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La genèse

Le Partenariat de Ouagadougou a été lancé lors de la Conférence Régionale sur la 
Population, le Développement et la Planification Familiale tenue à Ouagadougou au Burkina 
Faso en février 2011 par les 9 gouvernements des pays francophones de l’Afrique de l’Ouest 
et leurs partenaires techniques et financiers pour accélérer les progrès dans l’utilisation des 
services de planification familiale au Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée,
Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo.

L’objectif principal du Partenariat était d’atteindre au moins un million de nouvelles 



utilisatrices de méthodes de planification familiale dans les neuf pays concernés au delà 
de 2015.

Pourquoi le Partenariat de Ouagadougou ?

Parce qu’une collaboration, des échanges et une coopération entre les pays peuvent 
accélérer les interventions et remédier au taux élevé des besoins non satisfaits en matière 
de planification familiale, de la même manière qu’une meilleure coordination entre les 
partenaires financiers peut optimiser leur soutien aux pays.

Parce l’Afrique de l’Ouest connait :

Les taux de fécondité les plus élevés au monde avec une moyenne de 5,5 enfants 
par femmes.

Les plus forts taux de mortalité maternelle et infanto-juvénile.
Une prévalence contraceptive très faible.
Un indice synthétique de fécondité extrêmement fort.



Le nombre important de grossesses non planifiées présente des risques graves pour la 
santé des mères et des enfants. Ainsi, en Afrique de l’Ouest francophone :

•  Environ trois femmes meurent chaque heure de causes liées à la maternité.

Qui sont nos partenaires clés ?

Le groupe clé des partenaires est constitué de l’Agence Française de Développement 
(AFD), l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID), la Fondation 
Bill & Melinda Gates et la Fondation William et Flora Hewlett, le Ministère Français des 
Affaires Etrangères, le Fonds des Nations Unis pour la Population (UNFPA) et de 
l’Organisation Ouest Africaine pour la Santé (OOAS).

Nos valeurs

Promouvoir la planification familiale dans le respect du contexte culturel de chacun des 9 
pays.

C’est un droit humain :

Les communautés ont le droit à une vie meilleure et prospère pour chacune des familles. 
Le planning familial leur permettrait de connaitre la joie d’avoir des enfants sains, de leur 
procurer un bel avenir à travers de bonnes conditions de vie et d’éducation.

C’est une question de gouvernance :

Les gouvernants ont laissé d’autres priorités sanitaires prendre le dessus sur la 
planification familiale au cours de cette dernière décennie, et ont ainsi réduit les 
ressources et la visibilité de ce domaine.

Il est aujourd’hui temps de repositionner la planification familiale en tant que 
priorité nationale afin de réduire le taux de mortalité maternelle et infantile et 
d’améliorer la santé de la mère et de l’enfant.

Quels sont les principes du Partenariat ?

Le Partenariat de Ouagadougou est basé sur deux principes. Il mise sur une meilleure 
coordination entre les bailleurs de fonds pour optimiser leurs soutiens aux pays et 
également sur une collaboration et coopération aux niveaux national et régional pour 
faciliter la réplication des bonnes pratiques et remédier au taux élevé des besoins non 
satisfaits en matière de planification familiale.

Quels sont les ambitions du Partenariat ?



Accroître l’engagement politique des Etats en faveur de la planification familiale.
Mettre à profit les meilleures pratiques et les accompagner de mesures 

innovantes.
Assurer la mise à disposition d’un large choix des différentes méthodes 

contraceptives.
Mettre à profit les avantages comparatifs des bailleurs et considérer leur diversité 

comme un avantage.
Avoir la coordination et l’efficacité comme principes centraux des interactions entre 

pays et entre pays et partenaires techniques et financiers.

Notre méthode
FÉDÉRER, CATALYSER ET MOBILISER.

Notre approche commune

•  La démocratisation et la décentralisation des services de planification familiale.

Axes stratégiques du Partenariat

Le plaidoyer à l’échelle nationale, régionale et globale.
Une communication à grande échelle.
La promotion des échanges d’expériences.
Le suivi continu des progrès.



Le Partenariat est-il efficace ?
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NOTRE OBJECTIF : Au moins 2.2 millions de nouvelles utilisatrices de 

méthodes modernes de planification familiale dans les neuf pays 

concernés d’ici 2020.

LE PIVOT DU PARTENARIAT

Une unité de coordination

La coordination et le suivi-évaluation du partenariat est un axe prioritaire pour assurer sa 
réussite. Le partenariat s’est doté d’un mécanisme fort qui a pour but de mettre en œuvre le 
plan d’action et de renforcer les mécanismes de suivi des activités permettant ainsi un 
réajustement immédiat et un suivi rapproché des principaux indicateurs.

Le rôle de l’unité de coordination

Faciliter les processus du partenariat.
Aider les pays à achever le processus de planification.
Aider les pays à la mise en œuvre du plan.
Le suivi des progrès par rapport aux objectifs.
Le partage d’information au sein et hors du Partenariat.



Les partenaires



Contacts

Fatimata Sy

Directrice de l’Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou fsy@intrahealth.org

Rodrigue Ngouana

Chargé des relations avec les pays rngouana@intrahealth.org

www.partenariatouaga.org


