Dialogue de haut niveau en marge du 5e Sommet
Union africaine – Union européenne
Organisé par

La Côte d’Ivoire, à travers le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, et la Communauté économique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)

En partenariat avec

la France, les Pays-Bas, l’UNFPA et l’initiative « She Decides »

Jeunesse et Dividende démographique:
"Appel à la mobilisation en faveur du droit à la santé sexuelle et
reproductive des adolescents et des jeunes en Afrique, condition
et levier d’un développement durable"

Agenda
HEURE

THEMES ET SUJETS

RESPONSABLES

14.00-14.30

Accueil et installation

Président du Comité d’organisation

14.30-14.40

Mot de bienvenue

Dr. Raymonde Goudou Coffie
Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique de Côte
d’Ivoire

14.40-15.01

Etat des lieux en matière de SSRAJ, santé de la mère,
du nouveau-né, de l’enfant, de l’adolescent et du
jeune et dividende démographique dans la région
africaine

Dr. Xavier Crespin
Directeur général de l’Organisation ouest-africaine de la
Santé (OOAS)

Santé sexuelle et reproductive des adolescents et des
jeunes : déterminant pour lever les barrières

Dr. Jean-Pierre Guengant
Directeur de recherche émérite à l’Institut de recherche
pour le développement

Intervention liminaire

Mme Aïssa Traoré
Porte-parole des jeunes

Propos inspirants

M. Marcel Da Souza
Président de la Commission de la CEDEAO

15:01-15:31

Monsieur Neven Mimica
Commissaire européen à la Coopération internationale
et le Développement
Madame Dominique Ouattara
Première Dame de la Côte d’Ivoire
15.31-15.34

Intermède

Message vidéo d’une production panafricaine
« C’est la Vie » (3 min)

HEURE

THEMES ET SUJETS

RESPONSABLES

15.34-15.39

Installation du panel

15:39-16:35

Dividende Démographique en Afrique : De la théorie M. Mabingue Ngom
à l’action
Directeur Régional du UNFPA pour l’Afrique de
l’Ouest et du Centre

Modérateur:
Mme Denise Epoté,
Directrice Afrique de TV5 Monde

Dividende démographique dans le Sahel

M. Ngueto Yambaye Tiraïna,
Ministre du Plan et du Développement du Tchad

Appui de l’Union européenne pour tirer profit du
dividende démographique en Afrique et rôle de
l’assemblée parlementaire ACP-Union européenne

M. Louis Michel
Député européen, co-président de l’Assemblée
Parlementaire Paritaire ACP-Union européenne

Les actions prometteuses dans le domaine de la santé
sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes

SE Mme Nialé Kaba
Ministre du Plan et du Développement de la Côte
d’Ivoire
Pr. Yifru Berhan Mitke
Ministre de la Santé de l’Ethiopie

16.35-17.10

L’innovation au service des jeunes, mobilisation de la
France pour un partenariat renforcé dans le domaine
de la SSRAJ (initiative « Muskoka », partenariat avec
l’OOAS, égalité homme femme, grande cause
nationale)

S.E.M. Jean-Baptiste Lemoyne,
Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des
Affaires étrangères de la France

Présentation de l’initiative « She decides »

Représentant de l’initiative « She decides »

Parole aux jeunes

Facilitateur
Ms Euphrasie Coulibaly
Présidente des Jeunes Ambassadeurs

Questions/Réponses et synthèse
17.10-17.20

Appel des jeunes- « Flash Mob »

Facilitateur
Ms Euphrasie Coulibaly
Présidente des Jeunes Ambassadeurs

17.20- 17.30

Mot de clôture

M. Sidi Tiémoko Touré
Ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Emploi
des jeunes et du Service civique

Signature de la convention entre les Pays-Bas et l’OOAS
M. Christiaan Rebergen,
Vice-ministre du Commerce extérieur et de la Coopération de la
développement des Pays-Bas
Dr. Xavier Crespin
DG OOAS

COCKTAIL

