
							 	 	

1	
 

Réunion	Annuelle	du	Partenariat	de	Ouagadougou	
«	Autonomisation	de	la	Femme	et	Révolution	Contraceptive	»	

Conakry,	12	au	14	décembre	2017	

			
	
	

Titre	de	la	session	 Concertation	des	parties	prenantes		 Nom	de	la	salle	 Plénière	
Durée	de	la	session	 2h30	min	
Contexte	et	Justification	 Le	 Partenariat	 de	 Ouagadougou,	 connu	 par	 son	 dynamisme	 dans	 la	 sous-région,	 l’est	 aussi	 en	

particulier	 grâce	 à	 l’engagement	 de	 ses	 parties	 prenantes	 à	 faire	 de	 la	 planification	 familiale	 une	
priorité	dans	les	politiques	publiques	et	un	réel	catalyseur	du	développement.	En	effet	le	Partenariat	
de	Ouagadougou,	inspire	les	autres	régions	du	monde	par	son	modèle,	la	dynamique	de	ses	acteurs,	
leurs	 interrelations	 et	 les	 résultats	 qu’ils	 réalisent,	 malgré	 le	 niveau	 très	 faible	 de	 ressources	
financières	qui	arrivent	dans	les	pays	francophone	d’Afrique	de	l’Ouest.	

Le	Partenariat	de	Ouagadougou	est	constitué	d’une	part	par	les	pays,	composés	des	ministères,	de	la	
société	 civile	 avec	 les	 jeunes	 et	 le	 secteur	 privé,	 et	 d’autres	 parts	 les	 bailleurs	 de	 fonds	 qui	
accompagnent	 ce	 mouvement	 lancé	 depuis	 2011.	 Ces	 parties	 prenantes	 sont	 également	
représentées	 au	 niveau	 de	 chaque	 pays	 par	 des	 points	 focaux,	 qui	 sont	 les	 relais	 du	 PO,	 et	 de	
l’initiative	globale	FP2020.	

Si	 depuis	 2011,	 le	 momentum	 du	 PO	 a	 été	 maintenu,	 c’est	 parce	 que	 les	 parties	 prenantes	
contribuent	chaque	année	à	 la	réflexion	et	aux	stratégies	à	mettre	en	œuvre	pour	 le	renforcement	
du	partenariat.	Récemment	des	 constats	ont	été	 faits	 sur	 le	bon	 fonctionnement	du	PO	au	niveau	
régional,	et	quelques	insuffisances	ont	été	relevées	sur	sa	fonctionnalité	et	son	efficacité	au	niveau	
de	certains	pays.		

En	 juillet	 dernier,	 les	 9	 pays	 du	 PO	 ont	 renouvelé	 leurs	 engagements	 au	 sommet	 de	 Londres,	 et	
ensembles,	 ils	 ont	 présenté	 des	 engagements	 régionaux,	 qui	 sont	 représentatifs	 des	 engagements	
individuels	des	pays.	Toutefois,	ce	qui	préoccupe	actuellement	les	parties	prenantes,	c’est	de	savoir	
comment	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 ces	 engagements	 serait	 suivie,	 afin	 de	 contribuer	 à	 l’atteinte	 de	
l’objectif	 de	 2,2	 millions	 de	 femmes	 additionnelles	 utilisatrices	 de	 méthodes	 modernes	 de	
contraception	d’ici	à	2020.	

En	 effet,	 avoir	 4	 points	 focaux	 dans	 chaque	 pays,	 qui	 disposent	 des	 termes	 de	 référence,	 est	 une	
formidable	 opportunité,	 qui	 permet	 d’assurer	 le	 relais	 et	 le	 partage	 d’informations	 au	 niveau	 des	
pays,	 soutenir	 également	 les	 gouvernements	 dans	 la	 tenue	 régulière	 des	 mécanismes	 de	
coordination	des	PANB	et	faciliter	un	dialogue	permanent	entre	les	acteurs	en	vue	de	mieux	suivre	la	
mise	en	œuvre	effective	des	engagements	pris	en	matière	de	PF.	Ces	points	focaux	pourraient	être	
de	vrais	catalyseurs	de	la	dynamique	et	du	momentum	du	PO,	déjà	très	apprécié	au	niveau	régional.	

La	concertation	des	acteurs	de	la	réunion	annuelle	du	Partenariat	de	Ouagadougou	qui	se	tiendra	à	
Conakry	du	12	au	14	décembre,	sera	 l’occasion	pour	 les	parties	prenantes	d’échanger	sur	ces	deux	
défis,	 celui	 du	 partenariat	 et	 du	 suivi	 des	 engagements	 pris	 par	 les	 pays,	 de	 jeter	 les	 bases	 de	
réflexion	qui	permettront	d’adopter	des	approches	visant	à	 renforcer	 la	 fonctionnalité	du	PO	dans	
chaque	pays	et	enfin	de	proposer	des	stratégies	qui	seront	utiles	pour	le	suivi	de	la	mise	en	œuvre	
des	engagements	pris	sur	la	PF.	

Résultats	attendus	 1. Les	parties	prenantes	du	PO	échangent	sur	leur	compréhension	du	PARTENARIAT	et	ce	qui	

TERMES	DE	REFERENCE	



							 	 	

2	
 

Réunion	Annuelle	du	Partenariat	de	Ouagadougou	
«	Autonomisation	de	la	Femme	et	Révolution	Contraceptive	»	

Conakry,	12	au	14	décembre	2017	

		pourrait	être	mis	en	place	pour	un	fonctionnement	efficace	au	niveau	des	pays.	
2. Les	récents	engagements	des	pays	du	PO	aux	sommets	de	Londres	sont	présentés	et	discutés.	
3. Les	pays	échangent	sur	les	meilleures	approches,	techniques	et	stratégies	pour	mettre	en	place	

un	mécanisme	de	suivi	de	la	mise	en	œuvre	des	engagements.		
Besoins	en	équipements	et	
matériels	

9	grands	cercles	avec	en	moyenne	18	chaises,		Projecteurs,	9	flip-charts,	feuilles	blanches,	stickers	et	
marqueurs,	1	rapporteur	par	pays,	ordinateur	portable	pour	la	saisie	du	rapport		

Autres	besoins	à	considérer	 Traduction	simultanée,	matériels	de	traduction	et	casques	pour	environ	70	participants,	1	ou	2	
traducteurs.	

	

FORMAT	PROPOSE	
	

La	session	se	déroulera	en	2	étapes	:	
- Une	première	étape	de	75	minutes,	consacrée	au	travail	par	pays	reparties	ainsi	:	30	minutes	durant	laquelle	chaque	

pays	discutera	des	défis	du	PARTENARIAT,	ensuite	 les	45	minutes	pour	discuter	du	suivi	des	engagements	pris	par	
leurs	pays.		
	

- La	 seconde	étape	de	75	minutes	aussi,	 sera	consacrée	aux	 restitutions,	à	 la	 formulation	des	 recommandations	et	
consensus.	

	

NB	:	Les	autres	parties	prenantes	comme	les	partenaires	de	mise	en	œuvre,	pourront	rejoindre	le	pays	de	leur	choix.	
	

DEROULE	
	

Temps	 Leader	 Activités	 Description	
75	Min	 Modérateurs	:	Tom	Van	Boven	et	

Rodrigue	Ngouana	
	
	
Facilitateurs	par	pays	:	
	

Bénin	:	Dr	Zannou	
Burkina	Faso	:	Dr	Salou	
Côte	d’ivoire	:	Dr	Kouassi	
Guinée	:	Dr	Kourouma	
Mali	:	Dr	Koné	
Mauritanie	:	Dr	Moctar	Diallo	et	Dr	
Sidi	
Niger	:	Dr	Souley		
Sénégal	:	Dr	Sarr	
Togo	:	Dr	Agossou	

Brainstorming	et	
échanges	sur	le	
PARTENARIAT	(30	
minutes)	

- Identifier	les	défis	et	challenges	du	partenariat	au	
niveau	de	vos	pays.	

- Quels	sont	les	fils	conducteurs	du	partenariat	au	
niveau	des	pays	?	(les	choses	impératives	pour	un	
fonctionnement	efficace	du	partenariat	au	niveau	de	
chaque	pays)		

 En	gros	:	qu’est-ce	qu’il	faut	observer	pour	juger	
d’un	bon	?	fonctionnement	du	partenariat	

Brainstorming	et	
échanges	sur	le	
Suivi	des	
engagements	(45	
minutes)	

- Revue	(distribution)	des	engagements	(5	minutes)	
- Partage	d’expériences	sur	le	suivi	des	engagements	

 Contexte,	et	expériences	du	Motion	Tracker	et	
autres	outils	similaires	(10	minutes)	

 Expérience	de	l’observatoire	du	VIH/SIDA	au	
Bénin	(5	minutes)	

 Outil	de	suivi	de	la	MEO	des	PANB	(3	minutes)	
- Comment	les	pays	du	PO	souhaitent	suivre	la	mise	

en	œuvre	des	engagements	pris	dans	la	PF	?	
- Quel	mécanisme	serait	approprié	pour	suivre	les	

engagements	de	la	PF?	
75	Min	 Modérateur	:	Dr	Moctar	Diallo	

	
Restitutions	et		
recommandations	

- Chaque	groupe	présente	les	résultats	des	
discussions	

- Formulations	des	recommandations.	
	


