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Message du Directeur Exécutif

L'année 2021 s'est terminée avec des réalisations et de nouvelles aspirations pour 
Partenaires en Population et Développement (PPD) alors que l’organisation a 
achevé ses 27 années d’existence tout en contribuant à la promotion de la 
coopération Sud-Sud en matière de santé reproductive, de population et de 
développement. Malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19, le 
secrétariat de PPD et son bureau régional africain à Kampala ont réussi à organiser 
plusieurs événements importants au cours du dernier trimestre de 2021, allant des 
réunions annuelles de gouvernance (36ème réunion du comité exécutif et 26ème 
réunion du conseil d'administration), au plaidoyer et à l'élaboration de politiques 
(18ème Conférence interministérielle internationale sur la coopération Sud-Sud et 

réunion du Réseau des parlementaires africains), également l’atelier de développement des capacités pour les 
coordonnateurs des pays partenaires et la plateforme Sud-Sud lancés pour les jeunes. En outre, PPD a initié la 
reproduction des meilleures pratiques dans ses pays membres (Ghana, Ouganda et Zimbabwe) et a soutenu les 
efforts des groupes de travail nationaux (GTN) dans le suivi et le contrôle des progrès de la mise en œuvre des 
engagements du Sommet de Nairobi (Chine, Indonésie, Gambie, Ghana, Kenya, Nigéria, Ouganda, Thaïlande, 
Tunisie et Zimbabwe). Le Secrétariat du PPD a également poursuivi sa collaboration avec le ministère de la Santé et 
du Bien-être familial du gouvernement du Bangladesh dans la mise en œuvre du projet de réduction de la mortalité 
maternelle avec le soutien financier du gouvernement chinois. PPD a établi un partenariat durable avec la Ligue des 
États arabes et invite de nouveaux membres à rejoindre l'alliance pour la promotion de la CSST, comme l'a réaffirmé 
la communauté internationale lors de la 76ème  session de l'Assemblée générale des Nations Unies tenue en 
septembre 2021. Le parcours prospectif de PPD s’avère, plus que jamais, beaucoup plus pertinent pour 2022 et 
au-delà et ce dans le contexte de l'engagement renouvelé et exprimé par les honorables membres du conseil 
d'administration et la collaboration continue avec nos principaux partenaires pour l'avancement de la CSST et faire 
face aux crises post-COVID 19, réaliser les objectifs de la CIPD, l'Agenda 2030 des ODD et les engagements du 
Sommet de Nairobi, y compris les objectifs transformateurs des « Trois Zéros » Je saisie cette occasion pour exprimer à 
nos Honorables Membres du Conseil d'Administration, aux Coordonnateurs des Pays Partenaires, aux collaborateurs, 
collègues et Amis mes meilleurs vœux pour une nouvelle années heureuse et prospère.

PPD Bulletin - Émission : Octobre - Décembre 2021 | Page - 1

Partenaires en Population et Développement (PPD)
Une Organization Inter-Governmentale

pour la promotion de la coopération sud-sud

BULLETIN

Le Conseil a approuvé le plan de travail et le budget de 
PPD pour l'année 2022 et a appelé le Secrétariat à 
redoubler d'efforts pour mobiliser des ressources 
supplémentaires afin de mener plus d’activités dans les 
pays membres et renforcer ainsi la visibilité de PPD et les 
engagements continus des pays. Le Conseil a 
également exprimé sa satisfaction quant au leadership 
du Directeur exécutif durant son premier mandat et le 
travail acharné de son équipe  surtout pendant les 
moments les plus difficiles de la pandémie de COVID-19, 
ce qui a permis de consolider l'image de PPD vis-à-vis des 
pays membres et de ses partenaires ainsi que 
l'amélioration de sa gestion administrative et de sa 
situation financière.

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

La 18ème Conférence interministérielle 
internationale sur la CSS en population et 
développement s'est tenue virtuellement en deux 
sessions techniques et une session plénière sous le 
thème central : « Programmes de CSS soutenus pour 
la réalisation de la CIPD et des ODD ». La première 
session s'est tenue le 15 novembre 2021 et a porté sur 
l'accélération de la réalisation du programme 
inachevé de la CIPD et des ODD pendant et après l'ère 
COVID-19 grâce à la coopération Sud-Sud et 
triangulaire. La deuxième session s'est tenue le 22 
novembre 2021 et a porté sur la coopération triangulaire 
post BAPA+40 : un partenariat multipartite pour la 
réalisation de la CIPD et de l'Agenda 2030. La session 

Réunions annuelles de gouvernance

Pour la deuxième année consécutive, PPD a 
organisé virtuellement ses réunions annuelles 
de gouvernance. La 36ème réunion du Comité 
Exécutif tenue le 16 novembre 2021 et 
présidée par S.E. Mme Lindiwe Zulu, 
Présidente du conseil d'administration de PPD 
et ministre du Développement social du 
gouvernement sud-africain, a délibéré sur 
des recommandations concernant la 
gouvernance, le programme de travail et les 
questions administratives de l'organisation. La 
26ème réunion du Conseil tenue le 18 
novembre 2021 sous la présidence de S.E. Mme. Lindiwe Zulu en présence des membres du Conseil a adopté le 
procès-verbal de la 25e réunion du Conseil tenue en octobre 2020 et les rapports soumis par le secrétaire, le pays hôte 
et le Directeur exécutif.

plénière a été marquée par  la présence de la 
Vice-présidente de la Gambie, les ministres d'Afrique du 
Sud, d'Éthiopie, des Philippines, le ministre d'État de la 
Chine, les hauts responsables des pays membres du PPD 
ainsi que le Directeur exécutif adjoint de l'UNFPA,  qui ont 
unanimement exprimé leur satisfaction quant aux 
engagements des membres et des partenaires pour 
promouvoir la CSST afin de réaliser les ODD et les 
engagements du Sommet de Nairobi ainsi que les trois 
objectifs transformateurs. La 18ème IIMC a adopté l'Appel 
à l'action axé sur le leadership des pays pour soutenir et 
investir davantage dans les programmes et initiatives de 
CSST, le développement des capacités pour établir et 
renforcer les réseaux et les centres d'excellence.
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Atelier de deux jours sur le développement des 
capacités pour les coordonnateurs des pays 
partenaires (CPP) et les points focaux Sud-Sud

PPD a organisé, les 26 et 27 Octobre 2021, un atelier de 
deux jours sur le développement des capacités pour les 
coordonnateurs des pays partenaires (CPP) et les points 
focaux Sud-Sud dans les pays membres de PPD. L’atelier 
a été inauguré par le membre du Conseil de PPD 
représentant le Kenya, et a vu la participation des hauts 
représentants de l'UNFPA, de l'UNOSSC et d'autres experts 
de la Chine, de l’Inde ainsi que les CPP. Les participants 
ont discuté et partagé leur expérience sur la mise en 
œuvre du programme, le plaidoyer et la mise en réseau 
pour la mobilisation des ressources du point de vue des 
pays membres (Chine, Inde et Afrique du Sud), les progrès 
dans la mise en œuvre des engagements du Sommet de 
Nairobi au niveau national et le rôle des CPP dans 
l'intégration de la CSST à l'appui des efforts du Secrétariat 
de PPD.

PPD/UNFPA Atelier de renforcement des 
capacités pour intégrer l'engagement des 
jeunes dans la promotion de la CSS

PPD a organisé avec le soutien de l'UNFPA un atelier de 
renforcement des capacités pour intégrer l'engagement 
des jeunes dans la promotion de la CSS pour faire face 
aux crises du COVID-19 en vue de la réalisation de 
l'agenda de la CIPD qui s'est tenu virtuellement les 13 et 
15 décembre 2021. L'atelier a réuni des jeunes militants 
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des pays membres et non membres de PPD, qui ont 
délibéré sur les meilleures approches pour que les jeunes 
s'engagent davantage dans la promotion de la CSS en 
matière de SR/PF, la Population et le Développement. 
L'atelier a recommandé de lancer une plate-forme de 
coopération Sud-Sud pour les jeunes afin de fournir les 
informations et les lignes directrices nécessaires sur la 
manière de s'engager dans la CSS et offre un large 
éventail d'expériences et de meilleures pratiques des 
pays membres pour développer et renforcer les 
connaissances des jeunes sur les questions. 
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13ème réunion du Réseau des Commissions 
Parlementaires Africaines sur la Santé 
(NEAPACOH)

Le Bureau Régional Africain de PPD (PPD/BRA) a organisé 
la 13ème  réunion du Réseau des Commissions 
Parlementaires Africaines sur la Santé (NEAPACOH) les 28 
et 29 octobre 2021 sous le thème « Programmes soutenus 
pour la réalisation des objectifs de la CIPD et des ODD - Le 
Rôle des parlementaires''. Seize pays ont participé à la 
réunion, notamment; le Bénin, le Burundi, la Gambie, le 
Ghana, le Kenya, le Lesotho, le Malawi, le Nigéria, 
l’Ouganda, le Royaume-Uni, le Rwanda, le Sénégal, le 
Soudan du Sud, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. La 
réunion a adopté l’''Appel à l'action de Kampala - 2021'' 
avec un engagement ferme pour accélérer la réalisation 
du programme inachevé de la CIPD et les ODD pendant 
et post COVID-19 grâce à la coopération Sud-Sud. Les 
participants se sont engagés à continuer, à assurer le 
leadership et la direction des politiques, de la législation et 
à effectuer un contrôle budgétaire pour la santé 
reproductive et la planification familiale, ainsi qu'à 
promouvoir et à soutenir la mobilisation et la sensibilisation 
générale sur la santé reproductive et la planification 
familiale dans le contexte de la mise en œuvre de 
l'agenda de la CIPD.

PPD identifié et documenté quatre meilleures 
pratiques de l’Afrique du Sud, du Bénin, de la 
Gambie et du Ghana

Dans le cadre du projet de coopération inter-pays de 
l'UNFPA, PPD a identifié et documenté quatre meilleures 
pratiques provenant de l’Afrique du Sud, du Bénin, de la 
Gambie et du Ghana. Afin d’accélérer la coopération 
internationale et régionale et approfondir la CSS par la 
diffusion et la réplication des bonnes pratiques sur les 
objectifs transformateurs, PPD a lancé le projet de 
coopération et d’assistance technique pour la réplication 
de la meilleure pratique du Ghana relative à la santé 
sexuelle et reproductive des adolescents en Ouganda et 
au Zimbabwe. En outre, PPD a élaboré un protocole pour 
établir un centre d'excellence (CE) pour promouvoir 
davantage la coopération sud-sud en santé 
reproductive, population et développement et relever les 
défis posés par la crise post-COVID-19. Des centres 

PPD Bulletin - Émission : Octobre - Décembre 2021 | Page - 4

Partenaires en Population et Développement (PPD)
Une Organization Inter-Governmentale

pour la promotion de la coopération sud-sud

BULLETIN
d'excellence sont nécessaires pour l'innovation, le 
développement de nouveaux partenariats, le partage 
des connaissances et la mise à niveau d'approches 
soutenues. En 2020, dix pays membres du PPD ont 
partagé les progrès réalisés concernant leurs 
engagements tenus à Nairobi, dont six pays (Indonésie, 
Kenya, Nigeria, Ouganda, Thaïlande et Zimbabwe) ont 
partagé les progrès liés aux objectifs transformateurs des « 
trois zéros ». PPD a pris l'initiative de renforcer les groupes 
nationaux de travail sur le suivi des engagements du 
Sommet de Nairobi. La Chine, la Gambie, le Ghana et la 
Tunisie ont partagé leurs rapports concernant 
l’intégration des engagements du Sommet de Nairobi 
dans le Plan de développement national et prendre des 
mesures concrètes pour donner suite aux engagements 
nationaux pris lors du Sommet ICPD@25 de Nairobi.

Le projet CSSAF soutenu par China-Aid pour 
réduire la mortalité maternelle au Bangladesh

Le projet financé par 
l’Agence Chinoise de 
Coopération Sud-Sud et 
d’assistance « China-Aid » 
visant à réduire la 
mortalité maternelle au 
Bangladesh a pu, malgré 
les défis posés par le 
COVID19, réaliser des 
progrès dans sa mise en 
œuvre. Grâce à ce projet 
intitulé « Fournir une 
intervention complète, 
sûre et appropriée pour la 
prévention de 
l'hémorragie post-partum 
afin de réduire la mortalité maternelle au Bangladesh", 
des médicaments et des kits ont été remis au Ministère de 
la santé et du Bien-être du Bangladesh qui les a intégré 
dans son plan annuel de distribution dans les six Upazilas 
de Gazipur et Manikganj, cites du projet. Les modules de 
formation pour le développement des capacités des 
agents de terrain ont été élaborés par les experts 
internationaux et traduits dans la langue locale sous la 
supervision étroite de l’association des gynécologues, et 
la Président de la Société d'obstétrique et de 
gynécologie du Bangladesh (OGSB).
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Nouvelles du Secrétariat PPD :

M. Kazi Jaluluddine, chauffeur 
principal, a pris sa retraite en 
septembre 2021 après 24 ans de 
travail acharné et un grand 
dévouement à l'organisation.

Le Dr Nazrul Islam, Directeur de 
programme, a quitté PPD le 31 
décembre 2021. Le Dr Islam a 
contribué à la promotion du mandat 
de PPD depuis son arrivée en 2009.

Partenaires en Population et Développement (PPD)

Block-f, Plot 17/B&C, Sher-E-Bangla Nagar, Administrative Zone, Agargaon
Dhaka-1207, Bangladesh

Téléphoner: (0088 02) 44827370, 44827371, 44827372, 44827373
Fax: (0088 02) 44827374

Web: www.partners-popdev.org
Email: partners@ppdsec.org

FB: www.facebook.com/ppdsecretariat


