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ARAO-SD : Alliance des Religieux de l’Afrique de l’Ouest pour la Santé et le 
Développement 

AOC : Approches Orientées Changement 

CAEB : Conseil et Appui pour l’Education à la Base

COSC-PF : Coalition des Organisations de la Société Civile pour le 
repositionnement de la Planification Familiale

CROCS-PF : Coalition Régionale de la Société Civile pour le repositionnement 
de la Planification Familiale

CSC: Changement Social de Comportement

CS4FP: Civil Society For Family Planning
 
DSSR : Droits et Santé Sexuels et Reproductifs

FP 2030: Family Planning 2030

HP+: Health Policy Plus 

JA : Jeunes Ambassadeurs

OSC : Organisation de la Société Civile

OOAS : Organisation Ouest Africaine de la Santé 

PANB : Plans d’Action Nationaux Budgétisés 

PF : Planification Familiale

PO : Partenariat de Ouagadougou

RAES : Réseau Africain d’Education pour la Santé

SR : Santé de la Reproduction

UCPO : Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou
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L’atelier régional de la société civile du Partenariat de Ouagadougou (PO) s’est 
tenu du 15 au 18 mars 2022 à Dakar – Sénégal. Présidé par le Directeur de la Santé 
de la Mère et de l’Enfant du Ministère de la Santé du Sénégal, la rencontre a re-
groupé quatre-vingt (80) participants dont les représentants de la société civile, 
les jeunes, les religieux, les partenaires de mise en œuvre et l’équipe de l’Unité de 
Coordination du Partenariat de Ouagadougou (UCPO). 

L’objectif de la rencontre était d’élaborer le plan d’action régional 2022-2023 sui-
vant les orientations de la nouvelle stratégie d’engagement de la société civile 
et de procéder au renouvellement des instances de la CROSC-PF. Les communi-
cations ont porté sur les bilans d’activités de la Coalition Régionale de la Société 
Civile pour le repositionnement de la Planification Familiale (CROSC-PF), de l’Al-
liance des Religieux de l’Afrique de l’Ouest pour la Santé et le Développement 
(ARAO SD), des jeunes ambassadeurs et sur des sujets clés tels que le rôle de la so-
ciété civile dans l’amélioration de la qualité des services et la communication. La 
nouvelle stratégie d’engagement de la société civile a été également présentée 
afin de faciliter la co-construction du plan de travail 2022-2023 avec les acteurs 
de la société civile et les partenaires de mise en œuvre. 

Accompagnée ces dix dernières années par le projet Civil Society For Family Plan-
ning CS4FP, la société civile a contribué de manière significative à l’atteinte des 
objectifs du PO. La recommandation phare issue des consultations dans le cadre 
de l’élaboration de la stratégie société civile est la possibilité pour le Partenariat 
d’élargir la contribution de la société civile dans la construction du narratif « hors 
» PF afin de faire face aux défis nouveaux et atteindre les ambitions élevées que le 
PO s’est fixé. Ainsi le PO leur apportera un soutien stratégique pour leur permettre 
d’accroître leur contribution à l’atteinte des objectifs de sa stratégie 2021-2030 et 
les soutiendra de manière stratégique pour qu’elles fassent face aux crises huma-
nitaires.

Les travaux de l’atelier régional ont permis d’identifier des interventions phares à 
dérouler dans la période 2022-2023 sur la base des cinq domaines stratégiques 
suivants : le suivi des engagements des gouvernements, des bailleurs et parte-
naires, l’amélioration de la qualité des services, le plaidoyer inclusif et représenta-
tif sur la planification familiale, la communication et documentation des bonnes 
pratiques et le suivi-évaluation.

L’importance de la recherche a été mise en exergue pour discuter des modalités 
d’implication des Organisations de la Société Civile (OSC) dans la définition de 
l’agenda recherche du PO qui sera opérationnalisé en collaboration avec toutes 
les parties prenantes.

RÉSUMÉ DU RAPPORT 
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Depuis sa création, le Partenariat de Ouagadougou (PO) a aidé des millions de 
personnes à améliorer leur santé reproductive et à accéder à l’information et 
aux services de planification familiale (PF). Ces résultats n’auraient été atteints 
sans l’engagement et le leadership de la société civile qui a plaidé activement 
auprès des gouvernements et des autres décideurs en faveur de l’amélioration 
des politiques et de l’augmentation des ressources allouées. 

En septembre 2011 à Dakar, les acteurs de la société civile des neuf (09) pays 
du PO ont mis en place avec l’appui des partenaires la Coalition Régionale 
des Organisations de la Société Civile engagées pour la planification familiale 
(CROSC-PF). Cette coalition a pour mission de renforcer le leadership des OSC 
pour la relance de la PF au niveau national et dans la région Ouest-Africaine 
Francophone. De sa création à nos jours, les progrès réalisés par la CROSC-PF 
démontrent clairement son rôle crucial dans l’atteinte des objectifs du PO. Par 
ailleurs, aussi bien les gouvernements que les bailleurs de fonds sont unanimes 
que la Société Civile (SC), prise en compte de façon effective, peut apporter une 
contribution importante à la réussite des programmes de SR/PF et à l’atteinte des 
objectifs du Partenariat de Ouagadougou.

Au total, sept (07) recommandations fortes ont été formulées à l’endroit des 
différentes parties prenantes : 

Pour l’UCPO 

• Accompagner techniquement et financièrement la mise en œuvre du plan 
d’action 2022-2023 
• Renforcer le mécanisme de coordination entre les partenaires et les 
organisations de la société civile du Partenariat de Ouagadougou.

Pour les partenaires de mise en œuvre

• Accompagner la société civile dans la construction du narratif autour de la 
planification familiale ;
• Mettre en place une plateforme au niveau national et régional pour la 
capitalisation des acquis de la société civile.

Pour les OSC

• Veiller au respect des engagements pris par les différentes parties prenantes y 
compris leur diversité ;
• Assurer une implication effective de l’ensemble des acteurs de la société civile 
du PO dans la mise en œuvre du plan d’action 2022-2023 sous le leadership de 
l’UCPO et des pays.

I. Contexte
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Fort de ce constat et sur la base des réalisations faites dans le cadre du Projet 
CS4FP, l’Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou (UCPO) a lancé 
en juin 2021 une nouvelle stratégie d’engagement de la société civile pour mieux 
renforcer son rôle dans l’atteinte de l’objectif ambitieux de 13 millions d’utilisatrices 
de contraception moderne dans les neuf (09) pays membres du PO d’ici 2030. 

Afin de mener à bien cette nouvelle stratégie, l’UCPO et la CROSC/PF ont organisé 
du 15 au 18 mars 2022, à Dakar – Sénégal, l’Atelier Régional des Organisations 
de la Société Civile engagée pour la PF. De manière spécifique, il s’agissait de 
faire le bilan d’activités de la CROSC-PF, d’élaborer le plan d’action régional 2022-
2023 et de renouveler les instances de la CROSC/PF. L’occasion a été également 
saisie pour échanger avec des organisations de la société civile non-membre 
des coalitions et des partenaires de mise en œuvre dans la perspective de mieux 
aligner leurs interventions à la stratégie d’engagement de la société civile du PO.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par quatre (04) allocutions prononcées 
respectivement par :

- La Présidente de la Coalition des Organisations de la Société Civile du Sénégal           
   (COSC-PF), 
- Le Président de la Coalition Régionale des Organisations de la Société Civile 
   (CROSC-PF),
- La Directrice de l’Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou et,
- Le Directeur de la Santé de la Mère et de l’Enfant du Sénégal (DSME).

Prenant la parole Mme Safietou Diop, Présidente de la COSC-PF Sénégal, a 
souhaité la bienvenue à tous les participants et a remercié vivement l’UCPO pour 
l’organisation de cette rencontre de haute portée pour la société civile. Elle a 
par ailleurs, salué le dynamisme et l’engagement de tous les acteurs du PO pour 
l’atteinte de l’objectif des 13 millions d’utilisatrices de contraception moderne d’ici 
2030. Le Président de la CROSC-PF M. Mamoutou Diabaté à son tour a réaffirmé 
l’engagement de la coalition régionale à accompagner le nouvel agenda du PO 
et rappelé toute la détermination de la société civile à apporter des réponses 
rapides pour l’accès universel à l’offre de service PF pour les communautés et 
surtout pour les groupes en situation de vulnérabilité Madame Marie Ba, Directrice 
de l’UCPO a remercié le Directeur de la Santé Mère Enfant pour sa présence à 
cette cérémonie d’ouverture et a rappelé le rôle majeur que joue la société civile 
dans le mouvement du PO. Elle a par ailleurs souligné que cette nouvelle stratégie 
d’engagement permettra de co-créer un plan de travail axé sur les résultats 
et l’impact, avec des indicateurs clairs sur lesquels l’UCPO apportera tout son 
soutien. Basée sur l’inclusion et la diversité, la nouvelle stratégie permettra de faire 
la connexion entre la PF et d’autres thématiques connexes telles que la nutrition, 
l’éducation, l’autonomisation économique, les changements climatiques et leur 
impact sur les femmes. S’exprimant au nom du Ministre de la Santé, Dr Amadou 
Doucouré, Directeur de la Santé de la Mère et de l’Enfant a apprécié positivement 
la contribution remarquable de la société civile au sein du Partenariat de

II. Cérémonie d’ouverture
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La cérémonie d’ouverture a été suivie par des présentations bilans de la CROSC-
PF, un bref rappel de la stratégie d’engagement de la société civile, deux panels 
sur l’amélioration de la qualité des services, la communication et la capitalisation 
des bonnes pratiques en matière de PF et l’élaboration du plan d’action 2022-
2023 à travers des travaux de groupe.

Les présentations bilans ont mis en lumière les réalisations de la coalition régio-
nale, leurs défis et perspectives. Sur la période 2019-2021, les coalitions pays ont 
développé des plans de plaidoyer pour renforcer les capacités de plusieurs asso-
ciations et mobiliser des fonds auprès de Amplify Change et de l’OOAS à travers 
le projet FONDEMSAN. En outre, avec l’appui de l’UCPO et de HP+, neuf (09) orga-
nisations neutres ont été recrutées et formées sur le Motion Tracker qui est l’outil 
choisi par les pays du PO pour le suivi des engagements politiques, programma-
tiques et financiers des gouvernements pris dans le cadre de FP2030.

Ouagadougou et son rôle dans la formalisation des structures associatives en 
organisations, mieux encadrées pour participer pleinement aux prises de décisions 
en matière de planification familiale. Il est également revenu sur leur rôle de veille 
et d’alerte sur les engagements pays. Tout en soulignant la pertinence du thème 
de la présente réunion, il a invité les acteurs à redoubler d’efforts et d’ingéniosité 
afin de répondre efficacement aux besoins urgents des populations en matière 
de planification familiale.

III. Déroulement de l’atelier 

Cérémonie d’ouverture de la rencontre

III.1 Bilans des activités de la Coalition Régionale des Organisations de 
la Société Civile du PO
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En termes de communication, des progrès ont été notés avec l’appui de CS4FP à 
travers le développement d’un plan de communication pour renforcer la visibilité 
des actions de la société civile et amplifier leurs voix auprès des partenaires tech-
niques et financiers. C’est ainsi que la coalition a pu renforcer sa collaboration 
avec des ONG internationales telles que Ebenezer International, le Conseil et Ap-
pui pour l’Education à la Base (CAEB), Humanité & Inclusion et Amplify Change.
L’Alliance Régionale des Religieux de l’Afrique de l’Ouest a élaboré un argumen-
taire religieux harmonisé et a mis en place des cadres de concertation au niveau 
des pays pour favoriser les dialogues entre les courants religieux et permettre la 
coexistence pacifique surtout dans les zones de conflits. Les membres de l’alliance 
ont également animé des ateliers et des conférences débats à l’intention de leurs 
pairs sur le discours non-violent puis produit et disséminé des argumentaires pour 
lutter contre l’extrémiste violent.

Les jeunes ambassadeurs pour leur part ont participé à des actions de plaidoyer 
en faveur de l’implication des jeunes dans l’élaboration, la mise en œuvre et la 
coordination des Plans d’Action Nationaux Budgétisés (PANB) dans les 09 pays 
du PO grâce aux appuis financiers de plusieurs partenaires. En termes de mo-
bilisation de ressources, les jeunes ambassadeurs ont levé plus de quatre cent 
cinquante-deux millions de Francs CFA (452 000 000 FCFA) pour la mise en œuvre 
de leurs projets en SR/PF.

Les défis identifiés au niveau des entités de la CROSC-PF concernent principale-
ment le renforcement du leadership des réseaux nationaux des jeunes ambassa-
deurs et leur développement institutionnel (acquisition d’agréments et de statuts), 
la formalisation des coalitions pays, le respect des principes de gouvernance au 
niveau des coalitions pays et la mise en place d’un système de documentation 
des bonnes pratiques (outils OOAS) pour capitaliser les actions des OSC.
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Les discussions autour des présentations bilans ont été centrées sur la formalisa-
tion ou pas des coalitions pays, le renforcement institutionnel des organisations 
de jeunes, la mise en place des cadres de concertation pour mutualiser les efforts 
et promouvoir le leadership des jeunes, le rôle des points focaux jeunes du PO et 
de FP2030 et le renforcement de capacités des jeunes en gestion des ressources. 

Le PO estime que les organisations de la société civile dans chaque pays doivent 
travailler ensemble pour orienter l’attention du gouvernement, collecter des 
ressources pour la PF et défendre les droits et besoins importants des populations 
et communautés. Par conséquent, le PO et l’UCPO s’engagent à travailler en 
étroite collaboration avec les coalitions d’OSC existantes, les ONG internationales 
affiliées et les OSC non-membres des coalitions, pour atteindre les objectifs du 
PO en matière de planification familiale. Cette collaboration sera basée sur la 
redevabilité de toutes les parties prenantes, la prise de décision basée sur les 
évidences, la recherche de l’excellence et l’efficience dans des interventions 
de la société civile après 10 années d’accompagnement et de renforcement de 
capacités. 

Basée sur l’ouverture et l’inclusivité, cette nouvelle stratégie d’engagement de 
la société civile permettra de repenser la relation entre la société civile et le PO 
auquel elle appartient, de redéfinir l’argumentaire en faveur de la planification 
familiale et de mettre en exergue les liens connexes entre la PF, le climat, les 
crises sociales, le genre, l’éducation et l’autonomisation économique. Elle sera 
également un moyen de raffiner et de recentrer le soutien et la collaboration 
avec les OSC et les initiatives régionales. En outre, elle permettra d’adopter une 
approche plus ciblée pour mieux intégrer l’expertise et le pouvoir des OSC dans 
les activités du PO. Vu le contexte de crise multiforme que connaît la région, le PO 
et ses partenaires, ainsi que l’UCPO apporteront un soutien stratégique aux OSC 
pour mieux faire face aux crises humanitaires.

Lancée en juin 2021, la nouvelle stratégie d’engagement de la société civile du 
PO a été élaborée de manière inclusive et participative avec toutes les parties 
prenantes. Sa vision est : “Une société civile, engagée, résiliente, fédératrice 
et déterminée à contribuer de façon significative à faire de la PF un levier de 
développement durable pour tous ‘‘.

III.2 Stratégie d’engagement de la société civile du PO
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III.3 Contribution des partenaires et rôle des OSC dans l’amélioration de la 
qualité des services de santé 

Deux (02) panélistes ont co-animé cette session centrée sur le rôle des prestataires 
de santé et de la société civile dans l’amélioration de la qualité des services de 
santé. 

Selon M. Mohamed Sangaré Conseiller Régional pour le Changement Social et 
de Comportement de Breakthrough Action pour les pays francophones d’Afrique 
de l’Ouest, la qualité des services de santé est un facteur de renforcement de 
la confiance de l’utilisatrice au système de soins et de sa résilience à maintenir 
sa méthode même en cas de survenue d’effets secondaires. La façon dont la 
communauté perçoit et définit la notion de qualité en matière de prestations 
de services et de soins de santé est très importante pour le changement de 
comportement du prestataire. Cette perception a une forte influence sur les 
attentes en matière de soins et sur la satisfaction des clients vis- à vis des soins 
reçus. Ces facteurs peuvent à leur tour avoir un impact sur la probabilité d’adoption 
et de maintien des comportements ciblés.

M. Célestin Compaore, Directeur Régional du projet DMPA-SC de Jhpiego est 
revenu sur le rôle de la société civile dans l’amélioration de la qualité des services 
de santé.  A travers son rôle de veille, elle doit participer à la prise de décisions en 
matière de politique sanitaire et de budget, tenir les gouvernements responsables 
de leurs engagements, plaider pour la transparence et l’accès à l’information et 
s’assurer que les politiques de santé sont équitables et inclusives.

Les questions et contributions des participants ont porté sur le principe de la 
redevabilité mutuelle comme outil majeur de suivi des engagements communs. 
L’écosystème du comportement des prestataires a été également soulevé comme 
un facteur pouvant façonner et influencer le comportement des prestataires dans 
les établissements et qu’il serait opportun d’envisager les différentes approches 
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III.4 Communication et capitalisation des bonnes pratiques en matière de PF

III.5 Les grandes lignes du plan d’action 2022-2023

Les enjeux de la communication et son impact sur le changement social ont été 
largement abordés à travers cette session. Mme Mbathio Diaw Directrice Exécu-
tive du RAES a rappelé les bonnes pratiques en matière de communication qui re-
quièrent, une maitrise du contexte, l’identification des informations factuelles et 
objectives, la diversification des canaux, la gestion des efforts et des attentes, le 
testing, la veille technologique et l’inclusivité. Selon elle, une communication réus-
sie en matière de PF provoque une prise de conscience au niveau individuel et 
collectif, favorise la coordination d’action et l’optimisation des ressources, suscite 
la mobilisation collective et influence les décisions politiques. La documentation 
des leçons et enseignements du projet sont également des aspects importants 
dans la communication. 

Selon le Point Focal de PAI, Mme Marieme Diouf Diallo, la documentation per-
met de répliquer et passer à grande échelle les succès, expliquer la valeur des 
interventions, informer les parties prenantes et tirer les leçons et enseignements 
des échecs. Toutefois, la documentation rencontre des défis liés à la collecte en 
temps réel des données exhaustives, la synthèse analytique et périodique de ces 
données et l’engagement des acteurs impliqués dans le processus à tous les ni-
veaux.

Kaya Sy, Chargée de plaidoyer à Equipop est revenue sur la capitalisation des ap-
proches orientées changement (AOC) qui consiste à identifier, analyser, expliciter 
et modéliser le savoir acquis lors d’une expérience de projet ou de programme 
pour que d’autres puissent se l’approprier, l’adapter et éviter de reproduire les 
mêmes erreurs. Les AOC partent d’une vision positive de l’avenir plutôt que des 
problèmes et s’intéressent aux acteurs du changement et pas seulement aux ac-
tions.

La série de questions/réponses a été l’occasion de discuter de la nécessité de 
segmenter les messages par cible et d’adapter les outils de communication aux 
personnes en situation de handicap. La gestion des connaissances a par ailleurs 
été abordée dans le sens où elle permet de mettre en place des actions d’aide à 
la diffusion des connaissances et de développer une méthode d’organisation des 
documents qui en facilitera la transmission. 

et stratégies nécessaires pour traiter, concevoir et mettre en œuvre des 
programmes et des initiatives de changement de comportement plus favorables 
et plus efficaces. 

Un café de connaissances a permis d’entamer les travaux de groupe de manière 
participative et de définir les interventions et activités à dérouler durant la période 
2022-2023. Basé sur le model d’engagement de la nouvelle stratégie société civile, 
le plan d’action est axé sur sept (07) interventions clés. 

Le draft de plan d’action élaboré durant l’atelier a été finalisé par un comité 
représentatif des différentes parties prenantes : points focaux jeunes, société 
civile, partenaires de mise en œuvre, religieux et représentants de l’UCPO.
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Sa mise en œuvre se fera par les acteurs de la société civile, les jeunes, les religieux 
et les ONG locales et internationales. Pour chaque pays du PO, il ne s’agira pas de 
dupliquer les mêmes activités du plan mais plutôt de mettre en œuvre des actions 
concrètes qui répondent aux besoins et priorités pays. En ce sens, il est nécessaire 
d’intégrer les thématiques connexes à la PF telles que l’éducation, le genre, 
l’autonomisation économique ou les changements climatiques. La mutualisation 
des efforts de toutes les parties prenantes, l’alignement aux priorités pays et la 
capitalisation des efforts sont des leviers essentiels pour plus d’efficience et de 
coordination des actions.

Domaines stratégiques Interventions Activités

Accroitre la contribution 
de la société civile à l’at-
teinte des objectifs de 
la stratégie 2021-2030 
du PO  Plaidoyer pour améliorer l’environnement habilitant

- Organiser en marge de la RAPO 2022, une ren-
contre régionale avec des juristes influents du 
PO pour élaborer un cahier de recommandations 
favorisant l’amélioration du cadre légal en matière 
de DSSR/

- Fournir un soutien technique et logistique aux OSC 
afin qu’elles participent aux examens annuels et 
aux révisions périodiques des plans d’action Natio-
naux budgétises PANB  

Veille et contrôle des engagements des gouvernements, des bail-
leurs et des partenaires de mise en œuvre incluant la société civile

- Faire le suivi de la mise en œuvre des engagements 
pays à travers l’outil motion tracker

- Vulgariser les résultats du suivi des engagements 
par la société civile

Elargir la contribution de 
la société civile dans la 
construction du narratif 
autour de la PF 

Inclusion des thématiques émergentes en rapport avec la PF (Au-
tonomisation de la femme, Education entre autres)

- Mener une cartographie de l’écosystème de la 
société civile et des parties prenantes nationales/
régionales qui pourraient être sollicitées dans la 
planification et l’exécution des stratégies Beyond 
2020 et société civile

- Organiser les experts intervenant dans les théma-
tiques connexes afin d’élaborer des argumentaires 
pour enrichir le narratif autour de la PF

Construction du narratif autour de la PF basée sur les données de 
recherches 

- Contribuer à l’identification de thématique de 
recherche pertinentes avec la société civile pour 
l’agenda recherche du PO

- Fournir des analyses sur demande pour les OSC 
afin de soutenir leur plaidoyer pour une assistance 
technique de la part d’experts et d’autres parte-
naires de mise en oeuvre

Soutenir la société civile 
dans la résilience face 
aux crises humanitaires

Renforcer la collaboration et l’action de tous les acteurs en faveur 
de la continuité des services SRPF en contexte humanitaire

- Identifier et soutenir les leaders des OSC du PO 
pour qu’ils dirigent un groupe de travail sur l’évolu-
tion des normes sociales «, «la PF dans les contextes 
humanitaires « et sur d’autres sujets prioritaires 
(identifiés par les OSC elles-mêmes).

Communication et 
documentation des 
bonnes pratiques

Communication et partage des connaissances

- 

- Organiser des sessions d’échanges et de partage 
d’expérience à l’échelle nationale et régionale

Suivi évaluation  Mise en place d’un mécanisme de suivi évaluation de la stratégie 
d’engagement de la société civile au niveau national et régional

- Mettre en place un comité de suivi régional du plan 
d’action

- Organiser des réunions de coordination trimestriel 
avec les membres du comité de suivi régional.
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Image illustrative des travaux de groupe de l’atelier             

La cérémonie de clôture a été marquée par la synthèse des travaux prononcée par 
la Responsable Plaidoyer Senior de l’UCPO, Mme Djenebou Diallo et les allocutions 
de la Coordonnatrice des programmes de l’OOAS, Mme Fatima Tidjani Kandine, 
du Président de la CROSC-PF, M. Mamoutou Diabaté et de la Directrice de l’UCPO 
Mme Marie Ba.

Dans sa synthèse, Mme Djenebou Diallo a rappelé que les trois premiers jours de 
cette rencontre ont permis de revisiter la nouvelle stratégie d’engagement de la 
société civile, d’élaborer le draft de plan d’action régional 2022-2023 et de reve-
nir sur les défis et perspectives des acteurs de la société civile dans l’atteinte des 
résultats de la nouvelle phase du PO. Elle a par ailleurs salué le dynamisme et l’en-
gagement de la société civile et remercié les partenaires de mise en œuvre pour 
leur présence et implication dans l’organisation de l’atelier et leur engagement à 
accompagner le processus de mise en œuvre du plan d’action. Représentés par 
Pathfinder International, JHPiego, Knowledge Success, RAES, Equipop, 
Breakthrough Action, PAI, MSI, OOAS, et la Banque Mondiale, ils ont tous exprimé 
leur engagement à s’impliquer et accompagner la mise en œuvre de la nouvelle 
stratégie société civile.

IV.  Cérémonie de clôture

https://www.pathfinder.org/
https://www.jhpiego.org/
https://knowledgesuccess.org/?lang=fr
http://www.ongraes.org/
https://equipop.org/
https://breakthroughactionandresearch.org/
https://pai.org/
https://www.mariestopes.ml/
https://ecowas.int/covid-19/lorganisation-ouest-africaine-de-la-sante-ooas/?lang=fr
https://www.banquemondiale.org/fr/home
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Dans son mot de clôture, la Coordonnatrice de Programme DEMSAN de l’OOAS 
a rappelé les missions de l’OOAS notamment dans le domaine de la santé de la 
mère, de l’enfant, de l’adolescent. Elle a également relevé la pertinence du nou-
veau modèle d’engagement de la société civile et réitéré le soutien des parte-
naires. Le Président de la CROSC-PF pour sa part, a remercié l’UCPO pour la qua-
lité de son appui et rappelé la ferme volonté des OSC à travailler ensemble pour 
faire de la PF un levier de développement durable. Sollicitant l’accompagnement 
des partenaires présents à l’atelier, il les a remercié et a réitéré leur collaboration 
fructueuse. 

Prenant la parole, la Directrice de l’UCPO a remercié et félicité les OSC et parte-
naires de mise en œuvre pour leur participation de qualité à l’atelier et s’est ré-
jouie des échanges fructueux qui vont permettre de finaliser et mettre en œuvre 
le plan d’action 2022-2023 tout en étant le plus inclusif possible et en se tournant 
vers les thématiques émergentes. Souhaitant une bonne assemblée générale à la 
CROSCPF, elle a déclaré clos l’atelier. 

L’assemblée générale de la CROSC-PF s’est tenue le 18 mars 2022, dernier jour de 
l’atelier de la société civile engagée pour la PF. Elle a réuni l’ensemble des neuf 
(9) coalitions des pays représentées par les présidents et coordonnateurs, les reli-
gieux et les jeunes. Les points inscrits à l’ordre du jour portaient sur : le fonctionne-
ment de la CROSC-PF ; la validation des réaménagements de postes ; et l’élection 
des membres du nouveau bureau. Deux membres de l’UCPO ont participé à cette 
assemblée à titre d’observateurs.

V.  Assemblée Générale de la CROSC PF

V.1 Le fonctionnement de la CROSC-PF

V.2 Validation des réaménagements de postes

V.3 Election des membres du nouveau bureau

La présentation faite par le Secrétaire Général a été focalisée sur la charte adop-
tée en 2016 à Abidjan qui définit les modes de fonctionnement de la CROSC-PF 
mais qui présente des gaps sur les modes de renouvellement des instances avec 
une faible description des critères d’éligibilité et l’adhésion des membres (cotisa-
tions et la participation à l’animation de la CROSC-PF). Après une analyse critique, 
l’assemblée a proposé une revue des textes en les renforçant avec les statuts et 
règlement intérieur dans la perspective d’une reconnaissance de la CROSC-PF 
dans le pays abritant le secrétariat.

L’assemblée générale a remplacé respectivement les postes de “Secrétariat 
chargé du patrimoine et des ressources financières” et “Secrétariat chargé des 
affaires religieuses’’ par les postes de “chargé de la documentation, capitalisation 
et diffusion de bonnes pratiques” et “Secrétariat chargé du plaidoyer’’. 

L’Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou félicite tout 
particulièrement l’alliance des Jeunes Ambassadeurs pour le renouvellement de 
leur bureau et attire leur attention sur la représentativité des femmes dans leur 
bureau.
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Au nom du Président de la CROSC-PF, le Secrétaire Général a exprimé toute sa 
reconnaissance à l’UCPO pour l’appui accordé à la société civile du PO. Ainsi a 
pris fin l’Assemblée Générale de la coalition régionale des organisations de la 
société civile.

La reconduction des instances de la CROSC-PF et le renouvellement de l’ARAO/
SD et alliances des jeunes ambassadeurs a donné les résultats suivants :

Membres du bureau de la CROSC-PF

Membres du bureau de l’ARAO-SD

Membres du bureau régional des jeunes ambassadeurs 

Bureau Coalition Régionale
PRENOMS ET NOMS POSTES PAYS
Mamoutou Diabaté Président Mali 
Safiétou Diop Vice -Présidente Sénégal 

Ousmane Ouédraogo Secrétariat Général Burkina Faso
Dr Yves Sossou Secrétariat chargé de la mobilisa-

tion des ressources
Guinée

Aliou Diop Secrétariat à l’information et à la 
communication (TIC)

Mauritanie

Bureau Régional Alliance des Religieux
NOMS ET PRENOMS POSTES STRUCTURES
Elh Oumarou Mahaman 
Bachir

Président Niger 

Moussa Ouedraogo Secrétaire Exécutif Burkina Faso

Imam Mousse Fall Représentant de l’alliance au ni-
veau de la coalition régionale

Sénégal

Bureau Régional Alliance des Jeunes Ambassadeurs
PRENOMS ET NOMS POSTES PAYS
Abou Maimouna Diallo Président Guinée

Mahamadou Hassane 
Abdoul Fatah

Vice-Président Niger

Boubacar Diarra Secrétaire Général Mali

Aicha Kanté Responsable chargée à la commu-
nication

Sénégal

Cedrac Koba Tansi Responsable Adjoint chargé à la 
communication

Bénin
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Agenda atelier régional de la société civile du PO engagée dans la Planification 
Familiale.

Stratégie d’engagement de la société civile du Partenariat de Ouagadougou.
pptx - Google Slides 

Présentation bilan CROSC -PF.pptx - Google Slides

Présentation projet régional CROSC PF Subvention Stratégique AmplifyChange.
pptx - Google Slides

Présentation bilan ARAO-SD

Présentation bilan des Jeunes Ambassadeurs
 
Amélioration de la qualité des services de santé Jhpiego .pptx - Google Slides

Qualité de service à travers l’IIM+ et PBC. BA pptx - Google Slides

Présentation sur la communication et la documentation des bonnes pratiques. 
RAES -PAI et EQUIPOP pptx - Google Slides

ANNEXES

https://docs.google.com/document/d/1j4JCs_RGDnGudYopjWEH4k7DQnWEZj95/edit
https://docs.google.com/document/d/1j4JCs_RGDnGudYopjWEH4k7DQnWEZj95/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1Ccc4wK3Xk9mjUHUYp27iHN9_9nRQbllD/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1Ccc4wK3Xk9mjUHUYp27iHN9_9nRQbllD/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1b3E9hkeHgPL76s2pHI29Gtu9LIqZss6y/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1Tw-Y_6z_Y6utRbW7JhvO3AjIbQCGXJmw/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1Tw-Y_6z_Y6utRbW7JhvO3AjIbQCGXJmw/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1FfTpXBpwlJRrR4VXfltXBba5_U8yzpSX/edit?usp=drive_web&ouid=112117146774170836047&rtpof=true
https://docs.google.com/presentation/d/10Ym5coO9aturpEHZ2rWOGcoKOqQThn1D/edit?usp=sharing&ouid=112117146774170836047&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/11oP7RmKjDkwMOulk--0_95BPz3RVSXJ_/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1Xf91S2KTrxt-3PzCTJifHn-N_-LxKoA7/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/11ooXoKqOdqKMLABhoj9499T3S9KBYCsQ/edithttps://docs.google.com/presentation/d/11ooXoKqOdqKMLABhoj9499T3S9KBYCsQ/edit
https://docs.google.com/presentation/d/11ooXoKqOdqKMLABhoj9499T3S9KBYCsQ/edithttps://docs.google.com/presentation/d/11ooXoKqOdqKMLABhoj9499T3S9KBYCsQ/edit
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