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PROGRAMME DE LA JOURNÉE DE PONT 
RÉUNION  
DU GROUPE DE RÉFÉRENCE DE FP2020 &  
DU GROUPE DES INVESTISSEURS DU GFF 

                 2 NOVEMBRE 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF DE LA RÉUNION  
 

Fournir l’occasion aux membres du Groupe de Référence et du Groupe des Investisseurs de définir des modalités 
pouvant assurer que la santé et les droits sexuels et reproductifs, avec un accent sur la planification familiale, soient 
intégrés au sein du continuum de la SRMNEA et financés en étant activement abordés par les pays éligibles du GFF 
dans le développement des dossiers d’investissements, des budgets et des cadres de résultats.  
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PROGRAMME 

 

  

HEURE PROGRAMME PRÉSENTATEUR 

8:30 – 9:00  
 

[Séance 1] Bienvenue & Aperçu de la 
Planification Familiale et du GFF   
 
Bref mot de bienvenue pour les membres du Groupe 
de Référence et ceux du Groupe des Investisseurs, 
expliquant les rôles de chaque groupe et fournissant 
un aperçu des objectifs de la réunion de la journée de 
pont.  
 
Présentation par S.E. la Ministre Ummy Mwalimu sur 
l’approche adoptée par la Tanzanie dans le cadre du 
One Plan II, soulignant le rôle et l’importance de la 
planification familiale.  
 

Remarques par:   
 
Dr. Chris Elias 
Fondation Bill & Melinda Gates 
Co-président du Groupe de 
Référence de FP2020  
Co-président du Groupe des 
Investisseurs du GFF  
 
S.E. Ummy Mwalimu 

Ministre de la Santé, du 
Développement Communautaire, 
du Genre, des Personnes Agées 
et des Enfants,  Tanzanie  

9:00 – 9:20  [Séance 2] Aperçu: FP2020 et GFF    
 
Dégager une compréhension commune des progrès 

réalisés par FP2020 et du financement au sein du 

GFF pour la santé sexuelle et reproductive avec un 

accent sur la planification familiale.   

 Présentation d’introduction par Beth 

Schlachter sur le dossier d’investissement 

pour la planification familiale et sur les 

progrès réalisés par FP2020, incluant les 

données récemment présentées dans le 

Rapport d’Avancement 2016, soulignant les 

succès, les enseignements tirés et les défis 

auxquels seront confrontés les partenaires de 

FP2020 afin d’atteindre les objectifs de 2020 

et de progresser vers 2030.  

 Présentation d’introduction par  Dr. Monique 

Vledder sur le financement de la santé 

sexuelle et reproductive dans le cadre du 

GFF, incluant un aperçu des pays  portant un 

regard sur le financement et une prestation 

de services intégrée.    

Présentations par: 
 
Beth Schlachter 
FP2020 
Directrice Exécutive  
 
Dr. Monique Vledder 
GFF 
Practice Manager 
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9:20 – 11:00  [Séance 3] Perspectives des Pays : 
Perspectives des Pays Partenaires de FP2020 &  
du GFF     
 
Table ronde avec les représentants des 

gouvernements de six pays de FP2020 et du GFF sur 

l’intégration de la santé sexuelle et reproductive au 

sein du continuum de la SRMNEA avec un accent  sur 

la planification familiale  et,  sur la façon dont cela  

est activement abordé dans le développement des 

dossiers d’investissements du GFF, incluant les 

occasions disponibles et les enseignements tirés.  

 

Table ronde modérée par :  
 
Dr. Mariam Claeson  
GFF 
 
Membres de la Table Ronde :  
 
S.E. Dr. Félix Kabange  
Ministre de la Santé  
République Démocratique du 
Congo  
 
Dr. Jackson Kioko 
Directeur des Services Médicaux 
Ministère de la Santé, Kenya 
 
Dr. Yah Zolia,  
Vice Ministre de la Santé et du 
Bien-être Social, Liberia 
  
Dr. Adebimpe Adebiyi 
Directeur, Dép. de la Santé 
Familiale 
Ministère de la Santé, Nigeria  
 
S.E. Awa Marie Coll-Seck, 
Ministre de la Santé, Sénégal  
 
S.E. Ummy Mwalimu 

Ministère de la Santé, du 
Développement Communautaire, 
du Genre, des Personnes Agées, 
et des Enfants, Tanzanie 
 

11:00 – 11:15  Pause-café  

11:15 – 12:45 [Séance 4] Discussion  
 
Discussion organisée entre les membres du Groupe 
de Référence et ceux du Groupe des Investisseurs 
afin de réfléchir aux façons dont la collaboration et la 
coordination pour la planification familiale dans le 
cadre plus large du programme de la santé sexuelle et 
reproductive peuvent être renforcées à travers le 
FP2020 et le GFF.  
  

Discussion modérée par:   
 
Dr. Chris Elias 
  
 

12:45 – 13:00  Étapes Suivantes & Clôture   Remarques et conclusion par:   
 
Dr. Chris Elias 
  

13:00 – 14:00 pm Déjeuner 
 
Un déjeuner informel sera immédiatement servi dans 
la salle de réunion pour ceux qui peuvent y participer.  
 

N/A  


