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TERMES DE REFERENCE
Titre de la session

Durée de la session
Contexte et Justification

Nom de la salle
Sessions parallèles
Session 2 : Accélérer la mise en œuvre des approches à
hauts impacts des PANB
1h45m (13 décembre de 11h00 – 12h45)
La phase d’accélération 2016-2020 du Partenariat de Ouagadougou suggère aux pays à travers les
recommandations faites par les ministres de la santé d’adopter et de mettre à l’échelle les approches à
hauts impacts pouvant permettre à ces pays d’atteindre l’objectif de 2,2 million de femmes
additionnelles.

Au niveau global, il existe un groupe d’experts mis en place, soutenu par l’USAID et qui travaillent
continuellement sur les évaluations des approches afin de les certifier et les vulgariser comme étant des
approches à hauts impacts.
La délégation des tâches étant reconnue comme une des approches à hauts impacts, le PO a organisé en
septembre 2016, une consultation régionale sur la délégation des tâches avec la participation de tous les
pays de la CEDEAO. A l’issue de cette consultation, les pays ont identifiés des activités catalytiques de
délégation des tâches à mettre en œuvre et sont actuellement accompagné dans cette mise en œuvre
par l’OMS. Aussi des recommandations précises avaient été formulées pour l’élaboration d’une
résolution régionale sur la délégation des tâches. Cette résolution régionale a été soumise par l’OOAS et
validées par les ministres de la santé en juin 2017.
Toutefois, le défi majeur pour les pays du PO, reste celui de passer ces multiples phases pilotes des
initiatives à hauts impacts à l’échelle. Plusieurs de ces pays sont dans le processus de révision et ou de
renouvellement de leurs PANB. Etant des documents de mobilisation de ressources et d’alignement des
partenaires, ils devraient intégrer toutes les initiatives à hauts impacts souhaités par ces pays.
La présente session permettra de donner la parole aux pays et aux partenaires pour échanger sur le
niveau d’appropriation et de mise en œuvre de leurs activités catalytiques de délégation de tâches. Elle
permettra aussi de discuter de l’utilité pour les pays du PO d’accélérer leur mise en œuvre s’ils veulent
être au rendez-vous de 2020 avec des résultats positifs. Cette session sera aussi l’occasion pour les
partenaires d’échanger avec les pays sur la meilleure façon de les accompagner dans
l’opérationnalisation concrète de la résolution régionale des ministres de la santé de la CEDEAO sur la
délégation des tâches.
Résultats attendus

Besoins en équipements
et matériels
Autres besoins à
considérer

-

Echanger sur les activités catalytiques de délégation des tâches et les opportunités d’investissement
dans les PANB afin de soutenir les pays dans l’atteinte de leurs objectifs.
Comprendre comment les opportunités d’investissement sur les PANB ont été déterminées et
comment les utiliser surtout pour faciliter l’alignement des partenaires.
Partager quelques expériences des pays en matière de délégation des tâches.
Echanger sur l’opérationnalisation concrète de la résolution régionale de la CEDEAO sur la
délégation des tâches.
Une salle équipée pour environ 70 places, un panel de 5 places un ordinateur, un projecteur, 3 micros
baladeurs, 2 hôtesses
Traduction simultané, matériels d’écoute et 1 ou 2 traducteurs.

FORMAT PROPOSE
Temps

Leader

Activités/Articulations

Description

05 Min

Ousmane
Ouedraogo,

Bienvenue

Introductions, Présentation du contexte et de la
problématique, Présentation des intervenants,
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20 Min

12 Min

CROSC/PF
Emily Sonneveldt,
Track20

Utilisation des fiches Pays sur les
opportunités d’investissement dans les
PANB
ers

description du format et instructions de la session.
Comment utiliser les approches à hauts impacts pour
booster les objectifs des PANB ? Comprendre comment
les opportunités d’investissement ont été déterminées,
et savoir les utiliser pour faciliter la mobilisation des
ressources et l’alignement des partenaires.
La délégation des tâches en PF : une approche simple
et accessible
Optimiser les capacités du niveau communautaire :
choix d’introduction du DMPA-SC au Bénin.

Dr Mathieu
Bougma
Dr Franck Zannou,
Bénin

Les 1 résultats de l’expérience de
délégation des taches en PF.
Processus d’introduction du DMPA-SC
au niveau communautaire.

07 Min

Dr Laurent
Assogba, OOAS

07 Min

Dr Léopold
Ouedraogo, OMS
Ousmane
Ouedraogo

Opérationnalisation de la résolution
régionale et collaboration entre l’OMS
et l’OOAS pour accompagner les pays

Comment opérationnaliser de façon optimale la
résolution régionale de la CEDEAO, quelles sont les
prochaines étapes afin de faciliter le passage à
l’échelle.

Questions au Panel (2 minutes) par le
modérateur

Le Modérateur adressera une question préparée à
chaque intervenant qui disposera de 2 minutes pour
une clarification (Quelles sont les perspectives de vos
pays après cette résolution régionale sur la délégation
des tâches).
Quel est le degré de mise en œuvre de ces
approches à haut impacts dans le PANB du Mali.
Selon vous est ce que le Mali est en mode
d’accélération ?
Le Modérateur ouvre les questions au public et gère
cette étape
Le modérateur fait la synthèse des interventions,
présente les grands enseignements et les principales
recommandations et conclut la session.

12 Min

10 Min

27 Min
05 Min
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Ousmane
Ouedraogo
Ousmane
Ouedraogo

Q & R avec l’audience
Conclusion et clôture

