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I- HISTORIQUE DE LA RÉUNION ANNUELLE 

 

À ce jour, le Partenariat de Ouagadougou a tenu huit (08) réunions annuelles. Chacune d’elles a 

marqué un tournant décisif pour la promotion de la Planification Familiale dans les pays membres. 

Cette année, la 9e réunion annuelle du PO, censée se tenir au Togo, contrairement aux précédentes, 

se tiendra en virtuelle dues aux restrictions liées à la COVID-19 du 15 au 17 décembre 2020, en raison 

de 3 heures de temps par jour, sous le thème “Tous ensemble vers un nouvel objectif”. 

 

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. Il en est ressorti que la délégation des tâches était 

primordiale afin d’optimiser les 



 

 

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. 

 

 

 

 



 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

II- CONTEXTE DE LA 9ÈME RÉUNION ANNUELLE 

 

Le partenariat de Ouagadougou est à la fin de sa phase d’accélération dont l’objectif était d’atteindre 

2,2 millions d’utilisatrices additionnelles de méthodes contraceptives modernes dans les neuf pays 

francophones d'Afrique de l'Ouest de 2016 à 2020. 

 

Afin d’atteindre cet objectif ambitieux à l’aube de 2020, l’année par espérance de la célébration des 

Progrès et du regard vers le futur s’avère être l’année d’exception en raison de la pandémie de COVID-

19. Ainsi, après de mûres réflexions et conseils de la communauté du PO, cette année, la Réunion 

Annuelle, censée se tenir au Togo, contrairement aux précédentes, se tiendra en virtuelle dues aux 

restrictions liées à la COVID-19, du 15 au 17 Décembre 2020, sous le thème “Tous ensemble vers un 

nouvel objectif !”. 

 

La 9ème Réunion Annuelle du PO se déroulera sur une période de trois jours. La première journée 

sera consacrée à l'analyse des données. Ensuite la deuxième journée sera dédiée aux progrès, bilan 

& perspectives post 2020 des pays avec un focus sur le pays hôte « le Togo ». Et pour finir, la dernière 

journée sera consacrée à la contribution des parties prenantes au PO, des échanges sur des sujets 

d’actualité en l'occurrence, l'impact de la COVID sur les DSSR dans les pays du PO et enfin du 

lancement de la Vision du PO 2030. 



 

III- OBJECTIFS 

 

Le point saillant de cette année est la définition de nouvel objectif pour l’après 2020. De manière plus 

spécifique, il s’agira de définir des stratégies efficaces permettant de relever les défis régionaux ci-

dessous : 

• Les services PF offerts sont de mauvaise qualité et souffrent d’une couverture insuffisante. 

• La plus grande génération de jeunes dans l’histoire du monde a besoin de services de PF. 

• Les crises humanitaires limitent l’accès à la PF. 

• L’inégalité entre les sexes freine l’accès à la PF et restreint le pouvoir décisionnel des femmes. 

• Les politiques et les programmes sont insuffisants pour réaliser le dividende démographique. 

• Les progrès de la PF ralentissent à mesure que la demande existante est satisfaite. 



 

IV- LE FORMAT DE LA REUNION ANNUELLE 

 

Initialement prévu pour se tenir au Togo, la Rencontre annuelle du PO de cette année 2020 se tiendra 

de manière virtuelle. Après de mûres réflexions et conseils de la communauté du PO, cette grande 

rencontre annuelle qui attire habituellement plus de 400 participants passera à un format entièrement 

virtuel, dû aux restrictions liées à la COVID-19. Face à la pandémie et aux préoccupations sanitaires 

mondiales croissantes concernant la propagation de la Covid-19, il n'est tout simplement pas possible 

de réunir en toute sécurité tous les participants pour une rencontre physique. Mais grâce à la 

technologie, nous allons réinventer l’expérience de la Réunion Annuelle du PO avec une superbe 

programmation virtuelle qui devrait réussir à vous faire vivre la RAPO, peu importe où vous soyez. 

 

Plus de 800 personnes sont attendues sur Zoom qui est ouverte à tous. Quoique virtuelle, la RAPO se 

tiendra sur 3 jours en raison de 3 heures de temps par jour, sans oublier la traditionnelle journée 

préparatoire des jeunes qui est prévue le 14 décembre.  

 

 



 

V- ORGANISATEURS 

 

La 9ème Réunion Annuelle sera co-organisée par le Ministère de la Santé et de Protection Sociale du Togo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VI- COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Lancé à l’issue de la Conférence Régionale sur la Population, le Développement et la Planification 

Familiale de Ouagadougou en février 2011 au Burkina – Faso, l’objectif premier du PO est de rendre 

accessible à tous l’utilisation des méthodes de planning familial dans certains pays de l’Afrique de 

l’Ouest. Il s’agit notamment du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Mali, de 

la Mauritanie, du Niger, du Sénégal et du Togo. Le Partenariat de Ouagadougou (PO) termine sa « 

phase d’accélération » qui a pour objectif d’ajouter 2,2 millions d'utilisatrices additionnelles de 

méthodes contraceptives modernes dans les neuf pays francophones d'Afrique de l'Ouest d'ici 2020. 

 

Au cours de sa phase initiale (Urgence d'agir), le PO a dépassé son objectif de 1 million d’utilisatrices 

supplémentaires de contraception moderne entre 2012 et 2015. Maintenant dans sa phase 

d'accélération, les 9 pays francophones d'Afrique de l'Ouest sont à nouveau en passe de dépasser 

leur objectif d'ajouter 2,2 millions d’utilisatrices supplémentaires de contraception moderne entre 2016 

et 2020. 

 

La réunion annuelle précédente sous le thème : « Les jeunes ; le changement social et de 

comportement : Nous en voulons plus », a été un creuset de réflexions sur les nouveaux défis de la 

Planification familiale dans la région. Elle 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. 

 

 

 



 

 

Afin d’atteindre cet objectif ambitieux à l’aube de 2020, année par espérance de la célébration des 

Progrès et  du regard vers le futur s’avère être l’année d’exception en raison de la pandémie de 

COVID-19. Ainsi, après de mûres réflexions et conseils de la communauté du PO, la rencontre 

annuelle du PO 2020 censée se tenir cette année au Togo, contrairement aux précédentes, se tiendra 

en virtuelle dues aux restrictions liées à la COVID-19, du 15 au 17 décembre 2020, en raison de 3 

heures de temps par jour, sous le thème “Tous ensemble vers un nouvel objectif”.  

 

En raison de son caractère virtuel, la 9ème Réunion Annuelle contrairement aux précédentes, sera 

ouverte à tous, près de 900 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 donateurs, 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 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 FP2020, 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 (PO) a été lancé en 2011 à la demande de neuf pays francophones 

d'Afrique de l'Ouest, du Ministère Français des Affaires Étrangères, de l'Agence Française pour le 

Développement (AFD), de l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID), des 

Fondations Bill & Melinda Gates et William et Flora Hewlett. Le Partenariat a pour objectif de mieux 

coordonner les efforts afin d’accélérer l’utilisation des services de planification familiale dans les neuf 

pays : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo. Plus 

récemment, des bailleurs tels que le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), le 

Royaume des Pays-Bas et le Canada ont rejoint le mouvement, reconnaissant afin le pouvoir créé par 

des pays relativement petits s'unissant pour amplifier leurs voix, leur plaidoyer et leurs succès auprès 

de la communauté internationale. 

 

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, 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. Même si ces 

objectifs semblent relativement limités comparés aux pays comme la République Démocratique du 

Congo ou le Nigéria, qui compte plusieurs millions d'utilisatrices de méthodes modernes, les pays 

du PO ont presque doublé leur taux de prévalence contraceptive pour atteindre ces objectifs 

ambitieux. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En effet, le partenariat est en passe d'atteindre ses objectifs, ce qui en fait la seule région du monde 

à atteindre les objectifs fixés lors du Sommet sur la PF de Londres 2012. Les neuf pays membres sont 

profondément attachés à ce travail et ont été des membres enthousiastes, attirant plus largement 

l'appui des acteurs locaux tels que les jeunes, les journalistes, les chefs religieux et la société civile. 

Bien que les dépenses nationales en ce qui concerne les contraceptifs restent faibles, chacun des pays 

a régulièrement augmenté sa contribution en dépit de la malheureuse montée du terrorisme et de la 

nécessité d'accroître les dépenses de défense et de sécurité. Les bailleurs reconnaissent 

l'engagement et la capacité de changer la donne en matière de planification familiale. Leurs 

investissements ont plus que doublés depuis le lancement du PO. 



 

 

 

VIII. A PROPOS DE LA STRATEGIE EMERGENTE DU PO APRES 2020 

 

Le partenariat de Ouagadougou a lancé en Novembre 2019 son initiative “PO Après 2020. Une 

initiative qui vise à célébrer les succès et faire le bilan, créer ensemble une nouvelle vision et 

déterminer la structure organisationnelle pour atteindre de nouveaux défis Lancé en 2011, le 

Partenariat de Ouagadougou (PO) est l’un des partenariats les plus réussis entre les gouvernements, 

la société civile et les bailleurs pour accélérer la disponibilité et l’utilisation des services de Planification 

Familiale (PF) au Bénin , au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Mali, en Mauritanie, au 

Niger, au Sénégal et au Togo. 

 

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. L’Unité de 

Coordination du Partenariat de Ouagadougou (UCPO) a été déterminante dans le succès du PO. Elle 

a renforcé la coordination entre les bailleurs pour optimiser le soutien aux pays, amélioré les échanges 

entre et au sein des pays membres, organisé les partenaires opérationnels et la société civile pour 

accélérer la réalisation des projets, établi la responsabilité mutuelle des gouvernements, bailleurs et 

autres partenaires pour l’atteinte des résultats. 

 

Dans le processus de création d’une vision partagée pour 2030, qui s’appuie sur les réalisations à ce 

jour, les défis persistants dans la région et les domaines d’intervention inexplorés, le Partenariat a 

lancé l’initiative «PO Après 2020 ». 

 

 

 

 

 



 

 

Vision : Un avenir plus sain et plus prospère  

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. 

 

Objectif proposé :  

 

Doubler le nombre d’utilisatrices de contraception moderne pour atteindre 13 millions d’ici 2030 

Maintenir la tendance historique du PO serait un exploit exceptionnel. Comme prévu, les taux de 

progression ont ralenti depuis que le PO a atteint des segments « plus faciles » d’utilisatrices. 

Cependant, en faisant preuve de dynamisme et en renforçant les investissements, les pays membres 

du PO pourront une fois encore doubler le nombre d’utilisatrices de méthodes contraceptives 

modernes pour atteindre 13 millions d’ici 2030. Ce nouvel objectif sera atteint si chaque pays peut 

dépasser sa tendance actuelle et si de nouvelles stratégies sont identifiées pour continuer d’enregistrer 

une forte croissance. 

La nouvelle vision répond aux défis régionaux ci-après: 

• la plus grande génération de jeunes dans l’histoire du monde a besoin de services de PF. 

• les services PF offerts sont de mauvaise qualité et souffrent d’une couverture insuffisante. 

• les crises humanitaires limitent l’accès à la PF. 

• l’inégalité entre les sexes freine l’accès à la PF et restreint le pouvoir décisionnel des femmes. 

• les politiques et les programmes sont insuffisants pour réaliser le dividende démographique. 

• les progrès de la PF ralentissent à mesure que la demande existante est satisfaite. 
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Norbert Coulibaly 

Senior Program Manager - UCPO 

00221 33 869 74 79 /ncoulibaly@intrahealth.org 

 

Djenebou Diallo 

Chargée de plaidoyer - UCPO 

00221 33 869 74 79 /ncoulibaly@intrahealth.org
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