
 

Ordre du Jour des Discussions – Programme Général  

26 OCTOBRE - JEUDI 27 OCTOBRE - VENDREDI 

SESSION 1 

Ouverture en plénière: Bienvenue, Présentation 
et Etats Généraux de la Coalition 

SESSION 7 

Découvrir la SR: Sessions Parallèles 

SESSION 8 

Découvrir la SR: Sessions Parallèles 

PAUSE PAUSE 

SESSION 2 

Les produits de Santé Reproductive “pour Elle” 
en Afrique Francophone 

SESSION 3 

On ne peut contrôler que ce que l’on voit: le 
Global VAN en termes simples 

SESSION 9 

Parvenir aux Adolescents 

SESSION 10 

Session de Clôture 

DEJEUNER  DEJEUNER 

SESSION 4 

Découvrir la SR: Sessions Parallèles 

SESSION 5  

Découvrir la SR: Sessions Parallèles 

 

PAUSE  

SESSION 6:  

Financement : nouvelles stratégies pour 
l’élargissement de la base de financement de 
produits 

 

RECEPTION D’OUVERTURE AU N’GORE LOUNGE  

 



 

Jeudi 26 octobre 

HEURE EVENEMENT CONTENU 

08:00 CAFÉ & 
RENCONTRE 

Les participants sont invités à se rendre au lobby devant la salle 
plénière pour se rencontrer les uns les autres autour d’un café. 

08:30 SESSION 1  

Ouverture en 
plénière: 
Bienvenue, 
Présentation et 
Etats Généraux de 
la Coalition 

(Salle Plénière) 

Discours de bienvenue, Représentant(e) du Ministère de la Santé et 
de l’Action Sociale, Sénégal  

Discours d’ouverture, John Townsend, Président, Comité Exécutif, 
RHSC 

Programme, Méthodologie & Présentations: Identifier les Objectifs 

Etats Généraux de la Coalition: Présentation des activités RHSC et 
alignement avec les objectifs PF2020, John Skibiak, Directeur, RHSC 

Discussion: Echange d’expériences sur les activités RHSC et points 
saillants de l’année. 

10:00 PAUSE-CAFÉ  

10:30 SESSION 2  

Les Produits SR 
“pour Elle” en 
Afrique 
Francophone 

(Salle Plénière) 

 

Animées par Fatimata Sy, Directrice du Partenariat  Ouagadougou, 
cette session saluera les formidables progrès qui ont été accomplis 
en Afrique francophone en santé reproductif; discutera des 
particularités de la région, de certaines de ses problématiques et des 
solutions innovantes qui ont été apportées; et se proposera 
d’envisager de nouvelles approches pour garantir qu’Elle dispose des 
produits adéquats au bon moment. 

Intervenants: Dr Mamadou Daff, Directeur de la Santé Reproductive 
et de la Survie de l’Enfant, Ministère de la Santé, Sénégal ; Dr 
Arsène Binanga, Directeur des Programmes en Planning Familial de 
l’Université Tulane de Kinshasa, RDC ; Ilse Van Roy, Merck Sharp & 
Dohme (MSD) et Maryjane Lacoste, The Bill and Melinda Gates 
Foundation. 

 

 

11:30 SESSION 3  

On Ne Peut 
Contrôler Que Ce 
Que l’On Voit : le 
Global VAN en 

Animées par Julia White de la Coalition, cette session présentera les 
principes de base d’une nouvelle initiative menée par la Coalition 
pour l’amélioration de la visibilité de la chaîne d’approvisionnement 
par le biais du Global Visibility and Analytics Network (Global VAN) 
du planning familial. Elle permettra d’ancrer le travail du Global VAN 
dans l’historique de RHSC et mettra en lumière les  problématiques 
récurrentes auxquelles celui-ci se propose de répondre. Les 



 

HEURE EVENEMENT CONTENU 

termes simples 
 

(Salle Plénière) 

expériences des problèmes et des opportunités appréhendées par 
divers acteurs du secteur (acheteurs, fabricants, pays) seront 
abordées au cours d’une discussion modérée. 

Intervenants: Glenn Milano, USAID; Klaus Brill, Bayer AG; Dr. Sano 
Nagnouma - Guinea MHPH; Mercy Boyis - Kaduna State Logistics 
Management & Coordination Unit, Nigeria 

12:30 DÉJEUNER 

(Restaurant) 

 

13:30 SESSION 4 

Découvrir la SR: 
Sessions parallèles  

 

(Salles dédiées) 

A l’issue du déjeuner, session aux choix des participants:   

1. Solutions innovantes pour augmenter l’accès des jeunes aux 
contraceptifs; 

2. Renforcement de la sécurité contraceptive: Problèmes et 
opportunités au Burkina Faso et à Madagascar; 

3. Approche-système pour l’amélioration dans le choix de 
méthode contraceptive dans les centres de santé privés en 
Afrique de l’Ouest;  

4. Approche Yeksi Naa au Sénégal: une initiative presqu’à cent 
pour cent; 

5. Augmenter l’accès aux produits pour avortement sans risque 
dans un contexte de législation limitée par rapport à 
l’interruption de grossesse; 

1. Plaidoyer pour les produits SR: l’expérience fructueuse de 
Madagascar et de la Tanzanie.  

14:20 CHANGEMENT DE SALLES 

14:30 

 

 

SESSION 5 

Découvrir la SR: 
Sessions parallèles  

 

(Salles dédiées) 

A l’issue de la session précédente, session aux choix des participants:   

1. Transformer un problème en progrès: développement de 
marché, collaboration, visibilité et analytique pour 
l’amélioration de la disponibilité et du choix contraceptif; 

2. Innovations dans l’accès aux articles d’hygiène menstruelle 
améliorée; 

3. Approche pour la motivation des jeunes et réponse à leurs 
besoins en matière de produits SR; 

4. Introduction de produits nouveaux en Afrique de l’Ouest; 



 

HEURE EVENEMENT CONTENU 

5. La Surveillance hebdo de 17 produits SR dans l’ensemble de 
la chaine d’appro au Burkina; 

1. L’étagère vide: progrès et tendances dans l’utilisation de 
l’indicateur universel de rupture de stock. 

15:30 PAUSE-CAFÉ – 
EXPOSITION 
INNOVATIONS 

L’Exposition Innovations se déroule durant la pause-café. Les stands 
resteront ouverts jusqu’à vendredi à la fin de l’Assemblée Générale. 

16:15 SESSION 6 

Financement : 

nouvelles 

stratégies pour 

l’élargissement de 

la base de 

financement de 

produits  

(Salle plénière) 

Animées par John Skibiak, Directeur de la Coalition, cette session 
présente les observations-clés tirées de la toute dernière Analyse de 
Gap Produits 2017 et, de ces observations, se propose d’explorer la 
question du comblement du déficit de financement. Les intervenants 
se pencheront sur les efforts en cours dans l’augmentation du 
financement des donateurs et dans la mobilisation de ressources 
domestiques pour les produits SR. 

Intervenants : Mindy Scibilia, CHAI; Alexis Heaton, JSI; Erica 
Belanger IPPF. 

 

17:30 FIN DE LA JOURNÉE 

18:30 RÉCEPTION  

(N’Gor Lounge) 

Les participants sont invités à une réception d’ouverture hors-site au 
N’Gor Lounge 

20:30 FIN DE LA 
RÉCEPTION 

 

 

  



 

Vendredi 27 octobre   

HEURE EVENEMENT CONTENU 

08:00 CAFÉ & 
RENCONTRE 

Les participants sont invités à se rendre au lobby devant la salle 
plénière pour se retrouver autour d’un café. 

08:30 SESSION 7 

Découvrir la SR: 
Sessions parallèles  

 

(Salles dédiées) 

 

Session aux choix des participants:  

1. Produits pour avortement sans risque en vente libre: 
expériences du Cameroun et du Nigéria; 

2. Préservatif féminin: leçons apprises et opportunités 
d’expansion; 

3. Game on: renforcement de capacité par le biais d’un jeu de 
gestion de chaîne d’approvisionnement numérique; 

4. Le Voyage vers l’auto-injection de DMPA-SC au Sénégal; 

5. Incitatifs des fabricants pour l’investissement dans le marché 
local; 

1. Problèmes de la chaîne d’approvisionnement SR en contexte 
humanitaire: des perspectives mondiales aux perspectives 
locales.  

09:20 CHANGEMENT DE 
SALLES 

 

09:30 SESSION 8 

Découvrir la SR: 
Sessions parallèles  

 

(Salles dédiées) 

 

Session aux choix des participants : 

1. Approche totale de marché en planning familial;  

2. Le long chemin vers la disponibilité des produits: 
l’expérience de la carbétocine thermostable;  

3. Plans de réalisation chiffrés nouvelle génération: évolutions 
en produits et gammes de méthodes; 

4. Informed Push Model: leçons apprises pour applications 
futures; 

5. Garantir une disponibilité permanente des produits sûrs et 
abordables jusqu’au dernier kilomètre; 

6. Accélérer l’impact: stratégies à identifier pour améliorer la 
disponibilité et l’abordabilité du DIU-LNG. 

10:20 PAUSE-CAFÉ   



 

HEURE EVENEMENT CONTENU 

10:45 SESSION 9 

Parvenir aux 
Adolescents 

(Salle plénière) 

Discussions en Panel: Animées par Lewis Emmerton, Spécialiste en 
Plaidoyer de CHOICE for Youth & Sexuality. Cette session se propose 
d’établir que les jeunes doivent faire l’objet d’une attention spéciale 
au regard des autres groupes de population face à un besoin non 
satisfait en produits de SR, examiner les messages-clés du RHSC 
Youth Caucus comme recommandations d’action, et souligner 
l’intérêt de l’accentuation du travail de RHSC centré sur les jeunes. 

 

Intervenants: Sadia Rahman, SERAC-Bangladesh ; Patrick Segawa, 
Public Health Ambassadors Uganda, 3è intervenant à définir 

Réflexions de clôture par John Townsend, Président, Comité 
Exécutif, RHSC 

 

 

12:15 SESSION 10 

Session de clôture: 
Afrique 
Francophone, quel 
horizon ?  

Points saillants de l’Assemblée des Membres and allocution de 
clôture, John Townsend, Président, Comité Exécutif, RHSC 

 

13:00 FIN DE 
L’ASSEMBLÉE & 
DÉJEUNER 

 

 

 

 


