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Réunion	Annuelle	du	Partenariat	de	Ouagadougou	
13 décembre 2021 – Ouagadougou, Burkina Faso 

 

Mot de la Directrice – Journée 1/Jeunes 

 

Monsieur le Directeur Général de la Promotion de l’Entreprenariat et de l’Autonomisation des 
Jeunes, représentant Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion 
de l’Entrepreneuriat des Jeunes du Burkina Faso,  

Madame la Directrice de l’Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou,  

Monsieur le Directeur de l’Institut Bill & Melinda Gates pour la Population et la Santé reproductive, 

Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs centraux en charge de la Santé de la Reproduction, Points 
focaux du PO, 

Mesdames et Messieurs les représentants des Organisations de la société civile, partenaires, 

Monsieur le Président des Jeunes Ambassadeurs du Burkina Faso, représentant les organisations 
des jeunes du PO, 

Chers invités, Mesdames et Messieurs 

Je voudrais tout d’abord vous souhaiter la bienvenue parmi nous a ce qui est à présent devenu la 
traditionnelle journée des jeunes de la Réunion Annuelle du Partenariat de Ouagadougou. Vous 
remerciez également pour tout l’engouement et l’excitation autour de cette journée des jeunes qui 
fait maintenant partie intégrante de notre réunion annuelle au vu de l’importance que revêt la 
jeune et nouvelle génération du PO qui représente plus de 60% des moins de 18ans dans nos pays 
d’Afrique de l’Ouest Francophone. 

Mesdames et messieurs les jeunes, nous aurions voulu vous connecter en personne cette année 
mais au vu du contexte mondiale de pandémie auquel nous sommes tous confrontes, nous avons 
conservé le format de l’an dernier qui nous l’espérons vous agrée et vous permet d’échanger sur 
les problématiques vous touchant vous et votre génération.  Comme à l’accoutume, les jeunes se 
sont particulièrement distingués cette année dans leur plaidoyer, les innovations et ingéniosité dans 
leur réponse à ce contexte sanitaire difficile. 

En attendant de revenir plus amplement demain sur les progrès du PO et l’atteinte de notre objectif 
commun de 6.5 millions de femmes additionnelles utilisatrices de méthodes moderne de 
contraception la place est aujourd’hui aux jeunes !  
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La particularité de cette journée jeune est la collaboration avec ICFP2022, la conférence 
internationale pour la planification familiale qui se tiendra en Thaïlande en novembre 2022 et pour 
laquelle nous invitons et sollicitons nos pays et nos officiels à participer massivement. Nous 
souhaitons également augmenter de façon significative la contribution et le rayonnement de 
l’Afrique de l’Ouest Francophone dans cette conférence, même plus que celle du Rwanda en 2018. 
Nous remercions le comite d’organisation de ICFP2022 pour la collaboration cette année. Il sera 
donc donne l’occasion au cours de cette journée a la communauté du PO et particulièrement les 
jeunes d’échanger et apprendre les attentes et opportunités pour leur participation effective à cette 
important évènement mondial. Le Think Tank jeune du PO est en tout cas tout à fait dispose à 
accompagner les jeunes du PO dans leur brainstorming, propositions et soumissions d’abstraits. 
Au-delà des jeunes, nous souhaitons également encourager la participation massive des 
chercheurs francophones, de la société civile et des représentants de nos gouvernements qu’ils 
soient de la sante, l’économie, les femmes & Affaires Sociales… L’UCPO est encore une fois dispose 
à répondre à vos besoins en termes d’accompagnement. 

Nous remercions en premier lieu donc et très chaleureusement les jeunes qui se sont beaucoup 
implique à travers un comité d’organisation très actif et issu du Think Tank jeunes du PO de cette 
RAPO, ainsi que l’accompagnement des coachs et mentors.  

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.  

Je voudrais terminer mon propos en réitérant nos sincères remerciements et notre gratitude à la 
du Burkina Faso et le leadership de son Ministre de la Sante le Pr Charlemagne Ouedraogo d’avoir 
bien voulu accepter la tenue de notre réunion au Burkina Faso. Nos remerciements donc au comité 
d’organisation national de cette réunion et les partenaires présents au Burkina qui n’ont ménagé 
aucun effort pour la tenue effective de cette réunion annuelle.   

Je vous remercie de votre aimable participation et vous souhaite plein succès à vos travaux. 

 


