Tweede Kamer der Staten-Generaal

Santé maternelle et néonatale, les parlementaires agissent
La Haye (Pays-Bas), 26-28 novembre 2008

Ordre du jour
Mercredi 26 novembre 2008 - Première journée
Présidence : Mme Chantal Gill’ard, parlementaire néerlandaise
08 h.00 – 09 h.00

Inscription avec thé ou café

09 h.00 – 09 h.15

Ouverture par la Présidente de la Chambre des Représentants, Mme G.A. Verbeet

09 h.15 – 10 h.15

Ouverture de la plénière
 Mme Daisy Mafubelu, Sous-Directeur général chargé de la santé communautaire et familiale
(FCH), OMS
 M. Anders B. Johnsson, Secrétaire général de l’Union interparlementaire
 Mme Chantal Gill’ard, parlementaire néerlandaise

10 h.15 – 11h.00

Séance d’information sur la santé maternelle et néonatale : point de vue sur la situation
mondiale et régionale


Dr. Monir Islam, Directeur du Département Pour une grossesse à moindre risque (MPS),
OMS

Débat
11 h.00 – 11 h.20

Pause thé ou café

11 h.20 – 12 h.30

Aperçu des situations nationales
 Parlementaires d’Amérique du Sud, d’Asie, d’Afrique et d’Europe

12 h.30 – 12 h.45

Photo de groupe

12 h.45 – 14 h.30

Déjeuner-débat à l’invitation du Ministre de la coopération en faveur du développement, M. Bert
Koender

14 h.45 – 16 h.15

« World café » : énoncé des défis (travail de groupe)
 Confrontation des expériences des parlementaires des différents pays
 Recensement des domaines d’action prioritaires pour les parlementaires

16 h.15 – 16h30

S.E.S. la Princesse Máxima des Pays-Bas assistera à la conférence
Intermède musical de Lwela Kasulwe et Ichaq van Niel

16 h.30 – 17 h.30

Renforcer la coopération entre les parlementaires et autres intervenants
 Présentation de l’initiative « Meshwork» par Peter Merry et Anne-Marie Voorhoeve, Centre
for Human Emergence (Pays-Bas)
 Débat sur le renforcement de la coopération entre les parlementaires et autres intervenants
dans le domaine de la santé maternelle et néonatale

17 h.30 – 18 h.30

Faites votre marché - les participants sont invités à choisir la visite sur le terrain qu’ils souhaitent
faire le lendemain

18 h.30 – 21 h.00

Réception et dîner avec la participation des organismes qui feront l’objet des visites in situ (à
l’invitation de Mme Ada Gerkens, parlementaire néerlandaise)
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Jeudi 27 novembre 2008 - Deuxième journée

Présidence : Mme Kathleen Ferrier, parlementaire néerlandaise

09 h.00 – 13 h.00

Visites in situ dans des organismes et entreprises qui œuvrent pour la maternité sans risque

13 h.00 – 15 h.00

Plénière : Accueil et technologies de présentation ouverte : Relever les défis
Compte rendu des visites in situ et débat

15 h.00 – 15 h.30

Pause thé ou café avec la participation d’organisations non gouvernementales

15 h.30 – 17 h.00

Que peuvent faire les parlementaires ?
 Mme Sylvia Sinabuly, parlementaire ougandaise
 Mme Kerstin Engle, parlementaire suédoise
 Expériences d’autres parlementaires

17 h.00 – 18 h.30

Parlementaires et renforcement des partenariats (travaux en petits groupes)
 ONG néerlandaises et internationales

19 h.00

Inauguration de l’exposition sur la maternité sans risque au Mali et réception offerte par NCDO à
Dudok

Soirée libre
Présidence : Mme Daisy Mafubelu, ADG/FCH, OMS

Vendredi 28 novembre 2008 - Troisième journée
08 h.00 – 09 h.00

Inscription avec thé ou café

09 h.00 – 10 h.00

Initiatives mondiales pour améliorer la santé maternelle - ce que peuvent faire les parlementaires
 Département Pour une maternité à moindre risque, OMS

10 h.00 – 11 h.00

Présentation des lignes directrices
 Présentation des lignes directrices et débat avec les participants

11 h.00 – 11 h.30

Pause thé ou café

11 h.30 – 12 h.30

Discussions sur le suivi - Et après ?
 Participants
 Organisations internationales et régionales et partenaires
 Organisateurs : OMS, Parlement néerlandais, UIP

12 h.30

Remarques finales

12 h.45 – 14 h.00

Déjeuner avec la participation d’ONG néerlandaises
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