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Réunion	Annuelle	du	Partenariat	de	Ouagadougou	
15 Décembre 2020 - Zoom 

Mot de la Directrice : Cérémonie d’ouverture 
 
 
Très chère communauté du Partenariat de Ouagadougou,  
Nous voici une fois de plus réunis en cette fin d’année, et 
ce pour la 10e fois.  
10e réunion annuelle à Ouagadougou avec une teneur 
hautement symbolique, là ou tout a démarré. Nous 
remercions Mr le Ministre de la sante, de l’hygiène publique 
et du bien-être d’avoir non seulement accepte que le 
Burkina abrite cette réunion annuelle mais surtout pour tout 
le leadership démontrée durant l’organisation de cette 
même réunion. Nos félicitations Mr le Ministre pour votre 
reconduite à la tête du département sante. Le PO se félicite 
de cette marque de confiance renouvelée du Président du 
Faso a votre endroit.  
Mesdames et messieurs les directeurs centraux, mesdames 
et messieurs les participants tout d’abord vous souhaiter la 
bienvenue parmi nous à cette réunion toute particulière 
cette année en ligne et en présentiel. En effet, nos points 
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focaux gouvernement, directeurs centraux sont présents à 
Ouagadougou et nous les remercions chaleureusement 
d’avoir fait le déplacement. Nous avons eu 1204 inscriptions 
uniques en ligne, mieux donc que les 930 de l’an dernier. 
Nous étions hier, lors de la journée des jeunes, 764 
personnes connectes dans la journée d’hier. 
Après avoir célébrer l’an dernier en 2020, 9 ans après la 
création du PO, l’atteinte de notre objectif de la phase 
d’accélération que nous avons d’ailleurs surpasse, 2021 
marque la dixième année de création de notre partenariat. 
Nous avons eu à célébrer l’accroissement du leadership 
politique au sein de nos pays, un meilleur alignement de 
nos bailleurs et partenaires derrière les priorités dégagées 
par les ministère de la sante, une multi sectoralite plus 
accrue sur la question de la planification familiale, le 
changement de certaines normes sociales néfastes a la 
planification familiale, la structuration de la société civile en 
coalitions des organisations de la société civile en faveur de 
la PF, des jeunes en alliances (alliance régional des jeunes 
ambassadeurs pour la santé reproductive et la planification 
familiale), ainsi que des religieux en alliance (ARAO-SD, 
alliance des religieux de l’Afrique de l’Ouest pour la 
promotion de la santé et du développement).  Bien 
entendu d’autres alliances, réseaux, structures et 
organisations se sont également constitues, apporter leur 
pierre à l’édifice et solidifier notre mouvement. Tous ces 
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éléments ont à célébrer et nous voudrions saisir cette 
occasion pour remercier tout un chacun, pour vos efforts, 
votre plaidoyer, votre mobilisation au sein de vos 
communautés, vos partenaires, familles et aux cotes des 
prestataires et programmes de santé afin de réaliser ces 
avancées. Une mention toute particulière aux prestataires 
de sante, spécialement durant ce contexte difficile pour leur 
engagement. Sans eux, rien de tout ceci ne serait possible. 
Ils méritent donc notre reconnaissance et que nous 
puissions davantage nous pencher sur la fuite des cerveaux 
à laquelle l’Afrique de l’Ouest sont confrontés dans le 
domaine de la sante et l’insuffisance des prestataires de 
sante dans nos systèmes de santé.  
Mesdames et messieurs, Monsieur le ministre de la sante, 
nous sommes aujourd’hui à l’entame de notre nouvelle 
phase avec une vision élaborée a l’horizon 2030. Une phase 
plus ambitieuse, plus inclusive pour la sante, le bien-être et 
l’autonomie de nos femmes et jeunes filles d’Afrique de 
l’Ouest. Ces 6.5 millions d’utilisatrices additionnelles 
permettront à notre région d’atteindre 13 millions 
d’utilisatrices en 2030. Pour cela, les pays devront comme 
pour la phase Urgence d’agir augmenter sinon doubler leur 
taux de prévalence contraceptive. Nous l’avons déjà fait, 
nous pouvons le refaire et nous le referons ! Nos priorités, 
définies l’an dernier par notre communauté plus 
particulièrement nos jeunes leaders, représentants des 
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gouvernement locaux, seront désormais axes sur les jeunes, 
la recherche et les évidences pour les preneurs de 
décisions, la planification familiale en contexte humanitaire, 
les normes sociales ainsi qu’accroitre le renforcement de 
l’accompagnement aux pays qui ont du mal à atteindre leur 
objectif. 
Nouvelle phase également sous le sceau de la localisation. 
Comme bon nombre d’entre vous le savent et comme 
l’avez été annonce lors de la dernière réunion annuelle, les 
services de support de l’UCPO ont été transféré de 
Intrahealth International, notre hôte durant ces 9 dernières 
années et a qui nous exprimons notre infini gratitude vers 
Speak Up Africa, une organisation locale, couvrant les pays 
d’Afrique de l’Ouest et évoluant dans l’atteinte des ODDs. 
Depuis le mois d’avril donc cette transition a eu lieu. Je 
voudrais également noter que notre nouvelle phase de 
financement au sein de l’UCPO est de 5 ans donc jusqu’en 
2026, une nouveauté pour nous qui avions d’habitude des 
financements de 2 ans. L’occasion de remercier les bailleurs 
de fonds de l’UCPO à savoir la fondation Hewlett et la 
Fondation Gates pour cette marque de confiance non 
seulement à l’Unité de Coordination, mais de façon 
générale au Partenariat dans son ensemble et sa capacite 
a promouvoir les efforts de la région et les avancées et 
attentes ambitieuses que nous nous sommes fixes. Vous en 
êtes remercie.  
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Mesdames et messieurs, une fois de plus donc nous nous 
retrouvons comme chaque année malgré le contexte 
mondiale de pandémie auquel nous sommes tous 
confrontés. C’est le lieu de féliciter nos 9 pays et leurs 
partenaires techniques et financiers pour la résilience, la 
diligence et la flexibilité dont nous avons tous fait preuve 
au cours de cette année ardue. En effet nous avions crainte 
de de voir les financements alloués à la santé reproductive, 
déjà trop souvent le parent pauvre de nos budgets, de voir 
les services de santé pour la planification familiale affectés 
et déstabilisés par cette pandémie qui a bouleverse les 
systèmes sanitaires à travers le monde. Et même s’il y a eu 
perturbations, elles ont été amoindries grâce à la vision de 
nos ministres de la santé, la ténacité et bravoure de nos 
femmes de la société civile qui n’ont eu cesse d’alarmer sur 
les conséquences d’un relâchement des efforts quant aux 
soins et le bien être des femmes et jeunes filles de notre 
région.  
Mesdames et messieurs, hier les jeunes du PO se sont 
retrouvés en prélude à notre réunion. Avec plus de 763 
participants, ils ont déroulé un agenda élaboré par eux 
même et en collaboration avec la Conférence 
Internationale pour la planification familiale 2022. Ils sont 
revenus sur l’impact et les données et l’impact de ces crises 
sur la santé reproductive des jeunes. La CIPF2022dont le 
PO fait partie du comité d’organisation, et l’institut Gates 
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pour la population et la santé reproductive tient ainsi que 
l’UCPO de pouvoir accroitre la participation francophone a 
cette conférence internationale. Beaucoup d’informations 
ont été partages a cet effet et nous en appelons vivement 
a nos acteurs de changement, société civile, chercheurs et 
représentants de gouvernement de soumettre les abstraits 
et prendre part a cette importante conférence. Il est 
important que nos pays qui ont fourni des efforts 
considérables et d’importantes leçons apprises, puissent les 
célébrer mais surtout les partager au niveau global. Nous 
remercions tous les participants qui ont contribué au succès 
de cette journée.   
C’est le lieu aussi pour moi de rappeler que la tenue de 
cette Réunion annuelle se fera d’une part durant ces 4 
journées que nous allons passer ensemble du 13 au 16 
Décembre en mettant l’accent sur les jeunes, les pays eux 
même ainsi que la société civile. Dans un second temps, en 
février et mars 2021, de donner l’opportunité aux 
partenaires de mise en œuvre comme dans les éditions en 
présentiel de pouvoir partager et mettre en lumière les 
résultats de leurs études, programmes et campagnes avec 
la communauté du PO. Nous ne manquerons pas de 
communiquer plus amplement dessus le moment 
opportun.  
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En dernier lieu mais pas des moindres, je tiens également à 
remercier son Excellence le Pr. Charlemagne Ouedraogo, 
Ministre de la Sante, de l’Hygiène Publique et du Bien Être 
du Burkina Faso qui, malgré un agenda particulièrement 
chargé et le contexte actuel que nous connaissons a bien 
voulu prendre part à l’ouverture de cette réunion. 
Je clôture mon propos mesdames et messieurs avec nos 
remerciements prononcées a l’endroit du comité nationale 
d’organisation sous le leadership de la Secrétaire 
Technique pour l’accélération de la transition 
démographique, comprenant les ministères de la Femme, 
le ministère de la jeunesse, et le ministère de la justice,  la 
société civile représentée par ABBF et PROMACO, les 
jeunes ambassadeurs, les partenaires de mise en œuvre tel 
que dont UNFPA, l’USAID, l’OMS, Pathfinder Burkina qui 
n’ont ménagé aucun effort pour la tenue effective de cette 
réunion annuelle.   
Mesdames et messieurs, l’état actuel du Partenariat de 
Ouagadougou laisse présager d’excellents hospices pour 
l’horizon 2030 et nous n’avons aucun doute que de la 
même manière que notre communauté a su répondre au 
défi d’atteindre l’objectif de la phase urgence d’agir, de le 
doubler et le surpasser durant la phase d’accélération, nous 
saurons surpasser ce nouvel objectif ambitieux mais 
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réalisable de 6.5 millions utilisatrices de méthodes 
modernes de contraception d’ici 2030.  
 
Je vous remercie de votre aimable attention. 
 
 
 
 
 


