PROGRAMME DE LA CONFERENCE
La Conférence sur l'institutionnalisation de la santé communautaire (CISC)
considère que l’engagement des communautés dans les systèmes et les politiques
de santé est une composante essentielle à la réalisation des objectifs de
développement durable (ODD). Les évènements thématiques de la CISC se
concentrent sur les principaux domaines pertinents pour faire progresser l'action
et l'apprentissage en faveur de l’institutionnalisation de la santé communautaire ;
ces évènements favorisent aussi le dialogue collectif qui combine les données
mondiales avec les expériences des pays et les perspectives de mobilisation des
communautés comme des ressources pour le renforcement des systèmes de
santé.
Heure
14:00–
18:00
17:30–
19:30
Heure

Dimanche, 26 mars
Bureau d’accueil ouvert
Réception de bienvenue

Lundi, 27 mars

Systèmes communautaires et mise en œuvre des politiques de santé
communautaires à l’échelle
L'engagement communautaire est l'un des neuf domaines d'action soulignés pour appuyer la
réalisation des nouveaux objectifs de la stratégie mondiale pour la santé des femmes, des
enfants et des adolescents. Les programmes de santé communautaires sont identifiés
comme des facteurs clés pour réduire les inégalités en santé et accélérer les progrès pour
mettre fin aux décès évitables de la mère et de l'enfant. Le paysage politique global de la
santé communautaire a changé, avec de nouvelles politiques de santé communautaire qui
positionnent les ressources communautaires dans un contexte systémique. Reconnaissant
l'élan croissant des politiques et la base de données probantes pour la santé communautaire,
les plénières ouvrent la voie à une compréhension commune des opportunités, des défis et
des enseignements clés pertinents pour élaborer une approche holistique des systèmes de
santé communautaire qui peut être soutenue et élargie. Les sessions simultanées mettent en
évidence les témoignages et les expériences nationales d’un large éventail d'approches qui
engagent et autonomisent les communautés comme ressources dans les systèmes ; elles
identifient les occasions manquées et les leçons à tirer pour renforcer, maintenir et élargir ces
approches dans un contexte de prestation de services de santé et de systèmes
communautaires ; et font prendre conscience que le personnel de santé communautaire est

Heure

Lundi, 27 mars

un élément essentiel reliant la prestation des services de santé et les systèmes
communautaires.

08:00

08:30

10:00
10:30

Bureau d’accueil ouvert

Plénière : Et maintenant ? la santé communautaire dans l’ère des ODD
 Sintayehu Abebe, Ministère de la santé, Ethiopie
 Anthony Costello, Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
 L’Honorable Sarah Achieng Opendi, Ministre d’Etat à la santé
(Devoirs généraux), Ouganda
 Stefan Peterson, Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)
 Rajani Ved, Ministre de la santé, Inde
 Miriam Were, Moi University, Kenya

Sessions
simultanées

Pause et réseautage
Session 1: Survivre, prospérer et transformer :
Interventions communautaires pour la santé des
femmes, des enfants et des adolescents
Facilitateurs : Samira Aboubakar, OMS et Mark Young,
UNICEF
 Sossinou Awoussi, Ministère de la santé, Togo
 Claudia Inghepa, Programme USAID pour la survie de
la mère et de l’enfant (MCSP), Namibie
 Zohra Lassi, Université d’Adelaide
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Christelle Neya Ouedraogo, Ministère de la santé,
Burkina Faso
Henry Perry, Ecole de santé publique, Johns Hopkins
Bloomberg

Session 2 : Systèmes communautaires : Quoi, qui, comment
?
Facilitateurs : Nazo Kureshy, Agence américaine pour le
développement international (USAID) et Jerome Pfaffmann
Zambruni, UNICEF
Représentants des délégations de pays (Ministère de la
Santé, Société Civile, USAID et UNICEF), du Bangladesh,
du Mozambique, du Malawi et du Sénégal
Session 3: Liens entre les systèmes de soins primaires et
les communautés
Facilitateur : Peter Winch, Ecole de santé publique, Johns
Hopkins Bloomberg
 Stélio Dimande, MCSP, Mozambique
 Mallika Raghavan, Last Mile Health, Libéria
 Jim Ricca, MCSP
 Mrunal Shetye, Bill & Melinda Gates Foundation
(BMGF), Inde
 Peter Waiswa, Makerere University, Ouganda
Session 4 : Engager les communautés pour le
changement social et du comportement
Facilitateurs : Telesphore Kabore, MCSP et Paul Kagwa,
Ministère de la santé, Ouganda
 Michael Bailey, mPowering
 Ryan Borcherding, Theatre for a Change
 Ketan Chitnis, UNICEF
 Chelsea Cooper, MCSP
 Fadzai Mutseyekwa, MCSP, Zimbabwe
Session 5 : Passage à l’échelle de l’engagement
communautaire dans les systèmes de soins primaires
Facilitateurs : Lisa Howard-Grabman, Training Resources
Group et Gail Snetro, Save the Children, Afrique du Sud
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Lundi, 27 mars





Kaosar Afsana, BRAC, Bangladesh
Sunil Babu, CARE, Inde
Sorsa Faltamo Jama, Ministère de la santé, Ethiopie
Melanie Morrow, MCSP

Session 6 : Systèmes résilients pour assurer des produits
de base au niveau communautaire
Facilitateur : Musonda Kasonde, UNICEF
 Jane Briggs, Systèmes d’amélioration de l’accès aux
produits pharmaceutiques et aux services
 Paul Dowling, JSI, Ethiopie
 Humphreys Nsona, Ministère de la santé, Malawi
12:00
13:00

14:30
15:00

Déjeuner
Plénière : Mise en œuvre des politiques et stratégies communautaires :
données probantes et expérience des pays
 Giorgio Cometto, OMS
 Barbara Hughes, USAID
 Salim Hussein, Ministère de la santé, Kenya
 Dickens Onyango, Ministère de la santé, Kenya
 Aro Rajoelina, Ministère de la santé, Madagascar

Sessions
simultanées

Pause et réseautage
Session 7 : Professionnels locaux : éléments de preuves
et politiques
Facilitateur : Uta Lehmann-Grube, Université du Cap
Occidental, Afrique du Sud
 Kaosar Afsana, BRAC, Bangladesh
 John Koku Awoonor-Williams, Services de santé du
Ghana, Ghana
 Giorgio Cometto, OMS
 Mariam Sylla Diene, UNICEF, Niger
Session 8: Positionnement des agents de santé
communautaires (ASC) au sein des stratégies nationales
de ressources humaines pour la santé (RHS) : questions
et possibilités clés
Facilitateur : Shayanne Martin, USAID
 Doreen Ali, Ministère de la santé, Malawi
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Yamini Atmavilas, BMGF, Inde
Ochiawunma Ibe, MCSP
Precious Phiri, Ministère de la santé, Malawi

Session 9 : Soutien à la performance des ASC : systèmes
de supervision et de gestion de la performance
Facilitateur : Michel Pacqué, MCSP
 Dyness Kasungami, MCSP
 Rawlance Ndejjo, Makerere University, Ouganda
 Henry Perry, Ecole de santé publique, Johns Hopkins
Bloomberg
 Elisé Zambite, USAID, République Démocratique du
Congo (RDC)
Session 10 : Soutien conjoint des systèmes
communautaires de santé aux programmes des ASC :
observations des partenaires de l'ISC
Facilitateur : Lory Meoli, USAID
 Tamba Boima, Ministère de la santé, Liberia
 Paula Simeon Brunache, Ministère de la santé, Haïti
 Julio Desormeaux, Ministère de la santé, Haïti
 Daniel Kavoo, Ministère de la santé, Kenya
Session 11 : Approches novatrices faisant intervenir les
communautés et améliorant la couverture des soins par
les ASC
Facilitateur : David Sanders, Université du Cap Occidental,
Afrique du Sud
 Sintayehu Abebe, Ministère de la santé, Ethiopie
 Donela Besada, Conseil sud-africain de la recherche
médicale, Afrique du sud
 Vandana Prasad, Réseau de ressources en santé
publique, Inde
Session 12 : Faits saillants du symposium sur les ASC de
Makerere University
Facilitateur : Nazo Kureshy, USAID et Norbert Mubiru
USAID, Ouganda
 Anthony Mbonye, Ministère de la santé, Ouganda
 David Musoke, Makerere University, Ouganda
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16:30

Réunions des délégations nationales 16:30–17:30

Heure

Mardi 28 mars

Financement durable pour la santé communautaire
Le financement durable pour le renforcement des systèmes de santé communautaire est
un facteur clé pour réussir l'institutionnalisation de la santé communautaire afin
d'atteindre et de maintenir une couverture efficace à l'échelle. Pourtant, ce n’est pas
concrétisé dans de nombreux pays. La discussion porte sur les défis et les opportunités
du paysage financier actuel, par un dialogue actif avec les représentants des pays et les
bailleurs. Les séances en petits groupes vont : examiner comment les défis financiers
auxquels font face les programmes d'ASC peuvent être résolus par le biais de sources de
financement existantes et nouvelles, d'outils opérationnels et de priorités politiques ;
présenter un pays qui a élaboré un plan financier à long terme pour introduire et élargir
un programme d'ASC ; introduire une approche systémique dans la planification et
l'établissement des coûts dans le domaine de la santé communautaire ; présenter le rôle
des programmes de financement axés sur les résultats dans l'engagement
communautaire, et les enseignements tirés de l'expansion et de l'élargissement du
financement communautaire.
08:00
Bureau de renseignements ouvert
08:30 Plénière : Financement durable pour la santé communautaire
 Mark Blecher, Trésor national sud-african, Afrique du Sud
 Mickey Chopra, Banque mondiale
 Viviana Mangiaterra, Le Fonds mondial
 Catherine Mugeni, Ministère de la santé, Rwanda
 L’Honorable Yah Zolia, Sous-ministre de la santé pour la
planification et la recherche, Ministère de la santé, Libéria
10:00
Pause et réseautage
10:15
Sessions
Session 13 : Financement des programmes pour les ASC
simultanées - le cas, les sources de financement, les facilitateurs et la
hiérarchisation
Facilitateur : Phyllis Hedyt, Bureau de l’Envoyé spécial des
Nations Unies pour la santé
 Daniel Palazuelos, Partners in Health
 Addis Tamire, McKinsey & Company, Ethiopie
 Mickey Chopra, Banque Mondiale
Session 14 : Financement des programmes pour les ASC
- Stratégies d'un nouveau programme au Libéria
Facilitateur : Nan Chen, Last Mile Health
 Rolland Kesselly, Ministère de la santé, Libéria

Heure

Mardi 28 mars


L’Honorable Yah Zolia, Sous-ministre de la santé
pour la planification et la recherche, Ministère de la
santé, Libéria

Session 15 : Planification et établissement des coûts des
systèmes de santé communautaires
Facilitateurs : Kebir Hassen, UNICEF, Sierra Leone et Jerome
Pfaffmann Zambruni, UNICEF
 Doreen Ali, Ministère de la santé, Malawi
 David Collins, Management Sciences for Health
 Elizabeth Musa, Ministère de la santé, Sierra Leone
 Gita Ramamurti, Alliance de financement pour la
santé
Session 16 : Financement axé sur les résultats et la
communauté
Facilitateur : Danielle Charlet, Projet Transformer la
recherche en action (TRAction) et Projet d’évaluation, de
recherche et de développement en santé (HERD)
 Narcisse Embeke, IHP/IHPplus, RDC
 Célestin Bukanga Lugezi, Ministère de la santé, RDC
 Augustin Mwala, IHP/IHPplus, RDC
 David Kamanda, Ministère de la santé, Rwanda
 Bruno Meessen, Institut de médecine tropicale
 Peter Waiswa, École de santé publique de l'Université
Makerere, Ouganda
Session 17 : Programmes de financement
communautaire
Facilitateur : Ariella Camera, USAID
 Sintayehu Abebe, Ministère fédéral de la santé, Ethiopie
 Kumar Shailabh, Uplift Mutuals, Inde
 Hailu Zelelew, Projet de financement et de
gouvernance en santé, Ethiopie
11:45

Déjeuner and Marketplace

Partenariats multipartites et multisectoriels

Heure
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Des partenariats inclusifs et fondés sur des données entre les acteurs gouvernementaux
et non gouvernementaux qui appuient une gamme de rôles pour améliorer les résultats
équitables et promouvoir la responsabilité sociale sont essentiels pour tirer efficacement
parti des atouts communautaires et renforcer la voix des communautés dans les
politiques et les systèmes. Ces séances regroupent les discussions mondiales sur des
principes des partenariats nationaux multipartites et multisectoriels avec des modèles de
partenariat prometteurs. Ces modèles de partenariat engagent divers intervenants et
tirent efficacement parti des ressources communautaires pour renforcer les systèmes de
prestation et promouvoir les liens entre les communautés et les acteurs des systèmes aux
niveaux local, national et mondial pour renforcer la voix des communautés.
14:00 Plénière : Partenariats multipartites et multisectoriels pour renforcer les
voix des communautés : principes et modèles de pays

Rachel Hinton, Partenariat pour la santé maternelle,
néonatale et infantile (PSMNI)

Ajay Khera, Ministère de la santé et du bien-être familial, Inde

Fariday Lugiya, Alliance du Ruban blanc, Ouganda

Aminu Magashi, Réseau africain du budget pour la santé,
Nigéria

Viviana Mangiaterra, le Fonds mondial
15:30

Sessions
simultanées

Session 18 : Partenariats publics / privés pour la stratégie, le
leadership et la gestion en santé communautaire
Facilitateur : Kiersten Abate, Aspen Management Partnership for
Health (AMP Health)
 Salim Hussein, Ministère de la santé, Kenya
 Thomas Kisimbi, AMP Health, Kenya
 David Soti, Ministère de la santé, Kenya






Doreen Ali, Ministère de la santé, Malawi
Precious Phiri, Ministère de la santé, Malawi
Matthew Ramirez, AMP Health, Malawi
Elizabeth Musa, Ministère de la santé, Sierra Leone
Kiribakka Tendo, AMP Health, Sierra Leone

Session 19 : Mobiliser le secteur privé pour faire avancer
la santé communautaire
Facilitateur : Susan Rae Ross, USAID

Heure
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Joseph Addo-Yobo, Renforcement des résultats en
matière de santé à travers le secteur privé (SHOPS),
Ghana

Session 20 : Partenariats pour renforcer la prestation de
services et la demande communautaire
Facilitateur : Laura Reichenbach, EVIDENCE Project,
Population Council
 Koasar Afsana, BRAC, Bangladesh
 Emilie Chambert, Living Goods, Ouganda
 Paul Kagwa, Ministère de la santé, Ouganda
 Mohammad Yousuf, Ministère de la santé, Bangladesh
Session 21: Partenariats pour renforcer les voix et la
responsabilisation des communautés
Facilitateurs : Lisa Hilmi, CORE Group and David Shanklin,
CORE Group
 Filimona Bisrat, CORE Group Polio Project, Ethiopie
 Gwyneth Cotes, Renforcement des partenariats, des
résultats et des innovations en matière de nutrition
dans le monde (SPRING)
 Frank Harle, Restless Development, Afrique du Sud
 Denise Namburete, N'weti Health Communication,
Mozambique

17:00

Réunions des délégations nationales 17:00–18:00

Heure

Mercredi 29 mars

Equité et responsabilisation
Les ODD renforcent la “ Grande convergence ”en santé, qui permet le même accès à
des services de santé de qualité aux femmes et aux enfants des communautés les plus
pauvres qu’à ceux des plus riches. Avec un accent renouvelé sur l'accès équitable aux
soins de santé, nous pouvons sauver 8 millions de vies de 40% de la population la plus
pauvre. Une approche axée sur l’équité est plus efficace et moins coûteuse qu’une
approche traditionnelle et inclut l'engagement communautaire et l'autonomisation. Les
sessions vont présenter l'outil EQUIST (Equitable Impact Sensitive Tool) et ses
applications nationales ; lier la modélisation de l’outil EQUIST aux approches
communautaires fondées sur des données probantes qui favorisent l'équité et la
responsabilisation, notamment les approches liées au genre ; et décrire le suivi et
l'évaluation sensibles à l'équité et axés sur la communauté
08:00
Bureau de renseignements ouvert
08:30
Sessions
Session 22 : Prioriser les approches en santé
simultanées communautaire avec EQUIST pour faire avancer l'équité
et la responsabilisation
Facilitateurs : Carlos Carrera, UNICEF et Kendra Phillips
(USAID)
Avec les représentants des délégations de pays
(Ministère de la santé, Société civile, USAID et UNICEF)
de la RDC et du Malawi
Session 23 : Renforcer la santé communautaire et
améliorer la résilience dans les situations d'urgence et
les contextes fragiles
Facilitateur : Nathan Miller, UNICEF
 Abosede Adeniran, Ministère fédéral de la santé,
Nigéria
 Tony Byamungu, UNICEF, RDC
 Samba Diarra, UNICEF, Mali
 Sarah Hoibak, Le Fonds mondial
 Elizabeth Musa, Ministère de la santé, Sierra Leone
 Kumanan Rasanathan, UNICEF

Heure

Mercredi 29 mars
Session 24 : Approches fondées sur des données
probantes visant à cibler l'équité et la responsabilité
sociale
Facilitateurs : Tanvi Monga, MCSP et David Shanklin, CORE
Group
 Walter Flores, Centro de Estudios para la Equidad y
Gobernanza en los Sistemas de Salud (CEGSS),
Guatemala
 Barbara Kalima-Phiri, Vision Mondiale, Afrique du Sud
 Faridah Luyiga, Alliance du Ruban Blanc, Ouganda
 Ishtiaq Mannan, Save the Children, Bangladesh
 Thumbiko Msiska, CARE, Malawi
Session 25 : Suivi et évaluation pour la programmation
communautaire, y compris l'engagement communautaire
et l'équité
Facilitateur : Michel Pacqué, MCSP
 Dyness Kasungami, MCSP
 Jim Ricca, MCSP
 Susan Rifkin, Ecole d’Hygiène et de Médecine Tropicale
de Londres
Session 26 : Autonomisation des communautés et parité
Facilitateur : Jacqueline Caglia, Groupe de travail sur la santé
maternelle
 Yamini Atmavilas, BMGF, Inde
 Leisa Gibson, UNICEF, Afrique Orientale et Australe
 Mahesh Shukla, Projet de leadership, de gestion, et
de gouvernance
 Sereen Thaddeus, USAID, Cote D'Ivoire
 Rajani Ved, Centre national de ressources en systèmes
de santé, Inde

Heure

Mercredi 29 mars
Session 27 : Outils et modèles pour renforcer le
personnel de santé au niveau communautaire
Facilitateur : Henry Perry, Ecole de santé publique, Johns
Hopkins Bloomberg








10:00
10:30

Sessions
simultanées

Julia Berman, Muso, Mali
Cal Bruns, Mat©hboxology, Afrique du Sud
Gwyneth Cotes, SPRING
Liz Creel, Faire progresser les partenaires et les
collectivités (APC)
Sascha Lamstein, SPRING
Melanie Morrow, MCSP
Ram Shrestha, Projet Application de la science pour
renforcer et améliorer les systèmes (ASSIST)

Pause et réseautage
Session 22 suite
Session 23 suite
Session 24 suite
Session 25 suite
Session 26 suite
Session 27 suite

12:00
Recherche et Innovations

Déjeuner

Heure

Mercredi 29 mars

Etablir une base de données probante et promouvoir une approche systématique axée sur les
données de santé communautaire par la recherche sur la mise en œuvre et des méthodes
novatrices pour des interventions sociales complexes, sont des éléments essentiels. Les
collectivités participent à la collecte et à l'utilisation des données en temps opportun pour la
prise de décisions et l'amélioration des flux de données dans le système afin d'améliorer la
couverture et la qualité des services. Les sessions mettent en lumière des stratégies novatrices
et des technologies mobiles pour lier les communautés aux systèmes de collecte de données et
d'information ; elles présentent les principales conclusions de la recherche de mise en œuvre
pour les modèles de prestation de services communautaires et les besoins en matière de
renforcement des capacités et d'autonomisation de la collectivité ; les sessions examinent les
besoins futurs de recherche en santé communautaire et le rôle des réseaux locaux de
recherche.
13:00
Sessions
Session 28 : Systèmes d'information sur la santé
simultanées communautaire : meilleures pratiques et tendances
émergentes
Facilitateur : Eric Swedberg, Save the Children
 Sintayehu Abebe, Ministère fédéral de la santé, Ethiopie
 Vikas Dwivedi, MCSP
 Hannah Hausi, MCSP, Malawi
 Salim Hussein, Ministère de la santé, Kenya
 Anne Ruhweza Katahoire, Makerere University,
Ouganda
 Karin Kallendar, Consortium du paludisme,
Mozambique
 Leah McManus, IntraHealth
 Dawne Walker, MEASURE Evaluation
 Anna Winters, Akros, Zambie
Session 29 : Les frontières de la santé communautaire :
utilisation d’outils numériques pour améliorer les
interactions clients-prestataires
Facilitateur : Krishna Jafa, BMGF
 Yamini Atmavilas, BMGF, Inde
 Priyanka Dutt, BBC Media Action, Inde
 Vikas Gothalwal, Unité d’appui technique Uttar
Pradesh (UP-TSU), Inde
 Balakrishnan Ramakrishnan, CARE, Inde
 Mrunal Shetye, BMGF, Inde
 Usha Kiran Tarigopula, BMGF, Inde

Heure

Mercredi 29 mars
Session 30 : Renforcer la capacité nationale et la
demande de recherche sur la mise en œuvre pour faire
avancer le programme de santé communautaire
Facilitateur : Kumanan Rasanathan, UNICEF
 Mickey Chopra, Banque mondiale
 Asha George, Université du Cap Occidental, Afrique
du Sud
 Sarah Hodin, Groupe de travail sur la santé maternelle
 Kayla McGowan, Groupe de travail sur la santé
maternelle
 Rajani Ved, Centre national de ressources pour les
systèmes de santé, Inde
Session 31: Résultats de la recherche sur la participation
et la capacité de la communauté
Facilitateur : Lisa Howard-Grabman, Training Resources
Group
Session 32: Choix de thèmes dans la recherche de mise
en œuvre pour la prestation de services
communautaires
Facilitateur : Jim Ricca, MCSP
 Samira Aboubakar, WHO
 Jacqueline Caglia, Groupe de travail sur la santé
maternelle
 Liz Creel, APC
 Michel Paqué, MCSP
 Arti Maria, Ministère de la santé et du bien-être
familial, Inde
 Leigh Wynne, FHI 360

14:30
15:00

Sessions
simultanées

Pause et réseautage
Session 28 suite
Session 29 suite : Les frontières de la santé
communautaire : lien entre les systèmes
d’enregistrement à l’état civil et aux statistiques
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démographiques (CRVS) et les approches en santé
communautaire
Facilitateur : Frank Odhiambo, Bloomberg Data for Health
Initiative/CDC, Kenya
 Angela Kemanzi Anatory, Agence d’enregistrement,
d’insolvabilité et de tutelle, Tanzanie
 Gregory Kabadi, Bloomberg Data for Health Initiative,
Tanzania
 Godfrey Ngoboka, Ministère de la santé, Rwanda
 Brima Osaio-Kamara, Ministère de la santé et de
l’assainissement, Sierra Leone
 Francis Yeji, Bloomberg Data for Health Initiative,
Ghana
Session 30 suite
Session 31 suite
Session 32 suite

16:30

Réunions de délégations nationales 16:30–17:30

17:30–
19:30

Réception et conclusions des co-présentateurs de CISC

Heure

Jeudi 30 mars

Planification et apprentissage
Cette journée est consacrée à l'élaboration de plans d'action et de programmes
d'apprentissage spécifiques aux pays, qui traitent des questions et défis prioritaires. Les
sessions feront appel à des approches collaboratives et horizontales qui tirent parti de
l'expertise des participants tout en fournissant des informations sur la création d'une
communauté de pratiques visant à promouvoir la gestion des connaissances pour le
renforcement de la santé communautaire.
08:00
Bureau de renseignements ouvert
08:30
Session plénière : Présentation de l’ordre du jour
09:00

Session plénière : Trois études de cas des pays
Présentations des représentants des pays sur leurs expériences avec
des thèmes prioritaires spécifiques qui seraient utiles pour toutes les
délégations des pays.

10:00
10:30
12:00
13:00
14:15

Pause et réseautage
Débats en petits groupes sur des sujets prioritaires (3 à 5 pays par
groupe)
Déjeuner
Séances pour les représentants des pays : élaboration des plans
d’actions nationaux
Séances pour les représentants des pays : élaboration des programmes
d’apprentissage nationaux
Chaque pays travaillera séparément pour compléter un projet de plan
d'action national et un programme d'apprentissage pour leurs pays.

15:30
16:00

Pause et réseautage
Session plénière : Présentations par pays (2 pays) et programme
d'apprentissage mondial
Deux représentants de pays sélectionnés présenteront un résumé de
leur plan d'action et de leur programme de recherche.

16:30
17:00

Résumé et commentaires de clôture
Clôture

