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

FUTUR DU PARTENARIAT

DETERMINATION DE NOUVEAUX OBJECTIFS DU PARTENARIAT DE
OUAGADOUGOU
Contexte
En 2011 l’ensemble de 9 pays du Partenariat de Ouagadougou avait pris des engagements à élever la PF comme
priorité dans les politiques publiques de leurs pays. Ils se sont également fixé pour objectif, d’atteindre un million
de femmes additionnelles sous méthodes contraceptives modernes de planification familiale. En plus des
engagements et des objectifs, le partenariat dans sa construction progressive s’est doté en 2012, d’une vision et
d’une mission, qui représentent les socles de sa durabilité. Pour la nouvelle phase 2016-2020, il est important que
l’ensemble des parties prenantes contribuent à la mise à jour la vision, les missions et les objectifs du PO.
Durée : 11h00 – 12h30
Modérateur : Dr Cheikh Mbacké

Rapporteur : Bertin Affognon

Objectifs de la session
-

Présenter aux participants l’approche et la méthodologie utilisée pour déterminer les objectifs de seconde
phase 2016-2020 du PO.

-

Ecouter les pays sur leurs perspectives en matière d’engagements pris pour la réalisation des objectifs
assignés à chaque pays.

Déroulement :
-

Rodrigue Ngouana, UCPO présente les propositions de vision, de nouveaux objectifs et des priorités
stratégiques d’avenir.

-

Passer la parole aux différents chefs de délégation pays.

-

Echanges et questions réponses avec les participants.

Bio de l’intervenant
Rodrigue Ngouana est entièrement dévoué à l’amélioration du
bien-être des populations en Afrique. Rodrigue considère les
partenariats comme des maillons essentiels dans ce travail. Il
s’efforce à promouvoir la création d’alliances collaboratives parmi
un large éventail d’individus, d’organisations et de gouvernements
afin de surmonter les défis socio sanitaires des pays africains. Il
cumule plusieurs années d’expérience en Afrique centrale et de
l’ouest dans le plaidoyer et de mobilisation de ressources pour la
santé et droits sexuels en matière de procréation. Il est économiste
démographe de formation et possède un Master 2 en Economie
Conseil et Gestion Publique de l’Université de Rennes 1 en France
et un second Master 2 en Population et Santé.
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