Réunion Annuelle du Partenariat de Ouagadougou
« Autonomisation de la Femme et Révolution Contraceptive »
Conakry, 12 au 14 décembre 2017

TERMES DE REFERENCE
Session plénière #2 : L’accélération vers Nom de la salle
Salle plénière
2020
Durée de la session
1h45min
Contexte et Justification Le Partenariat de Ouagadougou a fixé un objectif ambitieux: aider 2,2 millions de
femmes supplémentaires dans la région à utiliser la contraception moderne entre
2016 et 2020. Jusqu'à présent, les progrès ont été prometteurs, mais des efforts
supplémentaires seront nécessaires pour que le PO atteigne cet objectif.
Titre de la session

Résultats attendus

Besoins en
équipements et
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Comme il est coutume, nous lancerons la réunion annuelle de 2017 en célébrant les
progrès réalisés vers l’atteinte des 2,2 millions d'utilisatrices additionnelles sous
méthodes contraceptives modernes, tout en considérant quelles interventions ont
le plus contribué à ces progrès, et quels types d'interventions pourraient avoir plus
d'impact dans les années à venir. Les conférenciers seront :
- Fatimata Sy, Directrice de l'Unité de coordination du partenariat de
Ouagadougou, pour examiner les progrès réalisés au cours de l'année civile
écoulée et mettre en évidence les principales interventions et les défis
rencontrés. Mme Sy se concentrera sur les résultats à l'échelle de la région, mais
inclura également une discussion sur la façon dont les différentes contributions
de chaque pays par rapport à l’objectif global.
- Emily Sonneveldt, Directrice de Track20, pour examiner les données brutes sur
les «utilisatrices additionnelles» afin d'identifier comment les différents pays ont
obtenu leurs résultats (par exemple, quelles interventions et quel effet?). Mme
Sonneveldt réfléchira également à ce que ces conclusions suggèrent pour
l'avenir.
- Les représentants des 9 pays du PO pour échanger entre eux, lors d’une
discussion en plénière, modérée par le Dr Didier Mbayi Kangudié. Cette plage
leur permettra de réagir sur les progrès individuel et commun, sur la redevabilité
qu’ils ont vis-à-vis des autres, mais également sur les défis qu’ils ont pour
l’atteinte de leurs objectifs.
- Les membres du Partenariat de Ouagadougou comprennent l’évolution globale
des 9 pays du PO par rapport à son objectif global de 2020 et la contribution de
chaque pays.
- Les membres identifient des exemples spécifiques d'interventions à fort impact
et à haute visibilité, et commencent à se demander si ces efforts pourraient être
reproduits dans leurs pays.
- Les pays reconnaissent l'interaction entre différents types d'interventions et
comment, par exemple, ils peuvent obtenir de meilleurs résultats en associant
différents types d'interventions.
- Faire 2 panels de 5/6 places et de 30 minutes.
- 1 Micro sert tête pour le modérateur et des au moins 4 micros pour les
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matériels

Autres besoins à
considérer

représentants pays.
- Une série de diapositives préparées qui permettront au modérateur de susciter
la discussion et les échanges entre pays.
Traduction simultanée

FORMAT PROPOSEE
Temps
5 min

Leader
Dr Kangudié, USAID,
WA

15 min
15 min

Fatimata SY, UCPO
Emily Sonneveldt,
Track20
Dr Kangudié
Dr Kangudié et les
représentants des 9
pays du PO :

15 min
50 min

Groupe (1) :
Bénin : Dr Zannou
CdI : Dr Kouassi
Mauritanie : Dr Sidi
Togo : Dr Agossou

10 Min
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Dr Kangudié,

Activités/Articulations
Bienvenue

Q&R avec l’audience
Echanges, discussions
partages
Groupe (2) :
Burkina Faso : Dr Salou
Guinée : Dr Kourouma
Mali : Dr Koné
Niger : Dr Atamo
Sénégal : Dr Ndiaye
Q & R et conclusion

Description
Introductions, Présentation du contexte,
problématique et présentation des intervenants,
description du format et instructions de la
session.
Progrès du PO au cours de l’année écoulée
Analyse plus approfondie des estimations, et ce
que les chiffres ne nous dissent pas toujours.

Les pays vont pendant 50 minutes, échanger
entre eux et avec le modérateur sur les éléments
saillants suivants :
-

(1) La délégation des taches en PF
(2) Les Réalisations pour l’accélération
Qu’apprendre des autres pays pour
accélérer?
(3) Les défis de la création de la demande, GAPs

Durant les échanges entre les pays, le modérateur
peut de temps en temps, prendre une ou 2
questions brulantes des participants et à la fin
conclure et tirer les grands enseignements de la
session.

