5ème Réunion annuelle du Partenariat de Ouagadougou 2016
Abidjan, 12 au 14 décembre 2016

« Promouvoir la contraception c’est garantir un meilleur avenir des jeunes »

Sur quoi s’investir pour accélérer les programmes de SR/PF?
Contexte
Les programmes de santé publique contribuent à prévenir les problèmes de santé qui peuvent nuire à la
performance d’une personne à l’école et au travail. Lorsque les enfants deviennent adolescents, de nouveaux
besoins de santé apparaissent et les comportements sains doivent être encouragés. L’accès à l’information et
aux services de santé reproductive permet aux adolescents d’éviter les grossesses non désirées et de prévenir
le VIH et des infections sexuellement transmissibles, mais aussi les maladies pouvant compromettre leurs
chances d’éducation. Pour les adolescentes, les informations et les services de planification familiale peuvent
aider à retarder leur première grossesse jusqu’à ce qu’elles soient physiquement, psychologiquement et
socialement préparées à procréer.
Dans le cadre du Partenariat de Ouagadougou, les pays ont élaboré la première génération des plans d’action
nationaux budgétisés pour le repositionnement de la PF. Il est aujourd’hui reconnu que ces PANB, avait
insuffisamment pris en compte les adolescents et jeunes. En plus certains de ces plans arriveront à expiration,
et certains devront être soit révisés, ou renouvelés.
Les pays du Partenariat de Ouagadougou travaillent aujourd’hui avec 2 instruments mondiaux qui sont FP2020
et Track20, qui permettent aujourd’hui de pouvoir disposer des données fiables pouvant faciliter l’orientation
efficacement les politiques, les stratégies et les programmes de SR/PF en direction des jeunes et des
adolescents.

Objectifs de la session : la présente session permettra sur la base des expériences des pays, des données et
outils d’actualité, de discuter et échanger sur les aspects importants sur lesquels les pays pourraient s’appuyer
pour accélérer leurs programmes de SR/PF.
Plus spécifiquement la session permettra de :
-

Apprendre des outils d’actualité permettant de développer des programmes de SR/PF efficaces et
répondant aux besoins spécifiques nationaux.

-

Apprendre également des expériences de 2 pays du PO, qui ont développé des initiatives
populationnelles axées sur les jeunes.

Format de la session:
La session se composera d’interventions de plusieurs experts, avec des questions et discussions ultérieures (il
appartiendra au modérateur de décider si des questions et des discussions doivent être tenues après chaque
présentation ou à la fin). Le temps total alloué est de 90 minutes, y compris les discussions. Chaque intervenant
aura 12 minutes pour sa présentation, c’est-à-dire un maximum de 7 diapositives.
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Photos et Bios des Intervenants
Modérateur

Nathalie Ndry, Coalition OSC/PF Côte d’ivoire
Économiste de la santé, Rudolph Chandler a rejoint Avenir Health en 2011 et y travaille
comme économiste principal sur le projet de politique de santé géré par Futures
Group. Il a une vaste expérience dans le domaine des coûts et du financement des
interventions et des programmes de vaccination, du VIH / sida, du paludisme, de la
tuberculose, de la planification familiale et de la santé de la reproduction. M. Chandler
est titulaire d'une maîtrise en économie du développement de l'Université
Northeastern.
Comme Gestionnaire pour l’Afrique francophone de FP2020, Tom Van Boven vise à
appuyer et accélérer des stratégies de PF en Afrique Occidentale et Centrale. Tom a
joint l’équipe de FP2020 en avril 2016, après une carrière dans le développement
international : Conseiller en PF et VIH pour l'USAID/Bénin, Conseiller de VIH pour
l'USAID/Angola ; en Zambie, travaillant sur des programmes d'éducation ainsi que sur
la SR en milieu scolaire ; et comme Chef des Programmes pour le Lobby National des
femmes en Zambie (NZWL) sur la lutte pour l'égalité des sexes, les droits des femmes
et l'autonomisation politique des femmes.
ONP CI : Expérience de l’observatoire de la Population de Côte d’ivoire
Président du RJA SR/PF et point focal jeune/Niger pour SECONAF, il est actif au sein de
plusieurs structures de jeunesse de son pays. Son engagement pour la SSRAJ lui a
permis d’être sélectionné lauréat du Programme de Leadership au Sahel 2016 et jeune
champion PF par l’Alliance Droit et Santé au Niger.

