Réunion annuelle du Partenariat de Ouagadougou
Cotonou, 9 au 11 décembre 2015

Salle BEHANZIN A

SESSIONS PARALLELES

LA PLANIFICATION FAMILIALE ET LA SANTE DE LA REPRODUCTION DES
ADOLESCENTS ET JEUNES
Contexte
Les acteurs du Partenariat de Ouagadougou ont toujours souhaité avoir des espaces facilitant les
échanges, et tout récemment, un sondage a été réalisé auprès des différents acteurs du PO, afin de
déterminer les thématiques d’intérêt. C’est ainsi que 7 thématiques ont été recensées, et font l’objet de
sessions parallèles lors de cette 4ème réunion annuelle. La présente session porte sur la planification
familiale et la SRAJ dans les pays du PO.
En effet, l’Afrique de l’Ouest présente les indicateurs les plus alarmants en matière de santé de la
reproduction des adolescents et jeunes. En général, ces jeunes expriment des besoins d’accès à
l'information, aux fournitures et services, leur permettant d’avoir un contrôle sur leur vie sexuelle. Ce qui
inclut d'être informés sur les méthodes contraceptives de bonne qualité et dans des gammes diverses
dans des lieux appropriés. Les plans d’action des 9 pays du PO ont fait des efforts dans ce sens, mais
sont-ils suffisants et satisfaisants pour les jeunes ?
Durée : 13h00 - 14h30
Modérateur : Dr Didier Kangudie Mbayi, USAID Rapporteur : Dr Nathalie N’Dry, Coalition OSC/CIV
Objectifs de la session
-

Apprendre de l’analyse faite sur la place des jeunes dans quelques plans d’action PF.

-

Echanger sur qu’est ce qui marche et qu’est ce qui ne marche pas.

-

Discuter des stratégies de programmation pour répondre aux besoins des jeunes

Déroulement :

-

Lou Compernolle, Consultante pour PAI : Résultats de l’analyse, Quels sont les problèmes des
jeunes? Qu’est-ce que disent les Plans d’actions PF ? Qu’est ce qui est fait ? Qu’est ce qui
marche ? Qu’est ce qui ne marche pas ? Quelles sont les opportunités ?

-

Dr Adama Kemou, MdSP du Niger : Qu’est ce qui est mis en œuvre au Niger ? Quels en sont les
résultats ? Comment améliorer la prise en compte des jeunes ?

-

Romaric Ouitona, Jeune ambassadeur du Bénin : Quels sont les besoins réels des jeunes ? Les
actions et initiatives actuelles sont-elles en adéquation avec ces besoins ? Comment les jeunes
devront-ils contribuer à la meilleure identification de leurs besoins ? Comment devront-ils
contribuer à la mise en œuvre des plans d’action PF ?

Bios des intervenants
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Dr Didier Mbayi Kangudie is a Medical Doctor with Public Health
degree. He has over 20 years’ experience in clinical work, public and
global health. He has spent the last 10 years in leadership position
managing different portfolios including MNCH, HIV/AIDS, SRH/FP,
private sector engagement and mobile technology. His experience
cuts across Central Africa (DRC), Southern Africa (Namibia) and West
Africa (multiple countries) working within Government agencies,
faith-based organizations, international NGO and donor agencies.
Lou Compernolle MA, MSc née à Brugge en Belgique, a développé
depuis 15 ans son expérience en matière de santé publique en
mettant l’accent sur la santé de la reproduction. Elle a travaillé au
niveau national et global pour diverses organisations telles que « the
Association for Gender Issues », l’OMS, et la Reproductive Health
Supplies Coalition où elle a établi SECONAF. Elle contribue
actuellement comme consultante au développement de divers
projets en cours dans différents pays de l’Afrique Francophone, et
enseigne le financement de la santé à l’Institut Royal Tropical des
Pays Bas.
Dr Adama Kemou, est médecin de formation, spécialiste en santé
publique. Elle est actuellement la Directrice de la Santé de la Mère et
de l’enfant au Ministère de la Santé Publique du Niger. Elle a conduit
le processus d'élaboration, de plaidoyer pour le financement et de
vulgarisation du Plan PF 2013-2020 au Niger. Elle a également
travaillé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire de son pays. Elle
est convaincue que le développement de l’Afrique passe
nécessairement par une étape importante : celle de la planification
des naissances.
Romaric OUITONA, est un jeune Acteur culturel béninois. Passionné
de la promotion des droits liés à la santé sexuelle et reproductive
des adolescents et jeunes, il est le Coordonnateur de l’Alliance des
Jeunes Ambassadeurs pour la SR/PF en Afrique de l’Ouest et le
Président au Bénin. Tout en faisant la fierté de son pays à travers
plusieurs rencontres internationales, il prend une part active dans les
questions de jeunesse et la défense des droits sexuels et reproductifs
des adolescents et jeunes en Afrique de l’Ouest en général et
particulièrement au Bénin.
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