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Contexte
Le Partenariat de Ouagadougou (PO) termine la quatrième année de sa «phase d'accéléra-
tion» 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 internatio-
naux, 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 Com-
portement : 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 partena-
riat 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 discu-
terons de l’avenir du partenariat et des rôles que toutes les parties prenantes devront jouer en 
2020 et post 2020.

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. 
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MOTS DE BIENVENUE

Dr Benjamin
Hounkpatin

Ministre de la Santé du Bénin

Le Bénin a le plaisir d’abriter pour une deuxième fois en moins de cinq (5) ans, la Réunion Annuelle du Parte-
nariat de Ouagadougou.

Au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République Patrice TALON, de son Gouvernement et 
du peuple béninois, je souhaite la cordiale bienvenue à toutes les délégations au Bénin. Cette présente 
rencontre qui se tient à un an de la fin de la phase d’accélération, nous interpelle tous, pour plus d’engage-
ments dans la mise en œuvre des interventions innovantes à haut impact afin d’atteindre les objectifs que 
nous nous sommes fixés, à savoir atteindre 2.2 millions d’utilisatrices additionnelles.

Les nouveaux engagements pris par nos différents pays, lors de la Conférence Internationale sur la Popula-
tion et le Développement (CIPD+25) tenue à Nairobi au Kenya en novembre 2019 nous poussent à l’action 
immédiate afin d’atteindre les objectifs visés.

Mesdames et Messieurs,

Le thème de la présente rencontre de Cotonou, la 8ème du genre : « Jeunes ; Changement Social et de 
Comportement : Nous en voulons plus ! » nous permettra d’axer nos réflexions sur la couche la plus impor-
tante et la plus vulnérable de nos populations. En effet, les adolescent(e)s et jeunes constituent un vivier 
important du présent et de l’avenir de nos différents pays, si nous pouvons leur garantir le minimum dont ils
ont besoin pour s’épanouir.

Je souhaite donc plein succès à nos travaux afin de permettre aux neuf pays du Partenariat de Ouagadou-
gou d'atteindre cette fenêtre d'opportunités en vue de la capture du dividende démographique.

Benjamin I. B. HOUNKPATIN, Ministre de la Santé du Bénin.

Dr Fatoumata
Haidara
Directrice de l’Unité de Coordination
du Partenariat de Ouagadougou

Distingués invités, chers partenaires, chers collègues,

C’est un plaisir pour moi de vous accueillir à la 8e Réunion Annuelle du Partenariat de Ouagadougou, la 
toute première pour moi en tant que Directrice de l’Unité de Coordination de ce mouvement. Je remercie 
le Gouvernement Béninois pour avoir accepté d’accueillir cette 8e Réunion. Je voudrais aussi très chaleureu-
sement remercier SEM Ignace Benjamin HOUNKPATIN, Ministre de la Santé du Bénin, pour sa fraternité et 
son soutien.
Le thème de la réunion annuelle de cette année est : « Jeunes ; changement social et de comportement : 
Nous en voulons plus ! ». Au cours de cette réunion, nous examinerons 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. Tout au long des séances plénières et parallèles, nous 
entendrons les jeunes et les experts nous dire comment les communautés pourraient adopter un change-
ment de comportement social, et comment nous pourrions tirer des leçons de toutes nos réalisations afin 
de nous projeter dans le futur post 2020.

La réunion de cette année réunira environ 350 participants représentant les 9 pays du Partenariat de Ouaga-
dougou, les bailleurs de fonds, les institutions régionales, les partenaires techniques, les parlementaires, les 
maires, la société civile, le monde académique, le secteur privé et des pays amis. Comme lors des éditions 
précédentes, elle sera l’occasion pour nous de renforcer nos relations de travail, de célébrer nos réussites, 
d’identifier de nouvelles stratégies et de trouver de meilleures idées pour plus de progrès dans le futur.

Je suis persuadée que nos travaux déboucheront comme d’habitude sur des résultats satisfaisants et des 
stratégies nous permettant d’annoncer à la prochaine réunion, que nous avons atteint notre objectif: 2.2 
millions de femmes additionnelles utilisatrices de méthodes contraceptives modernes.

Je voudrais remercier tous les participants à cette réunion pour leurs contributions qui constitueront le 
fondement du succès de nos travaux.

Bonne réunion à tous, « nous sommes ensemble » !
Je vous remercie.

Fatoumata Haidara, Directrice de l’Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou
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L’ANNÉE 2019 EN REVUE

Bref aperçu d’événements 
importants du PO en 2019
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L’ANNÉE 2019 EN REVUE

Bref aperçu d’événements 
importants du PO en 2019

LA CARAVANE DES BAILLEURS DU PO
Le Niger (24 au 26 Avril) et le Mali (28 au 30 Avril) sont les deux pays ayant abrité la caravane des bailleurs cette année. 
Plus de 50 participants représentant les bailleurs de fonds, les partenaires techniques, les organisations de la société 
civile et les gouvernements ont pris part à cette caravane. L’objectif était d’offrir un cadre de concertation et des 
moments d’échange entre les parties prenantes afin de mieux soutenir les pays dans la mise en œuvre des PANB de la 
PF. Ce fut également une occasion pour les parties prenantes de célébrer les avancées, d’analyser les différents obstacles 
à l’accélération des interventions, de proposer des solutions et de rappeler aux parties prenantes leurs engagements pris 
lors du PO et de FP2020. 

LA RÉUNION DES BAILLEURS DU PO
Tenue le 25 juin, cette réunion est venue compléter les activités de la caravane. Elle a permis aux participants de faire un 
bilan et de définir de nouvelles perspectives. L’introduction du nouveau staff de l’UCPO a été faite à cette occasion.

LE RENOUVELLEMENT DU STAFF DE L’UCPO
En cette année 2019, l’Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou a connu le renouvellement de son staff 
qui se présente comme suit : 

Directrice de l’Unité de Coordination : Dr. Fatoumata Haidara
Directrice Adjointe de l'Unité de Coordination : Marie Ba
Senior Technical Manager : Dr. Norbert Coulibaly
Chargée de Plaidoyer : Djenebou Diallo
Chargé de l’Administration et des Finances : Cheikh Ahmadou Bamba Sambe
Assistante de programme : Mame Aminata Diouf Diallo

LE LANCEMENT DE L’INITIATIVE PO APRES 2020
Lancée le mercredi 06 novembre 2019, cette initiative a pour but de favoriser les réflexions sur l’avenir du PO et celui des 
femmes et des familles en Afrique de l'Ouest Francophone après 2020. Dénommée « PO Après 2020 », elle permettra à 
toutes les parties prenantes de célébrer et de faire le bilan des réalisations depuis la création du PO (1ère étape), de 
co-créer une nouvelle vision afin de relever les défis existants (2ème étape) et s’organiser pour atteindre les objectifs 
définis pour après 2020 (3ème étape). À chaque étape du processus, les conclusions seront améliorées grâce aux 
commentaires continus de toutes les parties prenantes. La vision finale, les principes directeurs et les domaines d’inter-
vention seront probablement annoncés au cours du deuxième trimestre de 2020. Le site web de l'initiative est dispo-
nible à l'adresse beyond2020.partenariatouaga.org et contient des informations, des articles, des enquêtes et d'autres 
ressources relatives à cette initiative.

LA CIPD+25
Cette année a marqué le 25e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement 
(CIPD). Du 12 novembre au 14 novembre, les gouvernements, les organismes des Nations Unies, les organisations du 
secteur privé, les groupements de femmes et les réseaux de jeunes se sont réunis à Nairobi (Kenya) pour mobiliser la 
volonté politique et les engagements financiers nécessaires pour mettre en œuvre de manière définitive et complète 
le programme d’action de la CIPD. Au cours de cette conférence, Dr Fatoumata Haidara, Directrice de l'UCPO a insisté 
sur l'importance des partenariats en matière de PF. L'UCPO a également profité du grand nombre de personnes 
présentes à la CIPD+25 pour recueillir des informations sur la manière dont le partenariat pourrait s’organiser après 
2020 afin de mieux soutenir la planification familiale et la santé en matière de procréation en Afrique de l'Ouest Franco-
phone. 
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87%
TAUX DE RÉALISATION
DE L’OBJECTIF DU PO
POUR 2020

DERNIER TOURNANT DANS
LA PHASE D’ACCÉLÉRATION

1.917.000
NOMBRE D’UTILISATRICES 
TOTALES EN 2019
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Les indicateurs principaux
des pays du PO
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BÉNIN
Benin
2019 Indicateurs Principaux pour le Partenariat de Ouagadougou

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

158.000 171.000 194.000 220.000 243.000 263.000 288.000 320.000 346.000 375.000

- 13.000 36.000 62.000 85.000 105.000 130.000 162.000 188.000 217.000

- - - - - 20.000 45.000 77.000 103.000 132.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

7,2 % 7,6 % 8,3 % 9,2 % 9,8 % 10,3 % 11,0 % 11,8 % 12,4 % 13,0 %

7,6 % 8,0 % 8,8 % 9,7 % 10,4 % 10,9 % 11,6 % 12,5 % 13,1 % 13,8 %

37,2 % 37,5 % 37,3 % 37,0 % 36,7 % 36,4 % 36,1 % 35,8 % 35,6 % 35,3 %

17,0 % 17,6 % 19,2 % 20,8 % 22,1 % 23,2 % 24,3 % 25,8 % 27,0 % 28,0 %

Source : EDS 2017-18

` Note: Statistiques 
de service utilisées 
pour informer les 
estimations des 

Nous estimons qu'en 2019

Grâce à l’utilisation de 
contraceptifs modernes

128.000 grossesses non désirées
évitées

Taux de prévalence contraceptive moderne (femmes mariées)

45.900 360
avortements à risque évités décès de mères évités

346.000 
de femmes utilisent une méthode moderne de 

contraception

Utilisatrices de contraception moderne

Utilisatrices additionelles de contraception moderne (base 2011)

Taux de prévalence contraceptive moderne (toutes les femmes)

Utilisatrices additionelles de contraception moderne (base 2015)

Besoins non satisfaits pour la contraception moderne (femmes mariées)

Besoins satisfaits pour la contraception moderne (femmes mariées)

Repartition de méthodes modernes utilisées

227.000
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BÉNIN
Burkina Faso
2019 Indicateurs Principaux pour le Partenariat de Ouagadougou

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

550,000 608,000 676,000 752,000 839,000 958,000 1,083,000 1,187,000 1,276,000 1,361,000

- 58,000 126,000 202,000 289,000 408,000 533,000 637,000 726,000 811,000

- - - - - 119,000 244,000 348,000 437,000 522,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

14.9% 16.0% 17.3% 18.6% 20.1% 22.2% 24.4% 25.9% 26.9% 27.8%

16.8% 18.0% 19.4% 20.9% 22.6% 25.0% 27.4% 29.1% 30.3% 31.3%

28.5% 28.5% 28.5% 28.5% 28.4% 28.1% 27.4% 26.9% 26.5% 26.1%

37.0% 38.7% 40.5% 42.3% 44.4% 47.1% 50.0% 51.9% 53.3% 54.5%

Source : 2018 PMA2020 R6

`

Taux de prévalence contraceptive moderne (femmes mariées)

176,300 1,190
avortements à risque évités décès de mères évités

1,276,000 
de femmes utilisent une méthode moderne de 

contraception

Utilisatrices de contraception moderne

Utilisatrices additionelles de contraception moderne (base 2011)

Taux de prévalence contraceptive moderne (toutes les femmes)

Utilisatrices additionelles de contraception moderne (base 2015)

Besoins non satisfaits pour la contraception moderne (femmes mariées)

Besoins satisfaits pour la contraception moderne (femmes mariées)

Repartition de méthodes modernes utilisées  (#9)

Nous estimons qu'en 2019

Grâce à l’utilisation de 
contraceptifs modernes

493,000 grossesses non désirées
évitées

389,000
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Utilitsatrices additionelles : objectif et estimation actuelle et projettée 

2016 2017 2018 2019 2020 Objectif d'utilisatrices additionelles

32% 13% 6%44%5%
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Stérilisation (f) Stérilisation (m) DIU Implant Injectables Pilule Préservatifs (m) MAMA Autres méthodes modernes

BURKINA FASO

Source: Track20
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Côte d'Ivoire
2019 Indicateurs Principaux pour le Partenariat de Ouagadougou

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

621.000 672.000 738.000 812.000 897.000 998.000 1.111.000 1.217.000 1.314.000 1.416.000

- 51.000 117.000 191.000 276.000 377.000 490.000 596.000 693.000 795.000

- - - - - 101.000 214.000 320.000 417.000 519.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

12,8 % 13,4 % 14,3 % 15,2 % 16,3 % 17,6 % 19,0 % 20,2 % 21,1 % 22,1 %

12,0 % 12,6 % 13,4 % 14,3 % 15,3 % 16,5 % 17,8 % 18,9 % 19,8 % 20,7 %

32,2 % 32,0 % 31,9 % 31,7 % 31,5 % 31,5 % 31,4 % 31,2 % 30,9 % 30,8 %

27,1 % 28,3 % 29,7 % 31,1 % 32,6 % 34,3 % 36,1 % 37,8 % 39,0 % 40,1 %

Source : MICS 2016 

`

Nous estimons qu'en 2019

Grâce à l’utilisation de 
contraceptifs modernes

466.000 grossesses non désirées
évitées

Taux de prévalence contraceptive moderne (femmes mariées)

166.600 1.950
avortements à risque évités décès de mères évités

1.314.000 
de femmes utilisent une méthode moderne de 

contraception

Utilisatrices de contraception moderne

Utilisatrices additionelles de contraception moderne (base 2011)

Taux de prévalence contraceptive moderne (toutes les femmes)

Utilisatrices additionelles de contraception moderne (base 2015)

Besoins non satisfaits pour la contraception moderne (femmes mariées)

Besoins satisfaits pour la contraception moderne (femmes mariées)

Repartition de méthodes modernes utilisées

441.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Utilitsatrices additionelles : objectif et estimation actuelle et projettée 

2016 2017 2018 2019 2020 Objectif d'utilisatrices additionelles

6% 28% 39% 20% 3%
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Stérilisation (f) Stérilisation (m) DIU Implant Injectables Pilule Préservatifs (m) MAMA Autres méthodes modernes

CÔTE D’IVOIRE

Source: Track20
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CÔTE D’IVOIRE
Guinée
2019 Indicateurs Principaux pour le Partenariat de Ouagadougou

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

134.000 141.000 158.000 183.000 214.000 249.000 288.000 327.000 358.000 388.000

- 7.000 24.000 49.000 80.000 115.000 154.000 193.000 224.000 254.000

- - - - - 35.000 74.000 113.000 144.000 174.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

5,4 % 5,6 % 6,1 % 6,9 % 7,9 % 8,8 % 9,9 % 10,9 % 11,5 % 12,0 %

5,1 % 5,2 % 5,7 % 6,4 % 7,3 % 8,2 % 9,2 % 10,1 % 10,7 % 11,2 %

24,3 % 24,2 % 24,0 % 23,9 % 23,8 % 23,8 % 23,5 % 23,2 % 23,4 % 23,6 %

17,3 % 17,6 % 19,1 % 21,1 % 23,3 % 25,6 % 28,0 % 30,2 % 31,3 % 32,2 %

Source : EDS 2018

` Note: Statistiques 
de service utilisées 
pour informer les 
estimations des 

Nous estimons qu'en 2019

Grâce à l’utilisation de 
contraceptifs modernes

114.000 grossesses non désirées
évitées

Taux de prévalence contraceptive moderne (femmes mariées)

40.800 500
avortements à risque évités décès de mères évités

358.000 
de femmes utilisent une méthode moderne de 

contraception

Utilisatrices de contraception moderne

Utilisatrices additionelles de contraception moderne (base 2011)

Taux de prévalence contraceptive moderne (toutes les femmes)

Utilisatrices additionelles de contraception moderne (base 2015)

Besoins non satisfaits pour la contraception moderne (femmes mariées)

Besoins satisfaits pour la contraception moderne (femmes mariées)

Repartition de méthodes modernes utilisées

188.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Utilitsatrices additionelles : objectif et estimation actuelle et projettée 

2016 2017 2018 2019 2020 Objectif d'utilisatrices additionelles

4% 19% 18% 17% 12% 25% 3%
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Stérilisation (f) Stérilisation (m) DIU Implant Injectables Pilule Préservatifs (m) MAMA Autres méthodes modernes

GUINÉE

Source: Track20



18 8È RÉUNION ANNUELLE DU PARTENARIAT DE OUAGADOUGOU 03-05 DÉCEMBRE 2019 COTONOU - BÉNIN

Mali
2019 Indicateurs Principaux pour le Partenariat de Ouagadougou

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

304.000 333.000 376.000 423.000 476.000 528.000 584.000 640.000 695.000 746.000

- 29.000 72.000 119.000 172.000 224.000 280.000 336.000 391.000 442.000

- - - - - 52.000 108.000 164.000 219.000 270.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

8,9 % 9,5 % 10,4 % 11,4 % 12,4 % 13,3 % 14,3 % 15,1 % 15,9 % 16,4 %

9,5 % 10,1 % 11,1 % 12,1 % 13,2 % 14,2 % 15,2 % 16,1 % 16,9 % 17,5 %

27,0 % 26,6 % 26,5 % 26,3 % 26,3 % 26,0 % 25,5 % 25,2 % 25,2 % 25,2 %

26,0 % 27,6 % 29,5 % 31,5 % 33,4 % 35,4 % 37,3 % 39,1 % 40,1 % 41,0 %

Source : EDS 2018

` Note: Statistiques 
de service utilisées 
pour informer les 
estimations des 

Nous estimons qu'en 2019

Grâce à l’utilisation de 
contraceptifs modernes

272.000 grossesses non désirées
évitées

Taux de prévalence contraceptive moderne (femmes mariées)

97.100 1.150
avortements à risque évités décès de mères évités

695.000 
de femmes utilisent une méthode moderne de 

contraception

Utilisatrices de contraception moderne

Utilisatrices additionelles de contraception moderne (base 2011)

Taux de prévalence contraceptive moderne (toutes les femmes)

Utilisatrices additionelles de contraception moderne (base 2015)

Besoins non satisfaits pour la contraception moderne (femmes mariées)

Besoins satisfaits pour la contraception moderne (femmes mariées)

Repartition de méthodes modernes utilisées

269.000
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Utilitsatrices additionelles : objectif et estimation actuelle et projettée 

2016 2017 2018 2019 2020 Objectif d'utilisatrices additionelles

6% 44% 34% 12%
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Stérilisation (f) Stérilisation (m) DIU Implant Injectables Pilule Préservatifs (m) MAMA Autres méthodes modernes

MALI

Source: Track20
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MALI
Mauritanie
2019 Indicateurs Principaux pour le Partenariat de Ouagadougou

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

44.000 50.000 58.000 67.000 77.000 84.000 91.000 98.000 106.000 114.000

- 6.000 14.000 23.000 33.000 40.000 47.000 54.000 62.000 70.000

- - - - - 7.000 14.000 21.000 29.000 37.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

5,1 % 5,6 % 6,3 % 7,1 % 7,8 % 8,4 % 8,8 % 9,2 % 9,6 % 10,0 %

7,7 % 8,5 % 9,5 % 10,6 % 11,7 % 12,5 % 13,2 % 13,8 % 14,4 % 15,1 %

31,5 % 31,5 % 31,7 % 31,8 % 31,9 % 31,9 % 31,8 % 31,7 % 31,6 % 31,6 %

19,6 % 21,1 % 23,1 % 25,0 % 26,8 % 28,2 % 29,4 % 30,4 % 31,4 % 32,4 %

Source : MICS 2015

`

Nous estimons qu'en 2019

Grâce à l’utilisation de 
contraceptifs modernes

38.000 grossesses non désirées
évitées

Taux de prévalence contraceptive moderne (femmes mariées)

13.600 150
avortements à risque évités décès de mères évités

106.000 
de femmes utilisent une méthode moderne de 

contraception

Utilisatrices de contraception moderne

Utilisatrices additionelles de contraception moderne (base 2011)

Taux de prévalence contraceptive moderne (toutes les femmes)

Utilisatrices additionelles de contraception moderne (base 2015)

Besoins non satisfaits pour la contraception moderne (femmes mariées)

Besoins satisfaits pour la contraception moderne (femmes mariées)

Repartition de méthodes modernes utilisées

39.000
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Utilitsatrices additionelles : objectif et estimation actuelle et projettée 

2016 2017 2018 2019 2020 Objectif d'utilisatrices additionelles

5% 24% 67%
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Stérilisation (f) Stérilisation (m) DIU Implant Injectables Pilule Préservatifs (m) MAMA Autres méthodes modernes

MAURITANIE

Source: Track20
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Niger
2019 Indicateurs Principaux pour le Partenariat de Ouagadougou

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

378.000 409.000 449.000 495.000 554.000 588.000 640.000 698.000 760.000 817.000

- 31.000 71.000 117.000 176.000 210.000 262.000 320.000 382.000 439.000

- - - - - 34.000 86.000 144.000 206.000 263.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

10,5 % 11,0 % 11,6 % 12,4 % 13,3 % 13,6 % 14,2 % 14,9 % 15,5 % 16,0 %

11,7 % 12,2 % 12,9 % 13,7 % 14,5 % 15,5 % 16,9 % 17,7 % 18,5 % 19,1 %

18,2 % 18,1 % 18,6 % 19,1 % 19,5 % 20,0 % 20,3 % 20,5 % 20,7 % 20,8 %

39,2 % 40,3 % 40,9 % 41,8 % 42,6 % 43,7 % 45,4 % 46,3 % 47,2 % 48,0 %

Source : EDS 2012

` Note: Statistiques 
de service utilisées 
pour informer les 
estimations des 

Nous estimons qu'en 2019

Grâce à l’utilisation de 
contraceptifs modernes

228.000 grossesses non désirées
évitées

Taux de prévalence contraceptive moderne (femmes mariées)

81.500 930
avortements à risque évités décès de mères évités

760.000 
de femmes utilisent une méthode moderne de 

contraception

Utilisatrices de contraception moderne

Utilisatrices additionelles de contraception moderne (base 2011)

Taux de prévalence contraceptive moderne (toutes les femmes)

Utilisatrices additionelles de contraception moderne (base 2015)

Besoins non satisfaits pour la contraception moderne (femmes mariées)

Besoins satisfaits pour la contraception moderne (femmes mariées)

Repartition de méthodes modernes utilisées

304.000
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Utilitsatrices additionelles : objectif et estimation actuelle et projettée 

2016 2017 2018 2019 2020 Objectif d'utilisatrices additionelles

3% 17% 45% 32%
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Stérilisation (f) Stérilisation (m) DIU Implant Injectables Pilule Préservatifs (m) MAMA Autres méthodes modernes

NIGER

Source: Track20
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NIGER
Senegal
2019 Indicateurs Principaux pour le Partenariat de Ouagadougou

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

289.000 337.000 403.000 479.000 546.000 617.000 698.000 762.000 819.000 872.000

- 48.000 114.000 190.000 257.000 328.000 409.000 473.000 530.000 583.000

- - - - - 71.000 152.000 216.000 273.000 326.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

9,1 % 10,3 % 11,9 % 13,8 % 15,3 % 16,8 % 18,5 % 19,6 % 20,5 % 21,2 %

12,6 % 14,3 % 16,6 % 19,2 % 21,3 % 23,4 % 25,7 % 27,3 % 28,5 % 29,5 %

30,9 % 30,4 % 29,8 % 28,3 % 27,4 % 26,6 % 26,7 % 26,4 % 26,2 % 26,0 %

28,9 % 31,9 % 35,7 % 40,4 % 43,7 % 46,8 % 49,1 % 50,8 % 52,1 % 53,0 %

Source : EDS 2017

` Note: Statistiques 
de service utilisées 
pour informer les 
estimations des 

Nous estimons qu'en 2019

Grâce à l’utilisation de 
contraceptifs modernes

315.000 grossesses non désirées
évitées

Taux de prévalence contraceptive moderne (femmes mariées)

112.400 690
avortements à risque évités décès de mères évités

819.000 
de femmes utilisent une méthode moderne de 

contraception

Utilisatrices de contraception moderne

Utilisatrices additionelles de contraception moderne (base 2011)

Taux de prévalence contraceptive moderne (toutes les femmes)

Utilisatrices additionelles de contraception moderne (base 2015)

Besoins non satisfaits pour la contraception moderne (femmes mariées)

Besoins satisfaits pour la contraception moderne (femmes mariées)

Repartition de méthodes modernes utilisées

217.000
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Utilitsatrices additionelles : objectif et estimation actuelle et projettée 

2016 2017 2018 2019 2020 Objectif d'utilisatrices additionelles

8% 31% 38% 15% 6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Stérilisation (f) Stérilisation (m) DIU Implant Injectables Pilule Préservatifs (m) MAMA Autres méthodes modernes

SÉNÉGAL

Source: Track20
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Togo
2019 Indicateurs Principaux pour le Partenariat de Ouagadougou

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

228.000 245.000 265.000 288.000 313.000 334.000 355.000 378.000 402.000 425.000

- 17.000 37.000 60.000 85.000 106.000 127.000 150.000 174.000 197.000

- - - - - 21.000 42.000 65.000 89.000 112.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

14,4 % 15,1 % 15,8 % 16,7 % 17,7 % 18,4 % 18,9 % 19,6 % 20,3 % 20,9 %

14,8 % 15,5 % 16,3 % 17,2 % 18,2 % 18,9 % 19,5 % 20,2 % 20,9 % 21,5 %

37,7 % 37,2 % 36,7 % 36,4 % 36,0 % 35,6 % 35,2 % 34,8 % 34,5 % 34,0 %

28,3 % 29,4 % 30,8 % 32,2 % 33,6 % 34,7 % 35,7 % 36,7 % 37,5 % 38,6 %

Source : EDS 2013-14

` Note: Statistiques 
de service utilisées 
pour informer les 
estimations des 

Nous estimons qu'en 2019

Grâce à l’utilisation de 
contraceptifs modernes

147.000 grossesses non désirées
évitées

Taux de prévalence contraceptive moderne (femmes mariées)

52.600 360
avortements à risque évités décès de mères évités

402.000 
de femmes utilisent une méthode moderne de 

contraception

Utilisatrices de contraception moderne

Utilisatrices additionelles de contraception moderne (base 2011)

Taux de prévalence contraceptive moderne (toutes les femmes)

Utilisatrices additionelles de contraception moderne (base 2015)

Besoins non satisfaits pour la contraception moderne (femmes mariées)

Besoins satisfaits pour la contraception moderne (femmes mariées)

Repartition de méthodes modernes utilisées

141.000
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Utilitsatrices additionelles : objectif et estimation actuelle et projettée 

2016 2017 2018 2019 2020 Objectif d'utilisatrices additionelles

4% 20% 31% 11% 32%
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TOGO

Source: Track20



238È RÉUNION ANNUELLE DU PARTENARIAT DE OUAGADOUGOU 03-05 DÉCEMBRE 2019 COTONOU - BÉNIN

©
 Y

ve
s 

C
on

st
an

t  
Ta

m
om

o 
| E

tr
iL

ab
s



24 8È RÉUNION ANNUELLE DU PARTENARIAT DE OUAGADOUGOU 03-05 DÉCEMBRE 2019 COTONOU - BÉNIN

PO APRÈS 2020

Après 2020
Faisons encore mieux

Le Partenariat de Ouagadougou est l’un des partenariats les 
plus réussis entre gouvernements, société civile et bailleurs. Au 
cours de sa phase initiale (Urgence d'agir), il a dépassé son 
objectif de 1 million d’utilisatrices supplémentaires de 
contraception moderne entre 2012 et 2015. Maintenant dans sa 
phase d'accélération, les 9 pays francophones d'Afrique de 
l'Ouest sont sur la bonne voie pour dépasser leur objectif qui est 
d’ajouter 2,2 millions d’utilisatrices supplémentaires de 
contraception moderne entre 2016 et 2020.

Pourtant, malgré ces importants succès, le bloc reste à la traîne 
comparé aux autres régions en matière de santé de la reproduc-
tion et de planification familiale. En effet, le travail du Partenariat 
n’est pas encore terminé.

L'initiative Après 2020 vise à célébrer les succès et faire le bilan, 
créer ensemble une nouvelle vision et déterminer la meilleure 
manière de s’organiser pour atteindre de nouveaux défis. 
L'ensemble du processus est participatif et toutes les parties 
prenantes sont invitées à y participer.

Célébration Co-création Organisation
Dans cette 1ère phase, nous allons célébrer ce 
que nous avons accompli ensemble depuis 
2011, et commencer à faire le bilan afin de nous 
projeter vers l’avenir. Il s’agit essentiellement de 
contempler ce que nous avons déjà fait et ce 
qui nous reste à faire. Cette phase durera 
jusqu’au 1er trimestre 2020 et sera caractérisée 
par une large consultation de la communauté 
du PO.

Cette 3ème phase tablera sur la structure orga-
nisationnelle qui permettra l’opérationnalisation 
de la nouvelle vision. Quels seront les organes 
d’administration et de coordination du PO? 
Comment améliorer ou faire évoluer l’actuelle 
unité de Coordination? Ensemble, nous trouve-
rons une réponse efficace.

Cette 2ème phase aura plusieurs sous-étapes. 
D’abord, le résultat des consultations permettra 
l’ébauche d’une vision commune et la défini-
tion de principes fondamentaux pour l’après 
2020. Ensuite, les parties prenantes auront 
l’opportunité de se prononcer, d’améliorer et 
de finaliser la vision. Cette vision finale, les 
objectifs qui en découlent et les indicateurs de 
succès seront présentés dans le 3ème trimestre 
2020.

beyond2020.partenariatouaga.org

Construisons ensemble
l’avenir du Partenariat

de Ouagadougou’’
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PO APRÈS 2020

Après 2020
Faisons encore mieux

Le Partenariat de Ouagadougou est l’un des partenariats les 
plus réussis entre gouvernements, société civile et bailleurs. Au 
cours de sa phase initiale (Urgence d'agir), il a dépassé son 
objectif de 1 million d’utilisatrices supplémentaires de 
contraception moderne entre 2012 et 2015. Maintenant dans sa 
phase d'accélération, les 9 pays francophones d'Afrique de 
l'Ouest sont sur la bonne voie pour dépasser leur objectif qui est 
d’ajouter 2,2 millions d’utilisatrices supplémentaires de 
contraception moderne entre 2016 et 2020.

Pourtant, malgré ces importants succès, le bloc reste à la traîne 
comparé aux autres régions en matière de santé de la reproduc-
tion et de planification familiale. En effet, le travail du Partenariat 
n’est pas encore terminé.

L'initiative Après 2020 vise à célébrer les succès et faire le bilan, 
créer ensemble une nouvelle vision et déterminer la meilleure 
manière de s’organiser pour atteindre de nouveaux défis. 
L'ensemble du processus est participatif et toutes les parties 
prenantes sont invitées à y participer.

Célébration Co-création Organisation
Dans cette 1ère phase, nous allons célébrer ce 
que nous avons accompli ensemble depuis 
2011, et commencer à faire le bilan afin de nous 
projeter vers l’avenir. Il s’agit essentiellement de 
contempler ce que nous avons déjà fait et ce 
qui nous reste à faire. Cette phase durera 
jusqu’au 1er trimestre 2020 et sera caractérisée 
par une large consultation de la communauté 
du PO.

Cette 3ème phase tablera sur la structure orga-
nisationnelle qui permettra l’opérationnalisation 
de la nouvelle vision. Quels seront les organes 
d’administration et de coordination du PO? 
Comment améliorer ou faire évoluer l’actuelle 
unité de Coordination? Ensemble, nous trouve-
rons une réponse efficace.

Cette 2ème phase aura plusieurs sous-étapes. 
D’abord, le résultat des consultations permettra 
l’ébauche d’une vision commune et la défini-
tion de principes fondamentaux pour l’après 
2020. Ensuite, les parties prenantes auront 
l’opportunité de se prononcer, d’améliorer et 
de finaliser la vision. Cette vision finale, les 
objectifs qui en découlent et les indicateurs de 
succès seront présentés dans le 3ème trimestre 
2020.

beyond2020.partenariatouaga.org

Construisons ensemble
l’avenir du Partenariat

de Ouagadougou’’
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’’
Fatimata Sy
Ancienne Directrice de
l’UCPO

Sur les grandes réalisations du PO à célébrer

Je pense que la communauté du PO devrait être très fière de 
célébrer autant de succès. Je partirai d'abord de celui d’avoir lancé 
un mouvement autour de la PF, d’avoir engagé les parties prenantes 
et d'avoir su maintenir un momentum depuis 2011. Je crois que c'est 
un exploit ! On a vu des mouvements se créer, s'essouffler mais ce 
mouvement ne fait que s'amplifier. L'autre chose à célébrer, c’est 
que chacun des 9 pays a pratiquement doublé son taux de préva-
lence contraceptive durant ces 6 dernières années. Nous avons vu 
l'intensification de l'aide internationale. Au niveau interne, nous 
voyons de plus en plus les gouvernements s'investir financièrement 
sur ces questions. Et au-delà de tout ça, il y a la grande mobilisation 
des jeunes autour de la PF. 

Sur la valeur ajoutée du PO

Le PO a pu amener chacun des pays à développer un outil extraor-
dinaire : le Plan d’Action National Budgetisé (PANB). C'est l’outil 
grâce auquel chacun des pays a pu regrouper ses priorités, ses 
stratégies les plus porteuses de telle manière que le PANB est 
devenu un outil de planification, un outil de plaidoyer et de mobili-
sation des ressources. 

Le PO a également pu interconnecter les pays et faire en sorte qu'ils 
se sentent solidaires, parlent d'une même voix et apprennent de 
leurs échecs, de leurs réussites et échanger sur les bonnes 
pratiques dans l'exécution et la mise en œuvre de leur PANB. Nous 
avons vu es leaders religieux, les jeunes, les ONG, le groupe des 

bailleurs de fonds des neuf pays discuter et se mettre d’accord pour 
travailler ensemble. Chaque année, à la réunion annuelle du PO, 
l'ensemble des parties font le point, voient leurs avancées et 
discutent de la possibilité pour mieux faire.

Sur les défis qui restent à relever

Nous avons fait des progrès mais ce n’est que la partie facile que 
nous avions eu à aborder ces dernières années. Nous allons entrer 
dans la phase la plus difficile. Je pense que le partenariat et la 
communauté ont compris cela. Il va falloir que nous travaillions sur la
création de la demande, que nous secouions les normes sociales 
qui constituent des entraves. Nous avons aussi des défis liés au 
financement. La communauté internationale a beaucoup contribué 
dans le financement jusqu’ici. Nous ne pouvons pas dire que la PF 
est une priorité pour nous et être tributaires de l’aide extérieure 
pour cette priorité. Donc, ce sont des réflexions qu'il va falloir mener 
pour l'intensification des ressources internes et externes.

Tout cela doit faire l'objet d'une réflexion pour trouver la bonne 
manière d’aborder ces questions en toute confiance et l'après 2020 
avec plus de maîtrise des orientations stratégiques dans lesquelles 
on souhaiterait que le PO s'engage. Il faudra que le PO évolue parce 
que jusque-là le focus a été mis sur la PF. Maintenant que la théma-
tique est assise au niveau des pays, c'est de voir comment l'élargir 
pour mieux englober des thématiques telles que la capture du 
dividende démographique et l'éducation de la fille pour la réduc-
tion des grossesses précoces. Il faudra qu’on ne voit plus la PF 
seulement sous l'angle de la santé mais aussi sous celui du dévelop-
pement.

Il faudra qu’on 
ne voit plus la PF 
seulement sous l'angle 
de la santé mais sous 
celui du développement.

Euphrasie Coulibaly
Jeune Ambassadeur Côte d’Ivoire
Pour moi, le PO est un mouvement qui donne de la force, de l’énergie aux 
neuf pays membres parce qu’on a à peu près les mêmes problèmes en 
Afrique de l’Ouest Francophone en ce qui concerne la SSR. A un certain 
moment en Côte d’Ivoire, on ne pouvait pas aller dans un établissement 
scolaire parler de l’offre de services de Planification Familiale. Mais on le fait 
maintenant. Il y a même des centres de santé qui sont installés au sein des 
établissements offrant les produits de contraception gratuitement.

Didier Mbayi Kangudie
USAID – West Africa

Si le PO n’existait pas, il aurait fallu le créer. Et je crois qu’en 2011, le PO a créé un 
mouvement, un mouvement de pays qui avant 2011 n’avaient pas le même 
engouement vis-à-vis de la Planification Familiale. La valeur ajoutée, je la vois 
pratiquement à 4 niveaux. Premièrement, c’est le momentum qu’on a créé, 
deuxièmement la coordination entre les bailleurs et la coordination au niveau 

des pays, troisièmement, les ressources mobilisées par le Partenariat et 
quatrièmement, les résultats obtenus.

Dr Hassan Atamo 
Directeur Technique, AmplifyFP 

Avant 2011, le Niger n’avait pas de plan de Planification Familiale (PF). Avec 
l’arrivée du PO, nous avons élaboré un plan de Planification Familiale qui 
couvre la période de 2013 – 2020 et nous avons révisé ce plan. Le PO permet 
à tous les pays de se mesurer, de voir leurs progrès et surtout de relever les 
défis qui se posent en matière de Planification Familiale. Il nous permet 
d’avoir une vision de la révolution contraceptive et le dividende démogra-
phique qui passent tous par l’autonomisation de la Femme.

Marlène Juanita Quenum
Leader religieux, Bénin

Le PO a permis à nous les religieux de nous retrouver autour d’une même table : 
les traditionalistes, les musulmans, l’église du christianisme céleste, les protes-
tants, les évangélistes. Cela était impossible auparavant. Nous nous asseyons 
pour décider de l’avenir de nos fidèles, donc c’est forcément intéressant. Les vies 
sauvées constituent les grands avantages du PO : moins de femmes mortes en 
accouchant, peu d’adolescentes avec des grossesses non désirées ou des 
avortements provoqués. Le PO est donc pour moi, le sel qui manquait à la sauce 
pour que l’Afrique de l’Ouest puisse se retrouver. Si nous continuons comme ça, 

c’est sûr que nous allons arriver à bon port d’ici 2020, et c’est ça l’objectif.
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André Sourou Yebadopo
Coordonnateur volet santé maternel et 
sécurisation des produits, UNFPA

Avant le PO, on travaillait dans l’informel. Il existait un échange entre les pays sur 
la question de la santé en général et les questions de la santé de la reproduction 
et de la planification familiale en particulier. Mais ces échanges n’étaient pas 
structurés. Avec l’avènement du PO, les échanges entre les pays sont structurés 
et réguliers. Désormais, nous avons des rencontres périodiques entre pairs 
confrontées aux mêmes réalités dans les différents pays.

Olivia Diogo
Experte en santé de la reproduction et droit
sexuelle, Ambassade des Pays Bas au Bénin

Le PO est un mouvement qui aide les pays à réellement booster leurs taux de 
prévalence contraceptive, ce qui réduit le taux de mortalité et de grossesses 
non désirées dans les pays et par conséquent, permet le développement. Nous 
espérons que ce mouvement continuera et favorisera l’inclusion des jeunes. 
Nous espérons aussi que ce partenariat aidera les pays à briser les barrières qui 
empêchent les jeunes d’avoir une vie sexuelle saine et facilitera une meilleure 
collaboration avec les leaders religieux. Le PO a encore beaucoup de choses à 
faire. C’est pour cela que nous demandons aussi l’engagement des gouverne-
ments. Il ne faudrait pas que ce mouvement s’arrête en si bon chemin parce qu’il 

y a encore beaucoup d’objectifs à atteindre.

Cheikh Mbacké
Consultant, Fondation Hewlett 

Je pense que ce que le Partenariat de Ouagadougou représente, c’est un 
effort d’amener beaucoup de pays à travailler ensemble pour se soutenir, 
apprendre les uns des autres et parvenir à avancer un peu plus rapidement 
dans le domaine de la PF. Je ne me rappelle pas d’un seul pays qui avait ce plan 
avant 2011. Des plans existaient, mais ils n’étaient pas aussi élaborés ou les 
coûts définis étaient très importants. Ces plans ont permis de guider et de 
spécifier les activités; et comme on le voit dans bon nombre de ces 9 pays, on 
a eu une augmentation très significative des taux de prévalence de la 
contraception moderne.

Dr Clétus Adohinzin
Chargé du programme régional santé de la 
reproduction et prévention du SIDA, OOAS

Il y a pas de doute en ce qui concerne la valeur qu’apporte ce mouvement. Je 
peux vous donner des exemples concrets. La prévalence contraceptive de tous 
ces pays, que ce soit du Bénin, Burkina, ou du Niger, a vraiment évolué au niveau 
de la première phase du PO. Et certains pays ont d’ailleurs doublé leurs 

statistiques durant la phase d’accélération qui est encore en cours.

Romaric Ouitona
Jeune Ambassadeur, Bénin
Le PO, ce n’est pas un projet, ce n’est pas un programme, mais simplement un 
mouvement. C’est ce mouvement qui a donné de la voix à l’ensemble des pays 
qui s’y retrouvent. Le PO a su les accompagner de façon stratégique afin qu’ils se 
fixent des objectifs en matière de planification familiale, de santé reproductive 
des adolescents et jeunes en Afrique de l’Ouest et puissent les atteindre. Le 
Partenariat fait l’effort de reconnaître non seulement l’importance des jeunes, 
mais aussi de montrer aux autres partenaires et à la face du monde que les jeunes 
sont capables de beaucoup de choses et qu’il faudrait leur faire confiance.

Janet Holt
Program Officer, Fondation Hewlett

Le Partenariat de Ouagadougou a contribué à placer cette communauté de neuf 
pays sur la carte de la santé mondiale. En s’unissant, le PO a permis d’ajouter 
plus de trois millions de nouvelles utilisatrices de contraception volontaires en 
sept ans, ce qui représente un progrès bien supérieur aux 21 années précé-
dentes. Nous avons également créé un modèle de développement qui place les 
gouvernements comme leaders, incite les bailleurs à s’aligner sur les priorités 
nationales, et offre des espaces d’expression pour les organisations de la société 
civile. Cette réflexion régionale et cette plateforme ont permis à bon nombre 
d’ONG internationales bénéficiaires de nos subventions, d’intervenir avec leurs 
propres programmes régionaux, là où les programmes nationaux n’étaient 

auparavant pas financièrement viables. 

Le Partenariat de Ouagadougou a également réuni les populations des pays 
membres par le biais d’échanges, d’une saine compétition et d’une fierté 
partagée de leurs réalisations. Je pense que c'est que se trouve la recette 
secrète, dans cet esprit de communauté, construit autour de la recherche 
d'expériences communes et d'objectifs entre divers peuples. Je crois ferme-
ment que ce partenariat continuera de donner aux femmes, les moyens de 

disposer pleinement de leurs droits et de leurs choix en matière de 
reproduction au cours des prochaines années.

Ensemble, nous irons encore plus loin.
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Ini Huijts
Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas
Le processus «Après 2020» devrait être dirigé par les pays et répondre à leurs 
besoins et non à la volonté des bailleurs. Le PO doit se fixer des priorités qui 
durent dans le temps et doit les réaliser. Il est évident que la diversité des parte-
naires ne permet pas d’avoir des dialogues et des discussions spécifiques. Ce 
qui entraîne par conséquent une pluralité et une divergence des priorités. Au 
lieu de s’adapter aux volontés des bailleurs, il doit rester plutôt attaché à des 
priorités spécifiques, se concentrer pour les réaliser parce que les transferts des 
bailleurs ne sont que temporaires. Partant de cette réflexion, le PO doit rester un  
mouvement focalisé sur la PF et il ne faut pas perdre de vue cet objectif. Cepen-
dant, il peut tirer de la force et des leçons d'autres mouvements connexes 
(mouvements autour du mariage des enfants, de l’éducation sexuelle complète, 
santé sexuelle et reproductive...) qui attirent beaucoup l’attention de la commu-
nauté internationale. 

Par ailleurs, il faudra mettre en place une stratégie qui prendra en compte les 
changements et préoccupations majeurs liés aux pays (par exemple la sécurité 
nationale face au terrorisme) et aux partenaires également. De même, les 
organisations de la société civile et leurs coalitions doivent pouvoir jouer des 
rôles différents dans les différents pays. Autrement dit, il faudra s’adapter aux 
situations et aux différences. Les communications du PO devraient également 
contribuer à orienter le dialogue public régional sur la PF. 

Perri Sutton
Program Officer, BMGF

L’union fait la force, et dans le Partenariat nous avons l’opportunité de travailler 
ensemble d’une manière différente de ce qu’on fait dans les autres pays et 
régions. Les jeunes sont les bienvenus dans le partenariat et je suis très contente 
que plus tard, il ne sera plus question d’un focus spécial mais d’une intégration 
des jeunes dans toutes les activités du Partenariat. Enfin, je pense que c’est le 
moment idéal pour étendre le Partenariat, le rendre plus inclusif en intégrant les 

parties prenantes qui ne sont pas encore vraiment engagées.

Cheick El hadj Mamadou Bachir
Leader religieux, Niger 
Le Partenariat de Ouagadougou est une unité de coordination et qui dit unité, dit 
: “se mettre ensemble afin de combattre un fléau, afin d’atteindre un objectif”. De 
ce fait, le PO nous a unis. Ensuite, le Partenariat de Ouagadougou est en train de 
nous aider à travers les coalitions ; nous les religieux avions été formés sur les 
TICS, sur les plaidoyers, et nous-mêmes en tant que formateurs, nous pourrons 
former d’autres religieux. Le Partenariat de Ouagadougou nous a beaucoup 
apporté à travers ses relations.
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votre voix
Le futur du PO est l’affaire de tous. C’est pour cela que votre participation est absolument indispensable à 
la réussite du processus. Vous pourriez partager votre expérience du PO et vos perspectives pour l’avenir 
en scannant le QR code ci-dessus. Vos commentaires contribueront directement à l’élaboration de 
l’ébauche de vision et des principes fondamentaux de l’après 2020.

beyond2020.partenariatouaga.org

Pour contribuer dès maintenant, 
scannez ce QR code ou suivez ce lien

https://forms.gle/t7icGgbaGVjdqsLD9
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Ne manquez
plus rien du PO
Suivez l’essentiel de la réunion annuelle en 
scannant ce code QR ou allez directement

partenariatouaga.org
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Ne manquez
plus rien du PO
Suivez l’essentiel de la réunion annuelle en 
scannant ce code QR ou allez directement

partenariatouaga.org
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