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TERMES DE RÉFÉRENCE
Contexte

Le Partenariat de Ouagadougou (PO) clôture la troisième année de sa « phase d'accélération » pour
laquelle les ministres de la santé de neuf pays francophones d'Afrique de l'Ouest, accompagnés de leurs
nombreux partenaires, ont convenu en 2015, d'ajouter 2,2 millions d’utilisatrices additionnelles de
méthodes contraceptives modernes d'ici 2020. La Réunion Annuelle du PO (RAPO) est devenue une
occasion sans précédent pour les nombreux acteurs de la planification familiale, à travers la région de
venir examiner et célébrer les progrès réalisés par rapport à cet objectif ambitieux.
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. 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 d’autres possibilités à exploiter et que ce faisant, les
pays du PO pouvaient éventuellement dépasser leurs objectifs de 2020.
Cette année, la 7ème Réunion Annuelle du PO se tiendra à Dakar, au Sénégal, du 12 au 14 décembre et
poursuivra la réflexion entamée l'année dernière avec pour thème « Les voies du succès du PO pour
2020 ». De manière spécifique, cette rencontre se penchera sur trois sujets prépondérants pour notre
réussite collective : la jeunesse, les pratiques à haut impact (PHI) et les stratégies et politiques
multisectorielles. De plus, la réunion se déclinera selon les trois sous-thèmes suivants : (1) Briser les
barrières pour assurer l'inclusion des jeunes ; (2) Surmonter les obstacles à la mise à l’échelle des
pratiques à haut impact ; et (3) Promouvoir la planification familiale au-delà du domaine de la santé.
Bien que chacun de ces sous-thèmes/sujets soit au cœur des efforts et de la réussite du PO depuis
plusieurs années, il reste encore beaucoup à faire et bon nombre de nouvelles idées, données et
initiatives à partager au sein de la communauté.
Chaque sujet sera abordé en plénière avec des experts, des spécialistes et des parties prenantes et sera
suivi d'une série de sessions parallèles traitant de domaines plus spécifiques. Ce sera aussi l’occasion
pour les participants d’interagir en marge des sessions formelles de la réunion, d’assister à des échanges,
discussions et présentations en posters, portant sur différents projets ou expériences dans la région
ainsi qu’à une session récapitulative des progrès d'ensemble réalisés dans les pays du PO.
Objectifs de la réunion

La Réunion Annuelle du PO est diversifiée et attire de nombreux acteurs de premier plan (si ce n'est
tous) en matière de planification familiale à l'échelle régionale pour développer et renforcer leurs
relations de travail, célébrer diverses réalisations réussies et définir de nouvelles approches. De manière
plus spécifique, cette année, la réunion aura pour but de :
•
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Définir des stratégies efficaces permettant de mieux impliquer les jeunes dans les décisions et les
politiques en matière de planification familiale ; de mettre en œuvre des pratiques à haut impact et
de mobiliser des secteurs autres que celui de la santé pour leur mise en œuvre
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•

Estimer les progrès dans chacun des pays du PO et à travers la région et évaluer les difficultés et les
obstacles rencontrés par l'ensemble des participants, notamment les gouvernements, les bailleurs
de fonds, les partenaires de mise en œuvre et les organisations de la société civile

•

Fixer les priorités pour l'année calendaire 2019 et déterminer les questions auxquelles il serait
éventuellement possible de répondre durant l'année en vue d'une présentation lors de la prochaine
rencontre annuelle.

Participants

La 7ème Réunion Annuelle accueillera de 350 à 400 participants :
•

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 15 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 des bailleurs de fonds, notamment issus de la Fondation Bill & Melinda Gates,
du gouvernement canadien, de l'Agence française de développement (AFD), du ministère français
des Affaires étrangères et de l’Europe, du Royaume des Pays-Bas, du FNUAP, de l'USAID et de la
Fondation William & Flora Hewlett

•

Des partenaires mondiaux, notamment l'Initiative FP2020

•

Des institutions régionales, notamment l'Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS)

•

Des partenaires techniques

•

Des parlementaires et des maires

•

Des acteurs du secteur privé

Format

La 7ème Réunion Annuelle du PO se déroulera sur une période de trois jours. La première journée sera
consacrée aux progrès d'ensemble, et aux progrès spécifiques au Sénégal (le pays hôte), et au sousthème intitulé « promouvoir la planification familiale au-delà du domaine de la santé » (soit les stratégies
et politiques multisectorielles). La deuxième journée sera dédiée à la « refonte de l'inclusion des jeunes »
et aux nouveaux projets et perspectives en cours dans la région. La dernière journée sera consacrée à
la manière dont nous pouvons « surmonter les obstacles à la mise à l’échelle des pratiques à haut
impact » et aux recommandations, prochaines étapes et priorités découlant des discussions des jours
précédents.
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