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Résumé

La 11ème Réunion Annuelle du Partenariat de Ouagadougou (RAPO), placée 
sous le thème « Développement socio-économique et planification familiale », 
s’est déroulée du 12 au 15 décembre 2022 à Niamey, au Niger, sous la présidence 
du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Son Excellence Monsieur Ouhou-
moudou Mahamadou.

Cette 11ème RAPO a mobilisé des profils divers et variés. En effet, l’ensemble 
de la communauté du Partenariat de Ouagadougou (PO) y a pris part à travers 
les gouvernements, les parlementaires, les organisations de la société civile, les 
chefs religieux, les chefs traditionnels, les représentants des autorités locales, les 
journalistes, les acteurs du secteur privé, les représentants des associations spor-
tives, les acteurs culturels et littéraires, les partenaires techniques et financiers 
de même que les autres partenaires du PO. Au total, cette édition a enregistré 
347 participants en présentiel et 788 participants en ligne pendant les quatre 
jours. Le programme a été conçu autour de sept (7) sessions plénières et six (6) 
sessions parallèles qui ont été le prétexte à des échanges dynamiques entre les 
acteurs autour des progrès réalisés, des défis actuels et de la mobilisation des 
secteurs autres que la santé, afin de nous permettre, à travers des recomman-
dations, de mieux fixer les priorités pour l’année 2023.
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Cette 11ème édition de la RAPO, qui avait pour thème « Développement socio-
économique et planification familiale », a été l’occasion de faire le point sur les 
progrès significatifs réalisés cette année en matière de planification familiale (PF), 
malgré les ressources limitées des États, les crises économiques, humanitaires, 
sécuritaires et les changements climatiques qui affectent la région du Partenariat 
de Ouagadougou. En effet, en 2022, les pays du PO ont enregistré 454 000 
utilisatrices additionnelles, dépassant l’objectif annuel de près de 11 000 femmes 
et filles. Ce résultat confirme les tendances des années précédentes, même si 
quelques disparités ont été constatées, notamment la non-atteinte des objectifs 
fixés pour le Bénin, la Guinée, le Niger et le Togo.

La réunion annuelle de 2022 a été également l’occasion saisie par les pays et leurs 
représentants pour faire le point, discuter des pratiques à haut impact et des 
défis qui entravent la réalisation des objectifs communs. Par ailleurs, le nombre 
de jeunes utilisatrices augmente dans la région PO, mais lentement, avec une

L’opportunité a été saisie cette année pour mettre en avant le Niger à travers le 
panel national interministériel (Ministère de la Santé Publique, de la Population 
et des Affaires Sociales et Ministère de la Promotion de la Femme et de la 
Protection de l’Enfant) modéré par la Directrice Régionale de l’UNFPA WCARO, 
la participation du Ministre de la Jeunesse à la journée des jeunes la présentation 
de l’Office Nigérien de la Population ainsi que l’audience accordée par son 
Excellence le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à la Directrice de l’UCPO 
accompagnée de quelques partenaires technique et financiers (UNFPA, OOAS, 
USAID, FP2030, BMGF), et des Secrétaires Généraux de la Santé représentant 
les Ministres de la Santé respectifs de la Guinée et du Togo. À l’issue de ces 
quatre jours, il convient de saluer la forte volonté et l’engagement des hautes 
autorités nigériennes à renforcer la santé sexuelle et reproductive avec un accent 
particulier sur l’amélioration de l’accès à une planification familiale moderne de 
qualité, la promotion d’une éducation inclusive et l’autonomisation des femmes 
et des filles.

La cérémonie d’ouverture de la réunion a été marquée par les prises de parole 
des personnalités suivantes : 

• Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement du Niger, Monsieur Ouhou-
moudou Mahamadou ;

• Le Gouverneur de la région de Niamey, Monsieur Oudou Ambouka ; 

• La Directrice de l’UCPO, Madame Marie Ba ; 

• La Directrice Régionale- UNFPA WCARO, Madame Argentine Matavel ; 

• La jeune activiste, Mariama Abdou Gado.
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prévalence de la contraception moderne comprise entre 14% (Sénégal) et 37% 
(Burkina Faso). Raison pour laquelle les pays du PO doivent accélérer le rythme de 
croissance de la jeunes pour atteindre l’objectif 2030.

Sur la base des défis identifiés et afin de mieux contribuer à la définition de solutions 
efficaces, l’UCPO a facilité, par le biais de cette réunion, l’organisation et la tenue 
de dialogues constructifs avec toutes les parties prenantes, y compris les jeunes, 
autour de la qualité des données sur la PF, des normes sociales, du changement de 
narratif sur la PF dans la région et de la contribution de la presse.

Dans la dynamique d’ouverture à une approche plus globale du PO, un panel s’est 
également tenu sur « L’égalité des genres au cœur des mouvements féministes 
africains ». En effet, la participation économique des femmes reste faible dans nos 
pays. Cette inégalité de genre commence dès l’école, puisque dans huit des neuf 
pays du PO, le taux d’achèvement du premier cycle de l’enseignement secondaire 
est inférieur à 50% pour les filles/femmes, et politiquement, les femmes ne 
représentent que 25% ou moins des parlementaires dans les pays du PO1.

Niamey a également été le lieu choisi pour mettre en lumière la collaboration 
dynamique et prometteuse qui existe depuis plusieurs années entre l’UCPO et 
FP2030, à travers la signature officielle de l’accord de partenariat 2023-2027 et la 
présentation des nouveaux points focaux jeunes et société civile des neuf pays pour 
un mandat de deux ans.

Au terme des travaux de la RAPO, douze recommandations ont été formulées, à 
savoir : 

1- Soutenir le développement organisationnel des structures de jeunesse ; 
 
2- Faciliter l’accès à un financement flexible pour les organisations de jeunes ;

3- Impliquer les garçons et les hommes dans la stratégie de maintien des filles 
à l’école ;

4-  Promouvoir la recherche dans le but de présenter de nouveaux arguments 
en faveur de la PF ; 

5-  Renforcer l’ancrage institutionnel de la PF par un plaidoyer en faveur d’un 
engagement accru des hautes autorités ;

6- Poursuivre le plaidoyer stratégique national et local, y compris auprès des 
OSC, pour le renforcement du financement national ;

1 Women, Business, and Law Index, Banque mondiale1. 2022
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7- Développer des feuilles de route pour la mise à l’échelle des initiatives et des 
pratiques à fort impact ;

8- Plaider pour que la PF soit incluse dans la couverture sanitaire universelle ;

9- Vulgariser les innovations technologiques liées à la PF et à l’entrepreneuriat ;

10- Renforcer le suivi de la qualité des données sur la PF ;

11- Promouvoir les approches de genre et la masculinité positive dans la 
construction du nouveau narratif ; 

12- Comprendre pour mieux utiliser les normes sociales pour la PF.
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Le Niger a accueilli du 12 au 15 décembre 2022 la 11ème réunion annuelle du 
Partenariat de Ouagadougou sous la présidence de Son Excellence Monsieur 
Ouhoumoudou MAHAMADOU, Premier Ministre et Chef du Gouvernement.

Selon ce dernier, le thème de la rencontre est en parfaite adéquation avec les 
préoccupations des 9 pays du PO que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte 
d’Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo. En effet, la PF est 
un levier de développement économique et social compte tenu du dividende 
démographique des pays de la région, du ralentissement de la croissance du 
Produit Intérieur Brut (PIB) à 4,9 % en 2022 dans les pays de l’UEMOA2, de la 
situation sécuritaire et du changement climatique. Au regard de toutes ces 
raisons, il est important que les décideurs renforcent leurs engagements et leurs 
politiques nationales en matière de PF.

Introduction

2 Afrique - Aperçu - World Bank December 2022.
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Il est important de noter que la 11ème RAPO a été l’occasion pour les 
différentes parties prenantes, y compris les jeunes, de se réunir pour partager 
leurs expériences, les leçons apprises, les défis actuels et pour renouveler leur 
engagement en faveur de la PF dans la région PO.

Niamey a accueilli sur son sol 347 participants, dont 57 membres de 
délégations pays, 88 partenaires techniques et financiers, 37 bailleurs. En sus, 
788 participants en ligne ont pris part aux quatre jours de travaux.
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Cérémonie 
d’ouverture

La cérémonie officielle d’ouverture de la 11ème RAPO, conduite par Son Ex-
cellence le Premier Ministre du Niger, Chef du Gouvernement, s’est déroulée 
sous présence effective de plus de 500 participants et des officiels du Niger.  
Elle a été marquée par quatre allocutions et une animation culturelle assurée 
par le groupe folklorique Sogha-Aïr Ténéré. 

Le Gouverneur de la région de Niamey, Monsieur Oudou ambouka, a souhai-
té la bienvenue à toutes les délégations et partenaires présents. 

Dans son allocution, la Directrice de l’UCPO, Madame Marie Ba, a remercié les 
autorités nigériennes pour avoir accueilli l’événement, rappelant que le choix 
du Niger n’était pas fortuit, compte tenu des efforts déployés par les hautes 
autorités pour améliorer la santé des jeunes filles, des femmes et des indica-
teurs de santé et de développement au Niger.

En effet, ces dernières années le Niger s’est distingué par son leadership et 
une vision claire pour accélérer le développement socio-économique. Ainsi, 
le pays a réduit la mortalité maternelle. Elle est passée de 648 pour 100 000 
naissances vivantes en 2006 à 520 en 2015.
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Elle a rappelé que cette édition 2022 de la RAPO était innovante dans son 
processus de sélection des participants et des intervenants, avec une partici-
pation de plus en plus importante des jeunes. Ainsi, l’agenda est composé de 
sessions pour lesquelles les jeunes, la société civile et les partenaires de mise 
en œuvre ont soumis des propositions et les plus pertinentes ont animé les 
travaux des quatre jours.

Dans son discours, la Directrice de l’UCPO, est revenue sur deux priorités pour 
l’année 2022 du Partenariat, à savoir : le renouvellement des points focaux PO 
- FP2030, jeunes et société civile des 09 pays du PO en soulignant la place cru-
ciale de ces acteurs du fait de leur pouvoir de mobilisation, de représentation 
de nos communautés, d’acteurs de changement et d’influence. La deuxième 
priorité est l’identification d’un agenda recherche pour le PO. Co-créé avec les 
décideurs, la société civile, les jeunes et les chercheurs, cet agenda recherche 
du PO vise à promouvoir la recherche locale et régionale, à améliorer sa vi-
sibilité notamment au niveau mondial et surtout à fournir aux décideurs les 
évidences nécessaires pour étoffer les programmes de santé reproductive et 
de planification familiale.

Par la suite, la Directrice Régionale du bureau régional de l’Afrique de l’Ouest 
de l’UNFPA, Argentine Matavel, a rappelé que le Partenariat de Ouagadou-
gou reste un partenaire clé et une plateforme très importante pour l’UNFPA. 
Les missions sont complémentaires et les objectifs communs. En effet, la pla-
nification familiale fait partie des trois résultats transformateurs de l’UNFPA 
d’ici 2030, à savoir : zéro besoin non satisfait en matière de PF, zéro décès ma-
ternel évitable et zéro violence et pratiques néfastes liées au genre.

«Depuis 2011, nous avons ensemble réalisé des progrès importants dans les 
pays du PO, mais les efforts doivent être accélérés», a déclaré Mme Argentine 
Matavel, car le taux de prévalence de la contraception moderne reste faible, le 
taux de natalité chez les adolescentes est en moyenne de 114/1000 et le taux 
de mortalité maternelle est de 717/100 000. Ces chiffres restent les plus élevés 
du monde. C’est pourquoi le plan stratégique de l’UNFPA, en vigueur depuis 
janvier 2022, met particulièrement l’accent sur l’accélération.

Mariama Abdou Gado, jeune activiste nigérienne, s’exprimant au nom de la 
jeunesse de la région, a rappelé l’importance de se concentrer sur les jeunes 
pour garantir un meilleur avenir au continent. «Avec 200 millions de jeunes, 
le continent africain dispose du meilleur potentiel humain pour conduire son 
développement social et économique», a-t-elle déclaré.

Prenant la parole pour procéder à l’ouverture officielle de l’édition 2022, le 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement du Niger, Monsieur Ouhoumoudou 
Mahamadou, a déclaré que «l’association des questions de développement 
socio-économique à la planification familiale est un choix judicieux». 
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Il faut noter que le Niger a adopté un Plan d’Action National Budgétisé  de 
Planification Familiale (PANB/PF)  2021-2025 dont l’objectif est de faire passer 
le taux de prévalence contraceptive des femmes en union de 21,8% en 2021 à 
29,3% à la fin de 2025.

Le Premier Ministre a également souligné les multiples défis auxquels sont 
confrontés les pays de la région et qui entravent leur développement socio-
économique. La forte croissance démographique observée dans les pays du 
PO est un facteur aggravant car le développement se mesure en termes de 
produit intérieur brut par habitant, et dans les pays de la région, en raison 
d’un taux de natalité élevé, chaque personne active supporte le poids d’un 
nombre élevé de personnes inactives, notamment de jeunes, d’enfants. Dans 
ces conditions, affirme-t-il, ‘‘le revenu moyen par tête d’habitant ne peut 
progresser que de façon modérée ou à la limite stagner voire reculer’’.

Le Comité National d’Organisation du Niger était le maître d’œuvre de la 
11ème RAPO sous la direction de la Direction Générale de la Population et de 
la Santé Reproductive. 



12 Rapport Général de la 11ème Réunion Annuelle du Partenariat de Ouagadougou (RAPO 2022)

Déroulement de la 
réunion

1/ JOURNÉE DES JEUNES : LES JEUNES AU CŒUR DU 
DÉVELOPPEMENT
Sous le thème : ‘‘La PF, un levier pour le développement des générations 
futures’’, la journée du 12 décembre 2022 a été entièrement consacrée aux 
jeunes qui ont eux-mêmes préparé et animé toutes les sessions. La cérémonie 
de lancement de cette première journée de la 11ème RAPO a été co-animée 
par deux jeunes du Niger et du Togo. Elle a été marquée par les discours des 
personnalités suivantes :  
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Cette session a abordé la question de l’engagement des organisations de 
jeunes dans le domaine de la PF et de l’autonomisation des femmes. Des 
initiatives porteuses développées au Bénin et au Sénégal ont été partagées 
par trois panélistes qui ont mis en évidence le lien entre la PF et la réduction 
des inégalités de genre grâce au partage d’expériences de jeunes sur 
l’engagement des organisations communautaires pour le développement 
socio-économique, le maintien des filles à l’école par l’autonomisation des 
mères et le programme Cash+Care.

Plénière 1 : PF, un levier pour le développement 
des générations futures

Cette session a mis l’accent sur de nouvelles approches de lutte contre le 
mariage précoce, les grossesses non désirées et la promotion des DSSR, y 
compris la Planification Familiale, à travers l’autonomisation des mères, la 
formation des filles à la fabrication de serviettes hygiéniques réutilisables, 
les transferts monétaires aux ménages pour encourager la scolarisation 
des filles, et le renforcement des capacités de la société civile, y compris des 
organisations de femmes pour l’offre de services de qualité centrés sur le 
client.

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS 
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L’occasion a permis une présentation au public de quelques initiatives 
menées par des jeunes de la région sur les modèles d’économie sociale et 
solidaire, les femmes et l’agriculture en relation avec les stéréotypes de genre 
dans l’agriculture écologique. Les jeunes ont partagé leurs expériences sur 
des concepts et projets porteurs afin de favoriser et booster l’entreprenariat 
des jeunes dans la région du PO.

Nous retenons que plusieurs initiatives sont mises en œuvre dans différents 
pays du PO dans le but de renforcer les capacités financières des jeunes et des 
femmes ainsi que leurs connaissances sur la SSR en mettant en synergie divers 
acteurs. On peut citer la Ligue Ivoirienne des Droits des Femmes qui combat 
les stéréotypes de genre en agriculture en formant et en accompagnant les 
femmes dans leur processus d’autonomisation. L’ESS a également démontré 
son efficacité avec la série « C’est la vie » ou l’Association des Blogueurs du 
Bénin à travers l’entreprise Weerwi. Ces initiatives sont en effet plus centrées 
sur l’impact social dans leur stratégie entrepreneuriale. Des discussions, il 
est ressorti la nécessité d’appuyer le développement organisationnel des 
structures de jeunes, d’encourager l’entrepreneuriat coopératif des jeunes 
en vue d’une synergie d’action et d’intégrer l’entrepreneuriat dans les 
programmes de SSRAJ.

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS 

Plénière 2 : Entrepreneuriat des jeunes : Concepts 
et Projets Porteurs 
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Cette plénière a été l’occasion de décrire le rôle des jeunes dans le changement 
de narratif à partir de l’expérience du Think Tank Wathi, d’exposer le point de 
vue d’un expert sur les acteurs du changement et de montrer l’apport des 
sciences comportementales dans le processus de changement de narratif.
L’objectif est de repenser l’argumentaire en faveur de la planification familiale, 
élargir l’écosystème de plaidoyer afin d’inclure d’autres thématiques connexes 
telles que l’égalité du genre, la justice économique, l’éducation. Nous pouvons 
retenir que l’argumentaire actuel autour de la PF au fil du temps présente 
des limites et ne correspond plus aux tendances actuelles ; une actualisation 
de l’argumentaire est nécessaire afin de prendre en compte les nouvelles 
exigences et les leçons apprises des initiatives et des pratiques porteuses. 
L’élaboration du nouveau narratif doit être inclusive et exhaustive avec la 
participation de toutes les couches sociales. 

Plénière 3 : Construisons ensemble le nouveau récit de la PF

Les luttes actuelles pour la promotion de la PF sont centralisées sur les 
méthodes contraceptives visant à contrôler, qu’en est-il des femmes infertiles 
qui ont le désir sans la capacité d’enfanter ? Quelle est la place que le nouveau 
narratif de la PF leur accorde-t-il ?  

Il est primordial de réfléchir sur une terminologie adaptée à notre contexte, 
de promouvoir la recherche dans le processus pour un argumentaire nouveau 
et puissant de la PF tout en veillant à l’impliquer les jeunes dans la phase de 
conception des programmes et politiques.

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS 

En plus des sessions plénières, trois sessions parallèles ont été menées. Elles se 
sont concentrées sur le maintien des filles à l’école et l’égalité des sexes à travers 
des discussions sur l’impact de l’orpaillage traditionnel sur la scolarité des 
filles, le renforcement du pouvoir des filles et des femmes et la communauté 
d’apprentissage en mouvement (LCM). Lors de la session parallèle Education 
à la santé reproductive en partenariat avec les participants, les jeunes ont 
discuté de sujets tels que l’éducation à l’esprit, l’hygiène menstruelle et la 
mise en œuvre de stratégies innovantes pour la santé. 

Sessions parallèles
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Cette RAPO a également été l’occasion pour les jeunes, à travers le thème 
« Accroître l’accès des jeunes par l’innovation », de se concentrer sur le 
partage d’expériences autour de projets innovants tels que le partenariat 
avec les salons de coiffure pour la vente de produits contraceptifs (pilules et 
préservatifs), le Next Health Accelerator visant à accélérer les innovations en 
matière de santé reproductive portées par les jeunes et les femmes africaines 
et les innovations technologiques pour la santé des femmes.

La journée des jeunes s’est terminée par la finale des concours de plaidoyer 
des associations de jeunes des pays du PO dont le thème est « Accélérer la 
recherche sur les données pour la promotion de la PF pour les PO », on 
rappelle que le lancement de cette deuxième édition a été fait à Ouagadou-
gou au cours de la 10ème RAPO. Pour rappel, après le lancement de l’appel 
à candidature, vingt-cinq (25) soumissions d’organisations de jeunesse de 
sept des neuf pays du PO (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Maurita-
nie, Niger et Sénégal) ont été reçues. La demi-finale a eu lieu le mercredi 07 
septembre 2022. Suite à la délibération du jury et au vote du public en ligne, 
AIESEC-Burkina Faso, Ilewa-Bénin et AJFSR-Niger ont été retenus pour la 
finale qui s’est tenue à l’hôtel Radisson de Niamey en présence de tous les 
participants de la RAPO. Le thème de la finale du concours de plaidoyer était 
‘‘Utilisation des données de recherche (connaissance produite par la 
recherche) pour accélérer les progrès en Santé Sexuelle et Reproductive des 
Adolescents et Jeunes au sein du Partenariat de Ouagadougou’’. 
  
Les équipes finalistes ont réalisé une belle performance devant les 
participants de la RAPO 2022 qui ont contribué à la notation aux côtés du jury.  

A l’issue du concours, l’Association des Jeunes Filles pour la Santé de la 
Reproduction, AJFSR, a été primée pour cette deuxième édition.
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Les progrès 2022 du Partenariat ont été partagés en trois temps. D’abord de 
façon globale, régionale lors de la présentation de la Directrice de l’UCPO 
suivi à l’échelle de chaque pays lors deux panels animées par les neuf 
représentants gouvernementaux précédés de la projection de la vidéo de 
chaque pays et enfin l’opportunité a été donné de partager l’évolution et les 
progrès enregistrés via les programmes multisectoriels de la région. 

2/ JOURNÉE 2 : ÉTAT DE NOTRE PARTENARIAT ET CAP 
SUR LE NIGER  

• La demande de contraception moderne ;

• La qualité des services fournis ;

• L’utilisation des services de PF par les jeunes ; et

• La PF dans les contextes humanitaires.

Il convient de rappeler que l’avancement du PO à l’horizon 2030 est suivi au 
moyen de quatre indicateurs :

Plénière 1 : Progrès du Partenariat de Ouagadougou
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Raisons pour lesquelles les pays du PO doivent accélérer le rythme de 
croissance de la jeunesse pour atteindre l’objectif 2030. 

Cette présentation a fait le point sur les progrès significatifs réalisés cette 
année en matière de PF malgré les ressources limitées des États et les crises 
économiques, humanitaires et sécuritaires qui touchent la région. En effet, en 
2022, les pays du PO ont notifié 454 000 utilisatrices additionnelles, dépassant 
l’objectif annuel de près de 11 000 femmes/filles. Ce résultat confirme les 
tendances des années précédentes même si quelques disparités ont été 
constatées, notamment la non-atteinte des objectifs fixés pour le Bénin, la 
Guinée, le Niger et le Togo. Les pays et leurs représentants ont eu l’occasion 
de faire le point, de discuter des pratiques à haut impact mais aussi des défis 
qui entravent la réalisation de nos objectifs communs. Par ailleurs, le nombre 
de jeunes utilisatrices augmente dans la région du PO mais lentement 
avec seulement une prévalence de la contraception moderne allant de 14% 
(Sénégal) à 37% (Burkina Faso). 
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Un panel interministériel de haut niveau s’est tenu sous le thème « Améliora-
tion des droits à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes et 
capture du dividende démographique au Niger : défis et perspectives ».  Le 
panel a été modéré par la Directrice Régionale de l’UNFPA WCARO avec la 
participation du Ministre de la Santé Publique, de la Population et des 
Affaires Sociales et du Secrétaire Général de la Promotion de la Femme et de 
la Protection de l’Enfant représentant le Ministre. 

Plénière 2 : Focus sur le Niger 

Selon le Ministre de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales 
du Niger, des progrès dans le domaine des services de Santé Sexuelle et 
Reproductive ont été réalisés, à savoir l’intégration de la PF dans le paquet 
d’activités des services de santé à partir du niveau déconcentré, l’amélioration 
de l’offre et de la demande entre autres afin d’augmenter le taux d’utilisation 
de la PF. Cependant, ces services de SSR au Niger font face à des difficultés 
liées à la faible mobilisation des ressources domestiques, à la mobilité des 
agents de santé, à l’insécurité dans certaines zones et aux changements 
climatiques. Tous ces facteurs, a-t-il dit, ont eu et continuent d’avoir un impact 
négatif sur les interventions des services sociaux de base, y compris la santé. 
Enfin, le Ministre a indiqué que des efforts additionnels doivent être faits par 
son département pour respecter la recommandation de la réunion d’Abuja ; 
la poursuite des actions de plaidoyer à tous les niveaux et le renforcement de 
la multisectorialité.

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS 
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3/ JOURNÉE 3 : OÙ EN SONT NOS PAYS ? 
La troisième journée de la RAPO a permis à chaque pays de partager ses 
expériences, réalisations et défis en lien avec la thématique de cette RAPO. Elle 
a aussi été l’occasion à travers trois sessions parallèles d’échanger ensemble 
autour des programmes multisectoriels de la région ; la Recherche-Action, 
revisiter des normes sociales ; et enfin les femmes, actrices de développement 
économique et social. Les travaux du jour se sont terminés à la suite de la 
deuxième session plénière, qualité des données de la PF dans les pays du PO.

Plénière 1 : Présentation vidéo pays    

Le Secrétaire Général représentant le Ministre de la Promotion de la Femme 
et de la Protection de l’Enfant est revenu sur les approches de santé sexuelle 
des jeunes qui ont été développées, à savoir les espaces sécurisés, l’approche 
« Ecole des Maris »  et l’approche « Futurs Maris » pour un transfert de 
compétences à travers un changement social et comportemental pour une 
meilleure fréquentation des services de santé, y compris la SR/PF. Une autre 
approche est la mise en place de relais communautaires, la mobilisation 
des autorités locales, des chefs religieux et traditionnels et des élus locaux 
pour soutenir toutes ces approches. Enfin, le représentant du Ministre de la 
Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant a rappelé que toutes 
ces approches contribuent à renforcer le leadership des filles et des femmes et 
à lutter contre les violences basées sur le genre, y compris le mariage précoce. 

Enfin, pour accompagner toutes ces actions en faveur des services de SR/
PF et faire face au défi démographique, l’Office National de la Population 
(ONP) a été créé le 27 avril 2022. L’ONP vise essentiellement à modifier 
les comportements pour réussir la transition démographique et capter 
le Dividende Démographique. Il est ancré institutionnellement au plus 
haut niveau de l’État et la stratégie de l’ONP vise à travailler à travers la 
multisectorialité pour une plus grande synergie des actions.
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Les pays représentés par les 08 directions de la santé de la mère et de 
l’enfant : Bénin, Burkina Faso, Togo, Mali, Côte d’Ivoire, Guinée, Mauritanie, 
Sénégal ont présenté à travers des vidéos les progrès réalisés par leur pays 
en matière de planification familiale au cours de l’année 2022 tout en 
soulignant le lien avec le développement économique. A part le Niger, pays 
hôte, qui a axé sa vidéo sur le thème général, les 8 autres pays du PO ont 
choisi les sous-thèmes suivants :

• Innovation pour l’accès à la PF : Bénin, Mali, Côte d’Ivoire, Mauritanie ;

• Autonomisation économique et PF : Burkina Faso ;

• Multisectorialité et PF : Togo ;

• Éducation et PF : Guinée ;

• Normes sociales et PF : Sénégal.

Les discussions ont porté sur certaines stratégies prometteuses présen-
tées par les pays, notamment l’innovation numérique, la création de centres 
d’écoute pour les femmes-filles, la mise en œuvre de stratégies de mobilisa-
tion des ressources domestiques pour la PF, et la participation des commu-
nautés aux actions de promotion de la PF. Les actions de plaidoyer ont été 
renforcées avec les parlementaires et l’implication des leaders religieux pour 
créer un environnement plus favorable à la promotion des services de SR/PF 
et l’intensification des campagnes de sensibilisation sur la PF, et la mise en 
place d’un comité technique de suivi multisectoriel. 

En plus de toutes ces innovations, les discussions du panel ont révélé qu’il 
convient de mieux promouvoir le renforcement du leadership de l’État dans 
la coordination des interventions de PF ,de faciliter l’alignement des PTF sur 
les politiques nationales de PF , d’encourager les autorités locales à intégrer la 
PF dans leur Plan Communal de Développement (PCD), comme dans le cas 
de la mairie de Ouagadougou mais  surtout de soutenir davantage l’implica-
tion des jeunes.

Afin d’atteindre les résultats escomptés, la région doit disposer de données 
de qualité.

Au cours de cette RAPO, les travaux se sont concentrés sur certains défis 
communs, à savoir les mécanismes de coordination et l’indice de genre. Il a 
été convenu que le développement socio-économique ne peut être atteint 
sans l’élimination des inégalités entre les sexes, d’où la nécessité de disposer 
de données désagrégées par genre. Il est ressorti des discussions que les pays 
doivent développer un système de collecte de données mieux adapté au 
contexte local, y compris au secteur privé (pharmacies et prestataires privés), 
car il a été noté qu’il existe encore certains défis liés à l’exhaustivité des données, 
au renforcement des capacités des prestataires et à une désagrégation des 
données qui tienne compte des adolescents.

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS 
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Session parallèle 1 : Les programmes multisectoriels 
de la région 

Cette édition 2022 a également été l’occasion de faire le point sur trois 
programmes multisectoriels de la région : SWEDD, Lafia Iyali et le programme 
The Challenge Initiative (TCI) qui mettent en œuvre des stratégies et des 
initiatives pour la mise à l’échelle des services de SR/PF. Ils abordent les 
questions de l’accélération de la stratégie d’autonomisation des femmes et 
des filles, de l’accès des femmes et des filles à la santé, y compris la fertilité et 
la nutrition des femmes, en augmentant l’utilisation des services de santé, la 
création de la demande et le soutien institutionnel. The Challenge Initiative  
qui couvre cinq (5) pays à savoir le Niger, le Bénin, le Burkina-Faso, la Côte 
d’Ivoire et le Sénégal vise à améliorer la santé en milieu urbain en se basant 
sur certaines approches notamment sur la demande, les interventions à fort 
impact, l’utilisation des données et enfin l’efficacité.

Il a été abordé à travers une réflexion sur la nécessité de revisiter les normes 
sociales afin d’apporter des changements dans le récit autour de la PF ; 
Solutions au défi du financement domestique de la PF et l’égalité des sexes 
au cœur des mouvements féministes africains. 

Session Parallèle 2 : La Recherche-Action, Revisiter les 
Normes Sociales  
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En effet, afin d’augmenter le taux d’accès aux services de santé reproductive 
et de planification familiale dans les pays du PO, l’exploration des normes 
sociales est une étape importante compte tenu du poids de ces normes 
sociales sur la vie des populations où elles jouent un rôle considérable dans 
le continuum de soins de PF, car elles influencent avant, pendant et après les 
services. De ce fait, il est essentiel qu’elles soient prises en compte dans les 
réflexions qui peuvent conduire à des changements de narratif.

Cette session est revenue sur les expériences d’exploration des normes 
sociales à travers la recherche et d’utilisation des résultats de la recherche pour 
améliorer les interventions en SR/PF garce à l’exploration des normes sociales 
comme outils et considérations générales pour améliorer les interventions de 
CSC ; d’explorer et comprendre les normes sociales sur la PF en Afrique selon 
une perspective anthropologique et une échanges sur les perceptions des 
effets secondaires des méthodes contraceptives modernes sur l’utilisation 
des services de planification familiale.

L’objectif de cette session était de mettre en lumière des initiatives nationales 
et locales qui permettent aux femmes d’être des actrices de changement 
économique et social. Les modératrices sont revenues sur l’implication des 
femmes dans le secteur économique et ses avantages et impacts sur leur 
pouvoir de décision, la citoyenneté et le leadership. 

L’occasion a été saisie pour revisiter ensemble les initiatives en faveur de la PF 
qui ont été mises en place par les femmes actrices de la promotion de la PF en 
faveur du renforcement des capacités des femmes en matière de leadership 
et d’autonomisation à travers des stratégies d’éducation sociale et financière 
pour les filles non scolarisées, l’accès à l’information pour les femmes afin 
qu’elles puissent accéder aux ressources techniques et financières pour leur

Session Parallèle 3 : Femmes, Actrices de développement 
économique et social 
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développement personnel. Une autre initiative est l’implication des femmes 
de religion, une initiative d’accompagnement basée sur la communication 
sur les réseaux sociaux et le porte à porte (relais communautaires religieux 
formés) pour relayer l’information sur la PF dans les ménages.

Plénière 2 : Qualité des données de la PF dans les pays du PO 

La présentation de Track20 a permis de camper le panel autour des points 
suivants, l’apurement des données qui est une étape importante pour assurer 
la qualité. Cependant quelques difficultés sont notées à savoir la discontinuité 
du processus de vérification, la sous-utilisation des compétences locales 
pour la collecte des données et l’insuffisance de la prise en compte de la 
contribution communautaire. Le second point essentiel est les dispositifs de 
coordination et les acteurs impliqués pour assurer la qualité des données 
PF ainsi que les défis rencontrés dans la mise en œuvre de ces dispositifs. Et 
enfin l’Indice Genre dans les ODD qui est important pour l’Agenda 2030 car le 
développement durable ne peut s’obtenir sans l’élimination des inégalités de 
genre d’où la nécessité de disposer des données désagrégées par sexe mais 
des difficultés sont rencontrées dans la collecte des données pour l’indice 
Genre.

Il ressort des discussions un constat relatif à l’insuffisance de données d’où 
la nécessité de la conception d’un dispositif de collecte plus approprié. En 
effet Track20 est un outil de suivi évaluation conçu et utilisé dans 35 pays qui 
permet un suivi des données axé le système de rapportage national. L’une 
des pistes de solution est de mieux intégrer les données de la PF dans le 
DHIS-2 afin de mieux collaborer avec les centres de santé pour disposer des 
données de qualité. 

Cependant, il y’a pas de programme spécifique pour l’analyse des données 
et les défis sont entre autres la régularité des données, la compétence des 
prestataires, la désagrégation des données sur les adolescents, l’élaboration 
d’un guide comprenant les différents indicateurs et la prise en compte du 
secteur privés (officines, prestataires).

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS 
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4/ JOURNÉE 4 : REGARD SUR L’AVENIR 
Plénière 1 : Solutions au défi du financement domestique 
de la PF 

La PF est une priorité pour les pays du PO et son financement est confronté 
à des défis notamment l’efficience dans la gestion des fonds disponibles et 
aussi la mobilisation des ressources domestiques par nos états. Ceci malgré 
les efforts relevés des quatre (4) grands groupes de bailleurs qui financent les 
produits dont l’UNFPA, L’USAID, OOAS et les états.
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Pour pallier cette problématique de mobilisation des ressources 
domestiques ; les pays doivent intensifier leurs interventions pour être au RDV 
pour l’atteinte des objectifs de 2030 ; notamment des Interventions à haut 
impact, le renforcement de la multisectorialité par l’enclenchement de forts 
plaidoyers par le PO pour l’accroissement des ressources domestiques. Ces 
plaidoyers doivent être menés à l’endroit des institutions étatiques (mairies, 
assemblée nationale, …). 

Outre toutes ces interventions, les pays du PO doivent mobiliser tous les 
partenaires pour la mise en œuvre des plans d’actions budgétisés ; rehausser 
la contribution des partenaires au financement et régler la problématique du 
gap en intrants PF constaté surtout en 2022. 

Autres solutions, il faudra également renforcer le concours des jeunes, 
l’engagement des leaders communautaires, des innovations digitales, 
développer des mécanismes de mise à échelle et de pérennisation des 
stratégies/Interventions porteuses pour chaque pays.  

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS 
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La dernière session sur le féminisme a suscité beaucoup d’intérêt et de 
participation de la part du public.  Il faut savoir que le féminisme africain 
a toujours été au cœur des débats contemporains en raison de son rôle 
important dans la lutte pour l’égalité des sexes en prenant spécifiquement 
en compte la condition et les besoins des femmes africaines. En tant que tel, 
il s’agit d’un thème important à prendre en considération, car le féminisme 
cherche des approches pour lutter contre les pratiques discriminatoires à 
l’égard des femmes et des filles dans tous les domaines. 

La lutte pour l’égalité joue un rôle clé dans la promotion et la protection des 
droits des femmes, leur épanouissement économique et social et en particulier 
dans le domaine de la sante de la reproduction et de la planification familiale, 
thème de cette 11ème réunion du PO. 

Plénière 2 : L’égalité de genre au cœur des Mouvements 
Féministes Africains

Les débats ont porté sur la contribution du féminisme à l’avancement de 
la PF. il est principalement ressorti que le féminisme africain est un moyen 
d’émancipation et un processus qui permet aux femmes de changer de 
paradigme en leur permettant de mieux comprendre leur histoire, la place 
privilégiée et émancipée occupée par plusieurs femmes dans l’histoire de 
l’Afrique traditionnelle avant et pendant la colonisation. C’est-à-dire d’amener 
les femmes à comprendre que dans beaucoup de nos sociétés nous avons 
plutôt reculé  et donc permettre aux femmes et surtout à la société de 
retrouver ses valeurs fondamentales, enracinées qui a coup sûr favoriseront 
l’épanouissement des femmes et filles actuelles de l’Afrique en leur redonnant 
le pouvoir de décider pour elles-mêmes et plus particulièrement à gérer leur 
santé sexuelle et reproductive . Aussi, les femmes doivent intégrer l’espace 
politique pour relever certains défis du moment, d’où l’accent mis sur les 
femmes rurales qui doivent prendre leur place dans la société à travers le 
renforcement de leurs capacités économiques et la scolarisation de leurs 
filles.

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS 
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Le féminisme doit également s’attacher à faire évoluer les normes sociales, 
à promouvoir une masculinité positive et à renforcer le dialogue avec les 
leaders communautaires (chefs traditionnels, leaders religieux). Pour cela, 
les féministes africains, aussi pluriels soit-ils et conscients des valeurs et 
réalités socioculturelles, construisent leur plaidoyer et leurs actions sur des 
bases culturelles issues de figures emblématiques de femmes africaines qui 
ont marqué leurs peuples et que l’histoire contemporaine tend à oublier.  Il 
est crucial de construire un partenariat intergénérationnel avec les jeunes 
qui doivent aussi avoir leur espace car ils sont porteurs de changement et 
d’innovation. 
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5 / QUELQUES ÉVÉNEMENTS À SOULIGNER 

Signature du Mémorandum d’entente 2023-2027 entre 
l’UCPO et FP2030

Ce protocole d’accord a pour but de renforcer la collaboration entre FP2030 
et l’UCPO dans les neuf pays du PO.  

Il a comme objectifs spécifiques d’assurer un alignement et une collabora-
tion solides afin de maximiser l’impact des deux partenariats ; de créer des 
efficacités et des opportunités de collaboration dans des domaines 
d’intérêt mutuel ; et de s’assurer que toutes les parties prenantes clés 
(nationales, régionales, mondiales, y compris les donateurs du planning 
familial) comprennent comment s’engager plus efficacement. 
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Présentation des nouveaux Points Focaux PO / FP2030

Visite des posters
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La 6ème édition du concours d’Excellence en production médiatique a été 
organisée par l’UCPOen collaboration avec Population Council. Il a été lancé 
le 28 juillet 2022 au profit des journalistes et des blogueurs des neuf (9) pays 
membres du PO. L’objectif de ce concours est de stimuler la production de 
qualité et contributive des journalistes et blogueurs pour accompagner la dy-
namique d’information/sensibilisation du public des enjeux des DSSR/PF et 
en responsabilisant les décideurs politiques et programmatiques pour une 
prise de décision basée sur des données factuelles afin de contribuer signifi-
cativement aux objectifs des plans nationaux de PF. 

Les résultats du concours sont axés sur quatre catégories, à savoir la presse en 
ligne et blog, la radio, la télévision et la presse écrite. Au total 93 productions 
médiatiques ont été reçues et huit (8) parmi eux ont été primés comme lau-
réats de l’édition 2022. 

- Le premier prix : M. Atha Menssan Woffa ASSAN, journaliste à Togotopnews 
(Togo) pour son article intitulé « Violences sexuelles sur mineurs : briser la loi 
du silence », 

- Le deuxième prix : M. Dieh Moctar Cheikh Saad BOUH, journaliste /blogueur, 
pour son article intitulé «Les femmes nomades de Mauritanie : Des milliers de 
laissées pour compte dans l’accès aux services de santé sexuelle reproductive 
et à la contraception »

• PRIX PRESSE EN LIGNE ET BLOG : 

Remise des prix aux lauréats du concours d’excellence des 
Journalistes 2022  
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- Le premier prix : Mme Mariam OUEDRAOGO,  journaliste à Sidwaya (Burkina 
Faso) pour son article intitulé « Victimes de viols de terroristes : des grossesses 
et des bébés « lourds » à porter » ;

- Le premier prix : Mme Mirabelle AKPAKI,  journaliste à l’ORTB (Bénin) pour 
son émission intitulée « Adolescence et sexualité, un sujet sans tabou » ;

- Le deuxième prix : Mme Akissi Marthe Bénédicte KRA, journaliste à radio 
Côte d’Ivoire, pour son émission intitulée « Avoir ses règles en prison, une 
peine de trop » ;

- Le premier prix : M. Goudalo Oltas Yavis TEDDY,  journaliste à Canal 3 (Bénin) 
pour son émission « Accès des malades mentaux à la planification familiale » ;

- Le deuxième prix : M. Abdel Nasser MOUMOUNI, journaliste à Wangari TV 
(Niger), pour son émission intitulée « Mariage forcé » ;

• PRIX PRESSE ÉCRITE :

• PRIX RADIO : 

• PRIX TÉLÉVISION : 

- Le deuxième prix : Mme Dorice Djeton GOUDOU, journaliste au journal Le 
Clairon pour son article intitulé « Difficultés d’accès aux centres de planification 
familiale : Des actions de proximité qui soulagent les communautés rurales 
de Toffo ».
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Cérémonie de 
clôture

La 11ème RAPO s’est terminée par la présentation de la synthèse des quatre 
jours de réunion et les discours des officiels. La synthèse a été présentée par 
l’équipe de l’UCPO. Elle a été l’occasion de passer en revue les progrès/réus-
sites enregistrés par les pays du PO, les défis du PF et la synthèse des recom-
mandations issues des travaux pour contribuer à la réalisation des objectifs 
du PO.

La réunion a mis à nouveau en évidence certains termes clés portés par le 
PO, à savoir : Jeunesse, Multisectorialité, Coordination, Synergie, Implication, 
Innovation, Engagement, Intégration, Féminisme africain.
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C’est ensuite la Directrice de l’UCPO Madame Marie BA, qui n’a pas manqué 
de remercier encore une fois le gouvernement du Niger pour avoir permis 
la tenue de l’événement et le comité technique national pour la réussite de 
la RAPO. Elle a rappelé que la RAPO est une opportunité pour comprendre 
les défis et tirer des leçons pour tous les acteurs. Elle est un catalyseur pour 
la réussite d’interventions majeures qui peuvent contribuer à l’objectif de 6,5 
millions d’utilisatrices additionnelles de méthodes modernes de PF d’ici 2030. 
Enfin, la Directrice de l’UCPO a conclu ses propos en remerciant l’ensemble 
des acteurs et en réitérant sa satisfaction pour le succès de l’événement.

Le représentant du réseau des parlementaires, Monsieur Arba Nouhou, dans 
son discours, a évoqué le rôle joué par les parlementaires dans la mobilisation 
des ressources pour la PF et a déclaré que les efforts se poursuivraient pour 
accompagner le PO dans l’augmentation du financement national de la PF.

Le Ministre de la Santé Publique du Niger, Dr Illiassou Mainassara, tout en 
rappelant l’ensemble des activités qui se sont déroulées au cours de la réu-
nion, a noté que des progrès ont été réalisés mais que des défis persistent au 
regard du contexte économique, démographique et sécuritaire des pays du 
PO. Néanmoins, il a souligné les échanges fructueux qui ont eu lieu et l’ap-
propriation de l’ensemble des thèmes par les acteurs concernés. Selon lui, la 
RAPO a été une bonne occasion de rappeler les priorités du PO, de renforcer 
le leadership et la collaboration entre tous les partenaires du PO. Il n’a pas 
manqué de réitérer l’engagement de son ministère pour la mise en œuvre 
des recommandations de la RAPO et a enfin remercié tous les partenaires 
du PO qui ont pleinement joué leur rôle pour la réussite de cet événement 
majeur du PO.
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Conclusion
La 11ème édition de la RAPO a été un succès remarquable grâce à l’impor-
tante mobilisation des décideurs, des leaders nigériens, des partenaires ve-
nus nombreux qui ont fait le déplacement à Niamey et ceux en ligne, le bon 
déroulement des travaux grâce à l’engagement du comité d’organisation ni-
gérien et de l’UCPO. 

À la fin de la réunion, les participants de la RAPO ont mis l’accent sur la coor-
dination et le leadership de l’état, la mise à l’échelle des innovations et des 
pratiques à haut impact, la multisectorialité, la recherche-action sur les ques-
tions de PF, le genre et les normes sociales. 

Cette réunion a été une bonne occasion de partager les leçons apprises avec 
tous les acteurs du PO. L’inclusion des jeunes dans l’organisation de cette 
réunion a également été saluée car ils constituent la catégorie d’acteurs la 
plus importante pour le changement de comportement en vue d’actions in-
novantes pour accompagner le PO dans toutes ses actions de capture du 
dividende démographique. Enfin l’appel a été réitéré à l’endroit de toutes les 
partie-prenantes du Partenariat de Ouagadougou à plus de persévérance 
pour le rendez-vous de 2030 avec ses 6,5 millions d’utilisatrices additionnelles 
attendues.
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Annexes

CEDEAO :

DSME :

FP2030 :

ODD :

OMS :

OOAS : 

OSC :

PANB /PF :

PF :

PO :

PTF :
 

RAPO :

SR :

SSRAJ :

UA :

UCPO :

UNFPA :

USAID :

Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest

Direction de la Santé de la Mère et de l’Enfant 

Family Planning 2030 

Objectifs de Développement Durable 

Organisation Mondiale de la Santé 

Organisation Ouest Africaine de la Santé 

Organisation de la Société Civile 

Plan d’Action National Budgétisé de Planification Familiale

Planification Familiale 

Partenariat de Ouagadougou 

Partenaires Techniques et Financiers 

Réunion Annuelle du Partenariat de Ouagadougou 

Santé de la Reproduction   

Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents et Jeunes 

Union Africaine 

Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou 

Fonds des Nations Unies pour la Population  

Agence Américaine de Développement International

Sigles et abréviations
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LUNDI 12 DÉCEMBRE 2022

8h30 - 9h00 Arrivée et installation des participants 

9h00 – 9h30 Cérémonie d’ouverture/Mots de bienvenue                                                                     

9h30-9h45 Photo de famille

9h45 - 10h45 Session Plénière #1 :  La PF, levier de développement des générations futures 

• Partage d’expérience : Engagement des organisations à base communautaire 
pour le développement socio-économique - Chiaratou Olayinde Moutairou, 
Membre du conseil d’administration du Réseau Ouest Africain des Jeunes 
Femmes Leaders, Bénin

• Maintien des filles à l’école à travers l’autonomisation des mères - Mariama 
Bousso Diop, Mentor Community Girls in Mining, Sénégal 

•  Partage d’expérience du programme Cash+Care au Bénin - Olivia Diogo, 
Experte en Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents et Jeunes, 
Ambassade des Pays Bas, Bénin 

11h40 - 12h50 Session Parallèle I : Maintien des jeunes filles en milieu scolaire et égalité des 
sexes

• L’impact de l’orpaillage traditionnel sur la scolarité des jeunes filles - 
Kangaye Sangaré, Journaliste-Blogueuse, Mali

• Construire le pouvoir des filles et des femmes - Carine Zongo, Chargée de 
projet Initiative Pananetugri pour le Bien Être de la Femme (IPBF), Burkina Faso

•  Communauté d’Apprentissage en Mouvement (CAM) - Idi Mahaman Moutari, 
Chargé de Suivi-Evaluation, CARE Niger/Burkina Faso

Session Parallèle II : Education à la santé de la reproduction

•  Mind education - Benjamin Sadia, Jeune Ambassadeur SR/PF, Côte d’Ivoire 

•  L’hygiène menstruelle : Partage d’expériences du projet de serviettes 
hygiéniques réutilisables pour les jeunes filles en milieu rural - Boubacar Amadou 
Samiratou, Girls Engaged in Medicine and other Sciences (GEMS), Niger 

• Éducation à la santé de la reproduction : des stratégies novatrices pour libérer 
la parole sur les normes sociales et promouvoir la santé - Sohaibou Diane, Chargé 
du communautaire, ONG RAES

12h25 - 13h45

13h45 - 14h45

Déjeuner

•   Le concept de l’économie sociale et solidaire - Emmanuel Ganse, Fondateur 
et Président de l’Institut Tonafa, Bénin 

Session Plénière #2 – Entrepreneuriat des Jeunes : Concepts et Projets Porteurs

Sigles et abréviations

Programme
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MARDI 13 DÉCEMBRE 2022

Session Plénière #3 :  Construisons ensemble le nouveau narratif de la PF  

•   Le rôle des jeunes dans le changement de narratif : partage d’expérience du 
Wathi Think Tank - Marième Cissé, Chargée de Recherche, Wathi Think Tank

•   Parole d’expert : Pr Seni Kouanda,  Directeur de Recherches, Chef du 
département Santé Publique à l’Institut de Recherche en Sciences de la Santé, 
Burkina Faso

•   Les sciences comportementales et le changement de narratif : s’attaquer 
aux causes profondes, exemple des équipes nationales d’innovation Burkina 
Faso et Niger - Finou Thérèse Mendy, Senior Behavioral Designer, IDEAS 42

• Femmes et agriculture : les stéréotypes en genre en agriculture écologique 
: exemple du monde rural de la Côte d’Ivoire - Salematou Baldé, Féministe 
Militante à la Ligue Ivoirienne des Droits des Femmes

• L’entreprenariat, source d’autonomie chez la jeune femme Viviane Akissi 
Kouamé, Présidente des Jeunes Ambassadeurs SR/PF, Côte d’Ivoire

14h45 - 15h45

15h45 - 16h45 Finale du Concours de Plaidoyer des Associations Jeunes du PO
•  AIESEC, Burkina Faso 
•  Association des Jeunes Filles pour la Santé de la Reproduction (AJFSR), Niger
•   Iléwa, Bénin

11h45 - 12h15

8h30 - 9h00

12h15 - 14h00

9h00 - 11h00

11h00 - 11h30

11h30 - 11h45

14h00 - 14h15

14h15 - 15h05

Les Progrès du PO - Marie Ba, Directrice de l’UCPO

Arrivée et installation des participants 

Déjeuner                                           

Cérémonie d’ouverture                                          

Keynote Speaker: Pr Habibou Abarchi, Directeur Office Nigérien de la 
Population  

Focus sur le Niger :  Amélioration des Droits et de la Santé Sexuelle et 
Reproductive (DSSR) des Adolescents & Jeunes et capture du dividende 
démographique au Niger : défis et perspectives  

Présentation des objectifs de la réunion et de l’agenda  Daoudou Idrissou, 
Chargé de Liaison Pays, UCPO

Pause-café

15h05-15h15

15h15 - 15h45

15h45 - 16h30

18h30 - 21h00

Contribution d’un partenaire bilatéral, Hannah Riley, Chargée d’Affaires, 
Ambassade du Royaume-Uni, Niger

Signature Memorendum of Understanding (MoU) entre le Partenariat de 
Ouagadougou et FP2030

• Annonce des nouveaux investissements et projets dans la région : 
Aïssatou Thioye, Responsable de la Gestion des Connaissances et des 
Partenariats pour l’Afrique de l’Ouest, Knowledge SUCCESS

• Remise des prix du Concours d’Excellence en Production Médiatique des 
Journalistes, Ide Fatouma, Journaliste Presse écrite, Niger

•  Moments forts de ICFP2022,  Dr Thierry Lawale, Directeur de la Santé de la 
Mère et de l’Enfant et des Soins Infirmiers et Obstétricaux, Bénin

Visite officielle des posters  
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MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2022

8h30 – 9h00

9h00 - 10h15

Arrivée et installation des participants

Session Plénière # 1 : 1ère Partie - Présentation vidéo pays   

10h15 – 11h00 Pause-café

12h15- 12h45 

12h45 - 14h00 

14h00 - 15h15

•    Exploration des normes sociales : Outils et considérations générales 
pour améliorer les interventions de CSC- Dr Mohamed Sangaré, 
Conseiller Régional CSC pour les pays francophones de l’Afrique de 
l’Ouest, Breakthrough Action 

Introduction des nouveaux points focaux jeunes et société civile du PO/
FP2030 - Thiaba Sembene, Coordinatrice Société Civile, UCPO 

•  Les perceptions des effets secondaires des méthodes contraceptives 
modernes sur l’utilisation des services de planification familiale - 
Dr Agnès Badou, Enseignante Chercheure à l’Université d’Abomey-
Calavi, Chercheure au LASDEL Bénin 

Déjeuner 

Session Parallèle I : Les programmes multisectoriels de la région

Session Parallèle II :  La Recherche-Action : revisiter les normes sociales 

11h00- 12h15 Session Plénière #1 : 2ème partie- Présentation vidéo pays 

Session Parallèle III : Femmes, Actrices de développement économique et 
social

•  L’éducation financière et sociale facteur de développement 
socio-économique des femmes- Micheline Kaboré, Directrice Exécutive 
Initiative Pananetugri pour le Bien-Être de la Femme, Burkina Faso

• La planification familiale une alternative pour l’autonomisation des filles et 
des femmes - Marthe Tening Ndiaye, Directrice Exécutive ONG ASI Togo

•  Engagement des religieux dans l’autonomisation des femmes au Benin 
:  Marlène Juanita Quenum, Présidente, ONG Allo Benin, Membre de la 
Plateforme Nationale des Structures Religieuses engagées pour la Santé 
PNSR-PS/B

•  Explorer et comprendre les normes sociales sur la PF en Afrique : une 
perspective anthropologique  -Pr Sylvain Landry Birane Faye, Professeur 
Titulaire des Universités, Socio-Anthropologue, Directeur du Laboratoire 
de Sociologie, Anthropologie, Psychologie (LASAP), Département de 
Sociologie, UCAD, Sénégal

•   La coordination dans l’assurance qualité des données - Dr Makilioubè 
Tchandana, Cheffe Division de la Santé Maternelle et Infantile et de la 
Planification Familiale, Togo

15h15 - 15h45 Pause-café

15h45 - 17h00 Session Plénière #2 : Qualité des données de la PF dans les pays du PO 

•    L’Indice du genre dans les ODD 2022 - Oumy Ngom, Chargée de 
projets, Réseau Siggil Jigéen, Sénégal 

•   Apurement des données PF - Alhassane Oumarou, Directeur Suivi et 
Évaluation, Pathfinder International, Niger

La qualité des données par Track 20 - Rudolph Chandler, Economiste de 
santé, Track20  
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JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

Session plénière #1 : Solutions au défi du financement domestique de la 
planification familiale

8h30 – 9h00

9h00 - 10h30

10h30 - 11h00

11h00 - 12h15

Arrivée et installation des participants

Point sur le financement des plans d’approvisionnement 

Session plénière #2 : L’égalité de genre au cœur des Mouvements Féministes 
Africains

Pause-café

Panel : La multisectorialité au cœur du financement local  

12h15 - 13h15 Synthèse, Recommandations et Cérémonie de Clôture

Présentation des recommandations de la Journée des Jeunes 

Présentation de la synthèse de la réunion et priorités 2023

Cérémonie de clôture
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Veuillez scanner le QR code pour 
découvrir l’album photo de la 
RAPO 2022

SESSIONS PARTICIPATION
EN LIGNE

TOTAL DES 
PARTICIPANTS

PARTICIPATION
EN PRÉSENTIEL

Jour 1 573 920347

298 645347

315 662347

242 589347

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Participation

Album photo
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