NOTE CONCEPTUELLE
RÉUNION DE LA COMMISSION SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET
SOCIAL & PROGRAMMES SPÉCIAUX
16 AVRIL 2021
RÉUNION VIRTUELLE
«LE RENFORCEMENT DU RÔLE DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT
HUMAIN ET SOCIAL ET DES PROGRAMMES SPÉCIAUX DANS LA LUTTE
CONTRE LES VIOLATIONS DE LA SRHR ET LE VIH/SIDA DU POINT DE
VUE PARLEMENTAIRE»
1.0

CADRE CONTEXTUEL

Le FP-SADC met en œuvre, en collaboration avec les parlements nationaux de
la région, la phase II du projet SRHR, VIH/sida et gouvernance pour la période
2019-2022. Le projet a pour objectif principal d’œuvrer à la réalisation de l’accès
universel aux services intégrés de SRHR et de VIH/sida et aux droits connexes
par le biais d’une action parlementaire par le biais des fonctions des députés
liées à la législation, au contrôle budgétaire, la surveillance et la représentation
afin de promouvoir la SRHR auprès des parlements nationaux.
Afin de faciliter la mise en œuvre et la mise en œuvre, et compte tenu des lacunes
juridiques et réglementaires, le projet est mis en œuvre dans les cinq domaines
thématiques suivants: égalité entre les hommes et les femmes et violence
sexuelle; les grossesses précoces et non désirées et les avortements sûrs; la
sécurité des produits de base et l’accès aux services de SRHR et VIH et SIDA, en
vue de renforcer les systèmes de santé et de contribuer à une couverture
universelle des soins de santé; une éducation sexuelle complète; et la nondiscrimination et la protection des populations-clés.
Les domaines thématiques devraient avoir les effets nécessaires pour atteindre
la vision du projet, à savoir l’accès universel aux services SRHR et VIH/sida dans
la région de la SADC.
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La commission permanente sur le développement humain et social et les
programmes spéciaux est investi du mandat de superviser et d’assurer le
leadership dans la mise en œuvre du projet SRHR, VIH/sida et gouvernance, et
c’est dans ce contexte que la réunion de la commission est prévue pour le 16
avril 2021, afin d’échanger des vues et d’obtenir des données actualisées sur la
mise en œuvre du projet.
2.0

OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS DE LA RÉUNION DE LA
COMMISSION POUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET SOCIAL &
PROGRAMMES SPÉCIAUX

La réunion poursuit les objectifs spécifiques et les résultats escomptés suivants:
a) Sensibilisation des membres de la Commission à la mise en œuvre
du projet SRHR, VIH/sida et gouvernance; et
b) Délibérations sur, et examen du plan de travail de la Commission
pour l’année 2021.
3.0

AGENDA DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION SUR LE
DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET SOCIAL ET PROGRAMMES SPÉCIAUX
(HSDSP)

La réunion virtuelle de la Commission HSDSP se tient donc selon la proposition
d’ordre du jour suivante:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
4.0

Allocution de bienvenue du Président de la Commission;
Vérification des effectifs des délégués et justification des absences;
Adoption du projet d’ordre du jour;
Communication et échange de vues sur l’état d’avancement de la mise en
œuvre du projet de SRHR;
Examen et adoption du procès-verbal de la réunion de la Commission
HSDSP du 16 octobre 2020;
Examen du plan de travail de l’année 2021
Les sujets abordés lors de la réunion précédente qui nécessitaient un suivi;
Divers;
Mot de remerciement du Président de la commission.
LIEU ET PARTICIPATION

La réunion se tiendra virtuellement le 16 avril 2021 à partir de 9 h 30, en vertu
du règlement spécial pour la tenue des réunions virtuelles du FP-SADC, avec la
gestion de l’accueil informatique via la plateforme Zoom par le Forum.
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