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I. CONTEXTE DE CRÉATION  

En Afrique de l’Ouest, deux cent vingt-cinq (225) femmes meurent tous les jours en donnant la vie, et pour chaque femme qui 
meurt, il y a environ trente (30) autres qui souffrent d’infirmité. Ces taux de morbidité et de mortalité entrainent dans la sous-région 
près de cinq milliards de dollars de pertes de productivité.  

Cette sous-région est également caractérisée par des taux de fécondité les plus élevés au monde avec une prévalence contraceptive 
très faible et un indice synthétique de fécondité extre�mement fort. Environ 25% des femmes mariées a�gées de 15 à 49 ans, 
souhaitent espacer ou limiter les naissances mais n’utilisent pas de méthodes contraceptives modernes essentiellement du fait de 
l’inaccessibilité des services de planification familiale.  

En Afrique de l’Ouest, comparativement aux pays anglophones et lusophones, les pays francophones présentent les plus forts taux 
de mortalité maternelle et infanto-juvénile, les plus forts indices de fécondité, les plus faibles taux de prévalence contraceptive  

De plus, l’aide aux pays francophones de l’Afrique subsaharienne pour les interventions de PF reste très faible. Entre 1997 et 2007, 
cette aide est estimée à 0,86 dollars EU per capita comparée à 1,25 dollar EU per capita pour les pays anglophones et lusophones.  

 

II. LE PARTENARIAT DE OUAGADOUGOU  

 
Lancé en février 2011 à Ouagadougou lors de la conférence internationale sur la population et le développement, le Partenariat de 
Ouagadougou (PO) célèbre cette année, 10 ans de progrès dans la disponibilisation et l’utilisation des services de planification 
familiales dans 9 pays d’Afrique de l’Ouest francophone (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, 
Sénégal et Togo). De sa création à aujourd’hui le PO a réussi à fédérer les gouvernements, les bailleurs de fonds et la société civile 
autour de la vision d’”Une Afrique de l’Ouest francophone où un accès facile à la planification familiale de qualité sauve et améliore 
la vie des femmes et des jeunes et sert de catalyseur pour un développement durable pour tous” contribuant ainsi en 2020, à 
doubler le nombre d’utilisatrices de méthodes moderne de contraception dans les pays du partenariat avec plus de 3,8 millions 
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d’utilisatrices additionnelles de méthodes modernes de contraception portant le nombre total d’utilisatrices à 6,5 millions. Fort de 
ce constat et convaincu de l’importance de la planification familiale dans la vie des femmes et des bénéfices pour les populations 
tant au niveau sanitaire que économique, le PO s’est fixé l’objectif ambitieux d’atteindre 13 millions d’utilisatrices de méthodes 
modernes de contraception d’ici 2030.  
 
Pour accompagner efficacement et de façon durable les changements de comportement nécessaires pour l’atteinte de ce résultat, 
le PO dans sa stratégie émergente, élargit son soutien aux partenaires en mettant un accent sur des sujets et des approches 
spécifiques comme le leadership des jeunes en matière de santé de la reproduction, le changement des normes sociales, la 
contextualisation de l’appui apporté aux pays ou encore les priorités dans la région pouvant impacter les progrès en matières de 
Sante de la Reproduction/Planification Familiale comme les crises sanitaires, politiques, sécuritaires. Ceci est d’autant plus pertinent 
qu’au Sahel, 29 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire et de protection selon le Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires de l’ONU (OCHA), cette situation persistante maintient les femmes et les familles dans une situation de constante 
vulnérabilité lorsque leur droit d’accès à des services de santé essentiels notamment de planification familiale sont compromis.  
 
 
III. HISTORIQUE DE LA RÉUNION ANNUELLE 

À ce jour, le Partenariat de Ouagadougou a tenu neuf (09) réunions annuelles. Chacune d’elles a marqué un tournant décisif pour 
la promotion de la Planification Familiale dans les pays membres. La Réunion Annuelle de cette année sera co-organisée avec La 
République du Burkina Faso d’où, il y a 10 ans de cela, est né ce Partenariat. 
  
De sa première à sa neuvième édition, la RAPO a toujours été l’occasion d’échanger sur les expériences entre les pays et de célébrer 
les succès enregistrés dans la région. Elle est organisée par l’Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou (UCPO) pour 
partager les contributions des pays dans l’atteinte de l’objectif du PO, mais est aussi une occasion pour échanger sur les défis 
rencontrés, et capitaliser les leçons apprises et les bonnes pratiques entre les gouvernements, la société civile et les partenaires de 
mise en œuvre. 
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Cette année, la 10eme RAPO se tiendra du 13 au 16 décembre en mode hybride (virtuelle et présentielle) sur le thème « La 
Planification Familiale en contexte de crise humanitaire : préparation, réponse et résilience ».  
 
Après celle de Décembre 2012 à Dakar, la deuxième Réunion Annuelle (RA) a eu lieu le 11 Novembre 2013 à Addis-Abeba, en 
Ethiopie. Cette réunion dans la capitale éthiopienne était axée sur les principaux défis qui attendaient le PO et comment assurer 
une bonne coordination aussi bien interne qu’externe. Les objectifs de la rencontre d’Addis-Abeba étaient de présenter les progrès 
et défis du Partenariat, d’échanger sur les activités à haut impact permettant d’accélérer la mise en œuvre des plans d’action. Mais 
aussi, de présenter les opportunités pour une meilleure sécurisation des produits, de discuter des stratégies de mobilisation des 
ressources et enfin d’identifier les actions nécessaires pour le renforcement du Partenariat. C’était aussi l’occasion d’établir les 
bonnes pratiques à suivre. L’une des préoccupations majeures du PO évoquée à Addis-Abeba, était la mise en place d’initiatives 
afin de garantir la sécurisation et l’approvisionnement régulier en produits contraceptifs pour éviter les ruptures de stock. A l’issue 
de la RA d’Addis-Abeba, les participants ont formulé des recommandations en direction des différentes parties prenantes du PO 
pour une meilleure coordination et pour des plans d’action. 
 
La Conférence Internationale sur la PF qui a suivi la réunion annuelle d’Addis-Abeba a donné au PO un autre motif de satisfaction. 
En effet trois pays membres du PO ont déclaré leur engagement solennel à œuvrer au développement de la PF et à contribuer à 
l’atteinte des objectifs de FP2020. Ces pays (Bénin, Guinée et Mauritanie) s’ajoutent aux quatre (Burkina, Côte d’Ivoire, Niger et 
Sénégal) qui s’étaient engagés dans le même sens lors du lancement de FP2020 en Juillet 2012 à Londres. En Décembre 2014, les 
parties prenantes du PO se sont retrouvées à Paris pour la 3ème RA afin d’échanger sur les expériences des pays pour en tirer des 
enseignements. Ils ont présenté le Partenariat à de potentiels bailleurs de fonds. Ils ont procédé, à l’identification des priorités du 
Partenariat pour l’année 2015 et à la présentation des progrès réalisés tout au long de l’année 2014. 
 
La réunion annuelle de Paris a aussi été une étape marquante dans l’octroi de financement de la part des bailleurs. Ces derniers ont 
eu à confirmer leur engagement auprès des pays membres en augmentant de 36% les fonds alloués au PO. Il est ressorti des 
échanges à Paris que l’accent sera mis sur quatre aspects stratégiques que sont : l’accès aux services de Planification familiale (PF), 
la disponibilité et l’approvisionnement en produits de PF déjà au centre des préoccupations lors de la deuxième Réunion Annuelle, 
la création de la demande en PF et la création d’un environnement favorable à la PF. 
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Après cette troisième Réunion Annuelle de Paris, marquée par la détermination et les engagements des principaux acteurs du PO, 
les 9 pays membres se sont retrouvés avec leurs partenaires, du 9 au 11 décembre 2015, cette fois-ci à Cotonou dans la capitale 
économique béninoise. Il faut dire que cette 4ème réunion revêtait une importance particulière au vu des nouveaux défis qui 
attendaient les parties prenantes du PO. En effet, l’année 2015 marquait la fin des plans d’action de certains pays, mais aussi 
l’échéance de la phase d’ « urgence d’agir » du PO. L’objectif de 1 million d’utilisatrices additionnelles de méthodes de PF avait été 
atteint et même dépassé avec 1,18 million d’utilisatrices additionnelles. A cause de ce bilan satisfaisant, le PO est entré dans une 
nouvelle étape. A savoir la phase d’accélération avec pour nouvel objectif 2,2 millions d’utilisatrices additionnelles d’ici 2020. Cette 
phase d’accélération 2016–2020 présente pour l’ensemble des pays et leurs partenaires, des enjeux importants, car en plus de 
l’objectif de 2,2 millions de femmes additionnelles utilisatrices de méthodes contraceptives modernes, les pays ont aussi décidé de 
procéder à la révision de leurs plans d’action en vue d’en faire des plans de deuxième génération, ce qui était déjà le cas du Burkina 
Faso et du Sénégal. 
 
Afin de faire un état des lieux du démarrage de la mise en œuvre de la phase d’accélération conformément aux engagements pris 
en décembre 2015 à Dakar et d’établir les bases des prochaines actions pour une meilleure accessibilité aux services de la 
Planification Familiale, le Partenariat de Ouagadougou a tenu sa 5ème Réunion Annuelle à Abidjan du 12 au 14 décembre 2016. 
Le thème retenu était : « Promouvoir la contraception c’est garantir un meilleur avenir des jeunes ». 
 
La 6ème Réunion annuelle, qui s'est tenue en décembre 2017 à Conakry, en Guinée, avait pour thème « L'autonomisation des femmes 
et la révolution contraceptive » et donnait la possibilité aux participants d'évaluer les progrès réalisés à ce jour : après les deux 
premières années de la phase d'accélération, les pays du PO étaient quasiment tous en voie d'atteindre leurs objectifs pour 2020, 
bien que les progrès aient varié d'un pays à l'autre. 
 
Néanmoins, cette réunion a permis de convenir sur le fait que des efforts et des progrès continus étaient nécessaires pour que le 
PO respecte l'échéancier établi. Par ailleurs, elle a permis à la communauté de prendre conscience d’autres possibilités à exploiter 
et que ce faisant, les pays du PO pouvaient éventuellement dépasser leurs objectifs de 2020. 
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La 7ème réunion annuelle à Dakar, au Sénégal, en décembre 2018 avait pour thème « Pistes pour réussir en 2020 » et a permis aux 
participants d'évaluer les progrès accomplis : après les trois premières années de la phase d'accélération, les pays du PO étaient 
presque sur la voie de leur objectif 2020 cibles, bien que les progrès varient d’un pays à l’autre. Les séances plénières et parallèles 
de la réunion ont examiné les meilleures pratiques pour « franchir les obstacles qui entravent l’élargissement des interventions », « 
casser le moule de l’inclusion des jeunes » et « faire évoluer la planification familiale au-delà de la santé. » 
 
La Réunion annuelle de 2019, la 8e du genre, s’est tenue du 3 au 5 décembre à Cotonou, au Bénin sous le thème : « Les jeunes ; le 
changement social et de comportement : Nous en voulons plus ». En élargissant les réflexions sur les nouveaux défis de la 
Planification familiale dans la région, cette réunion a permis d’approfondir la réflexion et le plaidoyer sur la nécessité de redoubler 
d’efforts pour accroître la demande et donner plus de choix à la prochaine génération comme alternative pour améliorer 
significativement l’accès aux produits et aux services de Planification Familiale, accélérer les progrès vers l’atteinte des ODD et la 
capture du Dividende démographique. 
 
Face à la pandémie et aux préoccupations sanitaires mondiales croissantes concernant la propagation de la Covid-19, il n'était tout 
simplement pas possible de réunir en toute sécurité tous les participants pour une rencontre physique. Ainsi, la 9ème réunion 
annuelle s’est tenue du 15 au 17 décembre 2020 sus le thème : « Tous ensemble vers un nouvel objectif ! ». Le point fort était la 
définition de nouvel objectif pour l’après 2020.  

 
IV. CONTEXTE DE LA 10 ÈME RÉUNION ANNUELLE 

Lancé en février 2011 à Ouagadougou lors de la conférence internationale sur la population et le développement, le Partenariat de 
Ouagadougou (PO) célèbre cette année, 10 ans de progrès dans la disponibilisation et l’utilisation des services de planification 
familiales dans 9 pays d’Afrique de l’Ouest francophone (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, 
Sénégal et Togo). De sa création à aujourd’hui le PO a réussi à fédérer les gouvernements, les bailleurs de fonds et la société civile 
autour de la vision d’”Une Afrique de l’Ouest francophone où un accès facile à la planification familiale de qualité sauve et améliore 
la vie des femmes et des jeunes et sert de catalyseur pour un développement durable pour tous” contribuant ainsi en 2020, à 
doubler le nombre d’utilisatrices de méthodes moderne de contraception dans les pays du partenariat avec plus de 3,8 millions 
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d’utilisatrices additionnelles de méthodes modernes de contraception portant le nombre total d’utilisatrices à 6,5 millions. Fort de 
ce constat et convaincu de l’importance de la planification familiale dans la vie des femmes et des bénéfices pour les populations 
tant au niveau sanitaire qu’économique, le PO s’est fixé l’objectif ambitieux d’atteindre 13 millions d’utilisatrices de méthodes 
modernes de contraception d’ici 2030.  
 
Pour accompagner efficacement et de façon durable les changements de comportement nécessaires pour l’atteinte de ce résultat, 
le PO dans sa stratégie émergente, élargit son soutien aux partenaires en mettant un accent sur des sujets et des approches 
spécifiques comme le leadership des jeunes en matière de santé de la reproduction, le changement des normes sociales, la 
contextualisation de l’appui apporté aux pays ou encore les priorités dans la région pouvant impacter les progrès en matières de 
Santé de la Reproduction/Planification Familiale comme les crises sanitaires, politiques, sécuritaires. Ceci est d’autant plus pertinent 
qu’au Sahel, 29 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire et de protection selon le Bureau de la Coordination des Affaires 
Humanitaires de l’ONU (OCHA), cette situation persistante maintient les femmes et les familles dans une situation de constante 
vulnérabilité lorsque leur droit d’accès à des services de santé essentiels notamment de planification familiale sont compromis.  
 
La Réunion Annuelle du Partenariat de Ouagadougou (RAPO), de sa première à sa neuvième édition a toujours été l’occasion 
d’échanger sur les expériences entre les pays et de célébrer les succès enregistrés dans la région. Elle est organisée par l’Unité de 
Coordination du Partenariat de Ouagadougou (UCPO) pour partager les contributions des pays dans l’atteinte de l’objectif du PO 
mais est aussi une occasion pour échanger sur les défis rencontrés et capitaliser les leçons apprises et les bonnes pratiques entre 
les gouvernements, la société civile et les partenaires de mise en œuvre. 
 
Cette année, la 10eme RAPO se tiendra du 13 au 16 décembre 2021 en hybride (Virtuelle, présentielle) sur le thème « La Planification 
Familiale en contexte de crise humanitaire : préparation, réponse et résilience ».  

 
V. OBJECTIF GÉNÉRAL DE LA RAPO 2021 

La 10e Réunion Annuelle sera l’occasion pour les gouvernements, la société civile et les bailleurs de fonds, de confirmer leur 
engagement à faire de l’accès aux services de Planification Familiale de qualité une stratégie prioritaire pour l’atteinte des Objectifs 
de Développement Durable (ODD). Cette réunion annuelle donnera l’occasion aux participants d’échanger autour du thème « La 
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Planification Familiale en contexte de crise humanitaire : préparations, réponses, résilience » et de tirer des enseignements de 
toutes les leçons apprises qui permettront de mieux appréhender les prochaines étapes qui mèneront vers une continuité et une 
meilleure accessibilité des services de santé de la reproduction et de planification familiale de qualité.  

 
VI. OBJECTIF SPÉCIFIQUES DE LA RAPO 2021 

Plus spécifiquement, la RAPO 2021 a comme objectifs de :  
• Célébrer les 10 ans de succès du partenariat et la contribution des pays dans l’atteinte de l’objectif et donner un nouveau 

départ pour la décennie 2021-2030 ; 
• Avoir un aperçu de la situation de crise au Sahel et son impact dans la disponibilité et l’accessibilité des services de santé 

essentiels, notamment de Planification Familiale dans les pays du PO 
• Partager les expériences des pays (préparation, réponse, résilience) face aux crises humanitaires multiformes 
• Partager les leçons apprises sur la gestion des services de santé sexuelle et reproductive en situation de crise humanitaire  
• Mutualiser les différents outils et actions pour une meilleure préparation et une réponse plus efficace lors de crises 

humanitaires 

 
VII. LE FORMAT DE LA RAPO 2021 

Cette année, la RAPO se tiendra avec la participation en ligne des représentants des bailleurs de fonds notamment la Fondation 
BMG, (…) et des délégations nationales du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Togo, de la Mauritanie, du Sénégal, de la Guinée, du 
Niger, du Mali avec 10 représentants du gouvernement, 20 représentants de la société civile (dont 7 issus d’associations de jeunes), 
des représentants des partenaires de mises en œuvre.  
 
Pour le Burkina Faso, pays hôte de cette session, il se verra accueillir l’équipe de l’UCPO et les représentants des autorités locales 
à l’hôtel Lancaster. 
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Chaque journée sera ponctuée de sessions plénières pour échanger en profondeur sur des expériences pertinentes dans la région 
en lien avec le thème de cette année.  
 
Près de 800 personnes sont attendues sur Zoom qui est ouverte à tous. Quoique hybride (virtuelle et présentielle), la RAPO se 
tiendra sur 3 jours en raison de 3 heures de temps par jour du 14 au 16 décembre 2021, sans oublier la traditionnelle journée 
préparatoire des jeunes qui est prévue le 13 décembre 2021. 

 

VIII. ORGANISATEURS 

 
La 10ème Réunion Annuelle sera organisée par l’Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou (UCPO) et le Ministère de 

la Santé du Burkina-Faso  

 

 

 

 

 

 

 
IX. LES PARTICPANTS  
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Environ 800 participants sont attendus à cette 10ème Réunion Annuelle à savoir :  
 

• Des délégations des pays du PO (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et le Togo), 
constituées cette année de 13 personnes, y compris les représentants des gouvernements, des jeunes, des religieux, des 
journalistes et des OSCs.  

• Des représentants des bailleurs de fonds y compris ceux du groupe clé des bailleurs du PO : Les fondations Bill & Melinda 
Gates, William et Flora Hewlett, le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères de la France, l’Agence française de 
Développement, UNFPA, USAID, le Canada, les Pays Bas. 

• Les institutions régionales. 
• Les partenaires techniques et financiers 
• Les parlementaires et maires  
• Les acteurs du secteur privé 

 
 
X. ETATS DES LIEUX DE L’IMPACT DU PO DANS LES PAYS CES 9 DERNIÈRES ANNÉES 

 
• De 2011 à 2020, le PO a doublé le nombre de femmes utilisatrices de méthodes modernes de contraception dans la sous-

région en ajoutant 3,8 millions d’utilisatrices additionnelles. 
• Pour la première phase du Partenariat, celle de l’urgence d’agir, les neufs pays sont allés au-delà du million prévu en 

enrôlant exactement 1 306 000 d’utilisatrices additionnelles de méthodes contraceptives modernes. 
• Au regard des résultats encourageants de la phase d’Urgence d’Agir, les neufs pays du PO se sont fixés en décembre 

2015, le nouvel objectif d’atteindre 2,2 millions de femmes additionnelles en 2020. 
• Sur les 2,2 millions attendus, les neuf pays du PO ont enregistré 2,4 millions, soit 184 000 supplémentaires. La Phase 

d’accélération a donc été un grand succès même si certains pays n’ont pas atteints les résultats attendus. 
• Au cours des neuf années du Partenariat, les pays membres ont ajouté 3,8 millions d’utilisatrices de méthodes 

contraceptives modernes portant le nombre total d’utilisatrices à 6,6 millions.  
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• L’impact global du PO depuis son lancement est énorme. 16 600 000 grossesses non désirées évitées, 5 900 000 
avortements à risque évités et 54 000 décès maternels évités. 

• La vision du PO est, celle d’une Afrique de l’Ouest francophone où un accès facile à la planification familiale de qualité 
sauve et améliore la vie des femmes et des jeunes et sert de catalyseur pour un développement durable pour tous. 

• Le PO s’est fixé un nouvel objectif en 2020: Doubler le nombre d’utilisatrices de contraception modern pour atteindre 13 
millions d’ici 2030  

• Des stratégies innovantes ont été élaborées pour atteindre l’objectif ambitieux d’ajouter 6,5 millions d’utilisatrices 
additionnelles avant 2030 avec un focus sur la jeunesse, la recherche, les normes sociales, la planification familiale en 
contexte humanitaire avec une contribution accrue  de la société civile. 

• Des reformes et des lois en faveur de la santé sexuelle et reproductive des femmes et des jeunes ont été adoptées et 
promulguées dans plusieurs pays.  

• L’ancrage institutionnel est devenu plus fort dans les pays. 
 
 
XI. COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Dakar, le 02 Décembre 2021 
 
Lancé en février 2011 à Ouagadougou lors de la conférence internationale sur la population et le développement, le Partenariat de 
Ouagadougou (PO) célèbre cette année, 10 ans de progrès dans la disponibilisation et l’utilisation des services de planification 
familiales dans 9 pays d’Afrique de l’Ouest francophone (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, 
Sénégal et Togo). De sa création à aujourd’hui le PO a réussi à fédérer les gouvernements, les bailleurs de fonds et la société civile 
autour de la vision d’ ”Une Afrique de l’Ouest francophone où un accès facile à la planification familiale de qualité sauve et améliore 
la vie des femmes et des jeunes et sert de catalyseur pour un développement durable pour tous” contribuant ainsi en 2020, à 
doubler le nombre d’utilisatrices de méthodes moderne de contraception dans les pays du partenariat avec plus de 3,8 millions 
d’utilisatrices additionnelles de méthodes modernes de contraception portant le nombre total d’utilisatrices à 6,5 millions. Fort de 
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ce constat et convaincu de l’importance de la planification familiale dans la vie des femmes et des bénéfices pour les populations 
tant au niveau sanitaire qu’économique, le PO s’est fixé l’objectif ambitieux d’atteindre 13 millions d’utilisatrices de méthodes 
modernes de contraception d’ici 2030.  
 
Pour accompagner efficacement et de façon durable les changements de comportement nécessaires pour l’atteinte de ce résultat, 
le PO dans sa stratégie émergente, élargit son soutien aux partenaires en mettant un accent sur des sujets et des approches 
spécifiques comme le leadership des jeunes en matière de santé de la reproduction, le changement des normes sociales, la 
contextualisation de l’appui apporté aux pays ou encore les priorités dans la région pouvant impacter les progrès en matières de 
Santé de la Reproduction/Planification Familiale comme les crises sanitaires, politiques, sécuritaires. Ceci est d’autant plus pertinent 
qu’au Sahel, 29 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire et de protection selon le Bureau de la Coordination des Affaires 
Humanitaires de l’ONU (OCHA), cette situation persistante maintient les femmes et les familles dans une situation de constante 
vulnérabilité lorsque leur droit d’accès à des services de santé essentiels notamment de planification familiale sont compromis.  
 
La Réunion Annuelle du Partenariat de Ouagadougou (RAPO), de sa première à sa neuvième édition a toujours été l’occasion 
d’échanger sur les expériences entre les pays et de célébrer les succès enregistrés dans la région. Elle est organisée par l’Unité de 
Coordination du Partenariat de Ouagadougou (UCPO) pour partager les contributions des pays dans l’atteinte de l’objectif du PO 
mais est aussi une occasion pour échanger sur les défis rencontrés et capitaliser les leçons apprises et les bonnes pratiques entre 
les gouvernements, la société civile et les partenaires de mise en œuvre. Cette année, quoique virtuelle, la RAPO se tiendra sur 3 
jours à raison de 3 heures de temps par jour de 14h00-17h00 GMT et portera sur le thème « La Planification Familiale en contexte 
de crise humanitaire : préparation, réponse et résilience ».  Elle sera également l’occasion de célébrer les 10 ans d’actions du 
Partenariat de Ouagadougou. 
 
En raison de son caractère hybride (virtuelle et présentielle), la 10ème Réunion Annuelle sera ouverte à tous. Près de 800 participants 
sont attendus. Ces participants sont composés prioritairement des représentants du gouvernement des pays du PO, des jeunes, 
des chefs religieux, des journalistes et des membres de coalitions de la société civile. Des représentants des bailleurs, notamment 
ceux de la Fondation Bill & Melinda Gates, du gouvernement canadien, de la Children's Investment Fund Foundation (CIFF), du 
ministère Britannique du Développement International (DFID), de l'Agence Française de Développement (AFD), du ministère 
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français des affaires étrangères, du Royaume des Pays-Bas, du FNUAP, de l'USAID et de la Fondation William & Flora Hewlett. Les 
institutions régionales, dont l'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS). L’initiative mondiale FP2030, les partenaires 
techniques, les élus locaux (parlementaires et maires), les journalistes et les acteurs du secteur privé. Outre les participants 
traditionnels, seront également invités d’autres acteurs qui ne sont pas familier à la communauté du PO. 
 
 
A propos du Partenariat de Ouagadougou 

Le Partenariat de Ouagadougou a été lancé lors de la Conférence régionale sur la population, le développement et la planification 
familiale tenue à Ouagadougou, Burkina Faso, en février 2011 par les neuf gouvernements des pays francophones de l’Afrique de 
l’Ouest, en collaboration avec des partenaires financiers et techniques, dans le but d’accélérer les progrès de l’utilisation des services 
de planification familiale au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Sénégal et au 
Togo. 

Le Partenariat de Ouagadougou repose sur deux principes : une meilleure coordination des bailleurs de fonds pour maximiser le 
soutien aux pays et également sur la collaboration et la coopération nationales et régionales pour répondre aux besoins non 
satisfaits en matière de planification familiale. Il a pour vision, une Afrique de l’Ouest Francophone où un accès facile à la 
planification familiale de qualité sauve et améliore la vie des femmes et des jeunes et sert de catalyseur pour un développement 
durable pour tous. 

L’Unité de coordination du Partenariat, basée à Dakar, au Sénégal, est chargée depuis 2011 de coordonner les actions et les 
relations entre les bailleurs et les pays afin d’atteindre les objectifs du Partenariat fixé pour 2020, notamment augmenter le nombre 
de femmes utilisatrices de méthodes contraceptives modernes d’au moins un million entre 2011 et 2015 et de 2,2 millions entre 
2016 et 2020. 

Le Partenariat de Ouagadougou a atteint et dépassé ces objectifs en enregistrant plus de 3,8 millions d’utilisatrices additionnelles 
de méthodes modernes de planification familiale dans les 9 pays membres, en 2020. 
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Son objectif actuel est d’atteindre 13 millions d’utilisatrices de méthodes modernes d’ici 2030, doublant ainsi le chiffre actuel qui 
est de 6,5 millions. 

L’ensemble des partenaires techniques et financiers soutiennent cette Initiative. Le groupe clé des partenaires est constitué de 
l’Agence Française de Développement (AFD), l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID), la Fondation Bill 
& Melinda Gates et la Fondation William et Flora Hewlett, le Ministère Français des Affaires Étrangères, le Fonds des Nations Unis 
pour la Population (UNFPA), de l’Organisation Ouest Africaine pour la Santé (OOAS) de la Fondation de Fonds d’Investissement 
pour les enfants (CIFF) et le Département du Développement International (DFID). 
         

XII. CONTACTS 

Djenebou Diallo 

Chargée de plaidoyer - UCPO 

00221 33 869 74 79 /ddiallo@partenariatouaga.org 

 

Thiaba Sembene 

Coordonnatrice de la société civile- UCPO 

00221 33 924 65 84 /tsembene@partenariatouaga.org 
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