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Contexte  

Les acteurs du développement vont dans les années à venir, avoir comme repères les ODD. En effet, le 

passage des OMD aux ODD était en réalité un passage de 8 objectifs du millénaire pour le 

développement à 17 objectifs de développement durable, qui permettront de remettre le monde sur la 

voie d’un développement inclusif, durable et résilient1. 

La santé conserve bien évidement une présence dans les nouveaux ODD, mais le challenge pour les 

pays, dans les mois à venir serait de mieux traduire et adapter ces ODD, parfois formulés de manière 

« frileuse » pour certains, en des politiques et stratégies d’action claires comme les plans d’action PF 

des pays du Partenariat de Ouagadougou, afin de maintenir l’élan entamé dans l’amélioration de la 

santé de la mère et l’enfant. 

Durée : 14h45 - 16h15 

Modérateur : Ousmane Ouedraogo, Coalition OSC BF    Rapporteur : Dr Ibrahim Saadatou, MdS Niger 

Objectifs de la session 

- Comprendre comment la SR/PF se positionne dans le nouvel environnement politique global 

- Echanger sur les actions menées et le rôle que pourrait jouer les parlementaires  

- Partager l’expérience d’un pays en matière de plaidoyer pour les politiques avec les 

parlementaires. 

Déroulement :  

- Dr Sennen Hounton, UNFPA : Présentation sur la place de la PF dans les ODD, quels sont les 

changements politiques à mettre en place dans cet environnement ? et comment les pays 

devront s’adapter avec les stratégies SR/PF et particulièrement les plans d’action PF. 

- Hon Marie Rose Nguini Effa, Forum Parlementaires africains : Les bonnes pratiques des 

parlementaires depuis la déclaration de Paris, les 2 ou 3 priorités qu’ils mettront en œuvre à 

partir de 2016. 

- Dr Mahfoud Boye, MdS de la Mauritanie : Expérience de collaboration avec le parlement pour 

améliorer l’environnement politique de la PF en Mauritanie.  

 

Bios des intervenants 

                                                           
1
 http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda.html 
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Ousmane Ouedraogo est le Coordonnateur National du Conseil 

Burkinabé des Organisations de Développement Communautaire 

(BURCASO), un Réseau National d’OSC intervenant sur les 

thématiques de SR/VIH, bénéficiaire secondaire du Round 8 du 

Fonds Mondial. Ousmane est spécialiste en gestion de projets axés 

sur la SR, en renforcement du système communautaire, en 

évaluation de programmes de SR/SRAJ et en animation des 

coalitions et réseaux. Il est titulaire d’une Maîtrise en Sociologie de 

l’Université de Ouagadougou et d’un Master en Santé Publique de 

l’Institut Supérieur en Santé et Développement, ISED/Université 

Cheick Anta Diop de Dakar. Il a été de 2011 à 2014, le Point Focal 

des OSC du Partenariat de Ouagadougou. 
 

 

Dr Sennen Hounton est Conseiller Technique Principal en Santé de 

la Reproduction, et Sécurisation des Produits de Santé de la 

Reproduction à la Division Technique de UNFPA à New-York. Il 

appui les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Il a été gestionnaire 

de projets et services de santé, chercheur et enseignant et est auteur 

de plusieurs publications en Santé Maternelle, Planification Familiale 

et Systèmes de Santé. Il est très familier des initiatives au niveau 

global d’appui et de financement des Etats en PF. Dr Hounton 

est  médecin de formation et a aussi une License en socio-

anthropologie, une maitrise de santé publique, et un Doctorat en 

santé publique. 
 

    

Hon. Nguini Effa est membre de l'Assemblée nationale du 

Cameroun depuis 2002. Elle est Vice-Président de la Commission 

des Affaires Culturelles, Sociales et Familiale et membre du 

Parlement panafricain où elle a présidé la Commission Santé, Travail 

et Affaires Sociales de 2010 à 2014. 

Elle est également très active pour le renforcement des 

engagements et de la législation pour réduire la mortalité maternelle 

et infantile à travers le continent africain. 

Économiste de profession, l’Hon. Marie-Rose Nguini Effa est 

diplômée en économie de l'Université Paris Sorbonne et de l'Ecole 

Internationale de Genève. 

        

Dr Mahfoudh Boye est le Coordonnateur du Programme national 

santé de la reproduction de la Mauritanie depuis 2006. Il a été avant 

ça, chef service santé Scolaire et Universitaire  et Coordinateur 

National du Programme national de Lutte contre le Sida. Il est 

médecin, titulaire d’un Doctorat en Médecine à l’Université de 

Damas en Syrie, et d’un DUS en médecine interne à la faculté de 

médecine de Paris II. 

   

 

 


