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Réunion Ministérielle de Haut-Niveau (RMHN) 

12 novembre 2013 
 

 

1.0 Thème 
Le Dividende des Jeunes : Retour sur investissement dans la planification familiale 

  

 

2.0 Contexte, lieu et date de la réunion 

Cette réunion d’une journée se tiendra au Centre de Conférence de l’Union Africaine, à Addis 

Abeba, en Éthiopie, le 12 novembre 2013 de 9h00 à 15h00, et sera suivie de la cérémonie 

d’ouverture de la Conférence Internationale sur la Planification Familiale, à laquelle les invités 

de la Réunion Ministérielle de Haut-Niveau (RMHN) pourront assister en tant que VIP. L’entrée 

à la RMHN se fera sur invitation uniquement. Les participants de cette réunion seront également 

invités à se joindre à une visite ministérielle de terrain organisée par la République Fédérale 

Démocratique d’Éthiopie pour connaître les programmes innovants de planification familiale du 

pays, le lundi 11 novembre. Cette visite technique sera suivie d’un dîner privé réservé aux 

ministres et leurs conseillers, le lundi 11 novembre au soir. 

 

Cette rencontre de haut niveau se déroulera pendant la Conférence Internationale sur la 

Planification Familiale (www.fpconference2013.org), qui commencera le 12 novembre et se 

terminera le 15 novembre 2013. Le thème de la conférence cette année est « Accès Intégral, 

Choix Intégré ». La conférence est co-sponsorisée par le Gouvernement d’Éthiopie et l’Institut 

Bill & Melinda Gates pour la Population et la Santé de la Reproduction à l’Université de John 

Hopkins, avec le soutien actif et la collaboration de plus de 50 organisations. La cérémonie 

d’ouverture de la conférence aura lieu en fin d’après-midi le 12 novembre, au Centre de 

Conférence de l’Union Africaine, immédiatement après la clôture de la Réunion Ministérielle de 

Haut-Niveau. La cérémonie d’ouverture rassemblera des représentants de haut niveau du 

Gouvernement d’Éthiopie, ainsi que des dignitaires internationaux et des représentants de la 

société civile. 

 

La RMHN 2013 réunira 25-50 décideurs, des parlementaires et des experts de l’Afrique sub-

Saharienne. La réunion accueillera également des membres de la communauté de bailleurs de 

fonds et des dignitaires et participants non gouvernementaux sélectionnés. La RMHN est un 

événement de haute importante organisé parallèlement aux activités de la Troisième Conférence 

Internationale sur la Planification Familiale.  

 

 

 

 

 



page 2 of 5 
 

3.0  Participants 

La RMHN 2013 réunira des Ministres des Finances, du Plan, du Genre, de la Santé et de la 

Jeunesse.  En plus des invitations envoyées par les institutions organisatrices de cette réunion, les 

bureaux pays de l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID) et du 

Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) contacteront directement les Ministres et 

leurs Ministères.  

 

Des invitations ont été envoyées aux Ministres des pays suivants :  

Benin 

Burkina Faso 

Côte d’Ivoire 

Éthiopie 

Ghana 

Kenya 

Malawi 

Mauritanie  

Niger 

Nigeria 

République Démocratique du Congo 

Rwanda 

Sénégal 

Sierra Leone 

Soudan du Sud 

Tchad 

Thaïlande 

Uganda 

Zambie 

 

Les personnes et/ou organisations (représentants de la société civile, organisations non 

gouvernementales des pays développés ou des pays du Sud, groupes de jeunes, etc.) souhaitant 

participer à la RMHN en tant qu’invité d’honneur devront envoyer leur candidature via la Page 

Internet de la RMHN: http://www.fpconference2013.org/program/policy/ dans le but d’assurer la 

transparence du processus de sélection, dont les places disponibles sont limitées.  

 

 

4.0 Partenaires et organisateurs de la RMHN 

République Fédérale Démocratique d’Éthiopie 

Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) 

Agence Américaine pour le Développement International (USAID) 

Fondation Hewlett 

Fondation Packard 

Fondation Bill & Melinda Gates 

Fondation des Nations Unies (UNF) 

Département pour le Développement International du Royaume Uni (DFID) 

Organisation Mondiale de la Santé (WHO) 

http://www.fpconference2013.org/program/policy/
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Institut Bill & Melinda Gates pour la Population et la Santé de la Reproduction à l’École de 

Santé Publique Bloomberg de l’Université John Hopkins 

Advance Family Planning (AFP) 

Fédération Internationale pour la Planification Familiale (IPPF) 

Partenaires en Population et Développement, Bureau de la Région Afrique (PPD ARO) 

Le Groupe Futures  

Centre pour les Programmes de Communication (CCP) 

Population Reference Bureau (PRB) 

Population Action International (PAI) 

 

 

5.0 Objectif  

Réussir une meilleure compréhension, menant à d’avantage d’actions, des leaders africains des 

bénéfices que représente l’investissement dans la planification familiale pour les pays souhaitant 

réaliser leur dividende démographique, et renforcer ainsi leur croissance économique et leur 

développement. 

 

 

6.0  Raisonnement 

Le dividende démographique est la croissance économique d’un pays résultant d’un changement 

dans la pyramide des âges de la population, couplé d’un environnement politique favorable. Les 

dynamiques démographiques de nombreux pays d’Afrique sub-Saharienne posent aujourd’hui de 

nombreux défis pour répondre aux besoins des enfants et des jeunes arrivant à l’âge de chercher 

un emploi, souhaitant mettre en pratique les connaissances acquises à l’école, et rejoindre la 

population active du pays pour fonder une famille et participer à la vie sociale. La bonne 

gouvernance, les politiques économiques bien pensées et des mesures visant à améliorer la santé, 

la réussite scolaire et l’emploi pour les individus arrivant à l’âge adulte, peuvent encourager la 

croissance économique et augmenter la productivité et les revenus des ménages. C’est pourquoi 

il est nécessaire d’investir immédiatement dans la santé de la reproduction, la santé maternelle et 

infantile, l’éducation, particulièrement des femmes, et la création d’emplois pour générer un 

environnement favorable à l’accomplissement du dividende démographique. L’accès équitable 

aux services et à l’information sur la planification familiale volontaire est un élément essentiel à 

la réalisation du potentiel des jeunes africains et du développement de la région. 

 

Les objectifs de la RMHN convergent avec les priorités globales du cadre Planification Familiale 

2020 (FP2020), qui visent à mettre en œuvre les engagements du Sommet de Londres de 2012 

pour la Planification Familiale. Au travers du FP2020, plus de 100 gouvernements, bailleurs de 

fonds et organisations du secteur privé et de la société civile ont uni leurs forces pour rendre 

disponibles et accessibles les services, l’information et les produits de contraception pouvant 

sauver des vies, à 120 millions de femmes supplémentaires dans les pays les plus pauvres avant 

2020. Plus de 2.6 billions de dollars ont été alloués au travers de ce Sommet. 

 

La première RMHU de la Conférence Internationale sur la Planification Familiale de novembre 

2009 à Kampala, Uganda, a attiré une attention nouvelle sur le rôle déterminant de la 

planification familiale dans la réduction de la mortalité maternelle, l’augmentation de l’égalité et 

la parité, et le développement socioéconomique. La deuxième RMHN de la Conférence 
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Internationale sur la Planification Familiale à Dakar, Sénégal, en décembre 2011, a réuni 188 

participants de 35 pays, dont 14 ministres et sous-ministres des Finances, de la Santé et du Plan 

économique, pour discuter du dividende démographique et la planification familiale.   

 

La troisième RMHN permettra de discuter de ce sujet plus en profondeur, en abordant les 

investissements nécessaires pour maximiser le potentiel des jeunes africains dans le 

développement social et économique. La réunion présentera des avancées récentes en 

planification familiale aux échelles nationales et globale, tout en créant un consensus parmi les 

pays du Sud sur la voie à suivre pour répondre aux défis existants, y compris ceux de l’accès et 

de l’équité, en s’intéressant plus particulièrement aux jeunes africains.  

 

Le futur des jeunes africains est significativement prometteur, et dépendra de la contribution de 

ces jeunes à la croissance économique et sociale et au développement durable de la région. La 

croissance économique rapide et l’adoption des nouvelles technologies dans un nombre croissant 

de pays ont crée des opportunités et des espaces fiscaux pour repenser la façon de répondre aux 

besoins des jeunes. De nombreux pays ont démontré que l’investissement national dans 

l’éducation, la création d’emplois et la santé, dont la planification familiale, devront être 

priorisés dans ces espaces économiques nationaux en plein essor, afin de réaliser le dividende 

démographique. 

 

L’Afrique a la possibilité de réaliser son dividende démographique basé sur une croissance et 

une productivité économique augmentées, à condition que les taux de fertilité baissent de 

manière significative, menant à une proportion plus faible d’enfants en comparaison à la 

population active, tout en maintenant des bonnes conditions de santé, d’éducation et d’emploi. 

La baisse des taux de fertilité est déjà une réalité dans de nombreux pays d’Afrique, et dans 

d’autres pays en région urbaine, en raison de l’engagement et de la volonté politique des 

gouvernements. 

 

Le leadership politique est essentiel pour concrétiser les investissements nationaux dans la 

planification familiale et la santé de la reproduction ; ainsi, les représentants gouvernementaux 

des ministères compétents et les parlementaires jouent un rôle central dans l’établissement d’un 

environnement politique favorable à la planification familiale. La RMHN offrira ainsi une 

plateforme de discussion sur les implications économiques et de développement de 

l’investissement prioritaire dans la planification familiale volontaire, dans le cadre des plans de 

dépenses de santé, de réduction de la pauvreté et du financement basé sur la performance. 

L’accent sera mis sur le leadership national, la viabilité des programmes et l’innovation en 

politique publique. 

 

 

7.0 Programme de la réunion 

Le programme sera organisé autour de panels focaux modérés/présidés par des personnalités 

senior pouvant mener une discussion informelle avec habileté, dans le but de faciliter la 

compréhension des thèmes abordés et l’implication des décideurs de haut niveau.  

 

Après ces présentations focales, des décideurs seniors présenteront leur propre expérience dans 

le domaine. Ces présentations seront suivies d’une discussion ouverte. La réunion se terminera 
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par une discussion sur les engagements et les actions à prendre au travers des plans d’action 

nationaux, des programmes nationaux de suivi et évaluation de résultats, et des systèmes de suivi 

du flux des ressources et des améliorations de l’accès aux services de santé essentiels, 

particulièrement de planification familiale. Les organisateurs de la RMHN mèneront également 

des sessions techniques durant la conférence, qui peuvent être de l’intérêt des Ministres invités 

ou de leurs conseillers et représentants ayant prévu d’assister au reste de la conférence.  

 

 

8.0 Suivi et attentes: 

 Des représentants des institutions organisatrices travailleront avec les représentants 

gouvernementaux ayant participé à la RMHN pour traduire l’information générée au 

cours de celle-ci en actions. Cela pourra inclure :   

o Des politiques et programmes spécifiques pour les jeunes, y compris l’inclusion 

de mesures répondant aux problèmes d’inégalités dans le cadre des plans 

nationaux de planification familiale et de réduction de la pauvreté liés aux 

engagements du FP2020 ; 

o Allocation de ressources pour répondre aux besoins de santé reproductive et de 

contraception des jeunes ;  

o Inclusion d’approches innovantes utilisant la technologie mobile pour répondre 

aux besoins des jeunes ; et/ou 

o Initiatives nationales et instructions politiques reflétant l’engagement pour l’accès 

universel à la santé de la reproduction.  

 

 

9.0  Contact 

Les questions générales sur la RMHN peuvent être adressées hlm@fpconference2013.org 

 


