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« Les voies du succès pour 2020 »

Concertations des Parties Prenantes du PO
Contexte
Le Partenariat de Ouagadougou, connu par son dynamisme dans la sous-région, l’est en particulier grâce à l’engagement
de ses parties prenantes à faire de la planification familiale une priorité dans les politiques publiques de même qu’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 francophones d’Afrique de l’Ouest.
Le Partenariat de Ouagadougou est constitué d’une part par les pays, composés d’une part des ministères, de la société
civile avec les jeunes et le secteur privé, et d’autre part les bailleurs de fonds qui accompagnent ce mouvement lancé
depuis 2011. Ces parties prenantes sont représentées au niveau de chaque pays par des points focaux, qui sont les
répondants et représentants du PO. Si depuis 2011, le momentum du PO a été maintenu, c’est parce que l’ensemble
des parties prenantes contribuent continuellement à la réflexion et aux stratégies à mettre en œuvre pour le
renforcement du partenariat.
Après 3 années de mise en œuvre de sa phase d’accélération, il est important pour le partenariat d’entamer une
réflexion profonde sur son avenir, notamment celui de l’après 2020. Et cela ne peut être possible qu’avec la contribution
de toutes les parties prenantes qui la composent. Ces réflexions contribueront aussi à alimenter celles menées au niveau
global sur l’après 2020 de FP2020, pour la réalisation des objectifs du développement durable et spécifiquement celle
de la couverture sanitaire universelle.
La réunion annuelle 2018 du PO à laquelle prend part les représentants des diverses parties prenantes du partenariat
constitue une opportunité pour entamer cette réflexion. Ainsi une session sera entièrement dédiée à cet effet.

Objectifs de la session :
Il s’agira à travers ces concertations de (1) jeter les bases de réflexions sur l’avenir du Partenariat de Ouagadougou à
la fin de sa phase d’accélération en 2020 ; de (2) proposer des axes sur lesquels se baser pour bâtir l’agenda de la
réunion ministérielle prévue en Juin 2019 sur la question ; (3) saisir cette opportunité pour renforcer la participation
des parties prenantes du PO à la prise de décisions, et à maintenir leurs engagements à soutenir les initiatives ciblant
spécifiquement les jeunes.

Format de la session :
Il s’agira d’une session de 120 minutes, avec l’appuis de plusieurs facilitateurs. Elle se fera en 3 étapes, sous forme de
présentations et explications en plénières, suivies des travaux de groupes des composantes spécifiques des parties
prenantes du PO.
NB : Chaque partie prenante identifiera un porte-parole pour la session des restitutions qui se tiendront en plénière après
la pause-café.

-

1ère étape : L’après 2020
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Pour cette étape les représentants de chaque entité du PO se regrouperont (soit 4 grands groupes : Ministères ; Jeunes ;
OSCs et ONGI ; Maires et secteurs privés) se, pour discuter de l’après 2020 du PO. Des questions d’orientation leur
serviront de base de réflexion. Chaque groupe désignera un rapporteur qui partagera avec les autres le fruit de leurs
réflexions.
-

2ème étape : La réunion ministérielle de juin 2019

Pour cette étape chacune des délégations pays, constituée de Ministères, OSCs, ONGs, Maires, du secteur privé et des
jeunes se retrouvera autour de ses points focaux, pour discuter et faire des propositions sur ce qu’ils souhaiteraient ou
recommanderaient que la prochaine réunion ministérielle aborde, afin de renforcer le cheminement vers l’atteinte des
objectifs du PO en 2020 et son futur après cette échéance.
-

3ème étape : Présenter le Global Consensus for Youth Engagement

Il s’agira d’encourager les parties prenantes du Partenariat de Ouagadougou à soutenir (en signant) le consensus global
sur l’engagement des jeunes. Le Secrétariat de FP2020, un des initiateurs de ce consensus, en fera la présentation
détaillée.

Déroulement :
1ère Session : L’après 2020
Introduction

Groupe Ministères
Groupe Jeunes
Groupe OSCs et ONG
Groupe Maires et Secteur Privé
Restitution
Questions et réponses

70 minutes
Marie Ba, UCPO et Tom Van Boven, FP2020 (Présentent
l’exercice, le but recherché et les questions à répondre)
Facilitateurs
Tom Van Boven, FP2020
Think Tank Jeunes (Sorofing Traoré, Jeune Mali et Isidore
Kuessan, Togo)
Ousmane Ouedraogo, CROS/PF et Néné Fofana,
EngenderHealth
Moctar Diallo, CS4FP
Rapporteurs de chaque groupe

Quelques questions à utiliser :
- Quels sont les avancées que le Partenariat de Ouagadougou vous a permis de réaliser ces dernières
années ?
- Qu’est-ce que le PO doit faire différemment pour maintenir le momentum et accélérer les progrès en
PF ?
- Comment mieux structurer l’architecture du partenariat pour le renforcer tant au niveau régional que
pays ?

2ème Session : La réunion ministérielle 2019
Introduction

40 minutes
Marie Ba présente les enjeux de la prochaine réunion
ministérielle
Facilitateurs

9 Groupes de Pays
Restitutions

Discussions autour des points focaux gouvernements
Les rapporteurs de chaque pays

7

ème

Réunion annuelle du Partenariat de Ouagadougou
Dakar, 12 - 14 décembre 2018

Questions et Réponses
Quelques questions à utiliser :
- Quels sont les difficultés majeures que vous rencontrez dans la mise en œuvre des recommandations
et engagements de la phase d’accélération 2016-2020 du PO ?
- Qu’est-ce que les Ministres pourraient faire lors de leur rencontre en juin 2019, pour aider à faire
avancer la mise en œuvre de ces recommandations
- Qu’est-ce que les ministres doivent faire pour maintenir le momentum du PO après 2020 ?
3ème Session : La réunion ministérielle 2019
Introduction
Présentation

Question et Réponses

10 minutes
Marie Ba ou le Think Tank Jeune
FP2020 présente le Global Consensus on Meaningful
Adolescent and Youth Engagement et encourage les parties
prenantes à le signer.

