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TERMES DE REFERENCE
Titre de la session
Durée de la session
Contexte et Justification

Résultats attendus

Besoins en équipements
et matériels
Autres besoins à
considérer

La révolution contraceptive en Afrique de
Nom de la
Salle plénière
l’Ouest, qu’en pensent les leaders ?
salle
60 minutes
« Autonomisation de la Femme et la Révolution Contraceptive » tel est le thème de la
réunion du PO de cette année qui en marque la 6ème. Il englobe plusieurs dimensions : tout
d’abord celui de l’amélioration de la santé de la femme, car la PF contribue de 30% à la
réduction de la mortalité maternelle ; ensuite, celui de la possibilité et de la liberté de
choisir non seulement la méthode contraceptive à utiliser, mais aussi de décider du nombre
d’enfants souhaité et du moment de les avoir ; enfin celui de son autonomisation par le
relèvement du pouvoir et statut économique et social de la femme comme étant un atout
pour le développement des pays. Il est bon de rappeler que ce dernier enjeu est celui qui
fédère et mobilise considérablement les ressources et les énergies ces dernières années
dans les pays y compris ceux du PO. Ceci est la raison pour laquelle le Partenariat de
Ouagadougou, dans sa phase d’accélération, recommande la mise en œuvre d’actions et
stratégies multisectorielles visant la capture du dividende démographique.

L’accès universel à la contraception est reconnu comme un des leviers importants pour
réalisation de la révolution contraceptive tant souhaitée et constamment réitérée par les
jeunes ambassadeurs de la SR/PF de la sous-région.
Dans ce panel il s’agira d’avoir l’opinion des panélistes sur :
• Les enjeux mais aussi les potentiels des pays de l’AO d’arriver à des TPC modernes
qu’on qualifierait de « révolution contraceptive »
• le rôle que leurs institutions respectives pourraient jouer dans cette révolution.
• L’articulation PF - autonomisation de la Femme
• Le financement de la PF
• La PF comme pilier du dividende démographique
Aménagement du podium ; micros & eau sur le podium
Traduction simultanée

FORMAT PROPOSE:
Temps

Leader

Modalités

5 Min

Modérateur:
Mr Cheikh Ibrahima Diongue
CEO ACT

-

Bienvenue et
introduction

5 Min

Dr Laurent Assogba
DGA OOAS

-

Réponse à la
question

5 Min

SE Dr Abdourahmane Diallo,
Ministre sante Rep Guinée

Réponse à la question

Description
Introduire les panélistes. Situer le contexte et poser la
problématique. Décrire le format de la session : discussion
entre panélistes et panélistes et modérateur essentiellement.
Si le temps le permet avoir 2 à 3 questions de l’audience.
Pourquoi dit-on toujours que l’AO est loin de faire sa
révolution contraceptive ? Qu’est ce qui explique ces retards.
L’AO peut-elle relever ces défis ?
La Guinée est-elle proche de la révolution contraceptive ? si
oui comment ? sinon pourquoi.
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SE Mme Mariam Sylla,
Ministre de l’Action Sociale,
de la Promotion Féminine et
de l’Enfance, Rep Guinée

Réponse à la question

La contribution de la PF à l’autonomisation de la femme est la
question centrale de cette réunion, comment ce concept est-il
traduit dans les stratégies de votre département ?

5 Min

Mr Mabingue Ngom
Directeur du Bureau Régional
UNFPA/WCAR

Réponse à la question

5 Min

Mme Monika Vadeboncoeur
Directrice & Chef de
Coopération pour le
Programme Sénégal

Réponse à la question

Vous êtes reconnu comme porteur de l’agenda sur le DD : la
PF est un des 3 piliers pour capter le DD et pourtant nos états
n’investissent pas beaucoup dans les programmes : quel rôle
UNFPA joue-t-elle pour inverser cet état de fait ?
Votre récente adhésion au PO a suscité beaucoup d’espoir
pour les investissements techniques et financiers que vous
pourriez apporter pour combler les gaps des PANB et ainsi
accélérer les interventions. Comment comptez-vous
accompagner les pays pour la révolution contraceptive ?

25 Min

Modérateur

Q & R entre le
modérateur et les
panélistes de façon
informelle

Amener la discussion sur :
Les conditions pour tendre vers « la révolution
contraceptive »
La PF élément important pour l’autonomisation de la
femme
Le droit à la contraception
Importance accordée à la PF vs éducation et emploi
pour bénéficier du DD
La PF dans les agendas 2020 (FP2020) & 2030 (UA)
Comment amener les secteurs autres que la santé à
considérer davantage la PF et s’y investir
Le financement de la PF en AO francophone

5 min

Modérateur

Conclusion

Synthèse des échanges, tirer les grands enseignements et
recommandations et conclure la session.

5 Min

