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Qu’est ce que le partenariat de Ouagadougou? 

▪ Sénégal  Burkina Faso 

▪ Niger  Togo 

▪ Mauritanie Benin 

▪ Cote d’Ivoire Mali 

▪ Guinée 

9 gouvernements  Un groupe de bailleurs et partenaires 

▪ Élever la place de la planification familiale dans le paysage 
économique et social du pays 

▪ Accélérer la mise en œuvre de stratégies de planification 
familiale dans ce pays 

▪ Coordination des efforts au minimum jusqu’en 2015 

Lancement  
le 10 Février lors 
de la conférence 
de Ouagadougou 

Autres  

+ 
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Principaux événements marquants du partenariat de Ouagadougou 

Conférence de 
Ouagadougou 

▪ Engagements mutuels 
pour améliorer l’accès 
à la PF dans la région 

▪ Lancement du 
partenariat de 
Ouagadougou  

Conférence de Dakar 

▪ Rencontre à la marge 
de la conférence PF 

▪ Frustration des 
bailleurs face au 
manque de 
coordination et 
qualité des plans 

Lancement du 
raffinement des plans 
d’action BF et Sénégal 
▪ Diagnostic léger 
▪ Activités prioritaires 

et costing 
▪ Coordination des 

bailleurs  
▪ Mécanisme de mise 

en œuvre  

Formalisation du 
partenariat 

▪ Bilan et partage de 
la méthodologie  

▪ Lancement du 
secrétariat  

▪ Nouvelle vague des 
plans (Niger..) 

8-10 Fev.  
2010 

Sept 
2011 

Conférence de Saly des 
acteurs de la société 

civile 

▪ Gouvernement et 
acteurs de la société 
civile pour coordonner 
plan d’action 

▪ Engagement de 
bailleurs à considérer 
du plan d’action 

Dec. 
2011 

Atelier vision à Paris 

▪ Définition vision 
commune des bailleurs 
pour le partenariat 

▪ Définition des listes 
d’activités du 
partenariat 

▪ Organisation cibles des 
partenariats  

28-29 Mars 
2012 

Avril  
2012 

Juillet  
2012 

Conférence  
de Londres 

▪ Visibilité forte des pays 
de Ouagadougou (BF 
Sénégal. Nigeria) 

▪ Engagement formel du 
Sénégal et BF 

▪ Levée de fonds 
importantes par le BF 

Plan nationaux 
préliminaires  

Oct. 
2012 

Diagnostic 
partenariats de 
Ouagadougou 

Partage avec 
S et BF   

Processus coordonné de 
raffinement des plans d’action  
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▪ Contexte 
– Inscription dans le cadre de la Déclaration de la Conférence de Ouagadougou 
– Alignement avec l’OMD 5b 
– Réponse au niveau élevé de demande non-satisfaite en Afrique de l’Ouest 

 
▪ Aspiration 

– Les bailleurs appuieront les pays afin d’accélérer l’atteinte de leurs objectifs 
nationaux en matière de taux de prévalence contraceptive et d’atteindre au moins 1 
million de femmes supplémentaires d’ici à 2015 dans la région 

 
▪ Principes et valeurs 

– Accroître l’engagement politique en faveur des programmes d’action liés au Planning 
Familial et soutenir l’appropriation par les pays de leur mise en place 

– Mettre à profit les meilleures pratiques observées dans la région et les accompagner 
de mesures innovantes 

– Assurer l’équité des programmes en les rendant accessibles à toutes les 
populations, y compris les plus démunies et les plus jeunes, et ce quelle que soit 
leur implantation géographique 

– Assurer la mise à disposition d’un large choix de types de produits contraceptifs 
– Mettre à profit les avantages comparatifs des donneurs; Considérer leur diversité 

comme un avantage 
– S’engager à la transparence et à la redevabilité (évaluation fréquente) 
– Avoir la coordination et l’efficacité comme principes centraux des interactions entre 

partenaires 

Aspirations du partenariat issues de l’atelier vision de Paris 
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Engagement des bailleurs pour supporter le partenariat (Ce que font les 
bailleurs pour atteindre leur aspiration) 

▪ Les bailleurs aideront les pays à renforcer leurs plans d’actions nationaux et établir un 
nombre limité d’actions prioritaires, sur la base des meilleurs pratiques régionales. 
 

▪ Les bailleurs travailleront entre eux pour définir lequel (lesquels) d’entre eux est (sont) 
le(s) plus à même d’appuyer les activités prioritaires des plans d’actions nationaux des 
pays (dans les domaines du financement, de la mise en place et de la supervision). 
 

▪ Les bailleurs aideront les pays à mobiliser des ressources financières supplémentaires 
pour le financement des plans d’action nationaux. 
 

▪ Les bailleurs s’assureront que les interfaces sont claires avec les gouvernements et 
que des interlocuteurs spécifiques leurs sont désignés. 
 

▪ Les bailleurs appuieront les activités régionales du Partenariat de Ouagadougou, 
incluant une plateforme d’échange de bonne pratiques et de données, des initiatives 
de plaidoyer ainsi que des initiatives de supervision et d’évaluation 

1 

2 

3 

4 

5 
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Produits finis Sénégal Burkina Faso 

▪ Diagnostic détaillé de la situation PF dans les pays  

▪ Priorisation des domaines d’activités clés, piliers du 

programme 

▪ Formalisation d’un Plan d’Action national, validé par le 

Ministère de la Santé 

▪ Définition d’une structure dédiée pour la mise en œuvre du 

plan nationale PF 

▪ Définition d’objectifs régionaux importants validés avec les 

médecins chefs de région 

▪ Définition de mécanisme de suivi des médecins chefs de 

régions 

▪ Costing et définition du gap de financement 

▪ Coordination avec tous les bailleurs pour s’inscrire dans le 

cadre du plan  

▪ Lancement officiel du plan PF au niveau national 

▪ - 

▪  (6 domaines) 

 

▪ (~50 actions stratégiques) 

 

▪ (Rattachée à la DS) 

 

▪ - 

 

▪ (Revue trimestrielle) 

 

▪ - 

▪ - (AFD en cours) 

 

▪ (en octobre) 

▪ - 

▪  (5 domaines) 

 

▪ (~60 actions stratégiques) 

 

▪ (Rattachée à la DSME 

financé par UNFPP) 

▪ - 

 

▪ (lettre de mission) 

 

▪ - 

▪ - (USAID en cours) 

 

▪ (A définir) 

Principaux points saillants du raffinement des plans du Sénégal et BF 

▪ Évolution du  TPC attendu   (2012-2015) 12% => 27%  17%=>25% 
▪ Budget sur 3 ans    ~32 M$   ~24M$ 
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Le sommet de Londres a pour vocation d’accélérer le déploiement de la PF 
dans les pays les plus pauvres, y compris tous les pays du partenariat 
 

 
1 Includes 69 countries ($2500 GNI per capita or less), adjusted for ratio of married / unmarried women 

SOURCE: UN Population Division, DHS, Futures Institute, Guttmacher Institute, team analysis 

120 million 
additional 

women 

Historical 
progress 

Accelerated progress 
following the Summit 

Estimated progress to 2015 and 2020, 69 countries $2,500 GNI per capita or less 
MM women using modern contraception 
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Le sommet a réuni plus de 100 gouvernements, bailleurs, acteurs du 
secteur privé et acteurs de la société civile 

6 

Developing countries Donors 

International agencies Private sector & civil society organizations 

▪ Afghanistan 
▪ African Union 
▪ Bangladesh 
▪ Burkina Faso 
▪ Ethiopia 
▪ Ghana 
▪ India 
▪ Indonesia 
▪ Ivory Coast 
▪ Kenya 
▪ Malawi 
▪ Mozambique 

▪ Niger 
▪ Nigeria 
▪ Pakistan 
▪ Philippines  
▪ Rwanda 
▪ Senegal 
▪ Sierra Leone 
▪ South Africa 
▪ Tanzania 
▪ Uganda 
▪ Zambia 
▪ Zimbabwe 

▪ Countdown 2015 Europe 
▪ European Parliamentary Forum on Population and Development 
▪ GAVI Alliance 
▪ The Global Fund 
▪ UN Women 
▪ UNAIDS 
▪ United Nations Population Fund (UNFPA) 
▪ UNICEF 
▪ World Bank 
▪ World Health Organization (WHO) 

▪ Bayer HealthCare 
▪ Family Care 
▪ McKinsey & Company 
▪ Merck 
▪ Pfizer 

▪ Germany Government 
▪ GSMA Development Fund 
▪ Japan Government 
▪ Netherlands Government 
▪ Nike Foundation 
▪ Norway Government 
▪ Republic of Korea Government 
▪ Sweden Government  
▪ The Susan Thompson Buffet 

Foundation  
▪ The William and Flora Hewlett 

Foundation 
▪ United Kingdom Government 
▪ United Nations Foundation 
▪ United States Government 

▪ Marie Stopes International (MSI) 
▪ International Planned Parenthood 

Federation (IPPF) 
▪ PATH 
▪ Equilibres & Populations 
▪ Partnership for Maternal, Newborn 

and Child Health (PMNCH) 

▪ Aman Foundation 
▪ Australia Government 
▪ Belgium Government 
▪ Bill & Melinda Gates Foundation 
▪ Bloomberg Philanthrophies 
▪ Canada Government 
▪ Children's Investment Fund 

Foundation (CIFF) 
▪ David and Lucile Packard 

Foundation 
▪ Denmark Government 
▪ European Commission 
▪ Finland Government 
▪ France Government 
▪ Ford Foundation 
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Le sommet a réussi à lever 2,6 milliards USD en plus des budgets déjà 
alloués à la PF, et les pays ont exprimé des engagements significatifs 
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Total 2,625 
UK 
UNFPA 
Sweden 

Netherlands 
Merck 
Korea 
Germany 
France 
FHC 
FHI 
EC 
Denmark 
Bloomberg 
BMGF 
Australia 
Aman Foundation 

Norway 

Donor increased contribution to reach 120M by 2020 
USD Millions Illustrative examples of country commitments 

Senegal 

India 

Indonesia 

Sierra 
Leone 

▪ Increase commodity budget by 200% and 
doubling the overall budget for FP.  

▪ Participating in an accelerated introductory 
project for Depo subQ 

▪ Developed transformational action plan 
supported by all key country stakeholders 

▪ Will include FP in plans to achieve universal 
coverage 

▪ Expanding product mix to include IUDs 
including training 200,000 health workers for 
counselling and delivering 

▪ 800,000 community workers to expand rural 
access 

▪ Free FP services in 7 provinces 
▪ FP incorporated in Universal Health Insurance 
▪ Broadening access and choice in poorer 

regions (e.g., mobile outreach for LAPM) 

▪ Raise annual health budget from 8% to 13% 
by 2013, including 1% for FP 

▪ More private sector  providers and better 
training to reach marginalized groups 

▪ Vouchers to target the poorest 
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