Réunion annuelle du Partenariat de Ouagadougou
Session Parallèle #2 : Grossesses non désirées et/ou en milieu scolaire
Durée : 75 minutes (10 minutes pour AFP à la fin ; 65 minutes)
Date : 12 décembre 2018 à 11 :15 (11 :15 – 12 :30)
Nombre de personnes attendues : ~50 participants
Co-facilitateurs : Augustin Assaba & Euphrasie Coulibaly
Objectifs :
-

Créer un environnement pour une discussion fructueuse sur les obstacles et solutions de
grossesse non désirée et/ou en milieu scolaire
Identifier 2-3 actions concrètes pour améliorer les programmes existants qui adressent
grossesses non désirées et/ou en milieu scolaire

Format :
- Introduction à la session (5 minutes)
o Diviser les participants en deux groupes de 25 participants
o Diviser chaque groupe en 5 sous-groupes de 5 participants
-

Activité « Carousel » (25 minutes)
o Diviser les participants en 5 groupes de 5 participants fois 2 (les deux côtes de la
salle)
o Les participants réfléchissent sur l’expérience et les obstacles en rapport avec des
différentes niveaux :
§ Individuel
§ Interpersonnel (pairs, par ex.)
§ Institutionnel
§ Communauté
§ Politique
o Chaque groupe visite un flip chart et écrit les mots/phrases qui n’apparaissent pas

-

Imaginer les solutions pour réduire les grossesses non désirées et/ou non précoces (25
minutes)
o Diviser les participants en 7 groupes de 7 participants
o Chaque groupe réfléchit sur les solutions potentielles vue des obstacles et
opportunités aux niveaux différentes :
§ Individuel
§ Interpersonnel (pairs, par ex.)
§ Institutionnel (éducation sexuelle complète, accès et droits aux services de
qualité)
§ Communauté (accès des jeunes aux centres conviviaux)
§ Politique (droits à la planification familiale, accès et disponibilité des
produits contraceptifs)

-

Votons et choisissons ! (10 minutes)
o Les participants moins de 30 ans votent pour les deux meilleurs solutions (a leur
avis)
o Identifier les deux solutions qui a reçu le plus de votes

-

Conclusion (2 minutes)
Présentation de l’initiative à venir de « Advance Family Planning » (10 minutes)

