Seminar
Sexual and Reproductive Health
and Rights in the Post-2015 Era

Recommendations
from the parallel sessions

Recommendations
Session 1 - Rights
- Strengthen support to civil society, in particular
those representing the marginalised and
vulnerable, to ensure their inclusion in the
national and global democratic process.
- Be a strong voice on the international stage for
full recongnition of sexual and reproductive
health and rights as human rights and the
implementation of the International Conference
on Population and Development (ICPD) Agenda.

Recommendations
Session 2 – Health systems
• La coopération belge doit considérer dans
toutes ses interventions de renforcement
institutionnel la SDSR et le développement
des ressources humaines.
• Toute intervention SDSR doit
systématiquement s’inscrire dans une vision
de renforcement du système de santé de
façon holistique.

Recommendations
Session 3 – Youth
• Investir dans le renforcement des capacités des
services publics ainsi que de la société civile à
délivrer des services adaptes aux jeunes par les
jeunes et à promouvoir l’éducation à la sexualité
complète, en particulier pour les populations clés et
ceci de façon durable.
• Soutenir la recherche dans le domaine des analyses
des situations des spécificités locales et privilégier l
évaluation de processus pour appréhender la
complexité et augmenter l efficacité des programmes
et interventions pour les jeunes.

Recommendations
Session 4 – Multisectoral approach
• Build on the lessons learned from the
multisectoral AIDS response, ensure that people
and communities are at the center of a
multisectoral approach to SRHR and ensure that
they are part of all stages and at all levels.
• The lesson learned of the AIDS response
demonstrates that multisectoral approaches are
effective and critical to address SRHR and
requires attention and continued investments
(both from the international community as from
domestic resources) at the highest political level
at global, national and community levels.

Recommendations
Session 5 – Gender
Considérant que le genre concerne à la fois les hommes et
les femmes, pris en tant qu’individu et collectivité dans
leur contexte économique, socio-culturel et politique:
• A tous les acteurs de développement y compris les
partenaires techniques et financiers :Etre formé en
approche genre, égalité hommes-femmes et l’intégrer
dans tout le cycle des projets /actions/interventions
• Croiser systématiquement les thématiques telles que
l’autonomisation, l’empowerment économique et la
santé sexuelle et reproductive avec les analyses genre,
égalité hommes – femmes et droits humains.
• Aborder le concept de masculinité dans tous les
programmes de santé, y compris SSR

Recommendations
Session 6 – Sustainable Development

• All development projects should take
into account population, environmental
and SRHR aspects, and strive for a
multisectorial approach
• All SRHR plans should be based on sound
dialogue with the population and
reinforce their autonomy

