
                

  

OPAM 2017 

 

 

Ouagadougou Partnership Annual Meeting 

« We Demand More: Youth and Social Behavior Change » 
Cotonou, Benin. 3 - 5 December 2019 

  

  

 
 

SESSION Concertation de la Société Civile – La société civile, les collectivités locales, et 

secteur privé s’engage pour la mise à l’échelle de la génération de la demande dans 

les pays du PO 
 

Objectifs 

• Souligner l’importance cruciale des activités de création de demande pour répondre aux 

besoins des femmes et des filles en matière de santé reproductive dans les pays des PO, 

permettant ainsi aux pays de réaliser les objectifs nationaux de FP2020/PO, et de 

renforcer l’engagement des acteurs locaux dans la mobilisation des ressources 

endogènes pour intensifier ces efforts. 

• Discuter et partager les défis, les meilleures pratiques, et les opportunités concernant le 

financement et la mise en œuvre des approches du changement de comportement social 

social/génération de la demande dans les pays du PO, du point de vue des maires, du 

secteur privé, des jeunes, et des coalitions de la société civile. 

• Créer une opportunité de dialogue multisectoriel afin de formuler des priorités et des 

recommandations visant à augmenter le financement endogène pour la mise en œuvre 

d'initiatives visant à accroitre la demande pour des services de PF basée sur les leçons 

apprises, les priorités, et le contexte de chaque partie prenante. 

 

Format 

Cette session sera de 120 minutes en totale et sera divisé en trois étapes sous forme de panel, 

travaux de groupes, et discussion et restitution en plénière. La session débutera avec une 

introduction de 5 minutes par les deux modérateurs pour présenter le contexte, le 

déroulement de la session, et les objectifs attendus.  

 

Partie 1 :  Panel sur la génération de la demande aux pays du PO (30 minutes) 

Pendant cette partie, le modérateur fera une introduction de 5 minutes suit par un panel 

composé des représentants de 1) le secteur privé, 2) les collectivités locales, 3) la société civile, 

et 4) les jeunes leaders qui discutera autour de trois questions posées par le modérateur. 

Questions proposées : 

1) Dans votre vie et dans votre expérience, quels sont les stratégies de changement de 

comportement sociale qui peuvent générer la demande pour les services de la PF qui 

marchent bien dans notre contexte ? 
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 2) Pourquoi est-ce que la mobilisation des ressources endogènes pour les approches de 

génération de la demande est-elle importante ? 

3) Parlez-nous des instances ou les acteurs locaux se sont mobilisés pour financer les 

activités de génération de la demande. Quels facteurs ont contribué à ce succès ? 

 

Session 1 : Panel 30 minutes 

Modérateur Josephat Avocé  

Paneliste 1 Maire d’Oussouye   

Paneliste 2 TBD, Représentant du secteur privé 

Paneliste 3 Mamoutou Diabaté, Représentant de la coalition régionale des OSC  

Paneliste 4 Hawa Ba, Représentante des jeunes 

Paneliste 5 Maria Laurentin, Représentante des jeunes 

 

Partie 2 :  Travaux en groupe sur les priorités et recommandations afin d’accroitre 

l’engagement locale et le financement endogène des activités de la génération de la demande 

aux pays du PO (60 minutes) 

Les participants seront divisés en 5 groupes composé des représentants des secteurs 

différents. Chaque groupe aura au moins un représentant des collectivités locales et du 

secteur privé ; les jeunes, la société civile, et les partenaires de mise en œuvre participant à la 

réunion annuelle se diviseront entre les 5 groupes. Les groupes se discuteront sur les 

questions suivantes :  

 

(30 minutes) Quels sont les opportunités d’avancement du changement de comportement 

sociale dans les pays du PO ? Quel rôle est-ce que le financement endogène peut jouer 

dans la mise en œuvre des activités pour augmenter la demande des services de PF dans 

nos pays ? Quel est le rôle de chaque groupe (maires, secteur privé, société civile, jeunes) 

dans la mise à l’échelle des activités de génération de la demande ? 

 

(30 minutes) Quels sont les barrières qui peuvent bloquer le progrès dans ce sens, et 

comment est-ce que chaque partie prenante peut les relever ? 

 

Session 2 : Travaux 

en groupe 

60 minutes 

Groupes 1-5 Représentant des collectivités locales, représentant du secteur privé, 

représentants des jeunes, représentants de la société civile, 

représentants des partenaires de mise en œuvre. 
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Partie 3 : Restitution (30 minutes) 

 

Après avoir terminé les travaux en groupe, chacun des groupes présentera leurs priorités 

et recommandations pour augmenter l’engagement et le financement endogène des 

approches qui permettra d’accroitre la demande pour les services de la PF. Les 

présentations sera suivi par 5 minutes de questions/réponses. 

 

Session 3 : Restitution 30 minutes (5 minutes par groupe) 

Partage des priorités 

et recommandations 

Porte-parole de chaque groupe  

Questions et 

réponses 

  

 


