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TERMES DE REFERENCE
Titre de la
session

Session Plénière #4 – Les Pays s’engagent, innovent et
accélèrent !

Nom de la salle

Ballroom

2h
Durée de la session
Contexte et Justification Depuis 2015, les pays, les bailleurs de fonds et les acteurs de mise en œuvre des

interventions de planification familiale (PF) sont confrontés à un défi majeur, celui de
trouver les mécanismes et les moyens pour augmenter rapidement et de façon soutenue et
durable les taux de prévalence contraceptive moderne. Les approches innovantes et
porteuses d’impacts reconnues pour leur efficacité ont donc été priorisé surtout dans un
contexte d’accélération. C’est la raison pour laquelle, elles figurent en priorités dans les
engagements de la phase d’accélération adoptés par les ministres de la santé du PO et
renouvelés lors du sommet de Londres en juillet dernier.
En effet, de nouvelles approches, de nouvelles technologies ou méthodes innovantes
captivent de plus en plus l’intérêt de la communauté de pratiques de la PF et suscitent un
espoir dans la résolution des problèmes d’accessibilité, des faibles couvertures
contraceptives et de difficulté de pérennisation des acquis enregistrés par les pays
membres du PO depuis 2011.
Au niveau mondial, un groupe de réflexion a été mis en place et soutenu par l’USAID et bien
d’autres partenaires, afin d’évaluer et adopter sur la base des évidences, les approches
porteuses d’impacts. A ce jour, plusieurs initiatives sont reconnues comme porteuses
d’impacts, et qui pourraient si elles sont mises en œuvre de façon adéquate, produire des
résultats satisfaits.

Résultats attendus

Besoins en
équipements et
matériels
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Les pays du PO qui ont placé l’amélioration de la santé de la femme au centre de leurs
actions, sont pour la majorité dans le processus de renouvellement de leurs PANB, intégrant
plusieurs approches à haut impacts. La présente session jettera les bases de discussions à
partir de quelques-unes de ces innovations prometteuses qui à partir d’investissements sur
la PF visent à renforcer également une autonomisation des femmes. Elle sera scindée en 2
parties (1) une première partie sur l’innovation du Burkina Faso et (2) une seconde partie
consacrée à un panel des innovations des autres pays avec la contribution des autres
membres du PO.
1. Quelques innovations particulières portées par les pays sont présentées et discutées
avec l’ensemble des participants.
2. Les représentants des bailleurs, des OSCs et du secteur privé interviennent et donnent
leurs avis sur ces innovations.
3. Les modalités pratiques de mise en œuvre et de valorisation des innovations sont
discutées.
4. A la suite des échanges des pistes d’exploitation et d’optimisation et de mise en place
des innovations clées sont identifiées.
5. Des recommandations concrètes sont formulées à l’endroit des pays du PO afin de
renforcer la mise en œuvre des innovations.
Vidéoprojecteur, 1 micro sert tête pour chaque intervenant, 3 micros sur pieds à mettre aux
couloirs pour les questions. 3 micros baladeurs.
Organisation d’un panel pour questions/réponses et discussions à la fin des exposés
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Autres besoins à
considérer

Traduction simultanée, 1 ou 2 interprètes et matériels de traduction.

FORMAT PROPOSE
Temps
ère

Leader

Activités/Articulations

Description

1 Partie : Accélération du Burkina Faso (40 minutes)
03 Min Modérateur :
Bienvenue
Mathias Kuepie, AFD

Présentation du contexte et de la problématique,
description du format et instructions de la session.
Introduction du Pr Méda.
20 Min Pr Méda, Ministre de Innovation du BF sur la
Exposée du Burkina sur les éléments clés de son
la santé du Burkina
gratuité de la PF
initiative de gratuite de la PF et les prochaines étapes de
Faso
l’initiative.
14 Min Mathias Kuepie
Questions et réponses de clarification.
03 Min Mathias Kuepie
Conclusions et enseignements de la 1ère partie.
ème
3 Partie : Panel sur les innovations des membres du PO (80 minutes)
05 Min Modérateur : Dr
Suite
Introductions, présentation du contexte et de la
Koudaogo Ouedrago,
problématique, description du format et instructions de
UNFPA
la session.
10 Min Dr Omar Sarr, DSME PPP et le last miles
Le Partenariat Public Privé comme stratégie de
Sénégal
pérennisation du dernier kilomètre au Sénégal.
05 Min Dr Omar Fall, MERCK
Contributions du secteur privé dans les innovations des
pays du PO.
10 Min Dr Yves Constant
Estimation des femmes
L’utilisation de FPET pour l’estimation des femmes
Affi, MSHP CdI
additionnelles par un pays
additionnelles et le GAP accusé en Côte d’ivoire.
05 Min Rodio Diallo, BMGF
Contributions des bailleurs dans les innovations des pays
du PO.
10 Min Dr Diakaby, MS
Services de PF plus près des L’Intégration de la PF dans les sites non-traditionnels en
Guinée
clientes
Guinée.
05 Min
25 Min
05 Min

Safietou Diop,
CROSC/PF
Dr Ouedraogo
Koudaogo
Dr Ouedraogo
Koudaogo

RN _ RAPO 2017

Q & R avec l’audience
Conclusion

Contributions des coalitions d’OSC/PF dans les
innovations des pays du PO.
Le modérateur gère la séance des questions réponses.
Le modérateur fait la synthèse, tire les principales
recommandations et conclut la 2ème partie.

