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I. Qu’est-ce que l’initiative PO Après 2020 ? 

Le partenariat de Ouagadougou (PO) est l’un des partenariats les plus réussis entre gouvernements, sociétés 
civiles et bailleurs. Au cours de sa phase initiale de 2012-2015 nommée “Urgence d’agir”, le PO a dépassé son 
objectif d’atteindre 1 million d’utilisatrices additionnelles de contraception moderne, totalisant plus de 1,3 
millions d’utilisatrices additionnelles. Actuellement dans la phase dite d'accélération, les 9 pays d'Afrique de 
l'Ouest francophone sont à nouveau en passe de dépasser leur objectif d'ajouter 2,2 millions d'utilisateurs 
additionnelles entre 2016 et 2020. 
 
Pourtant, malgré ces importants succès, le bloc reste à la traîne comparé à d’autres régions du monde en 
matière de santé de la reproduction et de planification familiale. En effet, le travail du Partenariat n’est pas 
encore terminé. 

 
L'initiative PO Après 2020 vise à célébrer les succès et faire le bilan, créer ensemble une nouvelle vision et 
déterminer la structure organisationnelle pour atteindre de nouveaux défis. L'ensemble du processus est 
participatif et toutes les parties prenantes sont invitées à participer. 

II. Quels sont les objectifs de cette campagne ? 

• Promouvoir l’initiative PO Après 2020 et informer l’audience sur son processus 
• Célébrer les résultats du Partenariat de Ouagadougou depuis sa création 
• Donner l’opportunité aux organisations et aux individus de partager leurs contributions dans l’atteinte 

des objectifs du PO, leurs réflexions sur les défis persistants et aussi leur vision pour l’avenir 



III. A propos de ce toolkit  

Ce toolkit est destiné aux organisations et individus qui désirent participer ou soutenir la campagne de 
lancement "PO Après 2020". Il contient des éléments de communication pré-faits, des tweets, des publications 
sur Facebook, des vidéos. Ces messages peuvent être copiés et partagés directement sur les réseaux sociaux. 
Ce toolkit les guidera dans l’utilisation des ressources pour promouvoir l’initiative #OPApres2020. 

IV. Qu’y a-t-il dans ce toolkit ? 

• Des visuels montrant les progrès réalisés par les pays du PO  

• Des photos  

• Une sélection de messages pré-faits pour Twitter et Facebook 

• Des témoignages de quelques parties prenantes du PO 

A. Des visuels, des photos et des messages clés prêts à être publiés 

Nous avons développé des visuels sur le chemin parcouru par les 9 pays membres du Partenariat de 
Ouagadougou en matière de taux de prévalence contraceptive. 

https://etrilabs.sharepoint.com/:f:/g/ErWGso0HnzBOmWGQ-G3QYFMB040px2-PBi7yIN-Hnm82ng?e=PRG9pS




Partagez des images avec des messages ci-dessous ou vos propres messages montrant les progrès du 
Partenariat de Ouagadougou à ce jour, sur vos réseaux sociaux tout en taguant des personnes que vous jugez 
importantes pour le message à faire passer. Un stock de photos est disponible ICI. 

https://etrilabs.sharepoint.com/:f:/g/EkMMWkW5MQZPtjTerOZa-r8B6hP2RfrdDTTraFJ9gR06kQ?e=azDZSl


B. Suggestions de publications pour Twitter/Facebook/Linkedin 

- L’initiative #POApres2020 est l’occasion de célébrer nos réussites mais aussi de faire le bilan des défis 
qui restent à relever. C'est contribuer à la création d’une vision, d’objectifs et d’une organisation post 
2020. Pour plus d’infos visitez http://bit.ly/36ABNYw 

- Votre participation est indispensable à la création d'une vision claire, d'objectifs adéquats et d'une 
bonne organisation pour le #POApres2020. Faites compter votre voix en répondant au questionnaire ci-
après http://bit.ly/33mgDeP 

- #MonPO [Insérez comment vous ou votre organisation aviez contribué aux succès du PO. Mettez votre 
travail en valeur ici.] #POApres2020 

- Les résultats ci-dessous montrent l’effort spectaculaire fait par le @POuagaPF en 7 ans ! La prévalence 
contraceptive a doublé dans les pays et le nombre d'utilisatrices a augmenté de 2 710 000. [Insérez le 
visuel des résultats du PO] 

- En 2012, le Bénin avait un TPCm de 9,6%. En 2018, son TPCm est de 15,4% avec 417 000 d'utilisatrices 
de contraception moderne. #MonPO #POAprès2020 [Inclure le visuel des progrès du Bénin]  

- En 2012, le BurkinaFaso avait un TPCm de 15,5 %. En 2018, son TPCm est de 22,8% avec 1 046 000 
d'utilisatrices de contraception moderne. #MonPO #POAprès2020 [Inclure le visuel des progrès du 
Burkina Faso]  

- En 2012, la Côte d'Ivoire avait un TPCm de 14,8%. En 2018, son TPCm est de 22,7% avec 1 339 000 
d'utilisatrices de contraception moderne. #MonPO #POAprès2020 [Inclure le visuel des progrès de la 
Côte d'Ivoire]  

- En 2012, la Guinée avait un TPCm de 7,5%. En 2018, son TPCm est de 11% avec 335 000 d'utilisatrices 
de contraception moderne. #MonPO #POAprès2020 [Inclure le visuel des progrès de la Guinée]  

http://bit.ly/36ABNYw
http://bit.ly/33mgDeP


- En 2012, le #Mali avait un TPCm de 9,5%. En 2018, son TPCm est de 13,5% avec 571 000 d'utilisatrices 
de contraception moderne. #MonPO #POAprès2020 [Inclure le visuel des progrès du Mali]  

- En 2012, la #Mauritanie avait un TPCm de 7%. En 2018, son TPCm est de 9,8% avec 107 000 
d'utilisatrices de contraception moderne. #MonPO #POAprès2020 [Inclure le visuel des progrès de la 
Mauritanie]  

- En 2012, le #Niger avait un TPCm de 11,1%. En 2018, son TPCm est de 15,6% avec 696 000 
d'utilisatrices de contraception moderne. #MonPO #POAprès2020 [Inclure le visuel des progrès du 
Niger]  

- En 2012, le #Sénégal avait un TPCm de 11,6%. En 2018, son TPCm est de 18,8% avec 745 000 
d'utilisatrices de contraception moderne. #MonPO #POAprès2020 [Inclure le visuel des progrès du 
Sénégal]  

- En 2012, le #Togo avait un TPCm de 16,5%. En 2018, son TPCm est de 23,3% avec 454 000 
d'utilisatrices de contraception moderne. #MonPO #POAprès2020 [Inclure le visuel des progrès du Togo]  

- Les pays du @pouagapf ne veulent pas rater le rendez-vous de 2020 où ils se sont engagés ensemble à 
enrôler 2,2 millions d'utilisatrices additionnelles de méthodes contraceptives modernes. Et ils sont sur la 
bonne voie. #MonPO #POAprès2020  

- Au cours de la phase initiale intitulée «Urgence d'agir», le @pouagapf a pu atteindre et dépasser son 
objectif d'ajouter un million de nouvelles utilisatrices de contraceptifs entre 2012 et 2015. #MonPO 
#POAprès2020  

- Les experts et les bailleurs conviennent à l'unanimité que le @pouagapf était l'une des principales 
raisons des progrès sans précédent de la planification familiale en Afrique de l'Ouest au cours des sept 
dernières années. #MonPO #POAprès2020  



- Le @pouagapf est sur le bon chemin pour atteindre son objectif qui est d'ajouter 2.2M d'utilisatrices 
additionnelles d'ici 2020, ce qui en fait la seule région du monde à atteindre les objectifs fixés lors du 
sommet sur la PF de Londres 2012. #MonPO #POAprès2020  

- Entre la période 1990-2011 et celle de 2011-2020, les 9 pays du PO ont plus que doublé le nombre 
d'utilisatrices de méthodes contraceptives. Ils ont ajouté environ 2 710 000 d'utilisatrices additionnelles 
en 7 ans. #MonPO #POAprès2020  

- II y a entre autres une volonté politique manifeste des gouvernements, une implication de la société 
civile et l'adoption des approches à haut impact qui font le succès des 3 pays qui tirent le PO vers le 
haut, à savoir Burkina, Côte d'Ivoire et Sénégal. #MonPO #POAprès2020  

- Avec 1 331 000 attendues en 2018, le PO a atteint 1 398 000 femmes additionnelles soit 63% de taux de 
réalisation de son objectif global. #MonPO #POAprès2020  

Nous avons recueilli des témoignages des parties prenantes du Partenariat de Ouagadougou pour la 
Planification Familiale (PF) en Afrique de l’Ouest francophone sur les perspectives, la vision et l’impact de ce 
partenariat mais également les attentes des uns et des autres. 

- Didier Kangudié : “Si le Partenariat de Ouagadougou n’existait pas il fallait le créer” 
https://www.youtube.com/watch?v=h1OPaGdR4Ds&feature=youtu.be #MonPO #POAprès2020 

- Fatimata Sy : "Le PO mobilise la volonté politique et les ressources pour la PF en Afrique de l’Ouest" 
https://youtu.be/9l_a8KkR-sM #MonPO #POAprès2020 

- Perri Sutton : Grâce à la coordination, nous avons l’opportunité de converger vers les priorités 
partagées de la sous-région pour plus d’impact. #MonPO #POAprès2020 
https://youtu.be/UDD4KyTBrsQ #MonPO #POAprès2020 

https://www.youtube.com/watch?v=h1OPaGdR4Ds&feature=youtu.be
https://youtu.be/9l_a8KkR-sM
https://youtu.be/UDD4KyTBrsQ


- André Sourou YEBADOPO : “Le Partenariat de Ouagadougou est une opportunité pour la promotion 
de la planification familiale dans les pays membres.” 
https://youtu.be/UDD4KyTBrsQ #MonPO #POAprès2020 

- Mamoutou Diabaté :  “Le PO a permis de faire le focus sur la SSR-PF mais aussi de prendre en compte 
les besoins des jeunes” 

  https://www.youtube.com/watch?v=5AwmPIh54lk&feature=youtu.be #MonPO #POAprès2020 
- Margot Fahnestock : “Je suis vraiment ravie de faire partie du Partenariat de Ouagadougou. Je ne 

pouvais pas imaginer un meilleur résultat.” 
  https://www.youtube.com/watch?v=R6u6LBvAg8o&feature=youtu.be #MonPO #POAprès2020 

- Sorofing Traoré : "Le PO est une initiative à saluer et à promouvoir car elle met les jeunes en avant pour 
parler de la santé de la reproduction, ce qui n’est pas très évident. " 
http://bit.ly/2CgP3Uo #MonPO #POAprès2020 

- Ibrahim Fall : Le Partenariat de Ouagadougou est une plateforme qui permet aux jeunes de s’exprimer, 
de faire porter leur voix en matière de santé sexuelle et reproductive. 
http://bit.ly/32dMnRW #MonPO #POAprès2020 

V. Autres ressources 

A. Les comptes médias sociaux du Partenariat de Ouagadougou  

• Site PO Après 2020: https://beyond2020.partenariatouaga.org/ 

• Site du PO : http://partenariatouaga.org/  

• Site de Regards sur le PO : https://regards.partenariatouaga.org/ 

https://youtu.be/UDD4KyTBrsQ
https://www.youtube.com/watch?v=5AwmPIh54lk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=R6u6LBvAg8o&feature=youtu.be
http://bit.ly/2CgP3Uo
http://bit.ly/32dMnRW
https://beyond2020.partenariatouaga.org/
http://partenariatouaga.org/
https://regards.partenariatouaga.org/


• Twitter : @POuagaPF 

• Facebook : https://www.facebook.com/PartenariatdeOuagadougou 

• Instagram : @pouagapf  

B. Les hashtags  

- #MonPO 

- #POApres2020  

- #RAPO19 (Réunion Annuelle) 

C. Les twitter handles des personnes et organisations de la communauté du PO ou de l’audience à 
toucher. 
 
Nom Twitter

Laura Dickinson/Senior Program Officer, Program Advocacy et Communications, 
UK Bill & Melinda Gates Foundation

@LauraDickinson

Katja Iverson/CEO de Women Deliver @Katja_Iversen
Beth Schlachter/Directrice exécutive de FP2020 @BethFP2020

Birgitta Tazelaar, Deputy Director General International Cooperation, MFA, NL @bmtazelaar
Marie-Claude Bibeau, Député à la Chambre des communes du Canada @mclaudebibeau
Mabingue Ngom/Directeur Régional de l'UNFPA pour la région Afrique de l'Ouest 
et du Centre (WCARO)

@mabinguengom1

Dr. Natalia Kanem/Directrice exécutive, UNFPA @Atayeshe

https://twitter.com/POuagaPF
https://www.facebook.com/PartenariatdeOuagadougou


Pape Gaye/Président Directeur Général d'IntraHealth International @pgaye

Barbara Laurenceau/Représentante Résidente de UNFPA Bénin @bjlaurenceau
Katja Iversen/Présidente/CEO de Women Deliver @Katja_Iversen
Sarah Jane Staats, Global communications strategist à the William and Flora 
Hewlett Foundation

@SJStaats

Bill Gates @BillGates
Melinda Gates @melindagates

AFD en @AFD_en
Médécin du Monde France @MdM_France
Women Deliver @WomenDeliver

Partenariat de Ouagadougou @POuagaPF
UN Development @UNDP
USAID @USAID
Gates Foundation @gatesfoundation

Fonds Français Muskoka @ffmuskoka
USAID Global Health @USAIDGH
UNFPA WCARO @UNFPA_WCARO

Family Planning 2020 @FP2020Global
Hewlett Foundation @Hewlett_Found

WAHO | OOAS @OoasWaho
She Decides @SheDecidesGFI
EquiPop @Equipop_Ong

EngerderHealth @EngenderHealth



The DHS Program @DHSprogram

World Bank Africa @WorldBankAfrica
RFI Priorité Santé @prioritesante

Lemonde Afrique @guardian

Jeune Afrique @jeune_afrique
The Guardian @guardian

Gates Institute @GatesJHU
Présidence du Bénin @PresidenceBenin
Présidence du Burkina Faso @presidencebf

Présidence de la Côte d’Ivoire @Presidenceci
Présidence de la Guinée @Presidence_gn

Présidence du Mali @PresidenceMali
Agence Française de #Développement (AFD) @AFD_France
Présidence du Niger @PresidenceNiger

Présidence du Sénégal @PR_Senegal
Présidence du Togo @PresidenceTg

DFID @DFID_UK
La France au Bénin @ambafrancebenin
CIFF @CIFFchild
Canada in BFA @CanEmbBFA
Embassy of Canada to Burkina Faso - Français @AmbCanBFA

Ministère des affaires étrangères France @francediplo



NB: La version anglaise de ce toolkit sera disponible sur le site : https://beyond2020.partenariatouaga.org/ 

Gates Foundation Africa @GatesAfrica

ONE @ONEinAfrica

UNFPA @UNFPA
Gouvernement du Bénin @gouvbenin
Guttmacher @Guttmacher
Pays-Bas au Sénégal @NLinSenegal

https://beyond2020.partenariatouaga.org/


Maintenant que vous avez lu ce toolkit, nous espérons que vous êtes prêt à 
contribuer à cette campagne.  

CONTACTS  

Marie Ba 
Directrice Adjointe – UCPO 

00221 33 869 74 79 / mba@intrahealth.org 

John Whitney 
Project Manager - Redstone Strategy Group, LLC 

917-597-5224 / JohnWhitney@redstonestrategy.com 

mailto:mba@intrahealth.org
mailto:JohnWhitney@redstonestrategy.com
mailto:mba@intrahealth.org
mailto:JohnWhitney@redstonestrategy.com

