
 

RÉUNION MINISTÉRIELLE DE HAUT NIVEAU 
DIVIDENDE DES JEUNES : RETOUR SUR INVESTISSEMENT DANS LA 

PLANIFICATION FAMILIALE 
12 novembre 2013 

Centre de Conférence de l’Union Africaine, Addis Abeba, Éthiopie 

  

9h00–9h30  SESSION D’OUVERTURE 

Réaliser le dividende des jeunes dès maintenant et à l’avenir 

Maître de cérémonie 
Dr. Mengistu Asnake, Chef d’équipe, Programme intégré de santé familiale (PSFI) et            

représentant de pays, Pathfinder 

Bienvenue et Inauguration 

Cérémonie d’ouverture 
Hon. Dr. Kesetebirhan Admasu, Ministère de la Santé, Éthiopie 

9h30–10h00 PAUSE THÉ & PHOTO DE GROUPE 

  

10h00–11h15  DISCUSSION MINISTÉRIELLE 

Le dividende démographique:  Défis et opportunités 

Président de séance 
Dr. Tewodros Melesse, Directeur Général, Fédération Internationale pour la Planification 

Familiale 

Présentation 

Exploiter le dividende démographique 
Dr. Sheila Nyawira Macharia, Directrice du Programme Santé, Bureau pour la Population et 

la Santé, USAID Kenya 

Sujet de discussion 

 En Afrique, les jeunes n’ont jamais été aussi nombreux qu’aujourd’hui et cette 

tranche de la population continue de s’accroître dans la plupart des pays. Quel est 

le défi principal auquel les gouvernements doivent faire face pour répondre aux 

besoins des jeunes ? Quelles opportunités et quels bénéfices peuvent être générés en 

s’attelant à cette question dès maintenant et à l’avenir ?  

 

11h15–12h30  DISCUSSION MINISTÉRIELLE 

Investir dans la jeunesse: La planification familiale en contexte 

Présidente de séance 
Elizabeth Lule, Directrice, Planification Familiale, Développement Globale, Fondation Bill & 

Melinda Gates 

Présentations 
Christelle Kwizera, Représentant des jeunes, Rwanda  

Hon. Anatole Collinet Makosso, Ministre de l' Education civique et de la Jeuness, République 

du Congo, et Représentant du Forum des Jeunes et Ministres de la Jeunesse  



Sujet de discussion  

 Pour informer et enrichir les approches visant à répondre aux besoins des jeunes et 

des adolescents, la Conférence Internationale de 2013 sur la Planification Familiale 

donne la priorité à l’engagement des jeunes leaders et des Ministres de la Jeunesse. 

Des représentants du Forum des Jeunes mené avec des Ministres de la Jeunesse en 

amont de la conférence partageront les priorités qui ont émergé de ces discussions 

préalables, et écouteront les perspectives des Ministres et autres acteurs clés sur ces 

priorités.  

12h30–14h00  DÉJEUNER 
 

 

14h00–15h15  TABLE  RONDE et DISCUSSION 

La voie à suivre:  Partenariats et actions politiques pour santé, la 

richesse et l’égalité 

Président de séance 

Theo Sowa, Directeur Général, Fonds pour le Développement de la Femme Africaine 

Panélistes 

Hon. Lynne Featherstone, MP, Députée, Sous-Secrétaire d’État Parlementaire au 

Développement International, Royaume-Uni 

Dr. Babatunde Osotimehin, Directeur Exécutif, Fonds des Nations Unies pour la population 

Prof. Marleen Temmerman, Directrice, Département pour la Santé de la Reproduction et la 

Recherche, Organisation Mondiale de la Santé 

Sujet de discussion 

 Quelles sont les voies de collaboration les plus prometteuses entre différents secteurs 

du gouvernement pour faire avancer l’action politique et la planification familiale ? 

 De quel type de soutien les partenaires internationaux et régionaux ont-ils besoin 

pour appuyer l’action politique nationale dans le domaine de la planification 

familiale et donner suite aux engagements pris lors du Sommet de Londres de 2012 

sur la Planification Familiale ? 

 Comment les gouvernements peuvent-ils impliquer les jeunes et les intégrer dans des 

solutions visant à répondre aux besoins de santé reproductive, tout en capitalisant sur 

le dividende des jeunes ? 

15h15–15h30  CLÔTURE OFFICIELLE 

Remarques de clôture 
Robert Clay, Administrateur assistant adjoint, Bureau de la santé mondiale, l'Agence des 

États-Unis pour le Développement International (USAID)   

Jagdish Upadhyay, Chef, Direction de la sécurité des produits de base, Fonds des Nations 

Unies pour la population 

Cérémonie de clôture officielle 

Hon. Sufian Ahmed, Ministre des Finances et du Développement Économique, Éthiopie 

 


