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TERMES DE REFERENCE
Contexte
Le Partenariat de Ouagadougou (PO) est à la fin de la deuxième année de sa phase d’accélération pour laquelle, les ministres
de la santé des 9 pays francophones d’Afrique de l’Ouest, accompagnés de leurs partenaires, avaient fixés en décembre
2015, l’objectif d’atteindre 2,2 millions de femmes additionnelles utilisatrices de méthodes contraceptives modernes à
l’horizon 2020. La réunion annuelle du PO est devenue une rencontre importante des acteurs de la SR/PF en Afrique de
l’Ouest francophone, et permet ainsi chaque année, de célébrer, d’apprécier, et d’évaluer les progrès réalisés vers l’atteinte
des objectifs du PO.
ème
La 5 réunion annuelle tenue à Abidjan l’an dernier, sous le thème « Promouvoir la contraception c’est garantir un meilleur
avenir des jeunes » avait permis de faire le bilan sur les progrès réalisés par les 9 pays du PO durant l’année 2016. En effet,
les 9 pays du PO ont, pour cette première année, atteint 375 000 femmes additionnelles. Ce qui a eu comme impact d’éviter
1
92 000 grossesses non désirées, 30 000 avortements à risque et de sauver 350 vies .

Bien que très encourageants, ces résultats ont aussi montré le retard qu’accuse l’ensemble des 9 pays dans l’atteinte de leur
objectif commun. Il est apparu que si la tendance se maintient, les 9 pays du PO n’atteindront pas l’objectif de 2,2 millions de
femmes additionnelles attendues, et accuseront un gap important estimé à 274 000 femmes additionnelles. Les questions
fondamentales posées lors de la réunion de 2016 étaient de savoir si les pays étaient réellement en mode «d’accélération» ?
Si les recommandations de la phase d’accélération étaient effectivement prises en compte ? à savoir le renouvellement des
plans d’actions budgétisés intégrant les stratégies à hauts impacts, les jeunes, l’approche multisectorielle, la mobilisation des
ressources alternatives et endogènes, et la sécurisation contraceptive, et enfin comment les pays comptaient améliorer la
mise en œuvre de leurs plans d’action nationaux de planification familiale ?
ème
Cette année, Conakry abritera du 12 au 14 décembre, la 6 réunion annuelle du Partenariat de Ouagadougou. Le thème
fédérateur retenu sur une base participative est : Autonomisation de la femme et révolution contraceptive. Ce thème central
présente plusieurs enjeux importants pour le PO. Tout d’abord, celui de l’amélioration du statut de la femme et par ricochet
sa santé, car la PF contribue de 30% à la réduction de la mortalité maternelle. Ensuite, celui de la liberté de choix, car le
développement est un processus d’expansion des libertés qui doit profiter à tous, hommes et femmes (Sen, 2009). Et enfin,
celui économique qui reconnait que l’autonomisation de la femme est un atout pour le développement économique. Il est
bon de rappeler que ce dernier enjeu est celui qui fédère et mobilise considérablement les ressources et les énergies ces
dernières années dans les pays y compris ceux du PO. Ceci est la raison pour laquelle le Partenariat de Ouagadougou, dans sa
phase d’accélération, recommande la mise en œuvre d’actions et stratégies multisectorielles visant la capture du dividende
démographique, l’accès à la contraception étant reconnu comme un des leviers importants conduisant à la révolution
contraceptive tant souhaitée et constamment réitérée par les jeunes ambassadeurs de la SR/PF de la sous-région.

Par ailleurs lors du récent sommet de Londres en Juillet 2017, les 9 pays du PO ont renouvelé devant la communauté
internationale, leurs engagements en faveur de la PF. Parmi ces engagements, figure leur volonté de reconnaitre l’accès à la
PF comme étant un droit inhérent à tout individu. Ils ont également souligné le fait qu’aucun développement n’est possible
sans cette garantie d’accès à toute personne qui en exprime le besoin.
ème

Cette 6 réunion annuelle sera à nouveau l’occasion pour les membres du PO (1) de faire un bilan sur les progrès réalisés
durant l’année 2017, (2) de répondre aux questionnements soulevés l’an dernier, (3) de discuter des défis communs comme
l’effectivité du partenariat et de la coordination au niveau national et régional, les échanges entre pays, la mise en œuvre des
initiatives à hauts impacts visant à soutenir les plans d’action nationaux, et (4) s’accorder sur les perspectives de l’année
2018 afin de consolider les acquis du PO et améliorer la tendance progressive vers l’atteinte de l’objectif de 2020.

1- Objectifs de la réunion

1

Présentation sur le Progrès du PO en 2016 lors de la 5

ème

réunion annuelle à Abidjan.
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La réunion annuelle du Partenariat de Ouagadougou se veut un espace inclusif, mobilisateur et fédérateur de tous les
acteurs travaillant sur le SR/PF dans la région, afin d’établir des relations, célébrer les réussites, identifier de nouveaux
projets ou approches et inspirer les progrès futurs. De plus, la réunion de cette année vise à :
-

Réfléchir sur les stratégies spécifiques afin que le PO puisse résoudre les problèmes liés aux droits des femmes et à leur
autonomisation, et vice versa.
Evaluer les progrès réalisés par les pays et échanger sur les difficultés du partenariat (les bailleurs, les gouvernements,
les OSCs et d’autres partenaires) au niveau de chaque pays durant la deuxième année de la phase d’accélération.
Identifier les initiatives et approches les plus pertinentes à mettre en œuvre au cours des trois prochaines années afin de
permettre au PO d'atteindre les objectifs de la phase d'accélération 2016 - 2020.

2- Participants
Environ 350 participants sont attendus à cette 6
-

-

-

ème

réunion annuelle à savoir :

Des délégations des pays du PO (Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et le Togo),
constituées cette année de 13 personnes, y compris les représentants des gouvernements, des jeunes, des religieux, des
journalistes et des OSCs.
Des représentants des bailleurs de fonds y compris ceux du groupe clé des bailleurs du PO : Les fondations Bill & Melinda
Gates, William et Flora Hewlett, le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères de la France, l’Agence française de
Développement, UNFPA, USAID, le Canada, les Pays Bas
Les institutions régionales dont l’OOAS.
Les partenaires techniques.
Les parlementaires et maires.
Les acteurs du secteur privé.

3- Format de réunion
ème

La 6
réunion annuelle se déroulera sur 3 jours. La première journée sera consacrée aux progrès réalisés par l’ensemble
des membres du PO. Elle donnera également au pays hôte, la Guinée, l’occasion de présenter ses réalisations, ses défis et ses
perspectives. La seconde journée sera consacrée aux initiatives et aux apprentissages divers axés sur l’autonomisation de la
femme et la révolution contraceptive ; et la troisième et dernière journée permettra au partenariat de se projeter dans le
futur eu égards aux progrès, opportunités et défis discutés durant les 2 jours précédents.

