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DECLARATION D’ENGAGEMENTS REGIONAUX DES PAYS DU 

PARTENARIAT DE OUAGADOUGOU AU SOMMET DE 

LONDRES POUR LA PLANIFICATION FAMILIALE 

11 Juillet 2017 

Nous, Ministres de la Santé des neuf pays du Partenariat de Ouagadougou, à savoir le Bénin, le 

Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo, 

présents ici à ce 2nd important sommet de la planification familiale. 

Conscients de la place importante de la planification familiale dans le développement, et aussi 

dans la réalisation du dividende démographique, gage de l’émergence économique et du 

développement durable de nos Etats respectifs. 

Notons avec satisfaction des résultats considérables enregistrés entre 2011 et 2016 en recrutant 

1 680 000 femmes additionnelles suite aux engagements en février 2011 à Ouagadougou. Avec 

comme impacts près de 414 000 grossesses non désirées évitées ; 135 000 avortements à 

risque évités et 1 575 décès maternels évités. 

Félicitons et remercions toutes les parties prenantes qui ont rendu possible cette réalisation. 

Notamment nos bailleurs et partenaires de mise en œuvre de la société civile, les jeunes, les 

leaders religieux et communautaires, les ONGs nationales et internationales, les collectivités 

décentralisées, les acteurs du secteur privé et les parlementaires, pour leur accompagnement de 

qualité dans la mise en œuvre de nos plans nationaux budgétisés de Planification Familiale. 

Considérant notre adhésion commune à l’initiative FP2020 lancée en juillet 2012 et se fondant 

sur les orientations majeures de nos différents plans nationaux de développement, comme 

référentiels de nos politiques économique et social pour le moyen et long termes, à travers leurs 

axes visant à renforcer le développement social, le capital humain, la protection sociale et le 

développement durable et Conscients des efforts louables déjà consentis, mais à poursuivre par 

nos gouvernements  pour l’amélioration de la prévalence contraceptive moderne en vue d’une 

réduction soutenue de la morbidité et de la mortalité maternelle, néonatale, infanto juvénile et 

des adolescent/e/s, nous réitérons nos engagements dans les domaines suivants : 

Au niveau Politique : 

Tout d’abord, la Planification Familiale est reconnue par l’ensemble des pays du PO, comme un 

droit fondamental inhérent aux individus et aux familles. Toute personne y a droit de façon 

volontaire et sans coercition aucune. 
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- Les 9 pays du PO se sont engagés depuis 2012 à soutenir le mouvement mondial FP2020. En 

2015, après l’atteinte de l’objectif de la phase « URGENCE D’AGIR », nous nous sommes lancés 

en fin 2015 dans la phase d’accélération de nos interventions en matière de planification familiale 

avec comme nouvel objectif : atteindre 2,2 millions de femmes additionnelles utilisatrices de 

méthodes modernes de contraception d’ici 2020. La contribution globale du Partenariat de 

Ouagadougou à FP2020 à plus de 3,2 millions de femmes additionnelles. 

- Nos pays ambitionnent ainsi de mettre en œuvre une deuxième génération de Plans d’Action 

Nationaux Budgétisés, avec de nouveaux taux de prévalence contraceptive à atteindre d’ici 2020, 

tout en y intégrant les stratégies à hauts impacts recommandées par la réunion ministérielle de 

décembre 2015 à Dakar. 

 

- Aussi, vu que les 9 pays du PO ambitionnent tous la capture à long terme du dividende 

démographique, ils s’engagent tous à mettre en place d’ici fin 2018, des instances 

multisectorielles de coordination rassemblant la société civile, le secteur privé et tous les 

départements ministériels (finance, développement, plan, éducation, santé, jeunes, femmes…etc.) 

pouvant contribuer à la mise en œuvre de leurs plans d’accélération de la PF, garantissant ainsi 

un développement durable aux populations. 

Financement  

- Tous les 9 pays du PO s’engagent à : sécuriser et augmenter d’au moins 10% par an, la part 

contributive de leurs gouvernements dans le budget alloué à l’achat des produits contraceptifs. 

- Il s’engagent également à mettre en place une approche inclusive de mobilisation de ressources 

impliquant les collectivités territoriales décentralisées, afin de garantir leur redevabilité vis-à-vis 

du financement de la santé de leur population. 

Programmatiques  

- Délégation des tâches : 

o Conformément aux directives de l’OMS, aux recommandations de la phase d’accélération 

2016-2020, et à la résolution régionale soumise par l’OOAS à l’assemblée annuelle des 

ministres de la santé de la CEDEAO, et ratifiée le 16 juin 2017 à Abuja, les 9 pays du 

partenariat de Ouagadougou, s’engagent (chaque pays selon ses spécificités et sa politique 

sanitaire) à mettre en œuvre et/ou à passer à l’échelle les stratégies porteuses de délégation 

de tâches sur les méthodes de longues durées d’action, des injectables et d’offre initiale de la 

pilule… etc , en vue de renforcer l’offre de services de Planification familiale aux niveaux 

communautaires à travers une gamme complète de méthodes modernes de contraception. 
 

- Extension et renforcement de l’offre de services de PF : 

o Les pays s’engagent également à élargir l’offre des produits contraceptifs, par l’introduction 

de nouveaux produits comme le DMPA-SC et renforcer, voire passer à l’échelle la 

Planification Familiale du Post Partum (PFPP) dans tous les points de prestation. 
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- Les adolescents et jeunes : 

o Les ministères de la santé des 9 pays du PO, travailleront de façon concertée avec les autres 

ministères en charge de l’éducation primaire, secondaire et supérieure, et les ministères des 

finances et de la jeunesse à intégrer de façon systématique la santé de la reproduction des 

adolescents/jeunes dans les curricula de formation scolaire. 

o Etendre l’offre de services adaptés aux adolescents/jeunes aux formations sanitaires et aux 

infirmeries scolaires et universitaires, tout en assurant une formation des agents de santé à 

l’approche jeune, pour garantir la qualité des services de SR/PF aux adolescents et jeunes. 

 

- Chaine d’approvisionnement des produits contraceptifs : 

o Réduire considérablement les ruptures de stocks des produits contraceptifs, en renforçant 

nos chaines d’approvisionnement, afin de garantir une offre de services continue, accessible 

et de qualité à nos populations. 

 

Tous ensembles pour un Partenariat de Ouagadougou dynamique et gagnant. 

Ont signé : 

Le Ministre de la Santé du Bénin : Dr Alassane SEIDOU  

 

Le Ministre de la Santé du Burkina Faso : Pr Nicolas MEDA 

 

Le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique de Côte d’Ivoire : Dr Raymonde GOUDOU COFFIE 

 

Le Ministre de la Santé et de Guinée : Dr Abdourahmane DIALLO 

 

Le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique du Mali : Pr Samba Ousmane SOW 

 

Le Ministre de la Santé de la Mauritanie : Pr Boubakar KANE 

 

Le Ministre de la Santé Publique du Niger : Dr Idi Illiassou MAINASSARA 

 

Le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale du Sénégal : Pr Awa Marie COLL SECK 

 

Le Ministre de la Santé et de la Protection Sociale du Togo : Pr Moustafa MIJIYAWA 


