
 

  

 
 

ANNOUNCEMENT  
 

Network of African Parliamentary Committees on Health (NEAPACOH) meeting 2022: 
 

To be held on 2nd and 3rd November 2022 in Kampala - Uganda. 
 

TOPIC 
 

“Achieving UHC and SDGs in the post COVID-19 era: The Role of Parliamentarians.  
 

The Parliament of Uganda in partnership with Partners in Population and Development Africa 
Regional Office (PPD ARO), and the Network of African Parliamentary Committees of Health 
(NEAPACOH),  and partners are announcing this year’s  14th annual NEAPACOH meeting 
scheduled to take place on 2ndand 3rd November 2022 in Kampala - Uganda. 
 
The 2022 NEAPACOH meeting will provide space for capacity building and constructive 
discussions between and among African parliamentarians to deliberate on priority policy 
interventions, build and sustain the momentum for political will for SRHR within the context of 
UHC and the SDGs. Congruent with the meeting theme, the event aims to: 
 
• Assess progress made, challenges and lessons learned on achieving the country 
commitments made at the October 2021 NEAPACOH meeting;  
• Share innovative and cost-effective parliamentary experiences and practices that 
enhance the achievement of UHC, SDGs, FP2030, ICPD+25 and ALM related commitments;  
• Enhance accountability, political leadership and stewardship for the implementation of 
RMNCAH  frameworks in the region in the context of UHC and SDGs; and  
• Develop country-specific action plans for parliamentarians improved policy and funding 
for health over the subsequent 12 months. 
 
While the organizers are working at providing meeting venue and conference logistics; 
participants are advised to seek own sponsorship for travel, hotel and out-of-pocket from their 
respective Parliaments, Organizations, UNFPA country offices and any other development 
partners. Please contact us, in case of need for an individualized cover and/or invitation letter. 
You may also reach out if you would like to discuss participating as an exhibitor, sponsor or event 
partner.  
 
For further information, contact, Mr. Achilles Kiwanuka; at aro@ppdsec.org /+256772490372. 
 
We look forward to hearing from you and to hosting you in November. 
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ANNONCE 
 

Réunion du Réseau des commissions parlementaires africaines sur la santé 
(NEAPACOH) - 2022  

Prévue les 2 et 3 novembre 2022 à Kampala en Ouganda 
 

SUJET 
 

"Réaliser la CSU et les ODD dans l'ère post-COVID-19 : le rôle des parlementaires. 
 

L’Assemblée nationale ougandaise, en partenariat avec le Bureau régional africain de Partenaires 
en Population et Développent (PPD ARO), et le réseau des commissions parlementaires africaines 
sur la santé (NEAPACOH), et d’autres partenaires, annoncent la 14e réunion annuelle du 
NEAPACOH prévue les 2 et 3 novembre 2022 à Kampala en Ouganda. 
 

La réunion offrira un espace de renforcement des capacités et de discussions constructives entre 
et parmi les parlementaires africains pour délibérer sur les interventions politiques prioritaires, 
créer et maintenir l'élan de la volonté politique pour la RMNCAH+N dans le contexte de la CSU 
et des ODD. Conformément au thème de la réunion, l'événement vise à : 
 

➢ Évaluer le progrès réalisé, les défis et les enseignements tirés de la réalisation des 
engagements pris par les pays lors de la réunion du NEAPACOH d'octobre 2021 ; 

➢ Partager les expériences et les pratiques parlementaires innovantes et rentables qui 
améliorent la réalisation des engagements liés à la CSU, aux ODD, au FP2030, à la 
CIPD+25, et à l'ALM; 

➢ Renforcer le leadership politique et l'intendance pour la mise en œuvre des cadres de 
RMNCAH dans la région dans le contexte de la CSU et des ODD ; et enfin 

➢ Élaborer des plans d'action nationaux pour les parlementaires afin d'améliorer les 
politiques et le financement de la santé au cours des 12 mois suivants. 

 

Alors que les organisateurs prévoir le lieu de la réunion et les logistiques conférenciers; il est 
conseillé aux participants de trouver leur propre parrainage pour leur prise en charge notamment 
du voyage, l'hôtel et les frais de séjours au niveau de leurs parlements, organisations, l'UNFPA et 
de tout autre partenaires techniques et financiers. Veuillez nous contacter, en cas de besoin 
d'une lettre de motivation et/ou d'invitation personnalisée. Vous pouvez également nous 
contacter si vous souhaitez participer en tant que partenaire. 
 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter, Mr Achilles Kiwanuka: aro@ppdsec.org 
/+256772490372 et WhatsApp.  
 

Nous espérons avoir de vos nouvelles, en attendant de vous accueillir en novembre. 
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