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Contexte  

Les acteurs du Partenariat de Ouagadougou ont toujours souhaité avoir des espaces facilitant les échanges, 

et tout récemment,  un sondage a été réalisé auprès des différents acteurs du PO, afin de déterminer les 

thématiques d’intérêt. C’est ainsi que 7 thématiques ont été recensées, et font l’objet de sessions parallèles 

lors de cette 4ème réunion annuelle. 

Afin de donner un large choix aux participants, 2 séries de sessions parallèles sont organisées autour des 7 

thématiques. La présente session porte sur les financements potentiels pour la PF en Afrique de l’Ouest 

francophone, et comment les pays se positionnent pour mobiliser ces ressources potentielles en plus des 

ressources endogènes qu’ils dégagent pour financer les produits contraceptifs. 

Durée : 15h45 - 16h15 

Modérateur: Brian Mc Kenna, RHSC                        Rapporteur : Dr Maimouna Diallo, MdS Guinée 

Objectifs de la session 

- Apprendre des opportunités potentiellement existantes pour les pays du PO en matière de SR/PF. 

- Echanger sur les expériences des pays pour se positionner afin de mobiliser les ressources pour la 

SR/PF 

Déroulement :  

- Dr Justin Koffi, SWEDD/UNFPA : Présentation sur le contenu du SWEDD, son articulation avec les 

priorités SR/PF des pays, mécanismes de financement et opportunités pour les pays, perspectives 

dans la région. 

- Dr Virginie Kouakou, MdS Côte d’Ivoire : Comment la CIV se positionne sur le SWEDD et la place de 

la santé dans le SWEDD, particulièrement les CIPs 

- Maud Juquois, WB : GFF, en quoi est ce que le GFF est une opportunité de financement des CIPs ? 

est-elle réelle ? et comment s’y prendre ? 

Bios des intervenants 

  

Brian McKenna est le directeur adjoint à la Coalition pour les Produits de 

Sante de la Reproduction (RHSC), un partenariat mondiale de plus de 

350 organisations membres issues de différents secteurs travaillant 

ensemble pour accroître l'accès à une gamme complète de produits de 

santé de la reproduction abordables et de haut qualité dans les pays à 

revenu faible et moyen.  Actuellement basé à Bruxelles, il a plus que 20 

ans d'expérience dans le domaine, et il a habité en Guinée, au Sénégal, 

à Madagascar, en Zambie, et a l’Afrique du Sud. 
 

SESSIONS PARALLELES 

LES FINANCEMENTS POTENTIELS POUR LA SR/PF 

Salle GUEZO 
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Dr Justin KOFFI est  Coordonnateur Régional du Projet Autonomisation 

des femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD) basé au 

Bureau Régional de L’UNFPA  pour l’Afrique de l’ouest et du centre à 

Dakar. 

Il est titulaire d'un Doctorat d’Etat en Médecine de l’Université Nationale 

de Côte d’Ivoire et d’un Master en Santé Publique option Epidémiologie 

des  Universités de San Francisco, et  Berkeley, en Californies aux USA. 
 

Ancien Visiting Fellow du National Institutes of Health des USA, il a 

occupé respectivement les fonctions de Directeur technique du 

programme national de lutte contre le sida de Côte d’Ivoire, Conseiller 

résident du projet Santé Familiale et prévention du sida du l’USAID pour 

la Côte d’Ivoire.  

Il fut également de Secrétaire Exécutif du Projet Corridor Abidjan-Lagos 

sur le VIH/Sida et la Facilitation du Commerce inter Etat; projet qui 

regroupe 5 pays de la région. Avant sa nomination au Secrétariat  

Régional du SWEDD, Dr Justin KOFFI était Représentant Résident de 

l’UNFPA à Lomé au Togo. 
 

Dr KOUAKOU née KONAN Virginie est Médecin-Pédiatre. Après avoir 

travaillé dans les services d’offre de soins dans les Hôpitaux et Centre de 

Protection Maternelle et Infantile (PMI) en qualité de Médecin-Chef, elle 

a poursuivi sa carrière dans le domaine de la Santé Publique et totalise 

12 années d’expérience professionnelle en Santé Maternelle, Néonatale 

et Infantile. 

Elle a été directrice du Programme de Coordination de la SASDE, 

Directrice Coordonnatrice du Programme National de Santé Infantile et 

de la Survie de l’Enfant et est actuellement, l’actuel Directrice 

Coordonnatrice du Programme National de Santé de la Mère et de 

l’Enfant. 
 

           

Maud Juquois est économiste de la santé à la Banque Mondiale dans 

l’unité Afrique de l’Ouest et du Centre de la Pratique Santé, Nutrition et 

Population. Basée à Washington et spécialisée sur les questions de 

financement de la santé et de Financement Basé sur les Résultats, elle 

travaille sur le Bénin, le Cameroun, le Sénégal et la Mauritanie et fait 

également partie de l’équipe de la Banque Mondiale pour le Projet 

SWEDD (Projet d’Autonomisation des Femmes et Dividende 

Démographique au Sahel).  

Dr Bocar Daff  

 
 

http://isearch.worldbank.org/skillfinder/ppl_profile_new/000357613#pic-popup

