Réunion annuelle du Partenariat de Ouagadougou
Cotonou, 9 au 11 décembre 2015
Salle GBEHANZIN A

REUNION PAYS A COTONOU
Draft d’agenda

Le premier jour de la réunion annuelle du Partenariat de Ouagadougou (PO), est essentiellement consacré
aux échanges entre les différentes parties prenantes du PO. Pour cela, il est prévu des sessions parallèles afin
de donner une plage horaire aux échanges et de discussions entre paires. Ainsi, pendant trois heures de
temps, les pays membres du PO vont échanger avec leurs partenaires de la société civile et partenaires de
mise en œuvre. Sachant que ce temps est très réduit pour un agenda relativement ambitieux pour les 3 jours
de réunion, nous proposons ces trois points de discussion.
-

Enseignements tirés de la mise en œuvre des plans d’action PF (1h30). Il est attendu ici que les pays et
leurs partenaires échangent sur les enseignements majeurs qu’ils tirent des 4 premières années de mise
en œuvre du Partenariat de Ouagadougou à travers les plans d’action qu’ils déroulent dans leurs pays.
Un travail préalable va être proposé au pays avant leur arrivée à Cotonou. Il va leur être demandé de
réfléchir à une (1) chose qui a marché et une (1) autre qui n’a pas marché. A partir de ces échanges, les
pays pourraient donc dégager quelques priorités à considérer dans la prochaine phase du Partenariat de
Ouagadougou.
 Méthodologie proposée : Envoyer 2 questions aux Pays et aux autres acteurs pour réflexion :

Questions :
o "Depuis le lancement du Partenariat de Ouagadougou et le processus d’élaboration et de mise
en œuvre de votre plan d’action, pouvez-vous citer une (1) chose qui a marché et une (1) qui n’a
pas marché ?".
o "Pouvez-vous proposer deux (2) pistes de solutions à mettre en œuvre entre 2016 et 2020 ?".
o
o
o
o
o

-

02 minutes pour la désignation d’un/d’une porte-parole.
40 minutes de travail de groupes par pays, (partage et concertation) pour un consensus. Les ONG
internationales se joindront aux pays de leur choix.
Mettre les deux réponses sur une fiche et la coller au mûr.
15 minutes de tour de salle.
30 min d’échanges en plénière et synthèse.

Contribution de la société civile au Partenariat de Ouagadougou (45 min). La société civile reste un
partenaire clé dans la mise en œuvre des plans d’action PF. Bien que son rôle soit reconnu, sa
participation n’est pas toujours effective à tous les niveaux, particulièrement dans les pays et au niveau
régional. Plusieurs acteurs ont souhaité qu’à cette réunion annuelle, cette question soit abordée. La
coalition régionale des OSC/PF pourrait à cette occasion partager une synthèse sur les difficultés des
OSC en matière de contribution à l’efficacité du Partenariat.
 Méthodologie proposée :
o 5 minutes de présentation des difficultés communes que rencontrent les OSCs dans leur
contribution au Partenariat de Ouagadougou (3 slides maximum)
o 40 minutes de panel de discussion et d’échanges avec les représentants (Représentant Coalition =

Dr Solange Toussa ; Représentant ONG Internationale = Aurélie Gal Regniez ; Représentant
gouvernement = Dr Adama Kemou).
 10 minutes pour réaction à la présentation (3 minutes par panéliste)
 30 minutes de Q/R avec les participants.
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-

Aborder la question du renforcement du Partenariat entre 2016-2020 (45 min). Dr Olga Agbohoui du
Bénin et Ousmane Ouedraogo du Burkina Faso, ont gracieusement accepté de représenter
respectivement, les pays et la société civile, sur le panel de discussion qui aura lieu le 3ème jour sur
« Comment rendre le Partenariat de Ouagadougou plus fort entre 2016-2020 ». L’OOAS et les bailleurs,
seront également représentés sur ce panel d’échange. Trois questions leur ont été adressées, afin qu’ils
consultent leurs paires et se concertent sur les meilleures propositions. Ils devront lors de cette session,
partager les premières synthèses et recueillir les contributions des uns et des autres, afin de s’accorder
sur des réponses consensuelles sur les 3 questions, et les messages clés à faire passer.
 Les 3 questions sont les suivantes :
o Pouvez-vous nous proposer des approches ou solutions permettant d’améliorer la qualité de
la participation des 9 pays au Partenariat de Ouagadougou ?
o

Y aurait-il des approches ou pratiques à mettre en place pour améliorer la participation des
bailleurs de fonds au Partenariat de Ouagadougou ?

o

Selon vous quel rôle pourrait jouer les partenaires de mise en œuvre comme les OSC et les
ONG internationales au sein du Partenariat de Ouagadougou ?

 Méthodologie proposée :
o 2 groupes à constituer (la salle pourrait être cloisonnée au besoin)
o

Dr Olga avec les membres des gouvernements d’une part, et Ousmane Ouedraogo avec les
coalitions d’OSCs et ONG internationales d’autres, présentent chacun, les synthèses aux trois
questions et recueillent les avis et contributions de leurs pairs, afin d’obtenir un consensus sur
les réponses et les messages clés à faire passer.

*

*

*

Dans l’espoir de discuter en profondeur de ces différents points avec vous à Cotonou, n’hésitez pas à nous
contacter, si vous avez des suggestions et des sujets supplémentaires pour cette réunion des pays.

NB : Un porte-parole sera désigné pour présenter la synthèse des travaux le lendemain matin à la plénière du
jour 2 de la réunion annuelle.
-

Salle indiquée : grande salle plénière qui peut être scindée en 2

-

Rapporteur : à désigner en salle

-

Porte-Parole : à désigner en salle

Bios des intervenants
Rouguiatou Diallo
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Dr. Koudaogo OUEDRAOGO is a medical doctor by training holding a Master
of Public Health from the KIT (Netherlands) and he is currently Representative
of the United Nations Population Fund (UNFPA) in Benin.
Before joining Benin Dr Koudaogo was Representative in Mauritania and
Deputy Representative in DRC. Prior to that, He was Regional adviser on
Reproductive Health Training and Management. He joined UNFPA in 2003 as
Technical project officer for a sub-regional project on Adolescent Sexual and
Reproductive Health and HIV prevention covering Côte d’Ivoire, Mali and
Niger. Dr Koudaogo is fluent in French and English and also his mother tongue
is Mooré. He also managed speaking Dioula (the commercial version of
Bambara), and he understood many words of Wolof.
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.
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.
Moussa MANE, est directeur des Programmes de l’Association Sénégalaise
pour le Bien-Etre Familial (ASBEF). Analyste et Gestionnaire de Programmes,
Conseiller en Travail Social/Option Organisation Communautaire. Il cumule
plus de 13 ans d’expériences en management de projet, en suivi-évaluation, en
recherche qualitative et quantitative, en plaidoyer et en renforcement des
capacités. Coordinateur de programmes innovants de santé de la
reproduction, de plaidoyer et présentation d’articles lors des fora au niveau
régional et international. Il est aussi l’initiateur de l’école des maris au Sénégal
sous l’égide d’UNFPA. Il a récemment représenté la Société Civile Sénégalaise
lors de l’atelier sur le Global Financing Facility.
Dr TOUSSA - AHOSSU Afua Sénam Solange est Médecin Gynécologue
Obstétricien. Expert en en Santé de la Reproduction/PF/VIH/Sida et
Gestionnaire de Programmes (Planification / Conception / Elaboration /
Exécution / Suivi / Evaluation) de Santé de la Reproduction/Planification
Familiale) à l’ATBEF.
Elle est l’actuelle directrice de l’ATBEF, Présidente de la Société des
Gynécologues Obstétriques du Togo (SGOT). Présidente Nationale du Réseau
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des Organisations de la Société Civile Intervenant dans la Santé de la
Reproduction/ Planification. Familiale (ROSCI- SR/PF), Trésorière Générale de
la Société Africaine des Gynécologues et Obstétriciens (SAGO), Membre du
Comité National de Prévention de la mortalité maternelle.
Aurélie Gal-Régniez, directrice exécutive d’Equilibres & Populations, a travaillé
pendant les quinze dernières années au sein de cette organisation à
promouvoir la santé des femmes dans le monde, leurs droits et leur
autonomisation en combinant plaidoyer politique, mobilisation sociale et
interventions pilotes. Les droits et la santé sexuelle et de la procréation ainsi
que la situation spécifique des adolescentes sont au cœur de ses
préoccupations.
Dr Adama Kemou, est médecin de formation, spécialiste en santé publique. Elle
est actuellement la Directrice de la Santé de la Mère et de l’enfant au Ministère
de la Santé Publique du Niger. Elle a conduit le processus d'élaboration, de
plaidoyer pour le financement et de vulgarisation du Plan PF 2013-2020 au
Niger. Elle a également travaillé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire de
son pays. Elle est convaincue que le développement de l’Afrique passe
nécessairement par une étape importante : celle de la planification des
naissances.
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