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PROGRAMME DE LA REUNION 
 
RESUME 
Le Groupe de Référence se réunira à Washington, D.C. pendant une durée de deux jours pour aborder les 
défis rencontrés et les solutions fondées sur des données probantes, en vue de répondre à trois objectifs fixés 
pour cette réunion. À la fin de celle-ci, le Groupe de Référence se sera accordé par consensus sur des 
questions fondamentales et aura déterminé un plan d’action afin que lui-même, le Secrétariat et les 
partenaires adoptent des mesures immédiates, résolvent des problèmes et accélèrent les progrès.  
 
RESULTAT GENERAL ATTENDU : En s’appuyant sur les progrès réalisés à ce jour, les membres du Groupe 
de Référence apportent leur leadership et leurs conseils à un moment charnière de la vie du partenariat pour 
continuer d’avancer vers les objectifs FP2020, en identifiant les domaines dans lesquels le progrès est évident, 
et ceux dans lesquels il est possible, pour créer une nouvelle vision de la planification familiale post-2020. 
 

• Objectif 1 : Les membres du Groupe de Référence évaluent les perspectives et commentaires de la 
communauté internationale suivant les processus de consultation sur l’après 2020 afin de construire une 
vision de la planification familiale post-2020 qui maintienne l’élan actuel, tout en s’appuyant sur les leçons 
de l’accélération des progrès en matière de planification familiale.  
 

• Objectif 2 : Les membres du Groupe de Référence, leurs institutions respectives, et les partenaires sont 
bien préparés pour mobiliser des solutions stratégiques et réfléchies en réponse aux priorités dans notre 
domaine, y compris à travers une présentation sur la publication imminente des résultats du test ECHO, en 
étant informés par des briefings actualisés sur le travail en cours, et en évoquant les défis émergents au 
niveau mondial et des pays.   

 

• Objectif 3 : Les membres du Groupe de Référence promeuvent l’incorporation de la PF au mouvement 
grandissant pour la couverture sanitaire universelle (CSU) et aux paquets de bénéfices, en se focalisant 
particulièrement sur la qualité des soins et les approches de financement déterminées par les pays, 
basées sur des résultats, et durables.  
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Réception de bienvenue : Mardi 16 avril à la Fondation des Nations Unies (UNF)  

 
17:00 – 19:00  

 
Réception pour célébrer la PF et le Groupe de 
Référence FP2020   
Organisée par le Secrétariat de FP2020 à la Fondation des 
Nations Unies 
 
 

 
Tous les participants de la 
réunion 
 

PREMIERE JOURNEE : Mercredi 17 avril au Mayflower Hotel  

HEURE AGENDA INTERVENANTS 

8:30 – 9:00  Arrivée et petit-déjeuner   

1. Bienvenue et présentations  

 
9:00 – 9:45  
(45 minutes) 
 

 
1.1 Bienvenue et présentations  
 
Objectif : Donner la bienvenue aux membres prenant part à la 
réunion ; valider le compte-rendu de la réunion de novembre 
2018 ; permettre une compréhension commune du résultat 
général attendu de la réunion de deux jours.  

 
Remarques : 
Dr. Natalia Kanem 
UNFPA 
 
Dr. Chris Elias 
Fondation Bill & Melinda 
Gates  
 

 
9:45 – 10:30 
(présentation de 15 
minutes ; discussion de 
30 minutes) 
 
 

 
1.2 Actualités de FP2020  
 
Objectif : Présenter les objectifs de la session et rapporter les 
actions et décisions du Groupe de Référence depuis juillet 
2018. Offrir un aperçu général des développements clés à 
l’échelle mondiale et des priorités de FP2020 en 2019.  
                                                                                                          
Questions clés à traiter pendant la session :   

• Le Groupe de Référence conseillera le Secrétariat sur 
les domaines d’intérêt et le niveau d’efforts des 
activités clés de 2019. 

 
 

 
Présidente de session :  
Dr. Natalia Kanem 
 
Présentation :  
Beth Schlachter 
FP2020 
 

10:30 – 10:50  Pause café  
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2. Session spéciale : Résultats du test ECHO 

10:50 – 12:30  
(55 minutes pour les 
remarques ; 45 
minutes de 
discussion) 

2.1 Planifier les résultats du test ECHO : Résultats et 
stratégies potentiels  

Objectif : Les membres du Groupe de Référence suivront une 
présentation générale sur le sujet et discuteront de l’urgence et 
des implications des résultats du test ECHO. Les présentations 
se focaliseront principalement sur la planification en cours de 
l’évaluation et de la mitigation des risques à différents niveaux, 
dirigée par l’OMS à l’échelle mondiale ; la stratégie de 
communication globale menée par FP2020 et AVAC ; le 
soutien de coordination des pays assuré par UNFPA ; un 
modèle de groupe de travail national pour ECHO mis en place 
au Kenya ; puis les plaideurs communautaires de la 
contraception hormonale (CH)/VIH et de la planification 
familiale (PF) mettront en évidence les perspectives des 
femmes les plus affectées par ces questions, plaidant pour une 
plus grande intégration des programmes de santé sexuelle et 
reproductive (SSR)/PF et des programmes VIH. Les membres 
du Groupe de Référence devraient être prêts à offrir leurs 
conseils sur le meilleur usage possible des mois à venir pour 
assurer un alignement solide des communautés PF et VIH 
autour du message et de la réponse préparée, ainsi que pour 
assurer des efforts de préparation robustes dans les pays en 
incluant toutes les parties prenantes, y compris les jeunes, tout 
en posant des questions à celles et ceux qui planifient la 
réponse.  

Questions clés à traiter pendant la session : 

• Quelles activités spécifiques l’OMS, UNFPA, ONUSIDA 
et les agences bilatérales mènent-elles dans tous les 
pays pour assurer la connaissance du test ECHO, et 
pour veiller à ce que les pays aient un plan répondant 
aux résultats du test ?  

• Quel soutien l’OMS apportera-t-elle aux pays pendant 
la période d’intérim entre la dissémination des résultats 
et la révision potentielle de ses lignes directrices, 
particulièrement concernant la définition de qui est 
« exposé à un risque élevé de contracter le VIH » ?  

• La découverte d’un risque relatif accru n’étant 
pertinente que pour les femmes « exposées à un 
risque élevé de contracter le VIH, » que pouvons-nous 
faire de plus pour mitiger le risque de voir certains pays 
établir des politiques nationales limitant ou restreignant 
l’accès des femmes aux méthodes de contraception de 
leur choix, ou à du conseil de haute qualité portant, 
entre autres, sur les risques et bénéfices de différentes 
options contraceptives ? 

• Que pouvons-nous faire pour nous assurer que les 
efforts d’intégration PF-VIH passent du discours à 
l’action ?  
 

Documentation : 

• Webinar enregistré : Contraception hormonale et risque 

du VIH : Comprendre le test ECHO  

 
Présidente de session :  
Dr. Natalia Kanem 
 
Modération : 
Beth Schlachter 
 
Présentations : 
Ian Askew 
Organisation mondiale de la 
Santé 
 
Mitchell Warren 
AVAC 
 
Dr. Joel Gondi 
Kenya 
 
Panel :  
Panel:  
Angela Mutunga 
JHPIEGO 
 

Yvette Alta Raphael 
APHA 
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• Fiche technique sur ECHO  

• Q&R sur ECHO 

• Fiche technique sur l’intégration de la planification 

familiale et du VIH  

• Feuille de route d’une page pour la prévention du VIH, 

ONUSIDA  

12:30 – 13:30  Déjeuner 
 

 

3. Post-2020 : Le cadre de mesure 

13:30 – 15:10  
(100 minutes) 

3.1 L’impact d’établir des objectifs : Ce que nous 
avons appris   
 
Objectif : Examiner le but initial de FP2020, ce que nous avons 
appris sur l’établissement d’un objectif pour la planification 
familiale et les progrès réalisés ces dernières années. Cette 
présentation utilisera les données des pays pour examiner 
différentes manières de contextualiser le changement que nous 
avons observé ces dernières années, afin de mieux 
comprendre les différents aspects du progrès et pour informer 
le cadre de mesure et le processus d’établissement d’objectifs 
post-2020. La présentation donnera également suite aux 
dernières discussions sur le lien entre croissance 
démographique, fécondité, espacement des naissances et taux 
de prévalence contraceptive moderne.   
 
Les représentants des pays et des organisations partenaires 
seront invités à partager leurs perspectives sur ce que l’objectif 
a signifié pour leurs efforts et leurs engagements.  
 

Président de session :   
Dr. Chris Elias 

 

Présentation : 
Emily Sonneveldt, PhD 
 
Jason Bremner, PhD 
 
 

15:10 – 15:30  Pause café 
 

 

4. Post-2020 : Le paysage mondial 

 
15:30 – 17:00  
(30 minutes pour 
l’ouverture et la 
présentation des 
résultats clés de l’article 
sur la CSU, puis 
présentation de 10 
minutes pour une 
perspective 
mondiale/actualités du 
GFF, et enfin 50 min 
sur les approches des 
pays, avec discussion) 
 
 

 

4.1 Des soins de santé primaires à la couverture 
sanitaire universelle : Pour que la planification 
familiale soit au centre des discussions 
 
Objectif : Les membres du Groupe de Référence continuent de 
consolider leur compréhension de la PF fondée sur les droits 
dans le cadre de la couverture sanitaire universelle (CSU), et 
émettent des recommandations pour que le Groupe de 
Référence promeuve un agenda commun et fasse avancer le 
financement durable dirigé par les pays en faveur de la PF. 
Discussions sur les cadres de travail en évolution, dont :  

• Transition du financement basé sur la performance au 
financement basé sur les résultats, en se focalisant sur 
les droits et la qualité des soins ;  

 
Président de session :  
Dr. Chris Elias 
 
Modération :  
Ian Askew 
 
Présentation : 
Cynthia Eldridge 
Impact for Health 
 
Interventions : 
Mariam Claeson 
Mécanisme de financement 
mondial (GFF) 
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• Comprendre le rôle de la planification familiale dans les 
soins de santé primaires (SSP), et dans quelle mesure 
cela fait progresser la CSU dans les pays ; 

• Mise à jour sur le Mécanisme de financement mondial 
(GFF) pour les SSP et la PF ;  

• Déterminer le soutien dont les pays ont besoin pour 
poursuivre ces efforts.  

                                                                                                          
Questions clés à traiter pendant la session : 

• Quels défis pèsent sur l’inclusion d’une gamme 
complète de méthodes de PF aux paquets de 
bénéfices de la CSU ?  

• Comment mesurer le succès des programmes de 
planification familiale dans le cadre de la CSU ? 

• Comment les droits et la qualité sont-ils évalués dans 
les mécanismes d’achats stratégiques ?  

 
Documentation : 

• FP Leadership in the UHC Agenda: Current Discourse 
and Future Options, par Impact for Health 

 
 

Hon. Professeur Isaac 
Adewole, Ministre de la 
Santé, Nigeria 
 
Dr. Joel Gondi 
Head of the Reproductive 
and Maternal Health Service 
Unit, Ministry of Health, 
Kenya 
 
Manoj Jhalani 
Secrétaire adjoint, Ministère 
de la Santé et du Bien-Etre, 
Inde.  
 
Dr. Edith Clarisse Kouassy 
Conseillere Technique SSR, 
Cote D’Ivoire  
 
Quazi A.K.M. Mohiul Islam 
Secrétaire adjoint, Division 
d’Education Médicale et de 
Bien-Etre de la Famille, 
Bangladesh 
 
Dr. Sylvain Yuma 
Directeur du Département 
de Santé Maternelle et 
Infantile, RDC  
 
 
 

 
17:00 – 17:30  
(30 minutes) 

 

 
Conclusion de la première journée 
 
Objectif : Remarques de clôture sur la première journée et 
aperçu de la deuxième journée  

 
Présidents de session :  
Dr. Natalia Kanem  
 
Dr. Chris Elias  

 
19:00  
 

 
Dîner au McCormick & Schmicks  
 
 

 
Tous les participants de la 
réunion 
 

Deuxième journée : Jeudi 18 avril à l’UNF 

HEURE AGENDA INTERVENANTS 

8:00 – 8:30  Arrivée  

 
8:30 – 9:00  
(5 minutes pour les 
remarques d’ouverture,  
25 minutes de 
discussion) 

 

  
Réflexions & questions en suspens de la première 
journée 
 
Objectif : Commencer la journée par une réflexion de groupe 
sur les points clés et les questions en suspens de la première 
journée de réunion qui devraient être abordés pendant la 

 
Discussion facilitée par : 
Dr. Natalia Kanem 
 
Dr. Chris Elias  
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deuxième journée ; réviser et ajuster l’agenda de la deuxième 
journée au besoin.  
 
 

5. Post-2020 : La consultation mondiale sur la vision de la planification familiale post-2020  

 
9:00 – 11:00  
 

 

 
5.1 Le processus de consultation post-2020 et ses 
résultats les plus marquants 
 
Objectif : Offrir un aperçu général du processus de consultation 

mondial destiné à façonner la vision de la planification familiale 

post-2020, communiquer les résultats de la consultation, et 

articuler le rôle du Groupe de Référence au cours de ce 

processus. Les membres du Groupe de Référence émettent 

des commentaires sur les thèmes émergeants, les lacunes et 

les idées clés pour informer la vision de la planification familiale 

post-2020 ressortant de l’analyse des données basées sur 

l’implication des acteurs de la planification familiale à ce jour. 

Préparer le terrain de la session de l’après-midi consacrée au 

développement d’une vision post-2020.  

 

 

 
Présidents de session :   
Dr. Chris Elias 

Dr. Natalia Kanem 

 
Présentations : 
Hanna Patterson 
Ted Thomas 
Sarah Shier 
Paige Munger 
Deloitte Consulting  
 

11:00 – 11:15  Pause café 
 

 

11:15 – 12:00 5.2 Le processus de consultation post-2020 auprès 
des organisations dirigées par des jeunes, et ses 
résultats les plus marquants 
 
Objectif : Mieux comprendre la vision des jeunes du partenariat 

post-2020, leur(s) recommandation(s) sur ce dernier, et leurs 

préférences concernant les mécanismes d’implication des 

jeunes. Cette compréhension sera acquise à travers la 

présentation des résultats des consultations menées auprès 

des jeunes, dont les résultats préliminaires de l’évaluation des 

efforts d’implication des jeunes au partenariat FP2020, menée 

par Restless Development. 

 
Questions clés à traiter pendant la session : 

• Quelles sont les réactions initiales à la vision et aux 
recommandations des jeunes, et quels sont les 
résultats préliminaires de l’évaluation ?  

• Comment la perspective des jeunes peut-elle être 
intégrée à l’agenda post-2020, y compris leurs 
recommandations pour améliorer leur implication ?  

• Quelles mesures les membres peuvent-ils prendre pour 
répondre à ces recommandations ? Quels gains 
rapides les membres du GR peuvent-ils aider à faire 
avancer ? Quelles actions nécessitent un temps plus 
long ?  

 
 

Documentation en anglais: 

Présidente de session :   
Dr. Natalia Kanem 

 

Présentation :  

 

Manasa Priya Vasudevan 

YP Foundation 

 

Dr. Mbencho Andrew Millan 

Youth Health International 
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• Résumé des résultats clés : Évaluation de l’implication 
des jeunes à FP2020, par Restless Development   

• Résumé exécutif : Ces jeunes qui font progresser la 
santé sexuelle et reproductive : Vers une nouvelle 
normalité  

o Ce rapport recommande des actions 
prioritaires pour l’investissement, l’engagement 
et le développement de leadership des jeunes 
en matière de droits et santé sexuelle et 
reproductive des jeunes et des adolescents 

 

• Lettre post-ICFP de Manasa et Andrew au GR 
  
 

12:00 – 13:00 Déjeuner 
 

 

6. Post-2020 : Analyse approfondie des groupes constitutifs clés  

13:00 – 14:15  
 
Manasa/Andrew – 

Présentation 
introductive (5 minutes) 

 
Présentation du Dr. 

Blum (20 minutes) 
 

Discussion (50 minutes) 
 

 
 

6.1: La clé du progrès : Les très jeunes adolescents  
 

Objectif 

• Première partie : Offrir un aperçu sommaire des 
engagements ciblés sur les jeunes et les adolescents, 
et évoquer le besoin d’accélérer le progrès à travers 
des plans plus détaillés, informés par des données 
probantes, pour exécuter ces engagements, assurer 
une meilleure segmentation de la population 
adolescente et mettre en œuvre des interventions qui 
améliorent les résultats des très jeunes adolescents 
afin de forger la base de résultats positifs en santé 
sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents 
(SSRJA). 

• Deuxième partie : Evoquer l’importance et la valeur de 
promouvoir et de mesurer des antécédents 
comportementaux clés en SSRJA pour les très jeunes 
adolescents de 10 à 14 ans. À la fin de cette session, 
les participants comprendront mieux la valeur de 
répondre aux facteurs qui prédisposent les adolescents 
à adopter ou non la contraception (exposition à la 
violence, faible état psychologique, échec/réussite 
scolaire, et fierté/satisfaction corporelle) ; cette 
présentation évoquera également l’importance des 
indicateurs qui prédisent des résultats positifs en 
matière de SSR, et suggèrera des plateformes pour 
documenter ces types de données. 

 

 

Questions clés à traiter pendant la session : 
 
Première partie  

• Recommandations pour accélérer l’action ou 
refocaliser les engagements. 

 
Deuxième partie 

Présidente de session :    
Dr. Natalia Kanem 
 

Modération : 

Cate Lane 

FP2020 

 

Présentation introductive: 

Manasa Priya Vasudevan 

YP Foundation 

 

Dr. Mbencho Andrew Millan 
Youth Health International 
 
 
Deuxième partie de la 
présentation : 
Dr. Robert Blum 
Université Johns Hopkins  
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• Comment ces informations devraient-elles façonner 

l’agenda post-2020 ?  

• Quels types de partenariats sont nécessaires pour 

assurer des investissements efficaces qui atteignent 

les très jeunes adolescents ?  

• Comment pouvons-nous mieux mesurer ces 

investissements et démontrer leurs effets positifs sur la 

SSRJA et le bien-être, y compris l’accès aux 

informations et services de PF ?  

 
Documentation en anglais: Résumé des résultats clés : Étude 
mondiale sur la préadolescence (aperçu des résultats de 
l’étude) 

• Vidéo GEAS  

14:30 – 15:00  Pause café 

 
 

7. Post-2020 : Finaliser la vision : du “Quoi” au “Comment” 

 
14:45 – 16:00  
(75 minutes)  
 

 

7.1 De la vision à l’action  
 
Objectif : Tracer la voie à suivre, y compris en définissant le 
rôle du Groupe de Référence, pour passer du processus de 
consultation/établissement de la vision en cours au 
développement de recommandations pour les prochains 
partenariats et stratégies dans le but d’atteindre nos objectifs 
collectifs post-2020. En particulier, le groupe déterminera 
quelles données de la consultation sont les plus convaincantes, 
évoquera les thèmes proéminents, et discutera de différentes 
manières dont ces thèmes pourraient être traduits en plusieurs 
visions post-2020 potentielles, à l’aide des données et apports 
de la communauté de la planification familiale au sens large. Le 
Groupe de Référence réagira à ces exemples dans le but de 
déterminer quels thèmes devraient être accentués au fur et à 
mesure que le processus se deroule. 
Échanger sur les opportunités de mettre à profit les rendez-
vous importants de la communauté de la planification familiale 
en 2019, comme Women Deliver à Vancouver, le Forum 
politique de haut-niveau sur le développement durable, la 
CIPD+25, et la réunion présentielle d’automne du Groupe de 
Référence (à confirmer).  
  

Président de session :    
Dr. Chris Elias 
Dr. Natalia Kanem 
 
 
Présentations : 
Hanna Patterson 
Hanna Patterson 
Ted Thomas 
Sarah Shier 
Paige Munger 
Deloitte Consulting 

 
 

8. Session spéciale : En route pour la CIPD+25 à Nairobi 

16:00 – 16:15 8.1 En route pour la CIPD+25 à Nairobi 
 
Objectif : L’UNFPA présentera un briefing sur le processus et 

la CIPD+25, et évoquera comment cet important événement 

Président de session : 
Dr. Chris Elias 
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mondial nous aidera à faire avancer la PF et le processus post-
2020. 
 

Remarques par : 
 
Dr. Natalia Kanem 

 
16:15 – 17:00  
(45 minutes) 

 

 
8.2 Réflexions sur la réunion : Perspectives de 
chaque secteur  
 
Objectif : Les membres du Groupe de Référence font part de 
leurs perspectives sur la réunion de deux jours, et ce qu’elle 
leur a apporté, en articulant clairement ce que le Groupe de 
Référence, le Secrétariat et le partenariat devront mettre en 
œuvre pour répondre aux besoins. 
 

 
Président de session :  
Dr. Chris Elias 
Dr. Chi 
Remarques : 
Hon. Professeur Isaac 
Adewole, Ministre de la 
Santé, Nigeria 
 
Dr. Joel Gondi 
Head of the Reproductive 
and Maternal Health Service 
Unit, Ministry of Health, 
Kenya 
 
Manoj Jhalani 
Secrétaire adjoint, Ministère 
de la Santé et du Bien-Etre, 
Inde.  
 
Dr. Edith Clarisse Kouassy 
Conseillere Technique SSR, 
Cote D’Ivoire  
 
Quazi A.K.M. Mohiul Islam 
Secrétaire adjoint, Division 
d’Education Médicale et de 
Bien-Etre de la Famille, 
Bangladesh 
 
Dr. Sylvain Yuma 
Directeur du Département 
de Santé Maternelle et 
Infantile, RDC  
 
Directeur de Cabinet, Côte 
d’Ivoire (à confirmer) 
 
Kenya (à confirmer) 
 
Pakistan (à confirmer) 
 

 
17:00 – 17:30  
(30 minutes)  
 

 
8.3 Remarques de clôture de la deuxième journée et 
prochaines étapes  
 
Objectif : Identifier les thèmes clés ayant émergé de cette 
réunion de deux jours ; réfléchir aux remarques des 
représentants des pays ; souligner les plans pour Women 
Deliver et autres manières dont les membres du Groupe de 
Référence pourront mettre à profit leurs efforts de planification 
en 2019 pour accélérer le progrès vers l’atteinte des objectifs 
FP2020 ; s’accorder sur les résultats clés de la réunion.  

 
Présidents de session :  
Dr. Natalia Kanem  
 
Dr. Chris Elias  
 
 
 
 


