participer à la prise de 
décision sur les questions de la santé de la reproduction. Par ailleurs, les jeunes ont 
reconnu que le Partenariat de Ouagadougou a contribué à leur épanouissement non 
seulement sur le plan   professionnel mais également entrepreneurial.

Une vidéo sur le concours de plaidoyer des jeunes du PO a attesté ces déclarations 
des jeunes. Ce concours est organisé par l’UCPO et ses partenaires avait pour but de 
donner aux jeunes de la voix et de l’espace afi n de défendre le respect des engage-
ments qui ont été pris en leur faveur et ainsi en faire la promotion pour une meilleure 
appropriation par leurs pairs, les bailleurs et les preneurs de décision. Ce concours 
promeut et évalue l’implication réelle des jeunes dans la défense de leurs droits, la 
pertinence des idées ainsi que leur éloquence.

Cependant sur la base du sondage réalisée par le sous-comité recherche du Think 
Thank jeune du PO, et des factsheets de Guttmacher (une fi che d’information sur 
les jeunes qui renseigne sur les besoins, les investissements et les recommandations 
phares pour relever les défi s ) et celle de l’OMS (fi ches d’informations sur la santé 
sexuelle et reproductive des jeunes : cas du Togo), des  défi s et besoins suivants ont 
été relevés : i) accroissement du fi nancement des programmes axés sur les jeunes ; ii) 
renforcement de la participation des jeunes aux évènements et la promotion des po-
litiques SRAJ ; iii) renforcement du  plaidoyer politique pour des législations en faveur 
des jeunes ; iv) réponse aux besoins spécifi ques en matière de SR/PF pour les jeunes 
du milieu rural, les jeunes à mobilité réduite et les jeunes vulnérables.

Pour répondre aux défi s ci-dessus, les jeunes s’inscrivent dans la vision du PO après 
2020 qui est celle “d’une Afrique de l’Ouest francophone où un accès facile à la plani-
fi cation familiale de qualité sauve et améliore la vie des femmes et des jeunes et sert 
de catalyseur pour un développement durable pour tous”. 

Cette vision se mettra en œuvre à travers la stratégie Jeunes du PO qui ambitionne de 
répondre à tous ces défi s au cours de la prochaine décennie. La stratégie est basée 
sur les principes suivants : 

Vision 2030 du PO

•   Le succès des jeunes dépend de leur capacité à mieux servir la génération présente 
et future 
•  Elargir, le mouvement à des jeunes d’autres horizons : en mettant l’accent sur des 
jeunes du monde rural et sur des jeunes vulnérables 
•  Utiliser une approche basée sur les évidences – données quantitatives et qualita-
tives sur les diverses couches de jeunes à travers la recherche et les études qui pour-
ront ensuite renseigner et outiller les jeunes dans leur plaidoyer et activités
•   Faire, un suivi rapproché des engagements en faveur des jeunes :  
•   Promouvoir, le Leadership, l’Employabilité et le Réseautage des jeunes
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III. Cérémonie o�  cielle 
d’ouverture de la RAPO 

La cérémonie d’ouverture de la 9ème réunion annuelle de Partenariat de Ouagadou-
gou a été présidée par son Excellence le Professeur Moustafa Mijiyawa, Ministre de la 
Santé, de l’Hygiène Publique et de l’Accès Universel aux Soins du Togo. Cette céré-
monie a été marquée par 5 interventions. 

Madame Marie Ba, Directrice de l’UCPO a, au nom de toute la communauté du Parte-
nariat de Ouagadougou, souhaité la bienvenue à tous les participants à cette réunion 
toute particulière en raison de la pandémie COVID-19 qui sévit à travers le monde.  Elle 
a félicité le comité d’organisation qui a travaillé sous le leadership du représentant du 
Pr. Moustafa Mijiyawa pour la tenue de la 9ème rencontre en visioconférence, le pre-
mier du genre depuis 9 ans d’existence du PO. Elle a remercié les pays pour le travail 
remarquable accompli dans la poursuite des services de la planifi cation familiale en 
cette période diffi cile de COVID-19. 

Au nom du Directeur Général de l’OOAS, Prof. Stanley Okolo, le Dr Clétus Adohinzin, a 
adressé sa profonde gratitude au Président de la Commission de la CEDEAO, au Gou-
vernement et au Peuple Togolais pour avoir accepté d’abriter les travaux de la 9ème 
Réunion Annuelle du PO. Il a salué les efforts louables de l’UCPO qui, à travers cette
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plateforme mise à la disposition des parties prenantes permet de discuter des ques-
tions d’importance pour la capture du Dividende Démographique et le développe-
ment socio-économique de la région. Il a rappelé l’importance de la PF et la contri-
bution de l’OOAS pour l’achat des produits contraceptifs. Il a terminé ses propos en 
rappelant l’engagement de l’OOAS à accompagner les nouvelles stratégies d’appui 
aux pays et la détermination de la vision et des objectifs pour les années à venir en vue 
de la lutte contre la COVID-19 et l’accès aux services de PF. 

Monsieur Mabingue Ngom, Directeur Régional de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et 
du Centre, après avoir remercié l’UCPO, a rappelé que la planifi cation familiale et la 
santé de la reproduction sont au cœur de la mission de l’UNFPA. Il a reconnu les ef-
forts déployés par les pays du PO pour atteindre la performance attendue en 2020 en 
terme du nombre d’utilisatrices additionnelles de PF. Il a cependant souligné qu’il y a 
encore de défi s à relever   tout en promettant que pour l’agenda 2030, l’UNFPA conti-
nuera sa contribution pour atteindre les trois résultats transformateurs que son organi-
sation s’est fi xés à savoir l’élimination des décès maternels évitables, des besoins non 
satisfaits en planifi cation familiale et des violences basées sur le genre et les pratiques 
néfastes, y compris les mutilations génitales féminines et les mariages d’enfants.

Dans l’allocution de la Ministre du Développement International du Canada, Karina 
Gould, précédée par Directeur Général du Canada pour l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre, Tarik Khan, on retient l’engagement du Gouvernement du Canada et des 
autres bailleurs à poursuivre leur appui aux Pays du Partenariat de Ouagadougou, car 
dit-elle, ils considèrent que l’investissement dans la santé de la reproduction et la pla-
nifi cation familiale permet de promouvoir les droits et l’autonomisation des femmes 
et des fi lles, ce qui constitue un levier de la transformation économique et du déve-
loppement de l’Afrique. Par ailleurs, le Ministre Gould a annoncé lors de cette céré-
monie d’ouverture un fi nancement de près de 55 millions de dollars pour 5 projets en 
Côte d’Ivoire, au Mali, au Sénégal et au Togo. 

Le Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de l’Accès Universel aux Soins du 
Togo, Pr. Moustafa Mijiyawa, au nom du gouvernement et en son nom personnel, a 
remercié tous les participants pour les efforts consentis en vue de leur participation ef-
fective à la rencontre virtuelle. Il a félicité l’UCPO, les pays membres du PO, et les par-
tenaires pour les 9 ans d’engagement sans faille en faveur du repositionnement et de 
l’accélération de la PF dans la région. Il a rappelé l’importance capitale de la planifi ca-
tion familiale comme levier de renforcement du capital humain et aussi un axe central 
des programmes de développement. Pour clôturer son propos, le Ministre a tenu à 
remercier l’Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou et l’ensemble des 
donateurs pour le choix porté sur le Togo pour l’organisation de la Réunion annuelle 
2020 du Partenariat de Ouagadougou et a déclaré ouverts les travaux de la 9ème 
réunion du PO.
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IV.  Les progrès, défi s et 
perspectives pour la région 
et pour les 9 pays du PO 

La Directrice de l’UCPO a présenté les progrès réalisés dans la région. La phase d’ac-
célération de la planifi cation familiale de 2016 à 2020 a été mise en œuvre avec succès 
dans son ensemble. Elle a mentionné que de manière globale ‘’les résultats attendus 
pour l’échéance 2020 du PO ont été atteints voir dépassés’’. Au total, on a enregistré 
3,8 millions d’utilisatrices additionnelles de la PF en 9 ans (de 2011 à 2020) avec 2,4 
millions pour la période d’accélération de 2016 à 2020 contre 2,2 millions attendus. En 
termes d’impact sur la santé, ce sont 16 600 000 grossesses non désirées, 5 900 000 
avortements à risque et 54 000 décès maternels qui ont été respectivement évités au 
cours de la décennie. Toutefois, les avancées n’ont pas été homogènes entre les pays. 
Certains pays ont atteint et dépassé leurs objectifs fi xés, alors que d’autres n’ont pas 
pu atteindre les résultats attendus.

4.1.   Les progrès dans la région
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La troisième session plénière de la Réunion a été dédiée aux 9 pays du Partenariat. 
Chaque pays à travers une vidéo de 5 minutes a partagé avec l’ensemble de la com-
munauté, ses acquis en matière de SR/PF, les défi s rencontrés au cours de la décen-
nie qui s’achève et ses priorités pour celle qui commence dans le cadre de la nouvelle

Le fi nancement de la PF dans les pays du PO s’est aussi accru. Le fi nancement exté-
rieur est passé de 80 millions USD en 2011 à 165 millions USD en 2020 ; le fi nancement 
domestique lui ayant augmenté de 110% de 2018 à 2020. Un progrès pour lequel les 
pays du PO sont à féliciter et encourager à maintenir sinon augmenter ces investisse-
ments.

Les réalisations sont plus visibles sur le terrain grâce au rôle croissant des coalitions 
de la société civile, aux alliances de jeunes, aux réseaux des leaders religieux et cou-
tumiers.  

Pour fi nir, la Directrice de l’UCPO a présenté les perspectives pour la prochaine dé-
cennie en quatre points à savoir : i) fi xer des objectifs ambitieux pour les utilisatrices 
additionnelles et pour les jeunes ; ii) Mettre en place un comité consultatif pour gui-
der les décisions des PO ; iii) Lancer et soutenir un réseau francophone ouest africain 
de recherche ; iv) Améliorer l’inclusion et la prise en charge des services PF dans les 
contextes de crise.

4.2.  Projecteur sur les Pays du PO 
(Avancées, Bilan & Perspectives Post 
2020)
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stratégie du PO. Un focus a été mis sur le pays hôte, le Togo à travers une présentation 
synoptique suivie d’un panel pour magnifi er les efforts du Togo, partager ses succès 
et plaider pour un soutien plus accru et plus durable de ce pays. Ensuite les huit autres 
pays du PO ont partagé aussi leurs succès, défi s et perspectives.

La mise en œuvre des engagements des pays de 2011 en 2020 a produit des résultats 
au niveau politique à travers l’amélioration de l’environnement habilitant, au niveau de 
la création de la demande et au niveau de l’offre des services. 

Au niveau politique, des réformes institutionnelles ont été faites pour repositionner la 
PF comme levier de développement. Des documents de politiques, normes et pro-
tocoles ont été révisés prenant en compte la délégation des tâches aussi bien dans 
les formations sanitaires qu’au niveau communautaire (distribution à base communau-
taire) en l’occurrence l’initiation de la première prescription et l’offre du DMPA-IM et 
du DMPA-SC au niveau communautaire. Des plans Nationaux Budgétisés de PF (PANB) 
ont été élaborés et mis en œuvre avec le concours de toutes les parties prenantes. 
Les Etats ont marqué des avancées en matière de mobilisation des ressources do-
mestiques pour le fi nancement de la PF notamment l’achat des produits contracep-
tifs. On note également l’introduction de l’Education Complète à la Sexualité avec sa 
prise en compte dans des curricula de formation dans certains pays. 

Au niveau de la création de la demande, des stratégies innovantes ont été dévelop-
pées et mises en œuvre avec l’appui des OSC (création et renforcement des coali-
tions des OSC), des leaders religieux et coutumiers et des organisations des jeunes. 
Des stratégies de mobilisation, d’implication et d’engagement des hommes et des 
communautés en SR/PF telles que « les Papas champions », « les écoles des maris », « 
clubs de garçons » ont été mises en œuvre. Les capacités des jeunes ont été renfor-
cées et ces derniers sont devenus pour certains des champions en changement de 
comportement en matière de la planifi cation familiale et mobilisent leurs pairs. 

En matière d’offre des services de SR/PF, des stratégies innovantes à haut impact 
ont également été développées et mises en œuvre avec succès. On peut citer entre 
autres la distribution à base communautaire des contraceptifs (DBC) y compris les 
injectables (DMPA-SC), l’auto- injection du DMPA-SC, les stratégies avancées, les cli-
niques mobiles et les barques motorisées pour desservir les populations enclavées y 
compris les populations en situation humanitaire, l’introduction du DIU en Post Partum 
et Post Abortum, etc.

Des efforts ont été faits pour l’amélioration de la chaine d’approvisionnement et la 
sécurisation des produits contraceptifs avec une amélioration signifi cative de la dis-
ponibilité des produits contraceptifs au dernier kilomètre. Il faut noter également un 
élargissement de la gamme des produits contraceptifs au niveau des formations sa-
nitaires. 

Les succès 
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En termes de défi s, on note que (i) l’augmentation des besoins d’année en année, (ii) 
la nécessité d’accroitre de  fi nancement de la SR/PF  ; (iii) la mise en application de 
la Loi  SR dans tous les pays du PO   ; (iv) le changement des normes sociales défa-
vorables à la PF ; (v) l’équité dans la mise en œuvre des politiques nationales de Cou-
verture Sanitaire Universelle (CSU) prenant en compte les services de SR/PF ; (vi) le 
renforcement du partenariat avec les institutions de recherche pour  plus d’évidences 
(données qualitatives et quantitatives) en vue d’informer les décisions et orienter les 
stratégies ; (vii) l’adaptation aux changements actuels : nouvelles technologies, crises 
sécuritaires et sanitaires et situations humanitaires ; (viii) la consolidation des acquis 
du PO ; (ix) le renforcement de l’implication  des adolescents et  Jeunes; (x) le renfor-
cement de l’implication des médias, des collectivités et des leaders religieux pour la 
mobilisation des ressources ; 

Les perspectives sont assez prometteuses pour le Mouvement : 
•  La nouvelle stratégie du PO a été développée à la lumière des défi s énoncés plus 
haut et ambitionne de les relever pour atteint le nouvel Objectif du Mouvement : at-
teindre 13 millions d’utilisatrices additionnels de méthodes modernes de contracep-
tion en fi n 2030.
•  De nouveaux engagements sont en cours de réfl exion dans les pays dans le do-
maine de la SR/PF en vue de la prochaine phase de l’initiative FP2020 et du PO
•  De nouvelles promesses et perspectives de fi nancements : Le Canada a annoncé 5 
projets d’un montant total de 55 MILLIONS de dollars pour quatre pays de la région 
(Mali, Côte d’Ivoire, Sénégal et Togo) avec un accent particulier sur les jeunes, l’Egalité 
de Genre et l’amélioration de la vie des populations les plus vulnérables. D’autres an-
nonces vont certainement suivre dans les prochains mois ou années.
•  De nouvelles dynamiques sont en perspectives au sein des OSC et des jeunes. 

Par ailleurs, on note : 
•   Elargissement du Partenariat avec l’adhésion de nouveaux partenaires
•   Renforcement de la coordination à tous les niveaux
•   Des efforts de partenariat avec des institutions régionales académiques et de  re-
cherches pour la production des données et des évidences pour informer les déci-
sions
•   Documentation de meilleures pratiques en PF

Les Défi s 

Les Perspectives 

En plus des sessions régulières de la RAPO planifi ées dans l’après-midi, le Togo, pays 
hôte de la 9e RAPO a organisé des activités au cours des matinées en modes présen-
tiel et virtuel lors des trois premiers jours de la RAPO. Les sessions ont été animées 
par les OSC regroupées au sein du Réseau des Organisations de la Société civile pour 
la promotion de la SR/PF (ROSCI-SR/PF). Les présentations ont permis de mettre en 
exergue et de partager les résultats de la mise en œuvre des stratégies innovantes de 
PF, les défi s et les perspectives. 

4.3.  Activités spécifi ques du Togo
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Au titre des stratégies innovantes de PF qui ont été mises en œuvre au Togo on retient 
: le développement et l’utilisation d’une application mobile multifonctionnelle pour la 
consultation des jeunes et adolescents (Application InfoAdoJeunes) pour répondre 
aux diffi cultés d’accès pendant la COVID19 ;  l’implication des hommes à travers les 
papa champions, les clubs des maris et les clubs des garçons ; la promotion de l’éga-
lité fi lle –garçon ; l’offre de services de PF aux adolescents ; la mise en œuvre de l’ECS, 
la prise en charge communautaire des cas de violences sexuelles par délégation de 
tâches (en phase pilote) ; l’offre des services de proximité aux adolescentes et jeunes 
extrascolaires ; le renforcement de la délégation des tâches à travers la distribution à 
base communautaire de DMPA-IM et DMPA-SC ; les cliniques mobiles de PF. 

Le plus grand défi  pour le Togo est la mobilisation des ressources pour la mise à 
échelle des stratégies innovantes et des pratiques à haut impact en PF. 

En termes de perspectives, les OSC comptent : renforcer l’intégration de la lutte 
contre les violences basées sur le genre dans les programmes de PF, mettre à l’échelle 
la culture de la masculinité positive et l’égalité fi lle-garçon, renforcer l’implication des 
hommes dans les questions de la SR/PF, développer un protocole harmonisé de prise 
en charge psychosociale des victimes de violences sexuelles, faire valider par les ser-
vices de l’Etat l’approche de la prise en charge précoce communautaire des cas de 
violences sexuelles par délégation des tâches et sa mise à l’ échelle au Togo et dans 
les Pays du PO.
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V.  Interventions des parties 
prenantes 

L’une des forces du PO au cours la décennie qui s’achève a été la mobilisation et la 
mise à contribution des organisations de la société civile dans toutes leurs diversités 
(ONG et associations, groupements, organisations des jeunes, coalitions, leaders re-
ligieux, coutumiers et communautaires, etc.) des parlementaires et élus locaux, des 
partenaires techniques et fi nanciers, en plus des acteurs gouvernementaux. 

Madame Sy, a rappelé le contexte de la création du PO et a apprécié les avancées 
remarquables qui ont été faites depuis 2011 pour transformer le PO en un grand mou-
vement. Elle a félicité l’engagement de toutes les parties prenantes et lancé un appel 
à la jeunesse qui doit continuer l’œuvre déjà amorcée pour le développement de 
l’Afrique de l’Ouest francophone. 

La contribution des OSC dans le cadre du Partenariat de Ouagadougou est fort ap-
préciable. Depuis février 2011, les OSC ont constitué des coalitions au niveau pays, au 
niveau sous régional et au niveau régional. Elles sont les porte-paroles du PO au niveau 
communautaire. Elles ont développé et mis en œuvre des stratégies innovantes pour 
toucher les populations les plus vulnérables et marginalisées. Les OSC ont conduit

Intervention de Fatimata Sy, Directrice de l’UCPO

Contribution des OSC
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des missions de plaidoyer pour l’amélioration de l’environnement politique habilitant 
en faveur de la SR/PF et pour la mobilisation des ressources domestiques ainsi que 
des ressources auprès des partenaires pour le fi nancement de la PF. Avec l’appui du 
PO, les OSC ont mobilisé les leaders religieux et coutumiers pour combattre les ru-
meurs et les préjugées sur la SR/PF.

Les leaders religieux et coutumiers ont grandement contribué à la réalisation des ob-
jectifs du PO en utilisant leurs lieux de culte comme cadres privilégiés de sensibili-
sation sur la santé de la reproduction et la planifi cation familiale. Ils ont exploité les 
prêches et les programmes d’instruction et d’éducation religieuse pour informer et 
sensibiliser les fi dèles et les communautés sur la PF, la SR et l’éducation à la vie fami-
liale.  Ils se sont constitués en coalitions pour changer les normes sociales néfastes à 
la planifi cation familiale. C’est ainsi qu’ils ont pu élaborer des programmes contre le 
mariage des enfants et l’excision des jeunes fi lles. 

Les collectivités territoriales ont également joué leur partition dans le Mouvement du 
PO. En prenant le cas du Sénégal, les Maires ont contribué et encouragé la formation 
des acteurs communautaires sur la SR/PF pour le changement social de comporte-
ment. Ils ont mené la lutte contre les rumeurs et les préjugés sur la PF et ont mis en 
place des mécanismes de coordination pour accompagner les communautés dans 
l’achat des produits contraceptifs et le fi nancement de la PF en général. 

Avant 2011, le fi nancement des bailleurs pour la PF dans la région était peu important 
et dispersé. Mais avec le PO, les PTF se sont réorganisés et cela a permis de faire 
bouger les lignes budgétaires à la hausse. Aujourd’hui, un collège de 11 bailleurs s’est 
constitué autour du PO alors qu’au début du mouvement, le PO n’en comptait que six 
(06). A la création du PO, la ligne budgétaire de tous les partenaires était estimée à 80 
millions de dollars, elle est passé aujourd’hui à 165 millions de dollars mobilisés pour 
les objectifs PO chaque année.

Grâce au renforcement de capacités et à l’appui du PO, les parlementaires ont fait 
de la PF une priorité. Ils ont pu donner la bonne information sur la problématique SR/
PF, sensibiliser leurs pairs sur la gravité de la mortalité maternelle et infantile. Ils ont 
pu faciliter le vote des lois et des textes d’applications en lien avec la SR/PF pour 
améliorer l’environnement politique. Ils ont pu conduire le plaidoyer à l’endroit des 
Gouvernements et ont pu convaincre ces derniers d’augmenter les budgets alloués à 
la planifi cation familiale et la Santé de la reproduction en général. 

Contribution des leaders religieux et coutumiers 

Contribution des élus locaux : les Maires 

Contribution des Bailleurs : Mbayi Kangudie, USAID Régional 

Contribution des parlementaires :  Hon. Mously Diakhate, Vice-Présidente 
Assemblée Nationale Sénégal 
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VI.  Quelques thématiques 
clés développées 

Depuis mars 2020, les pays du PO à l’instar du reste du monde sont affectés par la 
pandémie due à la COVID-19. L’impact de cette pandémie sur les services de santé 
essentiels est une source de grande préoccupation surtout dans les pays du PO. En 
effet les risques encourus sur la santé et le bien être des femmes sont multiformes : 
augmentation de la violence conjugale, augmentation de la morbidité et de la morta-
lité maternelle, les troubles psychologiques ; conséquences des grossesses non dési-
rées, la non-disponibilité du suivi des grossesses ainsi que le recours aux avortements 
à risque. L’impact sur les droits des femmes, des adolescents et des jeunes à la santé 
sexuelle et reproductive peut donc être considérable.

Dans les pays du PO comme partout ailleurs on a constaté une baisse accrue de la 
demande des services de santé y compris ceux de la PF dès la première vague de la 
pandémie. Cependant, le développement et la mise en œuvre des plans de riposte 
avec l’appui de toutes les parties prenantes, les services PF ont repris avec une bonne

6.1.  L’impact de la COVID-19 sur les 
DSSR dans les pays du PO 
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performance dans certains pays.  Une étude conduite par xxx sur fi nancement de 
l’USAID a permis d’avoir des données de quatre pays depuis le début de la pandémie 
COVID19, à savoir le Togo, le Niger, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire. On note : (i) une 
baisse du nombre de cliente PF durant les deux premiers mois de la COVID19 avec le 
confi nement :-22% au Togo ; -18%au Niger et -2% en CIV ; (ii) une hausse du nombre 
des clientes PF après le confi nement : +76% au Togo, +23% au Niger et +19% en CIV. 
pas d’impact de la COVID sur l’utilisation des services de santé et surtout la PF ; (iii) la 
continuité des services de santé essentiels ; la réorganisation du personnel ; la mise en 
œuvre des protocoles de la prévention et de la prise en charge de la Covid-19 avec le 
respect des mesures barrières; (iv) la collaboration avec toutes les parties prenantes 
(PTF ; ONG ; municipalités).

L’impact de la COVID19 n’a pas épargné les activités des mouvements des jeunes. En 
effet du fait de la COVID19, il y a une baisse de la demande de services en PF de la part 
des jeunes à cause de la diminution de leur accès à l’information. Il y a eu également 
une recrudescence des violences basées sur le genre. Cependant, grâce à leur capa-
cité d’innovation et d’adaptation, les jeunes se sont mobilisés sur les réseaux sociaux 
pour sensibiliser leurs pairs sur les mesures barrières et la continuité des services SR/
PF pour les adolescents et jeunes.

Les médias et les réseaux sociaux ont été mis à contribution pour la remise en confi ance 
de la population. Il faut toutefois noter que cette mobilisation en ligne exclu forcement 
certains pairs vu que l’accès à internet et aux outils en ligne est limite dans nos pays, 
ce qui ne fait qu’accroitre les inégalités d’accès à l’information et donc renforcer les 
inégalités sociales.

Une préoccupation majeure restait l’approvisionnement et la disponibilité des pro-
duits. Les représentants des ministères ont noté avec enthousiasme que la sécurisa-
tion des produits PF a été garantie grâce à la volonté nationale et l’appui des parte-
naires. 

Le plus grand défi  demeure le maintien et le renforcement de la mobilisation de tous 
les acteurs et le renforcement de l’engagement des gouvernements et des parties 
prenantes à poursuivre la sécurisation des produits et le fi nancement des services de 
PF. 

L’utilisation des données pour éclairer les prises de décisions est au cœur du succès 
du Partenariat de Ouagadougou. Des partenaires de recherche, de production et 
d’analyse des données tels que Track20, PMA, le LARTES et Breakthrough Research 
ont, à travers leurs présentations, identifi é les tendances les plus importantes et négli-
gées en matière de planifi cation familiale dans la région du Partenariat de Ouagadou-
gou. Les présentations des 4 institutions ont orienté les discussions des participants

6.2.  Regards sur les données qualita-
tives et quantitatives 
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de nouvelles façons de mesurer les défi s et les progrès du PO en l’occurrence :

PMA : les tendances évolutives dans l’utilisation des méthodes contraceptives et leur 
implications politiques et programmatiques : Cas du Burkina Faso, de la Côte d’ivoire 
et de la ville de Niamey. 

Track20 :  sur le taux de discontinuité des méthodes, l’indice d’information sur les 
méthodes (IIM). On retiendra que ces deux indicateurs entrent dans la mesure de la 
qualité des services de planifi cation familiale. Le taux de discontinuité baisse à mesure 
que l’IIM augmente.  

Breakthrough Research : Cartographie thermique des indicateurs du CSC par pays ; 
le Cercle de soins : un cadre pour l’intégration du CSC dans le continuum de la pres-
tation de services. 

LARTES : Données qualitatives à travers l’exemple de l’initiative “Illimin” au Niger, une 
initiative pour les adolescentes au Niger – la savoir pour la dignité. Cette initiative qui 
vise à i) Réduire la vulnérabilité des adolescentes et lutter contre les mariages et les 
grossesses précoces par l’acquisition de connaissances en SR et des compétences 
de vie / dans des lieux dédiés appelés Espaces Surs (Langues nationales).

On retient de ces quatre présentations l’importance des données et la nécessité de 
disposer d’instruments et d’analyses approfondies pour améliorer les programmes 
de PF. L’exploitation des données quantitatives désagrégées sur les différentes caté-
gories de la population, ainsi que des données qualitatives y compris les histoires de 
vie, est extrêmement importante pour l’amélioration des programmes de PF pour la 
satisfaction des clients.
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VII.  Vision 20301 : Conver-
sation sur le Futur du PO 
Pour les 10 années à venir, (2021–2030) 
l’objectif du PO est de doubler le nombre 
d’utilisatrices de méthodes modernes de 
contraception d’ici fi n 2030. Il s’agi ainsi de 
porter ce nombre de 6.5 millions en 2020 à 
13 millions en 2030.

Le PO a ajouté 3,8 millions d’utilisatrices 
de contraception moderne en 9 ans, dou-
blant ainsi le nombre d’utilisatrices de 2011. 
Analysant le parcours, il a été constaté 
que la progression a ralenti depuis que le 
PO a atteint les tranches « les plus faciles 
» d’utilisatrices additionnelles. Il y a donc 
nécessité de développer de nouvelles stra-
tégies pour continuer la forte croissance et 
surtout répondre directement à ce dont la 
communauté a le plus besoin.

Pour doubler le nombre de femmes utilisatrices de contraception moderne et at-
teindre 13 millions d’ici 2030, le PO a besoin de plus d’investissements et de partena-
riats nouveaux. 

Un conseil consultatif du PO sera mis en place pour établir des objectifs, des thèmes 
et des stratégies annuelles. Les chargés de liaison avec les pays du PO continueront 
d’appuyer les ministères et les partenaires dans la planifi cation et la mise œuvre des 
actions. La collaboration et la répartition des responsabilités seront renforcées et plus 
fréquentes avec d’autres entités y compris FP2020 et l’OMS pour assurer le plus grand 
soutien à tout moment et surtout dans les situations les plus délicates. 

1 Lien pour accéder à la vision 2030 du PO : Partenariatouaga.org /
https://web.cvent.com/event/dd98fdb8-f95b-429e-b5ec-621be878e241/websitePage:5b-
36c9a9–64fb-4d86–8846-d1a735e3547b
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Cinq interventions ont meublé la cérémonie de clôture de la RAPO, il s’agit de l’inter-
vention du Représentant des Jeunes, Mademoiselle Hayathe Ayéva, Point focal jeunes 
au Togo; du représentant des parlementaires, Honorable Mously Diakhate du Sénégal; 
du représentant des Bailleurs, Monsieur Joris Jurriens des Pays-Bas ; de la Directrice de 
l’UCPO, Madame Marie Ba et du Représentant du Ministre de la Santé de l’Hygiène 
Publique et de l’Accès Universelle aux Soins du Togo, Dr Agossou Abram, Directeur de 
la Santé Mère-Enfant. 

Tous ont été unanimes pour reconnaître le succès de la réunion et féliciter l’ensemble 
des participant pour leur contributions respectives au succès de la rencontre malgré 
les contraintes imposées par la COVID-19. 

Au nom du Ministre Prof Mijiyawa, le Dr Agossou a félicité l’UCPO et toutes les parties 
prenantes du PO pour la richesse des informations partagées et des échanges et s’est 
réjoui du succès de la 9ème Réunion du PO, abritée par son pays pendant ce moment 
diffi cile de la pandémie de COVID-19. Il adressé sa reconnaissance à tous les pays du 
PO pour la performance démontrée au cours de la première décennie du PO, et qui 
s’est traduit en un nombre important de vies de femmes et d’enfants sauvées dans 
la région. Ces résultats contribuent de façon signifi cative à la réalisation des mandats 

VIII.  Clôture de la 9ème 
RAPO 
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et des engagements des gouvernements de la région. Il a terminé son allocution en 
remerciant les PTF pour leur appui constant et a renouvelé l’engagement des autori-
tés en charge de la santé des pays du PO à poursuivre les efforts déjà engagés pour 
la gratuité des services aux femmes enceintes y compris les services de planifi cation 
familiale. Il a ainsi déclaré clos les travaux de la 9ème Réunion Annuelle du PO, tout en 
formulant ses meilleurs vœux à tous les participants pour l’année 2021. 
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Le pari de tenir la RAPO 2020 malgré la pandémie de COVID-19 a été relevé avec 
grand succès. La réunion a connu en moyenne plus de 400 participants à toutes les 
sessions ; cette participation représente toutes les sensibilités de la communauté. Le 
défi  technologique a été brillamment relevé, la tenue de la réunion en mode virtuel a 
été un succès inédit. 

Les objectifs de la réunion ont été pleinement atteints : Tout en célébrant les succès 
du PO au cours des 9 dernières années, les échanges ont été très animés, fructueux 
et de haut niveau. Les jeunes ont pleinement joué leur partition non seulement au 
cours de la journée qui leur a été dédiée, mais aussi tout au long de la réunion à travers 
la modération des sessions, l’animation de panels et la contribution aux discussions. 
Toutes les parties prenantes ont apporté des contributions de qualité et émis des 
perspectives très encourageantes et prometteuses pour la décennie qui commence. 
La nouvelle vision 2030 du PO a été largement partagée.

Mais c’est Tous Ensemble, unis, mobilisés et déterminés que nous pourrons atteindre 
voire dépasser une fois de plus le nouvel objectif du Partenariat. 

IX. Conclusion  
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Sept importantes recommandations ressortent des discussions menées au cours de 
la 9e RAPO: 

1.   Soutenir les pays dans la mise en œuvre des engagements qu’ils ont pris (ICPD+25, 
FP2030, AU, etc.)

2.  Renforcer les plaidoyers et les partenariats pour la mobilisation des ressources 
(y compris les ressources domestiques) en soutien aux politiques, programmes et 
projets de PF.

3.  Prendre en compte la SR/PF dans les mécanismes de Couverture Sanitaire Uni-
verselle afi n d’assurer et garantir l’accès des jeunes et des populations défavorisées 
aux services de SR/PF

4.  Soutenir les pays dans la mise à l’échelles des pratiques des PF à haut impact

5.  Suivre et mettre en œuvre les recommandations formulées par les jeunes – Sou-
tenir la mise en œuvre de la Stratégie jeune du PO\

6.  Renforcer la collaboration avec les institutions régionales académiques et de re-
cherche pour la production des données et des évidences indispensables à la prise 
de décision.

7.  Renforcer l’intégration de la lutte contre les violences sexuelles dans les pro-
grammes de Planifi cation familiale à travers des stratégies innovantes comme la 
délégation de tâche aux infi rmiers pour la certifi cation de cas de violences sexuelles 
et le déclanchement précoce du mécanisme de prise en charge (phase pilote en 
cours au Togo)

X.  Recommandations
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Annexes
I.   Résultats de l’évaluation de la RAPO

1. Quelle est votre appréciation de la préparation logistique de la réunion (partage 
d’information et processus d’enregistrement) ?

89 réponses

2. Quel est votre niveau de satisfaction globale sur le déroulement de la RAPO ?

89 réponses

Mauvaise

Passable

Bonne

Très bonne

Pas du tout satisfait

Satisfait

Très satisfait

56,2%

61,8%

38,2%

3. Quelle est votre impression sur la tenue de la RAPO en mode virtuel ?

89 réponses

Pas du tout concluante, inéfficace

Efficace, concluante

Très efficace, très concluante74,2%

21,3%

38,2%

5,
6%

4,
5%



32 Rapport Général  RAPO2020

4. Quel est votre niveau de satisfaction globale par rapport à l’animation et la 
modération des différentes sessions ?

89 réponses

5. Comment appréciez-vous globalement la pertinence des sessions dans leur ensemble ?

89 réponses

Acceptable, pas du tout satisfait

Acceptable

Satisfait

Très satisfait

Peu pertinentes

Certaines pertinentes, d'autres moins pertinentes

Aussi pertinentes les unes que les autres

Très pertinente dans leur ensemble

51,7%

57,3%

32,6%

6. Quelle est votre appréciation globale de la durée des sessions ?

89 réponses

Correcte

Insuffisante

Acceptable

Longue
62,9%

16,9%

40,4%

7,9
%

10
,1%

9%

11,2 %
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7. Quelle session a le plus retenu votre attention ? Pourquoi ?

Indicateur

Journée des jeunes

Session Plénière #1 : Les progrès dans la Région 

Session Plénière #5 : À Nous les Jeunes ! 

Synthèse et Recommandations 

Cérémonie de clôture

TOTAL

Session Plénière #7 : Vision 2030 : Conversation
sur notre Futur…

Ouverture offi cielle

Session Plénière #2 : Regards sur les données
qualitatives et quantitatives

Session Plénière #3 : Projecteur sur les Pays 
du PO (Avancées, Bilan & Perspectives Post 2020)

Session plénière #4 : Contribution des Parties 
Prenantes du PO : (2011 à nos jours)

Session Plénière #6 : L’impact de la COVID-19 sur les 
DSSR dans les pays du PO

12

3

14

2

2

93

8

2

5

31

8

6

13%

3%

15%

2%

2%

100%

9%

2%

5%

33%

9%

6%

Fréquence %
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Ouverture officielle

0
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50
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Très satisfait30Très satisfait30

Satisfait20Satisfait20
Pas du tout satisfait

3%

58%

28%

Session Plénière 1 : Les progrès dans la Région 

000

10

2028%2028%

30

40

50

60

Session Plénière 1 : Les progrès dans la Région Session Plénière 1 : Les progrès dans la Région Session Plénière 1 : Les progrès dans la Région 

Très satisfait

Satisfait

Pas du tout satisfait

5%

59%

25%

Session Plénière 2 : Regards sur les données
qualitatives et quantitatives

000

10

20

30

40

50

60

Session Plénière 2 : Regards sur les donnéesSession Plénière 2 : Regards sur les donnéesSession Plénière 2 : Regards sur les données

Très satisfaitTrès satisfait

Satisfait

Pas du tout satisfaitPas du tout satisfait

6%

60%

23%

Session Plénière 3 : Projecteur sur les Pays 
du PO (Avancées, Bilan & Perspectives Post 2020)

0

10

20

30

40

50

Très satisfait

Satisfait

Pas du tout satisfait6%

45%

38%

Session plénière 4 : Contribution des Parties 
Prenantes du PO : (2011 à nos jours)
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Satisfait

Pas du tout satisfait

6%

60%

23%

Session Plénière 5 : À Nous les Jeunes ! 

00
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2020
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Très satisfaitTrès satisfait

Satisfait

Pas du tout satisfaitPas du tout satisfait
7%

48%

34%

Session Plénière 6 : L’impact de la COVID-19 
sur les DSSR dans les pays du PO
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Très satisfait

Satisfait

Pas du tout satisfait8%

55%

26%

Session Plénière 7 : Vision 2030 : Conversation
sur notre Futur…

Synthèse et Recommandations 
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4%

55%

30%

00

10

2030%2030%

3030
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Satisfait

Pas du tout satisfaitPas du tout satisfait

2%

58%

29%

Cérémonie de clôture
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Très satisfait

Satisfait

Pas du tout satisfait4%

57%

28%

La journée des Jeunes
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Très satisfait

Satisfait

Pas du tout satisfait

4%

46%

39% SATISFAIT

TRÈS SATISFAIT

8. Veuillez donner votre niveau de satisfaction par rapport autres différentes sessions 
de la RAPO 
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Ouverture officielle

3%

58%

28%

Session Plénière 1 : Les progrès dans la Région 

5%

59%

25%

Session Plénière 2 : Regards sur les données
qualitatives et quantitatives

Très satisfait

Pas du tout satisfait

6%

60%

23%

Session Plénière 3 : Projecteur sur les Pays 
du PO (Avancées, Bilan & Perspectives Post 2020)

6%

45%

38%

Session plénière 4 : Contribution des Parties 
Prenantes du PO : (2011 à nos jours)

6%

60%

23%

Session Plénière 5 : À Nous les Jeunes ! 

Très satisfait

Pas du tout satisfait
7%

48%

34%

Session Plénière 6 : L’impact de la COVID-19 
sur les DSSR dans les pays du PO

8%

55%

26%

Session Plénière 7 : Vision 2030 : Conversation
sur notre Futur…

Synthèse et Recommandations 

PAS DU TOUT SATISFAIT

4%

55%

30%

Très satisfait

Pas du tout satisfait

2%

58%

29%

Cérémonie de clôture

4%

57%

28%

La journée des Jeunes

4%

46%

39% SATISFAIT

TRÈS SATISFAIT

9. Quelle session a le moins retenu votre attention et pourquoi ?

Indicateur

Aucune

Journée des jeunes

Session Plénière #1 : Les progrès 
dans la Région 

Session Plénière #2 : Regards sur 
les données qualitatives et 
quantitatives

Session Plénière #3 : Projecteur sur 
les Pays du PO (Avancées, Bilan & 
Perspectives Post 2020)

Session Plénière # 5 : À Nous les 
Jeunes ! 

Session Plénière # 6 : L’impact de 
la COVID-19 sur les DSSR dans les 
pays du PO

Session Plénière #7 : Vision 2030 : 
Conversation sur notre Futur…

Synthèse et Recommandations 

Cérémonie de clôture

TOTAL

Session plénière # 4 : Contribution 
des Parties Prenantes du PO : (2011 
à nos jours)

Ouverture offi cielle

J’étais concentré du début à la fi n – Toutes les ses-
sions ont retenu mon attention – Elles ont été toutes 
importantes – J’ai suivi toutes les sessions avec intérêt 
- Le contenu était très riche

Je n’ai pas pu suivre correctement

Il y a beaucoup à améliorer

le message n’est pas passé

Elle a été un peu longue

J’aurais aimé lus de présentations sur les diffi cultés que 
les jeunes ont eu par rapport à l’accès aux services de 
contraception – Pas pu suivre en raison de problème 
de connexion – Les représentants des jeunes de tous 
les pays doivent être dans le panel tout en variant la 
thématique et la durée – Session importante mais 
j’aurais bien aimé plus de précisions, un inventaire des 
composants qui sont les plus recommandés; soit pour 
rendre les jeunes plus aptes à gérer les programmes, 
soit pour ouvrir les voies pour la contribution des 
jeunes (PANB, projets, recherche , etc.). On appelle 
pour l’implication chaque année. Peut-on donner de 
bons exemples de comment et où les jeunes ont été 
bien impliqués ? Ou partager des études de cas de 
l’implication des jeunes ? Je pense que nous pourrions 
être plus explicite sur le comment.

Pas assez d’information convaincante en rapport avec 
l’offre de services de PF – Toutes les informations sont 
disponibles partout – Temps insuffi sant pour bien 
suivre les présentations

Je n’ai pas vraiment perçu les objectifs et le plan d’ac-
tion pour ces années

Elle a été un peu longue

25

2

5

5

2

10

6

3

1

3

66

4

0

38%

3%

8%

8%

3%

15%

9%

5%

2%

5%

100%

6%

0%

Fréquence Commentaires%
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10. Quelles sont vos suggestions pour améliorer l’organisation, le contenu et le déroule-
ment des prochaines RAPO (3 suggestions maximum) ?

N°

Je trouve que la version virtuelle m’a permis de mieux comprendre le contenu des pré-
sentations – les diapos été facile à lire, les changes dans le chat ont permis de répondre 
directement aux questions. Donc, même a l’avenir, une version mi-virtuelle pourrait être 
envisagée. J’aurais voulu que les posters reçoivent un temps ou une mention pour encou-
rager les participants à les consulter

Toutes les sessions étaient intéressantes, malheureusement, il manquait suffi samment du 
temps pour discuter après les présentations – Revoir le temps pour permettre d’enga-
ger, de poser et de répondre aux questions – Raccourcir les interventions et respecter le 
chronogramme – Respect des horaires.

Si la RAPO se tient en virtuel, donner l’opportunité d’avoir des sessions à part pour les 
petits groupes. Et de trouver les façons d’être plus participatifs soit avec les ‘live Survey’ 
etc. Merci.

Mettre à la disposition des participants tous les rapports et résumés de chaque jour

Assurer une meilleure connexion internet aux participants

Donner l’occasion aux leaders religieux et traditionnels de s’exprimer en partageant leurs 
expériences

Tenir la prochaine RAPO en présentielle et non par internet par ce que les pays n’ont pas 
les mêmes débits de connexion

Améliorer la couverture médiatique de l’événement

Impliquer les personnes en situation de handicap pour les modérations et les vidéos des 
pays. 

Organiser les questions de tel sorte que chaque pays puisse poser quelques questions au 
lieu de choisir au hasard les questions dans le tchat. 

Ouvrir le PO à d’autres pays francophones et anglophones

Accorder encore plus d’attention aux jeunes

Permettre plus aux jeunes de prendre part active à cette réunion parce que c’est eux la 
relève de demain Permettre aux participants de se présenter virtuellement

Donner le temps à d’autres acteurs de la région travaillant sur des thématiques en rapport 
avec la SR/PF tel que l’ECS – Commencer à mettre le focus sur l’ECS, les droits sexuels et 
le handicap

Pour les prochaines RAPO, je suggère : 1. L’augmentation du nombre de jours (5j au lieu 
de 4jours comme c’est le cas) 2. Si cela n’est pas possible, il faudra diminuer le nombre de 
panélistes pour permettre une meilleure discussion et interaction entre les participants et 
les panélistes 3. Enfi n même si les prochaines RAPO devraient être en présentiel, il faudra 
prévoir une présentation en mode virtuelle pour permettre à un plus grand nombre de les 
suivre

1

2

3

4

5

6

8

10

11

12

13

14

15

9

7

Suggestions
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II. Nombre d’inscrits et de participants 

932

936

921

875

413

425

383

364

___

113

113

113

413

538

496

477

14 Décembre

15 Décembre

16 Décembre

17 Décembre

Nombres 
d’inscrits

Nombre de 
participants en 
ligne sur zoom

Délégations
pays dans 
les hôtels

Nombres total
de participants
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