
18
èm

e Conférence internationale interministérielle  
sur la coopération Sud-Sud en Population et Développement

Programmes de CSS soutenus pour la réalisation de la CIPD et des ODD

15, 22 and 29 Novembre 2021 

Adopté à la 18ème Conférence internationale sur la coopération Sud-Sud 
en Population et Développement

“Programmes de CSS soutenus pour la réalisation de la CIPD et des ODD”

Réunion Virtuelle
15, 22 & 29 Novembre 2021

APPEL À L'ACTION



APPEL À L'ACTION - 18ème Conférence Internationale Interministérielle 

18
èm

e Conférence internationale interministérielle  
sur la coopération Sud-Sud en Population et Développement

Programmes de CSS soutenus pour la réalisation de la CIPD et des ODD

15, 22 and 29 Novembre 2021 

1 Un appui a été reçu du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP)

Page - 01

Nous, les délégués de cette 18ème  Conférence interministérielle internationale pour la 
coopération sud-sud (CIICSS) réunis virtuellement le 29 novembre 2021, conscients du rôle 
critique émergent de la CSS en tant que forme de partenariat qui génère d'importants retours 
sociaux directs sur investissement, faisons et adoptons cet " Appel à l'action (AAA), pour inspirer 
les 27 pays membres de l'alliance PPD, le Fond des Nations Unies pour la Population (FNUAP) et 
les agences des Nations Unies et les principales parties prenantes à intensifier et revigorer la CSS 
à la coopération triangulaire (CTSS), pour accélérer les progrès vers la réalisation de la 
Conférence internationale pour la population et le développement CIPD et des Objectifs de 
développement durable (ODD) pendant et après l'ère COVID-19. La CTSS sera vitale pour 
assurer la solidarité et la coopération dans notre quête pour relever nos défis critiques communs, 
résultant en particulier des pandémies.

La Conférence internationale interministérielle sur la coopération Sud-Sud (CIICSS) est un 
événement annuel qui rassemble des dirigeants politiques de haut niveau des pays membres 
de PPD, d'autres pays en développement et des parties prenantes mondiales et régionales, des 
universitaires et des organisations de la société civile engagés dans le domaine de la population 
et du développement de la santé reproductive, et sert de plate-forme mondiale pour les pays 
membres et les acteurs du développement pour l'examen par les pairs, l'échange de 
connaissances et d'expériences, la mise en réseau, les dialogues politiques et les engagements 
bilatéraux. Les pays membres dans les domaines de la santé sexuelle et reproductive, de 
l'égalité des sexes, de l'autonomisation des jeunes et de la population et du développement à 
contribuer à ; (1) plaider et générer un soutien pour un leadership national fort et une 
appropriation pour l'amélioration de l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle, 
reproductive et de planification familiale, avec un approvisionnement adéquat en produits de 
RH dans les pays membres du PPD pendant cette pandémie mondiale de COVID-19 ; (2) plaider 
en faveur de la mobilisation des ressources à tous les niveaux (national, régional et mondial) 
pour garantir des services de santé maternelle et infantile abordables et accessibles pendant la 
crise du COVID-19 et ; (3) la création de partenariats entre les pays membres et d'autres 
agences de développement pour la solidarité mondiale, le multilatéralisme et la coopération 
Sud-Sud pour l'ère post COVID.

Appréciant Partenaires en Population et Développement (PPD) et tous ses partenaires ainsi 
que le FNUAP 1 pour avoir accueilli la réunion qui a permis aux délégués d'interagir avec des 
dirigeants politiques de haut niveau, des experts, des chercheurs, des voix de la société civile et 
des partenaires de développement ;

Rappelant les engagements pris lors du Sommet CIPD+25 de Nairobi et le Plan d'action 
PABA+40 adopté en 2019 ; les Objectifs de développement durable (ODD) adoptés à l'ONU en 
septembre 2015 et lors de plusieurs réunions de la CIICSS dans les domaines de la santé 
reproductive, de la planification familiale, de la population et du développement ;
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Reconnaissant que les progrès ont été lents dans la plupart des pays pour la mise en œuvre 
du Programme d'action de la CIPD, mais que l'égalité des sexes, l'autonomisation et le 
développement des jeunes restent d'une importance cruciale pour un dividende social dans les 
pays membres, mais qu’ils ne soient réalisables à moins que chaque pays membre ne puissent 
assurés l’accès de tous les âges aux soins de santé, y compris la planification familiale et aux 
services et droits en matière de de santé reproductives sexuelle, avec une leçon que les 
systèmes de santé résilients sont importants mais font souvent défaut et qu'une refonte des 
systèmes de santé est nécessaire pour se concentrer sur les personnes et la santé des 
communautés ;

Préoccupé par le fait que le COVID-19 présente un choc massif pour les systèmes de santé et 
les économies déjà en difficulté, menaçant les gains déjà réalisés par l'effet négatif de la 
pandémie qui a encore retardé les progrès des pays de PPD vers les objectifs de la CIPD et des 
ODD, en particulier l'impact négatif sur l’accès des services de santé sexuelle et reproductive 
pour les jeunes et les adolescents, y compris leur éducation, et l'augmentation de la violence 
domestique ;

Reconnaissant qu'un investissement plus important dans la recherche en santé est 
nécessaire, surtout dans les domaines de la science, la technologie et l'infrastructure de base 
pour l'analyse scientifique , la production pharmaceutiques et les vaccins, en dehors de 
l'analyse des politiques sociales et économiques nécessaires pour appliquer les connaissances 
fondées sur des preuves scientifiques dans l'élaboration des politiques publiques afin de garantir 
que les idéologies ne faussent pas les décisions en matière de santé fondées sur des preuves et 
en mettant particulièrement l'accent sur le domaine des capacités de « méga données » à la 
lumière de l'adage émergent selon lequel « posséder des données signifie posséder l'avenir ».
 
Reconnaissant les lacunes des capacités institutionnelles ainsi que les distorsions dans 
l'espace des compétences nécessaires pour fournir les ressources humaines et financières 
requises pour développer les initiatives et programmes de coopération Sud-Sud.

Reconnaissant que la CSST en tant que forme de partenariat offre de nombreux avantages 
et valeurs ajoutées pour améliorer les progrès vers les objectifs de la Conférence internationale 
pour la population et le développement CIPD et des Objectifs de développement durable 
ODD, y compris la génération de retours sociaux directs sur investissement,  des connaissances 
pertinentes pour le contexte de développement unique et les défis auxquels sont confrontés les 
pays participants. La CSST facilite la mobilisation des ressources nationales. C’est aussi un outil 
efficace pour mobiliser la solidarité mondiale pour protéger les acquis du programme de 
développement et en plus a un effet important sur l’extension du partenariat à d'autres 
domaines thématiques ou géographiques et d'une augmentation générale de l'harmonie dans 
les relations intersectorielles et les contextes inter-pays. 

Reconnaissant que PPD a développé une réputation crédible et bien fondée pour la 
poursuite des engagements et la mise en œuvre réussie des politiques et des programmes 

grâce à un plaidoyer significatif, des dialogues politiques, un échange d'informations et en 
encourageant les meilleures pratiques pour mener des recherches et maintenir une formation 
en coopération technique pour le domaine de travail des ODD, qui se concentre sur la 
dynamique de la population pour assurer une vie saine et promouvoir le bien-être pour tous.

Réitérant l'engagement envers le Plan d'action de Buenos Aires Plus 40 (PABA+40) pour les 
pays membres de réaliser le plein potentiel de la CSST afin de progresser vers la réalisation des 
objectifs de la CIPD et des ODD à l'horizon 2030 en établissant des structures et des processus 
pour les écosystèmes des stratégies nationales de CSST pour servir de guides pour les initiatives 
de collaboration et les cadres institutionnels, à la fois en tant que fournisseurs et bénéficiaires de 
la CSST ;

Reconnaissant qu'il existe une reconnaissance et une acceptation internationales de la 
CSST en tant que mécanisme clé pour le développement durable, comme le reflètent le 
document final du BAPA+40, les engagements de la CIPD@25 à Nairobi et l'ODD 17 « Partenariat 
renforcé pour les objectifs »

Conscient que la qualité de la coopération entre les pays membres est d'une importance 
vitale pour lutter efficacement contre ces défis liés à la pandémie et que seule une crise - réelle 
ou perçue - produit un réel changement 2 et que lorsqu'elle se produit, les actions qui sont 
menées dépendent des idées qui traînent, à exploiter pour trouver des solutions ;

Réalisant la valeur stratégique de la CSST en tant que forme unique de partenariat entre deux 
ou plusieurs pays en développement soutenus par un pays développé ou une organisation 
multilatérale dans une relation avec des avantages mutuels de l'apprentissage du 
développement qui évite la collaboration Nord-Sud traditionnelle d'un flux d'idées 
unidirectionnel, connaissances, compétences et ressources afin de promouvoir le partage des 
connaissances, par l'échange des meilleures pratiques, la facilitation du dialogue politique et 
l'identification de pratiques innovantes pour la réalisation des objectifs nationaux, régionaux et 
mondiaux sur la santé reproductive, la population et le développement durable,
 
Réalisant qu'il y a beaucoup à faire pour aborder l'agenda inachevé de la CIPD et les défis 
émergents pour progresser avec l'Agenda 2030 des ODD. La pandémie de COVID-19 n'est pas 
seulement une crise sanitaire mais un complexe socio-économique multiforme de défis qui se 
sont révélés, renforcés et introduits de nouvelles formes d'inégalités structurelles dans la société 
et qui signale la nécessité d'une approche gouvernementale dans la poursuite des ODD pour 
assurer la sauvegarde de l'environnement planétaire en raison des problèmes de changement 
climatique auxquels le monde est confronté pour parvenir à un environnement écologique 
durable et la mixité économique, mais face aux pratiques de santé mondiale qui perpétuent les 
déséquilibres de pouvoir mêmes qu'ils prétendent rectifier, par le biais d'attitudes extractives 
verticales et de politiques qui concentrent les ressources, l'expertise, les données et l'image de 

marque au sein des institutions du Nord plaçant les pays membres du PPD très désavantagée 
pour une participation bénéfique à la dynamique du pouvoir de gouvernance qui façonne les 
politiques de santé au niveau mondial.
 
Notant l'émergence de certains retards de leadership et de gouvernance dans le suivi de 
l'engagement politique requis pour mettre en œuvre des actions convenues pour le partage de 
technologies et d’importantes expertise avec les pays membres qui produisent ou reproduisent 
des produits de santé, y compris par exemple la recherche et la production de vaccins ainsi que 
tous les autres médicaments et en particulier c'est l'un des grands domaines sur lesquels nous 
devons nous concentrer parce que c'est important pour nous dans le monde en 
développement.
Son contenu est une plate-forme unique qui démontre l'expérience, les connaissances et 
l'innovation de nos pays pour nos besoins. Il offre de multiples services et choix

Conscient du rôle essentiel des ministres et des partenaires du développement, dans la 
mobilisation des ressources à tous les niveaux ainsi que dans la supervision de tous les processus 
nationaux en vue de la réalisation des objectifs et cibles de développement nationaux, 
régionaux et mondiaux, y compris la CIPD et les ODD ;

C'est pourquoi nous adoptons maintenant cet appel à l'action comme base pour les « 
programmes de CSS soutenus pour la réalisation de la Conférence internationale pour la 
population et le développement CIPD et des Objectifs de développement durable ODD »

Ainsi, Nous appelons donc :
 
Les dirigeants des pays représentés en tant que membres du conseil 
d'administration (Ministres) :

1.  Accélérer le processus de renforcement et de reconstruction de systèmes de réseaux de  
 points de vente de services de santé meilleurs et résilients, sur la base des capacités 
existantes des instituts de recherche, des groupes de réflexion et des entreprises de 
production industrielle autochtones en les soutenant généreusement pour progresser vers 
la couverture sanitaire universelle avec un accent particulier sur la SDSR, les services de 
santé pour les adolescents et les jeunes.

2.  Investir et défendre les expériences, les connaissances et l'innovation des pays membres, 
pour lancer le développement d'un véhicule d'entrée bilatéral significatif et d'accords 
qui permettent les transferts de produits et de services entre les pays membres visant à 
résoudre les défis communs au niveau national.

3.  Allouer des flux de financement fixes pour la promotion des services et de la coopération 
en matière de santé productive, de développement de la jeunesse et de la population 
aux niveaux régional et mondial.

4.  Établir un groupe de travail national comme point d'entrée vers l'institutionnalisation et 
l'intégration de la CSST dans les programmes nationaux de développement.

5.  Identifier ou nommer une personne focale nationale pour coordonner 
l'institutionnalisation et l'intégration des initiatives et programmes CSST.

Renforcement des capacités pour la CSST :

1. Construire et renforcer des centres d'excellence sur la CTSS en tant que priorité 
immédiate pour faire avancer ces programmes de recherche conjoints à moyen et long 
terme.

2. Investir dans les modalités de données de population et de système de la CSST afin de 
générer des données pour la prise de décision et pour le suivi des progrès de la CSST sur 
l'accélération des performances vers la CIPD et les ODD.

3. Mener en priorité des recherches sur des preuves explicites pour guider l'éventail de 
cadres qualifiés requis au minimum pour fournir des services de SDSR, des adolescents et 
des jeunes.

Sur le renforcement de PPD

1.  Faciliter la cartographie des centres d'excellence et des compétences des 
professionnels pour mettre en œuvre la CSST ;

 
2.  Établir des réseaux de la CSST de professionnels de la santé et des programmes 

d'échange qui catalyseront la création de centres d'excellence/groupes de réflexion.
 
3.  Mener des études d'évaluation du projet de santé de la CSST qui aidera à définir les 

lacunes du système qui doivent être comblées.
 
Sur tous les Partenaires et parties prenantes

Maintenir le soutien du PPD par l'ensemble de la communauté des donateurs et des partenaires 
de développement dans leurs créneaux et domaines de force respectifs pour permettre PPD de 
promouvoir la coopération sociale en matière de santé reproductive, d'adolescents et de 
jeunes, de population et de développement.

-/ Fin /-
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Reconnaissant que les progrès ont été lents dans la plupart des pays pour la mise en œuvre 
du Programme d'action de la CIPD, mais que l'égalité des sexes, l'autonomisation et le 
développement des jeunes restent d'une importance cruciale pour un dividende social dans les 
pays membres, mais qu’ils ne soient réalisables à moins que chaque pays membre ne puissent 
assurés l’accès de tous les âges aux soins de santé, y compris la planification familiale et aux 
services et droits en matière de de santé reproductives sexuelle, avec une leçon que les 
systèmes de santé résilients sont importants mais font souvent défaut et qu'une refonte des 
systèmes de santé est nécessaire pour se concentrer sur les personnes et la santé des 
communautés ;

Préoccupé par le fait que le COVID-19 présente un choc massif pour les systèmes de santé et 
les économies déjà en difficulté, menaçant les gains déjà réalisés par l'effet négatif de la 
pandémie qui a encore retardé les progrès des pays de PPD vers les objectifs de la CIPD et des 
ODD, en particulier l'impact négatif sur l’accès des services de santé sexuelle et reproductive 
pour les jeunes et les adolescents, y compris leur éducation, et l'augmentation de la violence 
domestique ;

Reconnaissant qu'un investissement plus important dans la recherche en santé est 
nécessaire, surtout dans les domaines de la science, la technologie et l'infrastructure de base 
pour l'analyse scientifique , la production pharmaceutiques et les vaccins, en dehors de 
l'analyse des politiques sociales et économiques nécessaires pour appliquer les connaissances 
fondées sur des preuves scientifiques dans l'élaboration des politiques publiques afin de garantir 
que les idéologies ne faussent pas les décisions en matière de santé fondées sur des preuves et 
en mettant particulièrement l'accent sur le domaine des capacités de « méga données » à la 
lumière de l'adage émergent selon lequel « posséder des données signifie posséder l'avenir ».
 
Reconnaissant les lacunes des capacités institutionnelles ainsi que les distorsions dans 
l'espace des compétences nécessaires pour fournir les ressources humaines et financières 
requises pour développer les initiatives et programmes de coopération Sud-Sud.

Reconnaissant que la CSST en tant que forme de partenariat offre de nombreux avantages 
et valeurs ajoutées pour améliorer les progrès vers les objectifs de la Conférence internationale 
pour la population et le développement CIPD et des Objectifs de développement durable 
ODD, y compris la génération de retours sociaux directs sur investissement,  des connaissances 
pertinentes pour le contexte de développement unique et les défis auxquels sont confrontés les 
pays participants. La CSST facilite la mobilisation des ressources nationales. C’est aussi un outil 
efficace pour mobiliser la solidarité mondiale pour protéger les acquis du programme de 
développement et en plus a un effet important sur l’extension du partenariat à d'autres 
domaines thématiques ou géographiques et d'une augmentation générale de l'harmonie dans 
les relations intersectorielles et les contextes inter-pays. 

Reconnaissant que PPD a développé une réputation crédible et bien fondée pour la 
poursuite des engagements et la mise en œuvre réussie des politiques et des programmes 
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grâce à un plaidoyer significatif, des dialogues politiques, un échange d'informations et en 
encourageant les meilleures pratiques pour mener des recherches et maintenir une formation 
en coopération technique pour le domaine de travail des ODD, qui se concentre sur la 
dynamique de la population pour assurer une vie saine et promouvoir le bien-être pour tous.

Réitérant l'engagement envers le Plan d'action de Buenos Aires Plus 40 (PABA+40) pour les 
pays membres de réaliser le plein potentiel de la CSST afin de progresser vers la réalisation des 
objectifs de la CIPD et des ODD à l'horizon 2030 en établissant des structures et des processus 
pour les écosystèmes des stratégies nationales de CSST pour servir de guides pour les initiatives 
de collaboration et les cadres institutionnels, à la fois en tant que fournisseurs et bénéficiaires de 
la CSST ;

Reconnaissant qu'il existe une reconnaissance et une acceptation internationales de la 
CSST en tant que mécanisme clé pour le développement durable, comme le reflètent le 
document final du BAPA+40, les engagements de la CIPD@25 à Nairobi et l'ODD 17 « Partenariat 
renforcé pour les objectifs »

Conscient que la qualité de la coopération entre les pays membres est d'une importance 
vitale pour lutter efficacement contre ces défis liés à la pandémie et que seule une crise - réelle 
ou perçue - produit un réel changement 2 et que lorsqu'elle se produit, les actions qui sont 
menées dépendent des idées qui traînent, à exploiter pour trouver des solutions ;

Réalisant la valeur stratégique de la CSST en tant que forme unique de partenariat entre deux 
ou plusieurs pays en développement soutenus par un pays développé ou une organisation 
multilatérale dans une relation avec des avantages mutuels de l'apprentissage du 
développement qui évite la collaboration Nord-Sud traditionnelle d'un flux d'idées 
unidirectionnel, connaissances, compétences et ressources afin de promouvoir le partage des 
connaissances, par l'échange des meilleures pratiques, la facilitation du dialogue politique et 
l'identification de pratiques innovantes pour la réalisation des objectifs nationaux, régionaux et 
mondiaux sur la santé reproductive, la population et le développement durable,
 
Réalisant qu'il y a beaucoup à faire pour aborder l'agenda inachevé de la CIPD et les défis 
émergents pour progresser avec l'Agenda 2030 des ODD. La pandémie de COVID-19 n'est pas 
seulement une crise sanitaire mais un complexe socio-économique multiforme de défis qui se 
sont révélés, renforcés et introduits de nouvelles formes d'inégalités structurelles dans la société 
et qui signale la nécessité d'une approche gouvernementale dans la poursuite des ODD pour 
assurer la sauvegarde de l'environnement planétaire en raison des problèmes de changement 
climatique auxquels le monde est confronté pour parvenir à un environnement écologique 
durable et la mixité économique, mais face aux pratiques de santé mondiale qui perpétuent les 
déséquilibres de pouvoir mêmes qu'ils prétendent rectifier, par le biais d'attitudes extractives 
verticales et de politiques qui concentrent les ressources, l'expertise, les données et l'image de 

marque au sein des institutions du Nord plaçant les pays membres du PPD très désavantagée 
pour une participation bénéfique à la dynamique du pouvoir de gouvernance qui façonne les 
politiques de santé au niveau mondial.
 
Notant l'émergence de certains retards de leadership et de gouvernance dans le suivi de 
l'engagement politique requis pour mettre en œuvre des actions convenues pour le partage de 
technologies et d’importantes expertise avec les pays membres qui produisent ou reproduisent 
des produits de santé, y compris par exemple la recherche et la production de vaccins ainsi que 
tous les autres médicaments et en particulier c'est l'un des grands domaines sur lesquels nous 
devons nous concentrer parce que c'est important pour nous dans le monde en 
développement.
Son contenu est une plate-forme unique qui démontre l'expérience, les connaissances et 
l'innovation de nos pays pour nos besoins. Il offre de multiples services et choix

Conscient du rôle essentiel des ministres et des partenaires du développement, dans la 
mobilisation des ressources à tous les niveaux ainsi que dans la supervision de tous les processus 
nationaux en vue de la réalisation des objectifs et cibles de développement nationaux, 
régionaux et mondiaux, y compris la CIPD et les ODD ;

C'est pourquoi nous adoptons maintenant cet appel à l'action comme base pour les « 
programmes de CSS soutenus pour la réalisation de la Conférence internationale pour la 
population et le développement CIPD et des Objectifs de développement durable ODD »

Ainsi, Nous appelons donc :
 
Les dirigeants des pays représentés en tant que membres du conseil 
d'administration (Ministres) :

1.  Accélérer le processus de renforcement et de reconstruction de systèmes de réseaux de  
 points de vente de services de santé meilleurs et résilients, sur la base des capacités 
existantes des instituts de recherche, des groupes de réflexion et des entreprises de 
production industrielle autochtones en les soutenant généreusement pour progresser vers 
la couverture sanitaire universelle avec un accent particulier sur la SDSR, les services de 
santé pour les adolescents et les jeunes.

2.  Investir et défendre les expériences, les connaissances et l'innovation des pays membres, 
pour lancer le développement d'un véhicule d'entrée bilatéral significatif et d'accords 
qui permettent les transferts de produits et de services entre les pays membres visant à 
résoudre les défis communs au niveau national.

3.  Allouer des flux de financement fixes pour la promotion des services et de la coopération 
en matière de santé productive, de développement de la jeunesse et de la population 
aux niveaux régional et mondial.

4.  Établir un groupe de travail national comme point d'entrée vers l'institutionnalisation et 
l'intégration de la CSST dans les programmes nationaux de développement.

5.  Identifier ou nommer une personne focale nationale pour coordonner 
l'institutionnalisation et l'intégration des initiatives et programmes CSST.

Renforcement des capacités pour la CSST :

1. Construire et renforcer des centres d'excellence sur la CTSS en tant que priorité 
immédiate pour faire avancer ces programmes de recherche conjoints à moyen et long 
terme.

2. Investir dans les modalités de données de population et de système de la CSST afin de 
générer des données pour la prise de décision et pour le suivi des progrès de la CSST sur 
l'accélération des performances vers la CIPD et les ODD.

3. Mener en priorité des recherches sur des preuves explicites pour guider l'éventail de 
cadres qualifiés requis au minimum pour fournir des services de SDSR, des adolescents et 
des jeunes.

Sur le renforcement de PPD

1.  Faciliter la cartographie des centres d'excellence et des compétences des 
professionnels pour mettre en œuvre la CSST ;

 
2.  Établir des réseaux de la CSST de professionnels de la santé et des programmes 

d'échange qui catalyseront la création de centres d'excellence/groupes de réflexion.
 
3.  Mener des études d'évaluation du projet de santé de la CSST qui aidera à définir les 

lacunes du système qui doivent être comblées.
 
Sur tous les Partenaires et parties prenantes

Maintenir le soutien du PPD par l'ensemble de la communauté des donateurs et des partenaires 
de développement dans leurs créneaux et domaines de force respectifs pour permettre PPD de 
promouvoir la coopération sociale en matière de santé reproductive, d'adolescents et de 
jeunes, de population et de développement.

-/ Fin /-



APPEL À L'ACTION - 18ème Conférence Internationale Interministérielle 

18
èm

e Conférence internationale interministérielle  
sur la coopération Sud-Sud en Population et Développement

Programmes de CSS soutenus pour la réalisation de la CIPD et des ODD

15, 22 and 29 Novembre 2021 

Reconnaissant que les progrès ont été lents dans la plupart des pays pour la mise en œuvre 
du Programme d'action de la CIPD, mais que l'égalité des sexes, l'autonomisation et le 
développement des jeunes restent d'une importance cruciale pour un dividende social dans les 
pays membres, mais qu’ils ne soient réalisables à moins que chaque pays membre ne puissent 
assurés l’accès de tous les âges aux soins de santé, y compris la planification familiale et aux 
services et droits en matière de de santé reproductives sexuelle, avec une leçon que les 
systèmes de santé résilients sont importants mais font souvent défaut et qu'une refonte des 
systèmes de santé est nécessaire pour se concentrer sur les personnes et la santé des 
communautés ;

Préoccupé par le fait que le COVID-19 présente un choc massif pour les systèmes de santé et 
les économies déjà en difficulté, menaçant les gains déjà réalisés par l'effet négatif de la 
pandémie qui a encore retardé les progrès des pays de PPD vers les objectifs de la CIPD et des 
ODD, en particulier l'impact négatif sur l’accès des services de santé sexuelle et reproductive 
pour les jeunes et les adolescents, y compris leur éducation, et l'augmentation de la violence 
domestique ;

Reconnaissant qu'un investissement plus important dans la recherche en santé est 
nécessaire, surtout dans les domaines de la science, la technologie et l'infrastructure de base 
pour l'analyse scientifique , la production pharmaceutiques et les vaccins, en dehors de 
l'analyse des politiques sociales et économiques nécessaires pour appliquer les connaissances 
fondées sur des preuves scientifiques dans l'élaboration des politiques publiques afin de garantir 
que les idéologies ne faussent pas les décisions en matière de santé fondées sur des preuves et 
en mettant particulièrement l'accent sur le domaine des capacités de « méga données » à la 
lumière de l'adage émergent selon lequel « posséder des données signifie posséder l'avenir ».
 
Reconnaissant les lacunes des capacités institutionnelles ainsi que les distorsions dans 
l'espace des compétences nécessaires pour fournir les ressources humaines et financières 
requises pour développer les initiatives et programmes de coopération Sud-Sud.

Reconnaissant que la CSST en tant que forme de partenariat offre de nombreux avantages 
et valeurs ajoutées pour améliorer les progrès vers les objectifs de la Conférence internationale 
pour la population et le développement CIPD et des Objectifs de développement durable 
ODD, y compris la génération de retours sociaux directs sur investissement,  des connaissances 
pertinentes pour le contexte de développement unique et les défis auxquels sont confrontés les 
pays participants. La CSST facilite la mobilisation des ressources nationales. C’est aussi un outil 
efficace pour mobiliser la solidarité mondiale pour protéger les acquis du programme de 
développement et en plus a un effet important sur l’extension du partenariat à d'autres 
domaines thématiques ou géographiques et d'une augmentation générale de l'harmonie dans 
les relations intersectorielles et les contextes inter-pays. 

Reconnaissant que PPD a développé une réputation crédible et bien fondée pour la 
poursuite des engagements et la mise en œuvre réussie des politiques et des programmes 

grâce à un plaidoyer significatif, des dialogues politiques, un échange d'informations et en 
encourageant les meilleures pratiques pour mener des recherches et maintenir une formation 
en coopération technique pour le domaine de travail des ODD, qui se concentre sur la 
dynamique de la population pour assurer une vie saine et promouvoir le bien-être pour tous.

Réitérant l'engagement envers le Plan d'action de Buenos Aires Plus 40 (PABA+40) pour les 
pays membres de réaliser le plein potentiel de la CSST afin de progresser vers la réalisation des 
objectifs de la CIPD et des ODD à l'horizon 2030 en établissant des structures et des processus 
pour les écosystèmes des stratégies nationales de CSST pour servir de guides pour les initiatives 
de collaboration et les cadres institutionnels, à la fois en tant que fournisseurs et bénéficiaires de 
la CSST ;

Reconnaissant qu'il existe une reconnaissance et une acceptation internationales de la 
CSST en tant que mécanisme clé pour le développement durable, comme le reflètent le 
document final du BAPA+40, les engagements de la CIPD@25 à Nairobi et l'ODD 17 « Partenariat 
renforcé pour les objectifs »

Conscient que la qualité de la coopération entre les pays membres est d'une importance 
vitale pour lutter efficacement contre ces défis liés à la pandémie et que seule une crise - réelle 
ou perçue - produit un réel changement 2 et que lorsqu'elle se produit, les actions qui sont 
menées dépendent des idées qui traînent, à exploiter pour trouver des solutions ;

Réalisant la valeur stratégique de la CSST en tant que forme unique de partenariat entre deux 
ou plusieurs pays en développement soutenus par un pays développé ou une organisation 
multilatérale dans une relation avec des avantages mutuels de l'apprentissage du 
développement qui évite la collaboration Nord-Sud traditionnelle d'un flux d'idées 
unidirectionnel, connaissances, compétences et ressources afin de promouvoir le partage des 
connaissances, par l'échange des meilleures pratiques, la facilitation du dialogue politique et 
l'identification de pratiques innovantes pour la réalisation des objectifs nationaux, régionaux et 
mondiaux sur la santé reproductive, la population et le développement durable,
 
Réalisant qu'il y a beaucoup à faire pour aborder l'agenda inachevé de la CIPD et les défis 
émergents pour progresser avec l'Agenda 2030 des ODD. La pandémie de COVID-19 n'est pas 
seulement une crise sanitaire mais un complexe socio-économique multiforme de défis qui se 
sont révélés, renforcés et introduits de nouvelles formes d'inégalités structurelles dans la société 
et qui signale la nécessité d'une approche gouvernementale dans la poursuite des ODD pour 
assurer la sauvegarde de l'environnement planétaire en raison des problèmes de changement 
climatique auxquels le monde est confronté pour parvenir à un environnement écologique 
durable et la mixité économique, mais face aux pratiques de santé mondiale qui perpétuent les 
déséquilibres de pouvoir mêmes qu'ils prétendent rectifier, par le biais d'attitudes extractives 
verticales et de politiques qui concentrent les ressources, l'expertise, les données et l'image de 
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marque au sein des institutions du Nord plaçant les pays membres du PPD très désavantagée 
pour une participation bénéfique à la dynamique du pouvoir de gouvernance qui façonne les 
politiques de santé au niveau mondial.
 
Notant l'émergence de certains retards de leadership et de gouvernance dans le suivi de 
l'engagement politique requis pour mettre en œuvre des actions convenues pour le partage de 
technologies et d’importantes expertise avec les pays membres qui produisent ou reproduisent 
des produits de santé, y compris par exemple la recherche et la production de vaccins ainsi que 
tous les autres médicaments et en particulier c'est l'un des grands domaines sur lesquels nous 
devons nous concentrer parce que c'est important pour nous dans le monde en 
développement.
Son contenu est une plate-forme unique qui démontre l'expérience, les connaissances et 
l'innovation de nos pays pour nos besoins. Il offre de multiples services et choix

Conscient du rôle essentiel des ministres et des partenaires du développement, dans la 
mobilisation des ressources à tous les niveaux ainsi que dans la supervision de tous les processus 
nationaux en vue de la réalisation des objectifs et cibles de développement nationaux, 
régionaux et mondiaux, y compris la CIPD et les ODD ;

C'est pourquoi nous adoptons maintenant cet appel à l'action comme base pour les « 
programmes de CSS soutenus pour la réalisation de la Conférence internationale pour la 
population et le développement CIPD et des Objectifs de développement durable ODD »

Ainsi, Nous appelons donc :
 
Les dirigeants des pays représentés en tant que membres du conseil 
d'administration (Ministres) :

1.  Accélérer le processus de renforcement et de reconstruction de systèmes de réseaux de  
 points de vente de services de santé meilleurs et résilients, sur la base des capacités 
existantes des instituts de recherche, des groupes de réflexion et des entreprises de 
production industrielle autochtones en les soutenant généreusement pour progresser vers 
la couverture sanitaire universelle avec un accent particulier sur la SDSR, les services de 
santé pour les adolescents et les jeunes.

2.  Investir et défendre les expériences, les connaissances et l'innovation des pays membres, 
pour lancer le développement d'un véhicule d'entrée bilatéral significatif et d'accords 
qui permettent les transferts de produits et de services entre les pays membres visant à 
résoudre les défis communs au niveau national.

3.  Allouer des flux de financement fixes pour la promotion des services et de la coopération 
en matière de santé productive, de développement de la jeunesse et de la population 
aux niveaux régional et mondial.

4.  Établir un groupe de travail national comme point d'entrée vers l'institutionnalisation et 
l'intégration de la CSST dans les programmes nationaux de développement.

5.  Identifier ou nommer une personne focale nationale pour coordonner 
l'institutionnalisation et l'intégration des initiatives et programmes CSST.

Renforcement des capacités pour la CSST :

1. Construire et renforcer des centres d'excellence sur la CTSS en tant que priorité 
immédiate pour faire avancer ces programmes de recherche conjoints à moyen et long 
terme.

2. Investir dans les modalités de données de population et de système de la CSST afin de 
générer des données pour la prise de décision et pour le suivi des progrès de la CSST sur 
l'accélération des performances vers la CIPD et les ODD.

3. Mener en priorité des recherches sur des preuves explicites pour guider l'éventail de 
cadres qualifiés requis au minimum pour fournir des services de SDSR, des adolescents et 
des jeunes.

Sur le renforcement de PPD

1.  Faciliter la cartographie des centres d'excellence et des compétences des 
professionnels pour mettre en œuvre la CSST ;

 
2.  Établir des réseaux de la CSST de professionnels de la santé et des programmes 

d'échange qui catalyseront la création de centres d'excellence/groupes de réflexion.
 
3.  Mener des études d'évaluation du projet de santé de la CSST qui aidera à définir les 

lacunes du système qui doivent être comblées.
 
Sur tous les Partenaires et parties prenantes

Maintenir le soutien du PPD par l'ensemble de la communauté des donateurs et des partenaires 
de développement dans leurs créneaux et domaines de force respectifs pour permettre PPD de 
promouvoir la coopération sociale en matière de santé reproductive, d'adolescents et de 
jeunes, de population et de développement.

-/ Fin /-



APPEL À L'ACTION - 18ème Conférence Internationale Interministérielle 

18
èm

e Conférence internationale interministérielle  
sur la coopération Sud-Sud en Population et Développement

Programmes de CSS soutenus pour la réalisation de la CIPD et des ODD

15, 22 and 29 Novembre 2021 

Reconnaissant que les progrès ont été lents dans la plupart des pays pour la mise en œuvre 
du Programme d'action de la CIPD, mais que l'égalité des sexes, l'autonomisation et le 
développement des jeunes restent d'une importance cruciale pour un dividende social dans les 
pays membres, mais qu’ils ne soient réalisables à moins que chaque pays membre ne puissent 
assurés l’accès de tous les âges aux soins de santé, y compris la planification familiale et aux 
services et droits en matière de de santé reproductives sexuelle, avec une leçon que les 
systèmes de santé résilients sont importants mais font souvent défaut et qu'une refonte des 
systèmes de santé est nécessaire pour se concentrer sur les personnes et la santé des 
communautés ;

Préoccupé par le fait que le COVID-19 présente un choc massif pour les systèmes de santé et 
les économies déjà en difficulté, menaçant les gains déjà réalisés par l'effet négatif de la 
pandémie qui a encore retardé les progrès des pays de PPD vers les objectifs de la CIPD et des 
ODD, en particulier l'impact négatif sur l’accès des services de santé sexuelle et reproductive 
pour les jeunes et les adolescents, y compris leur éducation, et l'augmentation de la violence 
domestique ;

Reconnaissant qu'un investissement plus important dans la recherche en santé est 
nécessaire, surtout dans les domaines de la science, la technologie et l'infrastructure de base 
pour l'analyse scientifique , la production pharmaceutiques et les vaccins, en dehors de 
l'analyse des politiques sociales et économiques nécessaires pour appliquer les connaissances 
fondées sur des preuves scientifiques dans l'élaboration des politiques publiques afin de garantir 
que les idéologies ne faussent pas les décisions en matière de santé fondées sur des preuves et 
en mettant particulièrement l'accent sur le domaine des capacités de « méga données » à la 
lumière de l'adage émergent selon lequel « posséder des données signifie posséder l'avenir ».
 
Reconnaissant les lacunes des capacités institutionnelles ainsi que les distorsions dans 
l'espace des compétences nécessaires pour fournir les ressources humaines et financières 
requises pour développer les initiatives et programmes de coopération Sud-Sud.

Reconnaissant que la CSST en tant que forme de partenariat offre de nombreux avantages 
et valeurs ajoutées pour améliorer les progrès vers les objectifs de la Conférence internationale 
pour la population et le développement CIPD et des Objectifs de développement durable 
ODD, y compris la génération de retours sociaux directs sur investissement,  des connaissances 
pertinentes pour le contexte de développement unique et les défis auxquels sont confrontés les 
pays participants. La CSST facilite la mobilisation des ressources nationales. C’est aussi un outil 
efficace pour mobiliser la solidarité mondiale pour protéger les acquis du programme de 
développement et en plus a un effet important sur l’extension du partenariat à d'autres 
domaines thématiques ou géographiques et d'une augmentation générale de l'harmonie dans 
les relations intersectorielles et les contextes inter-pays. 

Reconnaissant que PPD a développé une réputation crédible et bien fondée pour la 
poursuite des engagements et la mise en œuvre réussie des politiques et des programmes 

grâce à un plaidoyer significatif, des dialogues politiques, un échange d'informations et en 
encourageant les meilleures pratiques pour mener des recherches et maintenir une formation 
en coopération technique pour le domaine de travail des ODD, qui se concentre sur la 
dynamique de la population pour assurer une vie saine et promouvoir le bien-être pour tous.

Réitérant l'engagement envers le Plan d'action de Buenos Aires Plus 40 (PABA+40) pour les 
pays membres de réaliser le plein potentiel de la CSST afin de progresser vers la réalisation des 
objectifs de la CIPD et des ODD à l'horizon 2030 en établissant des structures et des processus 
pour les écosystèmes des stratégies nationales de CSST pour servir de guides pour les initiatives 
de collaboration et les cadres institutionnels, à la fois en tant que fournisseurs et bénéficiaires de 
la CSST ;

Reconnaissant qu'il existe une reconnaissance et une acceptation internationales de la 
CSST en tant que mécanisme clé pour le développement durable, comme le reflètent le 
document final du BAPA+40, les engagements de la CIPD@25 à Nairobi et l'ODD 17 « Partenariat 
renforcé pour les objectifs »

Conscient que la qualité de la coopération entre les pays membres est d'une importance 
vitale pour lutter efficacement contre ces défis liés à la pandémie et que seule une crise - réelle 
ou perçue - produit un réel changement 2 et que lorsqu'elle se produit, les actions qui sont 
menées dépendent des idées qui traînent, à exploiter pour trouver des solutions ;

Réalisant la valeur stratégique de la CSST en tant que forme unique de partenariat entre deux 
ou plusieurs pays en développement soutenus par un pays développé ou une organisation 
multilatérale dans une relation avec des avantages mutuels de l'apprentissage du 
développement qui évite la collaboration Nord-Sud traditionnelle d'un flux d'idées 
unidirectionnel, connaissances, compétences et ressources afin de promouvoir le partage des 
connaissances, par l'échange des meilleures pratiques, la facilitation du dialogue politique et 
l'identification de pratiques innovantes pour la réalisation des objectifs nationaux, régionaux et 
mondiaux sur la santé reproductive, la population et le développement durable,
 
Réalisant qu'il y a beaucoup à faire pour aborder l'agenda inachevé de la CIPD et les défis 
émergents pour progresser avec l'Agenda 2030 des ODD. La pandémie de COVID-19 n'est pas 
seulement une crise sanitaire mais un complexe socio-économique multiforme de défis qui se 
sont révélés, renforcés et introduits de nouvelles formes d'inégalités structurelles dans la société 
et qui signale la nécessité d'une approche gouvernementale dans la poursuite des ODD pour 
assurer la sauvegarde de l'environnement planétaire en raison des problèmes de changement 
climatique auxquels le monde est confronté pour parvenir à un environnement écologique 
durable et la mixité économique, mais face aux pratiques de santé mondiale qui perpétuent les 
déséquilibres de pouvoir mêmes qu'ils prétendent rectifier, par le biais d'attitudes extractives 
verticales et de politiques qui concentrent les ressources, l'expertise, les données et l'image de 

marque au sein des institutions du Nord plaçant les pays membres du PPD très désavantagée 
pour une participation bénéfique à la dynamique du pouvoir de gouvernance qui façonne les 
politiques de santé au niveau mondial.
 
Notant l'émergence de certains retards de leadership et de gouvernance dans le suivi de 
l'engagement politique requis pour mettre en œuvre des actions convenues pour le partage de 
technologies et d’importantes expertise avec les pays membres qui produisent ou reproduisent 
des produits de santé, y compris par exemple la recherche et la production de vaccins ainsi que 
tous les autres médicaments et en particulier c'est l'un des grands domaines sur lesquels nous 
devons nous concentrer parce que c'est important pour nous dans le monde en 
développement.
Son contenu est une plate-forme unique qui démontre l'expérience, les connaissances et 
l'innovation de nos pays pour nos besoins. Il offre de multiples services et choix

Conscient du rôle essentiel des ministres et des partenaires du développement, dans la 
mobilisation des ressources à tous les niveaux ainsi que dans la supervision de tous les processus 
nationaux en vue de la réalisation des objectifs et cibles de développement nationaux, 
régionaux et mondiaux, y compris la CIPD et les ODD ;

C'est pourquoi nous adoptons maintenant cet appel à l'action comme base pour les « 
programmes de CSS soutenus pour la réalisation de la Conférence internationale pour la 
population et le développement CIPD et des Objectifs de développement durable ODD »

Ainsi, Nous appelons donc :
 
Les dirigeants des pays représentés en tant que membres du conseil 
d'administration (Ministres) :

1.  Accélérer le processus de renforcement et de reconstruction de systèmes de réseaux de  
 points de vente de services de santé meilleurs et résilients, sur la base des capacités 
existantes des instituts de recherche, des groupes de réflexion et des entreprises de 
production industrielle autochtones en les soutenant généreusement pour progresser vers 
la couverture sanitaire universelle avec un accent particulier sur la SDSR, les services de 
santé pour les adolescents et les jeunes.

2.  Investir et défendre les expériences, les connaissances et l'innovation des pays membres, 
pour lancer le développement d'un véhicule d'entrée bilatéral significatif et d'accords 
qui permettent les transferts de produits et de services entre les pays membres visant à 
résoudre les défis communs au niveau national.

3.  Allouer des flux de financement fixes pour la promotion des services et de la coopération 
en matière de santé productive, de développement de la jeunesse et de la population 
aux niveaux régional et mondial.
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4.  Établir un groupe de travail national comme point d'entrée vers l'institutionnalisation et 
l'intégration de la CSST dans les programmes nationaux de développement.

5.  Identifier ou nommer une personne focale nationale pour coordonner 
l'institutionnalisation et l'intégration des initiatives et programmes CSST.

Renforcement des capacités pour la CSST :

1. Construire et renforcer des centres d'excellence sur la CTSS en tant que priorité 
immédiate pour faire avancer ces programmes de recherche conjoints à moyen et long 
terme.

2. Investir dans les modalités de données de population et de système de la CSST afin de 
générer des données pour la prise de décision et pour le suivi des progrès de la CSST sur 
l'accélération des performances vers la CIPD et les ODD.

3. Mener en priorité des recherches sur des preuves explicites pour guider l'éventail de 
cadres qualifiés requis au minimum pour fournir des services de SDSR, des adolescents et 
des jeunes.

Sur le renforcement de PPD

1.  Faciliter la cartographie des centres d'excellence et des compétences des 
professionnels pour mettre en œuvre la CSST ;

 
2.  Établir des réseaux de la CSST de professionnels de la santé et des programmes 

d'échange qui catalyseront la création de centres d'excellence/groupes de réflexion.
 
3.  Mener des études d'évaluation du projet de santé de la CSST qui aidera à définir les 

lacunes du système qui doivent être comblées.
 
Sur tous les Partenaires et parties prenantes

Maintenir le soutien du PPD par l'ensemble de la communauté des donateurs et des partenaires 
de développement dans leurs créneaux et domaines de force respectifs pour permettre PPD de 
promouvoir la coopération sociale en matière de santé reproductive, d'adolescents et de 
jeunes, de population et de développement.

-/ Fin /-


