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I. HISTORIQUE DE LA RÉUNION ANNUELLE  
 

À ce jour, le Partenariat de Ouagadougou a tenu sept (07) réunions annuelles. Chacune d’elles a marqué un tournant 

décisif pour la promotion de la Planification Familiale dans les pays membres. Cette année, la 8e réunion annuelle 

du PO, qui se tiendra du 3 au 5 décembre à Cotonou (Bénin), continuera de faire passer le PO sur le chemin du succès 

avec le thème « Nous voulons plus : la jeunesse et le changement de comportement social » 
 

Après celle de Décembre 2012 à Dakar, la deuxième Réunion Annuelle (RA) a eu lieu le 11 Novembre 2013 à Addis-

Abeba, en Ethiopie. Cette réunion dans la capitale éthiopienne était axée sur les principaux défis qui attendaient le 

PO et comment assurer une bonne coordination aussi bien interne qu’externe. Les objectifs de la rencontre d’Addis-

Abeba étaient de présenter les progrès et défis du Partenariat, d’échanger sur les activités à haut impact permettant 

d’accélérer la mise en œuvre des plans d’action. Mais aussi, de présenter les opportunités pour une meilleure 

sécurisation des produits, de discuter des stratégies de mobilisation des ressources et enfin d’identifier les actions 

nécessaires pour le renforcement du Partenariat. C’était aussi l’occasion d’établir les bonnes pratiques à suivre. Il en 

est ressorti que la délégation des tâches était primordiale afin d’optimiser les rôles des personnels de santé. Mais 

également de renforcer le partenariat Société Civile/ Gouvernement, à cause du rôle important de la Société Civile 

pour le repositionnement de la Planification Familiale dans les pays du PO. 
 

L’une des préoccupations majeures du PO évoquée à Addis-Abeba, était la mise en place d’initiatives afin de garantir 

la sécurisation et l’approvisionnement régulier en produits contraceptifs pour éviter les ruptures de stock. A l’issue de 

la RA d’Addis-Abeba, les participants ont formulé des recommandations en direction des différentes parties prenantes 

du PO pour une meilleure coordination et pour des plans d’action. 
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La Conférence Internationale sur la PF qui a suivi la réunion annuelle d’Addis-Abeba a donné au PO un autre motif 

de satisfaction. En effet trois pays membres du PO ont déclaré leur engagement solennel à œuvrer au développement 

de la PF et à contribuer à l’atteinte des objectifs de FP2020. Ces pays (Bénin, Guinée et Mauritanie) s’ajoutent aux 

quatre (Burkina, Côte d’Ivoire, Niger et Sénégal) qui s’étaient engagés dans le même sens lors du lancement de 

FP2020 en Juillet 2012 à Londres. En Décembre 2014, les parties prenantes du PO se sont retrouvées à Paris pour 

la 3ème RA afin d’échanger sur les expériences des pays pour en tirer des enseignements. Ils ont présenté le 

Partenariat à de potentiels bailleurs de fonds. Ils ont procédé, à l’identification des priorités du Partenariat pour 

l’année 2015 et à la présentation des progrès réalisés tout au long de l’année 2014. 
 

La réunion annuelle de Paris a aussi été une étape marquante dans l’octroi de financement de la part des bailleurs. 

Ces derniers ont eu à confirmer leur engagement auprès des pays membres en augmentant de 36% les fonds alloués 

au PO. Il est ressorti des échanges à Paris que l’accent sera mis sur quatre aspects stratégiques que sont : l’accès aux 

services de Planification familiale (PF), la disponibilité et l’approvisionnement en produits de PF déjà au centre des 

préoccupations lors de la deuxième Réunion Annuelle, la création de la demande en PF et la création d’un 

environnement favorable à la PF. 
 

Après cette troisième Réunion Annuelle de Paris, marquée par la détermination et les engagements des principaux 

acteurs du PO, les 9 pays membres se sont retrouvés avec leurs partenaires, du 9 au 11 décembre 2015, cette fois ci 

à Cotonou dans la capitale économique béninoise. Il faut dire que cette 4ème réunion revêtait une importance 

particulière au vu des nouveaux défis qui attendaient les parties prenantes du PO. En effet, l’année 2015 marquait 

la fin des plans d’action de certains pays, mais aussi l’échéance de la phase d’« urgence d’agir » du PO. L’objectif 
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de 1 million d’utilisatrices additionnelles de méthodes de PF avait été atteint et même dépassé avec 1,18 million 

d’utilisatrices additionnelles. A cause de ce bilan satisfaisant, le PO est entré dans une nouvelle étape. A savoir la 

phase d’accélération avec pour nouvel objectif 2,2 millions d’utilisatrices additionnelles d’ici 2020. Cette phase 

d’accélération 2016–2020 présente pour l’ensemble des pays et leurs partenaires, des enjeux importants, car en plus 

de l’objectif de 2,2 millions de femmes additionnelles utilisatrices de méthodes contraceptives modernes, les pays ont 

aussi décidé de procéder à la révision de leurs plans d’action en vue d’en faire des plans de deuxième génération, 

ce qui était déjà le cas du Burkina Faso et du Sénégal. 
 

Afin de faire un état des lieux du démarrage de la mise en œuvre de la phase d’accélération conformément aux 

engagements pris en décembre 2015 à Dakar et d’établir les bases des prochaines actions pour une meilleure 

accessibilité aux services de la Planification Familiale, le Partenariat de Ouagadougou a tenu sa 5ème Réunion 

Annuelle à Abidjan du 12 au 14 décembre 2016. Le thème retenu était : « Promouvoir la contraception c’est garantir 

un meilleur avenir des jeunes ». 

 

La 6ème Réunion annuelle, qui s'est tenue en décembre 2017 à Conakry, en Guinée, avait pour thème « 

L'autonomisation des femmes et la révolution contraceptive » et donnait la possibilité aux participants d'évaluer 

les progrès réalisés à ce jour : après les deux premières années de la phase d'accélération, les pays du PO étaient 

quasiment tous en voie d'atteindre leurs objectifs pour 2020, bien que les progrès aient varié d'un pays à l'autre. 

Néanmoins, cette réunion a permis de convenir sur le fait que des efforts et des progrès continus étaient nécessaires 

pour que le PO respecte l'échéancier établi. Par ailleurs, elle a permis à la communauté de prendre conscience 
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d’autres possibilités à exploiter et que ce faisant, les pays du PO pouvaient éventuellement dépasser leurs objectifs 

de 2020. 
 

La 7ème réunion annuelle à Dakar, au Sénégal, en décembre 2018 avait pour thème « Pistes pour réussir en 2020 » 

et a permis aux participants d'évaluer les progrès accomplis: après les trois premières années de la phase 

d'accélération, les pays du PO étaient presque sur la voie de leur objectif 2020 cibles, bien que les progrès varient 

d’un pays à l’autre. Les séances plénières et parallèles de la réunion ont examiné les meilleures pratiques pour « 

franchir les obstacles qui entravent l’élargissement des interventions », «casser le moule de l’inclusion des jeunes» et « 

faire évoluer la planification familiale au-delà de la santé ». 
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II. CONTEXTE DE LA 8ÈME RÉUNION ANNUELLE  
 
Le Partenariat de Ouagadougou (PO) termine la quatrième année de sa « phase d’accélération » qui a pour objectif 

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

francophones d'Afrique de l'Ouest d'ici 2020. Les Ministres de la Santé du Bénin, du Burkina Faso et de la Guinée, la 

Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo ont fixé cet objectif ambitieux pour dynamiser le 

mouvement de la planification familiale. Les ministères, les partenaires locaux et internationaux, ainsi que les jeunes 

de l'Afrique de l'Ouest de concert avec le PO sont sur la bonne voie pour atteindre l’objectif de la phase 

d’accélération.  

 

Cette année, du 3 au 5 décembre à Cotonou (Bénin), se tiendra la 8e Réunion Annuelle du Partenariat de 

Ouagadougou (RAPO) sur le thème : « Jeunes ; Changement Social et de Comportement : Nous en voulons plus ! ». Il 

s’agira d’examiner comment les avancées relatives à l’accès aux services de la planification familiale signifierait un 

redoublement d’efforts pour accroître la demande et les choix pour la génération future. Au cours des séances 

plénières et parallèles, nous entendrons les jeunes et les experts nous dire comment les communautés pourront adopter 

un changement de comportement social, et comment nous pourrions tirer leçon de toutes nos réalisations pour nous 

efforcer d’atteindre plus d’ici 2020. 

 

La réunion sera organisée sur trois jours. Le premier jour, les jeunes leaders et les défenseurs prendront le contrôle et 

définiront leur vision pour l’avenir en Afrique de l’Ouest Francophone. Ensuite, le deuxième jour, nous réfléchirons sur 

les progrès et les projets des pays du partenariat de façon générale et du pays hôte, le Bénin, de manière spécifique 

à travers les données afin d’identifier les personnes et les zones qui risquent de rater le train de la révolution 

contraceptive. Nous écouterons également les experts sur les meilleures pratiques à adopter, les obstacles liés à la 

création de la demande et au changement de comportement social, et nous proposerons de nouvelles idées pour les 

surmonter. Enfin, le troisième jour, nous discuterons de l’avenir du partenariat et des rôles que toutes les parties 

prenantes devront jouer en 2020 et post 2020. 
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Chacune de ces journées sera meublée par des séances plénières ou par des discussions en sessions parallèles avec 

des présentations sur les différents projets dans la région. Ce sera également l’occasion idéale pour faire un résumé 

des progrès globaux des pays du PO. 

  

III- OBJECTIFS 
 
La réunion annuelle du PO est inclusive et attirera de nombreux (sinon tous) acteurs de la planification familiale de la 

région pour développer des relations, célébrer les réussites et identifier de nouvelles approches. Plus spécifiquement, 

la réunion de cette année vise à : 

• Estimer les progrès réalisés dans chacun des pays du PO et dans la région et évaluer les difficultés et les 

obstacles rencontrés par tous les participants, y compris les gouvernements, les bailleurs, les partenaires de 

mise en œuvre et les organisations de la société civile. 

• Identifier des stratégies efficaces pour mieux impliquer les jeunes dans les décisions et les politiques de 

planification familiale 

• Evaluer les interventions et les opportunités du côté de la demande 

• Fixer des priorités pour l’année 2020 et examiner comment notre travail devrait évoluer au cours de la 

prochaine phase du partenariat après 2020 
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IV. ORGANISATEURS  

 

La 8ème Réunion Annuelle sera organisée par le Partenariat de Ouagadougou et le Ministère de la Santé du Bénin 
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V. CITATIONS SUR LES RÉUNIONS ANNUELLES  
 

- Cheick El hadj Mamadou Bachir : ”Lors de la réunion annuelle, les thématiques sur les barrières concernant les 

jeunes ont été un point très important qui nous a permis nous autres religieux d’échanger avec les jeunes afin 
de pouvoir faire un état de lieu minimum pour comprendre quels sont les obstacles par rapport à la 
planification familiale concernant la jeunesse et les adultes.” 

- Salamatou Traoré, Présidente de la Coalition des Acteurs pour le repositionnement de la PF-Niger : "La RA 

c’est un cadre de concertation qui nous permet de savoir à quel niveau nous nous situons, ça nous permet de 
voir les données au niveau des autres pays mais aussi de faire des comparaisons et de pouvoir prendre des 
mesures appropriées pour vraiment œuvrer pour la promotion de la Planification Familiale et surtout la Santé 
de la Reproduction." 

- Innocent Raphael Ibrahim, Ancien Président JA/Coalition OSC/PF - Niger  : La réunion annuelle est une 

opportunité pour que les jeunes puissent rencontrer les autres composantes qui œuvrent dans le domaine de la 
planification familiale. C'est une tribune offerte aux jeunes pour qu’ils puissent vraiment porter leurs voix et 
être pris en compte de façon effective dans les différents projets et programmes qui leurs sont dédiés. 

- Mamoutou Diabaté, Président Coalition OSC/PF - Mali : Chaque année on constate un dépassement des 

indicateurs et une augmentation du budget. Je pense que cela est dû aux rencontres annuelles que nous faisons 
parce que les partenaires sont présents, constatent et apprécient le sérieux de nos réalisations. Cela fait 
renaitre la confiance qu’ils placent en nous et ils s’engagent davantage à nous accompagner." 
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VI. COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Le Partenariat de Ouagadougou est un mouvement initié par 9 pays d’Afrique Francophone qui a vu le jour en février 

2011 à Ouagadougou au Burkina Faso lors de la Conférence Régionale sur la Population, le Développement et la 

Planification Familiale. Le Partenariat de Ouagadougou (PO) termine la quatrième année de sa « phase 

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

modernes dans les neuf pays francophones d'Afrique de l'Ouest d'ici 2020. Les Ministres de la Santé du Bénin, du 

Burkina Faso et de la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo ont fixé cet 

objectif ambitieux pour dynamiser le mouvement de la planification familiale. Le Partenariat de Ouagadougou (PO) 

termine la quatrième année de sa « phase d’accélération » qui a pour objectif d’ajouter 2,2 millions d'utilisatrices 

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

 
 

Depuis 2011, le PO a atteint plus de 6 076 000 utilisatrices. Un chiffre qui est en perpétuelle évolution. Les réunions 

annuelles impliquent de nombreux acteurs de premier plan en matière de planification familiale à l'échelle régionale 

pour développer et renforcer leurs relations de travail, célébrer diverses réalisations réussites et définir de nouvelles 

approches.  
 

La 7ème Réunion Annuelle, qui s'est tenue à Dakar, l’an dernier, avait pour thème « Les voies du succès du PO pour 

2020 » et a permis aux participants d'évaluer les progrès accomplis: après les trois premières années de la phase 

d'accélération, les pays du PO étaient presque prêts pour 2020, bien que les progrès varient d’un pays à l’autre. Les 

séances plénières et parallèles de la réunion ont examiné les meilleures pratiques pour «franchir les obstacles qui 
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entravent l’élargissement des interventions», «casser la moule de l’inclusion des jeunes» et «faire évoluer la 

planification familiale au-delà de la santé». 
 

Cette année, du 3 au 5 décembre à Cotonou (Bénin), se tiendra la 8e Réunion Annuelle du Partenariat de 

Ouagadougou (RAPO) sur le thème : «Jeunes ; Changement Social et de Com-portement : Nous en voulons plus !». 

L’objectif principal de cette réunion est d’apporter un nouveau regard sur la sexualité des jeunes. Plus 

spécifiquement, cette rencontre sera axée sur 3 sujets: Les progrès réalisés dans chacun des pays du PO, les 

stratégies efficaces pour mieux impliquer les jeunes dans les décisions, les priorités pour l’année civile 2020. 
 

La réunion annuelle accueillera près de 350 participants venu d’un peu partout. Des délégations nationales du Bénin, 

du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, de Guinée, du Mali, de Mauritanie, du Niger, du Sénégal et du Togo, avec 12 

participants par pays, notamment des représentants gouvernementaux, des leaders religieux, des journalistes et des 

membres de la coalition de la société civile y compris les jeunes. Des représentants de donateurs, notamment ceux de 

la Fondation Bill & Melinda Gates, du gouvernement canadien, de la Fondation du fonds d'investissement pour 

l'enfance (CIFF), du Département britannique du développement international (DFID), de l'Agence française de 

développement (AFD), du Ministère français des affaires étrangères Affairs, Royaume des Pays-Bas, UNFPA, USAID 

et la Fondation William & Flora Hewlett, les institutions régionales, y compris l’Organisation ouest-africaine de la 

santé (WAHO), l’initiative mondiale FP2020. 

 

 

 

 

A propos du Partenariat de Ouagadougou  
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Le Partenariat de Ouagadougou (PO) a été lancé en 2011 à la demande de neuf pays francophones d'Afrique de 

l'Ouest, du Ministère Français des Affaires Étrangères, de l'Agence Française pour le Développement (AFD), de 

l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID), des Fondations Bill & Melinda Gates et William 

et Flora Hewlett. Le Partenariat a pour objectif de mieux coordonner les efforts afin d’accélérer l’utilisation des 

services de planification familiale dans les neuf pays : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, 

Niger, Sénégal et Togo. Plus récemment, des bailleurs tels que le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), 

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

relativement petits s'unissant pour amplifier leurs voix, leur plaidoyer et leurs succès auprès de la communauté 

internationale.  

 

L’Unité de coordination du Partenariat, basée à Dakar, au Sénégal, est chargée depuis 2011 de coordonner les 

actions et les relations entre les bailleurs et les pays afin d’atteindre les objectifs du Partenariat, notamment 

augmenter le nombre de femmes utilisatrices de méthodes contraceptives modernes d’au moins un million entre 2011 

et 2015 et de 2,2 millions entre 2016 et 2020. Même si ces objectifs semblent relativement limités comparés aux 

pays comme la République Démocratique du Congo ou le Nigéria, qui compte plusieurs millions d'utilisatrices de 

méthodes modernes, les pays du PO ont presque doublé leur taux de prévalence contraceptive pour atteindre ces 

objectifs ambitieux. 

 

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

objectifs fixés lors du Sommet sur la PF de Londres 2012. Les neuf pays membres sont profondément attachés à ce 

travail et ont été des membres enthousiastes, attirant plus largement l'appui des acteurs locaux tels que les jeunes, les 

journalistes, les chefs religieux et la société civile. Bien que les dépenses nationales en ce qui concerne les contraceptifs 

restent faibles, chacun des pays a régulièrement augmenté sa contribution en dépit de la malheureuse montée du 

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

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

que doublés depuis le lancement du PO. 
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Le résultat se traduit par une vie meilleure pour les femmes et leurs familles d’Afrique de l'Ouest francophone et un 

progrès en quelques années qu'on n'aurait jamais pu l'imaginer. Au cours des sept années de Partenariat, les neuf 

pays ont ajouté plus de 3 millions d’utilisatrices de contraceptifs dans leurs pays. À titre de comparaison, entre 1990 

et 2011, donc en 21 ans, ces mêmes pays ont ajouté environ 2,5 millions d'utilisateurs additionnelles. 
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VII. Messages clés 

 
En 2019 450 000 utilisatrices additionnelles ont été répertoriées dans les pays du Partenariat de Ouagadougou 

 

 

Le TPC du Bénin est passé de 7.2% en 2011 à 12.4% en 2019. Sur 45.000 femmes additionnelles attendues, le pays 

a réalisé 26.000 soit un déficit de 19.000 

 

Le TPC du Burkina Faso est passé de 14.9% en 2011 à 26.9% en 2019. Sur 78.000 femmes additionnelles attendues, 

le pays a réalisé 89.000 soit un excédent de 11.000 

 

Le TPC de la Côte d'Ivoire est passé de 12.8% en 2011 à 21.1% en 2019. Sur 88.000 femmes additionnelles 

attendues, le pays a réalisé 97.000 soit un excédent de 9.000 

 

Le TPC de la Guinée est passé de 5.4% en 2011 à 11.5% en 2019. Sur 38.000 femmes additionnelles attendues, le 

pays a réalisé 31.000 soit un déficit de 7.000 

 

Le TPC du Mali est passé de 8.9% en 2011 à 15.9% en 2019. Sur 54.000 femmes additionnelles attendues, le pays 

a réalisé 55.000 soit un excédent de 1.000 

 

Le TPC de la Mauritanie est passé de 5.1% en 2011 à 9.6% en 2019. Sur 7.800 femmes additionnelles attendues, 

le pays a réalisé 8.000 soit un excédent de 200 

 

Le TPC du Niger est passé de 10.5% en 2011 à 15.5% en 2019. Sur 61.000 femmes additionnelles attendues, le 

pays a réalisé 62.000 soit un excédent de 1.000 
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Le TPC du Sénégal est passé de 9.1% en 2011 à 20.5% en 2019. Sur 43.000 femmes additionnelles attendues, le 

pays a réalisé 57.000 soit un excédent de 14.000 

 

Le TPC du Togo est passé de 14.4% en 2011 à 20.3% en 2019. Sur 28.000 femmes additionnelles attendues, le 

pays a réalisé 24.000 soit un déficit de 4.000 

 

 

 

Le PO est sur la bonne voie pour l’atteinte de l’objectif de 2020 
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Le PO est sur la bonne voie pour atteindre l’objectif de 2020 

87 % 
TAUX DE RÉALISATION 
DE L’OBJECTIF DU PO 
POUR 2020 

  

 

 
NOMBRE D’UTILISATRICES  
TOTALES EN 2019 

 
GROSSESSES NON DÉSIRÉES  
ÉVITÉES 

 
AVORTEMENTS À RISQUES  
ÉVITÉS 

 
DÉCÈS MATERNELS ÉVITÉS 
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12 8È RÉUNION ANNUELLE DU PARTENARIAT DE OUAGADOUGOU 03-05 DÉCEMBRE 2019 COTONOU - BÉNIN 
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VIII. A PROPOS DE L’INITIATIVE “PO APRÈS 2020” 

 
Le Partenariat de Ouagadougou vient de lancer son initiative “PO Après 2020. 

 

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

bailleurs. Au cours de sa phase initiale de 2012-2015 nommée “Urgence d’agir”, le PO a dépassé son objectif 

d’atteindre 1 million d’utilisatrices additionnelles de contraception moderne, totalisant plus de 1,3 millions d’utilisatrices 

additionnelles. Actuellement dans la phase dite d'accélération, les 9 pays d'Afrique de l'Ouest francophone sont à 

nouveau en passe de dépasser leur objectif d'ajouter 2,2 millions d'utilisateurs additionnelles entre 2016 et 2020. 

 

Pourtant, malgré ces importants succès, le bloc reste à la traîne comparé à d’autres régions du monde en matière de 

santé de la reproduction et de planification familiale. En effet, le travail du Partenariat n’est pas encore terminé. 

 

L'initiative PO Après 2020 vise à célébrer les succès et faire le bilan, créer ensemble une nouvelle vision et 

déterminer la structure organisationnelle pour atteindre de nouveaux défis. L'ensemble du processus est 

participatif et toutes les parties prenantes sont invitées à participer. 

 

Pour avoir plus d’infos sur l’initiative “PO Après 2020” veuillez cliquer sur ce lien 

https://beyond2020.partenariatouaga.org 

 
 

https://beyond2020.partenariatouaga.org/
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IX. CONTACTS 
 

Marie Ba 
Directrice Adjointe – UCPO 

00221 33 869 74 79 / mba@intrahealth.org 
 

Norbert Coulibaly 
Senior Program Manager - UCPO 

00221 33 869 74 79 /ncoulibaly@intrahealth.org 
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