5ème Réunion annuelle du Partenariat de Ouagadougou 2016
Abidjan, 12 au 14 décembre 2016

« Promouvoir la contraception c’est garantir un meilleur avenir des jeunes »

Termes de référence Réunion des OSC et Coalitions d’OSC/PF
–MARDI, 13 DECEMBRE, 8:30 - 10:30 - 11:45–

Cette session sera scindée en 2 parties ; une première partie durant laquelle les Coalitions des OSCs/PF
discutent entre eux pour faire le bilan, ensuite une seconde partie en plénière, durant laquelle, elles partageront
avec les autres parties prenantes le fruit de leurs réflexions.
Il s’agira des membres des coalitions des OSC/PF (Jeunes, OSCs, et leaders religieux) des 09 pays du PO qui se
rencontreront pour faire le bilan sur la première année de mise en œuvre des recommandations identifiées par
les 9 ministres de la santé en décembre 2015 pour la phase d’accélération 2016-2020. Ils aborderont aussi leur
positionnement en tant que coalitions pour mieux accompagner leurs pays, mais également leurs priorités pour
l’année 2017.
Les modérateurs de la session auront pour rôle de concevoir les outils de travail pour faciliter la tenue de la
session, mais également l’animer afin d’aider les coalitions à tirer le maximum en terme d’échanges et
d’apprentissages.
Objectifs:
 Faciliter les échanges entre les coalitions d’OSCs des 9 pays du PO.
 Faire le bilan (progrès et défis) de leur contribution en tant que coalitions, à la mise en œuvre des
recommandations de la phase d’accélération à travers leur PANB.
 Identifier des priorités pour l’année 2017.
Participants:


Les membres des coalitions d’OSC/PF des 9 pays du PO (ONG, Jeunes, leaders religieux et les implementing
partners) qui soutiennent les pays et accompagnent la société civile. Entre 60 et 70 personnes au total.

Modérateurs : Dr Yves Sossou, IPPF & Moctar Diallo, CS4FP
Chronogramme
Horaire

Déroulement

Méthodologie

Introduction
08:30 – 08:50

-

Participants et objectifs, de l’agenda et de la méthodologie de la session

-

Identification du porte-parole

Bilan de leur contribution en tant coalitions à la mise en œuvre des PANB dans

-

la phase d’accélération 2016-2020
08:50 – 09:50

-

Progrès réalisés

-

Défis rencontrés

-

Priorités

09:50 – 10:30

Consensus sur les priorités pour 2017

10:30 – 10:45

Pause-café

10:45 – 11:45

Plénière de partage des résultats

Travail de 2 groupes en
rondes (OSC et Coalitions).

-

Utiliser une balle qui se lance
et les gens se prononcent.

-

Faire une synthèse.

Regroupement des 2 groupes et
synthèses
Partage en plénière des choix

