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Intensification	  de	  la	  prise	  en	  charge	  intégrée	  des	  maladies	  de	  l’enfance	  dans	  la	  communauté	  (PCIME-‐C)	  	  
dans	  le	  cadre	  du	  protocole	  d’accord	  entre	  l’UNICEF	  et	  le	  Fonds	  mondial	  16-‐18	  février	  2016	  

Hôtel	  Southern	  Sun	  Mayfair,	  Nairobi,	  Kenya	  
Jour	  1	  

HORAIRE	   THÈME	   INTERVENANTS/ANIMATEURS	  

08	  h	  00	  –	  09	  h	  00	   Inscription	  	   	  

09	  h	  00	  –	  09	  h	  15	   Accueil	  	   Annah	  Wamae	  (Ministère	  de	  La	  Sante,	  Kenya)	  

09	  h	  15	  –	  09	  h	  30	   Allocution	  d’ouverture	   Mark	  Hereward	  	  (Directeur	  régional	  adjoint	  de	  l’UNICEF	  
ESARO)	  

09	  h	  30	  –	  9	  h	  45	   Instructions	  de	  sécurité	   UNDSS	  

09	  h	  45	  –	  10	  h	  00	   Tour	  d’horizon	  de	  la	  réunion	   Luwei	  Pearson	  (UNICEF	  ESARO)	  

SÉANCE	  1	  :	  MISE	  EN	  ŒUVRE	  DE	  LA	  PCIME-‐C	  DANS	  LE	  CADRE	  DU	  NOUVEAU	  MODÈLE	  DE	  FINANCEMENT	  –	  RÉCAPITULATIF	  
Présidée	  par	  :	  Dyness	  Kasungami	  (MCSP/USAID)	  

10	  h	  00	  –	  10	  h	  30	   Aperçu	  des	  progrès	  à	  ce	  jour	   Mark	  Young	  (siège	  UNICEF)	  
Kate	  Wilczynska-‐Ketende	  (groupe	  de	  travail	  sur	  le	  
financement	  de	  la	  PCIME-‐C)	  

10	  h	  30	  –	  11	  h	  00	   Pause-‐café/thé	   	  	  	  

11	  h	  00	  –	  12	  h	  15	   Expériences	  nationales	  en	  matière	  de	  PCIME-‐C	  –	  Table	  ronde	  1	  	   Équipes	  pays	  (Malawi,	  Ouganda,	  Zambie)	  
Luwei	  Pearson	  (UNICEF	  ESARO)	  

12	  h	  15	  –	  13	  h	  30	   Expériences	  nationales	  en	  matière	  de	  PCIME-‐C	  –	  Table	  ronde	  2	  
	  

Équipes	  de	  pays	  (Burkina	  Faso,	  Côte	  d’Ivoire,	  République	  
démocratique	  du	  Congo)	  
Marie-‐Reine	  Fabry	  (UNICEF	  WCARO)	  

13	  h	  30	  –	  14	  h	  30	   Déjeuner	  	   	  

14	  h	  30	  –	  15	  h	  00	   Synthèse	  des	  expériences	  nationales	  et	  des	  principaux	  sujets	  abordés	   Dyness	  Kasungami	  (MCSP/USAID)	  

SÉANCE	  2	  :	  PLANIFICATION	  DE	  LA	  MISE	  EN	  ŒUVRE	  
PRÉSIDÉE	  PAR	  :	  Samira	  Aboubaker	  (SIÈGE	  OMS)	  	  

15	  h	  00	  –	  15	  h	  20	   Quelles	  sont	  les	  caractéristiques	  d’un	  plan	  national	  de	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  PCIME-‐C?	   Dyness	  Kasungami	  (MCSP/USAID)	  

15	  h	  20	  –	  16	  h	  00	   Plans/stratégies	  de	  PCIME-‐C:	  principales	  composantes	  et	  difficultés	  de	  mise	  en	  œuvre	   Équipes	  pays	  (Éthiopie	  et	  Ghana)	  

16	  h	  00	  –	  17	  h	  30	   Examen	  par	  les	  pairs	  des	  plans	  de	  mise	  en	  œuvre	  (groupe	  sde	  travail)	  
(avec	  pause-‐café/thé)	  

Teshome	  Desta	  Woldeehanna	  (OMS	  AFRO)	  
Kate	  Wilczynska-‐Ketende	  (groupe	  de	  travail	  sur	  le	  
financement	  de	  la	  PCIME-‐C)	  
Upjeet	  Chandan	  (groupe	  de	  travail	  sur	  le	  financement	  de	  la	  
PCIME-‐C)	  
Magali	  Romedenne	  (UNICEF	  WCARO)	  
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HORAIRE	   THÈME	   INTERVENANTS/ANIMATEURS	  

17h30	  –	  18h00	   Partage	  en	  plénière	  de	  l’examen	  par	  les	  pairs	  des	  plans	  de	  mise	  en	  œuvre	  
(avec	  pause-‐café/thé)	  

Teshome	  Desta	  Woldeehanna	  (OMS	  AFRO)	  
Magali	  Romedenne	  (UNICEF	  WCARO)	  

.	  	  
Jour	  2	  

HORAIRE	   THÈME	   INTERVENANTS/ANIMATEURS	  
SÉANCE	  3	  :	  L’IMPORTANCE	  D’UNE	  GAS	  INTÉGRÉE	  POUR	  UNE	  MISE	  EN	  ŒUVRE	  EFFICACE	  DE	  LA	  PCIME-‐C	  
Présidée	  par	  :	  Atieno	  Ojoo	  (Division	  des	  approvisionnements	  de	  l’UNICEF)	  
08	  h	  30	  –	  08	  h	  45	   Pourquoi	  une	  planification	  de	  la	  GAS	  intégrée	  ?	  	   Thomas	  Sorensen	  (UNICEF	  ESARO)	  
08	  h	  45	  –	  10	  h	  00	   Difficultés	  communes	  en	  matière	  de	  GAS	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  PCIME-‐C	  	  

	  
Eby	  Cheikh	  Khou	  (UNICEF	  WCARO)	  
Jane	  Briggs	  (SIAPS/MSH)	  
Équipes	  de	  pays	  	  (Burkina	  Faso,	  Ouganda,	  Zambie)	  

10	  h	  00	  –	  10	  h	  30	   Examen	  des	  ressources	  et	  outils	  liés	  à	  la	  GAS	  intégrée	  et	  introduction	  aux	  groupes	  de	  travail	   Upjeet	  Chandan	  (groupe	  de	  travail	  sur	  le	  financement	  de	  la	  
PCIME-‐C)	  

10	  h	  30	  –	  11	  h	  00	   Pause-‐café/thé	  	   	  
11	  h	  00	  –	  13	  h	  00	   Planification	  des	  activités	  de	  GAS	  intégrée	  

Identification	  par	  les	  équipes	  pays	  des	  obstacles,	  des	  solutions	  et	  des	  étapes	  essentielles	  en	  
matière	  de	  GAS	  

Eby	  Cheikh	  Khou	  (UNICEF	  WCARO)	  
Jane	  Briggs	  (SIAPS/MSH)	  
Upjeet	  Chandan	  (groupe	  de	  travail	  sur	  le	  	  
financement	  de	  la	  PCIME-‐C)	  

13	  h	  00	  –	  14	  h	  00	   Déjeuner	   	  
SÉANCE	  4	  :	  ADOPTION	  D’UN	  CADRE	  D’ÉVALUATION	  ET	  DE	  SUIVI	  INTÉGRÉ	  ET	  RENFORCEMENT	  DES	  SYSTÈMES	  D’INFORMATION	  SANITAIRE	  AU	  NIVEAU	  COMMUNAUTAIRE	  
Présidé	  par	  :	  Eric	  Swedberg	  (Save	  the	  Children)	  
14	  h	  00	  –	  14	  h	  15	   Défis	  et	  opportunités	  d’un	  cadre	  intégré	  de	  suivi	  et	  évaluation	  :	  la	  perspective	  du	  Fond	  Mondial	   Miriam	  Sabin	  (Fond	  Mondial)	  
14	  h	  15	  –	  14	  h	  45	   Présentation	  des	  indicateurs	  de	  PCIME-‐C	  recommandés,	  des	  indicateurs	  prioritaires	  à	  intégrer	  

dans	  les	  SNIS	  
Eric	  Swedberg	  (Save	  the	  Children)	  
Dyness	  Kasungami	  (MCSP/USAID)	  

14	  h	  45	  –	  15	  h	  30	  	   Tendances	  émergentes	  et	  pratiques	  d’excellence	  pour	  renforcer	  les	  systèmes	  d’information	  
sanitaire	  au	  niveau	  communautaire,	  accroître	  la	  qualité	  des	  données	  et	  encourager	  leur	  
utilisation	  

Nicholas	  Oliphant	  (siège	  UNICEF)	  
Équipes	  de	  pays	  	  (Éthiopie	  et	  Niger)	  

15	  h	  30	  –	  16	  h	  00	   Pause-‐café/thé	   	  
16	  h	  00	  –	  17	  h	  00	  	   Planification	  d’actions	  de	  suivi	  (groupe	  de	  travail)	  

	  
Nicholas	  Oliphant	  (siège	  UNICEF)	  
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Jour	  3	  

HORAIRE	   THÈME	   INTERVENANTS/ANIMATEURS	  
SÉANCE	  5	  :	  MOBILISER	  LES	  RESSOURCES	  ET	  INVESTIR	  DANS	  LA	  SANTÉ	  COMMUNAUTAIRE	  	  
Présidée	  par	  :	  Olga	  Bornemisza	  (Fonds	  mondial)	  
09	  h	  00	  –	  09	  h	  15	   Mobilisation	  des	  ressources	  :	  les	  avancées	  à	  ce	  jour	   Mark	  Young	  (siège	  UNICEF)	  
09	  h	  15	  –	  09	  h	  45	   Investir	  dans	  la	  santé	  communautaires	  et	  les	  agents	  de	  sante	  communautaires	  :	  construction	  

d’un	  plaidoyer	  
David	  Collins	  (MSH)	  
Jerome	  Pfaffmann	  (siège	  UNICEF)	  

09	  h	  45	  –	  10	  	  h	  10	   “Plaidoyer	  pour	  la	  mobilisation	  des	  ressources	  “	  –	  expérience	  du	  Roll	  Back	  Malaria	  Toolkit	   Valentina	  Buj	  (siège	  UNICEF)	  
10	  h	  10	  –	  10	  h	  30	   Pause	  thé	  /	  café	   	  
10	  h	  30	  –	  11	  h	  30	   Mobilisation	  des	  ressources	  :	  Opportunités	  et	  défis	  du	  financement	  de	  la	  santé	  

communautaires	  (Table	  ronde)	  
Valentina	  Buj	  (siège	  UNICEF)	  

11	  h	  30	  –	  12	  h	  30	   Élaboration	  d’une	  stratégie	  de	  mobilisation	  des	  ressources	  	   Janet	  Kayita	  (UNICEF	  ESARO)	  
12	  h	  30	  –	  13	  h	  30	   Déjeuner	   	  
SÉANCE	  6	  :	  SYNTHÈSE	  DE	  L’ATELIER	  
13	  h	  30	  –	  14	  h	  30	   Table	  ronde	  avec	  les	  agents	  de	  santé	  communautaires	   Janet	  Kayita	  (UNICEF	  ESARO)	  
13	  h	  30	  –	  15	  h	  45	   Identification	  des	  besoins	  d’assistance	  technique	  propres	  à	  chaque	  pays	  et	  plan	  d’action	  

national	  
Kate	  Wilczynska-‐Ketende	  (groupe	  de	  travail	  sur	  le	  
financement	  de	  la	  PCIME-‐C)	  
	  

15	  h	  45	  –	  16	  h	  30	   Synthèse	  de	  la	  réunion	  et	  clôture	   Mark	  Young	  (siège	  UNICEF)	  	  
Luwei	  Pearson	  (UNICEF	  ESARO)	  	  	  
Olga	  Bornemisza	  (Fonds	  mondial)	  

16	  h	  30	  -‐	  18	  h	  00	   Thé	  et	  réunions	  parallèles	   	  
	  


