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La Réunion des Partenaires AFP Francophones 
13-15 mars 2014 

Ouagadougou, Burkina Faso 
 

JEUDI 13 MARS 2014 

Heures Thèmes Responsable de l’activité 
9h00-
9h45 

Ouverture de la séance : Bienvenue et présentation interactive des 
participants 
But et objectifs de la réunion 
 
Résultat attendu:  L’équipe AFP Francophone se connait  

Modibo Maiga, Alison Bodenheimer 

9h45-
10h00 

C’est quoi exactement l’initiative AFP? - Partie 1 
• Ce que nous sommes / ce que nous ne sommes pas 
• Les sept principes de l’approche AFP 

 
Résultat attendu: Une compréhension enrichie du modèle AFP 

Modibo Maiga 
 
 
 

10h00-
10h15 

Mise à jour de l’initiative AFP 
• Sommaire du calendrier de l’initiative AFP en Afrique 

Francophone 
• Priorités nouvelles pour la deuxième année 

Résultat attendu: Mettre les pays francophones AFP dans le contexte 
de l’initiative AFP globale 

Alison Bodenheimer 

10h15-
10h30 Pause-café 

10h30-
12h30 

Présentations: Mise à jour des pays 
• AFP et Réseau Siggil Jigéen au Sénégal 
• AFP et Equilibres et Populations au Burkina Faso 
• AFP et L’Université Tulane en République Démocratique du 

Congo 
• Q & A 
• Thèmes communs : la délégation de tâches, révocation et 

remplacement des anciennes lois santé reproductive, le 
plaidoyer budgetaire, la collaboration régionale 

Résultat attendu: Les  objectifs et résultats vises par l’Initiative AFP 
dans les 3 pays sont bien connus. 

Alison Bodenheimer 
Fatou Ndiaye Turpin 
Rodrigue Ngouana 
Arsène Binanga 
 
Modibo Maiga 

12h30-
13h30 Déjeuner 

13h30-
15h00 

Suivi et Évaluation : Qu’est-ce qu’un « Quick Win »? 
• Exemples des Quick Wins de l’initiative AFP et quelques 

caractéristiques communs 
• Le Quick Win de l’équipe de RDC 
• Cascade des Résultats pour documenter un Quick Win 

Modibo Maiga, Alison Bodenheimer 
 
 
Arsène Binanga, Malonga Miatudila 
Alison Bodenheimer 



• Arbre de décision 
• Suivi des « Quick Wins » achevés 

Résultat attendu: Revue du suivi et évaluation selon l’approche AFP 

 

15h00-
15h30 

Pause café 

15h30-
16h00 

Thème commun : La délégation de tâches :  
Présentation Technique par un représentant d’une société 
professionnelle suivie de discussions 
Résultat attendu: Entendre un exemple d’un champion pour la PF 
d’une société professionnelle 

Dr. Charlemagne Ouedraogo 

16h00-
16h30 

Préparation pour la session de stratégie AFP SMART  
• Présentation de l’objectif choisi par chaque pays : comment 

est- ce qu’on a choisi l’objectif et qui était impliqué dans ce 
processus ? pourquoi est-il important et SMART?, est-ce qu’on 
a déjà commencé des activités autour de cet objectif ? bref, 
quels sont les défis autour de cet objectif  et malgré ces défis 
pourquoi est-ce que vous prévoyez de réussir ? 

 

Modibo Maiga 

18h00-
19h30 

Réception avec des collaborateurs au Burkina à l’hotel Azalaï 
Indépendance 

 

   
 
 

 
VENDREDI 14 MARS 2014 
 
9h00-
9h15 

Ouverture de la séance 
• Résumé du jour précédent 
• Brève Introduction au Portfolio de Plaidoyer 

Résultat attendu:  Compte rendu des buts de la réunion et buts du 
jour 

Modibo Maiga  
Thiaba Sembène 
Alison Bodenheimer 

9h15-
9h30 

Introduction et Phase 1 : Établir un consensus 
Étape 1 : Décider qui impliquer 
Résultat attendu: Assurez-vous que toutes les parties prenantes 
pertinentes sont présentes  

Modibo Maiga 
Malonga Miatudila 

9h30-
10h30 

Étape 2 : Définer des objectifs SMART 
Résultat attendu: Ayez une vision claire de votre objectif à long terme  Justine Belem 

10h30-
10h45 

Pause-café 

10h45-
11h45 

Étape 3 : Identifier le décideur clé 
Résultat attendu: Identifiez le décideur clé qui vous permettra 
d’atteindre votre objectif 

Alison Bodenheimer 

11h45-
12h30 

Phase 2 : Concentrer les efforts 
Étape 4 : Examiner le contexte 
Résultat attendu: Passez en revue les facteurs externes qui peuvent 
influencer vos chances de succès. 

Arsène Binanga 

12h30-
13h30 Déjeuner 

13h30-
14h30 

Étape 5 : Apprendre à connaître le décideur 
Résultat attendu:  Tenez compte de tous les éléments que vous 

Rodrigue Ngouana 
 



devriez savoir sur le décideur 

14h15-
15h30 

Thèmes communs : Présentation brève sur l’abrogation et le 
remplacement des anciennes lois de santé de la reproduction en 
Afrique Francophone, suivie de discussion 
Résultat attendu: les processus d’élaboration et d’application de la loi 
SR sont mieux connus  

Modibo Maiga 

15h30-
16h30 

Thèmes Communs : La collaboration régionale : Le Mouvement pour 
le repositionnement de la PF en Afrique de l’Ouest francophone  
Résultat attendu: Meilleure connaissance du mouvement pour le 
repositionnement de la PF en Afrique de l’Ouest francophone 

Modibo Maiga 

19h00 Diner au restaurant L’Eau Vive 

   

SAMEDI 15 MARS 2014 

Heures Thèmes Responsable de l’activité 

9h00-
9h10 

Ouverture de la séance 
• Résumé du jour précédent 

Résultat attendu:  Compte rendu des buts de la réunion et buts du 
jour 

ModiboMaiga  
Arsène Binanga 
 

9h10-
10h30 

Étape 6 : Formuler la bonne requête de plaidoyer 
Résultat attendu: Créer une boîte à idées pour visualiser votre 
requête et choisir un porteur du message 

Justine Belem 

10h30-
10h45 Pause-café 

10h45-
12h30 

Phase 3 : Réussir le changement 
Étape 7 : Préparer un plan de travail et un budget 
Résultat attendu: Créer un calendrier détaillé avec des activités et des 
tâches, des ressources financières et le nom de la personne chargée 
de diriger le projet 

Arsène Binanga 

12h30-
14h00 Déjeuner  

14h00-
15h00 

Étape 8 : Établir des précédents pour évaluer le progrès 
Résultat attendu: Définissez les extrants et résultats qui vous aideront 
à suivre et évaluer vos avancées.  

Fatou Ndiaye Turpin 

15h00-
16h00 

Étape 9 : Exécuter et évaluer la stratégie 
Résultat attendu: Evaluez votre progression en fonction de 
précédents établis ou de références pour vous assurer que vous êtes 
sur la bonne voie. 

Malonga Miatudila 

16h00-
17h00 

Conclusion et Prochaines Étapes Modibo Maiga 

 


