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Avant-propos  
La planification familiale (PF) est l'une des méthodes les plus rentables permettant de réduire la 
mortalité et la morbidité maternelle et infantile et d'améliorer la santé maternelle et infantile. Les 
résultats obtenus dans le cadre des études de recherche menées montrent que des programmes de PF 
réalisés avec succès peuvent faire reculer d'environ 30% la mortalité maternelle. Malgré cela, 
l'utilisation des méthodes modernes de planification familiale au Nigéria reste faible, affichant un 
taux de prévalence contraceptive moderne de 10% (TPCm). Il existe toutefois des différences notoires 
entre les zones urbaines et rurales (17% contre 6%) et une large disparité régionale entre les 
différentes zones géopolitiques. Alors que 25 % des femmes mariées, âgées de 15 à 49 ans, dans le 
sud-ouest du pays utilisent régulièrement des contraceptifs modernes, moins de 3% des femmes du 
nord-est utilisent régulièrement des méthodes modernes. Les besoins non satisfaits en matière de 
services de PF, qui se situent à 16%, sont environ une fois et demie plus élevé que le TPCm 
(Commission nationale sur la population (CNP-2013). 

Depuis quelque temps, le contexte politique général est favorable à la planification familiale ; 
cependant, la mise en œuvre des programmes reste largement financée par les bailleurs de fonds. De 
nombreux États tardent encore à adopter des lignes budgétaires dédiées au financement de la PF, et 
pour les Etats qui en disposent, les faits révèlent une irrégularité dans le déblocage des fonds, et 
lorsque ces fonds sont débloqués, ils sont largement insuffisants et parfois utilisés à d'autres fins. Ces 
facteurs ont pour conséquence de rendre la planification et la mise en œuvre des activités 
programmatiques très complexes. Toutefois, l’on note une amélioration constante dans l'implication 
des décideurs politiques à tous les niveaux pour assurer un environnement financier favorable 
permettant de faciliter la réalisation des objectifs clés du programme national de PF. 

Suite aux engagements pris par le Nigeria lors du Sommet de Londres sur la planification familiale de 
2012, le Ministère fédéral de la santé (FMoH) a adopté en 2014 le Plan national de Planification 
familial dénommée « Nigeria Family Planning Blueprint (Scale-Up Plan) » qui est venu confirmer le 
taux de prévalence contraceptive cible de 36 % du Gouvernement fédéral (GFN) à l'horizon 2018. 
Après les quelques progrès enregistrés, ce taux a toutefois été revu à la baisse lors du sommet PF2020 
de 2017 et fixé à 27 %, à l'horizon 2020. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de mobiliser 
différentes parties prenantes, y compris les acteurs non étatiques, tels que les organisations de la 
société civile (OSC). Le rôle des OSC dans la promotion de la transparence et de la responsabilité dans 
le secteur de la santé est de plus en plus reconnu par le Ministère fédéral de la santé, en raison de leur 
rôle actif dans les démarches ayant conduit à la signature de la Loi nationale de Santé, et les faits 
montrent que ces organisations seraient plus actives si leurs capacités étaient renforcées. 

L'Agence des États-Unis pour le Développement international (USAID) et la Fondation Bill-et-
Melinda Gates (BMGF), par l'intermédiaire de certains partenaires opérationnels, notamment le projet 
Health Policy Plus (HP+), mis en œuvre par Palladium Group, le projet Family Health Plus (FH+), 
l’organisation Pathfinder International, le Projet NURHI (Initiative de santé reproductive urbaine du 
Nigéria ) qui est à sa phase 2, Le Partenariat pour le plaidoyer en faveur de la santé de l'enfant et de la 
famille (PACFaH) et bien d'autres, ont contribué à la création de Groupes de travail sur le plaidoyer 
en faveur de la planification familiale (GTPPF) avec pour mission de plaider auprès des décideurs 
politiques et autres dirigeants concernés pour combler les déficits de financement en faveur de la PF. 
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Certains de ces groupes ont enregistré des résultats remarquables au niveau des États et des zones 
d’administrations locales, comme en atteste le déblocage annuel de fonds pour les programmes de PF. 

Les succès enregistrés dans le cadre des activités de ces groupes et la nécessité d'assurer une 
documentation adéquate des expériences et des leçons apprises ont conduit à l'élaboration d'un 
ensemble de directives normatives pour la constitution et la gestion des GTPPF qui pourraient être 
utiles lors du passage à l'échelle dans d'autres régions et États. 

Le Guide de constitution et de gestion des Groupes de travail sur le plaidoyer en faveur de la planification 
familiale propose une approche simple, pratique, normative et systématique pour mettre sur pied des 
GTPPF fonctionnels et durables qui feront progresser les programmes de PF à tous les niveaux 
d’intervention du Programme national de planification familiale. Il vise également à faciliter la 
création d'un environnement favorable nécessaire pour garantir la mise en place d'un programme de 
PF efficace et efficient qui atteindrait les objectifs fixés, remplissant ainsi sa mission. Le présent Guide 
est donc recommandé à toute personne ou groupe impliqué dans la constitution et la gestion d'un 
GTPPF dans le but de combler le déficit de financement des programmes de PF. 

 

Professeur Oladapo Alabi Ladipo MBBch, FRCOG, FWACS.OON 
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Objet des Directives   
Le présent document est un guide de procédures qui présente étape-par-étape les méthodes par 
lesquelles les individus et les groupes travaillant dans le cadre de la planification familiale (PF) et/ou 
l'espacement des naissances peuvent créer et organiser une ou des plateformes formelles de 
plaidoyer, et influer sur les diverses actions et décisions entreprises dans l'optique de créer un 
environnement propice à la planification familiale. Ce document de référence est également utile à 
l'auto-apprentissage ; ceci, non seulement pour orienter la mise en place de Groupes de travail sur la 
planification familiale, mais aussi pour souligner et attirer l'attention sur les questions essentielles de 
PF nécessitant des solutions fondées sur des approches efficaces de plaidoyer. Avant d'atteindre les 
résultats escomptés en matière de PF, les individus et les groupes doivent avoir une compréhension 
globale de la PF. 

Les OSC et d'autres individus et promoteurs activement impliqués sont les mieux placés pour 
influencer le paysage de la PF. Ils peuvent attirer l'attention des principaux décideurs sur des 
questions et défis importants en matière de PF, les avantages de la PF, et sur la façon dont elle peut 
être mieux orientée pour servir les intérêts des femmes ( de 15 à 49 ans) et de leurs familles, 
communautés, et de la société en général. La société civile peut objectivement et de manière 
significative attirer l'attention des décideurs sur les liens entre les questions démographiques et le 
développement élargi, et sur le rôle de la planification familiale pour relever les défis et saisir les 
opportunités politiques, sociales et économiques. De plus, ils ont la capacité de travailler avec les 
principales parties prenantes à tous les niveaux pour apporter les changements escomptés. 

Le but de ces directives est de fournir une approche systématique simple et pratique pour la mise sur 
pied de GTPPF fonctionnels et durables, ayant pour mission d’entreprendre des démarches et actions 
de plaidoyer qui répondent aux besoins locaux et suscitent une augmentation des ressources allouées 
à la PF, la finalité étant la création d’un environnement favorable, l’augmentation des financements en 
faveur des programmes de PF au niveau national et l’accroissement de la demande et l'utilisation des 
services.    

Les directives sont destinées à être utilisées par des groupes, des organisations ou des individus qui 
sont motivés à améliorer le paysage de la PF dans n'importe quelle zone politique du territoire 
national. Ce Guide peut également être adapté à d'autres programmes dans les domaines de la santé, 
de l'éducation, des droits de l'homme et/ou du VIH-SIDA, le cas échéant.    
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Définition des termes 
 

Plaidoyer : ensemble d'actions ciblées entreprises par un groupe d'individus ou d'organisations 
déterminés à initier, changer ou obtenir du soutien relativement à des politiques, programmes, lois, 
questions ou causes spécifiques. Le plaidoyer diffère des démarches d’ordre général en matière 
d'Information, d’Education et de Communication (IEC) et/ou des programmes de Communication 
pour le Changement de Comportement (CCC), car il vise principalement à inciter les décideurs à 
modifier les politiques, programmes, dotations, directives opérationnelles, etc. Le plaidoyer est un 
processus organisé de mobilisation de soutien pour une cause afin de susciter un changement 
favorable vis-à-vis de cette cause. 

Référentiel : norme ou ensemble de normes, utilisé comme point de référence pour évaluer la 
performance ou le niveau de qualité. 

Changement : processus consistant à faire en sorte qu'une fonction, une pratique ou une situation 
devienne différente de ce qu'elle est aujourd'hui ou de ce qu'elle était dans le passé.  

Taux de prévalence contraceptive : pourcentage de femmes en âge de procréer (15-49 ans) utilisant 
une méthode contraceptive à un moment donné. 

Évaluation : procédé par lequel l’on mesure les changements apportés relativement aux résultats 
escomptés et qui peuvent être imputés à l'intervention du programme ou du projet, ou par lequel l’on 
analyse les intrants et les activités dans le but de déterminer leur contribution à l'atteinte des résultats. 

Plaidoyer en faveur de la planification familiale/l'espacement des naissances : formation de 
partenariats avec des groupes et des individus aux idées similaires dans le but de convaincre les 
leaders mondiaux, régionaux, nationaux et locaux à entreprendre certaines actions, telles qu’une 
attention poussée à et aux améliorations en matière d'accès et de la qualité des services de PF. 

Cadre : un aperçu général ou un bref aperçu des éléments connexes ou interdépendants qui appuient 
une approche vers un objectif précis et servent de guide, lequel guide peut être modifié, au besoin, en 
y ajoutant ou supprimant des éléments. Une structure sur laquelle ou autour de laquelle quelque 
chose peut être construite. 

Genre : les caractéristiques des femmes et des hommes conçues par la société, telles que les normes, 
les rôles et les relations existant entre et parmi les groupes de femmes et d'hommes. Les concepts de 
genre sont généralement liés au contexte local, à un contexte spécifique et varient d'un endroit à 
l'autre.  

But : un résultat idéal que nous voulons atteindre ou le résultat final, obtenu grâce à de multiples 
interventions (dont certaines ne sont pas sous notre responsabilité). 

Groupe : ensemble d'individus entretenant des relations continues et une interaction fréquente, une 
influence mutuelle, ayant des objectifs et des priorités communs, et travaillant ensemble pour 
atteindre ces objectifs et priorités communs. 
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Impact: effets ou changements durables à moyen et à long terme imputés à un certain facteur ou à 
une certaine intervention du projet, sur une période donnée. 

Indicateur : l'ampleur du changement programmatique et des résultats. Il permet de mesurer ce qui a 
été réellement entrepris, en termes de quantité, de qualité et de temps, par rapport à ce qui était 
prévu. Des indices, des signes ou des repères qui sont liés à certains changements et qui peuvent être 
ressentis, vus et remis en question. Ils peuvent être quantitatifs ou qualitatifs. 

Loi : principes et règlements établis dans une communauté par une autorité quelconque ; applicables 
aux citoyens, que ce soit sous forme de législation ou de coutume et de politiques reconnues et 
appliquées par décision judiciaire. 

Législation : acte ou processus d'élaboration ou d'adoption d'une loi ou d'un ensemble de lois par 
l'organe établi et habilité en la matière. 

Jalon : étape spécifique dans l'échéancier d'un projet ou d'un programme, ou étape importante dans 
l'évolution ou le développement de quelque chose (événement ou progrès très important). Il peut 
également servir d'étapes ou de référentiel dans un programme ou un projet, pour ensuite scinder le 
suivi et l'évaluation du rendement du travail abattu. 

Suivi: recensement des éléments clés dans l'exécution des programmes/projets au fil du temps 
(intrants, activité, résultats). 

Objectif : étape et résultat progressifs et réalistes, à atteindre dans un processus visant à atteindre un 
but dans un délai donné. 

Réalisation: changements, avantages, apprentissage et/ou autres effets qui sont le fruit des 
démarches entreprises (changements globaux observés dans le rendement, le comportement et/ou la 
disponibilité des ressources). 

Planification : processus physique et psychologique de réflexion par le biais d'approches nécessaires 
et requises pour atteindre un but souhaité. Le processus organisationnel de création et de gestion d'un 
plan de mise en œuvre. 

Politique : ensemble d'idées ou de plans qui servent de base à la prise de décision. Elle détermine les 
priorités et les mesures à prendre, selon qu'elles sont définies et approuvées officiellement par un 
groupe de personnes. Les politiques peuvent être écrites ou non écrites. 

Résultat : changement mesurable résultant d'une relation de cause à effet, qui peut être observé, 
décrit ou mesuré d'une manière ou d'une autre, et dont la cause peut être identifiée.  

Partie prenante : personne pouvant influer sur les actions, les objectifs, les visées, les politiques, les 
lois/la législation et/ou les programmes et les approches, ou être influencée par ceux-ci. Il peut 
également s'agir de parties qui ont un intérêt dans une initiative et qui peuvent l'affecter ou être 
affectées par elle. A cet effet, on distingue les parties prenantes primaires et les parties prenantes 
secondaires. 
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Analyse des parties prenantes : processus de collecte et d'analyse systématiques d'informations 
qualitatives visant à déterminer quels intérêts doivent être pris en compte dans l'élaboration et/ou la 
mise en œuvre d'une politique ou d'un programme. 

Plaidoyer systémique : démarche visant à changer ou à affiner une politique, une pratique ou une 
structure, à l'échelle locale, nationale ou internationale, afin de changer la situation des groupes 
d'individus qui ont des besoins et des défis communs. 

Indice synthétique de fécondité : nombre d’enfants qu’aurait une femme (ou 1000 femmes) si cette 
dernière, durant sa période de fécondité, devait procréer conformément à un programme actualisé de 
taux de fécondité par âge.  

Besoin non satisfait : les femmes en âge de procréer qui veulent arrêter ou retarder la procréation 
mais qui n'utilisent aucune méthode contraceptive.
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Chapitre 1 : Introduction 
1.1. Actions entreprises à l’échelle mondiale en faveur de la planification familiale 

La Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) qui s'est tenue au Caire en 
1994 a permis à la politique et aux programmes démographiques de passer d'une approche axée sur 
les chiffres sur la population à une approche axée sur les vies humaines, en insistant sur 
l'amélioration de la vie des individus et le renforcement du respect des droits humains. La conférence 
a débouché sur un consensus autour de trois objectifs quantitatifs à atteindre à l'horizon 2015, à savoir 
la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile et l'accès universel à une gamme 
complète de services de santé reproductive, notamment en matière de planification 
familiale/espacement des naissances (PF/EN). Les pays qui y ont pris part ont été invités à prendre 
des mesures pour combler les besoins de leurs populations en matière de PF et à s'efforcer d'assurer 
l'accès universel à une gamme complète de méthodes de PF et des services de santé reproductive 
connexes sûrs et fiables à l'horizon 2015.   

Dans l’optique de permettre aux pays de se donner des moyens de réduire les besoins non satisfaits 
en matière de planification familiale, ces derniers ont été invités à identifier et à éliminer les obstacles 
existants à l'accès aux services de PF et à leur utilisation, y compris ceux liés à la mauvaise qualité des 
services et aux coûts des services. A la faveur de cette conférence, tous les dirigeants politiques et 
communautaires ont été appelé à jouer un rôle significatif, durable et véritablement visible dans la 
promotion et la légitimation de l'offre et l'utilisation des services de PF/SR. En outre, les dirigeants et 
les législateurs intervenant à tous les niveaux ont été exhortés, durant la Conférence, à traduire leur 
soutien public à la santé reproductive, y compris en faveur de la PF, en une dotation adéquate de 
ressources budgétaires, humaines et administratives pour permettre de combler les besoins en 
matière de PF/SR.   

Au lendemain de la CIPD, la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue à Beijing en 1995, 
est venue réaffirmer l'égalité en matière de traitement et d'accès des femmes et des hommes à 
l'éducation et aux soins de santé, et souligner davantage le renforcement de la santé sexuelle et 
reproductive des femmes. En 2014, les gouvernements et les partenaires, y compris les partenaires 
œuvrant dans le cadre de la coopération internationale, ont de nouveau été invités à améliorer la 
santé maternelle, à réduire la morbidité et la mortalité maternelle et infantile, à renforcer les systèmes 
de santé et à assurer un accès universel aux services de santé sexuelle et reproductive, notamment à la 
PF.  En outre, les principales parties prenantes ont fait savoir que pour réaliser et tirer parti du 
dividende démographique, il est essentiel d'accroître et de maintenir les investissements en faveur 
des femmes et des jeunes, notamment en ce qui concerne l'éducation des filles, la santé maternelle, 
néonatale et infantile, tout en résolvant les besoins non satisfaits en matière de planification familiale.   

En 2005, la Conférence régionale sur le repositionnement de la planification familiale en Afrique de 
l'Ouest a remis en question les perceptions actuelles de la planification familiale, notamment celles 
qui tendent à la présenter comme étant une forme de contrôle démographique. Les conférenciers, à 
contrario, ont prôné une nouvelle approche pour promouvoir un investissement plus important en 
matière de PF, davantage axée sur l'impact de la PF dans les autres domaines sanitaires tels que la 
santé maternelle et infantile, le VIH/SIDA, le paludisme et les autres maladies infectieuses. Ainsi, la 
planification familiale a été présentée aux décideurs comme une intervention en matière de santé et 
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de développement, et non comme un moyen de contrôle de la population. Ladite conférence a permis 
également de souligner les avantages relatifs de la planification familiale et le rôle de la PF dans la 
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Dans l'ensemble, la conférence 
visait à mieux faire connaître la situation actuelle sur la PF dans les régions, à présenter la 
planification familiale aux décideurs clés comme l'une des interventions vitales les plus efficaces 
disponibles et accessibles aux pays à faible revenu, et à orienter les décisions et actions stratégiques au 
niveau national.  

Le Sommet de Londres sur la planification familiale de 2012 a donné un nouvel élan à l'engagement 
pris au niveau mondial d'assurer l'accès universel à la santé reproductive, plus spécifiquement à la 
planification familiale. Les leaders mondiaux se sont engagés à accroître l'utilisation de la PF en 
augmentant à 120 millions le nombre de nouvelles utilisatrices dans le monde, mais particulièrement 
dans les pays à faibles revenus. Le sommet visait à mobiliser les efforts à l'échelle mondiale en matière 
de politiques, de financement, de disponibilité de produits et de prestation de services pour soutenir 
les droits des femmes et des filles à utiliser la PF, sans contrainte et discrimination, d'ici 2020. Le 
Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), en partenariat avec le Département du 
Développement international (DfID) et la Fondation Bill-et-Melinda Gates, a parrainé ledit sommet, 
qui a vu une participation mondiale des représentants de gouvernements nationaux, des bailleurs de 
fonds, des responsables de la société civile, du secteur privé et du monde de la recherche et du 
développement. Les engagements pris lors du Sommet étaient l'accroissement de la demande et de 
l'appui pour la PF par l’élimination des obstacles à l'accès et à l'utilisation de celle-ci, l’amélioration 
des chaînes et systèmes d'approvisionnement, l'offre de contraceptifs moins coûteux et plus efficaces, 
l’amélioration de la capacité des pays en matière de prévision, l’accroissement de la qualité et de la 
disponibilité d'une grande variété de méthodes de PF, la promotion de la responsabilité aux niveaux 
mondial et national à travers l'amélioration du suivi et de l'évaluation, et le plaidoyer pour un 
financement durable des pouvoirs publics et des bailleurs de fonds. 

1.2. Actions entreprises au Nigéria en faveur de la planification familiale 

 Le Nigéria a adopté pour la première fois une politique démographique en 1988 (révisée en 
2004) intitulée « National Policy on Population for Development, 
Unity, Progress and Self-Reliance » (Politique nationale sur la population 
pour le Développement, l'Unité, le Progrès et l'Autonomie) Il s’agissait 
de par cette politique de mieux comprendre les deux dynamiques 
démographiques nationales, en particulier le taux de fécondité 
élevé et la croissance démographique rapide. Elle avait pour 
fondement le retard pris en matière d'initiatives de développement. 
Les objectifs de cette politiques étaient les suivants : (1) améliorer le 
niveau et la qualité de vie ; (2) promouvoir la santé et le bien-être, 
en particulier celui de la mère et de l'enfant ; (3) réduire le taux 
annuel de croissance démographique pour qu'il soit compatible 
avec les buts et objectifs économiques et sociaux au niveau national 
; (4) assurer une répartition plus équilibrée de la population dans 
les zones urbaines et rurales. Cette politique stipulait que les 
services volontaires de PF devraient être disponibles et accessibles 

Encadré 1: Indices sur la Santé et la 
Démographie 

Indices Situation 
MMR 576/100,000 
NNM 37/1000 
PNM 31/1000 
IMR 69/1000 
CMR 64/1000 
U-5M 128/1000 
Âge au premier 
rapport sexuel 

Dès  15 ans 
(24%) 
Dès 18 ans 
(54%) 

Maternité 
adolescente (15-19) 

23% 

TFR 5.5 
Fécondité désirée 4.8 
Ratio de fécondité 
chez les 
adolescentes 

89/1000 

CPR 15.1 
Besoins non 
satisfaits en matière 
de PF 

16% 

Source: 2013 Nigeria Demographic and 
Health Survey 
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à tous, et les objectifs clés consistaient à réduire le taux de fécondité et le taux de croissance 
démographique annuelle, par an, qui, au moment de l'adoption de la politique, était de 3,3% par an ; 
en effet, cette politique visait une diminution à 2,5% d’ici 1995 et à 2% d’ici 20001. Comme le montrent 
les Enquêtes démographiques et de santé du Nigéria (NDHS) de 2003 et 2013, en dépit de 
l'amélioration observée dans certains indices de santé et de démographie, la portée du changement 
dans le taux de croissance démographique est restée faible. Par exemple, en 2006, le Nigéria comptait 
140 millions d'habitants. Actuellement, ce chiffre est passé à 192 millions. Le Nigeria est le pays le 
plus peuplé d'Afrique et le septième pays le plus peuplé du monde. Si le taux actuel de croissance 
démographique de 3,2 % est maintenu, la population du Nigéria doublera dans 21 ans environ ; d’ici 
2050, le Nigéria deviendra le troisième pays le plus peuplé du monde et le pays enregistrant la plus 
forte croissance démographique dans le monde. En 2006, la population nigériane était de 140 millions, 
et selon les prévisions, elle devait se chiffrer à 174 millions en 2013, soit une croissance annuelle de 
3%. Avec le taux de croissance actuel, la population du Nigéria devrait se hisser au troisième rang 
mondial d'ici 2050. En 2003, le taux de mortalité maternelle était de 800 décès sur 100 000 naissances 
vivantes ; en 2008, il est tombé à 545 pour 100 000 naissances vivantes, mais il est remonté à 576 sur 
100 000 naissances vivantes, classant le Nigéria parmi les pays d'Afrique subsaharienne ayant le taux 
de mortalité maternelle le plus élevé.2 
De même, l'Indice synthétique de fécondité (ISF) du Nigéria, qui se situe à 5,5, est le quatrième plus 
élevé de dix pays d'Afrique de l'Ouest après le Niger (7,6), le Mali (6,6), et le Burkina Faso (6,0). Des 
pays comme le Libéria (5,2), la Sierra Leone (5,1), le Sénégal (5,0), la Côte d'Ivoire (5,0), le Bénin (4,9) 
et le Ghana (4,0) ont des taux de fécondité légèrement inférieurs à ceux du Nigeria.3 Au Nigéria, les 
statistiques révèlent que les femmes commencent les rapports sexuels à un âge précoce ; parmi les 
filles, 24 % ont des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans et 54 % avant l'âge de 18 ans. Ainsi, sept 
femmes nigérianes sur dix ont déjà eu des rapports sexuels à l'âge de 20 ans. L'utilisation de 
contraceptifs dans cette tranche d'âge est faible et 24 % d'entre elles ont commencé à procréer. Une 
désagrégation plus poussée montre des disparités entre les zones urbaines et rurales, car une plus 
grande proportion d'adolescentes dans les zones urbaines ont commencé à procréer (32 %), 
comparativement aux adolescentes en milieu rural (10 %). Globalement, le taux de fécondité des 
adolescentes est significatif; en 2015, l'on a enregistré 109 naissances sur 1 000 femmes âgées de 15 à 19 
ans.4  
La PF est l'un des moyens les plus rentables de prévention de la mortalité maternelle, infantile et 
juvénile. Elle peut faire reculer la mortalité maternelle en réduisant le nombre de grossesses non 
désirées, le nombre d'avortements et le nombre d'accouchements à haut risque. Selon les estimations, 
combler les besoins des femmes en contraceptifs modernes permettrait d'éviter environ un quart voire 
un tiers des décès maternels, ce qui sauverait 140 000 à 150 000 vies par an5. La PF offre toute une série 
d'avantages sur les plans sanitaire, social et économique ; elle peut contribuer à ralentir la 
propagation du VIH, promouvoir l'égalité des sexes, réduire la pauvreté, accélérer le développement 
socio-économique et protéger l'environnement. 

 
1National Policy on Population for Development, Unity, Progress and Self-Reliance 
2NDHS 2003, 2008 et 2013 
3NDHS 2013 

4Nations Unies, 2015 
5Nigeria FP Blueprint (Scale-Up Plan) October 2014 
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Suite aux engagements pris par le Nigeria lors du Sommet de Londres sur la planification familiale en 
2012, le Ministère fédéral de la Santé a élaboré en 2014 le plan national de PF dénommé « Family 
Planning Blueprint (Scale-Up Plan)». L'une des principales recommandations de ce plan de passage à 
l'échelle est de créer et outiller suffisamment  les Groupes de travail infranationaux/étatiques sur le 
plaidoyer en matière de planification familiale (GTPPF) afin d'entreprendre des démarches de 
plaidoyer pour promouvoir la planification familiale. En 2012, à la suite du Sommet de Londres, et 
dans le cadre de l'engagement pris par le Nigéria lors du sommet PF2020, le gouvernement a fixé un 
objectif ambitieux : atteindre un taux de prévalence contraceptive (TPC) de 36 %, loin du TPC de 15 % 
actuel  (2013), dont 10 % pour l’utilisation des méthodes modernes. Jusqu'à présent, cependant, le 
Nigeria enregistre des progrès relativement faibles, qui l'ont plutôt amené à renouveler son 
engagement en 2017, visant à atteindre un taux de TPC  de 27 % à l'horizon 2020. Outre 
l'augmentation du TPC, le Nigeria s'est engagé à atteindre d'autres objectifs, dont un investissement 
accru dans un système de responsabilité solide permettant de contrôler et de rendre compte des 
dépenses intérieures en faveur de la PF au niveau national et des États. La réalisation de l'engagement 
renouvelé du Nigéria exige un effort concerté de la part de toutes les parties prenantes concernées. 

Les États et les administrations locales du Nigeria sont en grande partie responsables de la prestation 
des services de PF, tandis que le gouvernement fédéral est responsable de l'élaboration des politiques, 
des stratégies, des directives et des plans qui orientent le système de santé nigérian, tout en veillant à 
leur application et en assurant leur suivi. La mise en œuvre globale de ces directives incombe en 
dernier ressort au Ministère de la Santé de l'Etat (SMoH)/Agence d'État fédéré pour le 
Développement des Soins de Santé primaires (SPHCDA). Chaque Ministère de la Santé étatique est 
responsable de la direction et de la coordination des programmes de santé au niveau des États. Avec 
l'adoption de lois habilitantes au niveau des États, certains États ont mis en place des SPHCDA, qui se 
sont chargés d’organiser l’exécution de la politique de Soins de santé primaires sous un même toit 
(PHCUOR). Ce système délègue aux SPHCDA la responsabilité d'embaucher, de gérer et de 
rémunérer les agents de santé au niveau des  centres de soins de santé primaires (dans le cadre de la 
fonction publique). Il existe au sein des Ministères de la Santé des Etats et des SPHCDA, des Cellules 
de PF, sous la direction des Coordonnateurs de PF. Chaque Cellule de PF au sein des Ministères 
supervise la commande et la distribution des produits, assure la coordination générale des actions de 
l'Etat en matière de PF, le contrôle qualité, le suivi et l'appui technique et assure l’harmonisation des 
actions avec les politiques et plans de l'État. Par ailleurs, chaque Cellule de PF au sein des SPHCDA 
coordonne l'apport du système de soins de santé primaires (SSP) aux actions de l'Etat en faveur de la 
PF, et supervise, contrôle et renforce les capacités des prestataires. La mise en œuvre de changements 
dans le domaine de la santé reproductive exige une démarche concertée et un ajustement explicite 
partant du gouvernement fédéral jusqu'aux zones d'administration locales (ZAL).6 

Pour atteindre l'objectif national révisé du Nigeria concernant l’accroissement du TPC, soit 27 % à 
l'horizon 2020, chaque État devra apporter son concours en augmentant son TPC à son niveau.  Le 
taux de TPC varie considérablement d'un État à l'autre ; il varie de moins de 1 % dans certains États 
(Kano et Jigawa) à plus de 40 % à Lagos.7Ainsi, pour atteindre l'objectif national, chaque État devra 
élaborer son propre plan de mise en œuvre présentant les moyens à utiliser pour accroître le TPC à 

 
6Nigeria FP Blueprint (Scale-Up Plan) Octobre 2014 

7NDHS 2013 
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son niveau et partant, contribuer à l'accroîssement du TPC national. Vu les nombreux défis auxquels 
sont confrontés les programmes de PF dans les États, tels que l'insuffisance de financement pour 
l'achat des produits de PF, le manque de personnel, l'absence de personnel compétent pour fournir 
des méthodes modernes, les retards d'ordre logistique et l'absence de solutions dans la livraison des 
produits de PF, la création des GTPPF au niveau des États pour faire le plaidoyer sur des problèmes 
de PF dans chaque État est cruciale. 

Les GTPPF au niveau des États devraient être constitués de parties prenantes diverses issues de 
différents secteurs, notamment des représentants des gouvernements des États du Nigéria, de la 
société civile, des organisations confessionnelles (OC), des organisations communautaires (OC), des 
réseaux, du monde universitaire, des médias, des organisations religieuses, des institutions 
traditionnelles et des partenaires au développement, entre autres. En tant que promoteurs de la PF au 
niveau des États, les GTPPF s'engagent dans le plaidoyer pour davantage promouvoir un 
environnement favorable à la PF au niveau des États, par exemple en mettant sur pied des Plans de 
mise en œuvre chiffré (CIP) pour la PF au niveau des États, en introduisant une ligne budgétaire pour 
la PF dans le budget des États et assurant un suivi permanent du soutien de trésorerie et la 
responsabilité sur les informations concernant le partage du financement, améliorant ainsi l’offre  et 
l’adoption de services de PF au niveau des États. Les groupes ou comités de plaidoyer en général 
peuvent jouer un rôle clé dans la réalisation des objectifs de plaidoyer à différentes échelles 
décisionnelles: l'échelle nationale, l'échelle étatique ou l'échelle locale. Le fait de tirer parti de la force 
collective, de la diversité et de la grande représentativité de chaque GTPPF rend les activités de 
plaidoyer plus faciles et beaucoup plus axées sur les résultats. 

Ce document est destiné à servir de guide et de document de référence sur les processus et stratégies 
impliqués dans la mise en place du GTPPF.  
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Chapitre 2: Concept, Objet du plaidoyer et des Groupes de travail sur le 
Plaidoyer 

Objectifs 

a) Accroître la compréhension autour des GTPPF, leur objet et leur pertinence 
b) Accroître les connaissances sur les fonctions d'un GTPPF 
c) Définir les critères de sélection des membres d'un GTPPF 

 
2.1. Concept de plaidoyer 

Le plaidoyer est un processus organisé, délibéré, systématique et stratégique visant à mettre en place 
une politique ou un programme social ou économique nouveau ou révisé. Il peut également être 
défini comme un ensemble d'actions entreprises par un groupe d'individus ou d'organisations 
engagés dans le but d'introduire, changer ou obtenir du soutien pour des politiques, programmes, 
lois, questions ou causes spécifiques. 

2.2. Importance du plaidoyer 

Le plaidoyer vise à attirer et à retenir l'attention des décideurs cruciaux (au niveau national, étatique 
et local/communautaire) sur une question d'intérêt commun en faveur d'un individu ou d'un groupe 
d'individus ou d'organisations, dans le but de permettre que ces questions soient traitées dans un 
esprit d'intérêt mutuel.  Il est également important d'attirer l'attention sur ce qui est connu ou 
inconnu, et sur l'impact sur les individus ou l'ensemble de la population.     

2.3. Groupes de travail sur le plaidoyer 

Un groupe de plaidoyer est un groupe d'individus engagés ayant un intérêt social, politique et 
économique commun sur une question et qui sont prêts à travailler ensemble pour changer la 
situation. Les groupes de plaidoyer peuvent, certes, être très influents; cependant, leur influence est 
informelle parce qu'ils ne détiennent ni ne contrôlent le pouvoir, mais essaient plutôt d'influencer les 
acteurs qui détiennent le pouvoir ou qui pourraient le détenir (à l'instar d'un candidat à un poste) 
pour soutenir une doléance, ou des doléances portées par le groupe. Les groupes de plaidoyer sont 
des acteurs importants dans le milieu socio-économique local, étatique, fédéral et même international. 

Les groupes de plaidoyer sont aussi divers que les personnes et les idées qu'ils représentent. Certains 
se focalisent sur diverses questions, fondées sur des croyances ou des valeurs politiques, sociales ou 
économiques sous-jacentes. D'autres ont un champ d’activité plus restreint et se focalisent sur les 
intérêts d'un groupe spécifique de personnes. Par exemple, certains groupes peuvent plaider en 
faveur d'un secteur ou d'un sujet spécifique, comme la santé, l'éducation, l'économie, le système 
politique, les questions électorales, etc. De même, d'autres groupes peuvent avoir un champ d’activité 
plus restreint et se concentrer sur quelques questions ou sur une seule question comme les droits de 
l'enfant, la PF, la nutrition, l'eau, l'assainissement, la violence contre les femmes, etc. Les groupes de 
plaidoyer peuvent être officialisés ou non, selon la façon dont le statut légal définit leur existence et 
leur fonctionnement. Cependant, chaque groupe de plaidoyer dispose d'un ensemble de directives, de 
règles, de normes et d'accords qui lient ses membres et définissent ses activités. 
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2.4. Plaidoyer en faveur de la PF  

Tel que défini dans l’ouvrage “United Nations Children Fund (UNICEF) Guidelines on Advocacy for FP”, 
le plaidoyer implique un ensemble d'actions entreprises par un groupe d'individus ou d'organisations 
engagés dans le but d'introduire, changer ou obtenir du soutien pour des politiques, programmes, 
lois, questions ou causes spécifiques. Ce type de plaidoyer diffère des démarches d'ordre général en 
matière d'information, d'éducation et de communication (IEC) et/ou des programmes de 
communication pour le changement de comportement (CCC). 

Aux termes de ces directives, le plaidoyer en faveur des programmes de PF est défini comme le 
processus consistant à utiliser les données factuelles/ de recherche disponibles pour influencer 
délibérément les décisions, pratiques et actions des décideurs et autres acteurs parties prenantes, ceci, 
dans l'optique de soutenir et de mettre en œuvre des politiques et actions qui améliorent et 
soutiennent l'accès aux services de PF de qualité, ainsi que leur utilisation, par les membres de la 
communauté. Le but du plaidoyer est de promouvoir ou de consolider un changement de politique 
ou de loi, d'actions et de pratiques en faveur de la PF. Quoique les activités de plaidoyer doivent 
communiquer des messages clairs et cohérents, la stratégie doit être adaptée au contexte des activités 
de PF. Elle doit être culturellement sensible et flexible, en prenant en compte le fait qu'il est peu 
probable que les gens réagissent à des approches dogmatiques ou contraignantes. 

2.5. Groupe de travail sur le plaidoyer en faveur de la planification familiale (GTPPF) 

Un Groupe de travail sur le plaidoyer en faveur de la planification familiale représente un partenariat 
avec des individus ou des groupes partageant les mêmes idées, qui plaident ensuite auprès des 
dirigeants nationaux et locaux pour que la PF bénéficie d’une attention particulière et des 
améliorations en termes de qualité et d'accès. Les GTPPF consistent en un ensemble d'individus ou de 
groupes/organisations engagés qui se mettent et travaillent ensemble pour influencer et rendre 
l'environnement politique, juridique et communautaire plus propice à la PF.    

2.6. Qualités d'un GTPPF viable et efficace 

• La passion est primordiale ; 
• Les membres sont des bénévoles et sont issus d'un exercice de recensement des parties prenantes ; 
• Les informations utilisées sont compréhensibles par toutes les parties prenantes ; 
• Le groupe est réellement et sincèrement engagé en faveur de la PF et est disposé à faire pression 

pour un changement dans ce sens ; 
• Favorise le travail d'équipe ; 
• Respecte et traite tout le monde de manière égale ; 
• Dispose d’un code de conduite des membres ; 
• Établit et renforce les liens avec d'autres personnes qui partagent la vision, les buts et les objectifs 

du Groupe ; 
• Réunit et travaille de concert avec des groupes, et en intégrant des services, qui renforceront et 

amélioreront les actions du groupe ; 
• Va à la rencontre d’autres acteurs et noue et garde des contacts avec ces acteurs ; 
• Mobilise les fonds et les ressources pour mener les activités du Groupe ; 
• Est capable d’identifier les acteurs ayant le pouvoir de décider ; 
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• Dispose d’un mécanisme permettant d’évaluer l’environnement dans le but d’y établir des 
personnes et des groupes clés à même de prendre des décisions, notamment sur les politiques, la 
législation, la définition des priorités, la répartition des ressources, etc.) sur la PF ; 

• Dispose d’un plan stratégique et opérationnel de plaidoyer et s'engage à le mettre en œuvre afin 
d'orienter ses démarches ; 

• Fait preuve de sensibilité à l'égard de l'environnement en sachant à quel moment se mobiliser ou 
mettre une question en suspens (retrait stratégique) jusqu'à ce que l'on trouve un moment plus 
favorable pour s'y mettre à nouveau ; 

• Dispose d’un mécanisme/système de collecte de renseignements très solide. 

 

2.7. Object du GTPPF 

L'objet d'un GTPPF est de piloter la mise en œuvre de la stratégie de plaidoyer pour la PF au sein d'un 
État, dans le but de changer favorablement la situation de la PF dans cet État. Il incombe également 
aux GTPPF d’évaluer l'environnement afin de déterminer dans quelle mesure le changement souhaité 
est effectif ou pas et quels facteurs favorisent les résultats obtenus ou nuisent à la réalisation de son 
programme, et ainsi de s'employer à y remédier. 

2.8. Quelle est la mission des GTPPF ? 

Assurer la coordination, l'orientation technique et offrir son appui dans le cadre de l'exécution des 
initiatives de plaidoyer soutenues en faveur de la PF au sein de l'État, afin de réaliser la vision et les 
objectifs du Plan de mise en œuvre chiffré (CIP), ou d'autres plans stratégiques en faveur de la PF. Le 
Groupe travaille en étroite collaboration avec le ministère et l'organisme gouvernemental dont la 
responsabilité statutaire est la gestion et la coordination des initiatives au sein de l’Etat en faveur de la 
PF.  

2.9. Principes directeurs/objectifs des GTPPF 

Les GTPPF constituent spécifiquement un mécanisme de coordination et une plateforme pour le 
plaidoyer, le dialogue politique, le développement de partenariats, le partage d'informations, la 
programmation concertée, la conception et la réalisation d'activités communes et la mobilisation de 
ressources en faveur de la PF dans l’État. Ils assurent également le suivi des progrès réalisés dans 
l'amélioration de la PF et de la santé reproductive dans les États, en poursuivant les objectifs énoncés 
dans le CIP ou dans le plan stratégique général de santé reproductive de l'Etat. 

2.10. Rôles et responsabilités des GTPPF 

L'objectif de tout GTPPF est d'améliorer l'environnement favorable à la PF. La réalisation de cet 
objectif passe par l'adoption de politiques et de lois favorables, l'augmentation du financement, la 
réduction de la réticence envers la PF et l'amélioration des systèmes de mise en œuvre des 
programmes de PF et de prestation de services de PF. Les objectifs visent à obtenir un engagement 
accru des décideurs stratégiques en matière de PF, à améliorer la perception et la compréhension de la 
PF au niveau des publics cibles et à mieux situer la PF dans l'environnement politique global et les 
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priorités de l'Etat. Dans la poursuite de sa vision et de ses objectifs clés, le GTPPF s'acquitte des tâches 
suivantes:   

• Coordonner les campagnes/activités de plaidoyer pour les programmes de PF au sein de l'État, 
en étroite collaboration avec la Cellule de PF du Ministère de la Santé de l'État, les partenaires au 
développement et les autres parties prenantes du secteur de la santé. 

• Opérationnaliser la stratégie nationale de plaidoyer en faveur de la PF, telle qu'elle figure dans 
le CIP ou dans le plan stratégique pour la PF, afin d'orienter les activités du groupe, en élaborant 
notamment un calendrier d'opportunités et de messages et acteurs clés pour la mise en œuvre de 
la stratégie. 

• Fournir un appui consultatif et technique au Ministère de la Santé de l’État (par l'intermédiaire 
de la Cellule de FP) en proposant des politiques et des stratégies pertinentes basées sur des 
consultations, des perspectives et des objectifs de grande portée pour permettre la mise en œuvre 
des activités de PF bien développées au sein de l' Etat. 

• Assurer la liaison, la collaboration et l'engagement multisectoriels des parties prenantes en 
matière de PF sur les questions majeures de PF ayant un impact sur la performance du secteur de 
la santé dans son ensemble. 

• Plaider pour l'amélioration du financement et de l'allocation des ressources en faveur de la PF par 
le biais d'une dotation budgétaire, l'implication des décideurs, des législateurs, des responsables 
des médias, des responsables d'organisations professionnelles et, dans la mesure du possible, des 
responsables communautaires et religieux. 

• Coordonner et suivre la mise en œuvre des questions et des plans prioritaires existants en matière 
de PF et identifier les questions émergentes importantes en matière de PF qui nécessitent une 
attention particulière. 

• Promouvoir les informations et données probantes pour la prise de décision en organisant 
régulièrement des réunions d'information et de plaidoyer/dialogue sur des questions importantes 
de PF. 

• Maintenir un échange régulier d'informations entre les organisations membres, notamment sur 
les meilleures pratiques et les facteurs qui entravent ou facilitent l'exécution des programmes, afin 
de garantir la complémentarité des démarches et d'éviter de répéter les activités déjà effectuées.   

• Suivre et « scruter l'environnement » dans le domaine de la SR et de la PF pour générer et 
présenter des données probantes qui utilisent un langage simple et orientent facilement les 
décisions et les actions.   

• Faciliter une participation plus large des parties prenantes (au-delà du Ministère de la Santé et 
des institutions de santé) afin de créer une plateforme solide pour le dialogue et l'établissement 
d'un consensus sur les questions de PF.  
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• Fournir aux membres une plateforme leur permettant de parvenir à une compréhension 
commune des questions clés de PF/SR, et ensuite s'assurer que leurs messages et déclarations 
publiques soient cohérents et prouvés.  

• Maintenir les partenariats existants et en développer de nouveaux pour promouvoir la PF, en 
utilisant une approche basée sur les droits à tous les niveaux. 

• Suivre la mise en œuvre des activités de plaidoyer et partager les succès et les progrès 
enregistrés, effectuant régulièrement des révisions, le cas échéant.  

2.11. Adhésion au GTPPF 

La planification familiale a des répercussions de grande portée sur le développement, qui dépassent 
souvent le cadre de la santé.  Il s'agit d'une question/intervention qui est étroitement liée au 
développement socio-économique général et même politique d'un pays. L'opinion et la perception 
générales et réductrices selon lesquelles la PF est purement une question de santé et de femmes 
mettent en lumière le manque d'attention accordé à la PF au niveau de l'État, des décideurs et les 
législateurs. Par conséquent, il est important de redéfinir la PF et de la positionner au sein d'un 
programme socio-économique national/étatique, comme un facteur essentiel pour l'atteinte des 
réalisations et résultats escomptés en matière de développement social, économique, politique et 
technologique. Dans cette optique, les GTPPF devraient englober les diverses couches de la société: 
droits de l'homme, droit, genre, politique, santé, éducation, économie, milieu universitaire, recherche, 
médias, religion, médecine, etc. La composition d'un GTPPF doit être suffisamment inclusive pour lui 
permettre d'élargir ses perspectives et d'accroître son influence. En tant que tel, un Groupe doit 
comprendre les acteurs suivants:  

• Promoteurs de SR/ PF 
• Organisations de la société civile intervenant en matière de  PF  
• Les organisations confessionnelles et les organisations communautaires intervenant dans la PF 
• Les chefs traditionnels 
• Leaders religieux 
• Comité de développement de quartier 
• Associations professionnelles du secteur de la santé (NMA, PSN, NANNM, SOGON, 

AGPMPN) 
• Milieux académiques : universités, écoles d'infirmières et de sages-femmes   
• Média 
• Secteur privé 
• Partenaires au développement 
• Secteur public : Agence d'État fédéré pour le développement des soins de santé primaires, 

Ministère de la Santé, Ministère de la condition féminine, Ministère de l'éducation, du budget 
et de la planification  

• Organisations féminines: Conseil national des organisations féminines (NCWS), Fédération 
internationale des femmes juristes (FIDA), Nigeria, Association nigériane des femmes 
journalistes (NAWOJ) 
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2.12. Critères d’adhésion 

Lors de la constitution des GTPPF, il convient de tenir compte des critères suivants : 

• Volonté d'être membre bénévole du groupe 
• Equilibre entre les sexes 
• Crédibilité et intégrité des individus ou des groupes potentiels   
• Les Membres n’ont pas nécessairement besoin d’avoir une connaissance approfondie de la PF 
• Les membres peuvent ou non être des acteurs travaillant dans le secteur de la PF ou de la SR 
• Intérêt pour la PF pouvant être traduit en engagement. 
• Les membres ne doivent pas être des membres actifs d’un parti politique.   
• Les membres doivent être disposés à offrir des ressources personnelles (temps, argent, 

technique) sans attendre une compensation ou une récompense financière en retour. 
• Mettre à disposition sa plateforme pour faire avancer la PF et le travail du groupe si 

nécessaire. 
• Assister à toutes les réunions, selon ce qui peut être convenu 
• Être un modèle à suivre. 

 
2.13. Les GTPPF au Nigéria 

A l'heure actuelle, il existe un bon nombre de GTPPF au niveau des États au Nigeria. Divers 
partenaires au développement et de mise en œuvre ont contribué au développement et à la 
consolidation de ces groupes, dans le but principal d'améliorer l'environnement favorable à la PF en 
menant des activités de plaidoyer au niveau des États. Les principaux partenaires qui ont participé à 
cette initiative au niveau des États sont les suivants: 

• Health Reform Foundation of Nigeria (HERFON)/PACFaH: États de Kaduna, de Nasarawa et 
d’ Oyo  

• Projet NURHI 2: l’État d’Edo, le Territoire de la capitale fédérale du Nigeria (FCT), États de 
Kaduna, Kano, Kwara, et Oyo  

• Palladium (y compris HP+): États de Benue, Cross Rivers, Imo, Katsina, Kogi, Niger, Ogun, du 
Plateau et de Rivers; projet Health Policy Plus (HP+) : États de Bauchi, d’Ebonyi, et de Sokoto;  

• Pathfinder: États de Gombe, Kebbi, Lagos et Nasarawa.  

Avec l'appui de ces partenaires, 24 GTPPF ont été créés au niveau des États depuis 2012. Dans le but 
de créer et de soutenir ces groupes dans leurs activités de plaidoyer, les partenaires au 
développement ont fourni un appui financier et technique. En conséquence, à ce jour, les GTPPF ont 
franchi des jalons importants dans le plaidoyer en faveur de la PF dans leurs différents Etats. Par 
exemple, les Groupes basés dans les États de Kaduna, de Cross River, d'Oyo, du Plateau, de Lagos, de 
Kwara et de Nasarawa ont initié l'adoption de lignes budgétaires consacrées à la PF dans leurs 
budgets, tout en participant au processus de développement des CIP au niveau des États. Pour ce qui 
est des GTPPF basés dans les États de Bauchi et d'Ebonyi, formés grâce à l'appui de HP+, par 
exemple, ils ont pu obtenir un financement pour mettre sur pied des CIP au sein des États grâce à un 
financement minime et pendant une période courte. Il est important de noter que les démarches 
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entreprises et les étapes franchies dans le cadre de la mise sur pied des GTPPF s'accompagnent de 
leçons qui peuvent ensuite être appliquées à la mise sur pied des nouveaux groupes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 3: Recensement et analyse des parties prenantes 

Objectifs 

a) Mieux comprendre l'environnement opérationnel du groupe proposé. 
b) Identifier et analyser les ressources disponibles pour la formation, la stabilité, l'efficacité et la 

durabilité du groupe. 
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c) Identifier et sélectionner des individus et des groupes stratégiques en tant que membres potentiels 
du groupe. 

d) Obtenir du soutien pour la mise sur pied du groupe par le biais de consultations instructives 
auprès des parties prenantes principales.  

e) Faciliter le processus de création d'un environnement favorable au démarrage et au 
fonctionnement du groupe. 

f) Déterminer les besoins de formation du groupe, en termes de capacité de plaidoyer en faveur de 
la PF. 
 

3.1. Introduction  

Le recensement et l'analyse des parties prenantes est une étape cruciale dans la mise sur pied d'un 
GTPPF fonctionnel, car il offre la possibilité et les informations nécessaires pour identifier les 
personnes et organisations pertinentes œuvrant ou susceptibles de développer dans un avenir 
immédiat ou prévisible un intérêt en matière de PF et de SR. L'identification de personnes efficaces et 
partageant les mêmes idées, en particulier celles qui promeuvent la PF, est essentielle à la mise sur 
pied d'un GTPPF. L’exercice de recensement des parties prenantes est une étape importante pour 
assurer la compréhension, l'adhésion et l'engagement des parties prenantes clés dont la position et les 
démarches peuvent contribuer aux politiques et décisions favorables à la PF. Cela devrait être fait par 
l'organisme ou la personne qui est à l'origine de la création du GTPPF. 

3.2. Mener des recherches pour déterminer l'existence d'un ou de plusieurs organismes 
semblables. 

Il est important de vérifier dans un premier temps si un GTPPF existe déjà dans un État spécifique et 
si c'est le cas, essayez d'en savoir plus sur le groupe. Plus précisément, recueillez des informations sur 
l'origine du groupe afin de déterminer son statut: l'animateur, les membres, le fonctionnement, 
l’énoncé des travaux, les activités, les réalisations et les défis, etc. Sur la base des informations 
obtenues, élaborez un rapport sur la situation du groupe ; recueillez des informations de diverses 
sources, notamment sur Internet, auprès des membres existants, des observateurs, de l’animateur et 
des autres responsables du groupe, ainsi que des responsables ministériels. Advenant le cas où le 
groupe existant fonctionne pleinement, consacrez vos efforts à apporter uniquement le soutien 
nécessaire, selon les besoins. D'autre part, si le groupe n'est plus fonctionnel, déterminez-en les causes 
et les mesures à prendre pour le redynamiser et le rendre fonctionnel.    

3.3. Effectuer des recherches pour dresser une liste générique des parties prenantes 
• Mener des recherches sur les parties prenantes à travers diverses sources pour identifier celles 

qui sont directement ou indirectement impliquées dans la PF et dans des questions connexes, 
telles que les droits de l'homme, l'autonomisation des femmes, l'éducation des filles, le 
plaidoyer législatif, l'élaboration des politiques, la santé reproductive, la maternité sans risque, 
l'autonomisation économique / la lutte contre la pauvreté, etc. Cette étape aidera à dresser une 
liste initiale d'individus et de groupes qui pourraient devenir des membres du Groupe.  Elle 
consistera également à dresser une liste générique des acteurs étatiques impliqués dans 
l'élaboration des politiques, des lois, du budget, dans l'allocation des ressources et des gardiens 
de la culture, de la religion et de la tradition. Cette liste générique, qui peut être mise à jour, 
peut comprendre les acteurs suivants : 
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•  Gouverneur et adjoints stratégiques 
• Assemblée régionale: Commissions parlementaires sur la santé et les questions liées aux 

femmes, sur la lutte contre la pauvreté, sur  les finances et la propriété, etc. 
• Commissaires à la santé, à la condition féminine, à l'éducation et à la planification économique 

et agents participant à l'élaboration du budget de l'Etat  
• Cadres supérieurs du Ministère de la Santé, du Ministère en charge du Budget et de la 

Planification, du Ministère de l'Éducation, et de l'Agence d'État fédéré pour le développement 
des soins de santé primaires (SPHCDB/SPHCDA) notamment son secrétaire permanent, ses 
directeurs en charge de la santé publique, ses directeurs en charge des soins de santé primaires, 
et les responsables de PF 

• Chefs traditionnels 
• Les leaders religieux et/ou le Forum interreligieux. 
• Les OSC œuvrant en faveur de la PF et dans le cadre d'activités connexes 
• Média 
• Mécanismes de responsabilisation des défenseurs du genre ou des droits de l’homme 
• Partenaires de développement nationaux et internationaux 
 

3.4. Etablir des contacts informels avec des partenaires stratégiques de la PF au niveau national 
et au niveau des États. 

Certains partenaires au développement stratégiques au niveau local et international ayant déjà 
travaillé ou travaillant  dans l'État constituent des sources potentielles d'information sur les 
principaux acteurs et parties prenantes impliqués dans la PF et sur les questions connexes au niveau 
des États. Ces partenaires peuvent probablement fournir des informations objectives et complètes sur 
ces acteurs et parties prenantes clés, permettant de mieux comprendre leur travail et leurs 
contributions, l’envergure de leurs activités, leur importance, leur influence et le pouvoir dont ils 
disposent. En outre, ils peuvent fournir des informations objectives sur leur participation ou non à 
des activités politiques au sein de l'État. Les informations obtenues à ce stade peuvent aider à mettre à 
jour ou à affiner la liste déjà établie lors de la première étape (examen sur dossier). 

3.5. Développement des Outils 

Il est essentiel de disposer d'un ensemble d'outils de collecte d'information, qui peuvent comprendre 
des guides d'interview ou des instruments de recensement. Les outils devraient recueillir des 
informations sur les points suivants:  

• Projet ou programme en cours d'exécution ou déjà exécuté 
• Éléments ou volet du projet ou du programme 
• Volet plaidoyer (s'il fait partie de la stratégie) 
• Durée du projet 
• Couverture ou portée 
• Public cible - primaire et tertiaire 
• Rôles de l'Etat dans le projet 
• Questions suscitées par le projet 
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• Meilleures pratiques 
• Expériences et leçons tirées de la mise en œuvre du projet ou du programme 
• Défis 

 
 

 
3.6. Organiser des consultations auprès du Ministère de la Santé de l'État /SPHCDA/Conseil 

d’Etat fédéré pour le développement des soins de santé primaires 

Les départements de santé publique du Ministère de la Santé et du SPHCDA de l'État ont un rôle 
majeur à jouer dans l'identification des parties prenantes, compte tenu de leurs responsabilités 
stratégiques en matière de gestion et de coordination des actions de l'État en ce qui concerne la PF.  
Les personnes-ressources sont les directeurs de la santé publique, les directeurs des soins de santé 
primaires et les coordonnateurs de la PF du Ministère et de l'Agence des soins de santé primaires. À 
ce stade, le concept de GTPPF au sein d'un État sera présenté et le lien entre le Ministère et l'Agence, 
ainsi que les rôles de chacun, seront clarifiés. Un exemplaire de l’énoncé des travaux /des termes de 
référence du Groupe de travail sur le plaidoyer seront également partagés avec les responsables 
étatiques, en guise d'illustration. Le processus comprendra également la validation et la mise à jour de 
la liste initiale, ainsi que la collecte d'informations complètes sur les parties prenantes directement et 
indirectement impliquées dans la PF. Il s'agira également de répertorier les personnes considérées 
comme source d'appui aux actions de l'État en matière de PF, notamment les législateurs, les 
responsables des ministères en charge du Budget, de la Planification et des Finances, les ministères 
techniques, les médias, les institutions de formation, les groupes de femmes et les institutions 
traditionnelles et religieuses. 

3.7. Interagir avec les parties prenantes identifiées 

Faisant référence à la liste mise à jour, visiter les individus et les groupes identifiés pour recueillir des 
informations et déterminer le niveau et le degré de leur implication dans la PF, en utilisant une liste 
de contrôle ou un guide de discussion. Le processus consistera à apprendre à connaître les 
programmes qu'ils mettent en œuvre ou auxquels ils participent, les composantes, le public cible, 
l’envergure, les réalisations, les défis et les leçons apprises. Sollicitez leurs opinions sur les actions de 
l'Etat en faveur de la PF, les forces et les faiblesses, et les exigences pour un repositionnement de la 
PF, y compris en matière de renforcement des démarches de plaidoyer. Les termes de référence, les 
critères de sélection, les rôles et responsabilités, les engagements (financiers et non financiers) seront 
transmis et des contributions plus importantes seront obtenues. Ce processus servira également à 
évaluer leur intérêt à faire partie du groupe et les ressources qu'ils pourraient y apporter, afin 
d'appuyer le lancement du Groupe, son fonctionnement et sa viabilité.  Pour les personnes qui ne sont 
pas impliquées dans la PF, ce qui pourrait être dû à un manque de compréhension du lien entre leur 
travail et la PF, entreprendre des démarches pour les sensibiliser davantage sur les liens qui pourrait 
exister entre leur travail et la PF, et si leur soutien et leur adhésion sont observés, incluez-les dans la 
liste des membres potentiels.  

3.8. Effectuer le recensement et l'analyse des parties prenantes 
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La dernière étape consiste à procéder à une analyse et à un recensement des parties prenantes, sur la 
base des informations recueillies lors des visites sur le terrain. La première étape de ce processus 
consiste à identifier les parties prenantes en se servant des informations sur leurs buts et objectifs, 
leurs programmes/projets en cours, leur public cible, leurs activités de plaidoyer actuelles ou passées 
et l’envergure ou la portée de leurs activités. Le recensement aidera également à déterminer les 
relations de travail entre différentes parties prenantes, le niveau et l'ampleur des rapports 
opérationnels avec la PF, l'expérience en matière de PF ou de plaidoyer en faveur de la PF, et le 
niveau d'interaction avec les dirigeants politiques. La deuxième étape du processus est une analyse 
des parties prenantes, axée sur leurs connaissances (de la PF et du plaidoyer en faveur de la PF), leur 
avis, leurs intérêts personnels, leurs alliances et leur influence. Plus précisément, une grille d'analyse 
comportant comme éléments d'évaluation le pouvoir, l'intérêt, l'influence, sera utilisée pour l'analyse 
et l'établissement des priorités afin d'orienter les personnes qui élaborent la liste des membres 
potentiels du groupe. 

3.9. Préparation de la liste des membres potentiels et invitations à se joindre au GTPPF 

Sur la base des résultats du recensement et de l'analyse des parties prenantes, et conformément aux 
critères d'adhésion, élaborer une liste illustrative ou provisoire des membres désignés (entre 30 et 35) ; 
informer et inviter officiellement ces membres à se joindre au GTPPF.  Les lettres d'invitation doivent 
préciser clairement la composition du groupe et ses responsabilités particulières. En outre, mettez à la 
disposition des membres les TdR et donnez-leur la possibilité d'accepter ou de rejeter la nomination 
par écrit. Dans l'éventualité où certains membres refusent d’adhérer au Groupe ou se retirent de celui-
ci, préparer une liste secondaire comprenant les remplaçants appropriés. Un membre désigné qui 
décline l'invitation est automatiquement remplacé par un autre membre issu de la liste secondaire. 
Consulter les membres désignés et arrêter une date pour une réunion inaugurale officielle et 
d'élaboration du plan d'action pour le Groupe. Afin de permettre le partage d'informations et de 
faciliter une meilleure communication sur la date et l’énoncé des travaux de la réunion inaugurale, 
créer une liste de diffusion à l’intention des membres du groupe. S'engager aux côtés des membres 
jusqu'à ce qu'un consensus soit atteint, et tout au long du processus, mettre l’accent sur les valeurs du 
groupe : participation populaire, appropriation au même titre et le sentiment d'appartenance. 

Résultats escomptés 

a) Recensement des parties prenantes 
b) Personnes intéressées ou membres potentiels du GTPPF identifiés 
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Chaque 4: Implication des parties prenantes 

Objectifs  

a) Mieux comprendre la raison d'être et l'importance d'un GTPPF dans la création d'un 
environnement favorable à la PF. 

b) Obtenir l'implication des membres quant aux idéaux, à la vision, la mission, les buts et les objectifs 
du GTPPF. 

c) Faciliter le démarrage harmonieux et efficace d’un GTPPF. 
d) Etablir des systèmes de gestion efficaces pour assurer la continuité des opérations, la 

fonctionnalité, l'efficacité et la durabilité du GTPPF. 
e) Faciliter l'émergence d'une structure appropriée pour garantir une organisation fonctionnelle et 

efficace. 
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4.1. Introduction 

Il est question de réunir de manière formelle, au cours de cette étape, toutes les parties prenantes 
désignées et de les intégrer en tant que membres du GTPPF. Ceci implique de planifier la réunion, de 
définir les buts et les objectifs de la réunion, de déterminer et d'acquérir le matériel, de trouver un lieu 
et de finaliser toute la logistique, d'attribuer les rôles et les responsabilités, et de rédiger et transmettre 
l’énoncé des travaux aux participants. Plus précisément, le processus implique les étapes suivantes : 

4.2. Obtenir la participation des parties prenantes 

L'organisateur de la réunion est tenu de faire participer toutes les personnes et tous les groupes 
sélectionnés, suite au recensement et à l’analyse des parties prenantes. Avant la réunion, ce dernier se 
chargera d’envoyer des messages de convocations à tous les participants et en assurer le suivi en 
recueillant les réponses, jusqu'à ce qu'environ 90 % des personnes invitées fassent parvenir leur 
accord signé à prendre part à la réunion. Au besoin, l’organisateur peut effectuer le suivi de ses 
convocations auprès des parties prenantes sélectionnées, et surtout auprès de celles n’ayant pas 
répondu à une demande précédente, en leurs envoyant des SMS ou en les appelant au téléphone.  Le 
but de cette étape est d'obtenir la participation de toutes les parties prenantes sélectionnées à la 
réunion inaugurale.  Une invitation officielle devra être adressée aux parties prenantes après leur 
avoir fait parvenir le message de convocation.  

4.3. Élaborer l’énoncé des travaux de la réunion inaugurale  

L'organisateur rédige et communique à toutes les parties prenantes une ébauche d’énoncé des travaux 
de la réunion. Devront figurer dans l’énoncé des travaux l'objet de la réunion, la date, le lieu et la 
durée, la structure de la réunion, les rôles et responsabilités, les questions administratives et 
logistiques, et les résultats attendus. Produire et fournir une description écrite de la vision et des 
objectifs du GTPPF, ainsi que des documents d'information pour permettre aux membres désignés de 
mieux comprendre les questions abordées. La vision et les objectifs doivent être formulés sous forme 
d'ébauche, qui sera partagée avec tous les participants à la réunion afin de recueillir leurs feedback 
pour en orienter la révision et les ajustements qui y seront apportés et la production de la version 
finale. 

4.4. Préparer et partager l'ordre du jour de la réunion 

En plus de l’énoncé des travaux, rédiger et partager l'ordre du jour de la réunion avec les participants. 
L'ordre du jour devrait donner un aperçu de la réunion, tout en donnant aux participants l'occasion 
de se présenter, de partager leur vision et leurs attentes quant à la réunion et au GTPPF dans son 
ensemble, et d'exprimer toute autre question ou préoccupation pertinente. L'ordre du jour devrait 
inclure un exposé sur le concept de PF/EN, une analyse de la situation de la PF au niveau de 
l'État/ZAL, les interventions antérieures et actuelles en faveur de la PF, l’objet du groupe de 
plaidoyer, et un aperçu général, une description du processus et des approches de plaidoyer en 
faveur de la PF. L'ordre du jour doit également indiquer l'adoption d'un code de conduite pour les 
membres, après un examen minutieux de celui-ci et l’intégration des amendements, et le lancement 
officiel du GTPPF. 

4.5. Déroulement de la réunion inaugurale  



 

30 
 

Voici un exemple d'ordre du jour pour la réunion:  

• Prière d’ouverture; 

• Présentations : indiquez les noms, les organisations/circonscriptions représentées, les raisons 
motivant l’adhésion au GTPPF ; les attentes personnelles vis-à-vis du GTPPF; les expériences 
personnelles apportées au GTPPF ; les défis partagés avec les membres du GTPPF. Encouragez 
ceux qui ont déjà fait partie d'un groupe similaire à partager leurs expériences et leurs points 
de vue, en particulier sur les facteurs susceptibles d’entraîner l'inefficacité d'un groupe ou les 
raisons qui amèneraient un groupe à cesser de fonctionner. Consigner et résumer les réponses 
sur un tableau à feuilles pour insertion dans le rapport final de la réunion. But et objectifs de la 
réunion 

§ Présentation du contexte : Analyse de la situation de la PF au niveau de l'État (donne un 
aperçu général de la situation actuelle de la PF au sein de l'État); identifier les tendances, les 
réussites et les défis, ainsi que d'autres questions clés. Cette présentation est faite par le 
coordonnateur de la PF)  

§ Exposé: Donner un aperçu du plaidoyer, processus et des approches en matière de plaidoyer 
(le Coordinateur ou toute autre personne-ressource peut faire l'exposé)  

§ Examen et adoption des TdR du GTPPF (après le lancement officiel du groupe par le 
Coordonnateur, présenter les Termes de Référence révisés du Groupe, pour adoption finale 
par les membres du Groupe) 

§ Lancement officiel du GTPPF (une personnalité de haut rang procède à lancement officiel du 
Groupe)  

§ Signature du registre des membres (après le lancement officiel, chaque membre signe le 
registre des membres pour confirmer son admission officielle au GTPPF) 
 

4.6. Aider à la mise en place d'une équipe dirigeante intérimaire  

Après le lancement officiel et l'adoption des TdR, le GTPPF procédera à l'élection, à la sélection et à 
l'approbation de son Comité exécutif intérimaire qui sera chargé de diriger et superviser la mise en 
œuvre des missions du GTPPF. L'équipe dirigeante doit exercer ses fonctions sans aucune forme 
d'ingérence des pouvoirs publics. Les responsabilités assignées à chaque poste au sein de l’équipe 
dirigeante seront déterminées avant l'élection. L'organisateur est chargé de coordonner l'élection. 
Avant ladite élection, les membres s'accorderont sur les règles à respecter en la matière. Il peut s'agir 
d'un vote à bulletin secret ou à main levée. L'organisateur se chargera de lire les différents postes à 
haute voix, ainsi que les fonctions, les rôles et les responsabilités assignés à chaque poste, et laisser 
place à des échanges sur le sujet, avant l'adoption finale. À l'étape initiale, les GTPPF ne devraient pas 
comprendre plus de trois postes, mais au besoin (par exemple, extension des activités, etc.), des postes 
supplémentaires pourraient être créés. Le Comité exécutif ne doit pas comporter plus de sept postes.  

Attributions spécifiques des dirigeants: 

Coordonnateur/Président du Groupe 

a) Anime et coordonne les activités du GTPPF ; 
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b) Représente le GTPPF lors des activités ou événements des partenaires, ou délègue un membre 
pour y assister, au besoin ; 

c) Préside toutes les réunions du GTPPF, y compris les réunions d'urgence ; 
d) Dirige les initiatives de mobilisation des ressources et de développement des partenariats ; 
e) Assume les fonctions de Comptable en chef du GTPPF ; 
f) Effectue une analyse stratégique de l'environnement pour cerner les débouchés et les menaces ; 
g) Encadre la mise en œuvre des décisions du Comité exécutif, en collaboration avec les autres 

membres du Comité exécutif ; 
h) Dirige la préparation et l'élaboration du plan de travail et du budget annuels du GTPPF ; 
i) Assure la participation des médias. 
 

Secrétaire 

a) Assume toutes les fonctions administratives et de gestion du GTPPF ; 
b) Supervise le personnel du Secrétariat (lorsqu'il est nommé) ; 
c) Conserve et met à jour les dossiers du GTPPF, y compris les rapports et les procès-verbaux des 

réunions, et les distribue, au besoin, aux membres ; 
d) Planifie et organise toutes les réunions en concertation avec le coordonnateur/président et rédige 

les procès-verbaux des réunions ; 
e) Conserve et assure l’entretien des actifs du groupe ; 
f) Génère et reçoit les courriers au nom du Groupe et consulte le président pour y apporter des 

réponses appropriées ; 
g) Est cosignataire du compte du réseau ; 
h) Participe à l'élaboration des budgets annuels du GTPPF ; 
i) Conserve et met à jour la liste et les profils des membres du GTPPF, en mettant sur pied 

notamment une base de données à jour ; 
j) Travaille avec le Président sur l’organisation des activités de renforcement de capacités des 

membres du GTPPF. 
 

Secrétaire financier /Trésorier 

a) Conserve et met à jour les dossiers de toutes les transactions financières du GTPPF ; 
b) Prépare et présente les états financiers périodiques, à des intervalles convenus au préalable ; 
c) Gère efficacement les ressources financières du GTPPF ; 
d) Assure la santé financière du GTPPF ; 
e) Conçoit et met en œuvre des systèmes de gestion des ressources financières du GTPPF ;  
f) Participe aux activités de mobilisation des ressources ; 
g) Prépare les budgets annuels pour présentation devant l'Assemblée générale et approbation par 

celle-ci ; 
h) Produit et présente les rapports financiers à toutes les réunions du GTPPF. 
i) Tenir un registre des flux de ressources (entrées et sorties) 
j) Débloque des fonds pour les activités, avec l'accord de la hiérarchie, et en assure le suivi pour un 

retrait adéquat. 
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Avec le temps, en fonction de l'augmentation du nombre de membres et de l'extension des activités, le 
GTPPF peut créer des sous-comités spécialisés dans des domaines essentiels comme la recherche, les 
finances et la mobilisation des ressources, le suivi et le contrôle du budget et des dépenses, et le 
plaidoyer.  
 

4.7. Visite de courtoisie aux parties prenantes clés et aux publics cibles 

Après le lancement officiel du GTPPF, il sera question d'organiser et d'effectuer une visite de 
courtoisie auprès des parties prenantes clés identifiées et des publics cibles, dont le Ministère de la 
Santé, pour présenter officiellement le GTPPF. Présentez-leur le GTPPF comme un système d'appui 
vital, dont le rôle est de faire avancer la PF dans l'État. Cette visite ne doit pas être interprétée comme 
une façon de soumettre le GTPPF à l'autorité du Ministère de la Santé; plutôt, il est question ici de 
présenter le GTPPF comme un partenaire, disposé à aider le ministère à œuvrer de manière 
constructive sur des questions jugées sensibles du fait de son appartenance au système. Le Ministère 
de la Santé devrait considérer le GTPPF comme un facilitateur et un porte-voix qui suscite plus 
d’attention autour de la PF au sein des instances dirigeantes des États. 

Résultats escomptés 

a) Fonctionnement du GTPPF; 
b) Constitution et fonctionnement du Comité exécutif du GTPPF ;  
c) Établissement de la vision et de la mission du groupe ; 

d) Compréhension de la mission du GTPPF et reconnaissance du GTPPF comme un partenaire/une 
partie prenante clé dans les actions en faveur de la PF, par le Ministère de la Santé, l’Agence d'État 
fédéré pour le développement des soins de santé primaires et d'autres organismes. 

 

 

Chapitre 5: Gestion et développement des groupes de plaidoyer 

Objectifs 

a) Comprendre clairement comment les pouvoirs publics fonctionnent ; 
b) Mettre davantage l'accent sur le mandat, la vision, la mission et les buts et objectifs du GTPPF ; 
c) Renforcer les capacités afin d’entreprendre des actions individuelles et collectives ; 
d) Avoir une meilleure compréhension sur la façon de travailler avec d'autres acteurs pour établir 

des liens et tirer parti des ressources disponibles auprès des organisations travaillant aux côtés de 
l'État ; 

e) Définir et mettre au point des systèmes de gestion et d'administration pour assurer l'efficience et 
l'efficacité dans les activités menées. 

Introduction  

Après le lancement officiel du GTPPF, renforcer les capacités des membres du groupe sur la structure 
et les systèmes gouvernementaux, le plaidoyer stratégique en faveur de la PF, le financement de la PF 
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et d'autres domaines connexes est important. Il ne faudrait pas présumer que tous les membres ont 
une entière connaissance des questions diverses ou qu'ils disposent tous des compétences et de la 
confiance requises pour mener des activités de plaidoyer en faveur de la PF. Les membres arriveront 
au GTPPF avec différents niveaux de connaissances, d'expérience et de capacité.  L'expérience au fil 
des ans montre que la plupart des personnes et des groupes impliqués dans le plaidoyer se 
concentrent principalement sur des visites de courtoisie ou sur des activités d'information, 
d'éducation et de communication. L'exercice d'analyse des parties prenantes devrait fournir des 
informations sur les capacités des membres du Groupe, qui pourraient ensuite orienter sur l'état des 
besoins en termes de renforcement des capacités. En plus du renforcement des capacités, le présent 
chapitre recommande d'assister les membres du GTPPF dans l'élaboration et la consolidation de leur 
statut juridique en adoptant une constitution et en se faisant enregistrer auprès des autorités 
compétentes. Ce chapitre définit également les systèmes administratifs et de gestion essentiels à 
l'efficacité des activités entreprises, notamment en cas de changement au sein de l'équipe dirigeante, 
afin d'éviter tout ralentissement potentiel dans le fonctionnement du GTPPF.   

5.1. Formation sur le plaidoyer stratégique en faveur de la PF  

Avant que les GTPPF entreprennent leurs activités, il faudra organiser une formation sur le plaidoyer 
stratégique en faveur de la planification familiale. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer les 
connaissances et les compétences sur le plaidoyer en faveur de la PF, mais aussi de renforcer le niveau 
de confiance des membres du groupe et d'améliorer leur capacité à discuter plus aisément avec tout 
type de personne et les amener à s’engager en faveur de la PF. La formation peut comprendre des 
séances pratiques, telles qu'une visite d'étude dans une clinique offrant des services de PF pour 
interagir avec les prestataires et les clients.  Pour compléter la formation, offrir du matériel pertinent 
sur le plaidoyer en faveur de la PF et promouvoir continuellement l'auto-développement des 
compétences sur le plaidoyer en matière de PF. 

  

5.2. Autres programmes de formation 

Après le lancement des activités du GTPPF, d'autres formations peuvent être offertes au besoin. Il 
peut s'agir notamment des formations sur les sujets suivants:  

• Contrôle du budget et des dépenses en faveur des activités de PF et responsabilité 
• Processus budgétaires 
• Plaidoyer fondé sur des données probantes et utilisant les Ressources pour la prise de 

conscience des impacts démographiques sur le développement (RAPID) et les applications et 
ressources du modèle ImpactNow 

• Mobilisation des ressources 
• Plaidoyer politique et législatif  
• Suivi et évaluation pour impact 
• Utilisation des TIC/réseaux sociaux dans le plaidoyer 
• Communication efficace et aptitudes interpersonnelles 
• Rédaction de rapports 
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Le processus d'identification, de planification et d'exécution de la formation supplémentaire doit être 
participatif, impliquant tous les membres du GTPPF et l'organisateur ou le parrain de la formation. 
Les membres du GTPPF seront également encouragés à tirer parti des capacités au sein et à l'extérieur 
du groupe pour développer et améliorer leurs compétences. De même, l'auto-développement sera 
continuellement encouragé. Le GTPPF adoptera l'approche des visites d'apprentissage/d'études 
auprès d'autres groupes ayant à leur actif un rendement élevé et des innovations remarquables dans 
le but de s’instruire de leurs expériences. De plus, les membres, individuellement et collectivement, 
pourront bénéficier du coaching et du mentorat de défenseurs de la PF expérimentés. En outre, ils 
profiteront des conférences et des réunions pour améliorer leurs connaissances et leurs compétences.  

5.3. Utilisation de l'approche SMART d’Advance Family Planning (AFP) 

Organisez une autre formation importante pour initier et orienter les membres du GTPPF sur 
l'approche de plaidoyer d’Advance Family Planning (AFP), qui met l'accent sur l'obtention de « gains 
rapides ». Cette approche consiste en des décisions politiques ou de financement discrètes et cruciales 
à prendre dans un bref délai pour réaliser un objectif plus grand. L’ouvrage AFP SMART : A Guide to 
Quick Wins décrit une approche par étapes consistant à développer une stratégie de plaidoyer 
spécifique et concertée conduisant à des gains rapides. Les gains rapides se répartissent généralement 
en trois catégories et peuvent se traduire par: 

• L’accroissement des financements; 
• Le changement de loi, de politique ou de règlement; ou 
• L’amélioration de la mise en œuvre ou de la responsabilité d’une loi, d'une politique ou d'un 

règlement en vigueur. 
 
 
 

 
 

L’ouvrage AFP SMART Advocacy Guide présente neuf étapes divisées en trois phases: 1:  

 

 

Phase 1 
Build Consensus

Step 1
Decide Who to 

Involve

Step 2
Set SMART 
Objective

Step 3
Identify the 

Decisionmaker

Phase 2
Focus Efforts

Step  4
Review the 

Context

Step 5
Know the 

Decisionmaker

Step 6
Determine the 

Ask
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5.4. Lancer les activités de plaidoyer 

Une fois que toutes les activités de renforcement des capacités nécessaires sont achevées, le GTPPF 
peut entamer les activités de plaidoyer. Avant les formations, le GTPPF devrait avoir effectué une 
analyse rapide de la situation de la PF au sein de l'État afin d'orienter son approche, ses objectifs et ses 
activités, qui pourraient également être débattus et examinés pendant les sessions de formation.  Lors 
des formations, le GTPPF devrait également avoir identifié les problèmes nécessitant un plaidoyer au 
sein de l'État, identifié et approuvé le ou les publics cibles, élaboré une stratégie et des activités 
(réunion, atelier, visite, séminaire, session interactive, dialogue, etc.), élaboré un calendrier d'activités 
de plaidoyer et identifié les partenaires potentiels. L'un des extrants majeurs attendus dans le cadre 
de la formation de démarrage est le plan d'action/plan de travail indiquant les objectifs et les autres 
éléments indiqués ci-dessus. Avec le temps, le groupe organisera des ateliers pour produire un 
ensemble de documents de plaidoyer, y compris des fiches d'information, des documents de politique 
générale, un documentaire et des archives nécessaires pour étayer les diverses activités prévues en 
matière de plaidoyer.  

5.5. Élaboration d'une constitution 

Afin de réglementer ses activités et d'amorcer le processus de réalisation de sa mission, de ses buts et 
objectifs opérationnels, le groupe élaborera sa propre « Constitution du peuple », ayant pour rôle de 
définir et de décrire clairement son identité, sa mission, sa structure, ses rôles et responsabilités, ses 
critères d'adhésion, son financement, le mandat du Comité exécutif etc. Le GTPPF mettra sur pied un 
sous-comité chargé de produire une ébauche, que les membres du groupe examineront, discuteront et 
ratifieront ensuite de commun accord. Le processus devrait être efficace, tout en laissant à tous les 
membres le temps de participer et d'apporter leur contribution. La constitution fixera les conditions et 
définira le processus d'amendement. Si l'un des membres du GTPPF est un professionnel du droit, 
il/elle pourrait éventuellement être président(e) du Comité de rédaction et de finalisation des statuts. 
Cependant, si le Groupe ne dispose pas d'un professionnel du droit, il pourrait faire appel à des 
services juridiques professionnels en dehors du GTPPF, à moindre coût ou sans frais 
supplémentaires. La Constitution fera partie des documents à soumettre pour la légalisation, tandis 
que des copies seront produites et mises à la disposition des membres moyennant des frais dont le 
montant devra être décidé de commun accord.  

5.6. Identité/statut juridique 

Au moment opportun, le GTPPF amorcera le processus d’enregistrement auprès des organismes 
gouvernementaux compétents. Le processus peut être entamé auprès de l'institution étatique 
compétente, puis, avec le temps, passer au niveau national, si le Groupe le souhaite ou s'il existe des 
raisons impérieuses de le faire. Toutefois, son enregistrement auprès de l'État servira les intérêts du 
Groupe, étant donné que ses activités et ses interventions seront limitées au niveau de l'État. En 

Phase 3
Achieve Change

Step 7
Develop a 
workplan

Step 8
Set Benchmarks 

for Success

Step 9
Implement and 

Assess



 

36 
 

procédant à l’enregistrement, le GTPPF adoptera une approche rentable pour lancer et compléter le 
processus de légalisation.   

5.7. Relations et réseautage 

Le GTPPF nouera des relations et travaillera en réseau avec d'autres groupes/organisations dont la 
vision et la mission correspondent à sa propre mission. Le GTPPF participera aux activités de ces 
groupes/organisations et les impliquera dans ses propres activités. Le cas échéant, le groupe 
planifiera et organisera des activités conjointes avec ces autres groupes/organisations, fondées sur 
des clauses et une compréhension communes. 

5.8. Planification et examen 

Lors de la première réunion du GTPPF (après le lancement officiel), le groupe développera une 
stratégie de plaidoyer et un plan de travail de 2 à 3 ans décrivant clairement les activités du groupe, 
leurs objectifs et la manière dont ils les réaliseront. S'il existe un CIP au sein de l'État, celui-ci servira 
d’orientation à la stratégie de plaidoyer et au plan de travail du GTPPF. Tout au long de la mise en 
œuvre de la stratégie et du plan de travail, le GTPPF examinera de façon critique ladite stratégie et le 
plan de travail en question trimestriellement et semestriellement, et y apportera, si nécessaire, des 
modifications. À la fin de l'année, le GTPPF organisera une réunion annuelle d'examen (RAE) pour 
évaluer sa performance, discuter des différents changements pertinents dans l'environnement de la 
PF, et développera un plan opérationnel pour l'année suivante. 

5.9. Administration générale et gestion 
 

a. Réunion 

Les membres du GTPPF conviendront du jour/des jours et de l’heure/des heures de réunion 
statutaire, en fonction du choix de la majorité. Toutefois, des réunions d'urgence/non planifiées 
peuvent avoir lieu, au besoin. 

• Préparation: Les réunions seront convoquées avec un objectif et un ordre du jour clairement 
définis et se tiendront dans un lieu déterminé à l'avance par le groupe.  

• Organisation: Les membres seront invités d'une manière professionnelle, par courriel, par 
téléphone et/ou par sms. Toute autre exigence relative à la réunion sera transmise avec 
l'invitation à la réunion.  

• Résultat: Le rapport de la réunion est rédigé par le Secrétaire et envoyé à tous les membres du 
Groupe ; il doit comprendre un plan d'action pour l'application des décisions.   

b. Exercice budgétaire 

Le Groupe déterminera son exercice budgétaire, après avoir considéré toutes les options disponibles.  

c. Stratégies  

Le GTPPF adoptera les stratégies ou les grandes lignes d’action opérationnelles suivantes :  
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• Plaidoyer et engagement stratégique : Une des priorités clés du GTPPF sera de mettre l'accent sur 
le plaidoyer auprès des principaux décideurs sur les questions qui affectent la PF dans l'arène 
politique et législative au niveau des États et des Zones d'administration locale (ZAL). Dans le 
cadre de la mission du GTPPF, il s’agira également pour ce dernier d’orienter les démarches de 
défense des intérêts communautaires vers les responsables communautaires: les gardiens des 
traditions et les personnes dont les opinions constituent les lois à respecter (leaders religieux, 
communautaires et chefs traditionnels). Au besoin, le GTPPF peut publier des communiqués de 
presse sur des questions relatives à la PF, mais ces communiqués doivent être discutés et 
approuvés par les membres avant qu'ils ne soient rendus publics.   
 

• Recherche: Identifier les lacunes dans les actions de l'État en faveur de la PF pour ensuite 
construire et/ou élargir la portée du plaidoyer.  Les résultats devraient orienter l'élaboration 
d'outils de plaidoyer.  
 

• Renforcement de capacités: Renforcer la capacité des membres du GTPPF à s'engager de façon 
constructive et efficace. 

 
d. Communication  

Assurer une communication cohérente et ouverte sur toutes les questions relatives au GTPPF; tous les 
membres devraient être bien informés et avoir la possibilité de participer aux discussions et 
communications clés. Autant que possible, déconseiller toute démarche visant à dissimuler des 
informations ou à priver tous les membres du groupe d'informations. Le GTPPF devrait établir un 
système efficace de communication et de partage d'informations qui permette à tous de suivre les 
évolutions au sein du groupe. Ceci devrait également inclure un système efficace de gestion de 
l'information. Personne ne devrait se sentir marginalisé. Le GTPPF devrait établir et maintenir les 
formes de communication suivantes: 

• Communication ouverte : méthode par laquelle tous les membres participeront à l'échange 
d'informations et d'idées et fourniront un feedback utile d'une manière qui ne soit ni insultante ni 
dégradante.  

• Communication inclusive : Tous les membres du GTPPF devraient participer à toutes les décisions 
qui ont une incidence sur les activités et les démarches du groupe.  

• Communication par voies multiples : Le GTPPF devra exploiter les diverses formes de 
communication pour maximiser sa portée et son impact. 

Les communications seront assurées par téléphone, courriel, SMS, etc. Le GTPPF mettra au point une 
liste de diffusion, ainsi qu'une plateforme de groupe WhatsApp avec des règles d'utilisation pour 
faciliter le partage d'informations sur les opérations et activités du GTPPF. 

e. Sanctions 

Elles seront fondées sur la constitution du GTPPF, qui énonce les conditions de sanctions, notamment 
la partisannerie, les conflits d'intérêts, l'échec au test d'intégrité, le lien prouvé avec des activités 
criminelles et tout autre comportement de nature à ternir l'image du groupe. Avant toute sanction, 
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des mesures doivent être prises pour enquêter sur les cas d'inconduite et, le cas échéant, des sanctions 
appropriées seront appliquées, à commencer par une offre de retrait volontaire du groupe. 

f. Résolution de conflit  

Les personnes ayant des problèmes les unes contre les autres sont encouragées à résoudre ces 
problèmes entre elles sans que cela ne dégénère en conflit(s). Le dialogue et les échanges ouverts sont 
encouragés et promus au sein du groupe. Toutefois, en cas de conflit, le Groupe réagira 
immédiatement afin d'éviter que ledit conflit ne dégénère en situation de crise. Le Groupe est tenu de 
s'appuyer sur ses membres influents et respectés pour résoudre les problèmes qui sont portés à sa 
connaissance. Si le problème ne concerne pas qu'une personne, un comité ad hoc peut être mis sur 
pied pour intervenir et aider à résoudre le problème. 

g. Prise de décision 

La prise de décision se fait de manière participative, c'est-à-dire en associant tous les membres ; 
toutefois, si le Comité exécutif prend une décision, celle-ci doit être présentée à une assemblée 
générale pour ratification. Les décisions sont prises par affirmation, mais le vote n'est pas exclu sur 
toute question qui ne peut être résolue par affirmation.  

h. Vote 

À l'expiration du mandat de l'exécutif en place, le remplacement à tous les postes s'effectue 
ouvertement par simple nomination, détachement et acceptation par les membres. Toutefois, si cela 
s’avère impossible, une élection est organisée sur place par trois personnes désignées pour s’acquitter 
de cette tâche et le vote se fait soit par main levée, soit par bulletin secret. 

i. Sources de revenu /collecte de fonds et mobilisation de ressources : 

Ressources financières 

• Frais d'inscription et de renouvellement annuel convenus par les membres. Les frais doivent 
être abordables, et le taux convenu lors de la réunion inaugurale du GTPPF.  

• Cotisations mensuelles à décider 
• Dons et contributions volontaires des membres 
• Subventions des partenaires de développement nationaux et internationaux 

Non-financières 

• Formation  
• Assistance technique  
• Soutien en équipement et matériel   

 
j. Responsabilité et transparence 

• Mener toutes les interventions d'une manière ouverte, transparente et honnête 
•  Mettre en place un système comptable adéquat     
• Leadership responsable  



 

39 
 

• Les discussions en cours sur l'appui éventuel d'un partenaire au développement doivent 
toujours être promptement communiquées aux membres. 

 
k. Obligations du Groupe et motivation de ses membres 

Le Groupe s'acquitte de ses obligations et motive ses membres au travers des dispositions suivantes: 

• Renforcement des capacités dans les domaines où les besoins sont identifiés 
• Informations actuelles sur les questions et les avancées relatives à la PF aux niveaux local, 

national et international, particulièrement en ce qui concerne les politiques favorables et 
habilitantes. 

• Reconnaissance des contributions des membres et de leur rôle dans tout succès enregistré dans 
les initiatives diverses 

• L'équité devrait être assurée dans le choix des membres qui représenteront le GTPPF lorsqu'ils 
sont invités à participer à un événement. 

 

l. Demander des subventions 

Les subventions ne sont demandées qu'après que les membres ont discuté et sont parvenus à un 
accord. Les demandes de subventions doivent porter uniquement sur les domaines qui relèvent de la 
mission du Groupe tel que défini dans le Plan stratégique ou opérationnel chiffré du Groupe.  

m. Rapports et documentation 
 
• Procès-verbal de la réunion envoyé à tous les membres du GTPPF dans un délai de 72 heures. 
• Les rapports sur les événements auxquels un membre a assisté au nom du Groupe doivent 

être rédigés et soumis dans les 48 heures suivant son retour. Dans l'intervalle, un rapport 
verbal doit être présenté au coordonnateur/président dans les 24 heures suivant son retour 
dans l'État.  

• Les rapports financiers devraient être mis à la disposition des membres du groupe chaque 
trimestre. 

• Un rapport annuel sur les activités et les résultats du Groupe devrait être présenté avant la 
dernière réunion de l'année qui portera essentiellement sur le bilan des activités du Groupe 
pendant l'année.  

• Les versions papier et électronique des rapports doivent être déposées au Secrétariat du 
Groupe.  
 

n. Conflit d'intérêts 

L'objectif et l'intérêt général du groupe priment sur les intérêts individuels des membres. S'il advient 
qu'un membre cherche à tirer indûment parti du réseau, des sanctions appropriées seront infligées à 
son encontre.  

o. Conduite éthique 
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Les membres doivent se conduire et se comporter de manière à promouvoir la bonne image du 
Groupe et ne pas s'engager dans des activités qui pourraient nuire à son image.   

p. Règles d'engagement 

Il est interdit au Groupe de recourir au chantage sous prétexte de faire du plaidoyer pour faire 
avancer son programme. Le Groupe devra travailler dans le strict respect des normes de plaidoyer 
acceptables pour attirer l'attention sur les questions répertoriées en vue d’impulser un changement 
dans la direction souhaitée.  

Résultats escomptés 

a) Établissement et mise en œuvre du Plan de formation 
b) Formation des membres sur l’approche de plaidoyer SMART d’AFP  
c) Élaboration de la constitution et du code of conduite du GTPPF 
d) Attestation de légalisation 
e) Plans stratégiques et opérationnels annuels du GTPPF 
f) Programme des réunions, procès-verbaux et rapports d'activités 
g) Compte bancaire  
h) Base de données des membres 
i) Systèmes d'exploitation et de gestion fonctionnels du GTPPF 
j) kit et matériel de plaidoyer 
k) Système financier et comptable fiable 

 
 
 
 

 

Chapitre 6: Suivi et évaluation 

Objectifs 

a. Définir des approches pour le suivi et l'évaluation des travaux du Groupe 
b. Définir les aspects à mesurer 
c. Définir un ensemble de résultats à atteindre pour servir de base au suivi et à l'évaluation 
d. Définir les outils à utiliser pour le suivi et l'évaluation 

Introduction 

Le suivi et l'évaluation peuvent façonner et transformer une stratégie de plaidoyer ; de ce fait, ils 
permettent de veiller à ce que le groupe soit maintenu sur la bonne voie, que les ressources soient 
maximisées et que les activités aient un effet optimal. Le suivi est un processus routinier de collecte de 
données et de mesure des progrès réalisés par rapport aux objectifs du programme. L'évaluation, 
quant à elle, est une analyse objective systématique de la performance, de l'efficacité et de l'impact 
d'un projet par rapport à ses objectifs. L'évaluation mesure les résultats à moyen et à long terme et se 
fait à un ou plusieurs moments au cours de la période du programme, habituellement à mi-parcours 
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ou à la fin de la durée du programme. La planification d'une évaluation devrait avoir lieu au début 
d'une démarche de plaidoyer, idéalement pendant l'élaboration de la stratégie ou peu après celle-ci. 
Ce principe repose sur la prémisse prouvée selon laquelle l'évaluation peut être une ressource clé 
lorsqu'elle est intégrée aux démarches de plaidoyer car elle sert d'appui et d'orientation au travail à 
mesure qu'il évolue. Les éléments qui distinguent le suivi et l'évaluation (S&E) pour le plaidoyer sont 
les suivants: 

• Les délais peuvent être imprévisibles. La réalisation des objectifs d'une démarche de plaidoyer, 
particulièrement en matière de plaidoyer sur une politique, prend souvent de nombreuses années. 
Les données de S&E sont généralement requises avant l’atteinte des objectifs. 

• Changement de stratégies et de jalons. La stratégie de plaidoyer évolue avec le temps, et les 
activités et réalisations souhaitées peuvent changer rapidement. Le S&E implique par conséquent 
un ajustement dans la stratégie de manière à ce qu'elle soit plus pertinente et plus réaliste dans un 
contexte de plaidoyer. 

• Ce qui est attendu, c'est la démonstration de la contribution et non l'attribution. Lorsque le but 
de l'évaluation du plaidoyer est de déterminer l'impact, l'attribution n'est pas possible. Par 
conséquent, les évaluations qui consistent à examiner le lien entre les démarches de plaidoyer et 
leurs résultats ont adopté une norme de contribution plutôt que d'attribution. 

• Il est important d'évaluer les progrès, et pas seulement l'impact. Le suivi et l'évaluation du 
plaidoyer se concentrent généralement sur le processus du plaidoyer plutôt que sur son but. En 
plus de démontrer les progrès accomplis, cette approche réduit le risque de voir l'évaluation 
aboutir à une conclusion selon laquelle la démarche de plaidoyer dans son ensemble est un échec 
lorsque les objectifs de plaidoyer ne sont pas atteints dans les délais prescrits par l'évaluation. 

• Le contexte doit toujours être pris en compte. Le contexte est important dans le choix des 
stratégies de plaidoyer. Il est également important lors du choix des approches de S&E et de 
l'interprétation des données d'évaluation. 

Pour suivre et évaluer efficacement une stratégie de plaidoyer, le groupe de plaidoyer devra élaborer 
une matrice d'indicateurs et un plan de suivi des performances. Ces éléments aideront le groupe à 
évaluer ses réussites lors de la mise en œuvre de la stratégie de plaidoyer. Voici un exemple de 
matrice d'indicateurs et de plan de suivi de la performance. 

6.1.1. Approches de S&E 

Le GTPPF suit et évalue ses activités au moyen d'une analyse formelle et informelle de 
l'environnement de la PF afin de déterminer les changements qui s’y produisent. Il suit également les 
rapports des médias (nouvelles, publications, débats sur les ondes, etc.) ainsi que les déclarations 
publiques sur la PF des décideurs politiques, des législateurs et des chefs traditionnels et religieux. Le 
GTPPF recueille et examine les documents pertinents afin de repérer les changements qui surviennent 
dans l'environnement. Par exemple, le document de présentation du budget et la politique et les plans 
de développement macro-économique des États seront utilisés pour veiller à l'inclusion et la prise en 
compte de la PF dans le plan économique du gouvernement. En outre, le suivi et le contrôle du 
budget et des dépenses en faveur de la PF permettront de contrôler les ressources allouées, 
débloquées et dépensées en faveur de la PF. Dans le cadre de ses réunions d'examen régulières, 
semestrielles et annuelles, le Groupe suivra et évaluera le processus et les résultats de ses activités. Le 
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feedback des responsables de PF et des prestataires de service au sein des États et des ZAL permettra 
de mesurer les changements qui surviennent.   

6.1.2. Les éléments à suivre et à évaluer 

Compte tenu du besoin d'identifier continuellement les problèmes nécessitant des démarches de 
plaidoyer, les GTPPF suivent l'environnement de façon continue afin de recueillir des informations 
qui peuvent être utilisées à l'effet de plaider pour des améliorations en faveur de la PF. Le GTPPF 
assure le suivi et fournit un feedback aux MDA et aux partenaires pertinents qui soutiennent la PF, 
qui permettra ensuite d’orienter une action conjointe. Le GTPPF ne se constituera pas en 
« inspecteur » puisqu'il fait office de système de soutien, et agira en conséquence. Les domaines à 
suivre sont entre autres les suivantes : 

• L'environnement politique autour de la PF; il sera question de suivre les actions des décideurs 
politiques en faveur de la PF ; 

• La portée de la mise en œuvre des politiques et des programmes de PF dans l'État ; sur cette 
base, fournir un feedback et plaider pour une mise en œuvre plus efficace. Le cas échéant, des 
suggestions seront faites quant à l'effet de toute nouvelle politique visant à renforcer les 
actions de l'État en matière de PF ;  

• Le processus d'élaboration du budget, comprenant notamment les discussions, les 
consultations, la participation de la circonscription de la PF, les documents soumis, la défense, 
l'audience publique, les débats dans les assemblées régionales des États et la mise au point 
définitive sur la question de savoir si et de quelle façon la PF reçoit sa juste part, et si elle 
bénéficie dans le document final d'une dotation raisonnable. 

• La demande et le déblocage des fonds alloués en faveur de la PF : examiner le mode 
d'utilisation des fonds alloués pour s'assurer qu'il n'y a pas de détournement (suivi et contrôle 
du budget et des dépenses) 

• L’adoption et la mise en œuvre de toute loi pertinente sur la PF. 
• L'environnement propice plus élargi : identifier les sources de soutien (afin d'en tirer 

davantage parti) et de résistance (afin d'orienter l'intervention immédiate). 
• Le processus d'élaboration de la politique ou du plan de développement socio-économique de 

l'État, ou du plan stratégique : s'assurer que l'intégration de la PF est envisagée dans le plan.   
 
6.1.3. Les éléments à mesurer 

 
• Intrants : ressources humaines et financières, installations matérielles, équipements et 

politiques opérationnelles qui permettent l'exécution des programmes et des activités ; 
• Processus : activités multiples réalisées dans le but d’atteindre les objectifs du programme ou 

de l'intervention.  Ce processus inclut à la fois ce qui est fait et dans quelle mesure cela est bien 
fait ; 

• Extrants : résultats de ces démarches au niveau du programme ou de l'activité. 
• Effet/réalisation immédiate : résultat relativement direct et immédiat du processus d'un 

programme (plaidoyer) et de ses extrants.        
• Impact/résultat final : résultats escomptés du processus de plaidoyer et extrants à long terme. 
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6.1.4. Résultats à atteindre et indicateurs de performance 

Voici les principaux résultats que le groupe utilisera pour mesurer son succès. Ceux-ci peuvent être 
revus et mis à jour périodiquement, les indicateurs de performance pertinents étant comparés aux 
résultats: 

Résultats Indicateurs de performance 

Formulation et adoption de politiques favorables à la 
PF   

Nombre de politiques favorables 

Niveau d'exécution des politiques 

Intégration de la PF dans le plan de développement 
macroéconomique de l'État 

La PF est spécifiquement mentionnée ou reflétée dans 
le plan en tant que programme de grande importance. 

Adoption d'une loi favorable Niveau de mise en œuvre des dispositions de la loi 

Ligne budgétaire distincte adoptée pour la PF et 
allocation des fonds 

La ligne budgétaire existe au niveau de l'État avec des 
fonds alloués  

Nombre de Zones d'administration locale bénéficiant 
d'une ligne ou d'un code budgétaire en faveur de la PF  

Montant alloué par an 

Fonds débloqués pour les activités de PF dans les 
délais impartis 

Pourcentage des fonds débloqués provenant de la 
ligne budgétaire 

Nombre de ZAL fournissant des fonds pour la PF 

Les chefs religieux, communautaires et traditionnels 
manifestant ouvertement leur appui à la PF 

Nombre de ces leaders s'exprimant ouvertement en 
faveur de la PF 

Un plus grand nombre d'agents de santé sont 
employés et disponibles pour fournir des services de 
PF. 

Nombre de prestataires de services supplémentaires 
employés 

Intérêt suscité auprès des décideurs pour faire avancer 
les questions de PF  

« Nombre de décideurs influents s'engageant à faire 
progresser la PF au niveau de l'Etat et de la ZAL ». 

Adhésion et recours accrues à la PF TPC 

Amélioration de la capacité des membres à 
entreprendre des activités de plaidoyer 

Nombre de membres formés et ayant renforcé leurs 
capacités 

 

6.1.5. Outils de suivi et évaluation 

Le GTPPF élaborera et utilisera les outils suivants pour suivre et évaluer ses activités et ses 
réalisations:  
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• Liste de contrôle des résultats enregistrés en matière de plaidoyer : une liste de contrôle pour 
suivre et évaluer les démarches de plaidoyer ; les résultats clés définis ci-dessus seront mis à 
jour périodiquement, en fonction des évolutions nouvelles.    

• Plan opérationnel annuel du GTPPF 
• Liste de contrôle et de suivi du budget et des dépenses de l'Etat en faveur de la PF. 

 
6.1.6. Moyens de vérification 

Les réalisations du GTPPF, en termes de résultats de plaidoyer, peuvent être vérifiées à partir des 
sources suivantes: 

• Budget de l'État et rapport d’étape 
• Rapports sur les dépenses en faveur de la PF 
• Articles/coupures de journaux: nouvelles, articles, récits, reportages spéciaux, commentaires 

éditoriaux. 
• Rapports de recherche et d'évaluation : à l'échelle nationale et de l'État 
• Plan de développement macrosocial et économique de l'État 
• Copies des lois et règlements adoptés 
• Formulation de politiques de PF ou de politiques connexes 
• Rapports d’étape des groupes de plaidoyer  
• Interviews et discussions avec les parties prenantes 
 
6.1.7. Partage d'expérience/diffusion des résultats 

Le GTPPF créera et administrera un compte Facebook ou toute autre plateforme de réseaux sociaux 
(p. ex. un blog) pour permettre le partage d'informations sur ses activités, expériences et résultats. De 
plus, le GTPPF participera à des réunions et/ou à tout autre forum pertinent organisé par l'État (par 
exemple, sommet sur la santé, etc.) et ses partenaires, pour partager les expériences et les résultats des 
activités. Le bulletin d'information et les rapports annuels produits par l'État peuvent également 
servir de moyen de diffusion des informations sur les activités de PF dans l'État et de partage des 
informations, activités et réalisations du GTPPF. De plus, le GTPPF suivra les appels à contributions 
(résumés) pour des conférences locales et nationales sur la PF et soumettra des résumés sur toute 
innovation et succès enregistrés. Enfin, le GTPPF peut également concevoir et élaborer un bulletin 
d'information/une brochure de deux pages sur le plaidoyer, qu'il peut utiliser pour partager et 
diffuser les expériences et les leçons apprises. Le GTPPF déterminera la fréquence de parution de ce 
bulletin.  

Résultats escomptés: 

a) Ensemble d'outils de suivi des résultats/impacts 
b) Bulletin d'information du GTPPF 
c) Plan de suivi 
d) Liste de contrôle du suivi 
e) Rapports de suivi 
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Tableau 1: Matrice d'indicateurs pour le plaidoyer 

Indicateurs de performance 
Indicateur 
Type 

Source de données Fréquence 
 Personne 
responsable 

Base de 
référence 

Cible 
Délai 

Taux de prévalence contraceptive Impact NDHS/NARHS Par 
semestre 

Secrétaire du 
Groupe 

   

Une ligne budgétaire existe et des fonds 
sont alloués chaque année. 

Réalisation document de 
présentation du 
budget de l’Etat 

Par an Président du 
Groupe 

   

Pourcentage des fonds budgétisés et 
débloqués en faveur des activités de PF 

Réalisation “Vote of Charge 
for FP activities”  

Par 
trimestre 

Président    

Pourcentage d'augmentation du 
nombre de prestataires de services de 
PF dans l'État 

Réalisation Tableau de bord 
PF 

Par 
trimestre 

Coordonnateur 
de PF, GTPPF 

   

Nombre de réunions de GTPPF 
organisées 
 

Extrant Procès-verbal/ 
rapports réunions  

Par 
trimestre 

Coordonnateur 
de PF, GTPPF 

   

Adoption d'une loi habilitante pour la 
PF 

Réalisation Copie des factures 
 

Président    

Nombre d'activités de contrôle et de 
suivi du budget et des dépenses en 
faveur de la PF entreprises 

Extrant Rapports de 
contrôle du 
budget et des 
dépenses 

Par 
trimestre 

Président du 
GTPPF 

   

Nombre de leaders 
communautaires/traditionnels/religieu
x s'exprimant ouvertement et militant 
en faveur de la PF 

Réalisation Reportages/ 
media 

En 
continue 

Secrétaire du 
Groupe 

   

Nombre de réunions tenues avec des 
législateurs et des responsables 
politiques sur le financement de la PF 

Extrant Rapports d’état 
d’avancement 

En 
continue 

Secrétaire du 
Groupe 
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Nombre de formations reçues et 
nombre de membres formés 

Intrant Rapport de 
formation/ d’état 
d’avancement 

En 
continue 

Secrétaire du 
Groupe  

   

Non atteint lors des diverses activités 
de plaidoyer organisées 

Extrant Rapports d’état 
d’avancement 

En 
continue  

Secrétaire du 
Groupe  

   

Valeur des ressources mobilisées par le 
groupe par le biais de subventions, etc. 

Réalisation Rapports d’état 
d’avancement/fin
ancier 

Par an Secrétaire du 
Groupe  

   

Interventions du Groupe conformes à la 
Constitution et aux directives 
opérationnelles 

Extrant Feedback des 
membres 

En 
continue 

Membres du 
Groupe 

   

Nombre de réunions tenues par le 
Groupe 

Intrant Procès-verbaux 
des réunions 

Par mois Secrétaire     
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ANNEXE:  

 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LE PLAIDOYER EN FAVEUR DE 
LA PF (GTPPF) 

 

Adresse officielle:  

Numéros de Tél:    

E-maiL : 

FICHE D'INSCRIPTION DES MEMBRES 

Nb: Veuillez envoyer votre fiche d'inscription dûment remplie à l'une des adresses électroniques ci-dessus. 

Catégorie de membre désirée (Veuillez en choisir une seule) 

Personne physique  Personne morale  

Date de demande  

 

 

Numéros de téléphone 
fixe/portable 

Adresse courriel 

  

  

  

 

Niveau académique, le cas échéant 

Titre Genre Nom de famille Deuxième prénom (au 
choix)  

Prénom 

     

Adresse postale/adresse du bureau Adresse résidentielle ZAL 

   

Ville 

 

Photo 4X4 du 
postulant 
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 Licence Institution/Année  

 

 Certificat/diplôme 
d'études supérieures 

Institution/Année  

 Masters Institution/Année  

 Doctorat Institution/Année  

 

 Autres, veuillez préciser 

 

Avez-vous de l'expérience dans les activités de plaidoyer en faveur de la PF ? 

OUI  NON  

       

 

Depuis combien de temps travaillez-vous ou êtes-vous impliqué dans le plaidoyer ? (Cochez une seule 
réponse) 

 Moins de deux (2) ans  Six (6) à dix (10) ans  Seize (16) à vingt (20) ans 

 Deux (2) à Cinq (5) ans  Onze (11) à quinze (15) ans  Plus de vingt (20) ans 

 

 
 

Déclaration 

J'affirme que les informations fournies dans le présent document sont, à ma connaissance, VRAIES. Si je suis 
accepté comme membre du GTPPF, j'accepte volontiers d'être lié par la Constitution du Groupe et son Code 
d'éthique. 

Signature  

 

Compétences/ expertise 

 Gestion/Administration  Recherche 

 Élaboration et analyse de politiques ou de programmes  Enseignement/formation 

 Évaluation   

 Facilitation   

 Autre (Spécifier) ……………………………………………………………………… 
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Date  

 

IMPORTANT: Veuillez joindre des copies de votre curriculum vitae et de vos 
diplômes. 

 

POUR USAGE OFFICIEL SEULEMENT (réservé au Secrétariat du GTPPF) 

Date de réception de la demande  

Demande acceptée OUI  NON  

Si « NON », raisons du rejet  

 

 

Numéro de matricule du postulant 
accepté  

 

Agent réceptionnaire (Nom)  

 

Signature & Date  

 

 

 

 

 

 

 

  


