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The West and Central Africa region 
completed an astounding Regional 

Planning Meeting (RPM) 2020, which held 
from 25-27 February 2020, in Malabo, 
Equatorial Guinea. The main objective 
of the RPM was for the West and Central 
Africa Region to explore best opportunities 
to connect the thematic dots that informed 
the region’s communication’s engagement 
at the Nairobi summit. The approach linked 
demographic dividend to the three 
zeros, and how they relate to Agenda 
2030 and Agenda 2063, all serving as 
levers to consolidate our achievements, 
expand and accelerate the delivery of 
the three transformative results (3 TRs) 
and ICPD25 agenda.

The RPM provided a unique opportunity 
to interact at the highest level with the 
government of Equatorial Guinea.  Prime 
Minister Francisco Pascual Obama Asue, 
officially opened the meeting. Nine 
senior officials accompanied him. UNFPA 
Equatorial Guinea Representative Mady 
Biaye and the Regional Director Mabingue 
Ngom took the opportunity further to 
strengthen UNFPA’s relationship with the 
government of Equatorial Guinea.

Apart from Country Representatives, 
Deputies, Assistant Representatives, 
Regional Advisers, and Programme 
Specialists, Operations Managers also 
attended from country offices. Ten 
Operations Managers attended the RPM 
for the first time given the huge operation 
challenges required to in deliver on the 
triple nexus of peace, humanitarian and 
development in the region.

La région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre a    
achevé une étonnante réunion de planification 

régionale (RPM) 2020, qui s’est tenue du 25 au 
27 février 2020 à Malabo, en Guinée équatoriale. 
Le principal objectif du RPM était que la Région 
de l’Afrique de l’Ouest et du Centre explore les 
meilleures opportunités de se concentrer sur les 
connexions entre les différents agendas globaux 
« Connecting the dots » et de leur orientation 
thématique, ce qui a constitué l’axe principal de 
communication de la région lors du sommet de 
Nairobi. L’approche a établi des liens entre le 
dividende démographique et les trois zéros, et 
comment ils se rapportent à l’Agenda 2030 et à 
l’Agenda 2063 pour consolider nos réalisations, 
étendre et accélérer la réalisation des trois 
résultats transformateurs (3 TR) et de l’agenda 
de la CIPD25.

Mabingue Ngom 
Directeur régional de l’UNFPA BROAC 
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Some staff also came from HQ and country 
offices to contribute and support the 
meeting. Support staff from Côte d’Ivoire 
and the regional office were deployed 
to support the country office to ensure 
successful operations.

In preparation of the meeting, a Steering 
Committee was established, composed of 
seven country representatives and regional 
advisers. An extended steering committee 
constituted during the RPM, to include the 
facilitators and rapporteurs.

The RPM had the three sections: A pre-
RPM session, RPM-proper and a post-
RPM. The pre-RPM discussed humanitarian 
programming in the region, regional 
programmes (e.g. SWEDD) and initiatives to 
improve reactions and quality of programme 
delivery in the fragile Lake Chad Basin and 
G5 Sahel countries.

L’événement a fourni une occasion unique d’inter-
agir au plus haut niveau avec le gouvernement du 
pays. Le Premier ministre Francisco Pascual Obama 
Asue a officiellement ouvert la réunion. Neufs offi-
ciels l’ont accompagné. Le représentant de l’UN-
FPA pour la Guinée équatoriale, Mady Biaye, et le 
directeur régional, Mabingue Ngom, ont saisi cette 
occasion pour renforcer leurs relations avec le gou-
vernement de la Guinée équatoriale. 

Outre les représentants des bureaux pays, les 
représentants adjoints, les assistants représentants, 
les conseillers régionaux, les spécialistes de 
programme et les directeurs des opérations 
étaient également présents. Les 10 directeurs des 
opérations assistaient au RPM pour la première fois 
étant donné les énormes défis opérationnels requis 
pour répondre au triple lien entre paix, humanitaire 
et développement dans la 
région. 

Certains collègues sont également venus du siège 
pour contribuer et soutenir la réunion. Le personnel 
d’appui de la Côte d’Ivoire et du bureau régional a 
été déployé pour aider le bureau pays à assurer le 
succès des opérations. Pour préparer la réunion, 
un comité directeur a été créé, composé de sept 
représentants de pays et de conseillers régionaux. 
Un comité de pilotage élargi constitué lors du RPM, 
comprenant les facilitateurs et les rapporteurs.

Le RPM était divisé en trois sections: une session 
pré-RPM, le RPM proprement dit et un post-RPM. 
Le pré-RPM a  porté sur la programmation 
humanitaire dans la région, des programmes 
régionaux (par exemple SWEDD) et des initiatives 
pour améliorer les réactions et la qualité de 
l’exécution des programmes dans les pays fragiles 
du bassin du lac Tchad et du G5 Sahel.

Francisco Pascual Obama Asue 
Prime Minister opening RPM 2020
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The RPM-proper covered three main 
topics. areas : accelerting of the three 
transformative results; enhancing planning 
and delivery processes; and flagship 
intiatives. To ensure comprehensive 
consideration of different perspectives and 
increase ownership and participation, the 
thematic conveners constituted teams of 
2 to 3 other persons selected from among 
Deputy Reps, Assistant Reps, IOMs/OMs 
from different country offices and regional  
advisers. Adequate time was slotted before 
the RPM to allow conveners to consult 
widely in the region and present outcomes 
of the consultations at the plenary. 

This made the RPM interactive and 
constructive discussions with leadership 
reflections on the issues as mentioned 
above to identify and share best practices 
to inform the way forward. In this regard, 
proceedings were a combination of 
presentations, plenary sessions, panel 
discussions and group work.

Le RPM-propre a couvert trois sujets principaux. 
Deux représentants de pays ont animé chaque 
question thématique. Pour assurer un examen 
complet des différentes perspectives et accroître 
l’appropriation et la participation, les animateurs 
thématiques ont constitué des équipes de 2 à 3 
autres personnes choisies parmi les représentants 
adjoints, les représentants assistants, les IOM / OM 
de différents bureaux de pays et les conseillers du 
BRAOC, pour contribuer aux travaux préparatoires. 
Un délai suffisant a été prévu avant le RPM pour 
permettre aux organisateurs de se consulter 
largement dans la région et de présenter les résultats 
des consultations à la plénière du RPM.

Le RPM lui-même a été interactif avec des 
discussions constructives et des réflexions de la 
direction sur les questions mentionnées ci-dessus 
pour identifier et partager les meilleures pratiques 
et éclairer la voie à suivre. À cet égard, les débats 
étaient une combinaison d’exposés, de séances 
plénières, de tables rondes et de travaux de groupe.
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Following the RPM, the Regional Director 
met with all  23 representatives of the re-
gion. This was followed by seven parallel 
clinics co-ran by country representatives, 
regional advisors and HQ colleagues on the 
following topics:

-   UNFPA strategy and operations for 2020 
    census round
-   Costing and investment cases
-   South-South cooperation
-   Innovative partnership
-   Financing emergency operations
-   Social and environmental standards for 
    programming
-   Coffee breaks open session for sharing 
    and networking on innovations

In his closing remarks, the regional director 
Mabingue Ngom thanked the participants 
and different stakeholders and promised to 
use the findings, conclusions and recom-
mendations from the RPM to:

a) move ascertively to implement the 
recommendations that we want to intro-
duce in 2020 to Consolidate, Accelerate 
and Expand to Deliver on the 3 TRs.

b) strengthen internal communication 
by for instance instituting monthly calls with 
country representatives; hold a quarterly re-
gional all virtual staff meeting; 

c) ensure a strategic focus is impera-
tive on high impact, high risks initiatives as 
SWEDD; LCBC; G5 Sahel countries.

The RPM ended with a gala dinner attend-
ed by members of the government of 
Equatorial Guinea and UNFPA Staff.

Suite au RPM, le Directeur régional a rencontré les 
23 représentants de la région. Cela a été suivi par 
sept sessions concomitantes co-dirigées par des 
représentants de bureau pays, des conseillers 
régionaux et des collègues du siège sur les sujets 
suivants:

-   Stratégie et opérations de l’UNFPA pour l’ap-
pui au recensement (finances, achats, planification, 
opérations et mise en œuvre) lors du cycle de re-
censement 2020
-   Cas d’établissement des coûts et 
d’investissement
-   Coopération Sud-Sud
-   Partenariat innovant
-   Financement des opérations d’urgence
-  Normes sociales et environnementales de pro-
grammation
-   Séance ouverte de pauses café pour partager et 
créer des réseaux d’innovations.
Dans ses remarques finales, le directeur régional 
Mabingue Ngom a remercié les participants et les 
différentes parties prenantes et a promis d’utiliser 
les résultats, conclusions et recommandations du 
RPM pour:

a) agir énergiquement pour mettre en œuvre 
les recommandations que nous souhaitons intro-
duire en 2020 pour consolider, accélérer et étendre 
la réalisation des 3 TR.
b) renforcer la communication interne en in-
stituant par exemple des appels mensuels avec les 
représentants des pays; organiser une réunion tri-
mestrielle régionale entièrement virtuelle du per-
sonnel;
c) veiller à ce qu’une orientation stratégique 
soit impérative sur les initiatives à fort impact et à 
haut risque comme SWEDD; LCBC; Pays du G5 
Sahel.

Le RPM s’est terminé par un dîner de gala avec la 
participation de membres du gouvernement de la 
Guinée équatoriale.
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I feel Very good and very proud. It is also the 
first time we are having a Regional Planning 

Meeting with a large number of people. We 
were expecting 30 to 40 people and we 
ended up with a bit above 80 people. So 
that’s extraordinary. It was challenging to 
host all but Equatorial Guinea is prepared 
in terms of infrastructure conditions. I think 
as a guest you are all happy on how things 
are. I think we made it possible….

For the Country Office, it means a lot 
because as you said, this is the first Regional 
Planning Meeting after the Nairobi Summit 
in November 2019. So, it’s very important 
for us to have this platform, to seat together 
and make strategic reflections on the way 
forward. This gave us an opportunity to 
brainstorm, to have a common agreement 
on key issues, address the opportunities to 
challenges and to frame the way forward.

Je me sens très fier, et très heureux d’avoir rendu 
possible la tenue du RPM car c’est aussi la 

première fois que nous organisons une réunion de 
planification régionale avec un grand nombre de 
personnes. Nous attendions 30 à 40 personnes et 
nous avons trouvé que nous étions un peu plus de 
80 personnes, donc c’est extraordinaire. Il était 
difficile d’accueillir tout le monde, mais la Guinée 
équatoriale est préparée en termes de conditions 
d’infrastructure. Je pense qu’en tant qu’invités, 
vous êtes tous heureux de la façon dont les choses se 
passent. Je pense que nous l’avons rendu possible….

Pour le bureau de pays, cela signifie beaucoup 
car, comme vous l’avez dit, il s’agit de la première 
réunion de planification régionale après le sommet 
de Nairobi en novembre 2019. Il est donc très 
important pour nous d’avoir cette plateforme, de 
nous asseoir ensemble et de faire des réflexions 
stratégiques sur le voie à suivre. Donc, je pense que 
cela nous a donné l’occasion de réfléchir, d’avoir un 
accord commun sur les questions clés, de saisir les 
opportunités de défis et de tracer la voie à suivre.

Mady Biaye, 
UNFPA Equatorial Guinea Representative 
Représentant de l’UNFPA en Guinée équatoriale

That’s extraordinary. It was challenging to host all but Equatorial 
Guinea is prepared in terms of infrastructure conditions.

“
”
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This was a very good meeting. We had 
a very good dynamics, the content was 

very relevant on how we are going to bring 
forward the implementation, the promotion 
and how we are going to take forward the 
consolidation of our successes; how we 
are going to bring forward our capacity to 
make the Three Transformative Results a 
reality on the ground in our region over the 
next decade. It was a very good initiative 
and we had also what I would call our 
strategic allies in our offices because we 
had the deputies, and the IOMs we had the 
OMs, and communication specialists, our 
colleagues or counterparts from New York, 
and also some focal points on delivery.

Je pense que ce fut une très bonne réunion. Nous 
avons eu une très bonne dynamique, le contenu 

était très pertinent sur la façon dont nous allons faire 
avancer la mise en œuvre, la promotion et comment 
nous allons faire avancer la consolidation de nos 
succès, comment nous allons faire progresser les 
trois résultats transformateurs et en faire une réalité 
sur le terrain dans notre région pour la prochaine 
décennie. Donc, c’était une très bonne initiative 
et nous avions aussi ce que j’appellerais nos alliés 
stratégiques dans nos bureaux parce que nous 
avions les représentants adjoints, les IOM, et les 
spécialistes de la communication, nos collègues ou 
homologues de New York, et aussi certains points 
focaux en terme de delivery.

Siti Batoul Oussein, 
UNFPA Cameroon Representative 

Représentante de l’UNFPA au Cameroun

It was a very good initiative and we had also what I would call 
our strategic allies in our offices

“
””
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This is one of the best Regional Planning 
Meetings we have had. I have been in 

UNFPA for eleven years but I can bet you 
this is one of the best we have had so far. 
For several reasons: we are able to engage 
staff from UNFPA at different levels. At 
country level, we brought our deputies, our 
assistants and some communication officers. 
Headquarter was represented at all levels 
and the engagement was positive from the 
beginning to the end. Positive engagement: 
we dealt with issues around how to take the 
UNFPA transformative results, the Three 
Zeros, to another level. How to move from 
what we are doing currently to attain those 
three transformative results. And we are 
leaving here with the hope that things are 
going to change in Mali.

Je pense que c’est l’une des meilleures réunions 
de planification régionale que nous ayons eues. 

Je suis à l’UNFPA depuis onze ans, mais je peux 
vous parier que c’est l’une des meilleurs que nous 
ayons eu jusqu’à présent. Pour plusieurs raisons 
: nous avons engagé le personnel de l’UNFPA à 
différents niveaux. Au niveau des pays, nous avons 
amené nos adjoints, nos assistants et certains 
chargés de communication, le siège était représenté 
à tous les niveaux et l’engagement a été positif du 
début à la fin. Engagement positif : nous avons traité 
des questions concernant la manière de porter les 
résultats transformateurs de l’UNFPA, les trois 
zéros, à un autre niveau. Comment passer de ce que 
nous faisons actuellement pour atteindre ces trois 
résultats transformateurs. Et nous partons d’ici avec 
l’espoir que les choses vont changer au Mali. 

Eugene Kongnyuy, 
UNFPA Mali Representative

Représentant de l’UNFPA au Mali

 I can bet you this is one of the best we have had so far. “ ”
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I think it is an incredible priviledge to be able 
to start your tenure as a representative in a 

country as important as Nigeria by joining 
the wealth of knowledge that’s in the room 
for the past two days. So, what we have 
here is we have all my peer representatives, 
who bring experience and knowledge and 
they are happy to share with me,but also we 
have the people from HQ who come in and 
sort of conceptualise the thinking from the 
head office and bring everything together 
including the regional dynamics which are 
challenging in West Africa. So, to be able 
to start my tenure, sitting, listening into that 
is an amazing priviledge. 
I think probably the best start anyone could 
wish for and it doesn’t happen very often. 
So, coincidence is the timing. I am very 
happy to be here.

Je pense que c’est un privilège incroyable de

 pouvoir entamer mon  mandat en tant que 
représentante dans un pays aussi important 

que le Nigéria en bénèficiant de la richesse des 
connaissances qui sont dans la salle depuis deux 
jours. En effet nous avons tous mes collègues 
représentants, qui apportent leurs expériences et 
connaissances, qu’ils sont heureux de partager avec 
moi, mais nous avons aussi des collégues du siège 
qui viennent et conceptualisent en quelque sorte la 
pensée du siège social, y compris les dynamiques 
régionales qui sont difficiles en Afrique de l’Ouest. 
Donc, être en mesure de commencer mon mandat, 
m’asseoir, écouter cela est un privilège incroyable et 
je pense que c’est probablement le meilleur départ 
que l’on puisse souhaiter et cela ne se produit pas 
très souvent. Je suis donc très heureuse d’être ici.

Ulla Müller, 
UNFPA Nigeria Representative 

Représentante de l’UNFPA au Nigéria

to be able to start my tenure, sitting, listening into that is an 
amazing priviledge. 

“
”
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We are so happy and glad that going 
forward from here we go back to our 

countries to promote the Decade of Action, 
to promote UNFPA’s Three Transformative 
Results and we deliver for the people we 
serve. I am energised, I am positive and I 
know that by 2030 with our collective work, 
we would have achieved the Sustainable 
Development Goals. Thank you very much. 

Nous sommes très heureux et ravis qu’à partir 
de maintenant, nous retournions dans nos 

pays pour promouvoir la Décennie d’action, pour 
promouvoir les trois résultats transformateurs de 
l’UNFPA afin d’assister les personnes que nous 
servons. Je suis énergique, je suis positif et je sais 
que d’ici 2030 avec notre travail collectif, nous 
pourrons atteindre les Objectifs de Développement 
Durable. Merci beaucoup.

Kunle Adeniyi, 
UNFPA Gambia Representative 
Représentant de l’UNFPA en Gambie

I am positive and I know that by 2030 with our collective work, 
we would have achieved the Sustainable Development Goals. 
“

”
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It’s been very inspiring to be here in the 
RPM in Equatorial Guinea. I come from 

UNFPA the Headquarters where I am the 
chief of the Ressource Mobilisation Branch 
and we are very aware that unless we have 
a very strong feeling about what is going 
on at the country level, particularly, in such 
an important region as this one, we cannot 
make progress. So, here at the RPM, we 
really understood the country context 
regionally and all is well. Now, we can take 
our agenda forward moving on multiple 
fronts ensuring that we really build our 
value propositions, our investment cases 
and following Nairobi. We have a fantastic 
platform where we can take our work to 
scale, working with international financing 
institutions, working on domestic ressources 
and also building in stronger partnerships 
with our existing donors, including 
governments, donor governments but also 
national governments.

C’est très inspirant d’être ici au RPM en Guinée 
équatoriale. Je viens du siège de l’UNFPA, 

où je suis le chef du Service de mobilisation des 
ressources et nous sommes très conscients qu’à 
moins d’avoir une très forte impression de ce qui 
se passe au niveau des pays, en particulier dans 
une région aussi importante que celle-ci, nous ne 
pouvons pas faire des progrès. Donc, ici au RPM, 
nous avons vraiment compris les contextes des pays 
et au niveau régional. Maintenant, nous pouvons 
faire avancer notre programme sur plusieurs 
fronts en nous assurant de vraiment construire nos 
propositions de valeur, nos cas d’investissement 
et, après Nairobi, nous avons une plate-forme 
fantastique pour étendre notre travail, avec des 
institutions financières internationales, travailler 
sur des ressources nationales et en renforçant 
également les partenariats avec nos donateurs 
existants, y compris les gouvernements. 

Klaus Simoni Pedersen, 
Chief, Resource Mobilization Branch, UNFPA HQ

Chef du Service de la mobilisation des ressources, Siège de l’UNFPA

Unless we have a very strong feeling about what is going on at 
the country level, particularly, in such an important region as this 
one, we cannot make progress.

“
” ”
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I had the opportunity to discuss with the 
country offices, with the Regional Office 

and I think the most promising way to go 
for the future in partnerships in the region, 
is to look at innovation. We need to scale 
up. There are many solutions, there are 
many products that we can propose to 
partners. So, to the question, my answer 
is: innovation, brain power, scaling up and 
investing in the innovation that youth is 
bringing to this region.

J’ai beaucoup appris au cours des discussions de ces 
jours. J’ai eu l’occasion de discuter avec les bureaux 

pays, avec le bureau régional et je pense que la voie la 
plus prometteuse pour l’avenir des partenariats dans 
la région est de miser sur l’innovation. Nous devons 
évoluer. Il existe de nombreuses solutions, il existe 
de nombreux produits que nous pouvons proposer à 
nos partenaires. Donc, à la question, ma réponse est 
: l’innovation, l’intensification de l’investissement 
dans l’innovation que les jeunes apportent dans 
cette région. 

Mariarosa Cutillo, Chief, 
Strategic Partnership Branch, UNFPA HQ 

Chef du Service des partenariats stratégiques, Siège de l’UNFPA

The most promising way to go for the future in partnerships in 
the region, is to look at innovation.
“

”



13
RPM 2020 Newsletter

Well, as an IOM coming in, this is our first 
invitation to the Regional Planning 

Meeting and we were excited to be invited.  
I can say that for each and everyone of us, 
it was a good opportunity for us to come. It 
means that we are recognised as IOM and 
we had a slot in the decision-making process 
of the organisation at the region. And as a 
result of that, we found that the time we 
spent with our reps and the Regional Office 
has been an opportunity well served. We 
are sure and we are positive that whatever 
information sharing that we’ve had, 
whatever knowledge that we’ve had, we 
have showcased that it is something that 
they themselves will consider going forward 
and our contribution to the 2030 agenda 
was also re-emphasised.

Eh bien, en tant que nouvelle IOM, c’est notre 
première visite et invitation à la réunion de 

planification régionale et nous étions ravis d’être 
invités. Je peux dire que pour chacun d’entre nous, 
c’était une bonne opportunité. Cela signifie que 
notre travail comme IOM est bien considéré et que 
nous avions une place dans le processus décisionnel 
de l’organisation dans la région. Et à la suite de cela, 
nous avons constaté que le temps que nous avons 
passé avec nos représentants et le bureau régional 
a été une occasion bien servie. Nous sommes sûrs 
et nous sommes convaincus qu’avec le partage 
d’informations et les connaissances que nous 
avons, nous pouvons envisager d’aller de l’avant et 
contribuer à l’agenda 2030. 

Daisy Gaye, 
International Operations Manager, Ghana , 

Directrice des opérations, Ghana

It means that we are recognised as IOM and we had a slot in 
the decision-making process
“

”
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The steering committee actually was 
the place where the RPM was being 

organized. Views of representatives were 
being taken into consideration. I will also say 
that the steering committee was made up 
of staff from the highest to the lowest level. 
And that really brought a lot of emphasis in 
the preparation which we could see in the 
RPM. One key perspective was to ensure 
participation. It was to open the floor for 
free conversation so that we can at the 
end, put the best information that will help 
countries accelerate, to consolidate our 
achievements, expand and accelerate the 
delivery of the three Transformative Results.

You can see that during the RPM was very 
participative. It was not dominated by any 
one, and at the end we got some sort of 
consensus on the way forward which is 
basically: I mean, taking measures to ensure 
that we accelerate the delivery of the Three 
Transformative Results while leaving no one 
behind.

Le comité directeur était en fait le lieu où 
la réunion de planification régionale était 

organisée, les points de vue des représentants 
étaient pris en considération et je dirai également 
que le comité directeur était composé de personnel 
du plus haut au plus bas. Et cela a vraiment mis 
beaucoup d’accent dans la préparation du comité 
directeur et nous avons pu le voir également dans 
le RPM car une perspective clé était d’assurer 
la participation des différents collègues. C’était 
pour ouvrir la parole à une conversation libre afin 
que nous puissions à la fin mettre les meilleures 
informations qui aideront les pays, à consolider nos 
réalisations, à élargir et à accélérer la réalisation des 
trois résultats transformateurs.

Vous pouvez voir que le RPM, a été très participatif, 
il n’a été dominé par personne, et à la fin nous avons 
obtenu une sorte de consensus sur la voie à suivre 
qui est essentielle: prendre des mesures pour nous 
assurer d’accélérer la réalisation des trois résultats 
transformateurs sans laisser personne de côté. C’est 
le message clé que je perçois et de mon point de 
vue, les participants sont très satisfaits, nous devons 
juste commencer à agir. 

Simon-Pierre Tegang,
Monitoring & Evaluation Regional Advisor

Conseiller régional en suivi et évaluation

From my perspective, participants are very satisfied, we just 
have to start walking the talk.”

“
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This is the key message I got from there. 
From my perspective, participants are very 
satisfied, we just have to start walking the 
talk. That started already with the Regional 
Director meeting with his key management 
staff who the representatives are, to start 
putting an agenda together, the acceleration 
agenda. So, I think we have started walking 
the talk. 

Et cela a commencé ce matin avec la réunion du 
directeur régional avec les principaux responsables 
qui sont les représentants, pour commencer 
à élaborer un programme, le programme 
d’accélération. 
Donc, je pense que nous sommes sur une bonne 
piste.
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