
HDP a accueilli une réunion internationale des partenaires au  projet dénommé:

       « SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE POUR LA GENERATION FUTURE »

Une réunion de préparation du projet de Santé Sexuelle et Reproductive au Rwanda s’est tenue en date du 15 
février 2013 à l’Hôtel Chez Lando sis à Kigali sous la houlette de HDP. C’est un projet de 3 ans, qui commence 
avec 2013 pour se terminer en 2015. Il s’étend sur trois pays en l’occurrence le Rwanda, le Burundi et la RDC.

Les partenaires au Projet sont au nombre de 5 : CORDAID, HDP, i+Solutions, Swiss TPH et Health Entrepreneurs,
regroupés en consortium. Ont été invités à participer à cette réunion, des partenaires potentiels locaux provenant 
des ministères de la Santé, de la Jeunesse et de l’éducation de l’Organisation des Nations Unies pour la 
Population (FNUAP) et d’autres organisations tant étatique que de la société civile.

Les cinq représentants dans le consortium ont, à tour de rôle, présenté leur mission et leur rôle à jouer dans la 
mise en œuvre dudit projet. A la fin des présentations, le débat était ouvert et les travaux en groupes étaient 
organisés dans le but de générer de nouvelles idées et certaines stratégies innovantes. A l’issu de travaux en 
groupe, Les participants ont donné des commentaires utiles pour enrichir le plan d’activités, et au fur et à mesure 
de rencontres et d’échange entre les partenaires du consortium et locaux débouchera un document final du
projet. Il a été signalé que les 4 districts où le projet va intervenir seront identifiés plus tard, et qu’il y a d’autres 
partenaires locaux  intéressants qu’il faudrait contacter voire intégrer.

A la fin de la journée, une équipe de participants désignés a effectué des visites de travail au Centre des Jeunes 
de Kimisagara, au Centre de Santé de Masaka et une autre à l’Ecole de Santé Publique, à l’idée d’enrichir le 
projet.


