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Pourquoi le plaidoyer est-il un pilier fondamental de la 
Surveillance Dirigée par la Communauté (CLM)? 
L’élimination du VIH, de la tuberculose et 
du paludisme, en tant que menace pour la 
santé humaine, dépend du développement 
de systèmes de santé qui fournissent des 
soins accessibles, abordables et appropriés. 
Pourtant, dans de nombreux contextes, des 
lacunes importantes dans la qualité des 
soins de santé persistent. Les personnes 
vivant avec le VIH et affectées par les trois 
maladies continuent de subir des disparités 
dans les services, la stigmatisation et la 
discrimination, ainsi que la violation de  
leurs droits en tant que personne.

Les défaillances des systèmes de santé 
entraînent non seulement des maladies et des 
décès, mais perpétuent souvent les inégalités 
et les déséquilibres de pouvoir. En particulier 
dans le contexte du VIH, de la tuberculose 
et du paludisme, les mêmes populations qui 
connaissent un accès insuffisant aux soins 
de santé, la discrimination et la négligence 
font partie des populations marginalisées 
et criminalisées de la société, tels que des 
membres de groupes de population clés 
et vulnérables comme les homosexuels et 
d’autres hommes ayant des rapports sexuels 
avec d’autres hommes (HSH), les migrants, 
les consommateurs de drogues (CD) ou les 
professionnel(le)s du sexe. La combinaison 
d’importants déséquilibres de pouvoirs 
structurels et de stigmatisation, la peur des 
représailles et la conviction que “rien ne 
changera”2 constituent des obstacles pour les 
utilisateurs des services de santé qui signalent 
des abus ou plaident pour le changement.

Le plaidoyer est le processus de mobilisation 
des communautés touchées et de leurs alliés 
pour reconnaître et résoudre les déséquilibres 
de pouvoir structurels, comprendre les 
expériences et les besoins des communautés 
et agir pour modifier le contexte politique, 
économique, social et institutionnel afin 
d’améliorer les soins de santé. 

Le plaidoyer est plus susceptible d’avoir 
un impact et d’être aligné sur les besoins 
authentiques des communautés lorsqu’il est 
alimenté par des preuves. La Surveillance 
Dirigée par la Communauté (CLM) est 
une stratégie importante pour construire 
ces preuves, avec des organisations 
indépendantes de la société civile et des 
utilisateurs de services qui collectent des 
données sur la qualité des services de 
santé, identifient les lacunes, proposent des 
solutions aux problèmes découverts par 
la SDC et développent des campagnes de 
plaidoyer fondées sur des données  
probantes destinées aux détenteurs 
d’obligations et aux décideurs.

Ce document sert de guide de plaidoyer pour 
les exécutants du programme de SDC et leurs 
alliés. Grâce à une combinaison de conseils, 
d’outils pratiques et de vidéos, cette boîte à 
outils est conçue pour soutenir les acteurs de 
la société civile et leur fournir des ressources 
qu’ils peuvent adapter à leurs besoins locaux.

2  Know It, Prove It, Change It: Ending Rights Abuse. A Rights Curriculum for Grassroots Groups. Thai AIDS Treatment Action 
Group, Korekata AIDS Law Center and Asia Catalyst. 2012.1  https://healthgap.org/

Introduction

Activisme NOM: Désigne la politique ou l’action consistant à utiliser une campagne forte pour provoquer   
  un changement politique ou social. 

Plaidoyer  NOM: C’est le fait de se battre sans relâche pour une cause liée à la justice ou à son absence.  
Un bon exemple est le plaidoyer pour un financement accru des programmes mondiaux de  
lutte contre le sida et un accès équitable à des médicaments abordables. Faire évoluer la  
position du pouvoir privé et/ou public par l’engagement, le dialogue, le débat ou l’action.  
Forcer le changement lorsque les gouvernements menacent les droits des communautés 
criminalisées et marginalisées1. 

Abbreviations
ARV  Antirétroviral
CLM  Community-led monitoring
OR  Organisations Régionales
VIH  Virus de l’immunodéficience   
  humaine
HARSAH  Hommes ayant des rapports   
  sexuels avec d’autres hommes

PVVIH  Personnes vivant avec le VIH
OP  Officiers de projets
CDI  Consommateurs de drogues   
  injectables
PCD  Personnes qui consomment des  
  drogues
TB  Tuberculose
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Définitions et principes
Surveillance Dirigée par la Communauté 
Le plaidoyer de la SDC vise à améliorer 
les services publics et privés liés au VIH, 
à la tuberculose et au paludisme et/ou à 
garantir que les services soient accessibles, 
disponibles, abordables, de qualité et fournis 
sans discrimination. Fondamentalement, 
le plaidoyer de la SDC vise à remettre en 
question et à améliorer le système de soins.

La première étape du cycle de la SDC 
implique la collecte de données à l’aide 
d’outils quantitatifs et qualitatifs. Les 
collecteurs de données, appelés moniteurs 
communautaires, recueillent des 
informations sur la qualité des services dans 
les cliniques de santé et/ou aux points de 
distribution des services communautaires. 
Les moniteurs doivent être des membres de 
la communauté et sont souvent eux-mêmes 
des utilisateurs de services et des membres 
de la population clé et vulnérable. Après 
avoir recueilli des preuves, cet ensemble de 
données devient disponible pour l’équipe de 
SDC et la communauté.

La deuxième phase implique l’analyse des 
données, souvent soutenue par des équipes 
techniques, pour transformer les preuves 
recueillies en informations exploitables qui 
favorisent la conversation et permettent 
l’engagement au niveau du site. Les équipes 
techniques sont généralement composées 
d’agents de terrain, de superviseur(s) des 
agents de terrain, de gestionnaire(s) de  
données et de superviseur(s) de SDC aux  
 

 
côtés de prestataires d’assistance technique. 
Les membres de la société civile sont 
compétents et dotés d’outils d’analyse issus 
de cette structure de collecte de données 
et sont donc en mesure de proposer des 
solutions aux responsables des cliniques.

Un élément clé de la phase de plaidoyer 
de la SDC consiste à mener une analyse de 
l’environnement politique et à identifier 
les alliés, les partenaires, les détenteurs 
d’obligations et les décideurs capables de 
s’engager. Ce renforcement des relations  
doit avoir lieu au début du processus de  
SDC, de sorte que lorsque les problèmes  
ne peuvent pas être résolus au niveau de 
l’établissement ou au niveau local, l’équipe  
de plaidoyer dispose de moyens pour 
surmonter et exercer les pressions au  
niveau supérieur du gouvernement.

Les actions de plaidoyer de la SDC peuvent 
prendre de nombreuses formes, telles que des 
campagnes médiatiques, des prises de parole 
en public, des publications de recherche et un 
engagement direct entre les communautés 
et les décideurs, notamment par le biais de 
réunions communautaires guidées par les 
conclusions de la SDC3. Les stratégies de 
plaidoyer à plus fort impact visent à améliorer 
la santé et les résultats communautaires à la 
fois en s’attaquant aux défis immédiats et en 
exerçant une pression pour des changements 
structurels à long terme.

Figure 2: exemple de données générées par un programme de CLM

Community Led Monitoring Cycle

Patients: Êtes-vous au courant des groupes  
de soutien dans votre communauté?

3  Ces réunions, parfois appelées « sessions de responsabilité communautaire », sont des réunions entre les communautés directement 
touchées et les détenteurs d’obligations/décideurs. Le but d’une séance de redevabilité est d’agir comme une plate-forme permettant 
aux individus de contester et de se mobiliser contre l’oppression systémique et la marginalisation dans le système de santé. Ils 
permettent aux membres de la communauté de faire entendre leur voix, d’exiger que leurs droits soient respectés et que leur 
dignité soit restaurée. Ils peuvent à la fois diffuser les preuves recueillies tout en faisant entendre la voix des personnes concernées 
individuellement. Voir: https://ritshidze.org.za/wp-content/uploads/2020/11/Ritshidze-Activist-Guide-2020-1.pdf

Préconiser les 
changements dans 
les politiques et 

les pratiques

Advocate for
changes in

policy and practice

Porter l'information à 
l'intention des décideurs 

des établissements 
nationaux et de 

financements

Traduire les données 
collectées en 
informations 
exploitables

Recueillir les
 informations au niveau 

de l'établissement 
et la communauté

Figure 1 -Cycle de la SDC
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Responsabiliser les détenteurs 
d’obligations et les décideurs

Le plaidoyer attire l’attention sur des 
questions qui pourraient autrement être 
ignorées et est nécessaire lorsque la diffusion 
des preuves de la SDC à elle seule n’entraîne 
pas de changement. Par exemple, lorsque 
la surveillance révèle qu’un établissement 
de santé n’offre pas une confidentialité 
adéquate lors des sessions conseils, ou qu’un 
gestionnaire de site n’adhère pas à la  
politique nationale stipulant la fourniture 
gratuite d’antirétroviraux (ARVs), ou le refus 
d’offrir des packages de prévention  
COVID-19 aux personnes qui consomment 
de la drogue (PCD), et les commentaires 
concernant ces constatations n’entraînent 
aucun changement. Un plaidoyer efficace  
contribue à accroître la responsabilité et  
la transparence du système de santé.

Mobilisation

La mobilisation fait référence au 
renforcement de l’engagement et du 
soutien de la communauté dans les efforts 
de plaidoyer pour renforcer la lutte pour 
le changement, en mettant l’accent sur 
les actions collectives vers un objectif 
commun. Ce processus d’organisation des 
communautés pour accroître la pression 
sur leurs détenteurs d’obligations et leurs 
décideurs est l’un des rôles les plus

4  UNAIDS L’ONUSIDA considère les homosexuels et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les 
professionnel(le)s du sexe, les personnes transgenres, les consommateurs de drogues injectables, les prisonniers et les autres 
personnes incarcérées comme les cinq principaux groupes de population clés qui sont particulièrement vulnérables au VIH et 
qui n’ont souvent pas un accès adéquat aux services. 
La Stratégie 2016-2021 de l’ONUSIDA appelle à une action audacieuse pour accélérer la riposte au sida. Il intègre une 
approche du développement fondée sur les droits de l’homme et vise à ne laisser personne de côté dans la riposte au sida. La 
stratégie reconnaît les problèmes de santé et de droits sexuels et reproductifs, appelle à une éducation sexuelle complète et à 
la suppression des lois, politiques et pratiques punitives qui entravent une riposte efficace au sida, y compris les restrictions 
de voyage et les tests obligatoires, et celles liées à la transmission du VIH, même -relations sexuelles, travail du sexe et 
consommation de drogues.

Principes de plaidoyer

Le plaidoyer est souvent axé sur la protection 
des droits de l’homme et la garantie des droits 
de ceux qui sont marginalisés. Il se concentre 
également sur les communautés directement 
touchées qui prennent le leadership pour 
changer les structures qui visent à les servir. 
Dans le contexte du VIH, de la tuberculose 
et du paludisme, un plaidoyer efficace doit 
être axé sur la défense, la promotion et 
la protection des droits des populations 
clés et vulnérables4 qui connaissent des 
niveaux complexes d’exclusion sociale, 
juridique et d’autres formes d’exclusion, de 
marginalisation et de criminalisation. Dans 
la réponse à la tuberculose, les communautés 
clés et vulnérables peuvent faire référence aux 
prisonniers, aux pauvres urbains et ruraux, 
aux populations mobiles, aux consommateurs 
de drogues injectables (CDI), aux enfants 

et aux mineurs5. Dans un contexte de 
paludisme, le plaidoyer se concentre sur les 
droits des populations migrantes (à la fois 
internes et transfrontalières), des minorités 
ethniques, des forestiers, des femmes 
enceintes, des personnes vivant avec le VIH 
(PVVIH) et des enfants6. Dans certains cas, 
en raison de la stigmatisation intériorisée 
ou d’un manque de sensibilisation aux 
droits, les populations clés et vulnérables 
ne se rendent pas compte qu’une injustice 
s’est produite ou qu’elles ont un droit 
spécifique. Souvent, le travail de plaidoyer 
commence par un processus de restauration 
de la dignité qui passe en revue les droits 
humains inhérents de toutes les personner.

5  GFAN (2016) Les populations clés et le Fonds mondial (rapport complet) https://www.globalfundadvocatesnetwork.org/wp-
content/uploads/2016/06/GFAN-Key-Populations-the-Global-Fund-full-report-JUN2016.pdf

6  Ibid

importants du plaidoyer. Les détenteurs 
d’obligations et les décideurs seront plus 
susceptibles d’être attirés par l’action 
lorsqu’un appel est lancé par de nombreuses 
voix sous un message uni. La mobilisation 
fonctionne en élargissant la base de 
soutien au-delà de ceux qui peuvent être 
directement touchés en aidant les autres à 
voir comment le problème affecte la société 
dans son ensemble. L’élargissement de la 
base de soutien peut également inclure la 
collaboration avec les détenteurs d’obligations 
et les décideurs. Les communautés 
travaillant avec les détenteurs d’obligations 
et les décideurs peuvent également trouver 
ensemble des solutions aux problèmes.

Introduction Introduction
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Quand est-il temps de plaider pour le changement?
Le plaidoyer est une caractéristique 
essentielle du cycle de la SDC et il existe 
plusieurs moments clés où le plaidoyer doit 
être utilisé pour dialoguer avec les porteurs 
d’obligations et les décideurs. 

Premièrement, les projets de SDC doivent 
être développés. Au cours de cette phase, 
les initiateurs du projet doivent développer 
un accord entre les principales parties 
prenantes de la communauté pour aider à 
diriger le projet, y compris les organisations 
locales dirigées par des personnes vivant 
avec et touchées par les maladies et 
d’autres populations clés et vulnérables. 
Lors de l’élaboration d’une structure 
organisationnelle, l’équipe de projet doit 
également plaider auprès des bailleurs de 
fonds pour financer les activités initiales 
du projet, notamment en convenant des 
problèmes prioritaires à suivre par le biais 
de la SDC, en développant des outils de 
collecte de données et des indicateurs de la 
SDC basés sur les problèmes identifiés et en 

formant des moniteurs communautaires  
qui effectueront la collecte de données.

Après la phase de collecte de données 
vient le processus d’analyse des données, 
qui est souvent soutenu par des équipes 
techniques, afin que les communautés 
puissent transformer les preuves de la 
SDC en informations exploitables qui sont 
initialement utilisées pour fournir une 
rétroaction directe au personnel au niveau 
des sites de services de santé. Au cours de 
cette phase, il est important pour l’équipe 
de SDC de recueillir les commentaires 
de l’équipe de plaidoyer du projet et/ou 
des membres de la communauté afin de 
déterminer ce qu’il faut faire pour résoudre 
les problèmes identifiés par la SDC. Cette 
contribution peut être recueillie par le 
biais de réunions techniques internes avec 
le personnel du projet, de petits groupes 
de discussion avec des membres de la 
communauté et d’un engagement plus  
large dans des réunions publiques

Conditions cliniques

Conditions cliniques Engagements de 
l’établissement

La propreté de l’établissement de 41% indique que l’établissement est propre, 45% indique 
que l’établissement est très propre, nous commentons donc la clinique pour son bon 
travail, conformément aux normes nationales de base ‘’Les patients doivent être satisfaits 
de la propreté et de l’hygiène de l’établissement et avec leur logement, de sorte que le bon 
travail de maintien de la propreté de l’établissement doit continuer en gardant à l’esprit que 
l’établissement doit être nettoyé quotidiennement et maintenu propre tout au long de la 
journée pour fournir un environnement adéquat au personnel et aux utilisateurs des soins 
de santé.
Espace supplémentaire
–––– Le suivi montre un manque de salles pour les soins médicaux, la saisie des données, 
le stockage des produits dans la clinique. Afin de relever ce défi avec votre recommandation 
sur la façon de résoudre le problème, nous allons porter ce problème au niveau des 
départements de santé du district et de la province.
Abri
–––– Le suivi montre qu’il y a un abri mais qu’il fallait l’améliorer car les patients en 
attente de consultation sont dans un espace sécurisé. À court terme, l’établissement a 
besoin d’un abri à l’extérieur pour accueillir les personnes en attente dans toutes les 
conditions météorologiques afin d’offrir un environnement adéquat aux usagers des 
soins de santé. À plus long terme, avec vos recommandations sur la façon de résoudre 
le problème, nous allons porter ce problème au niveau des départements de santé du 
district et de la province. Le Département doit s’assurer qu’il y a un financement et un 
personnel adéquats pour s’assurer que les établissements de santé sont entretenus, équipés 
de la technologie appropriée (équipement médical, équipement TIC, téléphones, accès 
à Internet) afin de remédier à la capacité compromise des établissements à fournir un 
environnement adéquat pour à la fois du personnel et des usagers des soins de santé.

Accès aux médicaments et pénuries/ruptures de stock

Solution proposée Engagements de 
l’établissement

Selon les normes fondamentales nationales, “les niveaux de stock et le stockage des 
médicaments et des fournitures médicales doivent être gérés de manière appropriée”. 
Cependant, le suivi de –––– montre que 3 % des ruptures de stocks de vaccins, de tests de 
grossesse, de contraceptifs et d’autres médicaments ont été signalées par les patients et les 
agents de santé. Lorsque des ruptures de stock inévitables surviennent, les patients qui sont 
mis sous médecine alternative doivent être informés de manière adéquate sur : les raisons 
du délai prévu et les effets secondaires potentiels de la médecine alternative. Aucun patient 
ne doit quitter l’établissement les mains vides. Un inventaire régulier doit être fait et un 
suivi doit être effectué.

Figure 3: Exemple de feuille de solution
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Avec les données et une liste de solutions 
proposées en main, les membres de l’équipe 
de plaidoyer sont maintenant en mesure de 
proposer des solutions aux gestionnaires de 
cliniques et aux autres décideurs au niveau 
de l’établissement. Cette phase consiste 
généralement à effectuer une deuxième série 
de visites dans les établissements de santé 

pour partager les données collectées par les 
moniteurs communautaires et plaider en 
faveur des solutions développées par l’équipe 
et les communautés. Tous les engagements 
pris par les gestionnaires des établissements 
sanitaires doivent ensuite être enregistrés pour 
permettre à l’équipe d’effectuer un suivi et une 
surveillance continue.

Figure 5: Exemples de rapports
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Personnel de l’établissement

Solution proposée Engagements de 
l’établissement

Pénurie de personnel
Le rapport –––– montre un manque de personnel. Il y a un besoin de membres 
supplémentaires du personnel clinique et/ou non clinique, d’infirmières professionnelles, 
de pharmaciens, de techniciens de laboratoire, de nettoyeurs, d’assistance générale pour 
assurer un meilleur service dans l’établissement. Cela sera reporté au niveau du district et 
du département provincial de la santé.
–––– Le rapport montre que 83 % du personnel a été amical et professionnel, ce que nous 
félicitons, car selon les normes nationales de base, “le personnel doit traiter les patients 
avec soin et respect en tenant compte de la vie privée et du choix des patients. Souvent, 
le personnel ne traite pas les gens correctement en raison du stress et de l’épuisement 
dû au dysfonctionnement du système de santé, notamment au manque de temps. Un 
meilleur système de soutien du personnel doit être clairement défini et mis en place par le 
département de la santé du district afin d’assurer le bien-être et le soutien du personnel.

Parfois, les gestionnaires d’établissements 
sanitaires ne peuvent pas ou ne veulent 
pas adopter les solutions proposées par les 
équipes de la SDC. À ce stade, une stratégie 
de plaidoyer pour relever les défis doit être 
élaborée. Différents niveaux d’engagement 
doivent être mis en place avec les parties 
prenantes qui interagissent les unes avec 
les autres, comme décrit dans le premier 
outil de cette boite à outil. Ce réseau d’alliés 
facilitera l’effet de levier sur les relations et 
créera ou identifiera de nouveaux espaces 

où ces conversations pourront avoir lieu. Il 
est important de noter qu’avec le soutien 
des membres de l’équipe technique, ce sont 
les organisations de la SDC et ses membres 
qui devraient diriger les efforts de plaidoyer 
en faveur du changement. Les actions de 
plaidoyer doivent être informées par des 
données à tous les niveaux et la société 
civile peut utiliser la SDC pour produire 
des rapports sur mesure pour soutenir ses 
approches de plaidoyer.

Figure 4: Exemple de données probantes
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Étape 1:
La société civile et les communautés

se rencontrent pour identifier les
besoins et les déficits liés aux services

Étape 2:
L'équipe de la CLM développe des outils 

de collecte de données 
pour suivre ces besoins et lacunes

Étape 3:
Les utilisateurs de soins de santé, 
les membres de la communauté 
et l'équipe CLM collectent des 

données dans les cliniques et la communauté

Étape 8:
La société civile et les communautés 
proposent des solutions aux lacunes 

identifiées lors de la collecte 
des données

Étape 4:
Les données sont analysées

pour identifier où les patients sont
confrontés à des problèmes et des

lacunes dans les cliniques

Étape 7:
L'équipre de la CLM plaide 
auprès des responsables et 

des donateurs aux niveaux régional, 
national et international

Étape 6:
L'équipe CLM revisite les cliniques 

et sollicite les engagements des 
gestionnaires d'établissements pour 

améliorer la qualité des soins

Étape 5:
La société civile et les 

communautés proposent des 
solutions aux lacunes identifées 
lors de la collecte des données

Figure 6: CLM phases in detail

Comment utiliser l’outil 
Le plaidoyer est un élément central des 
programmes de SDC, car c’est la méthode 
clé par laquelle les communautés peuvent 
créer le changement. Cette boîte à outils 
vise à fournir aux responsables de la mise 
en œuvre de la SDC, à la société civile, 
aux communautés et aux défenseurs des 
communautés des modèles pratiques dans 
ce que la “seconde moitié” cruciale7 du cycle 
de la SDC devrait ressembler: combien 
de temps cela prend, combien cela coûte, 
les types de compétences et de personnes 
nécessaires, les exemples de budgets, les 
listes de contrôle et autres modèles. Cette 
boîte à outils aidera à doter les responsables 
de la mise en œuvre de la SDC et leurs alliés 
des compétences pratiques nécessaires pour 
mener un plaidoyer national et régional, 
ciblant les détenteurs d’obligations et les 

décideurs sur la base des conclusions de  
la SDC aux niveaux local, provincial,  
national et mondial.

Cette boîte à outils pratique, complète, 
contient des présentations, des 
méthodologies de plaidoyer, une vidéo 
sur la façon de créer des dialogues 
communautaires, des modèles et des  
guides soutenant la planification du 
plaidoyer et la prise de mesures pour 
améliorer la mise en œuvre de la  
prestation de services. Il comprend 
également les “meilleures pratiques”  
dans le plaidoyer de la SDC et les leçons 
provenant des défenseurs des droits du  
VIH/TB/paludisme dans les pays qui  
ont mené un plaidoyer réussi.

Que contient cette boîte à outils?
Outil #1:  Plaidoyer pour le changement dans le contexte de la SDC

Outil #2:  Documenter les succès et les processus

Outil #3:  Comment développer une stratégie de campagne

Outil #4:  Tactiques de plaidoyer : réunions communautaires de redevabilité

Outil #5:  Tactiques de plaidoyer : comment créer un dialogue communautaire (vidéo)

7  La seconde moitié de la SDC fait référence à la composante plaidoyer. La première moitié fait référence  
à la collecte de données nécessaires pour éclairer les actions de plaidoyer.

Introduction Introduction
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8  Ritshidze 2020 Guide de l’activiste Surveillance Dirigée par la Communauté en Afrique du Sud. 
https://ritshidze.org.za/wp-content/uploads/2020/11/Ritshidze-Activist-Guide-2020-1.pdf

La collecte de données du projet guidé par la 
communauté qui conduit à la production de 
solutions fondées sur des données probantes 
peut apporter des changements significatifs 
à une communauté tout en renforçant la 
capacité des membres de la communauté à 
s’engager dans un suivi et un plaidoyer  
fondé sur des données probantes.

Avec la SDC, les utilisateurs des services 
de santé et les groupes de population clés 
et vulnérables sont habilités à surveiller 
régulièrement les services fournis dans les 
cliniques, à identifier les défis rencontrés par 
les communautés pour accéder à des soins 
de santé de qualité, à générer des solutions 
qui répondent aux preuves recueillies et 
à tenir les détenteurs d’obligations et les 
décideurs responsables de la mise en œuvre 
des solutions. Donner aux communautés 
la capacité de surveiller la qualité de la 
prestation des services et de mettre en 
évidence les problèmes de performance est 
une stratégie indispensable pour améliorer  
la prestation des services de lutte contre le 
VIH, la tuberculose et le paludisme.

Après le cycle de collecte et d’analyse des 
données, des solutions sont proposées 
aux problèmes identifiés. Ce processus 
doit être collaboratif et inclusif, avec la 
participation du personnel de la SDC et des 
moniteurs communautaires et grâce à un 
large engagement avec les membres de la 
communauté, y compris les patients et le 
personnel de la clinique (à la fois clinique  
et non clinique).

Pour faciliter le travail de plaidoyer, les 
projets de SDC peuvent trouver utile 
d’élaborer un rapport ou des documents 
pertinents qui peuvent être partagés avec  
les détenteurs d’obligations, les décideurs  
et le public. À la fin du cycle de solution, 
plusieurs rapports portant sur différents 
domaines géographiques ou thématiques 
peuvent être générés (par exemple, un 
rapport national, ou des fiches d’information 
au niveau régional, ou des rapports 
thématiques sur différentes populations  
ou types de services8).

Outil #1: Plaidoyer pour le changement  
dans le contexte de la SDC



16 17

Modèle: Plan d’engagement
Au cours de ces engagements, les parties 
prenantes doivent identifier les actions les 
plus importantes qui pourraient être prises 
pour améliorer l’établissement sanitaire. 
L’équipe doit déterminer ce qui peut être 
résolu à court, moyen ou long terme, et le 
rôle de la communauté et d’autres personnes 
clés (au niveau de l’établissement, régional, 
national et mondial) pour aider à résoudre  
les problèmes.

Le plan d’engagement des parties prenantes 
variera en fonction du contexte du pays. 
Dans certains pays, il peut exister des 
voies préexistantes claires pour s’engager 
avec les systèmes de santé, les détenteurs 
d’obligations et les décideurs des 
gouvernements et des donateurs. Ceux-ci 
peuvent inclure des forums dans lesquels les 
acteurs de la communauté et de la société 
civile participent régulièrement à l’analyse  
de la performance du système de santé.

En revanche, dans les pays où la société civile 
est exclue de la prise de décision, ces voies 
d’engagement devront être développées par le 
projet SDC. Une première étape importante 
dans ces pays consiste à mener une campagne 
de sensibilisation auprès du gouvernement 
et des donateurs, à éduquer les principales 

parties prenantes sur l’objectif de la SDC, 
à renforcer ses objectifs constructifs et 
collaboratifs et à définir clairement comment 
la SDC travaille vers les mêmes objectifs 
d’amélioration de la qualité des soins. Ces 
discussions peuvent bénéficier d’orientations 
normatives sur la SDC produites par des 
acteurs internationaux tels que l’ONUSIDA 
ou les prestataires mondiaux d’assistance 
technique en matière de SDC, ainsi que du 
partage d’expériences réussies de projets  
SDC dans d’autres pays.

Ce modèle de plan d’engagement rempli peut 
être adapté au contexte local de chaque pays 
et à l’une des trois principales maladies  
(VIH, tuberculose et paludisme) en fonction 
des besoins de chaque pays, des relations avec 
les responsables et des calendriers nationaux.  
La liste des détenteurs d’obligations 
pertinentes, des opportunités d’engagement 
ou des outils nécessaires peut ne pas être 
pertinente dans tous les contextes.

Plan d’engagement proposé
Niveau Détenteurs 

d’obligations
Opportunités de s’engager Type de données/outils de 

plaidoyer nécessaires

National Département ou Ministère 
de la Santé (MS)

Donateurs internationaux 
de programmes de santé 
(par exemple, le Fonds 
Mondial ou le PEPFAR)

Agences des Nations Unies 
(par exemple, ONUSIDA)

Organismes nationaux 
chargés de l’amélioration 
de la qualité de la santé, le 
cas échéant 

Groupes de travail 
COVID-19, le cas échéant

Programmes nationaux de 
contrôle (ou d’élimination) 
du paludisme

Opérations mensuelles
•  Présentation mensuelle à différents publics 

clés sur un domaine thématique .
•  Réunions de surveillance des maladies 

prioritaires9 avec le Ministère de la Santé (par 
exemple, COVID-19)

Présentations PowerPoint sur les 
données de la SDC

Réunion trimestrielle avec les responsables du 
ministère de la Santé
• Réunion trimestrielle entre le(s) exécutant(s) 

de la SDC et le Directeur Général du 
Département de la Santé 

Présentations PowerPoint sur les 
données de la SDC

Réunion trimestrielle de reddition de comptes
• Réunions trimestrielles de reddition de 

comptes entre les responsables de la mise 
en œuvre de la SDC, le Ministère de la 
Santé (MS), le Département national de la 
Santé (DNS), le mécanisme de coordination 
national (CCM) PEPFAR et les agences des 
États-Unis (CDC/ USAID), l’ONUSIDA pour 
discuter des problèmes

• Présentation des données trimestrielles 
• Mises à jour du CCM et du PEPFAR sur les 

progrès 

Rapports nationaux sur 
les données de la SDC, 
présentations PowerPoint ciblées 
sur les domaines thématiques/
points de discussion prioritaires

Programme national de lutte contre le 
paludisme (PNLP), Fonds mondial et autres 
partenaires
• Engagement avec les PNLP pour contribuer à 

l’élaboration du Plan d’action national contre 
le paludisme

Rapports nationaux sur 
les données de la SDC, 
présentations PowerPoint ciblées 
sur les domaines thématiques/
points de discussion prioritaires

Infranational 
(Regional)

Départements régionaux de 
la santé 
Bailleurs de fonds 
internationaux de 
programmes de santé (par 
exemple, le Fonds mondial 
ou le PEPFAR)
Agences des Nations Unies 
(par exemple, ONUSIDA)
Organismes nationaux 
chargés de l’amélioration 
de la qualité de la santé, le 
cas échéant
Groupes de travail 
COVID-19, le cas échéant

Rapport annuel de reddition de comptes /
Symposium des parties prenantes
• Rapports annuels sur l’état de santé 
• Réunions annuelles de responsabilisation 

communautaire

Rapport régional annuel sur 
l’état de santé, présentations 
PowerPoint sur les domaines 
clés

Présentation trimestrielle dans les plateformes 
provinciales (avec la société civile, les chefs de 
département et les représentants provinciaux)
• Présentation du rapport provincial  

trimestriel automatisé + solutions.
• Rapport à fournir 3 jours avant. 
• Rétroaction écrite à fournir à la fin sur les 

engagements.

Rapports de données sur 
les données trimestrielles 
provinciales de la SDC, rapport 
des solutions développées par 
la société civile et engagements 
pris par les gestionnaires 
d’établissements

Établissement de 
santé

Directeur de l’établissement 

Comités cliniques, selon 
le cas

Réunion de rétroaction de routine
• Rapport clinique trimestriel/semestriel + 

solutions .
• Réunion clinique de rétroaction trimestrielle 

avec le directeur de l’établissement et le 
président du comité clinique (le cas échéant).

Rapport au niveau de 
l’établissement des données de la 
SDC pour chaque établissement

Les défenseurs de la SDC peuvent engager 
les détenteurs d’obligations pour fournir 
des mises à jour trimestrielles (district, 
provinciales) ou mensuelles (nationales) 
basées sur les données collectées au cours 
du trimestre précédent. Les présentations 
peuvent couvrir des sujets tels que les 
temps d’attente dans les établissements, 

le personnel, les conditions cliniques, les 
ruptures de stock, la collecte d’ARV, l’accès 
aux tests de charge virale et aux  
informations, la notification assistée aux 
partenaires et le contrôle de l’infection 
tuberculeuse. De plus, les défenseurs  
peuvent présenter des solutions 
recommandées aux problèmes présentés.

9  Regular meetings held by the health authorities to inform and plan with all relevant actors, including civil society,  
the response of disease specific epidemics.

Outil #1: Plaidoyer pour le changement dans le contexte de la SDC     Outil #1: Plaidoyer pour le changement dans le contexte de la SDC     
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Retrouvez ci-dessous une liste non exhaustive d’engagements pouvant être gagnés 
au niveau de l’établissement l:10

• Réduire les temps d’attente

• Accroître l’accès à la charge virale et la 
littératie en matière de traitement

• Lutte contre l’infection à la tuberculose

• Réduire les ruptures de stock et les pénuries

• Améliorer l’adhésion au traitement, y 
compris par le biais des clubs d’adhésion

• Améliorer l’état des toilettes

• Améliorer les attitudes du personnel, 
notamment en réduisant la stigmatisation 
et la discrimination

• Augmenter les effectifs

• Mesures de contrôle des infections de 
COVID-19

• Accès aux points de retrait des soins

• Vie privée et confidentialité des patients

• Sécurité des patients à la clinique

• Propreté des établissements de santé

• Accès à un soutien psychosocial et à des 
conseils

• Améliorer les tests indexés, y compris la 
prévention de la violence et les conseils sur 
le droit des patients de refuser

• Augmenter l’espace dans l’établissement

• Accès à la PrEP

• Améliorer l’infrastructure du bâtiment, 
comme réparer les meubles et les murs 
cassés

• Augmenter les heures d’ouverture

• Accès au DTG et conseil, y compris le  
choix de la contraception

• Durée de la prescription d’ARV

• Systèmes de classement

• Services et programmes pour les jeunes  
et les populations clés

• Améliorations des heures d’ouverture  
et des temps d’attente

• Amélioration des conditions cliniques

• Réduction des pénuries de personnel  
dans les établissements

• Clause consécutive de non-discrimination  
dans les contrats des agents de santé

• Amélioration du contrôle de  
l’infection tuberculeuse

• Accès et informations sur la charge virale

• Réduction des pénuries de médicaments  
et des ruptures de stock

• Amélioration de la collecte et de l’accès  
aux ARV

• Moins de problèmes liés à la confidentialité  
et à la vie privée

• Moins de perturbations de la clinique  
en raison de la COVID-19

• Plus grande disponibilité, accès et  
utilisation des clubs d’adhésion

• Amélioration du soutien psychosocial

• Améliorations cliniques de l’accès et des 
informations relatives à la PrEP, au  
dolutegravir (DTG) et aux contraceptifs

• Nettoyer les zones d’attente avec des 
chaises disponibles pour les utilisateurs  
du service

10  Ceci est une liste non exhaustive, un exemple de l’initiative Ritshidze qui peut être apprécié à travers le lien :https://ritshidze.
org.za/wp-content/uploads/2020/11/Ritshidze-Activist-Guide-2020-1.pdf

Graphique: Expansion rapide et réponse  
Certains des changements préconisés par  
les programmes de SDC peuvent prendre  
des mois, voire des années, à être mis en 
œuvre. Par exemple, les établissements de 
santé ne sont généralement pas habilités 
à créer des postes de personnel ou à 
entreprendre des projets de construction 
pour agrandir ou réparer les bâtiments de 
la clinique. D’autre part, les gouvernements 
et les bailleurs de fonds opèrent souvent 
sur des cycles budgétaires pluriannuels. 
Par conséquent, les efforts de plaidoyer 
de la SDC devraient être impliqués dans 
un plaidoyer à plus long terme auprès des 
détenteurs d’obligations et des décideurs 
gouvernementaux au-dessus du site.

Pourtant, les responsables de la mise en 
œuvre de la SDC rencontrent parfois un 
problème qui nécessite une action immédiate 
pour protéger la santé et la vie d’un patient. 
Des exemples de ceci pourraient inclure:

• Une rupture de stock de médicaments 
vitaux (comme le traitement du VIH ou  
de la tuberculose) sans alternative

• Une personne ayant des besoins sanitaires 
urgents n’a pas bénéficié du traitement 

• Les droits des personnes sont violés, 
comme la divulgation du statut VIH

• Une clinique qui est physiquement 
dangereuse pour les personnes (par 
exemple, un toit qui s’effondre)  

• Fermeture de la clinique ou heures 
d’ouverture considérablement  
raccourcies rendant difficile ou  
impossible l’accès aux services

• Absence de mesures de prévention de la 
COVID-19 [dont la distance physique, 
l’accès au désinfectant pour les mains, 
l’utilisation d’équipements de protection 
individuelle (EPI), la fourniture d’EPI, etc.]

Outil #1: Plaidoyer pour le changement dans le contexte de la SDC     Outil #1: Plaidoyer pour le changement dans le contexte de la SDC     
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Avant de commencer la collecte de données, 
l’équipe de la SDC doit identifier une stratégie 
pour résoudre les problèmes nécessitant 
un délai d’exécution rapide. Ces questions 
peuvent aider à guider un plan d’expansion:

1.  Ce problème entraîne-t-il un risque 
immédiat pour la santé, la sécurité, 
les droits de l’homme ou la vie privée 
d’une personne?

L’équipe de la SDC, en coordination avec 
les utilisateurs des services de santé et les 
membres de la communauté, peut bénéficier 
de la détermination d’un processus basé sur 
des règles pour le tri des problèmes.  
Par exemple, l’équipe peut déterminer si 
un client ne recevant pas de médicaments 
en raison d’une rupture de stock devrait 
entraîner une mise à l’échelle, ou si cette 
dernière ne devrait se produire qu’après 
qu’une proportion prédéfinie de clients de 
cette vague de collecte de données ait subi  
des interruptions de médicaments.

2.  Le directeur de l’établissement ou 
d’autres gestionnaires sont-ils imbus       
de la situation?

Si non: Portez la situation à leur attention. 
Pour ce faire, il est fondamental de 
cartographier les parties prenantes/
détenteurs du pouvoir dans chaque  
contexte de plaidoyer. Un plaidoyer  
efficace repose sur une compréhension 
approfondie de la dynamique du pouvoir  
et des structures entourant la question, en 
tirant partie des connaissances des alliés/
autres parties prenantes.

Si oui: si la direction de l’établissement est 
au courant, mais n’a pas résolu la situation 
dans un délai raisonnable (voir le tableau ci-
dessous), il peut être nécessaire de contacter 
les responsables gouvernementaux au 
niveau du district ou d’autres décideurs pour 
résoudre la situation.

3.  Le gestionnaire de l’établissement 
peut-il régler la situation?

Dans certains cas, il n’est pas dans le pouvoir 
d’un gestionnaire d’un établissement sanitaire 
de résoudre un problème. Cela pourrait 
inclure une rupture de stock nécessitant une 
coordination régionale ou des dommages 
à une clinique nécessitant un budget du 
gouvernement ou d’un bailleur de fonds.

Si non, contactez les responsables 
gouvernementaux régionaux (par exemple,  
de district ou provinciaux) et/ou nationaux ou 
d’autres décideurs, le CCM, le Fonds mondial 
ou le partenaire de mise en œuvre du PEPFAR 
(IP), selon qui peut résoudre la situation.

N’oubliez pas d’ajouter le défi dans un outil 
de suivi des problèmes et de faire un remue-
méninge avec vos équipes pour savoir où 
porter le problème: il devrait y avoir  
d’autres efforts de plaidoyer, comme  
le porter à l’attention du public.

Type de problème Considérations Quand Niveau Mise à l’échelle

Rupture de stock non 
résolue et/ou pénurie de 
médicaments, d’outils de 
diagnostic, de vaccins, de 
contraceptifs ou d’autres 
produits essentiels [par 
exemple, des moustiquaires 
imprégnées d’insecticide 
longue durée (MILD) ou 
des réactifs de test]

La rupture de stock ou 
la pénurie aurait dû être 
signalée ce jour-là  
(c’est-à-dire, affectant les 
personnes ce jour-là, pas 
encore résolue)

Même jour Établissement A Soulever avec le directeur 
de l’établissement

La rupture de stock 
ou la pénurie doit être 
résolue + confirmée par le 
pharmacien ou un autre 
membre du personnel.

Même jour District/ province Expansion après avoir 
discuté avec le directeur de 
l’établissement pour attirer 
l’attention sur les équipes 
de santé de district en cas 
de rupture de stock

En 2 jours National Ajouter au journal de 
plaidoyer et discuter plus 
avant avec votre équipe

Plus de 10 % des PVVIH 
déclarent avoir reçu moins 
d’un mois d’ARV au dernier 
renouvellement

ET

Confirmation avec 
le gestionnaire de 
l’établissement ou le 
pharmacien que la 
raison des durées de 
renouvellement limitées  
est due à une pénurie 
d’ARV dans l’établissement

D’après les enquêtes auprès 
des PVVIH, plus de 10 %, 
c’est-à-dire 4 personnes ou 
plus déclarent 1 mois ou 
moins de renouvellement 
d’ARV.

Même jour Établissement A Soulever avec le 
Gestionnaire de 
l’établissement

Même jour District/ province Expansion après avoir 
soulevé le problème 
auprès du directeur de 
l’établissement pour 
attirer l’attention sur une 
pénurie potentielle de 
renouvellements d’ARV.

Même jour DSP Expansion après avoir 
soulevé auprès du directeur 
de l’établissement pour 
attirer l’attention sur une 
pénurie potentielle de 
renouvellements d’ARV.

En 2 jours National Ajouter au journal de 
plaidoyer, y compris  
le suivi nécessaire.

Une clinique qui est 
physiquement dangereuse 
pour les patients  
(par exemple, un toit  
qui s’effondre)

Même jour Établissement Soulever avec le  
Facility Manager

Même jour District/ province Expansion après avoir 
soulevé avec le gestionnaire 
de l’installation pour attirer 
l’attention sur le problème 
de sécurité

En 2 jours National Ajouter au journal 
de plaidoyer avec les 
prochaines étapes requises

Une personne à la clinique 
présente des signes de 
détresse respiratoire et 
d’autres symptômes  
graves du paludisme  
et n’est pas traitée

Même jour Établissement Soulever avec le 
gestionnaire de 
l’établissement

Tableau de degré d’expansion proposé

Outil #1: Plaidoyer pour le changement dans le contexte de la SDC     Outil #1: Plaidoyer pour le changement dans le contexte de la SDC     
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Les droits des  
personnes bafoués

Cela peut prendre plusieurs 
formes. Voici quelques 
plaintes habituelles. 
Cette liste n’est pas 
exhaustive. Les moniteurs 
communautaires doivent 
assurer la liaison avec les 
officiers de projet (OP) 
s’ils ne sont pas sûrs que 
le problème mérite une 
résolution rapide.
• Le statut VIH des 

personnes est divulgué 
par le personnel

• Les médicaments ne 
sont pas distribués ou 
sont refusés pour une 
raison quelconque aux 
personnes dans le besoin

• Personnes punies 
pour avoir afficher les 
mauvaises conditions 
dans l’établissement

Même jour Établissement Soulever avec le 
gestionnaire de 
l’établissement

Même jour District/ province Expansion après avoir 
soulevé avec le directeur de 
l’établissement pour attirer 
l’attention sur le problème 
de violation des droits

Même jour Partenaire de mise 
en œuvre/ sous-
récipiendaires

Expansion après avoir 
soulevé avec le directeur de 
l’établissement pour attirer 
l’attention sur le problème 
de violation des droits - si 
pertinent pour un IP/sous-
bénéficiaire (par exemple, 
la violation a été commise 
par un partenaire de mise 
en œuvre)

En 2 jours National Ajouter au journal 
de plaidoyer avec les 
prochaines étapes explicites

Outil #1: Plaidoyer pour le changement dans le contexte de la SDC     
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Les journaux de plaidoyer sont des outils 
de planification et d’enregistrement des 
moments importants de changement. Il est 
utile de l’utiliser comme un journal, de sorte 
qu’il aide à garder une trace des problèmes  
les plus importants. S’ils ne sont pas 
documentés, les conversations, les 
courriels, les articles de journaux et leur 
impact risquent d’être oubliés. Remplissez 
régulièrement votre journal de plaidoyer 
- une fois par semaine ou toutes les deux 
semaines. Le journal de plaidoyer vous aidera 
à enregistrer vos points d’action planifiés et 
vos actions de suivi. Il est souvent difficile 
d’identifier ce qui a causé un changement 
particulier. Souvent, vos actions sont l’un 
des facteurs qui contribuent au plus grand 
changement de plaidoyer. Ces informations 
aideront à identifier votre contribution pour 
atteindre le résultat du plaidoyer. Le journal 
permet également de tenir vos partenaires au 
courant de votre travail et de vos progrès.

Ce qu’il faut inclure
1.  Déclencheurs. Par exemple, un bref 

appel téléphonique, un tweet viral ou 
une conversation informelle si vous 
pensez que cela a un effet significatif 
sur une personne clé (générant une 
idée, convaincre une personne clé 
d’une nouvelle approche ou amener 
une personne clé à agir).

2.  Progrès/Points tournants. Votre 
travail acharné a abouti à un 
‘moment de triomphe’ - quelque 
chose d’important s’est produit qui 
vous permet de mener ou de réaliser 
plus efficacement votre plaidoyer. 
Écrivez-le!

Autres exemples: 

• Quand quelque chose s’est produit qui a 
finalement convaincu quelqu’un ou conduit 
à une action. Il peut s’agir d’un tweet, 
d’un courriel, d’une réunion, d’un appel 
téléphonique, d’une visite, d’une formation 
ou d’un incident rapporté dans les médias. 
Si vous pensez que quelque chose est 
important: écrivez-le, même si ce n’était  
pas votre succès! 

• Peut-être que quelqu’un a toujours été 
contre une demande de plaidoyer, mais 
quelque chose s’est passé, et maintenant il/
elle/ils ont changé d’avis. Cela pourrait être 
n’importe quoi, et ce n’était peut-être même 
pas à cause de votre travail. Écrivez-le!

• Vos messages/signatures clés sont 
repris. Peut-être remarquez-vous que la 
formulation exacte que vous avez utilisée 
dans vos messages de plaidoyer est répétée 
par d’autres. Si vous répétez souvent le 
même message de plaidoyer, il est facile 
de comparer et de suivre son utilisation 
par d’autres - même les décideurs ! Un 
moyen simple de suivre cela consiste à 
faire une capture d’écran d’une recherche 
Google au début de votre programme pour 
servir de référence pour montrer que cette 
formulation est unique. Si, un an plus 
tard, vous constatez que cette formulation 
apparaît 100 fois sur Google, alors c’est 
clairement votre travail. Cela montre que 
vous avez tellement influencé les gens  
qu’ils répètent exactement ce que  
vous avez dit tout ce temps.

3.  Blocages. Qu’en est-il des vrais 
moments négatifs ? Si vous essayez 
de faire quelque chose, mais que 
vous ne semblez pas faire de  
progrès, veuillez écrire à ce sujet! 
Cela facilite l’évaluation et la 
résolution des principaux obstacles.

Les Étapes
Étape 1:  Assurez-vous d’avoir lu et compris ce guide avant de l’utiliser .

Étape 2:  Utiliser le journal de plaidoyer pour la planification, le suivi et l’évaluation  
(S&E) et les réflexions.

• Il incombe aux promoteurs du projet de remplir le formulaire, et non au personnel de S&E.

• L’outil doit être rempli le plus fréquemment (hebdomadairement ou mensuellement)  
en fonction des moments clés découlant des efforts du projet.

• Il devrait y avoir des vérifications régulières pour s’assurer que les entrées n’ont pas été manquées. 

• Assurez-vous que les données soient utilisées à différentes étapes du projet en confirmant qu’elles 
sont intégrées dans le travail quotidien, c’est-à-dire lors des réunions d’équipe, des rapports/mises  
à jour, de l’apprentissage réflexif, de la re-planification et de l’évaluation périodique .

• Assurer un contrôle mensuel de la qualité de la saisie des données par le personnel du  
programme concerné. 

Points Clés
• Soyez intuitif et créatif ! Faites confiance à vos 

intuitions politiques sur ce qui est important 
et devrait être inclus dans le journal. Incluez 
des captures d’écran des messages de médias 
sociaux, des messages textes, des discussions 
Skype, des zooms enregistrés, des photos 
de campagne, etc. Ceux-ci peuvent tous être 
collés sur votre document Excel. N’oubliez pas 
d’enregistrer les résultats/moments significatifs 
plutôt que tout ce que vous faites!

• Le journal doit être examiné régulièrement 
par l’équipe de la SDC pour vérifier que les 
bonnes informations soient incluses et utiliser 
les informations pour l’apprentissage et la  
re-planification continue du plaidoyer.

• Enregistrez également des moments 
significatifs réalisés par d’autres.

• Rédigez les entrées dans un langage simple 
que d’autres personnes peuvent comprendre;  
expliquez les acronymes et incluez les titres  

 
des postes et les noms complets, car d’autres 
personnes peuvent ne pas être aussi familières 
avec les principales parties prenantes. Utilisez 
un système qui garantit la confidentialité et la 
sécurité des enregistrements et ne consultez 
les informations détaillées des journaux 
qu’après avoir obtenu l’autorisation. 

• Sauvegardez le journal avec des magasins  
de données électroniques, par exemple, 
Memory Box11. Créez un fichier ou un dossier 
pour stocker les courriels, discours, coupures 
de journaux, etc. importants - ceux dont vous 
savez qu’ils ont été importants (pas tous!!!), 
qui peuvent être utilisés pour une analyse 
d’impact par un évaluateur. Soyez sélectif. 
Ayez fichier/dossier séparé pour les preuves 
générales que vous souhaitez conserver.  
Ceci est destiné à raccourcir le processus  
de filtrage en classant la correspondance  
clé au fur et à mesure.

11  Il s’agit d’un système d’archivage, un référentiel de connaissances institutionnelles sur le cloud. Il garantit que les informations  
sont conservées même après que le personnel a changé et que de nouvelles personnes se lancent dans la collecte de données  
et/ou le plaidoyer de la SDC.

Outil #2: Documenter les succès et les processus - 
Journal de plaidoyer et rapport d’activités de plaidoyer
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Outil #2: Documenter les succès et les processus - Journal de plaidoyer et rapport d’activités de plaidoyer

Rapport sur la participation aux 
activités de plaidoyer
En plus d’un journal de plaidoyer, un rapport 
de participation aux activités de plaidoyer est 
un outil qui peut aider l’équipe à enregistrer 
toutes les activités de plaidoyer pertinentes 
menées par le programme de SDC. 

Alors que le journal de plaidoyer sert de 
mémoire de programme et permet de suivre 
l’impact des actions de plaidoyer au niveau 
macro, le rapport d’activité vise à capturer  
des activités spécifiques en détail. Il est 
essentiel pour les rapports aux donateurs et 
fournit toutes les informations nécessaires  
sur chaque activité par objectif, comme 
indiqué dans les cadres logiques du projet. 
Par conséquent, il fournit au programme 
de SDC des informations pour évaluer si les 
activités et les objectifs ont été atteints, c’est-
à-dire, suit les atteintes par objectif. 

En parallèle, le rapport de participation 
aux activités fonctionne comme une carte 
d’identification pour chacune des actions de 
plaidoyer, tandis que le journal de plaidoyer 
fournit la photographie globale, à un moment 
donné, de toutes les actions liées au plaidoyer. 
Le journal de plaidoyer est dynamique, le 
rapport d’activité est statique.

Voir deux modèles de journal de plaidoyer et 
de rapport d’activité qui peuvent être adaptés. 

MODELE DE JOURNAL DE PLAIDOYER

Nom de l’Organisation: ____________________________
               Nom du défenseur: ____________________________

A)  Demande de 
plaidoyer/ résultat

B)  Date 
(JJ/MM/AAAA)

C)  Cible du 
plaidoyer

D)  Changement 
significatif 
(déclencheurs/point 
tournant/blocages)

E)  Contexte utile 
ou autres 
commentaires

F)  Prochaines 
étapes/suivi

Instructions: Insérer 
la demande de 
plaidoyer ou un thème 
au-delà de la demande 
de plaidoyer, par ex. 
réflexion sur la collecte 
de preuves, etc.

Instructions: 
Insérer la date à 
laquelle la saisie 
a eu lieu

Instructions: 
Inclure le nom/
l’organisation ciblée 
par le plaidoyer. 
Laisser vide en cas 
de renforcement 
des capacités

Instructions: Décrire le 
changement important 
qui a été vécu et les 
activités qui auraient 
pu contribuer au 
changement

Instructions: 
Ajouter tout autre 
commentaire ou 
information

Instructions: insérer 
les prochaines étapes 
ou les éléments à 
suivre par vous et  
les autres

Modèle: Journal de plaidoyer 

Outil #2: Documenter les succès et les processus - Journal de plaidoyer et rapport d’activités de plaidoyer
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Modèle: Rapport de participation aux activités de plaidoyer
1. Détails de la réunion et des participants

Nom de la Réunion

Dates: De:           JJ/MM/AAAA
A:             JJ/MM/AAAA

Type de réunion Local  □               Régional □
International  □

Organisateur(s)

Présence aux réunions Joindre la liste des noms des personnes qui ont assisté à la réunion, c’est-à-dire les personnes LGBT et les 
principales parties prenantes telles que les dirigeants communautaires, les décideurs, les prestataires de 
services, etc.

Venue:

Séances suivies?
Veuillez cocher

>50% 75% 100%

Présentation obligatoire Yes No N/A

Si oui, titre de la présentation

2. But/objectifs de la participation à la réunion

3. Contribution des PVVIH/PC à la réunion

4. Résumé des faits saillants de la réunion

5. Apprentissage clé : quels étaient les points d’apprentissage clés?

6. Autres questions d’intérêt:

7. Suivi/prochaines étapes?

Outil #2: Documenter les succès et les processus - Journal de plaidoyer et rapport d’activités de plaidoyer
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Une campagne pour la SDC est une série planifiée 
d’activités qui ciblent les changements que les 
communautés souhaitent voir dans le système de 
soins pour les PVVIH, les populations clés (KP) et 
les autres communautés marginalisées qui utilisent 
les services de lutte contre le VIH, la tuberculose et 
le paludisme. La collecte de preuves par le biais de 
la SDC, l’identification de sentinelles et l’élaboration 
d’un “plan de campagne, de tactiques, d’action et 
d’évaluation font tous partie du cycle de campagne  
de plaidoyer. 

Lorsque les détenteurs d’obligations et les décideurs 
ne résolvent pas les problèmes après que des preuves 
leur ont été apportées par le personnel de la SDC et 
d’autres communautés, des campagnes peuvent être 
nécessaires pour le passage à l’échelle de manière 
appropriée. Les campagnes doivent être étayées par 
un plan de communication d’impact stratégique qui  
a pour but de renforcer, de soutenir, de faire connaître 
et, en fin de compte, d’aider à atteindre les objectifs  
et les résultats qu’elle s’est fixée à la fois en matière  
de plaidoyer et de mobilisation des ressources.

Les plans de communication ne doivent pas être  
une réflexion après coup. Ils doivent être intégrés  
dans la stratégie, la mise en œuvre et les processus  
de suivi des activités de la campagne à tous les 
niveaux. Une stratégie de campagne est un élément 
important du plaidoyer, en particulier lorsqu’un  
public plus large est ciblé et que les campagnes 
numériques sont actuellement pertinentes. Il est  
très important de prévoir un budget pour cela et  
de solliciter l’assistance technique de partenaires 
locaux et mondiaux.

Le plan doit tenter de communiquer le travail des 
responsables de la mise en œuvre de la SDC au  
niveau local, de district, provincial et national alors 
que vous vous efforcez d’atteindre vos objectifs. 
Pour ce faire, il doit identifier les principales parties 
prenantes qui sont importantes pour le mouvement  
et concevoir des initiatives de communication à 
fort impact dont le but est d’influencer ces parties 

prenantes. Il s’appuie essentiellement sur les 
réalités affectant les membres sur le terrain reflétées 
avec précision vers le haut pour garantir que nos 
communications sont basées sur la réalité et les 
preuves que nous recueillons.

Les messages de communication devraient être le 
fondement de toutes les campagnes liées à l’équité  
en matière de VIH. Pour cela nous devons agir.  
Les initiatives de communication doivent être 
élaborées et intégrées tout au long des étapes de 
planification, de mise en œuvre et de suivi des 
campagnes locales, de district et provinciales. Cela 
garantira que toutes les activités de la campagne 
soient bien ciblées et amplifiées pour garantir que  
le maximum de pression soit exercé sur nos cibles 
pour influencer leur prise de décision afin de  
garantir des résultats positifs.

Les informations actuelles recueillies par la 
surveillance des établissements de santé et les  
recueils de témoignages de patients sont des 
éléments de preuve clés pour les campagnes 
au niveau local. Les informations doivent être 
régulièrement envoyées au groupe WhatsApp avec 
un potentiel de suivi si nécessaire. Les informations 
concernant les événements de la campagne (dialogues 
communautaires, marches, protestations, sit-in) 
doivent être communiquées aux groupes sélectionnés 
en temps opportun. Tous les événements doivent avoir 
des blogs ou des communiqués de presse développés 
et publiés le jour de l’activité - avant qu’elle n’ait lieu. 
Ceux-ci doivent avoir été élaborés et signés à l’avance 
et distribués aux équipes concernées. Les réunions 
importantes avec des résultats clés méritent  
également des blogs/articles. La publication 
des résultats des réunions clés avec la direction 
des installations, la direction du district ou les 
départements provinciaux nous permet de leur 
demander publiquement des comptes. En plus 
d’augmenter la pression de plaidoyer, cela prouve 
également que les militants travaillent et pourquoi 
nous avons besoin d’être financés à l’avenir.

Outil #3: Comment développer une stratégie  
de campagne

Les principales parties prenantes 
peuvent être (la liste n’est pas 
exhaustive):
• Les utilisateurs des soins de santé publique 

et communautés dans lesquelles nous 
travaillons

• Les membres des Associations de la Société 
civile de PVVIH, leaders communautaires 
de la tuberculose, les promoteurs 
communautaires du paludisme

• Les médias internationaux, nationaux, 
provinciaux et communautaires (en ligne, 
imprimés et diffusés) 

• Principaux ministères gouvernementaux, 
y compris ceux qui se concentrent sur la 
santé, le genre, les femmes, la famille, la 
jeunesse, l’autonomisation communautaire, 
le développement communautaire

• Les premiers ministres, les ministères de la 
Santé et les fonctionnaires de la Trésorerie

• Le personnel des établissements de santé

• Les commissions parlementaires 

• Les partenaires clés dans le secteur de la 
justice sociale, par exemple, les syndicats, 
la société civile, les groupes de patients, les 
cliniciens, les militants

• Les fondations et bailleurs de fonds clés

• Le grand public et les personnes qui 
nous soutiennent ou nous soutiendront 
financièrement ou autrement.

Objectifs pour influencer les  
parties prenantes 
Reconnaissant que chaque partie  
prenante puisse avoir besoin d’une  
stratégie spécifique. L’objectif général de 
l’approche de communication d’impact  
à leur égard comprend: 

Strategie
Élaboration d’une stratégie de 
campagne 

Les étapes suivantes permettront le 
développement de la structure de 
planification de la campagne. En suivant  
ces étapes et en répondant à ces questions 
clés dans chaque section, vous devriez être  
sur la bonne voie pour élaborer un plan  
solide et bien pensé.

Identification du 
probleme

Suivi evaluation/
apprentissage

Mise en oeuvre/
action

Cibles/
audiences/
analyses

Tactique

Strategies 
d'influences

Cycle de vie de la campagne

• Élargir leur compréhension du vaste  
travail de nos objectifs et buts

• Influencer leur réflexion sur des questions 
particulières liées aux quatre domaines 
stratégiques de la campagne

• Créer et bâtir des relations et des 
partenariats; et

• Encourager les dons individuels et le 
financement des donateurs.

Outil #3: Comment développer une stratégie de campagne
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Outil #3: Comment développer une stratégie de campagne

Etapes
Étape 1: Énoncez votre problème et 
votre objectif  
Décrivez le problème que vous essayez de 
résoudre et le changement que vous souhaitez 
voir (solution). Cette approche est plus 
puissante si elle est basée sur les données. Ces 
questions trouveront déjà une réponse dans  
les rapports sur l’état de la clinique ou sur  
l’état du district. 

Étape 2: Identifiez vos cibles  
Identifiez qui vous ciblez avec votre campagne. 

• Qui sont vos principales cibles? 
 ▪ Qui a le pouvoir de vous donner ce que 

vous voulez? 
 ▪ Quelle influence/pouvoir avez-vous  

sur eux? 

• Quelles sont vos cibles secondaires? 
 ▪ Qui a de l’influence ou du pouvoir  

sur ceux qui peuvent apporter le  
changement que vous souhaitez ? 

 ▪ Quel pouvoir avez-vous sur eux? 

• Qui peut influencer vos cibles? 
 ▪ Il peut s’agir des médias, d’autres 

fonctionnaires, du public, d’individus 
spécifiques, etc.

Etape 3: Identifiez vos alliés et votre 
public cible 
Identifiez qui sont vos alliés et ceux que vous 
essayez de convaincre. Suivez les questions  
ci-dessous pour vous aider à déterminer cela: 

• Qui sont vos alliés? 
 ▪ Qui se soucie suffisamment de cette 

question pour se joindre à l’organisation 
ou l’aider?  

 ▪ À qui est le problème? 
 ▪ Qui d’autre doit être informé de  

votre campagne?
 ▫ Que gagnent-ils si vous atteignez 

l’objectif?
 ▫ Quels risques prendraient-ils pour  

vous rejoindre?
 ▫ Quel pouvoir ont-ils sur la cible?
 ▫ Dans quels groupes sont-ils organisés? 

• Qui sont ceux qui ne sont pas d’accord avec 
votre message?
 ▪ Combien leur coûtera votre victoire? 
 ▪ Que vont-ils faire/dépenser pour  

s’opposer à vous? 
 ▪ Quelle est leur force? 
 ▪ Comment sont-ils organisés? 

Etape 4: Déterminez vos tactiques

• Qu’allez-vous faire pour atteindre votre 
objectif?

• Que pouvez-vous mettre en évidence soit 
pour encourager le responsable à agir,  
soit pour exposer le problème et le porter  
à la vue du public?

Etape 5: Élaborer un plan d’action  
Après avoir choisi vos tactiques: 

• Quel est le meilleur moment pour les 
utiliser?

• Qui mettra en œuvre les actions?

• Quelle est la meilleure façon de faire en sorte 
que vos actions aient le maximum d’impact? 

Assurez-vous de faire participer les membres 
et le personnel à vos plans pour avoir leur 
soutien.

Les tactiques (actions) sont multiples:

• Pression

• Ouvrages

• Réunions

• Articles d’opinion

• Dépliant

• Mobilisation porte-à-porte

• Bannière suspendue

• Réunions publiques

• Commission d’enquête

• Construire une coalition

• Pétitions

• Média exposant le problème

• Bain de Foule 

• Activisme musical (ex : poésie slam)
Commission of Inquiry

• Action de masse

• Appels téléphoniques

• Médias sociaux

• Sit ins

Les activités de la campagne seront amplifiées 
en ligne et à travers les médias. De plus, ces 
informations seront utilisées pour façonner le 
discours au niveau national avec les décideurs 
importants. L’équipe Plaidoyer et campagnes 
devrait aider à élaborer des communiqués 
de presse, des notes de service et des 
communications efficaces, le cas échéant -  
les demandes doivent arriver en temps 
opportun, la province prenant l’initiative de 
rédiger les documents initiaux. Les activités 
devraient être diffusées en ligne sur les  
réseaux sociaux et le site Web pour assurer 
un large soutien public et accroître la pression 
sur les cibles provinciales et nationales. Les 
équipes de la société civile devraient fournir 
des idées et un soutien sur les activités de 

campagne créatives qui pourraient influencer 
nos cibles de manière rentable.

Accroître l’impact des campagnes  
grâce à l’activisme et aux 
communications numériques
Les médias sociaux sont également un outil 
important pour amplifier le message dont vous 
avez besoin pour atteindre vos objectifs. Il est 
important de développer la base d’abonnés 
de l’organisation, autant que possible en 
engageant des comptes similaires avec une 
large base d’abonnés, en s’adressant aux 
influenceurs des médias sociaux pour aider à 
amplifier et stimuler les messages et à d’autres 
stratagèmes similaires de manière durable. 
Divers outils d’analyse tels que Hootsuite 
Analytics offrent aux camarades une analyse 
détaillée de leur portée et peuvent aider à 
améliorer les campagnes à l’avenir.

Augmenter votre présence en ligne 
vous aide à:

• Accroître la sensibilisation du public  
aux campagnes

• Mettre la pression sur vos cibles  
de plaidoyer  

• Augmenter votre base de supporters (au 
niveau national et international)

• Renforcer la solidarité entre les membres, 
les partenaires et les alliés à l’échelle 
mondiale 

• Inciter les bailleurs de fonds existants et 
nouveaux à s’intéresser à votre travail

Twitter
Nom d’utilisateur Twitter - c’est votre  
nom sur Twitter. Tout le monde en a un.  
C’est ainsi que les gens vous trouvent, 
comment vous pouvez diriger des messages 
vers d’autres utilisateurs, comment vous 
pouvez avoir des conversations en ligne 
et aussi comment vous pouvez cibler des 
personnes dans des campagnes. 

Outil #3: Comment développer une stratégie de campagne
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#—ce symbole est un hashtag, et les hashtags 
sont la façon dont nous regroupons les 
conversations mondiales en thèmes. 

RT—vous pouvez retweeter (RT) les tweets avec 
lesquels vous êtes d’accord ou que vous aimez 
et d’autres feront de même avec le vôtre. Plus 
vous obtenez de RT, mieux vous savez que votre 
tweet était et plus il circule!

Des astuces

• Utilisez toujours @nom et non le nom

• Utilisez des hashtags autant que possible, 
mais n’en faites pas trop

• Vérifiez vos hashtags potentiels pour vous 
assurer qu’ils ne sont pas surutilisés/trop 
génériques pour être recherchés 

• Essayez d’utiliser 100 caractères sur 140  
afin qu’il soit facilement retweetable pour  
les autres

• Utilisez #FF sur “Follow Fridays” pour 
promouvoir des organisations amicales  
(pour obtenir de nouveaux abonnés)

• Tweetez parfois 2 ou 3 fois de suite pour 
devenir plus visible dans le fil d’actualité

• Mentionnez la source des nouvelles/
informations - il est probable qu’ils 
retweetent, et vous obtenez plus d’abonnés

• Tweetez aux sources d’information avant 
une conférence de presse ou une action afin   
qu’ils soient au courant/suivez en direct 

• Utilisez plus d’images sur Twitter

• Utilisez Twitter pour les conversations, par 
exemple, “ce nouveau rapport est sorti,  
qu’en pensez-vous?” etc.

• Utilisez Twitter pour un activisme ciblé  
en ligne

• N’utilisez pas d’abréviations ou de texte parlé 

• Les meilleurs tweets sont intéressants, 
informatifs ou drôles!

• Ne craignez pas de passer 5 minutes à  

créer un bon tweet - il ira bien plus loin  
que 3 ennuyeux

• Faites attention à ce que vous tweetez!

• Utilisez toujours bit.ly pour raccourcir  
les liens

• Simplifiez-vous la vie avec un tableau de 
bord des médias sociaux: planification/
surveillance des flux/hashtags/interactions/
surveillance des tweets qui fonctionnent/
quand publier pendant la journée

Tweeter lors des événements

• Attribuez des tweeters et demandez à tout  
le monde d’utiliser le même hashtag 

• Construire le message pour les tweeters 
(tweets préparés) 

• Créer une boîte à outils de médias sociaux 
comprenant des statistiques, des gifs, des 
citations, des images, etc. en fonction des 
ressources et de la capacité 

• Les images sont cruciales

• Les hashtags communs sont  
également fondamentaux 

• Ciblez vos foules et attribuez des  
tweeters en conséquence 

• Désignez un photographe mais  
encouragez les gens à utiliser leur  
téléphone pour prendre plus de photos. 
Faites-leur partager ces photos sur un  
groupe WhatsApp en temps réel 

• Lien vers les communiqués de presse et tous 
les articles viables connexes

N’oubliez pas de lier chaque publication à 
plusieurs espaces de médias sociaux en  
même temps pour cibler des publics de 
différents espaces, comme:

• Facebook

• Instagram

• WhatsApp

Outil #3: Comment développer une stratégie de campagne
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Les réunions de redevabilité communautaires 
sont des activités communautaires visant à 
remédier aux problèmes, à la violence et à la 
non-conformité dans la prestation de soins 
centrés sur l’humain et fondés sur les droits. 
Ils offrent également sécurité et soutien aux 
membres de la communauté qui subissent 
des violations des droits humains pour avoir 
accès à l’espace pour parler directement à 
ceux qui détiennent le pouvoir de corriger les 
embûches. Les membres de la communauté 

signalent leurs défis et recherchent des 
interventions rapides par les parties 
prenantes concernées [professionnels de  
la santé, ministère de la Santé, partenaires  
de mise en œuvre du PEPFAR (IP), etc.].  
Ces réunions offrent aux communautés 
l’occasion de partager leurs expériences en 
matière de recherche de services de santé  
de qualité, incitant les dirigeants à s’engager  
à agir en réponse aux niveaux régional,  
national et mondial. 

Feuille de route pour créer une réunion de  
redevabilité communautaire
Exemples d’activités menées des 
semaines à l’avance: 
• Formation des membres de la communauté 

pour renforcer leur capacité à identifier des 
histoires à utiliser pour le plaidoyer .

• Surveillance communautaire : faire du 
porte-à-porte dans la communauté pour 
parler aux gens des défis auxquels ils 
peuvent être confrontés afin de trouver  
des personnes avec des témoignages prêts  
à s’exprimer (impliquant 30 à 40 membres  
de la branche faisant +/- 20 activités de 
porte-à-porte)

• Trouver des histoires se rapportant à 
la clinique : des utilisateurs de soins 
de santé interrogés par des moniteurs 
communautaires

• Trouver des histoires à travers des 
entretiens individuels qui ont eu lieu 
(Officiers de Projet + Organisateurs des KP) 

• Évaluer et suivre les histoires pour plus 
d’informations [Officiers de projet + 
Organisateurs de district (DO)] 

• 1-2 semaines de tournage d’histoires et 
de cliniques de documentation (agent de 
projet, organisateurs de district, moniteurs 
communautaires avec vidéographe)

• Transcrire chaque enregistrement 
vidéo (souvent plus de 9 minutes) + 
transformer les transcriptions en sous-titres 
(support technique, officiers de projet + 
organisateurs de district) 

• Développement de rapport connexe,  
copie, édition, conception (support 
technique, officiers de projet + 
organisateurs de district)

• Développement de reportages photo pour 
présenter la situation dans les cliniques 
(support technique + officiers de projet) 

• Rédaction d’histoires communautaires pour 
des études de cas (support technique) 

• Engagement avec les responsables du 
ministère de la Santé, les équipes de santé 
de district, les agences PEPFAR et les IP, 
et d’autres parties prenantes (support 
technique + officiers de projet)

• En raison des restrictions liées au 
COVID-19, les réunions de redevabilité 
communautaire peuvent également être 
organisées à distance à l’aide de plateformes 
Web ou d’espaces de réunion hybrides, où 
les parties prenantes s’engagent soit en 
personne, avec une distanciation sociale, 
soit par diffusion en direct de la réunion.

Exemples d’activités réalisées la 
semaine à venir:
• Montage et révision de vidéos  

(Support technique + Officiers  
de projet avec vidéographe)

• Développement de présentations avec  
vidéos intégrées, résumé de rapport,  
photos/légendes (Support technique + 
Officiers de projet)

• Communications + engagement média 
(Support technique + Officiers de projet)

• Rencontres avec les responsables de la 
santé du gouvernement local (support 
technique + officiers de projet)

• Logistique pour obtenir plus de 25 
membres de la communauté de toute 
la région concernée (Officiers de projet, 
organisateurs de district, moniteurs 
communautaires)

• Logistique pour +/- 20 événements 
de visionnage communautaire (où le 
personnel, les membres et les membres  
de la communauté regardent les débats  
à la suite de COVID-19) (Officiers de  
projet, organisateurs de district,  
moniteurs communautaires) 

• Configurer des flux en direct pour  
la visualisation à distance  
(assistance technique)

Exemple d’activités pour la veille:
• Mise en place du lieu, matériel  

audiovisuel + tests. Réunion  
préparatoire des présentateurs + 
traducteurs (Support technique, officiers  
de projet + organisateurs de district)

• Amener les membres de la communauté 
sur le lieu, les briefer, obtenir plus 
d’informations sur leurs histoires (dans 
la nuit) et les regrouper prêts à parler 
(support technique, agents de projet + 
organisateurs de district).

Exemples d’activités après la réunion:

• Évaluer la participation et l’engagement 
dans la réunion de redevabilité et 
documenter les leçons apprises 
(Gestionnaires de projet, moniteurs 
communautaires, organisateurs de district)

• Documenter (par écrit) les engagements et 
les réponses aux preuves par les détenteurs 
d’obligations, et assurer le suivi.

Outil #4 Tactiques de Plaidoyer:  
Réunions de Redevabilité Communautaire

Outil #4 Tactiques de Plaidoyer: Réunions de Redevabilité Communautaire
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Modèle: Réunion de redevabilité communautaire 
À compléter:

Date:

Temps:

Directeur de programme: (responsable du secteur des PVVIH)

Données présentées par: (2 x PO)

Traductions par: (1 x PO ou DO)

Lieu (si physique):

Viméo

Zoom XXX vous invite à une réunion Zoom prévue.
Sujet: Réunion de redevabilité communautaire
Temps:
ID de réunion:
Mot de passe:

Participants: Support technique
Leadership
Chefs de secteur
Photographe
PEPFAR
ONUSIDA

Participants: 
Membres de la communauté

Membres de la communauté
PC
PVVIH
AGYW
OSC

Invités:
Governement national
District 
CDC
USAID
ONUSIDA

Fonctionnaires infranationaux du ministère de la Santé —
Fonctionnaires infranationaux du ministère de la Santé —
Equipes sanitaires de district
Responsables de district
CDC — 
USAID — 
PEPFAR — 
PEPFAR OGAC — 
ONUSIDA — 
CHAI — 

Remarques:

Modèle: Liste de contrôle de la redevabilité communautaire
Calendrier Région Activités Personne 

responsable

Rapport sur l’état de la région

Histoires / membres de la 
communauté pour témoigner

Invitation

Lieu

Équipement audiovisuel

Décor

Programme Obtenez la confirmation des histoires des participants  
Finaliser l’ordre du jour

Présentation Ébauche de présentation
Intégrer la vidéo

Communications et médias Photographe réservé
Compiler la liste des médias provinciaux
Communiquer avec d’autres médias
Pleins feux sur la sensibilisation
• Alerte média
• Résumé du rapport
• Photos / légendes
• Communiqué de presse
• Messagerie média
• Rédaction de contenu sur les réseaux sociaux

Logistique Ventilation du budget (utiliser le modèle)
Transport + logistique
Hébergement + lieu de briefing
Transport vers le lieu le jour
Rafraîchissements (thé à l’arrivée, déjeuner)
Acheter: Masques pour la communauté, Désinfectant, Bâton  
de presse, attaches de câble, velcro/ruban adhésif double face,  
film à bulles

Impression: registres, formulaires de financement pour la déclaration 
des allocations, etc., panneaux COVID-19, panneaux d’orientation, 
agenda, formulaires de consentement photo 
Pack: bannières, gazebo, panneaux A0 + chevalets, rapports 
KP, programme, registres, formulaires de consentement photo, 
signalisation, panneaux COVID, système de numérotation,  
masques + désinfectant, bâton de presse, ficelle, ciseaux,  
formulaires financiers

Outil #4 Tactiques de Plaidoyer: Réunions de Redevabilité Communautaire
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Calendrier Région Activités Personne 
responsable

Jour précédent Réunion préparatoire avec les membres de la communauté
Programmer une déclaration à la presse
Présentation sur le site
Résumé sur le site
Rapport sur le site Web + sur la page des ressources

Le jour:
Pré-événement

Mettre en place 
Envoyer des liens vidéo + rapport aux RSVP
Énoncé du problème, résumé, présentation
• Envoyer aux médias
• Envoyer à WhatsApp: 
• Envoyer aux listes: 

Jour de l’évènement Des médias sociaux — 
Demandes des médias — 
Logistique des transports — 
Logistique alimentaire — 
Arrivée des membres de la communauté — 
Montre COVID-19 (utilisation du masque) — 
Assainissement — 
Inscription — 
Présentateurs/programme — 
Soutien du gouvernement national hors site — 
Soutien du gouvernement de district hors site — 

Après l’évènement-
Communications

Demandes des médias — 
Interviewer des membres de la communauté après l’événement — 

Après l’évènement — finance Réconcilier les finances — 
Réunion d’évaluation - ce qui a bien fonctionné, ce qui pourrait  
être amélioré, etc.

Réunion de redevabilité communautaire - Modèle de budget

Province/District

Événement/réunion/atelier: réunion de redevabilité communautaire

Par 
personne  

Date: 

Article Element de 
ligne

Sous-élément de ligne Fournisseur 
de services

Prix par 
unité

Nombre 
d’unités

Fréquence Total

Voyage Voyage Le personnel national, les équipes de 
gouvernance et de soutien voyagent, 
hébergement, per diem, location 
de voiture, essence, vols, etc., pour 
soutenir tout le nombre X de  
provinces/districts.

Voyage Voyage Le personnel national, les équipes de 
gouvernance et de soutien voyagent, 
hébergement, per diem, location 
de voiture, essence, vols, etc., pour 
soutenir tous les X nombres de 
provinces/districts.

Voyage Voyage Le personnel national, les équipes de 
gouvernance et de soutien voyagent, 
hébergement, per diem, location 
de voiture, essence, vols, etc., pour 
soutenir toutes les provinces/districts 
X nombre.

Logement Voyage Déplacements terrestres, hébergement 
et indemnités journalières pour les 
organisateurs de district

TOTAL VOYAGE

Déplacements 
locaux pour le 
personnel et 
les membres 
logistique et 
activités de 
mobilisation

Réunion + 
Événements

Transport terrestre, vols, location  
de voiture, essence, etc.

Salle + Tentes 
(chapiteau)

Réunion + 
Événements

Hébergement, location de salles, 
systèmes de sonorisation, forfaits  
de conférence, etc.

Déjeuner pour la 
réunion de pré-
briefing

Meeting 
and Events

Hébergement, location de salles, 
systèmes de sonorisation, forfaits  
de conférence, etc.

Membres de la 
communauté des 
voyageurs

Réunion + 
Événements

Transport terrestre, vols, location  
de voiture, essence, etc.

Modèle: Liste de contrôle de la redevabilité communautaire Modèle: Budget de redevabilité communautaire

Outil #4 Tactiques de Plaidoyer: Réunions de Redevabilité Communautaire
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Hébergement 
pour les membres 
de la communauté 
+ nuit d’équipe 
avant

Réunion + 
Événements

Hébergement, location de salles, 
systèmes de sonorisation, forfaits  
de conférence, etc.

Rafraîchissements 
(déjeuner et 
boissons) pour les 
participants à la 
réunion

Réunion + 
Événements

Rafraîchissements, per diem

Fruits et thé à 
l’arrivée

Réunion + 
Événements

Rafraîchissements, per diem

De l’eau pour les 
participants à la 
réunion

Réunion + 
Événements

Rafraîchissements, per diem

Equipement 
audiovisuel

Réunion + 
Événements

Hébergement, location de salles, 
systèmes de sonorisation, forfaits  
de conférence, etc.

Temps 
d’antenne pour 
l’organisation

Réunion + 
Événements

Matériel, papeterie, communications 
(temps d’antenne et données) pour 
l’organisation et autres frais divers  
liés aux réunions et événements

Masques faciaux 
pour les membres 
de la communauté

Réunion + 
Événements

Matériel, papeterie, communications 
(temps d’antenne et données) pour 
l’organisation et autres frais divers  
liés aux réunions et événements

Désinfectants, 
lingettes, 
mouchoirs

Réunion + 
Événements

Matériel, papeterie, communications 
(temps d’antenne et données) pour 
l’organisation et autres frais divers  
liés aux réunions et événements

Velcro, scotch 
double face, ficelle 
pour coller les 
planches A0 au 
vent

Réunion + 
Événements

Matériel, papeterie, communications 
(temps d’antenne et données) pour 
l’organisation et autres frais divers  
liés aux réunions et événements

Voyage et 
rafraîchissements 
pour les 
événements de la 
sous-communauté

Réunion + 
Événements

Transport terrestre, vols, location  
de voiture, essence, etc.

Contingence Réunion + 
Événements

Transport terrestre, vols, location  
de voiture, essence, etc.

TOTAL RÉUNIONS + ÉVÉNEMENTS

Décor — 
Impression de 
planches A0 

Communications Impression (Plan Opérationnel 
Pays, rapports nationaux/
provinciaux/de district, affiches 
et autres documents imprimés)

Système de 
numérotation des 
cartes imprimées

Communications Impression (Plan Opérationnel 
Pays, rapports nationaux/
provinciaux/de district, affiches 
et autres documents imprimés)

Impression des 
rapports sur l’état 
de santé

Communications Impression (Plan Opérationnel 
Pays, rapports nationaux/
provinciaux/de district, affiches 
et autres documents imprimés)

TOTAL COMMUNICATIONS -

TOTAL 0.00

Patients, membres et personnel se connectant sur Zoom

Région Nom/
Organisateur

Contact # de 
Personnes

Allocation 
si 
applicable

TOTAL

Modèle: Budget de redevabilité communautaire Modèle: Budget de redevabilité communautaire

Outil #4 Tactiques de Plaidoyer: Réunions de Redevabilité Communautaire
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Un plaidoyer efficace s’appuie sur des 
données probantes solides dans lesquelles  
les utilisateurs des soins de santé publics  
sont à l’avant-garde pour inciter les 
responsables à rendre compte de leurs  
actions et à faire partie des solutions,  
grâce à des efforts de surveillance guidés  
par la communauté. 

Les réunions de redevabilité communautaire 
sont un exemple puissant de ce plaidoyer 
axé sur les données. La vidéo consiste en des 
travaux pratiques conçus étape par étape pour 
aider les communautés à planifier, réaliser 
et documenter leurs réunions de redevabilité 
communautaire ; ce sont des processus, pas 
des événements. Par conséquent, le travail 
commence beaucoup plus tôt que lorsque les 
gens arrivent pour dialoguer ou lorsque les 
caméras commencent à tourner. La vidéo est 
disponible sur (lien à venir):  
https://healthgap.org/visual-guide-to-
community-accountability-meetings/

Outil #5: Comment créer un 
dialogue communautaire (vidéo)

https://healthgap.org/visual-guide-to-community-accountability-meetings/
https://healthgap.org/visual-guide-to-community-accountability-meetings/
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Annexe 1: Haiti
Exemple de plan d’engagement de 
plaidoyer et de graphique d’expansion: 
Observatoire haïtien du Forum de la 
société civile

L’Observatoire Haïtien du Forum de la 
Société Civile (l’Observatoire) vise à informer 
les parties prenantes de l’état des cliniques 
et à remédier aux manquements à offrir 
des soins centrés sur la personne à travers 
son projet de Surveillance Dirigée par la 
Communauté (CLM) mis en œuvre par 
son vaste réseau national d’associations 
de personnes vivant avec le VIH et de PC. 
Le programme de SDC met en évidence et 
signale les lacunes en matière d’accessibilité, 
de disponibilité, d’acceptabilité, d’accessibilité 
et de pertinence de la prévention, des soins  
et du traitement du VIH et vise à:

• Donner aux PVVIH et aux communautés 
les moyens de tirer parti des preuves 
recueillies et d’exiger un meilleur accès et 
une meilleure qualité des services.

• Habiliter la communauté à plaider en 
faveur du changement et pousser le 
gouvernement, les bailleurs de fonds et  
les partenaires de mise en œuvre (IP) à: 

 ▪ Fournir des services sans stigmatisation 
ni discrimination. 

 ▪ Fournir des services de soins respectueux 
aux PVVIH et PC. 

 ▪ Fournir des services centrés sur les 
besoins des clients. 

L’Observatoire veille à ce que toutes les 
PVVIH et PC reçoivent des services gratuits 
de qualité; par conséquent, la mise en place 
d’une stratégie de plaidoyer solide et efficace 
est essentielle et ne peut se faire sans le 
renforcement des capacités des organisations 
locales de la société civile. Une société civile 
habilitée est en mesure de dénoncer les 
pratiques abusives de l’établissement de 
santé et de tirer parti de l’engagement du 
gouvernement dans la conception et la mise 
en œuvre de bonnes politiques.

ANNEXE 1: Exemple de plan d’engagement de plaidoyer et de graphique d’expansion:  
Observatoire haïtien du Forum de la société civile
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Modèle de plaidoyer de l’Observatoire haïtien de la société 
civile: plan d’engagement et degré d’expansion:
L’Observatoire utilise les mécanismes de 
coordination existants du système de santé 
haïtien pour mener ses activités de plaidoyer.

• Au niveau de l’arrondissement/
commune: Les membres de l’équipe de 
plaidoyer organisent chaque semestre une 
réunion départementale avec toute les 
coordinations départementales existante 
incluant les acteurs clés tels que: l’Unité 
de coordination des maladies infectieuses 
(UCMIT), le représentant du ministère  
de la santé, le directeur sanitaire 
départemental, le directeur des hôpitaux 
et cliniques des départements sanitaires, 
les chefs des différents établissements 
sanitaires présents dans ce département, 
les acteurs locaux (OSC, OBC, ONG) 
intervenant dans le département sanitaire 
et les ONG internationales. Au cours de la 
réunion, les responsables de plaidoyer de  
la SDC et le personnel technique présentent 
les conclusions en utilisant les preuves 
recueillies par les moniteurs et  
les coordinateurs. 

• Au niveau régional (départemental): 
L’Observatoire participe aux réunions 
trimestrielles de coordination régionale 
regroupant le délégué régional de la 
santé publique, les coordonnateurs des 
programmes de santé (VIH/SIDA, T.B, 
Paludisme), l’administrateur du fonds 
régional de promotion de la santé, le 
directeur sanitaire départemental, 
les directeurs des différents hôpitaux 
départementaux et les acteurs locaux  
(OSC, OBC, ONG) opérant dans la région. 
Tout en engageant les parties prenantes 
au niveau du département, à l’instar de 
l’engagement au niveau du département, 

l’Observatoire présente les conclusions 
du projet de SDC plaidant pour des 
changements qui nécessitent une action  
de la part du délégué régional. Si le 
plaidoyer ne réussit pas aux niveaux 
du district sanitaire et de la région, les 
problèmes sont portés au niveau central. 
Dans ce cas, une lettre est écrite au  
ministre de la Santé Publique pour une 
audience sur la question spécifique.

Plus important encore, l’Observatoire 
du Forum de la société civile rencontre 
tous les coordinateurs qui supervisent les 
moniteurs des sites pour examiner l’état 
des rapports des cliniques et générer des 
solutions conjointement pour répondre aux 
besoins afin de mieux servir les PVVIH et 
les populations clés. Par la suite, la SDC 
organise également une sensibilisation 
communautaire pour présenter la recherche 
de cas et dialoguer avec toutes les parties 
prenantes locales (partenaires techniques et 
financiers, ONG, OSC, OCB) sur ce qui est 
nécessaire pour fournir de meilleurs services. 
L’Observatoire, à travers ses membres OCB, 
organise plusieurs sessions de sensibilisation 
communautaire au cours du premier semestre 
de l’année pour faire prendre conscience des 
soins centrés sur la personne. Les PVVIH, les 
PC et les personnes affectées sont informés 
et encouragés à dénoncer les mauvaises 
pratiques au niveau des formations sanitaires. 
L’Observatoire utilise également les médias 
comme outil de plaidoyer. Entre octobre 2021 
et mai 2022, plus de 20 représentants des 
médias ont été formés sur les droits à la santé 
et ont développé un site Web pour toucher  
un public plus large.

Figure 7: (au dessus) photo au niveau régional
Figure 8: (dessous) photo lors des réunions au niveau régional

ANNEXE 1: Exemple de plan d’engagement de plaidoyer et de graphique d’expansion:  
Observatoire haïtien du Forum de la société civile

ANNEXE 1: Exemple de plan d’engagement de plaidoyer et de graphique d’expansion:  
Observatoire haïtien du Forum de la société civile
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Annexe 2: Cameroun 
Exemple de plan d’engagement de 
plaidoyer et d’expansion: ReCAP+ 

ANNEXE 2: Exemple de plan d’engagement de plaidoyer et d’expansion: ReCAP+, Cameroun

ReCAP+, un réseau national d’associations 
de personnes vivant avec le VIH, vise à 
améliorer l’accessibilité à la prévention, aux 
soins et au traitement du VIH par un suivi 
communautaire de la politique “Élimination 
des frais d’utilisation du VIH.” Le programme 
de SDC a trois objectifs:

1.  Renforcer le système existant de suivi de 
l’élimination des frais d’utilisation liés au 
VIH dans les établissements de santé et 
partager les résultats avec toutes  
les parties prenantes;

2.  Favoriser la conformité des établissements 
de santé avec la nouvelle politique 
gouvernementale axée sur l’élimination 
des frais d’utilisation dans les points de 
prestation de services VIH,

3.  Donner aux PVVIH et aux communautés 
les moyens de tirer parti des preuves 
recueillies par la communauté pour exiger 
un meilleur accès et une meilleure qualité 
des services.

Figure 9: au niveau du quartier
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Modèle de plaidoyer ReCAP+: plan d’engagement et  
degré d’expansion:
ReCAP+ s’appuie sur les plateformes existantes 
et les mécanismes de coordination du système 
de santé camerounais pour mener ses activités 
de plaidoyer.

• Au niveau du district sanitaire 
(quartier): Les acteurs clés participent 
aux réunions mensuelles de coordination 
du district, qui incluent le chef du service 
de santé du district, le directeur de l’hôpital 
du district, les chefs des formations 
sanitaires du district et les acteurs locaux 
(OSC, OBC, ONG) opérant dans le district 
de santé. Par l’intermédiaire de ses 
organisations membres de district, ReCAP+ 
participe à cette réunion mensuelle et 
présente les conclusions de la SDC. Ces 
preuves, rassemblées et présentées par des 
organisations communautaires dirigées 
par des PVVIH, permettent un engagement 
approfondi avec le chef du service de santé 
du district et les chefs des centres de santé 
pour résoudre des problèmes spécifiques.  
Si le problème n’est pas résolu à ce niveau, 
le plaidoyer se fait au niveau régional.

• Au niveau régional: Des réunions 
trimestrielles de coordination se tiennent 
au niveau régional en présence du 
délégué régional de la santé publique, 
des coordonnateurs des programmes de 
santé (VIH/SIDA, TB, Paludisme), de 
l’administrateur du fonds régional de 
promotion de la santé, du directeur de 
l’hôpital régional, des chefs des différents 
services de santé de district et les acteurs 
locaux (OSC, OCB, ONG) opérant dans 
la région. Via son CBO régional, ReCAP+ 
présente les résultats du projet de SDC 

lors de la réunion et plaide pour des 
changements qui nécessitent une action  
du délégué régional. Si le plaidoyer ne 
réussit pas à ce niveau, le problème est 
porté au niveau central.

• Au niveau central: Une réunion 
semestrielle de coordination et de 
nombreuses autres réunions de 
coordination des différents départements 
ministériels a eu lieu régulièrement. 
Cependant, ReCAP+ au niveau central 
opère principalement via le « National 
user fees core group », une plateforme 
qui regroupe l’ensemble des délégués 
régionaux, des coordinateurs des 
programmes VIH et des fonds régionaux  
de promotion de la santé ainsi que 
des acteurs locaux et internationaux 
(partenaires techniques et financiers,  
ONG, OSC, OCB). Le groupe central 
national des frais d’utilisation présente  
son tableau de bord mensuel et plaide 
pour les domaines qui nécessitent une 
supervision et des changements.

Plus important encore, ReCAP+, par 
l’intermédiaire de ses OCB membres,  
organise 2 séances de sensibilisation 
communautaire par semaine pour 
sensibiliser à la politique d’élimination 
des frais d’utilisation. Les PVVIH et les 
personnes affectées sont informées et 
encouragées à dénoncer les malversations 
au niveau des formations sanitaires. 
ReCAP+ utilise également les médias comme 
outil de plaidoyer. En avril 2022, 30 à 30 
représentants des médias ont été formés 
sur les droits à la santé et un site Web pour 
toucher un public plus large a été développé.

Figure 10: (au dessus) réunions au niveau régional
Figure 11: (dessous) Récap + sensibilisations

ANNEXE 2: Exemple de plan d’engagement de plaidoyer et d’expansion: ReCAP+, CamerounANNEXE 2: Exemple de plan d’engagement de plaidoyer et d’expansion: ReCAP+, Cameroun
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Responsabilité du groupe de travail du programme de  
Surveillance Dirigée par la Communauté(Consortium CLAW).
Ce document d’orientation a été élaboré avec le soutien du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme dans le cadre de l’investissement de la Surveillance Dirigée par la Communauté du mécanisme de réponse  
à la COVID-19 (C19RM) du Fonds mondial.


