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Activité : Partage d’expériences et 
réflexion créative sur la participation des 
citoyens et d’autres électeurs au budget 
de santé en faveur de l’ODD 3 
 

 Divisez les participants en quatre groupes et assignez-leur une catégorie de partie 
prenante à chacun. Ils y réfléchiront sous un angle créatif et partageront leurs 
expériences : 
o Groupe 1 : citoyens et OSC ; 
o Groupe 2 : médias ;  
o Groupe 3 : institutions et donateurs internationaux ; 
o Groupe 4 : milieu universitaire.  

 Chaque groupe partagera ses expériences de participation ou de collaboration avec 
ladite partie prenante, les objectifs poursuivis (préciser si cela avait un rapport avec la 
santé ou non) et les résultats obtenus (35 à 45 minutes). 

 Ils envisageront ensuite la manière de collaborer avec cette partie prenante pour un 
meilleur contrôle des budgets en faveur de la CSU et émettront une proposition (35 à 
45 minutes) en précisant notamment : 
o pourquoi ils devraient collaborer avec le groupe pour un meilleur contrôle des 

engagements et des ressources en faveur de la CSU ; 
o leur contribution potentielle ; 
o notre contribution potentielle (mobilisation) ; 
o les résultats escomptés de cette collaboration.  

 Réunissez ensuite l’ensemble des participants et demandez à chaque groupe de 
présenter sa proposition.  

 À la fin de l’atelier, le groupe disposera d’une liste d’idées de collaboration avec 
différentes parties prenantes au service du contrôle en faveur de la CSU.  
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