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pharmaceutique œcuménique) pour préparer les chefs religieux à promouvoir
les services de planification familiale. Il a été financé en partenariat avec le Bill &
Melinda Gates Foundation (la Fondation Bill & Melinda Gates).
Les photos sur la couverture montrent des dirigeants religieux et des travailleurs de la santé confessionelles en Zambie, Nigeria et
Kenya qui ont participé à la formation et à la promotion de la planification familial en travaillant avec le CCIH et ses partenaires.
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Phrases clés et acronymes : Quels
mots clés dois-je connaître ?
Mots clés
Besoin non satisfait en matière de planification familiale : se réfère aux femmes « qui sont fécondes et sexuellement actives,
mais n'utilisent pas de ... contraception, et déclarant ne plus vouloir plus d'enfants ou voulant retarder l'enfant suivant ».1
Contraception : englobe toutes les méthodes utilisées pour prévenir la grossesse, y compris: les préservatifs, la contraception
d'urgence, les méthodes de la connaissance de la fécondité (p. Ex., Méthode des jours fixes®), les implants, les injectables, les
stérilets, ligature des trompes et vasectomies.2
FP2020 : FP2020 est un partenariat mondial entre le secteur privé et le secteur public qui « vise à élargir l'accès à l'information,
aux services et aux fournitures de planification familiale à 120 millions de femmes et de filles dans 69 des pays les plus pauvres à
l'horizon 2020 ».3
Information, éducation et communication (matériaux, activités, etc.) (IEC) : Selon l'Organisation mondiale de la santé, « l’IEC
fait référence à une approche de santé publique visant à modifier ou à renforcer les comportements liés à la santé dans un public
cible, concernant un sujet spécifique et dans un délai prédéfini, par des méthodes et des principes de communication ».
Mécanisme d’intervention rapide (RRM) du FP2020 : Un volet du FP2020 qui finance des « opportunités émergentes,
imprévues et / ou temporelles ».4
Plaidoyer (Advocacy) : Merriam Webster définit advocacy « plaidoyer » comme « l'acte ou le processus de soutien d'une cause
ou d'une proposition ». Selon l'outil de Family Planning Advocacy de K4Health, « le plaidoyer efficace propose des solutions
concrètes spécifiques, et il est stratégique, ciblé, bien conçu et fermement soutenu par des informations fiables, pertinentes et
récentes ». 5
Planification familiale (PF) : permet aux couples de déterminer le nombre et le moment des grossesses, y compris l'utilisation
volontaire de méthodes de prévention de la grossesse (à l'exclusion de l'avortement) qui soient en harmonie avec leurs valeurs et
leurs croyances.
Planification et espacement sains des grossesses (PESG) : Un autre terme pour la planification familiale. PESG aide les
femmes et les familles à retarder, espacer ou limiter leur grossesse pour atteindre les résultats les plus sains pour les femmes,
les nouveau-nés, les nourrissons et les enfants. PESG travaille dans le contexte de choix libre et éclairé et tient compte des
intentions de fertilité et de la taille de la famille souhaitée.6
Autres acronymes
ACHAP : Africa Christian Health Associations Platform (Plateforme des associations chrétiennes de santé d'Afrique)
CCIH : Christian Connections for International Health (Connexions Chrétiennes pour la Santé Internationale)
CHA : Christian Health Association (Associations chrétiennes de santé [organisations membres de l'ACHAP])
CHAK : Christian Health Association of Kenya (Association chrétienne de la santé du Kenya)
CHAZ : Churches Health Association of Zambia (Association d’églises en santé au Zambie)
EDS : Enquêtes Démographiques et de Santé
EPN : Ecumenical Pharmaceutical Network (Réseau pharmaceutique œcuménique)
F2A : Faith to Action Network (Réseau Faith à Action)
CIPF : Conférence internationale sur la planification familiale
TPCM : le Taux de prévalence des contraceptifs modernes
OC : Organisation confessionnelle
SRMNI : Santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile
USAID : United States Agency for International Development (Agence des États-Unis pour le développement international)
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/family_planning/unmet_need_fp/en
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en
3
http://www.familyplanning2020.org/microsite/about-us
4
http://www.familyplanning2020.org/microsite/rrm
5
https://www.k4health.org/toolkits/family-planning-advocacy
6
http://www.who.int/pmnch/topics/maternal/htsp101.pdf
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Introduction : Pourquoi créer ce guide ?
C'est par la sagesse qu'on construit une maison, et par l'intelligence qu'on la rend solide.
— Proverbs 24 : 3

L

a nécessité d'une approche holistique de la promotion de la planification familiale, y compris la santé
spirituelle, sociale et physique des mères et des enfants, est essentielle à la promotion de familles
saines. Les organisations confessionnelles (OC) sont en mesure de promouvoir la planification
familiale (PF) — aussi appelée Planification et espacement sains des grossesses (PESG) — dans le but de
créer et de maintenir des familles en bonne santé. Reconnaissant le rôle joué par les OC, la Conférence
internationale sur la planification familiale de 2016
Christian Connections for International Health définit la
(CIPF) a organisé la toute première conférence interplanification familiale comme « permettant aux couples
religieuse sur la foi et la planification familiale (Faith
de déterminer le nombre et le moment des grossesses,
& Family Planning). En outre, le partenariat mondial
y compris l'utilisation volontaire de méthodes pour
FP2020 inclut les OC en tant que bénéficiaires de leur
prévenir la grossesse — sans compter l'avortement —
Mécanisme d’intervention rapide (RRM), un fonds qui
qui sont en harmonie avec leurs valeurs et croyances. »
répond rapidement aux besoins locaux en matière de
planification familiale. Au niveau des pays, les OC sont
des partenaires intégrants des Groupes de travail techniques nationaux PF. Au niveau local, l'éducation et les
services de planification familiale sont fournis par les centres de santé et les hôpitaux religieux.
Le pourcentage de soins de santé fournis par les entités religieuses dans les pays en développement
est important, mais varie beaucoup d'un pays à l'autre. Dans de nombreux pays, les entités religieuses
constituent une composante essentielle du système de santé, sans lequel des millions de personnes — en
particulier dans les zones rurales difficiles à atteindre et dans les bidonvilles mal desservis — seraient privées
de services de santé.
En plus des OC, les chefs religieux continuent d'être des personnalités de grande confiance qui atteignent
des populations rurales loin des hôpitaux urbains bien approvisionnés. Leur influence politique, sociale et
culturelle en fait de puissants partenaires potentiels pour répondre aux besoins non satisfaits de la PF.
Etant donné ces réalités, les organisations laïques et confessionnelles se tournent, elles aussi, vers les chefs
religieux en tant que défenseurs efficaces de la planification familiale. De même, à mesure que la demande
de planification familiale augmente, les chefs religieux expriment un intérêt accru pour la planification
Note : Nos intentions ne consistent pas à vous fournir des informations techniques exhaustives sur la planification familiale. Pour des
aperçus du mélange de méthode moderne de la contraception — qui inclut des méthodes basées sur la fertilité — nous recommandons
Facts for Family Planning et Family Planning : A Global Handbook for Providers de l'USAID. Pour obtenir des informations actuelles sur
les statistiques internationales sur la santé maternelle et infantile (comme taux de mortalité maternelle, taux de contraception et besoins
non satisfaits en matière de planification familiale), consultez la base de données en ligne du FP2020 ou l'Enquête démographique et
de santé. Enfin pour plus de détails sur le plaidoyer de planification familiale veuillez visiter Toolkit on Family Planning Advocacy de
K4Health et Advance Family Planning’s AFP Portfolio. Voir l'étape 5 sous Formations et Plaidoyer pour plus de détails.

7

La conférence Faith & Family Planning a été conjointement organisée par Christian Connections for International Health (CCIH), Muhammadiyah, et Faith to Action Network (F2A).
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familiale et la façon dont ils peuvent soutenir leurs communautés par
le biais de personnes ressources formées et des références dans leurs
communautés. Si vous lisez ceci, vous êtes probablement déjà au courant
de cette tendance ! Ainsi, ce guide cherche à fournir un processus étape
par étape sur la façon de mettre en place et de conduire des formations
des chefs religieux en matière de plaidoyer, d'établir des systèmes de
suivi et d'évaluation et de réaliser vos objectifs de promotion de la
planification familiale.
Avant de commencer à utiliser ce guide, nous vous encourageons à
prendre un moment pour réfléchir à la raison pour laquelle vous vous
intéressez à ce sujet. Voici quelques questions pour vous aider et votre
équipe à concentrer vos réflexions avant de commencer le projet :
Pourquoi votre organisation s’interresse-t-elle à la PF ? Connaissezvous quelqu'un qui a été lésé par le manque de services de planification
familiale ?

La réussite en matière de
plaidoyer : Augmentation
des utilisateurs de PF au
Kenya
En engageant de manière
créative les chefs religieux
pour dissiper les mythes et
changer les attitudes à l'égard
de la planification familiale,
L'association chrétienne de
santé du Kenya (CHAK) a été
responsable de l'augmentation
spectaculaire de l'utilisation
de la planification familiale
dans deux communautés au
Kenya. Après que 60 agents
de santé communautaire et
60 dirigeants religieux formés
par CHAK sur la planification
familiale aient partagé ces
nouvelles connaissances
dans leurs communautés,
un établissement de santé
à Dophil a connu une
augmentation de presque trois
fois plus de femmes utilisant la
planification familiale. Un autre
établissement, situé à Namasoli,
a connu une augmentation
des usagers de la planification
familiale de 125% la première
année après la formation des
chefs religieux et de plus de
200% la deuxième année. Cette
augmentation des nouveaux
utilisateurs démontre que de
nombreuses femmes de la
communauté souhaitaient
espacer leur grossesse et, par
conséquent, ont maintenant
accès aux services pour le faire.
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Comment avez-vous pris conscience des chefs religieux comme des défenseurs de la planification familiale
? Pourquoi êtes-vous intéressé (ou pas intéressé) à travailler avec des chefs religieux ? Avez-vous des liens
personnels avec un groupe religieux ?

Ouvre la bouche pour défendre ceux qui ne peuvent parler, pour défendre les droits de tous ceux
qui sont délaissés. Défends les droits des malheureux et des pauvres ! — Proverbs 31 : 8-9

ccih.org/fp-advocacy-guide
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Chronologie des activités : Combien
de temps cela prendra-t-il ?
Évaluation du terrain
(2-3 mois)

Activités de plaidoyer
continu : Reconnecter
avec les représentants
du gouvernement et
apporter de nouveaux
chefs religieux (en cours,
à tenir 1 mois après la
2e formation)

Plan de plaidoyer (1 mois +)

Formation des chefs
religieux : Planification
et exécution (2-3 mois)

Résultats et changement
du plan de plaidoyer au
besoin (1 mois +)

Activités de plaidoyer :
Connexion avec
les responsables
gouvernementaux et les
médias (1-2 mois pour
la première réunion, et
de façon continue après)

Prochaine série de
formations : Planification
et exécution (1 mois, à
tenir 6 mois après la
1ère formation)

La réussite en matière de plaidoyer : Changement au niveau national
Association d’églises en santé au Zambie (CHAZ) a participé à un effort de plaidoyer pluriannuel et multipartite
qui a permis au gouvernement de Zambie d'adopter une mesure visant à permettre aux distributeurs
communautaires de fournir des contraceptifs injectables. Il s'agit là d'un changement important dans la
politique du ministère de la Santé parce qu'il accroît considérablement l'accès aux contraceptifs injectables
en Zambie. Après l'adoption de la mesure, CHAZ a continué de préconiser l’installation d’établissements
confessionnels de santé et devenant ainsi l'une des organisations en tête de cet effort dans tout le pays. Les
représentants du CHAZ ont rencontré le directeur des Services de santé maternelle et infantile pour faire
avancer les choses et rappeler le directeur que les installations de CHAZ continuent de jouer un rôle essentiel
dans la prestation des soins de santé. La politique de changement de tâche est actuellement mise en œuvre dans
les installations de CHAZ à travers le pays.
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Évaluation du terrain : que devez-vous savoir ?
Le cœur du discernant acquiert la connaissance, car les oreilles du sage le cherchent. — Proverbs 18 : 15

D

Temps nécessaire : 2 à 3 mois

ès que vous et votre organisation avez un sens général de pourquoi vous voulez poursuivre la
formation de promotion de la planification familiale, il est alors temps de lancer une évaluation
du terrain. Cet exercice rassemblera toutes les informations dont vous avez besoin pour identifier
les objectifs de la promotion. Une bonne ressource pour la façon de procéder à une évaluation du
terrain est Advance Family Planning Advocacy Portfolio (voir la partie 1 d'Élaboration d'une stratégie) :
advancefamilyplanning.org/portfolio
Notez que ce guide est écrit pour ceux qui ont déjà identifié un pays spécifique pour leur programme
de plaidoyer. Si vous ne disposez pas d'un emplacement précis, nous vous suggérons d'utiliser l'enquête
échantillon qui se trouve sur ccih.org/fp-advocacy-guide pour identifier un site qui a le plus de potentiel
pour un programme de plaidoyer efficace dans votre pays d'intérêt. Cette enquête a été utilisée dans des
établissements de santé gérés par des FBO dans plus de 10 pays africains différents et a aidé le Réseau
pharmaceutique œcuménique (EPN) à déterminer où lancer leurs efforts de formation des chefs religieux en
matière de plaidoyer. Enfin, évaluez la mission globale de votre organisation, votre expertise technique, vos
mécanismes de financement et tout autre facteur pouvant influencer le succès de votre programme. Une fois
que vous avez rétréci votre orientation géographique, continuez avec les étapes ci-dessous.
Les trois composantes d'une évaluation approfondie du terrain sont (par AFP, ci-dessus) :
1. Examiner et compiler les informations actuelles sur la planification familiale dans votre région d'intérêt. Cela
comprend : les engagements au niveau national au titre du FP2020 ; Les engagements au niveau du district ou
du comté (le cas échéant) ; Et les indicateurs de planification familiale (par exemple, les besoins non satisfaits en
matière de contraception, le taux de prévalence des contraceptifs modernes, le taux de mortalité maternelle, etc.)
2. Rechercher les lois, les règlements, les politiques et les directives qui influent sur le financement et la
fourniture de services / fournitures à vos établissements de santé à partir de ressources gouvernementales.
Assurer le suivi directement avec tous les établissements de santé si nécessaire.
3. Avoir un entretien ou rechercher d'information sur des informateurs clés — décideurs politiques,
professionnels de la santé, représentants de la société civile et chefs religieux.

Dans les pages qui suivent, nous expliquons les composantes plus en détail, ainsi que de vrais exemples d'un
projet au Nigeria.

ccih.org/fp-advocacy-guide
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COMPOSANTE 1 : Récapitulation
des indicateurs et des engagements
de planification familiale
Revoir les objectifs de planification familiale du pays ou des pays
dans lesquels vous travaillerez. Le meilleur endroit pour trouver ces
informations est sur le site Web FP2020 : www.familyplanning2020.
org. Le site Web FP2020 affiche également les estimations du
« 17 Indicateurs de base » pour chaque pays cible, là où il est
disponible. Il s'agit notamment d'informations sur, entre autres : les
utilisateurs de méthodes modernes de contraception ; Grossesses
non désirées ; Besoin non satisfait par l’utilisation de méthodes
contraceptives modernes ; Décès maternels ; couple-années de
protection ; Et les dépenses annuelles de planification familiale
à partir du budget national du gouvernement. Des informations
statistiques supplémentaires peuvent être trouvées dans les enquêtes
démographiques et de santé du pays (dhsprogram.com).
Questions de recherche possibles pour cette section :
1. Quels sont les engagements pris par votre pays dans le cadre
du FP2020 ?

Le gouvernement nigérian a
présenté les engagements suivants
au titre du FP2020 en 2012, l'année
de son adhésion au FP2020 (les
engagements ont été abrégés) :
1. Objectif : Augmenter de 2% par an
la TPCM pour atteindre 36% d'ici 2018.
2. Politiques : Le Nigeria prendra
des mesures pour améliorer l'équité et
l'accès aux PF pour les femmes ayant
le statut socioéconomique le plus
bas, ce qui comprend la promotion
de la formulation de politiques et les
actions soutenant la santé maternelle
et infantile à tous les niveaux et
l'élaboration des partenariats avec
le secteur privé, la société civile, les
institutions traditionnelles et religieuses
et les partenaires en développement.
3. Financement : Le Nigeria s'engage
à fournir 8,35 millions de dollars
supplémentaires par an au cours des
quatre prochaines années (à partir
de 2012) pour l'achat de produits de
santé reproductive. Il prévoit réaliser
les objectifs de financement de la
santé définis dans le Plan stratégique
national de développement sanitaire.
4. Prestation de programmes et de
services : Le Nigeria s'engage à former
au moins 3.700 agents de santé
communautaires (ASC) et à appuyer le
transfert des tâches pour que les ASCs
des régions rurales puissent offrir de
multiples méthodes. Il améliorera
l'offre de contraceptifs dans le pays
grâce à la stimulation du secteur privé
et augmentera la sensibilisation et la
demande pour les services de PF.
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2. Quelle est la position de l'administration actuelle (nationale et locale) sur le financement de la planification
familiale et la fourniture de produits et de services ? Par exemple, ont-elles promulgué des politiques visant à
accroître le financement des produits et des services de PF ? À l'opposé, ont-elles exprimé leur opposition aux
objectifs du FP2020 ?

3. Pouvez-vous trouver des données sur votre communauté en particulier ?

N'oubliez pas : Vous pouvez trouver des informations locales en matière de PF/PESG
sur dhsprogram.com. Souvent, les données sont ventilées au niveau du district / comté !

Si, du milieu de toi, tu supprimes le joug de l'oppression, les gestes menaçants et les propos méchants, si
tu donnes ton pain à celui qui a faim et si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, la lumière luira pour
toi au milieu des ténèbres, et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi. — Isaiah 58 : 9b-10

ccih.org/fp-advocacy-guide
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COMPOSANTE 2 : Règlements et ressources gouvernementales
La structure gouvernementale de chaque pays varie, mais en général, il existe deux institutions qui accueillent
probablement les décideurs en matière de planification familiale : le ministère de la Santé et le ministère des
Finances. Ce dernier est particulièrement pertinent si votre programme mettra l'accent sur l'augmentation du
financement des produits de santé, la prestation des services, la formation du personnel, etc. Le ministère de
la Santé est également une bonne source pour trouver des informations sur les établissements privés religieux
et séculiers gérés par le gouvernement et offrant des services et des produits de base de planification familiale.
Comme mentionné précédemment, des enquêtes tels que l'Enquêtes démographique de la santé peuvent
fournir d'excellentes informations sur ces questions aussi
(dhsprogram.com). Cette information est essentielle pour
Selon EPN, « les centres de santé gérés par
concentrer vos activités de plaidoyer tout au long du processus.
les organisations confessionnelles nigérians
ne reçoivent aucune aide gouvernementale
Si vous disposez du temps et des ressources nécessaires pour
pour répondre aux besoins en personnel
mener votre propre sondage, consultez ccih.org/fp-advocacyou administratifs. Cependant, environ la
guide l'enquête échantillon mentionnée ci-dessus auprès des
moitié de ces centres reçoivent l'aide en
établissements de santé gérés par les OC dans plus de 10 pays
matière d'approvisionnement en produits,
africains différents. Ce sondage comprend des questions sur le
et environ 29% reçoivent l'aide pour la
support des services de planification familiale et des produits
formation en matière de l'information,
offert par le gouvernement.
l'éducation et la communication. »
Questions de recherche possibles pour cette section :
1. Qui est responsable du budget national de planification familiale dans votre pays ?
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2. Quels sont les produits et les services promis et fournis par le gouvernement aux établissements de santé,
en particulier aux établissements privés (et gérés par les OC) ?

3. Le gouvernement semble-t-il se concentrer sur un engagement particulier du FP2020 en ce moment ? Si
oui, quoi ? Voir la section précédente pour les engagements de votre pays en matière de FP2020.

ccih.org/fp-advocacy-guide
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4. Y a-t-il des événements politiques qui se produisent actuellement ou dans e futur qui pourraient changer le
climat politique, comme les élections ?

5. Qui sont les principaux bailleurs de fonds et fournisseurs de services et de produits de PF dans vos
collectivités cibles ?

Promotion de la planification familiale par l'intermédiaire de chefs religieux
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COMPOSANTE 3 : Informateurs clés et chefs religieux
Leçons du Nigeria et de la
Zambie
Bien que tous les chefs religieux que vous
rencontrerez n'aient pas le temps ou
l'intérêt de participer à des formations en
plaidoyer, atteindre le plus grand nombre
possible de partis aidera d'assurer une
participation et un engagement élevés à vos
futures formations des chefs religieux. Au
Nigeria, l'EPN s'est associée à l'Evangelical
Church Winning All (ECWA Nigeria) pour
rassembler 11 chefs religieux de plus de cinq
confessions chrétiennes: Evangelical Church
Winning All (ECWA), Ekklesiyar Yan'uwa
a Nigeria Church (EYN), Adventiste du
septième jour (ASJ), l'église Baptiste, et
l'église des Assemblées de Dieu.
Selon l'endroit où vous travaillez, vous
pouvez rassembler plus ou moins de chefs
religieux. CHAZ a rassemblé 18 dirigeants
religieux de 14 confessions, et le CHAK a
réuni 14 chefs religieux de huit confessions
pour des formations de plaidoyer religieux
similaires dans leurs pays respectifs.

Cette section devrait détailler les groupes religieux dans
votre zone géographique d'intérêt, leurs points de vue sur la
planification familiale et une liste de chefs religieux qui, à votre
avis, devraient être invités à votre première série de formations
des chefs religieux en matière de plaidoyer (Plus de détails plus
tard). En tant qu'organisme religieux, vous avez probablement
des contacts avec des chefs religieux, mais n'hésitez pas à vous
étendre en dehors de votre cercle. Les organisations de réseaux
religieux comme Plateforme des associations chrétiennes de
santé d'Afrique (ACHAP), Connexions Chrétiennes pour la
Santé Internationale (CCIH) et le Réseau Faith à Action (F2A)
sont de grandes ressources.
Même si cela prend du temps, il vaut la peine de rencontrer
des chefs religieux face à face et individuellement ou en
groupes. Demandez-leur à propos de leurs croyances
personnelles et les croyances de leurs congrégations sur la
planification familiale. Le but de ces entrevues informelles est
de recueillir les croyances actuelles, pas nécessairement pour
corriger ou dissiper les mythes. En rencontrant les dirigeants
à l'avance, vous êtes également en mesure d'établir une
connexion qui peut les encourager à assister à des formations
des chefs religieux en matière de plaidoyer.

Comme dans la section précédente, si vous avez le temps et
les ressources, vous pouvez également envisager de faire des
enquêtes auprès des établissements de santé administrés par
les OC au sujet de leurs pratiques en matière de planification
familiale. Voir ccih.org/fp-advocacy-guide pour des exemples de questions sur les attitudes et les croyances
en matière de planification familiale. Cette enquête demande également aux employés des établissements de
santé comment ils perçoivent les attitudes des responsables gouvernementaux et des chefs religieux envers la
planification familiale, ce qui peut être utile pour élaborer des messages de plaidoyer appropriés.
Enfin, ne vous limitez pas à ce que vous ou la communauté considère un « chef religieux ». Ces personnes
peuvent être des hommes ou des femmes et peuvent inclure des chefs laïcs dans l'église, par exemple le chef d'un
groupe influent d'hommes ou de femmes. Un groupe diversifié de défenseurs des chefs religieux peut également
diffuser vos messages de plaidoyer à un public plus large.

ccih.org/fp-advocacy-guide
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Questions de recherche possibles pour cette section :
1. Connaissez-vous les communautés religieuses de votre région cible ? Savez-vous comment rejoindre leurs
chefs religieux ?

2. Connaissez-vous les vues des communautés ou des dénominations ci-dessus sur la planification familiale
(c.-à-d. Comment définissent-elles la PF ? Quelles méthodes de PF appuient-elles ? Quels matériaux utilisentelles pour éduquer les autres sur la PF ?) De plus, exploitent-elles des établissements de santé ou offrent-elles
d'autres services ?

Promotion de la planification familiale par l'intermédiaire de chefs religieux

15

3. Pouvez-vous identifier des chefs religieux actuels qui pourraient être de bons défenseurs de la planification
familiale à l'avenir ? Remarque : un chef religieux n'a pas à soutenir tous les types de méthodes de planification
familiale pour être un défenseur efficace.

Outils de référence rapide :
Engagements du FP2020 : http://www.familyplanning2020.org
Statistiques du EDS : http://dhsprogram.com
Membres de l'ACHAP : http://africachap.org/fr/network-locations
Membres du CCIH : http://ccih.org/organizational-members.html

ccih.org/fp-advocacy-guide
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Plan de plaidoyer : Que voulez-vous changer ?
Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si, toutefois, il arrivait à
quelqu'un de commettre un péché, nous avons un Défenseur auprès du Père : Jésus-Christ le
juste. — 1 Jean 2 : 1

U

Temps nécessaire : 1 mois

ne fois que vous avez terminé votre évaluation du terrain, il est temps de créer un plan de plaidoyer.
Ce document servira d'un modèle pour le reste de vos activités. Une excellente ressource pour
commencer est Advance Family Planning (AFP) Advocacy Portfolio (voir la partie 2 de l'élaboration
d'une stratégie) : www.advancefamilyplanning.org/portfolio. Il y a quatre étapes de base pour le processus
adapté en fonction de ce qui a le mieux fonctionné avec nos expériences. N'hésitez pas à modifier ce processus
en fonction de votre organisation !

Étape 1 : Assemblage d'une équipe de plaidoyer
La première étape consiste à rassembler une solide équipe de
développement de stratégie qui peut vous donner leurs opinions
personnelles et professionnelles sur les besoins de planification
familiale de la communauté. Avec un budget illimité, cette équipe
pourrait comprendre : des représentants du gouvernement ; des
fournisseurs de soins de santé ; des professionnels non médicaux
en santé communautaire ; des hommes et des femmes ayant
accès à des services de planification familiale ; Des chefs religieux
de toutes les grandes sectes ; Et un animateur rémunéré pour
guider la discussion. Cependant, une équipe de développement
de stratégie plus modeste pourrait inclure : l'équipe de plaidoyer
de votre organisation ; Au moins un médecin travaillant dans
le domaine de planification familiale dans le pays ; Et au moins
un représentant d'une OC ou un chef religieux. En outre, dans
le cadre de ce processus, vous devriez fortement envisager de
consulter les principales organisations de la société civile (locales
et internationales) travaillant dans le domaine de la planification
familiale dans votre région. La prise de cette étape au début
de votre processus de plaidoyer peut entraîner des activités
de plaidoyer plus coordonnées et plus efficaces et peut même
mener à plusieurs organisations partageant les dépenses de vos
événements (parfois appelé « partage des coûts » ).

CHAZ a réuni des représentants
des entités suivantes dans le cadre
de leur équipe de développement
de stratégie : le secrétariat de
la CHAZ, les installations de la
mission CHAZ et les principaux
chefs religieux. Ils ont également
obtenu le soutien des organisations
partenaires et des organismes
coopérants de la communauté
de la planification familiale (par
exemple le Fonds des Nations
Unies pour la population
(FNUAP) et Amélioration de la
planification familiale (SUFP)).
Ces partenaires participent au
partage d'information et sont
consultés au sujet des diverses
activités politiques et interactions
avec le gouvernement.

Promotion de la planification familiale par l'intermédiaire de chefs religieux
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Quelles sont les personnes ou les organisations que vous aimeriez avoir dans votre équipe de
développement de stratégie ? Pourquoi ? Ont-ils des liens avec le ministère de la Santé ou d'autres
décideurs politiques ?

ccih.org/fp-advocacy-guide
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Étape 2 : Identifiez vos objectifs
Ensuite, établissez des objectifs SMART avec votre équipe. SMART signifie : spécifique, mesurable, atteignable,
approprié et avec un délai précis. Si vous revenez à l'évaluation du terrain, vous avez peut-être écrit quelques idées
sur pourquoi vous êtes intéressé par la promotion de la planification familiale. Ces idées peuvent être transformées
en objectifs globaux. Si une réponse était « parce que je connais des familles qui ne peuvent pas fournir de
nourriture à tous les enfants », cela pourrait traduire l'objectif suivant : augmenter le financement des services de
planification familiale pour les couples. Pour atteindre cet objectif, vous pourriez avoir les objectifs suivants :

Rappelez-vous : les
objectifs SMART
doivent avoir un
soutien communautaire
et être reliés aux priorités
gouvernementales.Utilisez
donc votre évaluation du
terrain pour identifierles
objectifs possibles Consultez
votre équipe de plaidoyer
tout au long de ce processus.

1. Augmenter la capacité de 10 chefs religieux locaux à plaider en
faveur d'un financement amélioré de la planification familiale dans votre
communauté cible d'ici [insérer la date appropriée ici].
2. Augmenter l'utilisation des méthodes de planification familiale chez
les couples de votre communauté cible de x% à x% (en fonction des
données que vous avez recueillies dans les centres de soins de santé de
votre communauté) avant [insérer la date appropriée ici].
3. Renforcer les liens entre le ministère de la Santé et les organisations
confessionnelles locales pour fournir des services de planification familiale,
des produits de base et du personnel supplémentaire afin de remédier aux
pénuries de personnel dans les centres de santé stratégiques gérés par l’OC
avant [insérer la date appropriée ici].

Rechercher au moins 2 objectifs SMART ci-dessous et les
affiner avec votre équipe :

CHAK avait les objectifs SMART suivants.
Notez que chaque objectif est mesurable,
a un calendrier et reflète des objectifs
réalisables basés sur l'enquête de CHAK
sur ses établissements de santé et les chefs
religieux avec lesquels ils travaillent.
1. Accroître et améliorer le soutien de la
planification familiale des chefs religieux —
dans et autour des installations sélectionnées
de CHAK — d'ici octobre 2017.
2. S'assurer que les établissements de soins
de santé et les églises affiliés au projet CHAK
ont des politiques de PF mises en œuvre dans
leurs établissements de santé d'ici octobre 2017.
3. Accroître la visibilité de CHAK et des
autres organisations confessionnelles dans
les initiatives mondiales de PF d'ici
décembre 2017.
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Étape 3 : Identifier et rechercher le (s) décideur (s)
Idéalement, cette étape sera assez rapide grâce à la
recherche effectuée dans le cadre de votre évaluation du
terrain. Le décideur est la personne (ou personnes) que
vous, votre équipe et les chefs religieux rencontrerez, qui
a le pouvoir de faire de votre objectif une réalité. Voici
quelques questions de l'AFP qui peuvent vous aider à
identifier un décideur puissant (reportez-vous à l'étape 5 de
l'AFP pour obtenir plus de conseils) :
• Qui est le mieux placé pour vous aider à atteindre votre
objectif ? Rappelez-vous, il peut s'agir d'un assistant ou d'un
point de contact de niveau inférieur, et pas le ministre des
Finances ou de la Santé !
• Avez-vous besoin de plus d'un décideur pour atteindre
votre objectif ?
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Rappelez-vous : les décideurs
sont des gens qui ont le pouvoir
de réaliser vos objectifs. Ne
confondez pas les décideurs avec leurs
prophètes ou les influenceurs. Par
exemple, votre décideur pourrait être
l'évêque d'une grande dénomination,
mais les personnes que vous rencontrez
pour la première fois peuvent être ses
prophètes. Lorsque vous examinez vos
activités de plaidoyer, demandez-vous
si toutes vos activités en fin de compte
aident à influencer vos décideurs cibles.

• À qui le décideur écoute-t-il ? Démarrer une courte liste
d'alliés qui peuvent vous aider à persuader le décideur de prendre des mesures.
CHAZ a identifié cinq décideurs parmi les chefs religieux qu'ils ont sondés. Voici un profil de l'un
d'entre eux pour vous donner une idée de ce que les traits à rechercher :
Cet individu est évêque d'une église chrétienne de Lusaka, en Zambie. En plus de superviser plus de 4 000
congrégations, il est impliqué au plus haut niveau national dans la lutte contre le VIH / sida depuis plus de 20 ans.
Il siège régulièrement à des comités avec le ministre de la Santé et participe à plusieurs délégations nationales aux
sessions extraordinaires de l'Assemblée générale des Nations Unies. En outre, il siège à plusieurs conseils d'universités
privées et des organisations de la société civile. Politiquement, il est connu pour avoir réconcilié les dirigeants
nationaux et aider à prévenir les crises gouvernementales. Sa connaissance de la santé publique — y compris la
planification familiale et l'utilisation de la contraception — ainsi que ses rôles au sein du gouvernement national font
de lui un allié puissant pour accroître le financement national et les services de planification familiale.
Consultez votre évaluation du terrain. Qui sont entre deux à quatre personnes que vous croyez être des
décideurs ?

ccih.org/fp-advocacy-guide
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Étape 4 : Déterminer votre demande
La dernière étape est d'articuler votre « demande » — c'est l'action que vous voulez que vos décideurs prennent
afin de remplir vos objectifs SMART. Vous pouvez avoir différentes demandes pour les décideurs différents,
en fonction de leurs tendances politiques et de leurs expériences personnelles. Lors de l'élaboration de votre
demande, il est important de se référer à votre évaluation du terrain pour des informations précises.
Voici un bref aperçu de la façon de former une demande efficace — reportez-vous à l'étape 6 du Portefeuille
de plaidoyer AFP Advocacy Portfolio pour plus d'informations (voir « la boîte Messages en cinq points ») :
Étape 1 : Connaître la différence entre les arguments rationnels, émotionnels et éthiques et ce qui séduira
le plus vos décideurs. Les arguments rationnels utilisent des données et des preuves pour attirer les
décideurs. Les arguments émotionnels utilisent des histoires personnelles pour convaincre les autres de
votre point. Enfin, les arguments éthiques font appel aux normes sociales et culturelles existantes sur ce
qui est « juste » pour évoquer la sympathie pour votre cause. Lorsqu'on travaille avec des chefs religieux,
les arguments éthiques incluent souvent l'utilisation des arguments théologiques et dogmatiques.
Étape 2 : Notez la préoccupation principale que vous voulez que le décideur adresse, par exemple manque
de services de PF dans votre clinique locale. Anticipez pourquoi ils ne seraient pas d'accord avec vous et
comment vous réagiriez.
Étape 3 : Selon les étapes ci-dessus, notez ce que vous voulez que le décideur fasse (ou influence) afin
d'atteindre vos objectifs SMART. Exemple : augmenter le financement des services de planification
familiale et des produits de base au niveau du district ou du comté.
Étape 4 : Soyez prêt à expliquer comment leurs actions auront un impact positif sur la communauté.
Exemple : les familles qui peuvent espacer leurs enfants peuvent mieux les nourrir et peuvent donner plus
de temps et l’aide financière à leurs églises et à leur communauté.
Une fois que vous avez une demande prête, choisissez les prophètes les plus efficaces pour livrer le message.
Parce que vous travaillerez en étroite collaboration avec les chefs religieux, il est très probable que vous
travaillerez avec eux pour sélectionner les meilleurs dirigeants pour vous approcher de chaque décideur. Alors
que certains chefs religieux peuvent être choisi uniquement parce qu'ils sont clairs et qu’ils s’y connaissent,
d'autres peuvent aussi être un bon choix parce qu'ils appartiennent à la même église que le décideur ou
ont d'autres liens sociaux. N'oubliez pas de consulter étroitement vos dirigeants religieux et votre équipe
stratégique.

Promotion de la planification familiale par l'intermédiaire de chefs religieux
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Quels types d'arguments (rationnels, émotionnels, éthiques) devez-vous préparer ? Quelle est votre
demande, et qu’avez-vous besoin de plus d'un pour atteindre vos objectifs SMART ?

Afin de s'assurer que leurs établissements de santé et les Églises membres avaient mis en place des politiques de
PF, CHAK a formé des chefs religieux pour qu'ils s'adressent aux sénateurs de comté dans trois comtés. L'une
de leurs demandes était que les gouvernements des comtés augmentent le soutien des établissements de santé
administrés par les OC qui fournissent des services de PF, notamment en fournissant des produits de PF, des
ambulances, des ordinateurs pour le travail administratif et en aidant à financer les rénovations des installations.
Remarque : Le financement du Kenya en matière de planification familiale est décidé au niveau du comté,
ce qui peut ne pas être le cas dans votre domaine d'intervention.

ccih.org/fp-advocacy-guide
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Formation et plaidoyer : comment les chefs
religieux deviennent-ils des défenseurs de PF ?
On te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Eternel attend de toi : c'est que tu te
conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté et qu'avec vigilance
tu vives pour ton Dieu. — Micah 6 : 8
Temps nécessaire : Formation des chefs religieux : 2-3 mois
Activités de plaidoyer : 1-2 mois pour établir les premières réunions, avec un suivi après
Deuxième cycle de formations, si désiré (6 mois après la première formation)
Activités de plaidoyer continues : 1-2 mois pour la préparation des premières
réunions, avec un suivi après

F

élicitations à vous ! Vous avez terminé votre Évaluation du terrain, constitué votre équipe de
programme de plaidoyer, identifié les objectifs SMART, identifié les décideurs et élaboré votre «
demande ». Il est maintenant temps de contacter d'autres dirigeants religieux locaux et de leur
donner les connaissances et la formation nécessaires pour devenir des défenseurs de la planification
familiale. La façon la plus courante d'atteindre cet objectif est la formation œcuménique des chefs
religieux en matière de plaidoyer.

Alors, qu'est-ce que c'est exactement une « formation des chefs religieux en
matière de plaidoyer? » Il s'agit généralement d'un événement de deux à trois
jours comprenant les éléments suivants : un examen technique des politiques
de planification familiale aux niveaux
Il y a beaucoup de parties mobiles à une
international, national et local (au besoin);
formation réussie des chefs religieux en matière
Un examen de la planification familiale d'un
de plaidoyer, mais le processus peut être
point de vue religieux (par exemple la base
décomposé en les étapes suivantes :
biblique pour la planification familiale); Un
1. Rassemblez une liste de chefs religieux
examen de chaque méthode de planification
que vous voulez inviter à votre formation en
plaidoyer.
familiale, y compris certaines idées fausses
2. Déterminez vos dépenses prévues.
sur les méthodes, avec du temps pour faire
3. Créez votre agenda.
de discussion; Temps pour les participants
4. Finalisez la liste d'invitations et envoyez des
de parler en petits groupes et de synthétiser
invitations.
5. Finalisez l'agenda et la logistique.
l'information ; Et décider comment engager
6. Conduisez les formations des chefs religieux.
les représentants du gouvernement et les
7. Lancez des activités de plaidoyer auprès des
médias sur les questions de planification
chefs religieux.
familiale.
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Rappelez-vous que les formations en soi ne sont pas votre programme de plaidoyer. Elles constituent plutôt
la première étape critique pour encourager les chefs religieux à devenir des défenseurs de la planification
familiale. Cela dit, il s'agit souvent de l'une des composantes les plus importantes en termes de temps et de
ressources d'un programme de plaidoyer, et c'est pourquoi nous leur avons consacré une grande partie de ce
guide. Tout au long de ce guide, nous donnons des exemples d'activités de plaidoyer menées avec succès par
des chefs religieux réels.
Les pages suivantes expliquent chaque étape plus en détail et fournissent des modèles pour votre utilisation.
N'oubliez pas d'adapter tous ces modèles à vos besoins — les programmes de plaidoyer ne sont pas une
solution « universelle ».

ccih.org/fp-advocacy-guide
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Étape 1 : Lister les participants potentiels
Dans le cadre de votre évaluation du terrain et votre plan de plaidoyer, vous devriez déjà avoir une liste de
chefs religieux qui, selon vous, influent sur la politique ou les attitudes en matière de planification familiale
dans votre région cible. Votre liste devrait représenter une grande variété de dénominations et / ou de pratiques
religieuses, ainsi qu'une gamme d'attitudes sur la planification familiale.
En plus des chefs de grandes dénominations et d'autres prêtres, ministres, imams, etc., influents sur le plan
politique, envisager d'inviter des conseillers de confiance de ces chefs religieux qui n'ont peut-être pas le temps
d'assister à toute la formation. Ces conseillers devraient être en mesure de transmettre avec précision les
informations qu'ils apprennent lors de la formation, mais ils peuvent aussi être des défenseurs de PF en soi.
Liste des participants potentiels — Inclure des noms, des titres et des dénominations
N'oubliez pas : c'est la liste d'invitation que vous voulez avec une capacité illimitée du budget et du personnel.
Vous allez affiner la liste à l'étape 3, alors ne vous limitez pas à qui vous incluez.
1.

_________________________________________________________________________________

2.

_________________________________________________________________________________

3.

_________________________________________________________________________________

4.

_________________________________________________________________________________

5.

_________________________________________________________________________________

6.

_________________________________________________________________________________

7.

_________________________________________________________________________________

8.

_________________________________________________________________________________

9.

_________________________________________________________________________________

10.

_________________________________________________________________________________

11.

_________________________________________________________________________________

12.

_________________________________________________________________________________
Suite à la page suivante.
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13.

_________________________________________________________________________________

14.

_________________________________________________________________________________

15.

_________________________________________________________________________________

16.

_________________________________________________________________________________

17.

_________________________________________________________________________________

18.

_________________________________________________________________________________

19.

_________________________________________________________________________________

20.

_________________________________________________________________________________

21.

_________________________________________________________________________________

22.

_________________________________________________________________________________

23.

_________________________________________________________________________________

24.

_________________________________________________________________________________

25.

_________________________________________________________________________________

26.

_________________________________________________________________________________

27.

_________________________________________________________________________________

28.

_________________________________________________________________________________

29.

_________________________________________________________________________________

30.

_________________________________________________________________________________
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Étape 2 : Déterminer vos dépenses
Dans la plupart des cas, vous avez probablement été affecté à un budget pour combien vous serez en mesure
de dépenser pour ces formations. Référez-vous à ce budget maintenant que vous considérez les dépenses
ci-dessous. Nous avons fourni quatre listes de vérification pour vous aider à rédiger vos dépenses à venir et à
considérer ce qui est nécessaire pour une formation bien gérée. Utilisez l'espace prévu à côté de chaque élément
pour noter combien cela coûterait :
Frais généraux
❏ Location de locaux : _________
❏ Besoins supplémentaires d'éclairage, de son et d'autres besoins audio / visuels (par exemple,
projecteurs) : _________
❏ Traiteur pour le déjeuner et autres pauses-rafraîchissements : _________
❏ Communication (par exemple téléphone et Internet) : _________
Frais de transport et autres dépenses
❏ Allocations de transport ou remboursements de carburant pour les participants à l'extérieur de la ville
(aller-retour) :
_____ (#nombre de chefs) x _____ (coût du transport par personne) = _________ (coût total)
❏ Allocations de transport quotidien ou remboursements de carburant pour les participants locaux
(aller-retour) :
_____ (#nombre de chefs) x _____ (coût du transport par personne) = _________ (coût total)
❏ Les allocations pour les repas non couverts à la formation :
_____ (#nombre de chefs) x _____ (coût du transport par personne) = _________ (coût total)
❏ Frais de transport du personnel : ___________
Dépenses d'approvisionnement (Achetez assez pour couvrir les dirigeants religieux, le personnel et les
orateurs)
❏ Papeterie : ____________
❏ Stylos : ____________
❏ Cahiers : ____________
❏ Tableau à feuilles mobiles : __________

Suite à la page suivante.
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❏ Chevalet du tableau à feuilles mobiles :
____________
❏ Dossiers : ____________
❏ Fournitures pour badges d'identification :
porte-étiquettes, papier pré-perforé, cordons
ou pinces : ____________
❏ Marqueurs de différentes couleurs :
____________
❏ Papier d'impression / Rames de papier bond :
____________
❏ Agrafeuses et agrafes : ____________
❏ Toners et encres pour imprimantes :
____________
❏ Autres fournitures non mentionnées ci-dessus :
____________
Frais de main-d'œuvre et autres dépenses
❏ Paiements pour les facilitateurs et les
consultants : ____________
❏ Heures de travail du personnel : ____________
❏ Autres coûts indirects : ____________
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Une note sur les lieux
Lors de l'examen d'un lieu,
cherchez des endroits qui ont les
qualités suivantes :
❏ Nombre de places assises. Le nombre
souhaité peut être déterminé à la fin du
processus de la Budget, mais commencer
par chercher des espaces qui peuvent
accueillir 30 personnes ou plus. En outre,
les sièges doivent être disposés dans un
grand demi-cercle ou en forme de C pour
faciliter la communication.
❏ Éclairage généreux
❏ Un bon système audio et visuel (y
compris un système de son, un écran ou un
grand mur pour le PowerPoints)
❏ Salle à manger disponible pour les
repas et les pauses
❏ Toilettes propres
❏ Parking sécurisé et spacieux
❏ Accessible mais un peu en retrait des
quartiers d'affaires centraux. Cela
empêche les participants de quitter la
formation tôt pour assister à d'autres
activités, mais rend également la réunion
accessible à ceux qui vivent loin.
En outre, essayez de sécuriser le lieu,
l'hébergement, le transport et autres
fournisseurs aussi longtemps à l'avance que
possible. Il y a des choses plus stressantes
que d'essayer de trouver des chauffeurs de
dernière minute, des chambres d'hôtel ou
des espaces de conférence !

ccih.org/fp-advocacy-guide
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Étape 3 : Créer l'agenda
En tandem avec la création de votre liste de dépenses, commencer à réfléchir à l'agenda pour votre formation.
Comme indiqué précédemment, l'agenda de formation devrait comprendre les éléments suivants: examen
technique des politiques de planification familiale aux niveaux international, national et local (au besoin);
Un examen de la planification familiale d'un point de vue religieux (par exemple la base biblique pour la
planification familiale); Un aperçu de chaque méthode de planification familiale avec le temps pour faire
de discussion, le temps pour les participants de parler en petits groupes et de synthétiser l'information; Et
comment engager les représentants du gouvernement et les médias sur les questions de planification familiale.
Les pages suivantes contiennent des exemples d'agenda pour votre référence. Notez que le premier est pour
les chefs religieux qui n'ont pas ou peu d'exposition au plaidoyer de la planification familiale. Le second est
pour une formation de suivi – si le budget le permet — où les dirigeants qui ont déjà été sensibilisés peuvent se
réunir et discuter de leurs succès de plaidoyer des mois précédents.
Ne vous inquiétez pas d'avoir un agenda « final » prêt à ce stade – il sera complet au fur et à mesure que vous
confirmerez les orateurs qui sont en mesure d'assister et combien de participants seront présents à l'événement.
Cependant, vous devriez essayer d'avoir chaque section de l'agenda rempli avec un orateur potentiel afin que
vous puissiez les inclure dans votre liste d'invitation (voir l'étape 4).
Comme toujours, n'oubliez pas d'adapter les modèles aux besoins de votre communauté spécifique.
Une note sur les sessions de l'AFP dans l'agenda :
Une formation complète de l'AFP SMART — qui comprend un tour complet de l'évaluation du terrain et la
création d'un plan de plaidoyer préliminaire- peut durer de trois à cinq jours. Présentés avec un temps et des
ressources limités, CHAK, CHAZ et EPN ont condensé leur aperçu AFP à une session de deux jours qui a
couvert les étapes 1-7. Un aperçu complet de leurs messages (par exemple interagissant avec le média) a été
couvert dans une deuxième formation non représentée ici.
N'oubliez pas que la sélection d'un facilitateur fort aidera à la réussite des résultats de votre formation. Avec des
ressources limitées, nous avons condensé la formation à deux jours pour les étapes 1 à 7, puis nous sommes
retournés et nous avons participé aux activités de plaidoyer en communication lors d'une deuxième formation.
Il est essentiel de travailler avec un représentant de la société civile locale qui connaît bien le cadre de l'AFP.
Envisagez la possibilité que cette personne rencontre votre personnel pour examiner votre plan de plaidoyer
avant la formation et faites-en sorte qu'elle soit le facilitateur principal pour vos séances de AFP.
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Exemple de modèle pour une formation initiale des chefs religieux en matière de plaidoyer
Le rôle des organisations confessionnelles dans la promotion de la planification familiale
Date : [Insérer la date dans le format préféré ; Inclure jour, mois et année]
Lieu : [Insérer le nom de l'endroit, de la ville, de l'État et du pays (si c’est au niveau
international)]
Organisé par [Nom de l'organisation]
Avec le soutien de [Donateur si vous en avez un]
Objectifs de la réunion :
• Mettre à jour les dirigeants religieux avec un aperçu des services de planification familiale, des tendances et
des défis à travers les comtés / districts.
• Établir des alliances entre les groupes confessionnels pour travailler ensemble au renforcement des services
de PF.
• Éduquer les chefs religieux sur les stratégies de plaidoyer et créer un plan d'action avec des « rapides
résultats » pour aborder les défis de la PF par une coordination plus étroite avec le ministère de la Santé.
AGENDA

Temps
8h00 – 8h30

Jour 1 : Date
8h00 – 17h00
Session
Enregistrement / Séance d'accueil (petit-déjeuner fourni)

8h30 – 8h45

Dévotion

8h45 – 9h05

Mots de bienvenue, Objectifs de la réunion — Pourquoi
sommes-nous réunis ensemble ?
• Les objectifs doivent inclure les raisons pour lesquelles la PF
est importante
Introductions, attentes, normes, logistique

9h05 – 9h20

Facilitateur
Demandez à un chef
religieux de se préparer
à l'avance
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9h10 – 10h00
Cette section
est menée si les
participants sont
affiliés à des
établissements de
santé. Si cela ne
s'applique pas à vos
participants, adaptez
cette section à vos
besoins.
10h00 – 10h20

10h20 – 11h20
11h20 – 11h35
11h35 – 12h15
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Description courte des installations :
• Où se trouve votre organisation ?
• Combien de patients desservez-vous ? Combien de clients
PF desservez-vous ?
• Combien d'années avez-vous fourni des services de PF ?
• Quels produits de PF fournissez-vous ?
• Où obtenez-vous des produits FP ? Comment vous les avez
eus ?
• Chargez-vous des clients pour des produits PF ou pour des
services PF ?
• Vos installations connaissent-elles des ruptures de stocks de
produits PF ?
• Comment prévoyez-vous vos besoins d'approvisionnement?
Qu'est-ce que la planification familiale ?
• Définir la planification familiale
• Aperçu des statistiques de planification familiale dans votre
pays
• Aperçu des méthodes de planification familiale (Voir le
diaporama de CHAK à l'étape 5)
• Aperçu des mythes et des idées fausses
Pause et photo de groupe

12h15 – 13h00

Discussion (en petits groupes — nombre de petits groupes
dépend de la taille du groupe total — besoin de facilitateurs
pour chaque groupe)
1. Qu'est-ce que votre tradition de foi enseigne en matière de
planification familiale (PF) ?
2. Les chefs religieux de votre communauté prêchent-ils sur ces
sujets ? Sont-elles discutées dans des groupes de femmes ? Groupes
de jeunes ? Groupes d'hommes ?
3. Quels sont les défis liés au maintien des approvisionnements de
PF dans vos cliniques ?
4. Quelles mesures les chefs religieux peuvent-ils prendre
ensemble au niveau national pour accroître la disponibilité des
fournitures de PF dans vos cliniques ?
Rapports de petits groupes

13h00 – 14h00

Déjeuner et réseautage

14h00 – 15h30

Advance Family Planning (AFP) Smart Guide — Formation
en plaidoyer : Phase I – Parvenir à un Consensus :
Étape 1 — Décider qui doit participer
Étape 2 — Définir l'objectif de SMART

Demandez aux chefs
religieux d'apporter
ces informations à la
réunion avec eux

Infirmière ou docteur
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15h30 – 15h45

Pause

16h00 – 16h45

AFP Smart Guide — Formation en plaidoyer
Phase 2 : Efforts de concentration :
Étape 3 — Identifier le décideur
Résumé du Jour 1
Mise en place pour le jour 2

16h45 – 17h00

Temps
8h00 – 8h45

Jour 2 : Date
8h00 – 16h00
Session
Petit déjeuner et Check-In

8h45 – 9h00

Aperçu du Jour 2

9h10 – 10h00

AFP Smart Guide – Formation en plaidoyer
Phase 2 : Efforts de concentration :
Étape 4 – Examiner le contexte
Étape 5 – Connaître le décideur
AFP Smart Guide – Formation en plaidoyer
Phase 2 : Efforts de concentration :
Étape 6 – Déterminer la demande
Pause

10h00 – 11h00
11h00 –11h15
11h15 –12h30
12h30 – 13h30
13h30 – 15h00

15h00 – 15h30
15h30 – 16h00

31

Facilitateur

AFP Smart Guide – Formation en plaidoyer
Phase 3 : Réaliser le changement :
Étape 7 – Élaborer un plan de plaidoyer
Déjeuner
Discussion :
• Quelles sont les prochaines étapes nécessaires pour poursuivre
l'engagement ou pour s'assurer que ceux qui sont dans la salle
peuvent continuer à consacrer du temps à ce groupe ?
• Quelles autres questions avons-nous besoin de discuter ?
Élaborer des plans de travail
Clôture
1. Prochaines étapes
2. Remerciement
3. Évaluation complète (et ensuite recevoir les indemnités
journalières)
4. Prière de clôture

ccih.org/fp-advocacy-guide

Promotion de la planification familiale par l'intermédiaire de chefs religieux

32

Exemple de modèle pour la deuxième formation ou les formations de suivi
Formation en planification familiale pour les chefs religieux
Organisée à lieu : Date
Temps
8h30 – 9h30
9h30 – 10h00
10h00 – 10h30

Date d'arrivée
Jour 1 : Date
Activité

Facilitateur

Enregistrement
Réglages sur le terrain, Introductions, Objectifs, Expectations,
Règles de base, et Mots de bienvenue et ouverture officielle
Activité de groupe : Versets bibliques supportant la
planification familiale
Pause

10h30 – 11h30

État de la planification familiale dans votre pays en ce qui
concerne les engagements du FP2020

11h30 – midi
Midi – 13h00

Toute autre mise à jour sur la PF dans votre pays par vos
partenaires ou le travail de votre organisation
Rapport des églises sur leurs engagements de PF

13h00 – 14h00

Déjeuner

14h00 – 15h15

Travailler avec les médias pour faire progresser la PF

15h15 – 15:h40

Pause

15h40 – 16h30

Travailler avec les médias pour faire progresser la PF
Jour 2 : Date
Activité

Temps
8h30 – 8h45

Récapitulatif du jour 1

8h45 – 10h00

Interviews des médias pour les chefs religieux

10h00 – 10h30

Pause

10h30 – 11h00
11h00 – 12h30

Travail de groupe : Tracer les prochaines étapes pour Champions
de la PF
Plénière et Résolutions

12h30 – 13:h30

Déjeuner

13:h30 – 18:h00

Interviews Simulées : Pratiquer les interviews simulées et
conduire les interviews des médias réels (préprogrammés). Inclut
le temps de déplacement au site des médias

Représentant du
ministère de la Santé

Facilitateur
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Étape 4 : Inviter les chefs religieux
Une fois que vous déterminez combien de participants votre budget permettra, revenir à votre liste d'origine
des invités désirés et la réduire. Essayez de maintenir la diversité des croyances et des régions géographiques
autant que possible, ainsi que d'inclure un équilibre entre les chefs masculins et féminins. Planifier d'inviter
quelques personnes de plus que vous pouvez accueillir, car il est probable que tout le monde ne sera pas en
mesure d'y assister. En fin de compte, la formation devrait se composer d'autant de chefs religieux que votre
organisation est capable d'accueillir sans faire de sacrifices sur la qualité du contenu de formation. Si c'est
votre première activité de plaidoyer, nous vous recommandons de commencer par au plus 25 participants.
Ce nombre vous permet d'accueillir un groupe diversifié avec une forte participation.
Les invitations doivent également être envoyées à d'autres intervenants de la politique de planification familiale,
en particulier avec ceux que vous aimeriez prendre la parole lors de l'événement. Ceux-ci peuvent inclure :
•
•
•
•

Représentants d'organisations partenaires de la société civile
Personnel supérieur du ministère de la Santé
Personnel des médias pour des sessions de suivi ou secondaires avec des sessions d'engagement médiatique
Membres de la communauté qui sont des alliés et des champions des pratiques de planification familiale

Envoyer des invitations dès que possible, de
préférence au moins un mois avant la formation.
Sur la page suivante est un exemple de lettre
d'invitation ; N'oubliez pas de l'adapter à vos
besoins et de l'imprimer sur le papier à en-tête de
votre organisation.
Des informations logistiques supplémentaires à
inclure dans les lettres peuvent être :
• Les montants prévus pour le transport et les
repas, et / ou un rappel d'apporter des reçus
pour le remboursement du transport
• Montants prévus pour les logements ou des
détails sur les hébergements qui ont été fournis
pour eux.
• Si vous souhaitez que le destinataire prenne
la parole lors de la réunion, indiquez un sujet et
combien de temps vous souhaitez qu'ils parlent,
puis faites un suivi téléphonique trois à cinq
jours après l'envoi de l'invitation.

Les confessions suivantes ont été invitées et ont assisté
à une formation de chef religieux auprès de CHAZ au
printemps 2016. Des représentants de ces églises ont
ensuite plaidé en faveur de la planification familiale
dans leurs églises et communautés locales et dans les
programmes de radio.
Frères dans le Christ (BIC)
Mission chrétienne dans de nombreux pays (CMML)
Église du Christ
Église de Dieu
Conseil des Églises en Zambie (CCZ)
Église évangélique en Zambie
Alliance évangélique de Zambie (EFZ)
Église luthérienne
Baptiste du Nord
Église Wesleyenne du Pèlerin
Église réformée de Zambie
Armée du Salut
Adventiste du septième jour (SDA)
Union Baptist
Église unie en Zambie (UCZ)
Conseil anglican de la Zambie
Conférence épiscopale de Zambie (ZEC)
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[Insérer la Date]
Monseigneur Johnson [exemple de nom]
Nom de l'Organisation
Addresse
Chère Mgr Johnson, [exemple de nom]
Re : Réunion de planification familiale des chefs religieux [ou insérer le nom de l'évènement]
Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Secrétariat gère un programme sur la
promotion de la planification familiale ; Ce programme vise entre autres à accroître la participation des chefs
religieux à la planification familiale en tant qu'intervention visant à améliorer la santé maternelle et infantile
à [insérer le nom du pays]. Cet effort vise à appuyer également le plan de mise en œuvre de la planification
familiale de 2020 de [insérer le nom du pays].
C'est dans cet esprit que le Secrétariat, en collaboration avec ses partenaires de [toutes les organisations
partenaires], organise un atelier pour les responsables religieux sur la promotion de la planification familiale.
La réunion explorera comment les communautés religieuses peuvent jouer un rôle plus cohérent et plus
efficace dans la planification familiale. La rencontre rassemblera les Organes Mères de l'Église, des groupes et
des institutions religieuses, des organisations gouvernementale et non gouvernementale.
La réunion se tiendra au [nom du lieu] le [date de la réunion], le dernier jour se terminera à midi. [Nom de
votre organisation] fournira toute la logistique nécessaire à tous les participants. Vous êtes invités à participer
à cette réunion.
Retrouvez ci-joint l'agenda. Pour plus de renseignements, veuillez contacter [insérer le nom, le titre et les
coordonnées de la personne chargée de l'agenda et / ou de la logistique],

Cordialement,
[Signez toutes les lettres à la main ici]

[Gestionnaire d'événements ou Nom du directeur exécutif]
[Titre de la personne qui signe]
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Étape 5 : Finaliser l'agenda et la logistique
Affiner votre agenda
Lorsque vous recevez des réponses de la part des personnes inscrites sur votre liste d'invitation, reportezvous à votre projet d'agenda pour voir si vous devez communiquer avec différents orateurs, planifier plus ou
moins de discussions en petits groupes, ou dans un cas extrême, vous devez envisager de changer pour un lieu
plus grand ou plus petit. Envisagez également d'inviter plus de conférenciers, de chefs religieux ou d'autres
représentants de la société civile si vous voyez un manque de diversité dans vos invités présents. Une variété
d'opinions et de points de vue enrichira considérablement vos discussions autour de la planification familiale.
Dans tous les cas, vous devriez avoir un agenda final en place environ 10 jours avant le début de l'événement,
sinon plus tôt.
En outre, ci-dessous sont des ressources pour vous aider avec chaque partie de l'agenda.
• Guides généraux : K4Health : bit.ly/k4healthgen Ceci est très technique et complet
• Formation en plaidoyer :
• Advance Family Planning (AFP): advancefamilyplanning.org/portfolio
		• Disponible en anglais et en français
• K4Health : bit.ly/K4HealthRLs
• EPN's Contact Magazine # 200: bit.ly/EPNAdvocacyMag
• Chef Religieux Plaidoyer en Malawi (perspective spécifique au pays) : bit.ly/RLAdvocacy_Malawi
• Pathfinder International : bit.ly/PathfinderIntlAdvocacy
• Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) : bit.ly/AdvocacyTool
• Organisation mondiale de la santé (OMS) : bit.ly/WHOAdvocacy
• Description de base des points de vue des principales religions sur la PF : bit.ly/religionsFP
• Fondements bibliques de la planification familiale (tous les affiliés au CCIH) :
• Faith Matters : International Family Planning from a Christian Perspective (Planification familiale
internationale dans une perspective chrétienne) : ccih.org/Faith-Matters-FP-Christian-Perspective.pdf
• « Parler de planification familiale : inviter la Bible à la table » | Présentation par le Révérend Jackson
Day, église Méthodiste unie, Conseil général de l'Eglise et de la Société : ccih.org/Faith-Matters-UMCFamily-Planning-Bible-to-Table.pdf
• Ressources de FP2020 : familyplanning2020.org/commitments
• Méthodes de planification familiale :
• K4Health, Université Johns Hopkins, USAID et OMS: fphandbook.org/downloads
• OMS : Outil de prise de décision pour les clients et les prestataires de la planification familiale :
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/9241593229index/en/
		• Adapté pour le CHAK, avec l'aide de l'Institut pour la Santé reproductive (IRH) : ccih.
		
org/fp-advocacy-guide, voir le diaporama intitulé « Kenya- Un guide de la planification
		
familiale pour les travailleurs de la santé et leurs clients »		
		• Adapté pour le Bureau médical protestant de l'Ouganda (UPMB), avec l'aide de l'Institut
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pour la santé reproductive (IRH) : ccih.org/fp-advocacy-guide, voir le diaporama intitulé «
		
Ouganda — Guide de planification familiale pour les travailleurs dans le domaine de la santé
		
et leurs clients »
		• UPMB : ccih.org/fp-advocacy-guide, voir diaporama intitulé « C'EST QUOI LA
		
PLANIFICATION ET L'ESPACEMENT SAINS DES GROSSESSES ET POURQUOI DOIS		
JE BESOIN DE SAVOIR ? »
• Engagement des médias :
• K4Health : bit.ly/K4HealthMedia
• CCIH: ccih.org/fp-advocacy-guide
Finaliser la logistique
Des complications logistiques peuvent parfois éclipser des événements qui, autrement, avaient
d'excellents orateurs et un contenu de présentation. Pour que vos participants aient une expérience
positive, faites référence aux éléments d'action suivants deux semaines avant le début de votre formation.
❏ Collecter des présentations (par exemple PowerPoints) de tous les présentateurs (consultants,
personnel, etc.)
❏ Contactez tous les fournisseurs (lieu, hôtel, entreprise de transport, etc.) pour confirmer qu'ils ont
tous les détails nécessaires à l'événement.
❏ Remplissez tous les bons de paiement nécessaires et retirez les décaissements deux jours avant la
formation. Assurez-vous d'avoir une personne identifiée qui s'occupera de la portion monétaire de
l'événement afin que le personnel qui facilite la formation puisse se concentrer sur ses tâches.
❏ Assemblez des paquets de formation pour chaque participant qui contiennent les éléments
suivants (modifiez si nécessaire) :
❏ Impression de l'agenda de formation
❏ Impression de toutes les présentations
❏ Des copies de tous les matériaux d'information, d'éducation et de communication (IEC)
nécessaires pour la réunion
❏ Badges d'identification / étiquettes de nom
❏ Fiches d'information sur PF, le PESG et toute politique gouvernementale pertinente
❏ Tous les papiers d'inscription dont vous avez besoin
❏ Des stylos
❏ Papier / bloc-notes pour les notes

Promotion de la planification familiale par l'intermédiaire de chefs religieux

37

Étape 6 : Conduire les formations
L'exécution effective des formations est assez simple. Plutôt que de donner une liste de contrôle ou des
instructions étape par étape, nous avons inclus quelques conseils ci-dessous pour savoir comment assurer que vos
séances se déroulent en douceur, ont une atmosphère inclusive et favorisent positivement la PF et le PESG.

Avant que vous commencez
★ Créez des listes de tout ce que vous devez apporter au lieu, y compris les listes de présence ou
d’enregistrement (ou des listes de signatures).
★ Rappelez-vous que les chefs religieux de l'extérieur de la ville peuvent arriver la veille et quitter
le lendemain de la fin de la formation. Mettre en place une table d'inscription pour vérifier l'arrivé
et le départ des personnes si nécessaire.
★ Envisagez que tous les décaissements soient comptés et prêts à être distribués au préalable.
Attribuer une personne pour distribuer des fonds à l'inscription.
Pendant la formation
★ Lors de la séance d'ouverture, énoncez les objectifs de la formation et ce que vous espérez que
les gens vont enlever.
★ Définissez des attentes claires et un code de conduite. Soulignez que toute personne devrait se
sentir à l'aise de poser des questions ou d'exprimer une opinion, et que chacun doit respecter les
croyances des autres.
★ Essayez d'assurer la diversité parmi les petits membres du groupe de discussion, et / ou
encouragez ceux qui se trouvent à des extrémités opposées du spectre PF à dialoguer au moins une
fois pendant la formation.
★ Assurez-vous que les séances restent sur le sujet et n'oubliez pas de relier toutes les activités aux
objectifs initiaux du projet.
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Étape 7 : Lancement des activités de plaidoyer
Le dernier jour de votre formation devrait inclure une séance sur les activités possibles de plaidoyer
pour les chefs religieux. Les chefs religieux s'engagent-ils dans une ou plusieurs des activités proposées
ci-dessous, en gardant à l'esprit ceux qui seraient les messagers d'un public donné. Par exemple, les chefs
religieux qui auraient un grand succès dans les principaux groupes d'étude biblique pourraient être
différents de celui qui devrait rencontrer les représentants du district et du gouvernement national. Nous
recommandons également à un praticien de la santé d'accompagner les chefs religieux dans les réunions
du gouvernement, au cas où les fonctionnaires demanderaient aux dirigeants religieux des questions
nécessitant une expertise technique.

N'oubliez pas : identifier les personnes les plus compétentes pour transmettre votre
message aux décideurs est tout aussi important que d'identifier vos décideurs.
Ceux qui sont touchés par les efforts de promotion de la PF sont généralement divisés en deux groupes
cibles : ceux qui seront directement touchés par le changement de politique que vous désirez (les
membres de la communauté) et les décideurs discutés dans la section Plan de plaidoyer. Voici quelques
activités que les organisations religieuses et les chefs religieux ont menées avec succès. Passez en revue les
activités proposées et n'hésitez pas à en discuter avec votre équipe de planification stratégique.
Activités de plaidoyer ciblant les fonctionnaires gouvernementaux et les autres décideurs
★ Organisez des réunions avec des représentants du gouvernement pour exprimer votre
« demande ». Cette activité est l'exemple le plus courant d'une activité de plaidoyer et est
mentionnée dans la section Plan de plaidoyer de ce guide.
★ Planifier des visites des établissements de santé pour les représentants du gouvernement,
p. Ex. Ministère de la Santé, afin de montrer les programmes et les personnes dont les
changements de politiques affecteraient.
★ Joignez-vous aux groupes de travail nationaux parrainés par le gouvernement en tant que
représentant des OC.
★ Inviter au moins un fonctionnaire à chaque formation de chef religieux, afin de favoriser la
communication et la compréhension.
Encouragez les chefs religieux et tous les autres défenseurs (représentants des OC, membres de la
communauté, etc.) à mener ces activités en groupes de deux ou en petits groupes. Rappelez-vous que le
changement de politique ne se fait pas du jour au lendemain et implique une action de toutes les parties
prenantes en permanence.
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Activités de plaidoyer ciblant les membres de la communauté
★ Intégrer des messages sur PESG dans les sermons du dimanche — voir une courte
vidéo de Fr. John Waihiga de l'église orthodoxe Kimende dans le comté de Kiambu au
Kenya à bit.ly/FrWaihiga
★ Groupes d'étude biblique sur la planification familiale — voir le Guide d'étude biblique sur
l'amour, les enfants et la planification familiale à ccih.org/Love-Children-Family-Planning.pdf
★ Encouragez les églises (ou d'autres groupes religieux) à écrire leurs croyances sur
la planification familiale — Voir ccih.org/fp-advocacy-guide pour les déclarations
de dénomination de l'Église sur la PF et la façon dont elles ont été formées (processus
d'environ 2 mois).
★ Communiquez avec l'église / d'autres groupes confessionnels de jeunesse ayant des messages
sur la planification familiale et PESG. Voir ccih.org/fp-advocacy-guide pour certains exemples
de messages.
★ Sécurisez les orateurs invités de participer à des émissions de radio ou télévision nationales
pour parler de soutien des dirigeants religieux en matière de la planification familiale et de
répondre à des idées fausses et des mythes. Voir ccih.org/fp-advocacy-guide pour un exemple
de vidéo des efforts de plaidoyer de CHAK à la télévision (en Kikuyu.).
★ Rédigez une lettre à l'éditeur ou un article d'opinion pour une publication locale sur les
raisons pour lesquelles les chefs religieux soutiennent la planification familiale. Voyez ici pour
un échantillon d'op-ed écrit par les chefs de foi : theguardian.com/global-development/2015/
oct/15/family-planning-religious-leaders-leap-of-faith

Où aller d'ici ?
Comme nous l'avons mentionné tout au long de cette section, nous avons constaté qu'une formation d'un chef
religieux est souvent insuffisante pour une promotion efficace de la PF. Les défenseurs actuels de PF et les chefs
religieux défenseurs de la PF bénéficient de sessions de formation de suivi, qui peuvent également s'adresser
à d'autres chefs identifiés dans la communauté qui n'étaient pas sur votre première liste d'invitation. Dans
certains cas, par exemple, les défenseurs peuvent avoir besoin d'un cours de recyclage sur les méthodes de PF
et de PESG ou pourquoi est-il important du point de vue de la santé ou de la Bible. D'autres peuvent demander
une formation supplémentaire sur la façon de communiquer efficacement leurs « demandes » aux médias et
aux représentants du gouvernement. En outre, ils permettent aux chefs religieux de partager leurs expériences,
y compris les leçons apprises, les défis et de travailler ensemble pour adapter leur plan de plaidoyer et la
marche à suivre. Les activités de plaidoyer et les formations de suivi ou les réunions devraient se poursuivre
(si le temps et le budget le permettent) jusqu'à ce que vos objectifs SMART soient atteints. La section de suivi
et d'évaluation proposera des outils et des méthodes pour suivre les résultats de vos activité.
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Tirer parti de la communauté mondiale :
qui fait le plaidoyer en faveur de la PF ?

out au long du processus, n'hésitez jamais à rejoindre d'autres réseaux et organisations religieuses qui
travaillent également à promouvoir la planification et l'espacement sains des grossesses. Les quelques
réseaux multinationaux ci-dessous (la liste n'est pas exhaustive) devraient servir de ressources pour
trouver des partenaires dans ou près de votre communauté cible :
Réseaux et organisations confessionnelles
Africa Christian Health Associations Platform (ACHAP) : africachap.org
L'ACHAP travaille avec 34 organisations chrétiennes de santé à travers l'Afrique pour promouvoir l'accès à des
soins de santé de qualité.
Christian Connections for International Health : ccih.org
« L'objectif du CCIH est de partager l'information et de fournir un forum de dialogue, de réseautage, de
plaidoyer et de fraternité à un nombre d'ampleur croissante d'organisations et de personnes intéressées
par la façon dont la foi chrétienne transformationnelle a un impact positif sur la santé internationale. » De
nombreuses ressources de PF disponibles sur leur site web. Reportez-vous à l'étape 5 de la section Formation et
plaidoyer pour en savoir plus.
Ressources en matière de plaidoyer : voir Planification familiale et santé reproductive sous la section
Ressources.
Faith to Action Network : faithtoactionetwork.org
Ce réseau interreligieux est basé à Nairobi, au Kenya et travaille avec des chefs religieux partout dans le monde.
Des ressources et des études de cas sur leur site Web de plaidoyer pour la PF dans de nombreux pays.
IMA World Health : imaworldhealth.org
« La vision de l'IMA sur la santé, la guérison et le bien-être de tous est basée sur l'appel chrétien de servir
les uns les autres. Les membres fondateurs de l'IMA, des Églises protestantes et des organisations religieuses
ont choisi d'être intentionnellement œcuméniques pour fournir des services de santé et pour bâtir des
communautés saines dans le monde entier. » Depuis 2016, leurs bureaux se trouvent en République
démocratique du Congo, Haïti, Indonésie, au Soudan du Sud, en Tanzanie et aux États-Unis.
World Vision International : wvi.org
Lisez les ressources PESG de World Vision ici : www.wvi.org/maternal-newborn-and-child-health/healthytiming-and-spacing-pregnancies
Lisez les ressources de World Vision sur l'engagement des chefs religieux ici : www.worldvision.org/sites/
default/files/pdf/Engaging-Faith-Leaders-Family-Planning.pdf
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Réseaux et organisations laïques
Les réseaux et les organisations laïques ont également fait leurs preuves en tant qu'alliés forts à la
promotion de la planification familiale fondée sur la foi. Voici quelques exemples de réseaux que vous
pouvez contacter, en particulier ceux qui sont présents dans votre pays d'intérêt :
Advance Family Planning (AFP) : advancefamilyplanning.org
L'AFP est composée de 20 organisations qui travaillent à l'avancement des objectifs du FP2020 (ci-dessous et
mentionnés ci-dessus). Ils concentrent leurs efforts de plaidoyer « sur les politiques discrètes et les décisions
de financement essentielles pour faire progresser la planification familiale dans un contexte donné ».
Advancing Partners and Communities (APC) : advancingpartners.org/community-health-matters/faithcommunity-matters
Advancing Partners and Communities (APC) collabore avec les OC pour renforcer leur capacité de
planification et de santé familiale.
FP2020 : familyplanning2020.org
Le FP2020 est un partenariat mondial entre le secteur privé et le secteur public qui « vise à élargir l'accès
à l'information, aux services et aux fournitures de planification familiale à 120 millions de femmes et de
filles dans 69 des pays les plus pauvres d'ici 2020 ».
FHI360 : fhi360.org/expertise/family-planning
Le FHI360 aborde les besoins en planification familiale sous 5 angles différents : l'innovation technologique
en matière de contraception ; la recherche et utilisation de la recherche ; les programmes nationaux ; la
qualité et la conformité des produits; et fournir une expertise dans les domaines techniques clés.
Institut pour la santé reproductive (IRH) : irh.org/focus-areas/family_planning
L'IRH est un spécialiste de l'intégration des méthodes de sensibilisation à la fertilité dans les programmes
de planification familiale fondés sur la foi et dans le secteur public, ainsi que le travail avec les OC et les
chefs religieux pour renforcer leur capacité de planification familiale. Beaucoup de ressources et d'outils
disponibles sur leur site Web.
JSI : bit.ly/JSI_FP
JSI a mis au point des programmes axés sur les femmes et les jeunes dans le monde afin de répondre aux
besoins non satisfaits en matière d'information, de services et de fournitures pour la planification familiale.
PATH : path.org/our-work/reproductive-health.php
PATH est en train de mettre au point des contraceptifs centrés sur les femmes, diffuser une éducation et
des ressources favorables aux jeunes et travailler à prévenir les ruptures de stock de contraceptifs.
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Suivi et évaluation : cela fonctionne-t-il ?
Je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent
ensemble, en toute sa richesse, à la certitude que donne la compréhension du secret de
Dieu, à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire du Christ. En lui se trouvent
cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. — Colossians 2 : 2-3

L

Temps nécessaire : En cours tout au long du projet

es activités de plaidoyer peuvent être difficiles à
surveiller et à évaluer, car il faut souvent des mois
ou des années pour atteindre votre objectif final —
changement de politique. C'est pourquoi il est essentiel de
choisir un objectif SMART dès le début de votre programme,
par ex. Augmenter le financement de 5% en trois ans pour
les services de planification familiale pour les couples. Vous
mesurerez alors à quel point vous atteignez cet objectif en
suivant vos objectifs mesurables et réalisables.
La clé d'un suivi et d'une évaluation efficaces (souvent
appelé S&E) consiste à choisir des indicateurs clairs qui
mesureront dans quelle mesure vous progressez vers vos
objectifs. Les indicateurs sont des éléments tangibles, p.
Ex. Participation à une formation des chefs religieux ;
Sondages montrant un soutien accru aux méthodes de
planification familiale au sein d'une communauté ; Et des
ententes écrites entre les OC et les ministères de la Santé
qui soutiennent les services et les produits de la PF. En
fin de compte, les indicateurs que vous choisissez doivent
s'aligner sur les types d'activités de plaidoyer que vous
décidez de mener. Des échantillons de feuilles de suivi,
d'enquêtes et d'autres outils de S&E peuvent être trouvés à
ccih.org/fp-advocacy-guide.

Voici le but et les objectifs SMART : But :
Augmenter le financement de 5% en trois
ans pour les services de planification
familiale pour les couples.
Objectifs :
• Augmenter la capacité de 10 dirigeants
religieux locaux à plaider en faveur d'un
financement amélioré de la planification
familiale dans votre communauté cible d'ici
[insérer la date appropriée ici].
• Augmenter l'utilisation des méthodes de
planification familiale chez les couples de
votre communauté cible de x% à x% (selon les
données que vous avez recueillies auprès des
centres de santé de votre communauté) avant
[insérer la date appropriée ici].
• Renforcer les liens entre le ministère de la
Santé et les organisations confessionnelles locales
pour fournir des services de planification
familiale, des produits de base et du personnel
supplémentaire pour remédier aux pénuries de
personnel dans les centres de santé stratégiques
des OC avant le [insérer la date appropriée ici].

A ccih.org/fp-advocacy-guide, Vous pouvez trouver les outils de S&E que CCIH, CHAK,
CHAZ et EPN ont créés pour mesurer deux des indicateurs précités :
1. Enquêtes pré-test et post-test pour mesurer le changement dans les connaissances
et l'attitude des chefs religieux participant à des formations
2. Outil de S&E pour mesurer le changement d'attitude en corrélation avec les groupes
d'étude biblique de la planification familiale
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Voici des exemples d'indicateurs pour l'objectif « Augmenter la capacité de 10 chefs religieux
locaux à plaider en faveur de l'amélioration du financement de la planification familiale dans
votre communauté cible par x date » :
1. Augmentation mesurée de la connaissance de PF/PESG parmi les chefs religieux, basée sur les enquêtes prétest et post-test prises lors des formations (voir les ressources a ccih.org/fp-advocacy-guide pour des exemples).
2. Nombre d'entretiens radiophoniques avec des chefs religieux qui ont discuté pourquoi les PF/PESG sont importants.
3. Nombre de sermons ou d'études bibliques discutant de l'importance de la PF/PESG.
4. Protocole d'entente signé entre les représentants du gouvernement et les établissements de santé confessionnels.
5. Changement d'attitude en ce qui concerne la PF/PESG parmi les groupes suivants : les chefs religieux ;
membres de la communauté ; personnel des établissements de santé ; et / ou représentants du gouvernement.

Une fois que vous avez choisi les types d'indicateurs que vous surveillez, vous devez ensuite établir des cibles
pour chaque indicateur. Vos objectifs devraient être réalisables, mais en même temps refléter les progrès réels
vers vos objectifs et l'objectif SMART. À ce stade, vous devrez peut-être revoir votre évaluation du terrain pour
déterminer quelles cibles sont les mieux adaptées à votre collectivité. Si vous travaillez dans une petite ville, par
exemple, peut-être 10 sermons promouvant la PF est un objectif réaliste, mais encore impactant. Si vous opérez
dans plusieurs sites, avec de nombreuses congrégations, ou dans tout un pays, peut-être 50 sermons ou 100
sessions d'étude biblique devrait être votre cible. En fin de compte, vos progrès seront ensuite mesurés par la
façon dont vous vous rapprochez de la réalisation de ces objectifs.
Mesurer le succès
Le CHAZ a fait d'importants travaux de plaidoyer au niveau national. Ainsi, ils ont choisi des indicateurs de
succès qui reflètent la nature politique de leurs activités de haut niveau. Ceux-ci inclus :
• Une synthèse sur la nécessité d'accroître les investissements dans la planification familiale.
• Un document de position indiquant les retards dans la mise en œuvre de la décision de transférer des
contraceptifs injectables à des distributeurs communautaires, y compris la preuve de ses avantages et le coût
de retarder la décision.
• Lignes directrices approuvées nationales sur la délégation des taches des contraceptifs injectables aux
distributeurs communautaires.
En revanche, le CHAK se concentre sur le plaidoyer au niveau du comté et les lobbies pour des « demandes »
spécifiques de prestation de services aux sénateurs du comté. Par exemple, leurs indicateurs de succès dans un
comté comprenaient :
• Fourniture d'un « personnel détaché » du ministère de la Santé, qui travaillerait dans des installations de
services à court de personnel gérés par CHAK.
• Approvisionnement en biens utilisés pour les services de planification familiale, y compris :
une ambulance, des produits de planification familiale et du matériel de bureau pour appuyer
l'administration des établissements de santé.
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Défis communs : Comment
résoudre les problèmes potentiels

ien que vous ayez fait de votre mieux pour sélectionner un but et des objectifs avec l'élan existant (voir
étape 2 du plan de plaidoyer), vous pouvez rencontrer la résistance ou le scepticisme au cours de votre
formation de chef religieux et les activités de plaidoyer qui en découlent. Voici quelques problèmes
courants qui peuvent survenir et les solutions possibles :
Manque de soutien à la planification familiale chez les chefs religieux
Le plaidoyer est un processus continu d'apprentissage. Ne vous découragez pas si les dirigeants religieux ne
saisissent pas immédiatement les avantages de la planification familiale. Encouragez ceux qui semblent sceptiques
à expliquer leurs préoccupations afin que vous puissiez les aborder du point de vue spirituel et médical (avec
l'aide d'un professionnel de la santé, en particulier lors de l'examen de chaque méthode de planification familiale).
Si possible, organiser des discussions entre pairs avec d'autres chefs religieux qui ont surmonté leurs propres
malentendus et scepticisme en matière de planification familiale. Écouter un pair auquel ils peuvent se rapporter
peut-être la stratégie la plus efficace pour transformer les sceptiques en plaidoyer.

Rappelez-vous que la définition de la planification familiale d'une perspective religieuse
est de planifier et d’espacer les grossesse. Comme indiqué dans la partie introductive,
la définition du planning familial de ce guide ne comprend pas l'avortement comme
méthode de PF.
Manque de soutien au financement de la planification familiale chez les représentants du gouvernement
C'est pourquoi il est essentiel que les représentants du gouvernement rencontrent des défenseurs qu'ils respectent,
qui discuteront avec eux de la raison pour laquelle la planification familiale est importante pour leurs communautés.
Les défenseurs peuvent utiliser des statistiques, des arguments moraux ou tout ce qui est nécessaire pour influencer
ce fonctionnaire (voir les étapes 3 et 4 de la section du plan de plaidoyer). De plus, les fonctionnaires sont influencés
par les gens de la communauté. Si vous constatez que les fonctionnaires hésitent à appuyer la planification familiale,
passez du temps à générer plus d'intérêt et de demande au sein de la communauté que les fonctionnaires servent.
Incapacité de communiquer avec des représentants du gouvernement ou d'autres décideurs
Chaque système gouvernemental est différent ; Par conséquent, lorsque vous déterminez votre liste de décideurs,
n'oubliez pas d'identifier qui pourrait également vous permettre de planifier une réunion avec vos décideurs cibles
(voir les étapes 3 et 4 de la section Plan de plaidoyer). Si un fonctionnaire du gouvernement ne répond plus, il se
peut que vous deviez changer d'approche. Si un appel téléphonique ne fonctionne pas, peut-être se présenter au
bureau de l'entité gouvernementale et voir si vous pouvez laisser un message avec quelqu'un en personne. Peutêtre y a-t-il quelqu'un d'autre au sein du personnel qui pourrait être disposé et capable de vous rencontrer, et peutêtre avoir plus de temps et d'énergie pour répondre à votre « demande » de plaidoyer.

Il est toujours avantageux d'établir des relations avec les personnes qui travaillent
avec les décideurs clés, car de nombreux décideurs ne travaillent pas seuls.
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Peu ou pas de financement pour les activités de plaidoyer
Le financement des activités de plaidoyer peut être difficile à obtenir. Nous vous encourageons à fixer des buts
et des objectifs mesurables et à suivre vos indicateurs. Le fait d'avoir des données aide les bailleurs de fonds à
financer des activités de plaidoyer. En outre, voici quelques suggestions sur la réduction des coûts pour votre
programme actuel : garder les frais de déplacement bas en allant là où les gens sont au lieu de les faire venir
à vous ; Essayer de former les gens dans leurs propres communautés ou établissements de santé (au lieu de
demander qu'ils voyagent ailleurs); et parlez à vos églises locales pour voir si elles peuvent aider à fournir des
repas ou des fournitures pour des formations.
Aucune expertise technique disponible
Si vous n'avez pas accès à des professionnels de santé, utiliser de sources fiables, comme les manuels fournis
à l'étape 5 de la section Formations et plaidoyer. Il est essentiel que vous n'inventiez pas ou ne composez
pas d'informations, même si cela convainc les gens que PF/PESG est bénéfique. Si un chef religieux pose
une question dont vous ne connaissez pas la réponse — spirituelle ou médicale — écrivez-la, puis trouvez
la réponse du professionnel approprié et répondez au chef religieux en temps opportun. Afin de minimiser
cette situation, nous vous encourageons vivement à demander à un médecin ou à une infirmière d'un centre
de santé, d'une clinique ou d'un hôpital religieux qui fournit des services de PF pour présenter les méthodes
de planification familiale à toutes vos formations des chefs religieux. Le médecin / infirmière n'a pas besoin
de rester pour toute la formation, mais demandez-leur de partager leurs expériences et de répondre autant de
questions que possible. En fin de compte, il est important que les chefs religieux comprennent les méthodes
de planification familiale avant de pouvoir plaider efficacement pour des chaînes d'approvisionnement de
produits de base plus puissantes et pour la fourniture de services de PF.
Quels sont les défis que vous craignez rencontrer ? Comment pouvez-vous anticiper et planifier pour eux
dans votre plan de plaidoyer, postes budgétaires, et / ou formations des chefs religieux ?
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Note finale
Félicitations, vous êtes arrivé à la fin de ce guide ! Nous espérons que le lancement de
votre programme de promotion de la PF, que ce soit votre premier ou votre centième, a été
un voyage fructueux.
Nous aimerions avoir de vos nouvelles avec des questions, des commentaires, des réussites
ou des défis. N'hésitez pas à envoyer un courriel à ccih@ccih.org et nous vous répondrons
prochainement. Veuillez inclure l'expression « Guide de plaidoyer par l'intermédiaire de
chef religieux » dans le sujet de votre courriel.
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Notes complémentaires
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