
































COMMUNINIQUE DE PRESSE 

Dakar, le 2"1 Novembre 20"18 

Le Partenariat de Ouagadougou (PO) cloture la troisieme annee 

de sa « phase d 1acceleration » pour laquelle les ministres de la 

Sante de neuf pays francophones d 1Afrique de l 1Ouest, accompa

gnes de leurs nombreux partenaires, ant convenu d 1ajouter 2,2 

millions d'utilisatrices additionnelles de methodes contraceptives 

modernes d 1 ici 2020. La Reunion Annuelle du PO (RAPO) est de

venue une occasion sans precedent pour les nombreux acteurs 

de la planification familiale a travers la region de venir examiner et 

celebrer les progres realises par rapport a cet objectif ambitieux. 

Depuis 20"1 "1, le PO a atteint plus de 5 275 000 utilisateurs. Un 

chiffre qui est en perpetuelle evolution. Les reunions annuelles at

tirent de nombreux acteurs de premier plan en matiere de planifi

cation familiale a l 1echelle regionale pour developper et renforcer 

leurs relations de travail, celebrer diverses realisations reussies et 

definir de nouvelles approches. 

La 6eme Reunion annuelle, qui s 1est tenue a Conakry, l'an dernier, 

avait pour theme« L 1autonomisation des femmes et la revolution 

contraceptive » et donnait la possibilite aux participants d 1evaluer 

les progres realises apres les deux premieres annees de la phase 

d 1

acceleration. Cette reunion a permis de convenir sur le fait que 

des efforts et des progres continus etaient necessaires pour que 

le PO respecte l 1echeancier etabli. Par ailleurs, elle a permis a la

communaute de prendre conscience d'autres possibilites a ex

ploiter et que ce faisant, les pays du PO pouvaient eventuellement 
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du gouvernement canadien, de l 1Agence fran9aise de Developpe

ment (AFD), du Ministere Fran9ais des Affaires Etrangeres et de 

l'Europe, du Royaume des Pays-Bas, du FNUAP, de l 1 USAID et de 

la Fondation William & Flora Hewlett et autres .... 

A propos du Partenariat de Ouagadougou 

Le Partenariat de Ouagadougou a ete lance lors de la Conference 

Regionale sur la Population, le Developpement et la Planification 

Familiale tenue a Ouagadougou au Burkina Faso en fevrier 20"1 "1 

par les 9 gouvernements des pays francophones de l'Afrique de 

l'Ouest et leurs partenaires techniques et financiers pour accelerer 

les progres dans !'utilisation des services de planification familiale 

au Benin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Guinee, Mali, Mauritanie, 

Niger, Senegal et Togo. 

Le Partenariat de Ouagadougou est base sur deux principes. II 

mise sur une meilleure coordination entre les bailleurs de fonds 

pour optimiser leurs soutiens aux pays et egalement sur une colla

boration et cooperation aux niveaux national et regional pour re

medier au taux eleve des besoins non satisfaits en matiere de pla

nification familiale. 

Contact presse : 

Marie Ba, 

Senior Program Manager - Plaidoyer et Relations Externes 

Tel: (22"1) 33 869 70 29 

Email: mba@intrahealth.org 
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