Plaidoyer auprès des champions de la
planification familiale
De quoi s’agit-il?
Impliquer des personnes qui croient aux valeurs et aux avantages de la planification familiale pour la
soutenir et promouvoir activement, et pour contribuer à la création d’une politique de planification
familiale et d’un environnement social favorables.
Les champions de la planification familiale peuvent inclure:National and county leaders
• Dirigeants nationaux et locaux
• Chefs religieux
• Leaders d’opinion
• Agents de santé communautaires
• Prestataires de services de santé et de soins
• Utilisatrices de méthodes contraceptives satisfaites
Ils peuvent être provenir de différents secteurs de la communauté et peuvent jouer différents rôles
dans la défense et la promotion de la planification familiale. Leur expertise, leurs contacts, leur
position d’autorité et leur reconnaissance sociale peuvent aider à influencer les perceptions, les
attitudes et les décisions, en aidant obtenir du soutien pour les programmes de planification familiale.
Grâce à ces techniques, ces champions peuvent sensibiliser d’autres personnes à la planification
familiale et les encourager à devenir champions à leur tour. Cela peut aider à augmenter le groupe
de champions à qui faire appel, et peut faire progresser les programmes de planification familiale au
niveau communautaire.

Quels sont les bénéfices ?
• Obtient et enracine le soutien dans les communautés, y compris parmi les chefs religieux,
politiques et autres
• Apporte de la crédibilité aux activités de plaidoyer en matière de planification familiale, car les
champions sont des voix positives dans la communauté
• Aide à préconiser des politiques positives et des infrastructures nécessaires aux programmes de
planification familiale
• Dissipe les mythes et les perceptions erronées concernant les services de planification familiale;
parce qu’ils servent de modèle en établissant des tendances et en initiant le changement, les
champions peuvent parler positivement à leurs communautés de l’importance de la planification
familiale

Comment le mettre en œuvre ?
Identifier et sélectionner des champions
Considérez les attributs suivants :
• Motivation personnelle
• Désir de participer activement aux activités de planification familiale
• Reconnaissance et respect parmi les pairs et les membres de la communauté en tant que leader
d’opinion
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• Bonnes aptitudes à parler en public
• Capacité et volonté d’articuler clairement les valeurs de la planification familiale
Vous pouvez utiliser différentes méthodes pour identifier les champions potentiels:
• NET-Map: cette méthode peut aider à identifier les intervenants potentiels, les champions et les
défis, comme cela a été utilisé dans Nigéria aux niveaux national et local pour aider à orienter
leur travail de plaidoyer.
• Une approche «boule de neige», dans laquelle vous identifiez les premiers champions, par
exemple en utilisant une partie de l’information des questionnaires de l’Initiative nigériane de
santé reproductive urbaine posés aux informateurs clés et l’ Index de l’effort de planification
familiale. Ces champions peuvent ensuite aider à identifier d’autres champions potentiels, et ainsi
de suite.

Formez des champions sur la planification familiale et les thèmes du
plaidoyer
Différents groupes de champions peuvent exiger une formation spécialisée. Par exemple:
• Les agents de santé communautaires peuvent avoir besoin d’une formation sur la façon de
fournir la planification familiale à leurs clients, de sorte qu’ils sont mieux préparés à défendre la
planification familiale dans leur travail et avec leurs communautés. Un paquet de formation pour
les agents de santé communautaires développé par le projet Tupange au Kenya, peut être utilisé
comme guide.
• Les dirigeants religieux, communautaires et politiques peuvent bénéficier d’un événement
d’orientation pour mieux les préparer à parler de la planification familiale aux niveaux national,
communautaire et individuel. Au Kenya, le projet Tupange a mis au point une orientation d’une
journée pour les chefs religieux. L’initiative pour la santé reproductive en milieu urbain au
Sénégal a également engagé des leaders religieux et élaboré des messages ciblés avec lesquels
ils pourraient promouvoir la planification familiale parmi leurs pairs. Cela peut être un moyen
clé de recruter des champions de la planification familiale supplémentaires. Vous trouverez plus
d’informations sur cette approche ici. L’orientation peut inclure plusieurs documents et supports
différents selon les besoins des champions. Citons notamment:
• Le livret sur les mythe et idées fausses de Tupange et une présentation sur Mythes et idées
fausses peuvent être adaptés à votre contexte.
• Les outils RAPID peuvent être créés pour stimuler le dialogue et présenter des informations de
base sur les besoins de planification familiale dans votre communauté.
• Le Population Reference Bureau a conçu des présentations ENGAGE qui offrent 1-3 minutes de
présentation sur une gamme de sujets, qui peuvent être intégrés à la formation.
• La promotion de la planification familiale par des chefs religieux peut fournir des conseils
supplémentaires.
Travailler avec les chefs religieux
Envisagez la possibilité d’organiser un forum interconfessionnel avec des chefs religieux de différentes
confessions. Au Nigeria, des forums interconfessionnels entre musulmans et chrétiens ont été établis
dans plusieurs villes. Ils se sont rencontrés chaque année et ont collaboré étroitement avec le groupe
de travail sur la défense des intérêts de la communauté afin d’améliorer la programmation de la
planification familiale. Les partenaires du Nigéria ont utilisé un manuel pour encourager les chefs
religieux à parler ouvertement de la planification familiale dans leurs communautés. Vous pouvez
également penser à organiser des événements de formation de formateur. Au Sénégal, l’initiative
de santé reproductive urbaine a collaboré avec les chefs religieux pour former d’autres médiateurs
religieux communautaires et éducateurs sanitaires afin de promouvoir les bienfaits de la planification
familiale.

Créer un plan d’action à des fins de mise en œuvre
• Au fur et à mesure que vous développez votre stratégie avec le Groupe de travail de plaidoyer,
incluez des activités axées sur les champions de la planification familiale, comme les événements
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communautaires ou les réunions d’orientation.
• Convoquez une série de réunions pour répondre aux préoccupations des membres de la
communauté et offrir une formation additionnelle. Vous pourrez généralement commencer par
rencontrer votre groupe de champions identifiés. Ensuite, affinez votre focus une fois que vous
identifiez des groupes supplémentaires à cibler. Par exemple, au Nigeria, le groupe de travail
de plaidoyer a d’abord tenu une réunion d’une journée avec des champions pour discuter de
la planification familiale et de son lien avec le développement. Le groupe de travail a ensuite
demandé aux champions de leur suggérer d’autres groupes communautaires à impliquer, et le
groupe de travail a organisé des séances de formation d’une journée pour que ces autres groupes
diffusent des informations correctes sur la planification familiale. Pendant la formation, ils ont
tenu des séances de questions et réponses et ont enseigné aux membres du groupe à discuter de
la planification familiale avec leur communauté.

Élaborer un plan de récompense ou de reconnaissance pour les
champions
• Mettez en place des récompenses ayant un bon rapport coût-bénéfice et tenant compte de la
durabilité pour motiver les champions à continuer de donner bénévolement de leur temps. Selon
votre budget, cela pourrait inclure des tablettes, des caméras, des clés USB, ou d’autres éléments
pour aider leur travail en tant que champions. Vous pouvez également imprimer et fournir des
paquets d’informations bien présentées avec des messages ciblés et des conseils sur la façon de
transmettre ces messages à leurs communautés.
• Reconnaissez publiquement les champions de la planification familiale lors de divers forums
au niveau communautaire tels que la journée mondiale du sida, la journée mondiale de la
contraception ou la journée internationale de la femme.
• Incluez les champions actifs dans diverses réunions et formations nationales et internationales.
Vous pouvez les inviter à prononcer une allocution ou à participer à un forum de discussion.

Suivi et surveillance des efforts de plaidoyer
• Maintenez et gérez une liste de champions identifiés dans votre communauté (exécutifs,
dirigeants politiques, administrateurs et chefs religieux).
• Suivez les efforts de renforcement des compétences des champions en matière de planification
familiale et de transmission de messages.
• Après avoir développé un plan d’action, organisez des réunions de routine avec les champions
pour suivre les progrès et leurs activités pertinentes.
• Tenez-vous au courant du nombre d’événements (événements communautaires, réunions
religieuses, etc.) dans lesquels les messages de planification familiale ont été diffusés.

Garder à l’esprit
Gardez à l’esprit les coûts suivants liés au travail avec les champions de la planification familiale:
• Formation et orientation des champions de la planification familiale à différents niveaux
• Fourniture de kits d’information et de matériel promotionnel aux champions
• Réunions de suivi avec les champions sélectionnés
• Prix et incitations, au besoin

Quelles sont les preuves ?
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La recherche montre que le fait d’engager des champions provenant d’horizons et de secteurs
différents peut aider les efforts de plaidoyer.
• Au Kenya, les champions ont contribué à faire en sorte que la planification familiale soit intégrée
aux plans de travail annuels pour les niveaux du comté et des sous-comtés. Ils ont également
contribué à diffuser des nouvelles sur les politiques de planification familiale gouvernementales
dans toute la communauté.
• Toujours au Kenya, les champions ont travaillé avec des femmes leaders musulmanes pour
dissiper les mythes sur la planification familiale et avec les imams pour enseigner à leurs
congrégations l’importance de la planification familiale. Les champions ont également aidé à
l’organisation de forums de congrégations religieuses et en utilisant des églises pour accueillir des
camps mobiles de planification familiale.
• Au Sénégal, l’initiative de santé reproductive urbaine a collaboré avec des chefs religieux pour
former des médiateurs religieux et des éducateurs en santé communautaire afin de promouvoir
les bienfaits de la planification familiale. Ces plaideurs ont visité plus de 14 000 ménages et
rencontré plus de 21 000 femmes et hommes.
L’initiative nigériane pour la santé reproductive urbaine a formé environ 680 champions
communautaires pour renforcer le soutien à la planification familiale en traitant des problèmes de
santé et en répondant à la peur des effets secondaires.

 Conseils utiles
• Ciblez les messages différemment pour chaque groupe communautaire. Les chefs religieux peuvent
avoir besoin de plus d’informations sur les mythes et les idées reçues, tandis que les agents de santé
communautaire peuvent avoir besoin de plus d’informations techniques.
• Les champions viennent d’horizons divers et sont destinés à aider le programme de plaidoyer à
obtenir des résultats à différents niveaux. Avoir une stratégie de plaidoyer claire est essentiel pour
identifier les types de champions qui seront les plus précieux et qui contribueront probablement le
plus aux objectifs de plaidoyer.
• Les clients de la planification familiale peuvent être des champions importants. Quand ils partagent
leurs expériences positives en tant qu’utilisateurs de la planification familiale, ils transmettent un
sentiment de confiance aux clients potentiels et peuvent aider à inspirer les indécis à adhérier à la
planification familiale.

 Défis
• Les champions ont souvent des emplois réguliers ou d’autres responsabilités et ne peuvent donc
pas toujours avoir à l’esprit vos objectifs de planification familiale. Pour s’assurer qu’ils deviennent
des champions actifs de la cause, vous devrez les orienter et les former sur le plaidoyer pour la
planification familiale.
• Vous pourrez constater que certains champions ne participent pas régulièrement. Maintenez un
mécanisme de suivi pour remplacer tous les champions qui sont inactifs et motiver ceux qui sont
actifs.
• Les chefs religieux de différentes confessions peuvent avoir des vues différentes sur les méthodes
contraceptives qu’ils sont invités à soutenir. Tenir des forums de plaidoyer peut aider à faire en sorte
que les chefs religieux parviennent à un consensus et trouvent une voix commune.

Outils liés à cette approche
• Afrique de l’est: programme de formation en planification familiale pour les travailleurs en santé
communautaire
• Questionnaire d’entrevue auprès des informateurs clés
• Nigeria: exercice de cartographie nette
• Nigeria: outils rapides
• Nigeria: outils rapides
• Rapport sur l’état de la population mondiale 2017
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