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L’Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou (UCPO), 
témoigne sa profonde gratitude au gouvernement de la  République 
du Burkina Faso, pays hôte de la 10ème Réunion  Annuelle du 
 Partenariat de Ouagadougou (RAPO), pour la qualité de l’organisa-
tion de cette réunion qui s’est tenue en mode hybride et qui a connu 
un plein succès malgré le contexte sécuritaire  difficile que vit le pays.

L’UCPO exprime ses vifs remerciements à tous les participants des 
pays du PO et à ceux connectés à travers le monde pour leurs 
participations et riches contributions lors des différentes sessions. 
Ces remerciements vont en particulier :

Remerciements

Au comité national d’organisation de la RAPO au niveau du 
Burkina Faso sous le leadership de la  ST/ATD ;
Aux directeurs santé mère enfants des 9 pays du PO dont 8 qui 
ont pu faire le déplacement sur Ouagadougou ;
Aux délégations pays (représentants des gouvernements, des 
parlementaires, des maires, des Organisations de la Société 
Civile, des jeunes, des leaders religieux et coutumiers, des 
collectivités locales, des journalistes, des médias et réseaux 
sociaux et leurs animateurs) ;
Aux partenaires de mise en œuvre ;
Au groupe des bailleurs de fonds qui n’ont jamais cessé de 
 soutenir cet instrument régional de développement et qui ont 
encore renouvelé leur engagement pour soutenir ce mouvement 
dans sa nouvelle vision 2030 ; 
Les partenaires au niveau global tel que FP2030, le Comité 
d’organisation de la 6ème Conférence Internationale sur la 
Planification Familiale ;
A tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué au succès de 
cette rencontre de grande envergure tenue en mode hybride 
dans une période critique de crises humanitaires.

-

-

-

-
-

-

-
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Liste des sigles et 
abréviations 

Résumé du rapport
La 10ème RAPO s’est tenue du 13 au 16 décembre 2021 à 
 Ouagadougou au Burkina Faso sous la Présidence du Professeur 
Charlemagne Marie Rayang-Newendé Ouédraogo, Ministre de 
la Santé, de l’Hygiène Publique et du Bien-Etre sous le thème : 
« La Planification familiale en contexte de crise humanitaire : 
 Préparation, Réponse, Résilience ».

Toute la communauté du PO dans sa diversité était  représentée 
à cette Réunion : les gouvernements, les parlementaires, les 
 collectivités locales, les bailleurs, les partenaires de mise en œuvre, 
les OSC, les leaders religieux, coutumiers et communautaires, les 
jeunes, les journalistes, les représentants du secteur privé et des 
participants indépendants.  Au total, plus de 1200 participants 
ont été mobilisés pour cette réunion annuelle. Le programme 
a été bâti autour de sept (7) sessions plénières fournies et très 
riches en enseignements.

La cérémonie d’ouverture de la Réunion a été ponctuée par cinq 
(5) allocutions prononcées par les éminentes personnalités 
suivantes : 

La Directrice de l’UCPO, Madame Marie BA ;
La Directrice Exécutive FP2030, Dr Samukeliso Dube ; 
La Directrice Régionale de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre, Madame Argentina Matavel, représentée par le
Représentant Résident de l’UNFPA au Burkina Faso, Monsieur 
Auguste Kpognon ;
La Sous-Ministre Adjointe pour l’Afrique Sub-Saharienne, 
Affaires Mondiales Canada, Madame Mala Khanna ; 
Le Pr Charlemagne Marie Rayang-Newendé Ouédraogo, 
Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et du Bien-Être du 
Burkina Faso. 

-
-
-

-

-
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Recommandations

En termes d’impact sanitaire, ce sont plus de 65 000 décès  maternels, 
7 000 000 d’avortements à risque et 19 700 000 grossesses non 
 désirées qui ont été évités dans la région au cours de la période 2011-
2021. En plus de ces résultats, le PO a enregistré durant cette période, 
une augmentation de ses bailleurs de fonds, une augmentation des 
 subventions des Etats à l’achat des produits contraceptifs ainsi qu’une 
meilleure coordination des actions.

Les crises humanitaires ont occasionné une réduction importante du 
taux d’utilisation des services de PF au cours des premiers mois de 
 l’année 2020. Cette réduction des premières heures de la crise a été 
suivie d’un rebond dans plusieurs pays. Loin d’être un effet du  hasard, 
cette relance de l’utilisation des services de PF dans les pays du PO 
est le résultat d’actions de riposte développées par les acteurs du 
 système de santé dans chacun des pays affectés, comme l’on a pu 
le voir dans les vidéos diffusées par ces derniers traduisant ainsi la 
 capacité de résilience de la région face aux crises.

Neuf (9) recommandations ont été formulées à l’issue des travaux de 
la 10ème RAPO : 

Faire de la PF en contexte de crise une priorité en mettant un 
accent sur la préparation, la réponse et la résilience ;

Réaliser une cartographie des risques et des interventions 
existantes dans les pays du PO ;

Renforcer la coordination des actions entre acteurs 
étatiques-humanitaires-OSC locales ;

Sécuriser la ligne budgétaire dédiée au financement de la PF 
pour éviter qu’elle soit réallouée vers d’autres secteurs pendant 
les crises ;

Poursuivre les efforts d’allocation des ressources domestiques 
pour l’achat des produits contraceptifs et de SR ;

Mettre en place des programmes d’apprentissage des solutions 
et défis de la crise humanitaire centrés sur les jeunes ;

Impliquer davantage les institutions de recherche pour baser la 
prise de décisions sur les données probantes ;

Favoriser la prise en compte d’engagements en faveur de la PF 
spécifiques au contexte de crises humanitaires ;

Prendre en compte de façon systématique les personnes en si-
tuation de handicap lors de la préparation, la réponse et la 
résilience aux crises.

1.

2. 

3.

4.

5.

6.

7.

8. 

9.

Ce dixième anniversaire du PO a été l’occasion de célébrer 10 ans 
d’engagement au cours desquels des progrès remarquables ont 
été opérés dans le domaine de la santé et des droits sexuels et 
 reproductifs et plus particulièrement de la Planification Familiale 
(PF) malgré les crises. La région a dépassé de 86 000, l’objectif de 2 
660 000 utilisatrices additionnelles qui avait été fixé.
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I. Introduction
«La Planification familiale (PF) en contexte de crise humanitaire : 
Préparation, Réponse, Résilience», tel est le thème de la 10ème 
 Réunion Annuelle du Partenariat de Ouagadougou (RAPO) qui 
s’est tenue du 13 au 16 décembre 2021 sous la Présidence du 
 Professeur Charlemagne Ouédraogo, Ministre de la Santé, de 
l’Hygiène  Publique et du Bien-Etre, du Burkina Faso, pays hôte de 
la Réunion. Un thème hautement symbolique vu l’environnement 
social, sécuritaire, sanitaire et politique des neuf (9) pays membres 
du PO.

En effet, les pays du PO sont diversement affectés par les crises 
humanitaires qui tirent leur origine de l’instabilité politique des 
Etats, des conflits communautaires, militaires et terroristes, du 
changement climatique et de la pandémie de la COVID19. Les 
données recueillies et analysées régulièrement par le Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) 
de l’Afrique de l’Ouest indiquent une détérioration importante de 
la situation humanitaire de la région touchant plus de vingt-huit 
(28) millions de personnes, constituées en majorité de femmes, de 
jeunes et des adolescent-e-s, cibles prioritaires des services de 
santé de la reproduction (SR) et de planification familiale (PF)1 . 
Cette situation impacte fortement les revenus des ménages et 
des femmes, l’accès des services de la santé de la reproduction et 
de PF 2. 

Malgré ce contexte, les neuf (9) pays du PO (Bénin, Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo) ont 
fédéré leurs efforts autour de la vision d’œuvrer pour «Une Afrique 
de l’Ouest francophone où un accès facile à la  planification 
 familiale de qualité sauve et améliore la vie des femmes et des 
jeunes et sert de catalyseur pour un développement durable 
pour tous».

Aussi, cette dixième RAPO a-t-elle offert l’opportunité aux pays de 
partager leurs expériences en matière de préparation, de riposte 
et de résilience face à ces crises. Comme à l’accoutumée cette 
réunion a été une occasion de célébration des succès enregistrés 
dans la région. Elle a été organisée par l’Unité de Coordination du 
Partenariat de Ouagadougou (UCPO) en collaboration avec le 
comité national d’organisation sous le leadership du  secrétariat 
technique pour l’accélération de la transition démographique 
permettant de partager les contributions des pays dans l’atteinte 
de l’objectif du PO (atteindre 13 millions de nouvelles  utilisatrices 
de méthodes modernes de contraception d’ici 2030). Tenue 
 durant quatre (4) jours en mode hybride à Ouagadougou, elle 
a réuni les gouvernements, les parlementaires, les collectivités 
 locales, les bailleurs, les OSC, les partenaires de mise en œuvre, 
les leaders  religieux, coutumiers et communautaires, les jeunes, les 
journalistes, les représentants du secteur privé et des participants 
indépendants. 

1 Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Rapport 2020, https://www.unocha.org/story/ocha-
launches-annual-report-2020 
2  Koudou, Opadou and Zady, Casimir and Djokouehi, Viviane Estelle (2016) Traumatisme, réinsertion psychosociale et résilience 
chez des femmes victimes de viol pendant les conflits armés en Côte d’Ivoire. Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, 10 
(1). pp. 4-25. ISSN 1971-033X 

II. Cérémonie d’ouverture 
La cérémonie d’ouverture officielle de la 10ème RAPO a été un 
 moment hautement solennel suivi par plus de mille  participants 
rassemblés par petits groupes dans les neuf pays du PO ou 
 connectés individuellement en virtuel. Elle a été ponctuée par 
cinq (5) allocutions prononcées chacune par d’imminentes 
 personnalités.
 
Prenant la parole la première, Madame Marie Ba,  Directrice 
de  l’UCPO a félicité le Pr Charlemagne Ouédraogo pour sa 
 reconduction à la tête du Département de la Santé. Elle a 
 ensuite salué la résilience des neuf pays du PO face aux crises qui 
 secouent la région avant de remercier le ministère de la Santé 
du Burkina Faso et le comité d’organisation de la 10ème RAPO 
pour  l’organisation réussie de la présente réunion qui a débuté le 
13 décembre avec la journée dédiée aux jeunes. Cette journée 
qui a connu une participation exceptionnelle de 391 personnes 
connectées en ligne a permis aux jeunes de célébrer leur apport 
aux progrès du PO. Pour clore son intervention, elle a rappelé la 
vision et les objectifs du PO.
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Tout en relevant le leadership du PO pour la mobilisation des 
 parties prenantes pour booster le planning familial en Afrique de 
l’Ouest francophone, Dr Samukeliso Dube, Directrice  Exécutive 
de FP2030 a salué la fructueuse collaboration de FP2030 avec 
le PO avant de souligner l’engagement de son organisation à 
 poursuivre la collaboration avec l’UPCO afin de tirer profit des 
 innovations implémentées par les pays du PO pour faire face aux 
crises  humanitaires.

S’exprimant au nom de la Directrice Régionale de l’UNFPA pour 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre, le Représentant Résident de 
 l’UNFPA au Burkina Faso, M. Auguste J. Kpognon a fait l’historique du 
PO, souligné ses progrès tangibles avant de relever  l’importance du 
Nexus humanitaire et la mobilisation des ressources domestiques 
comme approches fiables pour donner une réponse  adaptée aux 
effets des crises sur les cibles du PO.

Quant à Madame Mala Khanna, Sous-Ministre Adjointe pour 
l’Afrique Sub-Saharienne, Affaires Mondiales Canada, elle 
a  apprécié positivement la synergie d’actions des pays de 
l’Afrique de l’Ouest francophone impulsée par le PO qui a permis 
 d’engranger des progrès significatifs. Elle a par ailleurs annoncé le 
 renforcement du soutien et du financement du Canada au PO au 
cours des 10 prochaines années à raison de 700 millions de dollar 
sur dix ans.
 
À l’entame de son propos, le Pr Charlemagne Marie  Rayang-
Newendé Ouédraogo, Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique 
et du Bien-Etre a remercié l’UCPO pour le choix du Burkina Faso 
afin de commémorer le 10ème anniversaire du PO après sa 
création en février 2011 à Ouagadougou. 

Selon le Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et du Bien-Etre 
du Burkina Faso, depuis son lancement le PO a réussi à fédérer les 
actions des neuf gouvernements de l’Afrique francophone autour 
de sa vision qui est celle d’ « une Afrique de l’Ouest francophone 
où un accès facile à la planification familiale de qualité sauve 
et améliore la vie des femmes et des jeunes et sert de 
catalyseur pour un développement durable pour tous ».

Tout en soulignant la pertinence du thème de la présente réunion, 
il a invité les acteurs à redoubler d’efforts et d’ingéniosités afin de 
répondre efficacement aux besoins urgents des populations en 
matière de planification familiale.
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3.1 Journée des jeunes

Outre la cérémonie d’ouverture, les travaux de la 10ème RAPO se 
sont articulés autour de trois temps forts : la journée  consacrée 
aux jeunes, la célébration des progrès réalisés par les pays au 
cours des dix premières années du PO et la revue des actions de 
préparation, de réponse et de résilience des pays face aux crises 
humanitaires récurrentes.

La journée du 13 décembre 2021 a été consacrée aux jeunes qui ont 
saisi cette opportunité pour questionner leur vulnérabilité face aux 
crises humanitaires. Présidée par le Secrétaire Général du  ministère 
de la jeunesse et de la promotion de  l’entrepreneuriat des jeunes 
du Burkina Faso, les travaux de cette journée ont  débuté par une 
cérémonie d’ouverture suivie de deux sessions plénières. Quatre (4) 
allocutions ont ponctué l’ouverture des travaux de cette  journée. 
Il s’agit de celle :

Il ressort de cette journée de jeunes que les crises humanitaires  
 affectent particulièrement les jeunes qui représentent plus de 65% 
de nos populations. En effet pendant les crises, certains jeunes 
font face à de nouvelles vulnérabilités ou à une aggravation de 
celles qui existaient avant les crises : (1) Ils sont enrôlés de gré ou 
de force dans des groupes armés. (2) En raison de la fermeture des 
écoles, des formations sanitaires et des autres services étatiques, 
ils sont victimes d’une restriction sans précédent de leur accès aux 
services sociaux de base. (3) Ils sont contraints de s’isoler ou sont 
mariés de force. (4) Ils subissent les pires formes de violences 
basées sur le genre (VBG) ou sont tout simplement tués. (5) Ils 
sont davantage stigmatisés. (6) Leur mobilité est 

du Président des Jeunes ambassadeurs du Burkina Faso ; 
du Directeur de l’Institut Bill & Melinda Gates pour la 
population et la santé reproductive ;
de la Directrice de l’UCPO ;
et du Secrétaire Général du ministère de la jeunesse et de la 
Promotion de l’Entreprenariat des Jeunes, représenté par le 
Conseiller de la Jeunesse et d’Education Permanente.

-
-

-
-

III. Déroulement de la réunion 
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non seulement réduite mais ils font face à une absence   
d’assistance médicale, juridique et psychosociale. Il est établi que 
sur cinq décès enregistrés chez les jeunes et les adolescents, trois 
arrivent en temps de crise 3.  Aussi tout en s’engageant à saisir 
l’opportunité de la RAPO pour identifier des solutions durables et 
innovantes pour soutenir les femmes et les jeunes filles affectées 
par les crises humanitaires, les jeunes proposent les solutions 
suivantes pour adresser cette situation : 

Avant le lancement de l’édition de 2022, l’Association pour la 
 Promotion de la Santé Sexuelle et l’Autonomisation des Jeunes de 
la Cote d’Ivoire (AP2SAJ-CI) a présenté les moments forts de la 
1ère édition du concours de plaidoyer des associations de jeunes 
du PO. Quarante (40) Organisations de jeunesse des 9 pays du PO 
avaient pris part à ce concours qui a abouti à la sélection de huit 
(8) associations pour la demi-finale, puis de quatre (4) en finale. Elle 
a été remportée par l’AP2SAJ qui s’est distinguée par  l’originalité 
de son plaidoyer et sa capacité à fédérer des  associations paires 
autour de son projet. 

La 2ème édition du concours portera sur le thème : « Prise en 
compte du volet jeunes dans l’agenda recherche du PO ». L’appel 
à candidature de cette édition débutera en février 2022 et restera 
ouvert sur 4 semaines. Six (6) organisations seront sélectionnées 
sur la base des dossiers de candidatures. Elles recevront chacune 
un coaching et auront à se challenger au cours d’une demi-finale 
et d’une finale. 

Cette journée a été mise à profit pour réaliser deux (2) activités 
importantes :

• Le lancement de la deuxième édition du concours de 
plaidoyer des jeunes du PO

Suspendre les activités de sensibilisation de masse pour 
 privilégier les canaux de communication comme la radio, la 
télévision, l’usage des sms et des réseaux sociaux ;
Créer une communauté de jeunes engagés pour servir de 
relais aux programmes de planning familial ;
Mettre en place des programmes d’apprentissage centrés sur 
les jeunes filles.

-

-

-

La 10e RAPO a été une opportunité pour le comité  d’organisation 
de la CIPF de communiquer sur la conférence. Tour à tour, des 
 responsables des huit (8) sous-comités ont pris la parole pour 
 présenter leur sous-comité afin de susciter une forte participation 
de l’Afrique francophone à cette 6ème édition de la CIPF qui se 
tiendra à Pattaya City en Thaïlande du 14 au 17 novembre 2022. Elle 
se tiendra en mode hybride et s’est fixée une participation de plus 
de 5 500 participant(e)s provenant de plus de 120 pays. Les dates 
clés suivantes sont à retenir4  :

• Le plaidoyer pour une plus grande participation des pays 
francophones à la Conférence Internationale sur la 
Planification Familiale (CIPF)

4   CIPF. Présentation de la Conférence Internationale sur la Planification Familiale 2022. 
https://ra2021.partenariatouaga.org/wp-content/uploads/2021/12/ICFP-Session_Kellie-Welborn.pdf

3   Dr Hatimou Tahi Bako Almoctar –Niger. https://ra2021.partenariatouaga.org/wp-content/uploads/2021/12/ICFP_
Dr-Hatimou-Tahi-Bako-Almoctar-.pdf 

1er novembre au 17 décembre 2021 : candidatures du Youth 
Trailblazer Award ;
1er février 2022 : Ouverture des inscriptions à l’ICFP ;
1er février au 15 mars 2022 : Réception des résumés à l’ICFP ;
5 avril au 22 juin 2022 : Nominations au Prix EXCELL.

-

-
-
-

Le Secrétariat de la Conférence et le réseau IBP, travailleront en 
étroite collaboration avec le PO, l’OOAS et les autres partenaires 
de la région pour soutenir les pays du PO dans leur préparation à 
cette rencontre scientifique mondiale sur la PF.
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3.2 Les progrès du PO au cours des dix 
dernières années 
Les progrès du PO ont été présentés en deux (2) temps : le premier 
sous la forme d’un exposé présenté par la Directrice de  l’UCPO et le 
second sous la forme de vidéos diffusées par chacun des neuf (9) 
pays du PO. L’on retiendra qu’en dépit des crises  humanitaires qui 
ont secoué la région, le PO a enregistré des progrès  remarquables 
dans le domaine des droits en Santé sexuelle et reproductive et 
plus particulièrement dans le domaine de la planification  familiale 
au cours de ces dix dernières années. Grâce à des plaidoyers 
 soutenus auprès des parlementaires, des gouvernements, des 
autorités administratives, religieuses et coutumières, les politiques 
ont été renforcées pour créer un environnement plus favorable à 
la PF et aux DSSR de façon générale. 

Au cours de cette période d’autres réalisations importantes ont 
été opérées en vue d’accélérer les progrès vers l’atteinte des 
 objectifs du PO. Au nombre de ces réalisations il y a les réformes 
 institutionnelles pour le repositionnement de la PF, l’adoption de 
plans stratégiques de la PF (Plans stratégiques nationaux de la 
santé de la Mère, Plans de relance de la PF, Plans  d’accélération 
de la PF), l’accroissement des ressources endogènes pour le 
 financement de la PF et des innovations majeures. A titre d’exemple, 
Le Mali a créé l’Office Nationale de la Santé de la  Reproduction en 
avril 2021, le Niger a décrété la gratuité de la PF sur toute  l’étendue 
de son territoire en avril 2016 tandis que le Burkina Faso a mis en 
place un Secrétariat Technique chargé de l’Accélération de la 
Transition Démographique (ST/ATD) en février 2018.   

Selon la Directrice de l’UCPO, ces avancées sont le fruit d’une 
 mobilisation et d’un engagement sans précédent de toutes les 
parties prenantes, particulièrement des ministères de la santé de 
nos pays, qui ont eu des effets notables sur les indicateurs de la 
 région. L’un des progrès les plus illustratifs est celui enregistré par le 
Sénégal qui a doublé son taux de prévalence  contraceptive en dix 
ans (de 12% en 2009 à 26% en 2019). De même le taux de  prévalence 
contraceptive du Burkina Faso est passé de 15% en 2010 à 32% en 
2021. Globalement, le nombre d’utilisatrices  additionnelles de la 
région a doublé en 10 ans, passant de 3 millions en 2011 à 7 millions 
en 2021.

De 2015 à 2021, deux millions sept cent cinquante mille (2 750 000) 
utilisatrices additionnelles ont été enregistrées dans l’ensemble 
des neuf (9) pays du PO. Ils ont dépassé de quatre-vingt-six mille 
(86 000) l’objectif de deux millions six soixante mille (2 660 000) 
utilisatrices additionnelles qui avait été fixé. Comme cela peut se 
constater sur la figure ci-dessous, six (6) pays ont atteint ou 
dépassé cet objectif. Il s’agit de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso, 
du Niger, du Mali, du Sénégal et de la Mauritanie. 

Il faut rappeler aussi que pour le début de cette nouvelle  décennie, 
le PO a dépassé son objectif d’utilisatrices additionnelles. En 2021, 
460 000 utilisatrices additionnelles ont été répertoriées dans les 
pays du PO, soit 30 000 de plus par rapport à la cible attendu. 
Seuls 3 pays dont le Togo, le Bénin et la Guinée n’ont pas atteint 
leur objectif de 2021 comme le montre la figure ci-dessous.
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En termes d’impact, ce sont plus de soixante-cinq mille (65 000) 
décès maternels, sept millions (7 000 000) d’avortements à risque 
et dix-neuf millions sept cent mille (19 700 000) grossesses non 
désirées qui ont été évités dans la région de 2011 à nos jours 5.

revenus tandis que 19% ont revenus tandis que 19% ont rapporté 
une augmentation des difficultés d’accès aux services de santé de 
la reproduction et de la PF7 . Globalement c’est la croissance éco-
nomique des Etats du PO qui a été fortement  ralentie. L’exemple 
du Burkina Faso illustre bien cette affirmation. En effet son taux 
de croissance est passé d’une moyenne de 6,2% par an depuis 
2016 à 1,9% en 20208 . 

Quant à l’impact spécifique des crises humanitaires sur la PF, le 
Directeur du bureau régional d’APHRC de l’Afrique de l’Ouest a 
rapporté une réduction importante du taux d’utilisation des ser-
vices de PF allant de -8,5% en Côte d’Ivoire à -24,1% au Niger au 
cours des premiers mois de la pandémie de la COVID-19.

5  UCPO. Progrès du PO en 2021. https://ra2021.partenariatouaga.org/wp-content/uploads/2021/12/1.Progre%CC%80s-du-PO-
en-2021_Marie-Ba.pdf
6  OCHA. Situation humanitaire au Sahel. https://ra2021.partenariatouaga.org/wp-content/uploads/2021/12/1.OCHA_Chia-
ra-Campanaro.pdf 

3.3  Le PO face aux contextes de crises 
humanitaires récurrentes 
Les éléments de préparation, de réponse et de résilience des pays 
du PO face aux crises ont été abordés à travers trois (3) sessions 
plénières : la préparation en contexte de crise humanitaire dans 
les pays du PO, l’impact économique des crises sur les femmes et 
la multisectorialité dans la réponse lors des crises humanitaires. 

Selon la Chargée d’Affaires Humanitaires d’OCHA de l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre, les pays du PO sont diversement  affectés 
par les crises humanitaires. Les causes principales de ces crises 
sont l’instabilité sécuritaire et/ou les conflits/violences, les  effets 
du changement climatique, la sécheresse, les inondations, 
 l’insécurité alimentaire, les effets de la COVID-19 et  l’instabilité 
politique.  L’analyse des données d’OCHA relatives à l’exposition 
des  populations au danger, à leur vulnérabilité et à leur  capacité 
de réaction suggère une détérioration importante de la  situation 
humanitaire de la région au cours des trois (3) dernières  années 
en raison de l’augmentation des incidents sécuritaires au Mali, 
au Niger et au Burkina Faso. Ces données indiquent égale-
ment qu’il existe une extension progressive de ces incidents au 
nord de la Côte d’Ivoire, du Bénin, du Togo du Sénégal et de la 
 Mauritanie. Dans ces pays, les violations des droits humains, les 
violences et les besoins de protection sont en augmentation et 
affectent  particulièrement les femmes et les enfants (28.7 millions 
de  personnes). A contrario, la fonctionnalité des infrastructures 
sanitaires qui devaient servir de rempart pour offrir des services 
de DSSR et de planification familiale est mise à rude épreuve. À 
ce jour, 141 formations sanitaires seraient fermées dans la région 
(46 au Burkina Faso, 19 au Mali, 76 au Niger)6. Par ailleurs, d’après 
une étude réalisée par ONU femme sur l’impact économique de 
la COVID-19 sur les femmes et présentée par Papa Alioune SECK, 
Responsable de la recherche et des données à ONU femme, 4 
femmes sur 5 ont signalé une diminution ou une perte totale de

7   UNWOMEN. Impact économique des crises sur les femmes. https://ra2021.partenariatouaga.org/wp-content/
uploads/2021/12/1.UN-Women_Papa-Alioune-Seck.pdf 
8 Ministère de l’économie, des finances et du développement, Burkina Faso. 
https://ra2021.partenariatouaga.org/wp-content/uploads/2021/12/2.Ministere-de-le%CC%81conomie_Gustave-Bambara.pdf

Source: OCHA ROWCA

Evolution du contexte sécuritaire dans les pays du PO

Evolution des incidents de sécurité Jan 2012 - Mai 2021
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Toutefois, selon la même étude, cette réduction des premières 
heures de la crise a été « suivie d’un rebond dans plusieurs pays»9. 
Loin d’être un effet du hasard, cette relance de l’utilisation des 
 services de PF dans les pays du PO est le résultat d’actions de 
 riposte développées par les différents acteurs du système de  santé 
dans chacun des pays affectés, comme l’on a pu le voir dans les 
vidéos diffusées par ces derniers10. Ces actions qui traduisent 
indéniablement la capacité de préparation, de réponse et de 
 résilience de la région face aux crises ont été regroupées selon les 
quatre (4) axes suivants :

Elaboration et mise en œuvre de plans de contingence et de 
continuité des services ; 
Mise en place du Dispositif Minimum d’Urgence (DMU) ;
Renforcement de la coordination des interventions à travers 
le Nexus humanitaire (Cluster santé, cluster protection).

-

-
-

-
-
-
-

-

-

-

-

i. Leadership/gouvernance 

Elaboration et mise en œuvre des plans d’approvisionnement 
d’urgence ;
Développement de stratégies innovantes pour la distribution 
des produits contraceptifs jusqu’au dernier kilomètre 
(utilisation des commerçants, des forces armées…). 

Mise en œuvre de la délégation des tâches aux ASC ;
Mise en œuvre de l’auto-injection du DMPA sous - cutané ;
Mise en œuvre des équipes mobiles d’offre de SSR ;
Erection de postes de santé avancée dans les camps de PDIs.

Augmentation de la subvention de l’Etat allouée à l’achat des 
produits contraceptifs ;
Collecte de fonds au niveau communautaire. 

ii. Approvisionnement en produits 

iii. Adaptation des stratégies d’offre de services aux contextes 

iv. Mobilisation des ressources domestiques 

9  APHRC. La PF en contexte de crise humanitaire: : Préparation, Réponse, Résilience. https://ra2021.partenariatouaga.org/wp-
content/uploads/2021/12/2.APHRC_Dr-Cheick-Faye.pdf 
10  Partenariat de Ouagadougou. Vidéos projecteurs sur les pays. https://ra2021.partenariatouaga.org/documents-rapo-2021/
presentations/

3.4  Autres temps forts de la réunion

3.4.1  Les engagements des pays du PO

Outre les sessions plénières trois (3) autres temps forts ont 
contribué à rendre cette 10ème RAPO exceptionnelle. Il s’agit du 
focus sur les engagements des pays du PO, de la nouvelle  stratégie 
d’engagement de la société civile et les résultats du concours 
d’excellence des journalistes et du concours poster.

Pour maintenir les acquis engrangés au cours de ces dix (10) 
 dernières années et contribuer fortement à l’atteinte de l’objectif 
2030 du PO (13 millions d’utilisatrices additionnelles), l’ensemble 
des pays du PO ont souscrit à de nouveaux engagements FP2030 
avec l’appui technique et financier de l’UCPO. Ces engagements 
ont été élaborés en tenant compte de ceux déjà pris par ces pays 
dans d’autres cadres (les politiques nationales, la CIPD plus 25, le 
forum génération égalité, les ODD).

Assortis d’un plan de redevabilité, ces engagements sont d’ordre 
programmatique, politique, financier et en lien avec les besoins 
des jeunes.

3.4.2  Stratégie d’engagement de la société Civile et sa contribution à 
la préparation, réponse et résilience en contexte de crise humanitaire

Outre les engagements pays, une nouvelle stratégie d’enga-
gement de la société civile du PO a été élaborée à travers une 
 démarche inclusive impliquant toutes les parties prenantes. En 
plus de raffiner et recentrer le soutien et la collaboration avec les 
OSC et les initiatives régionales, la stratégie permettra d’adopter 
une approche plus ciblée pour mieux intégrer l’expertise et le pou-
voir des OSC dans les activités du PO et tirer des enseignements 
pour fixer le cap des années à venir.



RAPPORT GÉNÉRAL 10ÈME RAPO RAPPORT GÉNÉRAL 10ÈME RAPO24 25

Durant la 4ème journée de la rencontre dédiée à la société civile, 
les acteurs de terrain ont partagé quelques expériences phares 
avec l’audience.

Au Sénégal, la plateforme des femmes pour la paix en Casamance 
a développé un ambitieux plaidoyer dans cette région qui a connu 
plusieurs décennies de conflits armés pour amener les belligérants 
autour de la table de négociation. La plateforme a construit des 
maisons de paix, un centre de prise en charge holistique des vio-
lences basées sur le genre et des points de prestations de services 
de santé pour faciliter l’accès aux soins à la population et surtout 
aux femmes en état de grossesse. 

Une augmentation annuelle du score Motion Tracker au niveau 
des pays ;
Une amélioration annuelle de la gamme de méthodes et 
d’autres mesures de qualité du service 
Et l’atteinte par les pays du PO de leur objectif d’utilisatrices 
additionnelles de méthodes contraceptives chaque année

-

-

-

Son objectif est d’amener les OSC de chaque pays du PO à 
 travailler ensemble pour mener des mouvements durables de 
planification familiale qui aboutissent à 6,5 millions d’utilisatrices 
supplémentaires de contraception moderne entre 2020 et 2030 
avec les résultats ci-dessous escomptés :

Ces actions ont été faites dans un contexte de crise politique, 
 sécuritaire et sanitaire dont les conséquences majeures ont été 
le départ de l’administration dans certaines localités, la diffi-
culté pour les populations d’accéder aux services de base et le 
 déplacement massif des communautés à l’intérieur et à l’extérieur 
du pays.

En Mauritanie, depuis le début de la pandémie les journalistes 
ont convié les autorités à plus d’ouverture pour l’accessibilité 
de  l’information. Des recoupements ont été effectués dans les 
 différents médias en temps réels et grâce au bulletin quotidien 
du ministère de la santé, les chiffres nationaux sur les tendances 
 quotidiennes ont été accessibles aux médias. Également des 
campagnes d’information sur la riposte ont été menées et les 
journalistes ont été conviés à des rencontres virtuelles d’orienta-
tion sur l’outil fact checking de l’OMS et de l’UNICEF qui permet de 
lutter contre la désinformation.

Au Niger, la société civile a initié plusieurs actions pour faire face 
aux crises multiformes qui sévissent dans le pays. Il s’agit entre 
autres de l’introduction de la PF dans le DMU (dispositif minimum 
d’urgence) ; de l’implantation des « espaces sûrs » sur les sites des 
déplacés ; le renforcement de la collaboration avec les différents 
acteurs (Gouvernement, PTFs, ONG Internationales) du fait de 
l’expérience des OSC en termes de capacité d’adaptation et de la 
mise en place de dispositif de mise en œuvre et d’interaction avec 
les communautés.

Au Mali, l’Alliance des Religieux de l’Afrique de l’Ouest pour la Pro-
motion de la Santé et le Développement a apporté une  assistance 
aux personnes déplacées internes, mis en place des cadres de 
concertation pour favoriser les dialogues entre les courants 
 religieux et faciliter la coexistence pacifique.

3.4.3  Résultats de la 6e édition du concours d’excellence en 
production médiatique sur la PF et de la session Poster 
Comme chaque année depuis 2015, l’UCPO en partenariat 
avec Population Council, organise un concours d’excellence des 
 journalistes et celui du meilleur poster. L’objectif du concours des 
journalistes est de stimuler la production médiatique en faveur 
de la thématique de la PF. Les résultats de l’édition de 2021 qui a 
été lancée en juillet 2021 ont été proclamés le 16 décembre 2021, 
dernier jour de la RAPO. Huit (8) prix ont été décernés à huit (8) 
lauréats provenant du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée et du 
Sénégal. Les résultats se composent comme suit :

Prix Blog : Le 1er prix a été décerné à M.  Chamsou Dine BAGUIRI, 
pour son texte intitulé « Boom des grossesses post-confinement 
en milieu scolaire : quelle thérapie pour l’Afrique ? ». Le 2ème prix 
a été décerné à M. Ibrahima FALL pour son texte intitulé « Prise en 
compte des besoins des jeunes en Santé Sexuelle et Reproductive 
dans les engagements du Sénégal ».



RAPPORT GÉNÉRAL 10ÈME RAPO RAPPORT GÉNÉRAL 10ÈME RAPO26 27

Quant au concours Poster, trois (3) organisations se sont vu 
 décerner des prix à la suite du processus de sélection. Il s’agit de : 

L’Université de Tulane / CERA Group / Population Council qui 
a reçu le prix du meilleur Poster Champion du Changement 
Social et de Comportement ;
PSI Mali qui a reçu le prix du meilleur Poster Excellence en 
Innovation ;
Medicos del Mundo Burkina Faso qui a reçu le prix du meilleur 
Poster Leadership des Jeunes.

Prix Presse écrite et en ligne : Le 1er prix a été décerné à Mme 
Zalissa SORE pour son article intitulé « Méthodes contraceptives : 
cette pilule qui passe facilement chez certains, difficilement chez 
d’autres ». Le 2ème prix à M. Fulbert ADJIMEHOSSOU pour son 
article intitulé « PF au Bénin : Le droit de véto persistant des 
hommes ».

Prix Radio : Le 1er prix décerné à M. Achille FATONDJI pour son 
émission intitulée « Les droits à la santé sexuelle et reproductive : 
Quand l’information fait défaut ». Le 2ème prix a été décerné à M. 
Kolawolé Boniface BIAOU pour son émission intitulée « Contracep-
tion : quand la femme béninoise exige désormais des méthodes 
applicables aux hommes ».

Prix Télévision : Le 1er prix est revenu à Mme Alexandra DJOTAN 
pour son émission intitulée « Eliminer les obstacles pour une pré-
valence contraceptive au Bénin ». Le 2ème prix à Mme  Hadiatou 
BARRY pour son émission titrée « PF : les avantages chez les femmes 
à mobilité réduite ».

-

-

-
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Six (6) allocutions successives ont marqué la clôture de cette 
RAPO. Celle de 

Les six intervenants ont relevé la pertinence du thème de la 
 présente RAPO qui a permis aux panélistes de partager leurs 
 expériences, leurs bonnes pratiques et les évidences en matière 
de résilience des Etats face aux crises humanitaires. Elles ont 
 ensuite salué la prise en compte de toutes les parties prenantes 
en particulier les jeunes dans les instances de discussion du PO 
avant de marquer leurs satisfactions quant aux résultats obtenus 
durant cette réunion (atteinte des objectifs de la réunion). Pour 
finir ils ont invité les participants à continuer à se coaliser autour 
de la vision du PO en vue de l’atteinte de l’objectif de 13 millions 
d’utilisatrices additionnelles en 2030.

Deux (2) temps forts ont marqué la cérémonie de clôture de la 
10ème RAPO. Il s’agit de la présentation de la synthèse des  travaux 
des quatre (4) jours de réunion et les allocutions des imminentes 
personnalités. L’on retiendra de la synthèse présentée par le  Senior 
Technical Manager (STM) de l’UCPO, que la 10ème RAPO a tenu 
toutes ses promesses. Elle a donné l’opportunité aux différentes 
parties prenantes des neuf (9) pays du PO de (1) célébrer leurs 
succès et leurs progrès ; (2) évaluer les difficultés, les obstacles et 
les défis rencontrées ; (3) approfondir leur réflexion sur les crises 
humanitaires et leurs impacts sur les systèmes de santé ;

(4) partager leurs expériences en matière de préparation, de 
 réponse, et de résilience face aux crises humanitaires et (5) 
définir de nouvelles priorités pour l’année 2022. C’est fier de 
ces résultats que les participants de la 10e RAPO ont traduit 
leurs ressentis à travers les mots clés suivants au cours de la 3e 
journée de la réunion : Collaboration, Union, Multisectorialité, 
 Complémentarité, Synergie, Partenariat, Implication, Inclusion, 
Intégration, Nexus Développement, Partage d’expériences, 
Coordination,  Innovation, Dynamisme, Résilience, Engagement, 
Adaptation, Détermination, Coaching, Redevabilité, Action, 
On est ensemble …

IV.  Cérémonie de clôture 

Moukailou K. Ouédraogo, Point focal jeune PO/FP2030 du 
Burkina Faso ; 
Mamoutou Diabaté, Président de la Coalition des OSC/PF ;
L’Honorable Maimouna Ouédraogo/Sawadogo, Député à 
l’Assemblée nationale du Burkina Faso, représentée par 
Dr Barry Adjami ;
Mme Esther Loeffen, Ambassadeur des Pays-Bas au Burkina 
Faso ;
Mme Marie Ba, Directrice de l’UCPO ;
M. Wilfried S. Ouédraogo, Secrétaire général du ministère de 
la santé du Burkina Faso, représentant le Ministre de la 
Santé, de l’Hygiène Publique et du Bien-Etre. 

-

-
-

-

-
-
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Le 10ème anniversaire du PO intervient au moment où la  région 
fait face à des crises humanitaires complexes, profondes et sans 
précédent. Tous les pays du PO sont affectés par ces crises à des 
degrés variables. C’est dans ce contexte singulier que la 10ème 
RAPO s’est tenue en cette fin d’année 2021. Malgré cette  situation 
et grâce à l’engagement du comité d’organisation et au  leadership 
affirmé de l’UCPO, cette édition de la RAPO a su relever le double 
défi de la mobilisation des acteurs à travers les neuf pays de la 
région et bien au-delà ainsi que celui de la qualité des travaux. 
C’est plus de mille (1000) participants regroupés en petits groupes 
ou connectés en mode virtuel qui ont mené comme un seul 
homme, des réflexions soutenues sur les effets de l’environnement 
particulier actuel sur l’offre des services de PF. Ils ont réaffirmé 
d’une seule voix, l’importance de la préparation et de l’innova-
tion pour assurer une réponse appropriée et efficace aux crises 
et à même de renforcer la résilience de nos populations. En se 
quittant à la fin de la réunion, ils ont ensemble fondé leur espoir 
sur les perspectives suivantes : (1) le renforcement des instruments 
de la stratégie 2021-2030 du PO (Gouvernance du PO, Stratégie 
Jeunes, Stratégie d’engagement de la Société civile, Agenda 
Recherche du PO) ; (2) les nouveaux engagements pris par les 
gouvernements des pays du PO en faveur de la PF et (3) l’engage-
ment renouvelé des bailleurs (Canada, Fondations Bill & Melinda 
Gates, Hewlett, ...).

V. Conclusion 
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Participation 

13 Décembre 2021, 14:00 GMT

14 Décembre 2021, 14:00 GMT

Feedbacks

minutes totales invités connectés
84,151 463

113 invités
4.3

Participation Feedbacks

minutes totales invités connectés
194,584 391

67 invités
4.4

15 Décembre 2021, 14:00 GMT

Participation Feedbacks

minutes totales invités connectés
258,509 304

50 invités
4.6

16 Décembre 2021, 14:00 GMT

Participation Feedbacks

minutes totales invités connectés
288,666 305

56 invités
4.5

Rapport analytique
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PARTICIPANTS

NOMBRE TOTAL DE 
PARTICIPANTS EN PRÉSENTIEL 

ET EN LIGNE CUMULÉ :

TOTAL DE PERSONNES INSCRITES

JOUR 1

JOUR 3

JOUR 2

JOUR 4

NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS UNIQUES 
CUMULÉS EN LIGNE SUR LES 4 JOURS

...........................................................................

...........................................................................

1271

1463

803
644

731
645
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Côte d’ivoire

Guinée

Togo

Cameroun

Ouganda

Bénin

Sénégal

Haïti

Madagascar

Mali
Mauritanie

Burkina
Faso

Niger

France

Allemagne

Espagne

Maroc

Ghana

Tchad

Kenya

Singapour

Tchad

Congo RDC

Afrique du
Sud

Royaume-Unis

Portugal

Belgique

Pays-Bas

Danemark

Luxembourg

États Unis

Canada

Autres statistiques
PAYS D’ORIGINE DES 
PARTICIPANTS :

31
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