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Introduction 

Objectif de ce curriculum  
Le présent document est une feuille de route que les plaideurs, les exécutants de 
programmes et les décideurs peuvent utiliser pour élargir leurs connaissances sur la 
redevabilité au sein des systèmes de santé, acquérir de nouvelles compétences pour mieux 
comprendre les liens de redevabilité, et rechercher des recommandations d’action établies 
par consensus. Le projet Health Policy Plus (HP+) un projet de sept ans financés par 
l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et visant à promouvoir 
des programmes de santé équitables et durables en matière de VIH, santé maternelle et 
infantile, et planification familiale, a développé et piloté les contenus de ce document à 
travers une activité sur le plaidoyer et la redevabilité dans le cadre des engagements pris 
auprès de l’initiative mondiale Family Planning 2020 (FP2020). Bien que ce curriculum ait 
été élaboré en premier lieu pour les parties prenantes de la planification familiale, les 
auteurs encouragent les plaideurs et les exécutants d’autres domaines de la santé à 
appliquer des processus similaires pour renforcer la redevabilité autour d’autres questions 
pressantes. 

Le contexte politique : Pourquoi la redevabilité est-elle importante 
pour la planification familiale ? 
Les cadres de travail et les agendas mondiaux actuels, du 
Mécanisme de financement mondial (GFF) pour les Objectifs de 
développement durable (ODD), identifient les programmes de 
planification familiale comme un investissement permettant de 
générer des bénéfices dans plusieurs secteurs, et stimulant in 
fine la croissance et le développement des pays. Depuis le 
Sommet de Londres sur la Planification Familiale de 2012, où 
69 des pays les plus pauvres du monde ont signé des 
engagements pour fournir à 120 millions de femmes et de filles 
supplémentaires des services de planification familiale de 
haute qualité sur la base du libre choix, les gouvernements ont 
établi des objectifs nationaux spécifiques pour améliorer leurs 
programmes de planification familiale d’ici 2020. Certains pays 
ont également pris des engagements par rapport aux ODD, et 
d’autres font partie de l’initiative du GFF. 

Le fait de veiller à ce que les pays réalisent leurs engagements 
FP2030, GFF, ou ODD et que les décideurs honorent leurs 
promesses dans un contexte de demandes budgétaires 
concurrentes requière un plaidoyer et un suivi sur plusieurs niveaux. En bref, cela nécessite 
une redevabilité plus approfondie vis-à-vis des objectifs et engagements de planification 
familiale. La redevabilité est un sujet d’intérêt clé pour les bailleurs de fonds de la santé 
mondiale et les initiatives internationales, pourtant peu de recommandations pratiques 
existent sur la manière dont les praticiens de la santé publique, la société civile et les parties 
prenantes des gouvernements peuvent unir leurs forces et promouvoir une gouvernance et 
redevabilité efficaces au sein des systèmes de santé. La société civile a utilisé avec succès 
des outils de redevabilité sociale, tels que le suivi budgétaire et les « scorecards » 
communautaires, pour rassembler des preuves de dysfonctionnements à soumettre aux 

« Les responsables politiques doivent 
honorer leurs engagements en les 
mettant en œuvre et en rendant des 
comptes sur leurs résultats. »  
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décideurs.1 Cependant, aucun concept solide de la redevabilité conjointe au sein des 
systèmes de santé n’est encore bien défini. Au contraire, la redevabilité est plus souvent 
associée à des sujets sensationnels liés à l’éradication de la corruption ou au scandale 
politique.  

La redevabilité n’a pas besoin d’être connotée à des concepts sensationnels ou négatifs. Il 
s’agit simplement d’un élément dynamique de la bonne gouvernance. La redevabilité est 
d’importance critique pour l’atteinte des objectifs des systèmes de santé, et pour veiller au 
bien-être de la population. HP+ a conçu ce document et un processus lié afin de démystifier 
les concepts de gouvernance et de redevabilité parmi les acteurs de la santé publique, en 
extrayant la redevabilité de tout cadre négatif et en démontrant comment cette dernière 
comprend une série de relations et responsabilités complexes et imbriquées. Enfin, l’objectif 
est de fournir des moyens clairs d’identifier, comprendre et améliorer les « lacunes » de 
redevabilité concernant les engagements de santé.  

Dans son rapport de progrès à mi-parcours, les présidents du groupe de référence de 
FP2030 ont posé le défi suivant, pas uniquement aux pays ou institutions qui ont déjà pris 
des engagements formels, mais à toutes celles et ceux qui veillent à la qualité des 
programmes de planification familiale :  

Que pouvons-nous faire pour construire de meilleurs mécanismes de redevabilité 
dans notre travail, depuis la traçabilité des investissements jusqu’à l’évaluation 
d’impact de programmes spécifiques ? Comment renforcer la redevabilité des 
bailleurs de fonds et des gouvernements pour l’allocation des ressources, la sécurité 
des commodités et la programmation d’activités fondées sur les droits ? À un niveau 
individuel, que pouvons-nous faire, chacun d’entre nous, pour concrétiser nos 
engagements dans l’exercice de nos fonctions institutionnelles ?2 

Ce défi est toujours pertinent aujourd’hui, alors que les pays se concentrent au-delà de 
l’horizon 2020. Pour aider à relever ce défi, ce document offre un curriculum et des outils 
pour faire justement cela : cultiver la reconnaissance du fonctionnement à plusieurs niveaux 
de la redevabilité au sein du système de santé, opérationnaliser les différentes manières 
dont les parties prenantes sont redevables l’une envers l’autre, et apporter un cadre de 
travail pour promouvoir une redevabilité commune dans les programmes, les promesses et 
le travail quotidien en faveur de la planification familiale.  

 

  

 
1 McGinn, E., and A. Lipsky. 2015. Social Accountability: A Primer for Civil Society Organizations 
Working in Family Planning and Reproductive Health. Washington, DC: Palladium, Health Policy 
Project ; Boydell, V., and J. Keesbury. 2014. Social Accountability: What Are the Lessons for 
Improving Family Planning and Reproductive Health Programs? Washington, DC: Population Council, 
the Evidence Project. 
2 FP2020 Secretariat. 2016. “Momentum at the Midpoint: Progress Report.” Disponible sur :  
http://progress.familyplanning2020.org/. 

http://progress.familyplanning2020.org/
http://progress.familyplanning2020.org/
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Présentation générale 

Cadre conceptuel 
En 2016, l’équipe d’HP+ a développé les contenus de ce curriculum dans le cadre d’une 
initiative de renforcement de compétences visant à promouvoir le leadership des femmes et 
la redevabilité vis-à-vis des objectifs FP2030. Le message primordial transmis par les 
participantes après l’atelier porte sur le caractère unique et valorisant du processus, et 
comment ce dernier a changé leurs perspectives, et celles d’autres acteurs, sur la manière 
d’aborder la redevabilité. En tirant des leçons de l’expérience des femmes leaders et de la 
difficulté de mener une évaluation participative des liens de la redevabilité après l’atelier, ce 
curriculum comprend une modification pour effectuer une évaluation dans le contexte de 
l’atelier et mettre l’accent sur les engagements au niveau sous-national avec les leaders 
communautaires. 

Le curriculum et les outils d’évaluation participative s’appuient largement sur le cadre 
proposé par Derick Brinkerhoff (2004) sur les liens de redevabilité au sein des systèmes de 
santé.3 Ce cadre conceptuel reconnaît les différents acteurs impliqués dans les programmes 
de santé (chacun avec ses propres rôles et intérêts de redevabilité) et décrit comment la 
force relative de toutes relations de redevabilité pourrait affecter la performance du système 
de santé. En identifiant, modélisant et examinant les relations de redevabilité clés sur un 
sujet prioritaire, les participants/tes peuvent comprendre comment la redevabilité fonctionne 
ou ne fonctionne pas, et peuvent ainsi proposer des idées à des groupes plus larges de 
parties prenantes et de défenseurs sur des interventions permettant de réduire les lacunes 
de redevabilité. De plus, le curriculum fournit un aperçu de haut niveau du plaidoyer et de la 
façon dont il diffère de la redevabilité, mais peut être mis à profit pour réaliser un 
changement souhaité dans le système de santé. 

Il s’agit d’une approche positive qui rassemble des groupes parfois disparates au sein du 
système de santé en les faisant travailler ensemble vers un objectif commun. Bien que la 
série d’essais pilotes de l’initiative des femmes leaders ait impliqué des réseaux de femmes 
leaders, l’idée de travailler avec des personnes partageant un même état d’esprit pour faire 
progresser un agenda commun peut également fonctionner avec différents acteurs 
travaillant dans différents secteurs. De nombreuses participantes ont applaudi la nature 
positive de cette approche. Comme ils sont souvent en première ligne pour communiquer 
des messages sur la santé aux membres de la communauté et interagir avec d’autres 
leaders et décideurs, les leaders religieux et communautaires jouent un rôle essentiel dans 
le système de santé. Donc, HP+ a adapté cette approche pour renforcer la redevabilité 
conjointe en matière de planification familiale parmi ces leaders. 

Ce curriculum a été utilisé au Kenya en novembre 2019. Il est également utilisé au Bénin, 
Niger et Sénégal en 2021 avec les révisions légères. Les références au contexte kenyan et 
au comté de Kilifi en particulier et de ceux de Cotonou, Niamey et Dakar, peuvent être 
adaptées par les facilitateurs et facilitatrices en fonction du contexte et du pays dans lequel 
ce curriculum sera appliqué.  

 
3 Brinkerhoff, D. 2004. “Accountability and Health Systems: Towards Conceptual Clarity and Policy 
Relevance.” Health Policy and Planning 19(6): 371–379.  
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Structure du curriculum 
Le curriculum comprend trois modules, dont chacun répond à un objectif d’apprentissage. Le 
premier module (6h30) offre aux participants/tes un rappel sur le plaidoyer politique, et leur 
permet d’acquérir une compréhension de base de la terminologie, des concepts clés et des 
interventions pertinentes de la redevabilité. Le deuxième module (4 heures) permet 
d’acquérir des compétences dans la cartographie des acteurs, soit en identifiant et créant un 
organigramme des acteurs et de leurs relations au sein du système de santé pour une 
question prioritaire qui affecte l’accomplissement des engagements. Le troisième module 
(6h20) est l’occasion de réfléchir aux acteurs eux/elles-mêmes et à leurs relations dans 
l’application d’une redevabilité conjointe, et d’utiliser des ressources et outils de mise en 
œuvre additionnels pour examiner plus en détail ces relations. Les participants/tes 
réfléchiront à la manière dont ils/elles usent de leur influence pour soutenir 
l’accomplissement des engagements locaux, et plus probablement du Plan d’Action 
National Budgétisé (PANB) pour la planification familiale en accord avec les engagements 
nationaux pris auprès du partenariat FP2030. 

Les modules sont séquentiels et s’appuient sur le contenu présenté dans les modules 
précédents. Toutefois, ils peuvent être facilement adaptés et appliqués à différents 
contextes. Un exemple d’agenda de 4 jours couvrant les trois modules de formation est 
fourni en Appendice A.  

Ce curriculum se fonde sur une forme d’engagement du gouvernement, dans le cas présent, 
les engagements FP2020 et/ou FP2030 des pays. Ces engagements se traduisent souvent 
par un plan stratégique nationale appelé Plan d’Action National Budgétisé pour la 
planification familiale, et celui-ci peut être utilisé uniquement au niveau national ou dans 
certains pays. Les entités infranationales (états, comtés) ont généralement leurs propres 
PANB. Si ce curriculum est utilisé en dehors du secteur de la planification familiale, les 
facilitateurs/trices pourront adapter le texte et les outils proposés ici à une problématique 
spécifique, et organiser l’atelier autour de l’engagement national ou infranational qui 
correspond au contexte de leur programme. Le premier jour de l’atelier, l’équipe de 
facilitation devrait prévoir une session pour apporter des informations contextuelles sur le 
problème traité et l’engagement associé (quand et où l’engagement a été pris, par qui, et 
quels en sont les détails) ainsi que des informations actualisées sur le progrès accompli à ce 
jour, et l’implication des participants/tes dans cet engagement. L’exemple d’agenda prévoit 
une trentaine de minutes dans la matinée de la première journée pour la présentation du 
contexte. 

Sélection, profile et nombre des participants/tes  
Il est important de sélectionner soigneusement les participants/tes pour que l’atelier soit 
réussi. Le fait de se focaliser sur la redevabilité conjointe requiert la participation de 
plusieurs acteurs du gouvernement, ainsi que des représentants de la société civile (y 
compris des représentants jeunes, communautaires et religieux), qui pourront continuer à 
travailler ensemble au-delà de l’atelier pour renforcer la redevabilité en matière de 
planification familiale. Il est possible que certains/nes participants/tes viennent des niveaux 
nationaux et infranationaux. Pour les acteurs gouvernementaux, il peut être opportun 
d’inviter des représentants/tes de ministères au-delà du secteur de la santé, par exemple le 
ministère de la femme, de la jeunesse ou de l’éducation. Les représentants de la société 
civile devraient représenter la vaste diversité des organisations, groupes et personnes qui 
travaillent dans la planification familiale. Tous/tes les participants/tes devraient être en 
faveur de la planification familiale, ce qu’il faudra vérifier en les contactant pour les inviter à 
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l’atelier. Pour garantir l’efficacité de l’atelier, il est aussi important de préserver un équilibre 
entre les participants/tes en termes de sexe et d’âge, et de s’assurer que ces derniers/ères 
aient une maîtrise adéquate de la langue en raison des polycopiés qui seront distribués et 
des lectures nécessaires au fil de l’atelier. Assurez-vous que la personne responsable de 
l'identification et de l'invitation des participants/tes veille à confirmer que ces derniers/ères 
savent lire et écrire en français, dans la mesure où cela leur permettra de bénéficier au 
mieux de l’atelier tout en facilitant les dynamiques de groupe. Si les participants/tes ont des 
difficultés à s’exprimer dans la langue de l’atelier, essayez de les associer à un/e autre 
participant/e pour les travaux de groupe et la lecture des contenus afin d’améliorer leur 
compréhension et apprentissage.  

Étant donné la diversité des milieux et expériences des participants/tes, il est essentiel de 
prendre en compte les dynamiques de pouvoir potentielles entre chaque personne. Par 
exemple, les facilitateurs/trices tâcheront de regrouper les directeurs d’un département 
gouvernemental avec d’autres participants/tes, car ces acteurs peuvent être perçus comme 
des personnes de pouvoir. Les facilitateurs/trices devront faire attention aux dynamiques de 
groupe pendant toute la durée de l’atelier pour veiller à ce que tout le monde soit en mesure 
de participer pleinement à toutes les activités.  

La bonne pratique est de former des ateliers d’apprentissage de 20-25 participants/tes pour 
garantir leur efficacité. Si les participants/tes sont plus nombreux/ses, les exercices en petits 
et grands groupes deviennent difficiles, et certains/nes participants/tes pourraient ne pas y 
prendre pleinement part. Il est important d’équilibrer le nombre de participants/tes de chaque 
groupe (c’est-à-dire des groupes confessionnels, communautaires ou gouvernementaux) 
pour maximiser la participation et la collaboration. Pour les ateliers au Niger, par exemple, 
20 participants/tes étaient présents/tes, dont cinq représentants/tes du gouvernement, onze 
de la société civile et quatre d’autres parties prenantes. 

Équipe de facilitation 
Les ateliers de cette taille fonctionnent généralement mieux avec au moins deux 
facilitateurs/trices et un/e assistant/e logistique. L’expérience des facilitateurs/trices peut être 
complémentaire, mais il est important qu’au moins l’un/e d’entre eux/elles ait des bases 
solides et de l’expérience en matière de gouvernance et redevabilité. Il est utile qu’un/e 
facilitateur/trice ait de l’expérience dans le plaidoyer, et qu’au moins un/e facilitateur/trice ait 
de bonnes connaissances de la planification familiale (ou du sujet de santé abordé) afin de 
guider les participants/tes lors de la présentation du contexte, la sélection du problème à 
traiter, et l’élaboration du plan d’action pour la redevabilité commune.  

Gestion de l’atelier 
Pour préparer l’atelier et assurer son bon déroulement, nous invitons les facilitateurs/trices à 
tenir compte des éléments suivants :  

Préparation : 

• La présence de représentants/tes du gouvernement est cruciale pour promouvoir 
l’appropriation du projet et progresser en matière de redevabilité. Il est important de les 
briefer avant l’atelier. Prévoyez de fixer un rendez-vous téléphonique, par exemple, pour 
leur présenter l’agenda, le contenu et leurs rôles pendant l’atelier. Il peut aussi être 
opportun que différents/tes représentants/tes du gouvernement (de différents 
départements/ministères) facilitent plusieurs sessions.  
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• Le contenu de l’atelier traite des sujets de la planification familiale, la gouvernance, la 
redevabilité et le plaidoyer. Le fait de veiller à ce que les facilitateurs/trices aient une 
combinaison de compétences et d’expériences pour couvrir ces sujets permettra de 
conduire les sessions de manière plus fluide. De plus, il est utile que ces 
facilitateur/trices parlent plusieurs langues. 

• Lieu de l’atelier : dans la mesure du possible, cherchez un espace avec de la place sur 
les murs pour y afficher le triangle de gouvernance, la priorisation des problèmes, le 
diagramme de redevabilité et d’autres outils pendant l’atelier. Demandez à ce que la 
salle soit aménagée de manière à créer des petits groupes de tables pour faciliter les 
sessions en petits groupes et l’interaction entre les participants/tes.  

Tout au long de l’atelier : 

• Au début de chaque journée, demandez aux participants/tes de changer de table pour 
mélanger les groupes et pour qu’ils/elles travaillent avec des personnes différentes 
(première étape de la redevabilité commune : permettre aux participants/tes de se 
connaître les uns/unes les autres.) 

• Voici d’autres façons, si nécessaire, de répartir les groupes : 

o Placez des gommettes de couleur sur les badges des participants/tes au début de 
l’atelier, pour qu’ils/elles puissent se regrouper par couleur. Cette approche vous 
permet d’assurer une répartition plus égale des différents types d’acteurs. 

o Demandez au groupe de se répartir selon un critère particulier, par exemple : « 
ceux/celles qui aiment le salé, épicé ou sucré » ou par un autre moyen créatif.  

• Relisez la note de facilitation au début de la Session 1.1 sur les présentations des 
participants/tes et la clarification des attentes. La bonne pratique est d’établir ce que les 
participants/tes attendent de l’atelier dès le début pour guider les facilitateur/trices et 
clarifier tout malentendu sur le but et les objectifs de l’atelier. 

• À la fin de chaque journée, avant que les participants/tes ne se dispersent, il est utile de 
leur demander ce qui a bien fonctionné et ce qui devrait être modifié. Cet investissement 
de 5-10 minutes vous aidera à maintenir l’intérêt des participants/tes et permettra aux 
facilitateurs/trices d’ajuster l’agenda ou la configuration de la salle au besoin, afin 
d’améliorer l’apprentissage des participants/tes. Après cet échange, les 
facilitateurs/trices devraient se réunir et ajuster le plan des journées suivantes en 
conséquence. 

• Considérations : Étant donné que vous pouvez avoir la présence de chefs religieux 
parmi les participants/tes, ils/elles pourraient souhaiter commencer et terminer la journée 
par une prière. Pendant l’atelier du Kenya, un membre d’une confession religieuse 
ouvrait l’atelier par une prière, et quelqu’un d’une autre confession le clôturait par une 
autre. Important aussi est de considérer les horaires des prières pendant la journée et de 
programmer les pauses café ou le déjeuner afin que les participants qui veulent prier 
aient le temps nécessaire sans créer de conflits dans l’agenda.  

• Pour éviter la baisse d’énergie post-déjeuner, il peut être opportun de modifier l’emploi 
du temps ou les activités pour conduire celles qui sont interactives en premier et 
identifier un/e participant/e naturellement doué/e pour revigorer la salle afin de maintenir 
un certain dynamisme.  

• Si un/e ou plusieurs participants/tes semblent avoir des difficultés à s’exprimer dans la 
langue de l’atelier, identifiez un/e autre participant/e ou facilitateur/trice (ou les deux) qui 
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pourra/ont aider à interpréter les discussions, et demandez aux facilitateurs/trices de 
parler plus doucement ou de s’arrêter après plusieurs phrases pour que tout le monde 
puisse comprendre le contenu présenté.  

Pour plus d’information sur comment gérer l’atelier ainsi que la sélection des participants et 
la collaboration entre les membres de l’équipe de facilitation, veuillez consulter ce guide 
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=18415. 

Communiquer vos commentaires à HP+ 
Nous serions heureux de lire vos réactions sur ce curriculum lorsque vous l’utiliserez. Nous 
aimerions entendre des facilitateurs/trices sur ce qui a et n’a pas fonctionné, ou comment 
vous avez adapté ou intégré certaines parties à différents contextes. Nous vous serions 
particulièrement reconnaissants de nous transmettre tous commentaires représentatifs de 
vos participants/tes concernant leurs apprentissages les plus importants, comment leurs 
compétences et toutes lacunes actuelles ont-elles été prises en compte, afin de continuer à 
adapter et actualiser ce curriculum à de nouveaux contextes. 

Pour communiquer vos commentaires, veuillez écrire à : policyinfo@thepalladiumgroup.com. 

Aperçu du module du curriculum 

Module Titre Objectif 

1 
Comprendre le plaidoyer 
politique et les fondamentaux 
de la redevabilité 

Augmenter la compréhension du plaidoyer politique et renforcer 
les connaissances de base autour de la redevabilité et de la 
gouvernance dans le cadre des systèmes de santé, et sur 
comment elles peuvent être utilisées pour promouvoir la 
réalisation des engagements de planification familiale. 

2 Comprendre et modéliser les 
relations de redevabilité 

Développer des compétences pour identifier les acteurs de la 
redevabilité et modéliser visuellement leurs liens au sein du 
système de santé dans le cadre d’un sujet d’intérêt, y compris les 
défis et les opportunités d’action. 

3 
Examiner les relations de 
redevabilité pour identifier les 
lacunes et les opportunités 

Explorer les relations de la redevabilité à partir de l’exercice de 
modélisation et préparer un plan d’action pour le suivi de la 
redevabilité commune. 

Module 1 : Comprendre le plaidoyer politique et les fondamentaux de la redevabilité 

Session Titre Objectifs d’apprentissage Temps estimé 

1.1 

Introduction aux 
initiatives 
d’engagements 
mondiales et au 
contexte du pays 

• Se familiariser avec les initiatives mondiales (FP2030,
ODD, GFF) et le contexte local et/ou national

• Comprendre leur contribution potentielle à la réalisation
des engagements

30 minutes 

1.2 
Rappel sur le 
plaidoyer 
politique 

• Comprendre les définitions et concepts clés du plaidoyer
politique

• Comprendre les étapes du processus de plaidoyer

2h30 

http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=18415
mailto:policyinfo@thepalladiumgroup.com
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Session Titre Objectifs d’apprentissage Temps estimé 

1.3 
Les 
fondamentaux 
de la redevabilité 

• Comprendre les concepts et définitions de base sur la 
redevabilité, dont trois types de redevabilité dans les 
systèmes de santé 

• Décrire les rôles et relations de redevabilité entre les 
groupes de parties prenantes clés du système de santé 

2h45 

 

1.4 
Études de cas 
sur la 
redevabilité 

• Identifier les concepts sur les lacunes et les interventions 
de redevabilité dans des exemples tirés de la vie réelle  

• Articuler les liens entre redevabilité, plaidoyer et résultats 
améliorés 

2 heures  

Module 2 : Comprendre et modéliser les relations de redevabilité 

Session Titre Objectifs d’apprentissage Temps estimé 

2.1 Prioriser les sujets 
de la redevabilité 

• Identifier les problèmes clés affectant les programmes 
de planification familiale ou de santé dans un contexte 
donné 

• Prioriser un sujet à explorer à travers une modélisation 
de la redevabilité 

 

1h30 

2.2 Modéliser la 
redevabilité 

• Identifier les acteurs du système de santé impliqués 
dans la redevabilité sur le sujet sélectionné 

• Classer et définir les relations de redevabilité financière, 
programmatique et politique entre les acteurs 

2 heures 

Module 3 : Examiner les relations de redevabilité pour identifier               
les lacunes et les opportunités 

Session Titre Objectifs d’apprentissage Temps estimé 

3.1 

Sélectionner les 
relations de 
redevabilité 
déterminantes 

• Identifier les relations déterminantes ayant le plus 
d’influence sur la planification familiale 

1 heure 

3.2 
Réflexion sur les 
relations de 
redevabilité  

• Répondre aux questions de réflexion pour identifier 
les lacunes, les forces, les faiblesses et les 
opportunités d’améliorer la redevabilité parmi les 
acteurs impliqués dans ce domaine 

• Réfléchir à leurs rôles en tant que leaders dans le 
soutien de la redevabilité commune pour réaliser les 
engagements FP2030 

1h45  

3.3 

Élaboration d’un plan 
d’action pour le suivi 
et le renforcement 
de la redevabilité 
commune  

• Articuler un plan d’action pour assurer le suivi de 
l’atelier 

• Établir un chronogramme, identifier les ressources, 
les rôles et les responsabilités  

3 heures 
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Appendices  

Annexe Titre Objectif 

A Modèle type d’un agenda 
d’atelier de 3 jours • Modèle type 

B 

Plaidoyer et concepts liés : 
Cartes des approches de 
plaidoyer et de 
communication  

• Cartes des approches de plaidoyer et de communication pour les 
activités par paires sur le « Le plaidoyer et autres concepts liés » 
à la Session 1.2, Rappel sur le plaidoyer politique  

C 
Cartes des étapes du 
processus de plaidoyer 
politique  

• Cartes des étapes du processus de plaidoyer politique pour 
l’activité en petits groupes : « Étapes du processus de plaidoyer 
politique » à la Session 1.2, Rappel sur le plaidoyer politique  

D 
Modèles types/Instructions 
pour préparer les outils de 
redevabilité de l’atelier  

• Instructions, modèles types et questions pour l’exercice de 
concordance terminologique de la Session 1.3, Les 
fondamentaux de la redevabilité 

• Instructions pour préparer les éléments du Triangle de 
gouvernance du secteur de la santé et construire le triangle à la 
Session 1.3, Les fondamentaux de la redevabilité  

E 
Exemple d’évaluation de 
l’atelier sur la redevabilité 
commune  

• Questionnaire d’évaluation pour les participants/tes à remplir 
avant de quitter l’atelier  

F Lectures supplémentaires • Ressources suggérées pour en savoir plus sur la redevabilité et 
les évaluations qualitatives 
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Sessions 

1.1 Initiatives mondiales et contexte local  

1.2 Rappel sur le plaidoyer politique 

1.3 Les fondamentaux de la redevabilité  

1.4 Études de cas sur la redevabilité 

 

Module 1 : Comprendre le plaidoyer politique et les 
fondamentaux de la redevabilité 
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Module 1 : Présentation générale 
Le Module 1 offre un aperçu général des initiatives d’engagements mondiales et du contexte 
du pays, ainsi qu’un rappel sur le plaidoyer politique, et présente aux participants/tes les 
concepts de base de la redevabilité et de la gouvernance de la santé, particulièrement leurs 
liens avec la planification familiale et les systèmes de santé. Ce module comprend un guide 
de facilitation pour deux sessions et des polycopiés à remettre aux participants/tes. 

La première session, 1.1, Introduction aux initiatives d’engagements mondiales et au 
contexte du pays, offre un aperçu de plusieurs initiatives internationales invitant les pays à 
prendre des engagements, dont FP2030, les Objectifs de Développement Durable (ODD), et 
le Mécanisme de financement mondial (« Global Financing Facility » en anglais, ou GFF). 
Les participants/tes sauront à travers quelles initiatives leur pays s’est engagé au niveau 
national et infranational, le cas échéant, mais les détails de ces engagements ne seront pas 
abordés, car la plupart d’entre eux seront plus éloignés des expériences concrètes des 
participants/tes que les engagements locaux spécifiques. La session offrira des informations 
sur les buts et objectifs du PANB pour la planification familiale, ainsi que sur les politiques 
locales pertinentes sur la planification familiale. 

La deuxième session, 1.2, Rappel sur le plaidoyer politique, est une version raccourcie des 
formations d’HP+ sur le plaidoyer, elle présente la terminologie de base relative à la 
politique publique et le plaidoyer. Le/la facilitateur/trice devrait évaluer le degré de 
familiarisation des participants/tes avec la terminologie, et adapter le temps consacré à cette 
section en conséquence. Bien que l’atelier ne vise pas à développer des compétences de 
plaidoyer, il est important de comprendre le lien entre plaidoyer et redevabilité.  

La première session, Session 1.3 : Les fondamentaux de la redevabilité, s’inspire du cadre 
conceptuel de Brinkerhoff (2004) sur la redevabilité au sein des systèmes de santé, ainsi 
que du modèle de Brinkerhoff et Bossert’s (2008) sur la gouvernance de la santé. Nous 
recommandons vivement à l’équipe de facilitation de lire ces deux articles, tous deux cités 
ci-dessous, en préparation à l’atelier. Si le temps et les ressources le permettent, il serait 
idéal d’engager un(e) co-facilitateur/trice ayant une expérience approfondie de la 
gouvernance et de la redevabilité dans votre contexte.  

La session commence par une activité dans laquelle les participants/tes devront trouver un 
partenaire en faisant correspondre des pièces d’un puzzle avec des termes et définitions 
clés sur la redevabilité, puis en tentant de répondre à des questions pour savoir comment 
ces termes s’appliquent à leur contexte spécifique. L’équipe de facilitation devra ensuite 
mener une présentation interactive sur les définitions et concepts clés, dont les deux 
principes clés de la redevabilité, la responsabilité (soit le devoir de réponse) et l’applicabilité 
(soit la force exécutoire), ainsi que les trois types de redevabilité du système de santé : la 
redevabilité programmatique, financière et politique/démocratique. La session se termine par 
un exercice de brainstorming durant lequel les participants/tes devront dresser la liste des 
acteurs du système de santé liés à la planification familiale, et les organiser selon leurs 
rôles, relations et dynamiques entre groupes clés au sein du système de santé.  

Dans la session finale, Session 1.4 : Études de cas sur la redevabilité, les participants/tes 
auront l’opportunité d’appliquer leurs connaissances à des exemples de la vie réelle sur les 
lacunes et interventions de redevabilité. Les facilitateurs/trices devront évaluer le niveau 
d’aisance des participants/tes concernant le travail sur des études de cas écrites, une 
alternative est d’utiliser une vidéo, suivie d’une discussion de groupe. Si vous utilisez la 
version écrite, les participants/tes travailleront en petits groupes pour examiner l’une de cinq 
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études de cas sur les interventions visant à répondre à un gap existant en matière de 
redevabilité. Chaque groupe identifiera le type de redevabilité illustré dans l’exemple 
(programmatique, financière ou politique/démocratique) et échangera pour établir si 
l’intervention a réussi ou non à améliorer la redevabilité. Chaque groupe présentera enfin 
son étude de cas et ses conclusions, en donnant ainsi aux participants/tes l’opportunité 
d’apprendre des 5 exemples. Si vous utilisez la version vidéo, les participants/tes devront 
alors visionner la vidéo, et le/la facilitateur/trice guidera la discussion de groupe en utilisera 
des questions de relance en fonction du contenu de la vidéo.  

Lectures recommandées pour facilitateurs/trices : 

Brinkerhoff, D. 2004. “Accountability and Health Systems: Towards Conceptual Clarity and 
Policy Relevance.” Health Policy and Planning 19(6): 371–379.  

Brinkerhoff, D., and T. Bossert. 2008. Health Governance: Concepts, Experience, and 
Programming Options. Health Systems 20/20, Washington, DC: USAID.   
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Session 1.1 Introduction aux initiatives d’engagements mondiales 
et au contexte du pays  

Objectifs 
d’apprentissage : 

• Se familiariser avec les initiatives mondiales/régionales (FP2030, 
ODD, GFF, PO) et le contexte local et/ou national  

• Comprendre leur potentiel pour contribuer à la réalisation des 
engagements  

Durée totale : 30 minutes 

PowerPoint et 
polycopiés : 

• PowerPoint : « Initiatives mondiales et contexte local » 

• Optionnel : 

o Polycopié : Glossaire des initiatives mondiales/nationales  

o Polycopié : Résumé du PANB  

(NB : ces polycopiés n’ont pas été préparés pour l’atelier du Kenya, 
mais, selon le contexte, le/la facilitateur/trice pourrait considérer 
utile de les inclure ici. Par ailleurs, le terme « comté » est utilisé tout 
au long de la session pour désigner le niveau infranational, par 
conséquent, la terminologie devra être adaptée à votre contexte 
spécifique.) 

Matériel à préparer : • Rien 

Autre matériel : • Tableau à feuilles mobiles 

• Feutres/stylos 

Considérations pour 
la préparation et 
l’adaptation : 

• Prévoir environ 1 heure pour préparer les éléments ci-dessus  

• PPT : « Initiatives mondiales et contexte local »  

o Assurez-vous que les diapositives reflètent le contexte spécifique 
de votre pays et que les informations sur les initiatives mondiales 
soient à jour. 

o Les animateurs doivent axer les discussions sur les seules 
informations publiées afin de mettre les participants à l'aise 

o Il est préférable que les facilitateurs commencent à remplir les 
diapositives avec les données du pays au moins une semaine 
avant le début de l'atelier, car parfois l’information n’est pas 
facile à trouver. 

• Relire les formulaires de diagnostic des besoins remplis par les 
participants/tes pour comprendre leur niveau de familiarisation avec 
le PO, FP2030, les ODD et le GFF  

Note de facilitation : Cette première session est conçue dans la continuité de l’introduction 
générale de l’atelier (objectifs, agenda), les présentations des participants/tes, et la 
socialisation des attentes des participants/tes concernant l’atelier. Il pourrait être utile 
d’imprimer les objectifs sur l’agenda, les objectifs peuvent aussi être présentés sur des 
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diapositives, puis évoqués avec le groupe. Prévoyez environ 45 minutes pour une session 
de ce type. Veuillez noter que ce guide ne comprend pas d’instructions détaillées pour ce 
type d’introduction.  

• Commencez la session en lisant les objectifs d’apprentissage. 

Durée : 5 minutes 

Note de facilitation : Il est utile d’évaluer les connaissances des participants/tes concernant 
les initiatives telles que FP2030, le Partenariat de Ouagadougou (PO), les ODD, ou encore 
le GFF, ainsi que le PANB et son équivalent au niveau infranational (si pertinent). Il pourrait 
être utile de demander à un représentant du système de santé (le/la directeur/trice du 
programme national de planification familiale, par exemple, ou encore le/la directeur/trice de 
la santé du comté, un membre de l’équipe de gestion sanitaire, le/la coordinateur/trice de 
santé reproductive, etc.) de présenter le contexte du pays (ou de la région). Il serait 
également utile que cette même personne présente les informations sur les engagements 
pris dans le cadre du PO, de FP2030, des ODD ou du GFF (si l’atelier se focalise sur le 
niveau national). Sinon, si un/e participant/e maîtrise bien ces initiatives, il/elle peut aussi les 
présenter. Demander au/à la directeur/trice de la santé du pays/comté d’apporter des 
informations contextuelles sur les politiques de santé du pays/comté liées à la planification 
familiale pourrait être bénéfique. Les facilitateurs/trices devraient explorer cette possibilité 
avec la personne chargée du système de santé avant l’atelier. Assurez-vous d’avoir des 
exemplaires du PANB à portée de main pour que les participants/tes puissent s’y référer 
pendant les prochaines sessions.  

Présentez la session en expliquant qu’elle est conçue pour permettre à tout le monde 
d’atteindre un même niveau de compréhension de plusieurs initiatives mondiales, et que ces 
dernières s’appliquent à leur pays/comté. La session doit aussi permettre de comprendre le 
contexte du pays ou comté en matière de planification familiale.  

• Demandez aux participants/tes de lever la main s’ils/elles ont entendu parler de (1) 
FP2030, (2) du PO, (3) des ODD, (4) du GFF, et (5) du PANB du pays (ou du comté). 
Expliquez qu’être familier avec ces initiatives est utile, mais pas obligatoire, et que d’ici 
la fin de l’atelier, ils/elles comprendront mieux de quoi il s’agit, particulièrement leur 
PANB. Notez que tous les pays ne font pas nécessairement partie du GFF, c’est 
pourquoi il ne sera pas utile de s’y référer pour les pays ne participant pas à ce 
mécanisme de financement.  

Présentation : « Initiatives mondiales et contexte local »  

Durée : 25 minutes 

Note de facilitation : Pendant les 25 minutes qui suivent, présentez les diapositives du 
PowerPoint intitulé « Initiatives mondiales et contexte local ». Les diapositives contiennent 
des termes/concepts et des données liées à ces initiatives, ainsi qu’au contexte national et 
local. Si vous avez consulté les représentants du gouvernement local et décidé d’utiliser des 
polycopiés, distribuez-les aux participants/tes au début de la présentation pour qu’ils/elles 
puissent prendre des notes. Si vous avez prévu avec le représentant du gouvernement 
qu’il/elle présente le contexte national ou local, demandez-lui de vous rejoindre pour 
présenter ces diapositives.  
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• Ouvrez le fichier PowerPoint “Initiatives mondiales et contexte local.”

• Commencez la présentation en passant en revue les diapositives une à une pour offrir 
une vue d’ensemble des trois initiatives mondiales en question. Demandez au/à la 
directeur/trice du système de santé du pays/comté de présenter les diapositives sur le 
PANB et d’expliquer l’environnement politique de la planification familiale.

• Expliquez que ces diapositives ont pour but d’offrir une vue d’ensemble, et que les 
détails particuliers ne sont pas essentiels dans le cas présent. Il est important de faire 
attention au degré de compréhension de ces initiatives chez les participants/tes. Si 
l’atelier a lieu au niveau infranational, passez plus de temps sur le PANB pour élaborer 
un plan d’action plus solide et plus pertinent à la fin de l’atelier. Expliquez-leur clairement 
qu’à la fin de l’atelier, lorsqu’ils/elles poursuivront leurs plans de travail, ils/elles pourront 
réfléchir aux différents engagements pris par les responsables politiques du comté.

• Passez aux diapositives suivantes, en vous arrêtant pour répondre à toutes questions si 
nécessaire.

• Animez une brève discussion sur ce que les participants/tes considèrent être des 
engagements importants dans le PANB du pays/comté. Posez les questions suivantes :

o Quelles informations vous semblent les plus surprenantes ?

o Dans quel domaine pensez-vous apporter quelque chose ?

o Quels éléments seront particulièrement difficiles à réaliser pour le comté ? 
Pourquoi ?

• Attirez l’attention du groupe sur le fait que le PANB (et dans une moindre mesure, les 
engagements du PO et FP2030 du pays) constituera la base de vos discussions pendant 
les deux prochains jours. Lorsqu’ils/elles sélectionneront le problème sur lequel se 
concentrer, il pourra leur être utile de se référer au PANB.

• Expliquez qu’il était important de poser les bases de la conversation avant d’entrer dans le 
vif du sujet aux sessions suivantes pour, que tout le monde ait une compréhension a 
minima de ces initiatives. Répondez à toutes questions qu’ils/elles se posent pendant 
5-10 minutes.
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Session 1.2 Rappel sur le plaidoyer politique 

Objectifs 
d’apprentissage : 

• Comprendre les définitions et concepts clés du plaidoyer politique  

• Comprendre les étapes du processus de plaidoyer politique  

Durée totale : 2h30 

PowerPoint et 
polycopiés : 

• Polycopié : Qu’est-ce qu’une politique ? Définitions et concepts clés 

• Polycopié : Qu’est-ce qu’un plaidoyer politique ? Définitions et 
concepts clés 

• Polycopié : Le plaidoyer et les autres concepts liés 

• Polycopié : Les étapes du processus de plaidoyer politique  

Matériel à préparer : (Voir l’annexe D pour les modèles et les instructions) 

• Préparer l’activité par paires sur « Le plaidoyer et les autres concepts 
liés » en accrochant au mur SEULEMENT les titres des colonnes et 
rangées du tableau, en suivant le modèle du « Tableau des 
approches de plaidoyer et de communication » plus loin dans cette 
session. N’affichez pas les autres cartes. Imprimez le jeu de cartes 
pour les étapes du processus du plaidoyer politique.  

• Préparer/imprimer les jeux de cartes suivants : 

o Cartes des approches de plaidoyer et de communication (1 jeu)  

o Cartes des étapes du processus de plaidoyer politique (autant de 
jeux que de petits groupes [généralement 3–4]) 

Autre matériel : • Papier grand format (au moins 5 feuilles pour le travail de groupe) 

• Feutres 

• Tableau à feuilles avec les termes sur les approches de plaidoyer et 
de communication 

• 3–4 séries de cartes pour les étapes du processus de plaidoyer 

Note de facilitation : Pour veiller à ce que tous/tes les participants/tes comprennent le 
plaidoyer politique en termes de redevabilité, l’atelier débutera par un « mini rappel » sur le 
plaidoyer. Dans un atelier consacré au plaidoyer, ces activités occupent la majeure partie du 
temps. Assurez-vous de contrôler le temps pendant ces activités, un peu moins de 2 heures 
y sont consacrées, mais il faudra peut-être adapter ce temps au niveau de connaissances 
du groupe sur ces sujets. 

• Commencez la session en passant en revue les objectifs d’apprentissage.  

• Dites au groupe qu’avant d’explorer la redevabilité plus en détail, vous allez prendre le 
temps de parler du plaidoyer et de passer en revue son processus. En particulier, 
commencez par demander au groupe de réfléchir aux choses suivantes :  

o Leur rôle dans la prise de décision 

o Leur rôle dans l’influence des personnes et de leurs communautés 
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• Rédigez les réponses sur le tableau à feuilles que vous avez préparé, intitulé « Prise de 
décision et influence ». Pendant que les participants/tes parlent, entourez (ou indiquez 
d’une autre manière) les réponses courantes pour que des tendances ou des 
caractéristiques communes émergent dans la manière dont les participants/tes 
conçoivent leurs rôles et leur façon d’exercer leur influence. Laissez ces feuilles à la vue 
de tous et toutes pendant tout l’atelier.  

• Animez une brève discussion sur les thèmes communs ayant émergé de la discussion 
de groupe. Soulignez le fait que nombreux d’entre eux/elles remplissent des rôles 
importants en tant qu’influenceurs et acteurs clés dans leur communauté. Ce que vous 
explorerez dans l’atelier permettra de savoir de quelle manière ces atouts peuvent être 
associés pour réaliser plus de progrès.  

• Réfléchir à leurs rôles actuels dans leurs communautés de cette manière aidera le 
groupe à mieux se projeter dans la prochaine discussion modérée sur la définition du 
plaidoyer politique et de la redevabilité. 

Discussion modérée : Définir le plaidoyer politique  

Durée : 35 minutes 

• Expliquez au groupe que vous voulez apporter un bref aperçu du plaidoyer, son 
processus, en quoi il diffère des activités comme la sensibilisation, et comment le 
plaidoyer et la redevabilité sont connectés.  

• Demandez aux participants/tes de prendre 10 minutes au sein de leurs groupes 
respectifs pour réfléchir à leurs rôles en tant que chefs communautaires ou religieux en 
matière de politique. Chaque groupe devra écrire les mots ou descriptions clés sur un 
papier grand format et l’afficher au mur après avoir terminé. Après 15 minutes, 
annoncez que le temps s’est écoulé et demandez à chaque table d’aller accrocher sa 
feuille au mur. Lisez chaque mot ou description, entourez les mots clés. Donnez la 
définition d’une politique utilisée par HP+ (voir ci-dessous). 

o Une politique est un document-cadre dans lequel un gouvernement ou une autre 
institution définit des objectifs, des principes directeurs et des stratégies pour 
atteindre ces objectifs, et confère l’autorité d’entreprendre des actions pour 
poursuivre ces objectifs.  

• Ensuite, en suivant ce même procédé, dites au groupe de réfléchir à leurs rôles 
respectifs dans le plaidoyer. Écrivez les mots ou descriptions clés (ex : persuasion, 
communication, influence, vendre une idée) sur le tableau à feuilles et affichez la feuille 
au mur quand le groupe a terminé. Après 10 minutes, annoncez que le temps s’est 
écoulé et demandez à chaque table d’aller accrocher sa feuille. Lisez chaque mot ou 
description, entourez les mots clés. Donnez la définition d’un plaidoyer utilisée par HP+ 
(voir ci-dessous). 

o Un plaidoyer est un ensemble d’actions ciblées et adressées aux décideurs pour 
soutenir un sujet politique spécifique. 

• Transmettez les points suivants : 

o Il n’existe aucune définition universellement acceptée du terme « plaidoyer ».  

o Il y a autant de définitions du plaidoyer que d’organisations, groupes, réseaux et 
coalitions qui conduisent des plaidoyers politiques. 
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• Résumez en utilisant certains des points de la liste ci-dessous et distribuez les 
polycopiés : qu’est-ce qu’une politique ? Définitions et concepts clés et Qu’est-ce qu’un 
plaidoyer politique ? Définitions et concepts clés. Expliquez que le polycopié intitulé 
« Qu’est-ce qu’une politique ? » doit les aider à comprendre ce qu’est une politique en 
générale pour référence, mais que vous vous focaliserez sur le polycopié consacré au 
plaidoyer politique.  

Le plaidoyer politique : 
o Est autant un art qu’une science 

o Est un processus intentionnel, mesurable qui requiert d’une stratégie et d’une 
planification systémique 

o Nécessite d’être flexible et capable de répondre efficacement aux opportunités ou 
défis non anticipés 

o Se fonde sur une base de connaissances et une compréhension solide de 
l’environnement politique 

o Implique les influenceurs dans le cadre de ce processus, mais vise in fine à 
influencer ceux qui ont le plus de pouvoir formel pour prendre la décision désirée  

o Peut être mené pour influencer une politique au niveau mondial, régional, national, 
local, communautaire et dans les centres de soins 

o Inclut les communautés affectées et implique stratégiquement les parties prenantes 
pour renforcer le soutien au changement politique désiré  

o Cherche à générer des changements fondés sur des données probantes  

o Nécessite que les plaideurs articulent les problèmes et solutions de manière créative 
afin d’attirer l’attention, d’inspirer et de motiver les autres à agir 

o A besoin de négociateurs compétents et de fédérateurs qui sachent générer un 
consensus pour saisir les opportunités d’obtenir des gains de politique modestes, 
mais stratégiques, tout en créant des opportunités de victoires plus conséquentes  

o Requiert des efforts soutenus pour tenir les décideurs redevables et faire avancer un 
sujet (ou bloquer un changement régressif) à travers le processus politique  

• Demandez aux participants/tes si et en quoi cette activité et les définitions partagées 
font écho à leurs activités au quotidien. Essaient-ils/elles de persuader régulièrement 
des décideurs sur un sujet clé ? Quelles sources de données probantes considèrent-
ils/elles fiables ? Que se passe-t-il s’ils/elles n’ont pas de données solides ? Comment 
identifient-ils/elles qui approcher ? Comment cadrent-ils/elles leurs messages ?  

• Demandez aux participants/tes s’ils/elles ont des commentaires ou des questions.  

• Expliquez que vous allez maintenant examiner les termes liés au plaidoyer et vous 
pencher plus en détail sur ce qu’est le plaidoyer exactement.  

Activité par paires : Le plaidoyer et les autres concepts liés 

Durée : 45 minutes 

• Expliquez que vous allez passer les prochaines minutes à discuter des différentes 
approches liées, et souvent confondues, avec le plaidoyer.  
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• Orientez le groupe vers le tableau accroché au mur (il n’est pas rempli, ne contient que 
les titres des colonnes et des rangées).  

Note de facilitation : Assurez-vous que les cartes soient visibles de tous/toutes dans la 
salle en prenant soin de les placer dans un endroit adéquat et de les imprimer à la bonne 
taille (cf. Appendice B). Si l’atelier comprend plus de 20 participants/tes, vous pouvez 
demander aux paires d’échanger pendant quelques minutes, puis demandez à afficher la 
carte sur l’information, éducation et communication (IEC)/communication pour le 
changement des comportements (CCC) tel qu’indiqué ci-dessous et demandez à la 
personne qui tient les cartes de venir placer leurs cartes sur le tableau. Animez ensuite une 
discussion sur chaque rangée, en vous focalisant sur les sujets qui ont plus d’une carte.  

Tableau des approches de plaidoyer et de communication 

Approche Public cible Objectif Mesures du succès  

IEC/CCC 
Individus ou 
segments d’une 
communauté 

Sensibiliser, augmenter 
la compréhension et/ou 
changer un 
comportement  

Changement de 
connaissances ou 
comportements 

Relations 
publiques 

Consommateurs/tric
es ou clients/tes 
potentiels/les 

Améliorer l’image, 
augmenter la vente de 
produits ou attirer de 
nouveaux/les 
clients/tes  

Meilleure perception du 
public ou plus grande 
part de marché  

Mobilisation 
communautaire 

Membres ou chefs 
communautaires  

Renforcer les capacités 
d’une communauté à 
prioriser leurs besoins et 
à agir 

Qualité/niveau de 
participation 

Plaidoyer 

Décideurs : ceux et 
celles ayant l’autorité 
de réaliser le 
changement désiré  

Changer les politiques, 
programmes, allocations 
de ressources, 
directives 
opérationnelles, etc. 

Engagement plus fort à 
répondre à un 
problème, les mesures 
politiques désirées sont 
prises 

• Distribuez au hasard les cartes des approches de plaidoyer et de communication, que 
vous trouverez en Appendice B, aux participants/tes réunis/ies regroupés/ées par paires 
dans la salle.  

• Expliquez qu’ils/elles devront remplir le tableau affiché au mur par les bonnes cartes. 
Donnez un exemple pour commencer. 

o Demandez qui a la carte qui décrit le public de la communication pour le changement 
des comportements (CCC) ou celle de l’information, éducation et communication 
(IEC).  

o Lorsqu’une paire répond, demandez-lui de lire la carte et de demander aux autres si 
cette définition est exacte.  

o Si c’est exact, invitez le/la participant/e à afficher la carte au mur sur le tableau.  
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• Demandez aux paires restantes de s’approcher du mur et de coller leurs cartes au bon 
endroit. S’il y a des divergences, encouragez les participants/tes à les résoudre entre 
eux/elles. 

• Dites au groupe qu’il y a 10 minutes pour cette activité. Lorsque le temps est écoulé, 
demandez au groupe de s’approcher du tableau affiché au mur, relisez chaque 
approche avec l’ensemble du groupe, et vérifiez que tout le monde ait bien compris, 
particulièrement les concepts de plaidoyer, relations publiques et IEC.  

• Distribuez le polycopié : Le plaidoyer et les autres concepts liés et passez rapidement 
en revue la colonne additionnelle et les informations du polycopié en comparaison à ce 
qui est affiché au mur.  

• Résumez les points suivants :  

o Tous ces concepts sont des approches de 
communication, elles cherchent toutes à 
changer quelque chose, mais ont des 
objectifs différents. 

o Les autres concepts peuvent être 
employés comme stratégies dans le cadre 
d’une campagne de plaidoyer. Par 
exemple, un plaidoyer comprend 
généralement un élément d’IEC pour 
sensibiliser un public clé, mais le plaidoyer 
ne s’arrête pas à la sensibilisation. Le 
processus de plaidoyer se termine 
lorsqu’un décideur entreprend l’action 
politique désirée. Bien que le grand public puisse être l’un des publics cibles d’une 
campagne de plaidoyer, il est principalement ciblé pour générer des soutiens au 
changement escompté et exercer une pression additionnelle sur les législateurs.  

o Les groupes de plaidoyer font-ils des relations publiques (RP) ? Oui, ils font des RP 
en faisant du bon travail fondé sur des données probantes, en étant perçus comme 
utiles au processus politique, et en représentant adéquatement les communautés.  

o Si le groupe se focalise sur l’objectif de son activité, les participants/tes pourront 
distinguer le plaidoyer d’autres concepts reliés.  

• Demandez au groupe s’il a des questions ou commentaires.  

• Expliquez que vous allez ensuite passer en revue les étapes du processus de plaidoyer 
politique. 

Activité de groupe : Les étapes du processus de plaidoyer politique 

Durée : 1 heure 

• Maintenant que les participants/tes ont une idée plus claire du plaidoyer, ils/elles 
pourront examiner les différentes étapes de ce qui constitue le processus de plaidoyer 
politique.  

• Introduisez l’activité par les commentaires ci-dessous :  

o L’expérience montre que le plaidoyer est rarement un processus ordonné et linéaire.  

Un exemple du tableau utilisé dans l’atelier 
au Sénégal. 
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o Certains efforts de plaidoyer les plus réussis sont le fruit de réponses rapides aux 
besoins et/ou opportunités et se sont matérialisés dans des environnements 
chaotiques.

o Cette activité doit démontrer qu’envisager le plaidoyer de manière systématique 
permet de planifier et de mettre en œuvre des campagnes de plaidoyer efficaces.

• Répartissez les participants/tes au hasard en trois à quatre petits groupes (ou par
table). L’idéal est d’arriver à des groupes de cinq à sept personnes, mais cette activité
peut se faire avec des groupes plus nombreux.

• Distribuez un jeu de Cartes des étapes du processus de plaidoyer politique (cf.
Appendice C) à chaque groupe, ainsi qu’une feuille vierge du tableau à feuilles, et 10
petits morceaux de scotch par groupe, à utiliser pour coller les cartes au tableau (NB : si
coller du scotch au mur ne pose pas de problème, vous n’avez pas besoin du tableau à
feuilles). Assurez-vous que les cartes de chaque jeu soient bien mélangées et PAS dans
le bon ordre quand vous les distribuez. Voir le polycopié : « Étapes du processus de
plaidoyer politique » pour connaître l’ordre des cartes.

• Expliquez l’exercice. Les groupes auront 15 minutes pour faire les choses suivantes :

o Lire les cartes.

o Clarifier les termes et définitions.

o Parvenir à un consensus sur l’ordre des cartes qui illustre adéquatement le
processus de plaidoyer.

o Coller les cartes sur la feuille dans l’ordre sur lequel ils/elles se sont mis/es d’accord,
et l’afficher au mur lorsqu’ils/elles sont prêts/tes à le montrer au reste du groupe.

Note de facilitation : En général, les équipes placent leurs cartes selon l’une des trois 
configurations suivantes. 

• Annoncez que le temps est écoulé et demandez à chaque équipe d’aller afficher leurs
cartes.

• Demandez à un groupe de présenter son diagramme. Posez aux membres de l’équipe
concernée les questions suivantes :

o Est-ce que tout le monde était d’accord avec l’ordre final ?

o Sur quels points y a-t-il eu des désaccords dans le groupe, et quels ont été les sujets
de débat ?

o Quelles étapes, s’il y en a, avez-vous eu du mal à comprendre ?
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• Demandez à l’équipe suivante de présenter son diagramme et de souligner ses 
différences en comparaison au premier groupe.  

• Note de facilitation : Il n’est pas nécessaire que toutes les équipes présentent leurs 
diagrammes, mais en tant que facilitateur/trice, vous devriez poser directement aux 
autres groupes des questions sur leurs diagrammes s’ils ne participent pas. 

• Débriefez l’activité en posant les questions suivantes / en observant les éléments 
suivants :  

o Identifier les similitudes et les différences entre les groupes : certaines étapes ont-
elles été placées en parallèle ? Avons-nous oublié des étapes importantes ? 

o Les équipes ont-elles toutes commencé par la même étape ? Ont-elles toutes la 
même étape finale ou en ont-ils choisi une différente ?  

o Quelles étapes devraient toujours être placées de manière concurrente dans le 
processus ? Par exemple, « problème » devrait toujours venir avant « but/objectifs » 
et « public cible » avant « développement du message ».  

• Notez que la levée de fonds et la consolidation du soutien ont un ordre moins précis, 
bien qu’il soit difficile de lever des fonds ou de susciter de l’intérêt pour votre campagne 
si vous ne connaissez pas votre objectif !  

• Demandez s’il y a des étapes qui devraient avoir lieu plusieurs fois, selon eux/elles.  

• Clarifiez que la collecte des données a lieu à chaque étape, le suivi des activités se 
déroule tout au long du processus, et les évaluations intérim peuvent être faites à des 
moments précis, pas uniquement à la fin.  

• Expliquez que cette activité est conçue pour illustrer le plaidoyer politique en tant que 
processus avec des étapes et activités distinctes. Les étapes ne se déroulent pas 
toujours dans le même ordre dans la vie réelle, mais il est important de comprendre 
chaque étape comme partie intégrante de l’effort de plaidoyer politique. 

• Notez que l’ordre des étapes peut fréquemment être visualisé comme un cercle, car ce 
processus est souvent itératif, une campagne menant à une autre. 

• Demandez aux participants/tes s’ils ont des questions.  

Discussion : Les étapes du processus de plaidoyer politique 

Durée : 10 minutes 

• Distribuez le polycopié : Les étapes du processus de plaidoyer politique  

• Expliquez le polycopié, en évoquant plusieurs des points mentionnés aux étapes 1-10 
ci-dessous pour fournir des détails supplémentaires sur chaque étape du processus. 
Soyez bref/brève. 

Note de facilitation : Assurez-vous d’interagir avec les participants/tes, de vérifier leur 
compréhension, et demandez-leur, brièvement, s’ils/elles ont de l’expérience dans l’une de 
ces étapes. Les chefs religieux et communautaires pourraient ne pas considérer leur travail 
comme du plaidoyer politique, ainsi, il pourrait être utile de poser certaines questions pour 
déclencher une discussion. Par exemple, ont-ils/elles des membres de leur communauté qui 
ont fait face à des problèmes de santé et n’avaient pas les moyens de se faire soigner ? 
Ont-ils/elles recueillis des informations sur la situation, essayé de savoir si d’autres 
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souffraient de problèmes similaires, identifié de possibles solutions, et utilisé ces solutions 
pour approcher une personne en particulier et lui demander d’aider ou de changer le 
processus (une politique, une règle) ?  

1—Définissez votre problème à aborder à travers le plaidoyer : commencez toujours 
une campagne de plaidoyer en identifiant le problème 

• Quel est le problème (sujet, problématique, barrière) à aborder ? En d’autres termes, sur
quoi est-ce que vous, en tant que chef communautaire ou religieux, pourriez-vous vous
concentrer ?

• Comment identifier les problèmes clés ? Voici quelques sources d’informations :

o L’environnement externe (politique, sociale, économique)

o Réseaux et organisations partenaires (fidèles d’une église/mosquée, organisations
de bonnes sœurs/religieuses)

o Populations clés et autres bénéficiaires des services

o Bailleurs de fonds et donateurs (fidèles d’une église/mosquée, agence octroyant des
subventions/financements)

o Réunions et conférences

o Collecte et analyse des données (Quelles informations collectez-vous dans votre
communauté ?)

2—Définissez votre but et vos objectifs 

• Qu’est-ce qu’un but de plaidoyer ?
o L’énoncé général de ce que vous espérez accomplir sur le long terme (d’ici trois à

cinq ans ou plus), souvent formulé comme l’inverse de l’énoncé d’un problème.

o Atteignable en partie à travers des décisions et mesures politiques, mais PAS
uniquement grâce à une campagne de plaidoyer réussie, l’atteinte d’un but requiert
d’actions politiques additionnelles, d’éducation publique et de changement
comportemental.

• Qu’est-ce qu’un objectif de plaidoyer ?
o Un accomplissement sur le court terme, spécifique et mesurable (sur un à trois

ans) qui contribue à atteindre un but

o Atteignable par les organisations ou les réseaux mettant en œuvre la campagne de
plaidoyer

o Doit être SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, et Temporellement
défini)

o Doit aussi comprendre trois éléments :

 L’acteur politique (Qui a l’autorité de prendre la décision concernant le
changement de politique escompté ?)

 L’action ou la décision politique (Quelle solution de politique est nécessaire
?)

 Temporalité/degré du changement (D’ici quand et combien ?)
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• EXEMPLE (devra s’adapter au contexte national/infranational. L’exemple ci-dessous est 
inventé) 

o Problème abordé par le plaidoyer : Manque d’accès aux services adaptés aux 
jeunes, au Niger 

o But du plaidoyer : Tous les jeunes au Niger ont accès aux services de planification 
familiale adaptés aux jeunes. 

o Objectif de plaidoyer : D’ici décembre 2025, la Direction de la planification familiale 
accepte d’établir sept unités de santé communautaires à Niamey offrant des services 
« amis des jeunes ».  

3—Identifiez vos publics cibles 

• Deux types : Primaire et secondaire 

o Public primaire (principal) : Les décideurs ayant l’autorité de faire advenir le 
changement politique désiré. (Qui cela peut-il être au sein de la hiérarchie religieuse 
ou communautaire ?) 

o Public secondaire : Les personnes pouvant influencer et/ou ayant accès au 
principal public cible (soit les décideurs). Dans votre communauté, qui sont les 
« influenceurs » pour l’exemple donné ?) 

• Qui sont les cibles de votre campagne de plaidoyer ? (Législateurs, chefs religieux, 
chefs communautaires, médias, organisations non gouvernementales [ONG], 
associations professionnelles, chefs d’entreprise, etc. ?)  

• Quels types d’information devriez-vous connaître sur vos publics cibles ?  

o Leur connaissance du sujet 

o Leur position démontrée sur le sujet (Sont-ils pour ou contre, neutre, indécis ?)  

o Leur pouvoir (Ont-ils beaucoup ou peu de pouvoir ?) 

o « Qu’ai-je à y gagner ? » (Comment le public cible pourrait bénéficier de son soutien 
au plaidoyer ? Pensez aux bénéfices politiques, personnels, professionnels.) 

• Documentez les informations sur les publics : gardez une base de données ou des 
registres. 

• Où pouvez-vous trouver des informations sur vos publics cibles ? (Interviews 
d’informateurs clés, médias, rapports politiques, bureaux du gouvernement, etc.)  

4—Obtenez des soutiens 

• L’union fait la force : obtenez des soutiens à travers des partenariats et coalitions, des 
campagnes de sensibilisation du grand public.  

• Plus vos soutiens sont nombreux, plus vous avez de chances de réussir. 

• Soyez stratégiques : réfléchissez à la manière dont ces personnes/groupes soutiendront 
vos efforts de plaidoyer ou la mise en œuvre de la politique une fois que le plaidoyer 
aura obtenu gain de cause.  

• Comment identifiez-vous vos collaborateurs/trices potentiels/les ? Où les trouvez-vous ? 
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5—Développez vos messages de plaidoyer 

• L’accomplissement visé doit être le même dans tous les messages. 

• Les messages sont adaptés aux différents publics cibles pour cadrer le problème et 
persuader le receveur du message de soutenir votre cause. Pour se faire, vous devrez 
connaître les bénéfices potentiels pour les publics cibles et les incorporer aux messages. 

• Augmentez le niveau de conscience, volonté et action de vos publics cibles en faisant 
les choses suivantes : 

o Informez-les (aidez-les à comprendre votre sujet) 

o Persuadez-les (faites-en sorte qu’ils/elles aient une opinion forte sur le sujet et soient 
engagés et capables d’agir) 

o Poussez-les à agir (dites-leur ce que vous voulez qu’ils/elles fassent)  

• Ne poussez personne à prendre une mesure politique définitive si cette personne n’est 
pas informée sur le sujet !  

• Il y a trois points importants à noter concernant les messages : 

o Qui cherchez-vous à atteindre à travers vos messages ? 

o Que voulez-vous accomplir à travers vos messages ? 

o Que voulez-vous que le destinataire du message fasse après l’avoir entendu ?  

6—Sélectionnez un canal/moyen/mode de communication 

• Le moyen de communication le plus approprié dépend du public cible.  

• Le choix du canal varie en fonction du public, décideur, médias ou autres organisations 
partageant les mêmes valeurs, etc.  

• Quels moyens de communication existent ? 

• Ces moyens peuvent inclure des résumés politiques, des kits de presse, des 
communiqués de presse, des fiches d’information, des brochures, les réseaux sociaux, 
des réunions en face à face, des débats publics, des lettres, des tables rondes ou 
conférences, la télévision, la radio, des rassemblements, etc. 

• Quel est le moyen de communication le plus approprié pour atteindre les décideurs de 
haut niveau ?  

• Assurez-vous que les messages soient brefs et directs (comme une fiche d’information 
qu’on remet après une réunion en face à face). 

7—Trouvez des financements 

• Les campagnes de plaidoyer requièrent de ressources financières, une grande partie 
des ressources peuvent être en nature. 

• Quels types de coûts devront être couverts ?  

• Les coûts peuvent comprendre la préparation et l’impression de publications, les 
déplacements pour rencontrer les décideurs, les coûts des réunions ou séminaires 
publics, les dépenses de communication.  

• Développez une stratégie de mobilisation des ressources dès le début de votre 
campagne pour identifier les bailleurs de fonds ou autres ressources.  
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8—Développez un plan d’action 

• Comme pour tout projet ou entreprise, vous avez besoin d’un plan.  

• Qu’est-ce qui doit être fait pour atteindre les publics ciblés et les persuader de s’engager 
? 

• Avant quelle date ? Comment les activités doivent-elles être séquencées ? 

• Qui est responsable de chaque sous-activité ? 

• De quelles ressources avez-vous besoin ? 

• Quelle documentation devrez-vous rassembler pendant l’activité pour informer les 
activités de suivi ?  

9—Collectez les données 

• Nécessaires à chaque étape (identifier le problème, définir la solution politique désirée, 
formuler le message, élargir les soutiens, renforcer les contenus du plaidoyer, etc.) 

10—Suivez et évaluez la campagne 

• Comme pour tout projet, les campagnes de plaidoyer doivent être suivies et évaluées 
pour mesurer le progrès et s’assurer que la campagne va dans la bonne direction. 

• Développez un plan pour suivre la mise en œuvre des activités et évaluez les 
accomplissements et résultats.  

• Suivez les activités et évaluez les résultats finaux / résultats intermédiaires. 

• Parvenir à un changement de politique prend du temps et est souvent imprévisible.  

• Rappelez aux participants/tes que les activités de plaidoyer sont souvent menées dans 
des environnements mouvementés. Souvent, les groupes ne peuvent pas suivre chaque 
étape du processus de plaidoyer conformément au modèle présenté ici. Toutefois, avoir 
une compréhension systémique du processus aide les plaideurs à être prévoyants, à 
utiliser leurs ressources avec efficience, et à ne pas perdre de vue l’objectif de plaidoyer.  

• Faire le lien avec la redevabilité : expliquez que la raison de cette session sur le 
plaidoyer et de clarifier aux participants/tes le fait que même si certaines des activités de 
leurs plans d’action impliqueront des efforts de plaidoyer, la redevabilité est un peu 
différente. Au cours des cycles politiques et du plaidoyer que nous avons vu, la 
redevabilité coïncide souvent avec la mise en œuvre et le suivi une fois qu’une politique 
est autorisée. Par exemple, pendant la mise en œuvre de l’engagement FP2030 ou le 
PANB, il devient nécessaire de travailler à la redevabilité commune bien que 
généralement, une direction en particulier prenne typiquement la responsabilité de 
mettre en œuvre le PANB, cette direction dépend de plusieurs secteurs, agences, 
bureaux et personnes pour que cela se fasse de manière efficace. Par ailleurs, il est 
dans l’intérêt de ces secteurs, agences, bureaux et personnes de contribuer à ce que 
leurs propres valeurs, perspectives et priorités soient représentées dans tous les 
aspects de la mise en œuvre du PANB. Ils dépendent les uns des autres pour assurer la 
mise en œuvre d’un PANB. Le plaidoyer est souvent nécessaire pour s’assurer que la 
politique soit appliquée, et la redevabilité mutuelle peut se pratiquer à travers une activité 
de plaidoyer. 
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POLYCOPIÉ : Qu’est-ce qu’une politique ? Définitions et concepts clés 

Une politique est… un document-cadre formel dans lequel un gouvernement ou une 
autre institution définit les objectifs, principes directeurs et stratégies pour atteindre ces 
objectifs, et donne l’autorité d’entreprendre des actions pour y arriver. Une politique viable 
doit aussi comprendre des engagements humains et financiers, un chronogramme clair, des 
rôles et responsabilités bien définis, et des références pour garantir la redevabilité vis-à-vis 
de l’atteinte des objectifs politiques fixés. Les politiques sont plus adaptées et ont plus de 
chances d’être efficacement mises en œuvre si elles ont été élaborées via un processus 
consultatif participatif transparent qui engendre un certain degré d’identification, ou 
d’appropriation, parmi les exécutants et les bénéficiaires que ces politiques cherchent à 
servir. 

Une politique implique… 
• Une analyse pour identifier les problèmes 

et leurs racines nécessitant une attention 
politique  

• Une compréhension claire des objectifs 
de la politique et des conséquences 
d’autres options de politiques pour les 
atteindre  

• Un dialogue informé par des données 
probantes et l’implication des parties 
prenantes dans tous les aspects de la 
formulation, mise en œuvre et suivi de la 
politique 

• Une volonté politique et un leadership 
soutenus pour mettre la politique en 
pratique 

• La mobilisation de ressources humaines, 
financières, institutionnelles, et d’autre 
type pour mettre en œuvre la politique, y 
compris la dissémination aux exécutants 
et bénéficiaires  

• Des mécanismes de suivi et des circuits 
de rétro alimentation pour évaluer la mise 
en œuvre et réformer les politiques et 
approches d’exécution  

Différents types de politiques existent 
à différents niveaux  

• Niveau global : Directives normatives, 
cadres et objectifs de développement, 
conventions, accords, engagements 
financiers, instruments pour les droits de 
l’Homme, et traités développés par des 
instances internationales  

Identification du problème et définition de 
l'agenda : Identifier le problème/obstacle qui 
nécessite une réponse politique, l’introduire à 
l’agenda politique et analyser les parties 
prenantes qui y ont investi pour construire 
des coalitions 

Formulation et budgétisation de la 
politique : Formuler le contenu des politiques 
(par exemple, objectifs clairs, orientations 
stratégiques, arrangements institutionnels, 
besoins en ressources, délais et indicateurs 
de réussite) 

Soutien, adoption et validation de la 
politique : Obtenir l’approbation des 
décideurs, fournir un soutien institutionnel, 
politique ou juridique afin de mandater des 
organismes ou des partenaires à mettre en 
œuvre conformément à la politique élaborée  

Mise en œuvre : effectuer des mesures 
décrites dans la politique, les politiques 
exigent des plans stratégiques, des plans de 
mise en œuvre, des ressources humaines et 
financières, des capacités et des directives 
opérationnelles pour la mise en œuvre 

Suivi : Examen et évaluation continus du 
processus, de l’efficience et des effets de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des 
politiques pour éclairer l’adaptation et la 
réforme des politiques 

Évaluation : Appliquer les principes et les 
méthodes d’évaluation pour examiner le 
contenu, la mise en œuvre ou l’incidence 
d’une politique afin de comprendre le mérite, 
la valeur et l’utilité d’une politique (CDC) 
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• Niveau national ou provincial : Constitutions, statuts du Parlement, lois, initiatives 
multisectorielles, politiques nationales, plans d’action stratégiques, directives de Cabinet, 
budgets 

• Niveau institutionnel : Stratégies et régulations émises par les ministères et directions 
de tutelle spécifiant comment les lois, décrets et autres politiques de haut niveau 
devraient être mis en œuvre.  

• Niveau opérationnel : Règles, régulations, codes, directives, plans, budgets et normes 
de services et administratives que les gouvernements, les organisations, les 
associations professionnelles et les établissements de santé utilisent pour traduire les 
lois et politiques nationales en programmes et services. 

De la politique à l’action : L’élaboration de politique est un processus itératif  

 

 

 

Identification du 
problème et 
définition de 

l'agenda

Formulation et 
budgétisation de 

la politique

Soutien, 
adoption et 

validation de la 
politique

Mise en oeuvre 

Suivi et 
évaluation

Données 
probantes et 
engagement 
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POLYCOPIÉ : Qu’est-ce qu’un plaidoyer politique ? Définitions et 
concepts clés 

Un plaidoyer politique est… un ensemble d’activités ciblées4 visant à informer et 
influencer les décideurs à prendre une mesure désirée pour répondre à un problème.  

Le plaidoyer politique nécessite de… 

• Comprendre la politique et l’environnement politique  

• Se fonder sur une base de connaissances solide pour planifier la stratégie et les 
communications  

• Concevoir un processus intentionnel et mesurable qui soit flexible et adaptable aux 
changements dans l’environnement  

• Impliquer activement les communautés affectées par le problème  

• Travailler stratégiquement avec les parties prenantes et les influenceurs pour renforcer 
le soutien à la cause plaidée 

• Cibler in fine celles et ceux ayant le pouvoir de prendre les mesures politiques désirées  

• Mener des efforts continus pour tenir les décideurs redevables de leurs décisions 
politiques  

 

 
4 Les activités ciblées peuvent comprendre les suivantes : créer des coalitions, mener des recherches 
pour éclairer les objectifs et les stratégies de changement des politiques, élaborer des documents de 
communication fondés sur des données probantes, recueillir des fonds pour appuyer des activités 
comme le dialogue sur les politiques, les audiences des citoyens, le lobbying et d’autres rencontres 
individuelles, et les litiges, renforcer le soutien au changement, mobiliser les médias, et surveiller les 
flux de ressources et la mise en œuvre des politiques. 

Identifier et 
inscrire les 

problèmes à 
l'agenda 
politique

Participer à la 
rédaction de la 

politique et informer 
l'évaluation de son 

coûtCultiver la 
volonté d'agir 

pour faire 
passer (ou 
bloquer) la 

politique tout au 
long du 

processus de 
validation

Encourager les 
financements et 

préparer les 
administrateurs à la 

mise en oeuvre

Identifier les 
barrières, les 

conséquences non 
désirées, et les 

nouveaux besoins 
de réforme

Le plaidoyer politique 
peut faire progresser 
une question à des 

étapes clés du 
processus stratégique. 

Les avocats peuvent 
influencer les décisions 

à chaque étape du 
processus stratégique. 
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POLYCOPIÉ : Le plaidoyer et autres concepts liés 
Le tableau ci-dessous souligne la différence entre le plaidoyer et plusieurs autres concepts liés. Le plaidoyer se distingue généralement d’autres 
approches en ce sens que son objectif est le changement de politique. 

Approche Acteurs/organisateurs Public cible Objectif Stratégie Indicateurs de succès 

Information, 
éducation, 
communication 
(IEC)/Communication 
pour le changement 
des comportements 
(CCC) 

Prestataires de 
services 

Organisations non 
gouvernementales 
(ONG) / organisations 
de la société civile 
(OSC) 

Individus 

Segments d’une communauté 
(femmes, hommes, jeunes, 
travailleurs du sexe, hommes 
ayant des relations sexuelles 
avec des hommes, personnes 
vivant avec le VIH)  

Sensibiliser et changer 
les comportements 

Organiser par public 

Campagnes médiatiques 
grand public 

Sensibilisation 
communautaire 

Médias traditionnels 

Changements de 
connaissances et 
compétences 
(changement de 
comportement) 

 

Relations publiques  Institutions 
commerciales 

ONG/OSC 

Consommateurs/trices 

Clients/tes potentiels/les 

Améliorer l’image de 
l’entreprise et augmenter 
les ventes  

Élargir la clientèle et 
attirer de nouveaux/elles 
clients/tes 

Publicité de masse 
(radio, TV, presse écrite)  

Événements publics 

Sponsoriser une œuvre 
“caritative” 

Meilleure perception du 
public 

Meilleures ventes 

Nouveaux/elles 
clients/tes 

Mobilisation 
communautaire 

Membres et 
organisations 
communautaires 

Membres et chefs 
communautaires 

Renforcer la capacité 
d’une communauté à 
prioriser leurs besoins et 
à agir  

Porte-à-porte 

« Causeries » / réunions 
de village 

Approches participatives  

Résolution de problème 

Participation de qualité 

Plaidoyer politique ONG / réseaux 

Groupes d’intérêt 

Associations 
professionnelles 

Équipes de plaidoyer 

Décideurs  

Législateurs/responsables 
politiques 

(secteur public et privé) 

Changer les politiques, 
programmes, allocations 
de ressources, directives 
opérationnelles, etc. 

Activités ciblées pour 
augmenter le soutien et 
l’action des parties 
prenantes ayant le 
pouvoir d’affecter 
l’objectif de plaidoyer  

Changement désiré 
dans la politique, le 
programme, l’allocation 
des ressources  

Source : POLICY Project. 1999. Networking for Policy Change: An Advocacy Training Manual by POLICY. Washington, DC: Futures Group, POLICY Project. 
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POLYCOPIÉ : Les étapes du processus de plaidoyer politique 

Les activités de plaidoyer sont souvent menées dans des environnements mouvementés. 
Souvent, les plaideurs ne peuvent pas suivre chaque étape du processus de plaidoyer selon 
le modèle présenté ici. Toutefois, avoir une compréhension systémique du processus de 
plaidoyer aide les plaideurs à être prévoyants, à utiliser les ressources avec efficience, et à 
ne pas perdre de vue l’objectif du plaidoyer.  

I. Définissez le problème, ou sujet à traiter. Le plaidoyer commence par un sujet à 
traiter ou une cause que l’organisation, le réseau ou la coalition s’accorde à soutenir. 
Le problème devrait remplir les critères accordés par le groupe et soutenir sa mission 
générale (ex : le sujet est ciblé, clair et largement ressenti par les personnes que le 
réseau représente). Les méthodes pour identifier les problèmes critiques peuvent 
impliquer d’analyser l’environnement externe, tels que les facteurs politiques, 
économiques, sociaux, ou autres, examiner la politique ou les lois existantes, 
organiser des réunions pour identifier le problème, utiliser les médias, contacter les 
bailleurs de fonds ou organisations partenaires, et collecter et analyser des données 
sur la situation (recensement, enquêtes démographiques et de santé, enquêtes de 
base, groupes de discussion, etc.). Le sujet, ou la cause, à traiter par une politique 
ou un plaidoyer est un problème qui a une “solution politique.” 

II. Définissez le but et les objectifs du plaidoyer. Le but du plaidoyer est un énoncé 
général de ce que le réseau/coalition espère accomplir sur le long terme (d’ici trois ou 
cinq ans). Pour atteindre ce but, il faudra le soutien d’autres organisations ou réseaux 
et d’autres efforts complémentaires. Les objectifs de plaidoyer portent sur le temps 
court, ils sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, et temporellement 
définis (SMART) et contribuent à la réalisation d’un but de plaidoyer plus large. Ils 
fixent également le public cible, l’action politique désirée, et la temporalité ou le degré 
de changement escompté.  

III. Identifiez les publics cibles. Le public cible principal (ou primaire) est constitué 
des décideurs qui ont l’autorité de faire advenir le changement de politique désiré. Le 
public cible secondaire comprend les personnes ayant accès et à même d’influencer 
les publics cibles principaux, soit leurs collègues, amis, parents, ou encore les médias, 
les chefs religieux, etc. Identifier, segmenter et analyser les publics cibles primaires et 
secondaires permettra d’informer le réseau/coalition de la position de ce public, son 
niveau et sa sphère d’influence, son pouvoir, ses connaissances et son soutien du 
sujet, et les bénéfices de soutenir le sujet pour les publics cibles.  

IV. Obtenez des soutiens. Construire une base de soutien à la cause plaidée est 
essentiel pour réussir un plaidoyer. Plus les soutiens sont nombreux, plus vous aurez 
de chances de réussir. Les plaideurs doivent s’efforcer de créer des alliances avec 
d’autres ONG, réseaux, bailleurs de fonds, coalitions, groupes civiques, associations 
professionnelles, groupes de populations clés, activistes, chefs d’entreprises, chefs 
religieux, célébrités et autres individus qui soutiennent le sujet et ont la volonté de 
travailler ensemble pour atteindre les objectifs de plaidoyer. Les supporters et 
collaborateurs potentiels peuvent être identifiés à travers les membres du réseau, à 
des conférences, lors de réunions et séminaires, dans les médias, pendant des 
rassemblements publics, ou en ligne.  
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V. Développez le message. Les messages de plaidoyer sont développés et adaptés aux 
publics cibles spécifiques pour cadrer le sujet et persuader le receveur du message de 
soutenir la cause défendue et les objectifs visés. Il vous faudra répondre à trois 
questions importantes en préparant les messages de plaidoyer :  

a. Qui cherchez-vous à atteindre à travers ces messages ? Qui visez-vous ?  

b. Que cherchez-vous à accomplir à travers ces messages ?  

c. Que voulez-vous que le receveur du message fasse après l’avoir entendu 
(l’action ou la mesure qui doit être prise) ? 

VI. Sélectionnez vos moyens de communication. La sélection du moyen de 
transmission le plus approprié pour les messages de plaidoyer dépend du public cible. 
Le choix du moyen de communication varie selon si vous visez le grand public, des 
décideurs spécifiques, si vous cherchez à éduquer les médias, à générer le soutien 
d’organisations partageants des valeurs semblables aux vôtres, etc. Les vecteurs de 
transmission des messages de plaidoyer les plus courants sont : les fiches 
d’information, les débats publics, les tables rondes, les kits de presse et les 
communiqués de presse, les conférences de presse, les rassemblements, ou encore 
les conférences pour les législateurs, entre autres. 

VII. Levez des fonds. Les campagnes de plaidoyer peuvent toujours bénéficier de fonds 
externes et d’autres ressources. Les ressources peuvent soutenir le développement et 
la dissémination de contenus, couvrir les frais de déplacement pour rencontrer des 
décideurs, préparer des réunions ou séminaires, contrebalancer les dépenses de 
communication, entre autres besoins. Les groupes de plaidoyer devraient développer 
une stratégie de levée de fonds dès le début de la campagne pour identifier les 
contributeurs potentiels aux ressources financières ou d’autre type.  

VIII. Élaborez un plan de mise en œuvre. On utilise un plan de mise en œuvre pour guider 
la campagne de plaidoyer de la même manière qu’un plan de travail guide la mise en 
œuvre d’un projet. Ce plan devrait identifier les activités et tâches à mettre en œuvre, 
les personnes/comités responsables, les indicateurs de succès, le 
chronogramme/dates-butoirs, les ressources nécessaires et autres conditions requises. 

Activités continues 

• Collecte de données. La collecte des données soutient chaque phase du processus de 
plaidoyer. Les données sont utilisées pour identifier et sélectionner l’objet du plaidoyer 
(le problème à traiter), fixer des objectifs de plaidoyer, analyser les publics cibles, 
formuler des messages, générer du soutien et influencer les responsables politiques. La 
collecte de données se déroule en continu tout au long de la campagne de plaidoyer.  

• Suivi et évaluation. Comme avec la collecte des données, le processus de suivi et 
d'évaluation a lieu tout au long du processus de plaidoyer. Avant d’entreprendre une 
campagne de plaidoyer, le réseau menant cette campagne doit déterminer comment il 
assurera le suivi des activités planifiées et évaluera ou mesurera les progrès accomplis 
et les résultats. Voici quelques questions à se poser : le réseau peut-il de manière 
réaliste espérer générer le changement de politique, programmes ou financement désiré 
grâce à ces efforts ? Comment le groupe prévoit-il d’identifier les résultats intermédiaires 
et de mesurer le progrès vers l’atteinte de résultats ? Qu’est-ce qui sera différent à la fin 
de la campagne de plaidoyer ? Comment le groupe saura-t-il si la solution a changé ?   
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Session 1.3 Les fondamentaux de la redevabilité 

Objectifs 
d’apprentissage :
  

• Comprendre les concepts et définitions de base sur la redevabilité, 
dont trois types de redevabilité dans les systèmes de santé 

• Décrire les rôles et relations de redevabilité entre les groupes de 
parties prenantes clés du système de santé 

Durée totale : 2h45 

PowerPoint et 
Polycopiés : 

• PowerPoint : “Les fondamentaux de la redevabilité” 

• Polycopié : La redevabilité et la gouvernance de la santé : Concepts 
et définitions  

• Polycopié : Le triangle de gouvernance de la santé 

• Polycopié : Qu’est-ce que la redevabilité ? 

Matériel à préparer : (Cf. Appendice D pour les modèles types et les instructions) 

• Pièces de puzzle pour le jeu sur la terminologie et les questions de 
discussion  

• Étiquettes et flèches pour l’activité sur le Triangle de gouvernance 
de la santé  

• Morceau de tissu de couleur unique ou plusieurs grandes feuilles 
de papier (1,5 mètre x 1,5 mètre) bien scotchées ensemble et 
accrochées au mur 

Autre matériel : • Post-it de différentes couleurs  

• Feutres/ stylos 

• Scotch 

Considérations pour 
la préparation et 
l’adaptation : 

• Prévoir au moins 1 - 2 heure(s) pour préparer le matériel ci-dessus. 
(Envisager de demander l’aide du personnel du bureau de pays à 
l’avance pour préparer les pièces du casse-tête.) 

• PowerPoint : Les fondamentaux de la redevabilité  

o Les diapositives 5 et 6 offrent aux participants/tes un exemple 
de comment le devoir de réponse et la force exécutoire peuvent 
fonctionner dans le système de santé, particulièrement en 
relation à FP2030. Adapter à d’autres sujets, le cas échéant. 

o La diapositive 12 propose des points de discussion sur la 
redevabilité dans le contexte d’un système de santé 
décentralisé (soit lorsque les responsabilités sont transférées du 
niveau national à des niveaux de gouvernement inférieurs). Si ce 
scénario n’est pas pertinent pour votre public, sautez cette 
diapositive. 

• Commencez la session en lisant les objectifs d’apprentissage. 
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Activité : Les définitions de la redevabilité 

Durée : 30 minutes 

Note de facilitation : Le terme « redevabilité » n’est peut-être pas familier à tous les 
participants/tes. La discussion initiale vise à aider les participants/tes à commencer à 
réfléchir à la redevabilité du point de vue de leur foi ou leur communauté. La discussion se 
veut brève, plutôt un échauffement avant de commencer la prochaine activité. La suggestion 
ci-dessous peut être utile, selon les participants/tes. Une autre option consiste à discuter 
d’une question locale et à explorer les facteurs de redevabilité. Au Kenya, par exemple, des 
promesses politiques avaient été faites de construire des stades sportifs dans tout le pays, 
mais aucune n’a été construite (un exemple concret auquel les participants/tes pouvaient 
s’identifier et comprendre). 

• Présentez la session en rappelant aux participants/tes que le concept de redevabilité est 
très ancien, on trouve des références à la notion de redevabilité dans les textes religieux 
et elle constitue une partie importante des sociétés partout dans le monde.  

o Demandez aux participants/tes comment ils/elles comprennent la redevabilité. 
Assurez-vous de susciter des commentaires/réponses de plusieurs catégories de 
membres de la communauté (ex : les dirigeants officiels, comme les maires ou les 
directeurs, les chefs religieux, les femmes, les agents du gouvernement).  

o Quels sont les mots ou les phrases utilisés par les différents groupes ? (Demandez-
leur si ce qui a été évoqué jusqu’à présent a du sens à leurs yeux.) 

— Y a-t-il une association avec les finances des différentes fois religieuses ? La 
confiance ? La responsabilité ? Aux yeux de Dieu, de la communauté ? La force 
exécutoire/applicabilité. Quelles sont les conséquences de mauvaises actions ?  

— Y a-t-il des attentes quant au fait de devoir ou non être redevable de nos  
actions ?  

— Ce terme permet-il de “guider” les comportements des fidèles ? Comment ? 
o Comment ces concepts aident-ils ou empêchent-ils les gens d’avancer, d’accomplir 

des choses ?  

o De quelle manière le concept de redevabilité continue-t-il aujourd’hui dans notre 
culture ?  

• Concluez en disant qu’il est important de se rappeler que tout le monde a une certaine 
expérience de la redevabilité dans sa vie quotidienne, et que ce que vous présentez ici 
ne représente que quelques termes et concepts additionnels pour les aider à structurer 
leur travail pour faire progresser la planification familiale dans leurs communautés.  

Note de facilitation : Assurez-vous que chaque personne n’ait qu’une seule pièce du 
puzzle et que chaque terme /concept distribué ait une définition qui lui corresponde. S’il y a 
un nombre impair de participants/tes, un membre de l’équipe de facilitation pourra participer 
à cette activité. Sélectionnez les concepts les plus importants pour cette activité s’il y a 
moins de 30 participants/tes (les co-facilitateurs/trices ou autres membres de l’équipe 
peuvent se joindre à l’activité pour arrondir le nombre). 

• Expliquez que la session commence par un jeu sur la terminologie pour que les 
participants/tes se familiarisent avec certains termes et concepts clés de la redevabilité.  
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• Établissez les règles : 

o Chaque personne reçoit une pièce du puzzle. Elle comporte soit un terme/ concept, 
soit une définition. Au dos de chaque définition figurent une ou plusieurs questions 
de discussion. 

o Les participants/tes doivent se déplacer dans la salle pour retrouver la pièce du 
puzzle qui corresponde à la leur. Celles et ceux ayant des termes/ concepts doivent 
chercher les définitions correspondantes, celles et ceux ayant des définitions 
doivent chercher les termes/ concepts correspondants.  

o Une fois que tout le monde a trouvé sa pièce manquante, les participants/tes 
devront s’asseoir par deux et relire la définition pour s’assurer qu’ils/elles l’ont bien 
comprise, puis tenteront de répondre à la question figurant au dos de la définition. 
Chaque groupe de deux devra prendre le temps de discuter des questions en 
détail.  

• Expliquez aux participants/tes que vous pourrez leur demander de restituer au reste du 
groupe leur compréhension des concepts et leurs réponses aux questions de 
discussion.  

o Les participants/tes auront 10 minutes pour trouver la pièce du puzzle 
correspondant à la leur et discuter des questions au dos. Demandez au groupe s’il 
y a des questions. 

• Distribuez les pièces du puzzle ―une par 
participant(e).  

• Laissez 10 minutes aux participants/tes pour 
trouver leurs pièces manquantes, lire les 
définitions et répondre aux questions.  

• Arrêtez le jeu après 10 minutes. 

• Demandez si des paires aimeraient partager 
leurs réflexions avec le reste du groupe.  

• Expliquez que toutes les définitions seront 
couvertes au cours de la prochaine heure.  

• Demandez à tout le monde de retourner à sa 
place, en gardant en mémoire qui étant son 
partenaire et quels étaient ses points de 
discussion.  

Présentation : Les fondamentaux de la redevabilité, Première partie  

Durée : 60 minutes (suggestion : prévoyez une pause-café au milieu) 

Note de facilitation : Sur les 30 prochaines minutes, présentez les diapositives 1–6 du 
PowerPoint “Les fondamentaux de la redevabilité.” Chaque diapositive contient les termes/ 
concepts du jeu sur la terminologie. Pendant la présentation, demandez aux paires de 
partager les différentes définitions et points clés de leurs discussions. Rappel : Chaque paire 
n’a été exposée qu’à un seul terme/ concept et définition, c’est pourquoi il est important 
d’inviter tous les groupes à prendre la parole pendant la présentation. À la fin de la session, 
distribuez le polycopié contenant tous les termes et définitions. 

Participants au Niger présentent une définition 
au groupe. 
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 Ouvrez le PowerPoint “Les fondamentaux de la redevabilité”  

• Commencez en demandant au groupe quels mots, 
concepts ou actions leur évoque le terme 
« redevabilité ». Encouragez-les à vous dire tout ce 
qui leur vient à l’esprit. Au fur et à mesure que des 
mots sont mentionnés, écrivez certains mots clés au 
tableau/ sur une grande feuille de papier à la vue de 
tous.  

o Réponses courantes : suivi, traçabilité, argent, 
finances, budget, corruption, monitoring, société 
civile, etc. 

• Animez une brève discussion sur les réponses.  

o En quoi les mots/ concepts sont-ils similaires ou différents ?  

o Y a-t-il des connotations négatives ou positives ?  

• Faites remarquer que bien que de nombreuses personnes, groupes et cadres 
mondiaux parlent de plus en plus de redevabilité, le terme en lui-même peut être difficile 
à définir.  

• Expliquez que dans cette session, nous explorerons comment la redevabilité fonctionne 
au sein du système de santé. 
 

 Cliquez pour passer à la diapositive 2 

• Demandez au groupe qui avait le terme redevabilité 
de lire la définition à voix haute et lentement, et de 
vous faire part de toute observation ou perspective 
intéressante de leur discussion.  

• Passez quelques minutes pour discuter du concept 
des « détenteurs du pouvoir » pour vous assurer que 
le groupe ait bien compris. Voici des exemples de 
questions pour guider cette discussion :  

o Pouvez-vous citer certains détenteurs du pouvoir dans votre système de santé ?  

o Les détenteurs du pouvoir sont-ils toujours au gouvernement ?  

o Pouvez-vous citer des exemples de relations dans lesquelles le détenteur du pouvoir 
n’est pas une agence gouvernementale ? (Réponses possibles : dans une relation 
prestataire privé client, lorsque la décentralisation n’est pas accompagnée de la 
déconcentration des pouvoirs pour l’allocation de fonds, lorsqu’un bailleur de fonds 
externe dicte comment utiliser ses fonds.) 

• NB : Les questions de ce groupe étaient : « Comment un citoyen lambda peut-il savoir 
ce sur quoi les détenteurs du pouvoir doivent rendre des comptes pour la planification 
familiale ? » « Qui est responsable de leur exiger des comptes ? » 
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 Cliquez pour passer à la diapositive 3  

• Expliquez qu’en essayant de comprendre la 
redevabilité au sein d’un système de santé, il peut 
être utile de se poser la question : Redevable de 
quoi ? Essentiellement : Qu’est-ce qu’une personne 
ou une entité donnée est responsable d’administrer 
ou d’exécuter ?  

• Demandez à la paire qui a eu le terme redevabilité 
financière d’en lire la définition à voix haute et de 
récapituler brièvement sa discussion.  

o Expliquez que bien souvent, on pense au financement, au flux budgétaire, à l’argent 
ou à la corruption lorsqu’on entend le terme « redevabilité », mais il y a d’autres 
aspects liés dans le système de santé sur lesquels ont doit rendre des comptes.  

o Laissez place à la discussion/ aux questions.   

o NB : Les questions de ce groupe étaient : « Y a-t-il des exemples de mesures 
prises actuellement autour de la redevabilité financière dans le secteur de la santé 
? » « Dans d’autres secteurs ? » « Quelles sont-elles ? »  

• Ensuite, demandez au groupe qui a eu le terme redevabilité programmatique d’en lire 
la définition à voix haute et de récapituler brièvement sa discussion.  

• Faites remarquer que par « prestataires », nous ne nous référons pas uniquement aux 
prestataires de santé. « Prestataires » se réfère ici à tous les acteurs responsables 
d’aider le gouvernement à atteindre les buts et objectifs de son programme.  

• Laissez place à la discussion/ aux questions. 

• NB : Les questions de ce groupe étaient : « Pouvez-vous citer quelques exemples de 
redevabilité programmatique dans le secteur de la santé, que ce soit entre des agences 
gouvernementales ou entre la société civile et le gouvernement ? »  

• Enfin, demandez au groupe qui a eu le terme redevabilité politique/ démocratique 
d’en lire la définition à voix haute et de récapituler brièvement sa discussion.  

• Là encore, stimulez la discussion. Quelle sorte de promesses politiques ont été faites 
concernant la planification familiale (ou d’autres domaines de la santé) ? Comment ces 
promesses sont-elles surveillées/ suivies/ monitorées ? 

• NB : Les questions de ce groupe étaient : « Pouvez-vous citer des exemples de 
redevabilité politique/ démocratique, particulièrement dans le secteur social ? » « Y a-t-il 
des exemples dans le secteur de la santé ? » « Est-ce qu’ils fonctionnent ? »  

  Cliquez pour passer à la diapositive 4 

Note de facilitation : Passez un certain temps sur 
cette diapositive et la discussion qui en résultera : ces 
concepts sont les plus importants à connaître pour les 
participants/tes. Cela pourrait être utile de donner des 
exemples concrets et familiers pour les participants/tes, 
afin d’ancrer ces concepts dans leur vie quotidienne. 
Vous n’avez pas d’idée ? Demandez aux 
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participants/tes de réfléchir à un exemple de responsabilité et d’applicabilité dans leur 
travail.  

• Expliquez que deux concepts sont au cœur de la redevabilité. Il s’agit de la 
responsabilité (au sens de « devoir de réponse ») et de l’applicabilité (soit de la 
« force exécutoire »). Pour une redevabilité adéquate, les deux doivent exister. 

• Demandez à la paire qui avait le concept responsabilité (devoir de réponse) d’en lire 
la définition et de récapituler brièvement sa discussion.  

o Mettez l’accent sur le fait que la responsabilité est essentielle à la redevabilité.  

• Ajoutez que par « obligation de répondre aux questions », nous entendons deux 
niveaux de questionnement :  

o Le premier niveau est simplement le fait de fournir des informations. Il s’agit d’une 
transmission à sens unique de la part de/des acteur(s) redevable(s) à/aux acteur(s) 
qui exercent un contrôle. Un acteur redevable pourrait, par exemple, publier un 
rapport. 

o Le deuxième niveau va au-delà de l’information et comprend les explications ou 
raisons des décisions. Il ne s’agit pas simplement de rendre un rapport disponible, 
mais, par exemple, d’être disponible pour répondre aux questions sur les détails du 
rapport.  

o NB : Les questions de ce groupe étaient : « Comment les détenteurs du pouvoir 
répondent-ils aux questions, et comment expliquent-ils ou justifient-ils leurs 
décisions aux parties prenantes sur les sujets de santé ? »  

o Pour aider les participants à mieux comprendre le concept de responsabilité (devoir 
de réponse) dans leur contexte et leur rôle, les animateurs peuvent poser les 
questions suivantes : 

 Pensez à une occasion où vous avez cherché à obtenir de l’information 
au sujet d’une décision qui a été prise. 

 À qui avez-vous parlé de cette décision ? 

 Pourquoi avez-vous demandé conseil à cette personne ? 

 Quelle réponse avez-vous obtenue, particulièrement en ce qui concerne 
la façon dont une décision a été prise ? 

• Demandez au groupe qui a eu le terme applicabilité (force exécutoire) d’en lire la 
définition et de récapituler brièvement sa discussion. 

o Expliquez que les cadres légaux et régulateurs, ainsi que les normes et standards 
professionnels, sont au cœur de la mise en application de la redevabilité (ex : dans 
le domaine de la santé, les associations professionnelles peuvent octroyer des 
licences aux acteurs remplissant certains standards professionnels). La 
responsabilité sans applicabilité, sans sanction, produit une faible redevabilité.  

o NB : Les questions de ce groupe étaient : « Comment certaines actions promouvant 
des normes ou standards dans le domaine de la santé sont-elles encouragées ou 
récompensées ? » « Comment certaines actions ne respectant pas ces normes et 
standards sont-elles découragées ? »  
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o Pour aider les participants à mieux comprendre le concept d’applicabilité (force 
exécutoire) dans leur contexte et leur rôle, les animateurs peuvent poser les 
questions suivantes : 

 Pouvez-vous décrire une occasion où vous avez vu quelqu’un réprimandé 
ou récompensé ? 

 Comment était cette interaction ? 

 Quel a été le résultat de cette interaction ? 

• Renforcez la relation symbiotique entre ces deux concepts : on ne peut pas appliquer 
de règles si personne n’en est responsable, et la responsabilité sans applicabilité ne 
nous amène pas à grand-chose. 
 

 Cliquez pour passer à la diapositive 5  

Note de facilitation : Veuillez noter que la structure 
représentée aux diapositives 5 et 6 est simplifiée pour 
permettre aux participants/tes de se focaliser sur les 
concepts de la redevabilité, elle ne reflète pas la 
réalité dans la plupart des cas. Tout d’abord, cette 
structure présume un engagement clair sur lequel 
s’appuyer. Dans de nombreux cas, il y a des 
engagements (peut-être dans un document politique 
global), mais ils peuvent être ambigus. Ensuite, les 
engagements sont souvent pris dans le contexte d’activités menées depuis des années, 
voire des décennies ―ce passé aura aussi un impact sur le système de redevabilité en 
question. 

• Expliquez que ces termes peuvent parfois être difficiles à comprendre. Nous devons 
comprendre comment les rendre pertinents pour notre travail. 

• Expliquez qu’il y aura plusieurs occasions de renforcer la redevabilité. On peut renforcer 
l’engagement lui-même, sa transparence, la manière dont il est suivi/monitoré, la 
manière dont les parties prenantes communiquent sur cet engagement, ou encore la 
manière dont les résultats du suivi et le dialogue se transforment en action concrète.  
 

 Cliquez pour passer à la diapositive 6 

Note de facilitation : Cette diapositive nécessite 
d’être judicieusement adaptée avant le début de 
l’atelier. L’exemple donné ici est tiré d’un atelier de 
HP+ sur la redevabilité dans le contexte des 
engagements FP2020 du Kenya. En éditant cette 
diapositive, essayez d’utiliser un exemple qui soit 
directement lié à votre thématique de santé ou au 
sujet de votre atelier. Il pourrait également être plus 
judicieux d’utiliser le mot « répercussions » que 
« sanctions », qui pourrait être trop provocateur dans certains contextes. Si l’atelier se tient 
au niveau infranational, la diapositive devrait refléter cela (plutôt qu’au niveau national).  
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• Expliquez aux participants/tes que ces étapes pourront leur paraître plus claires en les 
appliquant à un exemple familier. Rappelez [insérez votre exemple ici et ci-dessous, le 
texte ci-dessous provient du Kenya au niveau national]. 

• Engagement : le ministre de la Santé du Kenya a pris ses engagements FP2020 au 
Sommet de Londres de 2012 et les a renouvelés en 2017. 

o Relancez : Envers qui a-t-il pris ces engagements ? 

• Ensuite, ces engagements ont été communiqués et opérationnalisés à travers un Plan 
d’Action National Budgétisé (PANB) de planification familiale.  

o Relancez : Comment les engagements et le plan d’action ont-ils été communiqués, 
et à qui ? Quelles sortes de moyens de communication ont été utilisés ? En avez-
vous entendu parler ?  

• Ensuite, plusieurs entités ont surveillé les avancées vers la réalisation des 
engagements FP2020 à travers des outils tels que Track20 et le Groupe de travail 
FP2020 du pays, le Conseil National du Population et du Développement. 

o Relancez : D’autres méthodes ou initiatives pourraient-elles être utilisées ? Et les 
groupes de la société civile ? Ces deux exemples illustrent le suivi des progrès vers 
l’atteinte des cibles du programme, mais qu’en est-il du suivi financier ou budgétaire 
?  

• Idéalement, il devrait y avoir un dialogue sur le progrès de FP2020, formel ou non.  

o Relancez : Ce type de dialogue a-t-il lieu ? Pourquoi ? Qui pourrait être impliqué 
dans ce dialogue ? À quoi ce dialogue devrait-il ressembler ? (ex : réunions 
formelles ou collaboration en cours).  

 Enfin, les motivations ou les sanctions émergent sur la base de données probantes 
issues du suivi et du dialogue. Ces informations nous permettent de nous demander : « 
Qu’est-ce qui fonctionne bien ? Qu’est-ce qui ne fonctionne pas ? » Les répercussions 
et/ou motivations peuvent récompenser de bonnes avancées ou chercher à corriger un 
niveau de progrès insatisfaisant.  
 

 Cliquez pour passer à la diapositive 7 (“Exercice”) 

• Prenez le temps de répondre aux questions et 
vérifiez que tout le monde a bien compris. 

• Après les questions, dites aux participants/tes 
qu’il est temps de se dégourdir les jambes et 
passez à l’activité participative suivante. 

Activité : Construire un Triangle de gouvernance de la santé  

Durée : 45 minutes 

Note de facilitation : Le but de cette activité est de présenter le triangle de gouvernance de 
la santé aux participants/tes en les aidant à créer leur propre version du triangle à l’aide de 
morceaux préparés. Cette activité nécessite un mur ou autre surface plane. Pendant tout 
l’exercice, apportez votre aide aux participants/tes au besoin, mais laissez les 
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participants/tes diriger l’exercice autant que possible, de manière à ce que le triangle semble 
se dessiner organiquement. Grâce à votre leadership, le groupe aura envie de s’accrocher. 

• Expliquez que dans l’activité suivante, les participants/tes examineront de plus près la 
redevabilité pour la planification familiale. Pour ce faire, ils/elles devront d’abord réfléchir 
à tous les acteurs et parties prenantes qui contribuent à la planification familiale 
(politique, programmes, financement, etc.) dans leur pays (ou province, état, etc., selon 
le contexte). Donnez-leur des instructions comme : 

o Soyez spécifiques ! Vous pouvez écrire « Ministère de la Santé », mais réfléchissez 
aussi aux services spécifiques au sein du ministère qui pourraient être pertinents 
(ex : Division de Santé Reproductive, Bureau de Santé de la Famille, etc.)  

o Brassez large ! Quels autres secteurs sont importants pour la planification familiale, 
à la fois dans et en dehors du gouvernement ? (ex : Ministère de la Santé et de 
l’Éducation, organisations de la société civile ciblant les femmes et les jeunes, 
centres de test ou traitement du VIH, etc.).  

• Donnez les instructions suivantes pendant que 
vous ou votre co-facilitateur/trice distribue les 
Post-its et les feutres à chaque table :  

o En travaillant individuellement ou avec 
d’autres à votre table, écrivez le nom d’une 
partie prenante/ entité/ acteur par Post-it. 

o Écrivez clairement au feutre (pas au stylo). 

o Laissez le groupe réfléchir 10 minutes à 
autant de noms que possible.  

• Dites aux participants/tes de commencer.  

o Donnez quelques minutes pour le 
brainstorming et la discussion entre 
collègues. 

o Déplacez-vous de table en table pour 
relancer utilement la conversation, si 
nécessaire. 

o Alertez les participants/tes quand il ne leur reste qu'une minute. 

• Quand tout le monde a terminé, demandez aux participants/tes de placer leurs notes à 
n’importe quel endroit sur le mur/ la feuille. 

• Invitez les participants/tes à se réunir devant le mur et commencez à passer en revue 
les Post-its, soulignant à voix haute certaines parties prenantes qui vous semblent 
importantes, intéressantes ou ont été écrites par plusieurs participants/tes. 

• Au fur et à mesure que vous lisez les Post-its, commencez à retirer ou regrouper les 
acteurs et parties prenantes qui ont été nommés plusieurs fois. 

• Ensuite, suggérez aux participants/tes de commencer à organiser les parties prenantes 
en catégories. 

• Guidez l’activité de façon à ce que trois catégories émergent en accord avec le triangle 
de gouvernance de la santé : en haut, placez les parties prenantes/ acteurs du 

Un participant organise les acteurs et 
partenaires sur les cartes. 
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gouvernement, en bas à gauche, placez les clients/ citoyens, et en bas à droite, les 
différents prestataires.  

• Une fois que la structure de base est
établie, demandez aux participants/tes de
vous aider à terminer cette tâche.

• Si vous observez des parties prenantes
placées au mauvais endroit ou avec des
rôles plus difficiles à définir (ex : bailleurs de
fonds, assureurs), saisissez cette
opportunité pour relancer la conversation :

o Devrait-on déplacer ces parties
prenantes sur un autre groupe ?
Pourquoi ?

o Que faire des parties prenantes qui ne
correspondent à aucun des trois
groupes principaux ? (Dans certains 
cas, les participants/tes pourraient suggérer de les placer au milieu du triangle. 
Dans d’autres cas, ils/elles pourraient proposer de les mettre sur le côté).  

• Lorsque tous les Post-its ont été triés et regroupés, demandez aux participants/tes de 
revenir à leur place et retournez au PowerPoint pour présenter les diapositives 
restantes.

Note de facilitation : Plutôt que de montrer les diapositives restantes, il est possible de 
faciliter la discussion tout en restant debout près du triangle affiché au mur. Si vous décidez 
de procéder de cette manière, vous pourriez toujours projeter les diapositives 8 et 9, mais 
demandez aux participants/tes de rester debout.

Présentation : Les fondamentaux de la redevabilité, Deuxième partie 

Durée : 30 minutes 

 Cliquer pour passer à la diapositive 8

• Référez-vous à l’image de la diapositive 8 ayant
pour titre : « Triangle de gouvernance de la
santé ».

o Reconnaissez que cette diapositive pourrait
sembler familière à tout le monde : c’est ce
que nous venons de créer ! Cela est connu
comme le « triangle de gouvernance de la
santé ».

o Pendant que vous présentez ce triangle, vous ou votre co-facilitateur/trice devra
placer les cartes préfabriquées intitulées « gouvernement », « clients/ citoyens » et
« prestataires » au bon endroit sur le mur, près des groupes de Post-its.

• Demandez aux participants/tes qui d’entre eux/elles avait les pièces du puzzle sur la
gouvernance du système de santé (lors de l’activité sur la terminologie) pour en lire la
définition et récapituler brièvement leur discussion.

Les acteurs et partenaires pour le triangle de 
gouvernance de la santé. 
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• NB : La question de ce groupe était : « Comment pensez-vous que la gouvernance (de 
la planification familiale) affecte la réalisation des engagements (de planification 
familiale) ? »  

• Expliquez que le triangle de gouvernance de la santé est un cadre théorique utile pour 
réfléchir aux relations entre les groupes de parties prenantes au sein du système de 
santé. Il peut être particulièrement utile de formuler cela de cette manière :  

o Pour atteindre les objectifs du secteur de la santé, qu’apporte chaque groupe de 
parties prenantes aux autres groupes ?  

• Sollicitez les idées des participants/tes sur les questions suivantes : 

o Qu’apporte le gouvernement aux clients/ citoyens ? Aux prestataires ?  

o Qu’apportent les clients/ citoyens aux prestataires ? Au gouvernement ?  

o Idéalement, qu’apportent les prestataires aux clients/ citoyens ? Au gouvernement ?  

• Pendant cette discussion, placez les flèches préfabriquées (deux par côté) sur le 
triangle en développement. 

• Demandez aux groupes d’arriver à un consensus sur ce qui devrait être écrit pour 
résumer ce que chaque groupe apporte aux autres (six relations au total).  

• Pendant que les participants/tes identifient ce que chaque groupe apporte aux autres 
groupes, accrochez les cartes qui conviennent à côté de chaque flèche.  

• Une fois que toutes les flèches sont étiquetées, animez la conversation décrite sur la 
prochaine diapositive. 

Note de facilitation : Référez-vous à la 
photo à gauche comme exemple d’un 
triangle de gouvernance de la santé 
terminé, tiré de l’atelier mené au Sénégal. 
Notez les différents emplacements 
d’acteurs en dehors des trois groupes de 
parties prenantes, comme par exemple les 
bailleurs de fonds, les médias, etc. Selon 
les participants/tes, il faudra peut-être plus 
de temps pour s’assurer qu’ils comprennent 
le placement des Post-its et qu’ils se voient 
sur et autour du triangle.  

 

 

 

 

 

 

 

Exemple du triangle de gouvernance de la 
santé. 



Curriculum « Cultiver la redevabilité conjointe au sein des systèmes de santé » 

44 

 Cliquer pour passer à la diapositive 9 

• Référez-vous à l’image de la diapositive 9, qui 
contient maintenant des noms et des flèches.  

• Réitérez au groupe :  

o Le triangle de gouvernance de la santé décrit 
les interactions entre trois catégories 
d’acteurs au sein du système de santé : le 
gouvernement, les prestataires, et les 
clients/ citoyens.  

o Les mots qui décrivent les flèches sont les concepts généraux représentant ce que 
chaque partie prenante apporte idéalement aux autres dans un système de santé 
fonctionnel. Ce triangle nous aide à réfléchir aux rôles et responsabilités d’un 
groupe vis-à-vis d’un autre.  

• Demandez aux participants/tes d’observer les flèches sur la diapositive du PowerPoint 
et de les comparer à leurs propres réponses. Certaines sont-elles différentes ?  

o Pendant que le groupe discute des différences observées, ajoutez les étiquettes 
préfabriquées sur les flèches du triangle que le groupe a créé et affiché au mur.  

• Faites remarquer que bien que les flèches se ressemblent en taille, nous savons qu’il 
existe des déséquilibres de pouvoir et d’influence entre chaque acteur/ interaction. 
Demandez quelle taille les flèches pourraient avoir pour refléter la réalité actuelle de leur 
contexte. Prenez le temps d’en parler s’il reste un manque de clarté parmi les 
participants/tes.  

Note de facilitation : Les flèches contiennent deux mots qui n’ont pas encore été définis : 
réactivité et pouvoir du client. Lorsque vous présenterez ces relations/ concepts, 
demandez au groupe qui avait ces cartes de les définir et de restituer leurs réflexions sur 
ces concepts. 

• La question sur la réactivité était : « Comment les politiciens, les législateurs et les 
responsables politiques réagissent-ils aux besoins exprimés par les citoyens sur (la 
planification familiale) ? » 

• La question sur le pouvoir du client était : « Comment les prestataires offrent-ils aux 
clients l’opportunité de leur faire part de leur avis sur les services (de planification 
familiale) ? » 

Note de facilitation : Comme facilitateur/trice, vous pouvez décider de sauter ces deux 
diapositives, selon la compréhension que le groupe a des concepts jusqu’à maintenant. Le 
Polycopié indique les concepts clés à véhiculer avant de passer à autre chose (ils sont 
étoilés). Les diapositives 10 et 11 pourraient être sautées et les résultats du travail de 
groupe ne seront pas touchés négativement, ils sont plus théoriques. Si vous ne couvrez 
pas les diapositives 10 à 11, passez directement à la diapositive 12. 
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 Cliquer pour passer à la diapositive 10 

• Expliquez que, de la même manière que le 
triangle de gouvernance de la santé représente les 
rôles/ responsabilités en termes de relations, les 
mécanismes de redevabilité peuvent être conçus 
en termes relationnels également.  

• Dites aux participants/tes que la redevabilité entre 
et au sein des agences gouvernementales est 
souvent appelée « redevabilité horizontale ».  

• Demandez au groupe qui avait la pièce du puzzle redevabilité horizontale d’en lire la 
définition et de récapituler brièvement leur discussion. 

• NB : Les questions de ce groupe étaient : « Quelles unités du gouvernement dirigent les 
efforts visant à réaliser (les engagements FP2030) ? » et « Quelles unités du 
gouvernement supervisent les unités qui dirigent ces efforts ? » 

o Si le groupe n’a pas d’exemple de mécanisme de redevabilité horizontale, demandez 
à d’autres, et demandez également des exemples plus efficaces et moins efficaces. 

 Cliquer pour passer à la diapositive 11 

• Demandez aux groupes qui avaient les termes 
redevabilité verticale et redevabilité sociale 
d’en lire les définitions et de récapituler 
brièvement leurs discussions.  

• Expliquez que la redevabilité verticale est externe 
au gouvernement et que la redevabilité sociale est 
un mécanisme de la redevabilité verticale. La 
société civile utilise des outils de redevabilité 
sociale pour exiger des comptes aux décideurs.  

• NB : Les questions sur la redevabilité verticale étaient : « Pouvez-vous citer quelques 
exemples de redevabilité verticale (pour la planification familiale) ? « Existe-t-il des 
exemples dans d’autres secteurs ? » « Quels sont-ils ? »  

• NB : Les questions sur la redevabilité sociale étaient : « Existe-t-il des exemples de 
redevabilité sociale pour (la planification familiale) qui ont mené à des changements 
positifs ? » « Existe-t-il des exemples dans d’autres secteurs ? » « Quels sont-ils ? »  

o Si les groupes n’ont pas d’exemple de mécanismes de redevabilité sociale, 
demandez à d’autres, ou si besoin, donnez un exemple tiré du contexte local.  

o NB : Il peut être utile de prendre quelques minutes pour s’assurer que les 
participants de la communauté comprennent le concept de responsabilité sociale et 
la façon dont ils peuvent s’organiser/compter les uns sur les autres pour tenir les 
décideurs (un chef de communauté, un chef de foi) responsables. 

• Faites remarquer que la redevabilité sociale comprend à la fois des espaces 
revendiqués et des espaces invités. Demandez aux participants/tes qui avaient ces 
pièces du puzzle d’en lire les définitions.  
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• NB : Les questions sur les espaces revendiqués étaient : « Pouvez-vous donner 
quelques exemples d’espaces revendiqués pour (la planification familiale) ? » « Pour la 
santé ? » « S’il n’y en a pas, quelles en sont les barrières ? »  

• NB : Les questions sur les espaces invités étaient : « Pouvez-vous donner quelques 
exemples d’espaces invités pour (la planification familiale) ? » « Pour la santé ? » 

• Rebondissez sur leurs réponses en posant des questions additionnelles, comme :  

o Qui a déjà utilisé des mécanismes de redevabilité sociale ? Quels ont été les défis, 
les succès, les résultats ? 

 Cliquer pour passer à la diapositive 12  

Note de facilitation : La plupart des pays observent 
un certain niveau de décentralisation dans leurs 
systèmes de santé. Le degré de décentralisation, à la 
fois dans les textes et dans la pratique, est différent 
dans chaque pays.  

• Expliquez que les relations et mécanismes de 
redevabilité deviennent encore plus complexes et 
significatifs dans le contexte de la décentralisation. 

o La décentralisation transfère souvent les responsabilités du niveau national à des 
niveaux inférieurs de gouvernement.  

o Les processus de réforme administrative et politique peuvent ne pas consulter le 
secteur de la planification familiale, néanmoins, de telles réformes peuvent donner 
lieu à des lacunes dans la prise de décision, dans la mise en œuvre de politiques 
et programmes, et dans la sécurisation et la dépense de financements, etc.  

o La décentralisation peut donner lieu à des relations de redevabilité plus complexes 
au sein et entre les gouvernements nationaux et infranationaux. Pendant la période 
d’introduction de nouvelles directives, les parties prenantes locales peuvent ne pas 
connaître les nouvelles procédures et rapports hiérarchiques ni ce sur quoi elles 
sont censées rendre des comptes.  

o Qui a l’autorité de quoi dans un contexte décentralisé ? 

o Une nouvelle autorité décisionnaire s’accompagne-t-elle d’une autorité fiscale ?  

• Si approprié, demandez aux participants/tes d’identifier les lacunes financières, de 
décision ou de mise en œuvre qu’ils/elles ont pu observer dans leur système de santé 
décentralisé/ en cours de décentralisation.  

 Cliquer pour passer à la diapositive 13 

• En conclusion, expliquez aux participants/tes 
que dans un monde idéal, toutes les parties 
prenantes devraient travailler ensemble vers un 
but commun, et les mécanismes de redevabilité 
vrombiraient comme un moteur bien huilé.  

• Expliquez que la redevabilité conjointe est un 
pas vers cet idéal, selon lequel plusieurs équipes 
ou groupes, représentant possiblement des 
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secteurs différents, s’investissent dans un processus commun et mutuel de reddition de 
comptes et de renforcement des liens qui les unissent. 

• Cet effort peut s’avérer difficile, mais les leçons et les contacts forgés pendant cette 
formation peuvent apporter une base solide à un processus participatif et commun de 
renforcement des liens de redevabilité, afin de combler les lacunes vers 
l’accomplissement des objectifs de planification familiale. 

 Cliquer pour passer à la diapositive 14 

• Vérifiez que tout le monde a compris. Y a-t-il 
encore des questions ? 

• Distribuez les polycopiés suivants : 

o Redevabilité et gouvernance de la santé : 
Concepts clés et définitions 

o Qu’est-ce que la redevabilité ? 

o Le triangle de gouvernance de la santé 

• Transition : Maintenant que nous avons vu ce que recouvre la redevabilité et autres 
concepts liés dans le contexte des systèmes de santé, la prochaine session nous 
permettra d’explorer quelques exemples concrets pour identifier et répondre aux 
lacunes.  
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POLYCOPIÉ : Redevabilité et gouvernance de la santé : Concepts clés et 
définitions 

Redevabilité : Obligation des détenteurs du pouvoir de rendre des comptes sur leurs 
actions ou d’en assumer la responsabilité. Le terme « détenteurs du pouvoir » se réfère à 
celles et ceux qui détiennent un pouvoir politique, financier ou d’autre forme, ils 
comprennent les représentants du gouvernement, d’entreprises privées, d’institutions 
financières internationales et d’organisations de la société civile.5  

Responsabilité (devoir de réponse) : Avoir l’obligation de répondre de ses actes en 
apportant des réponses aux questions concernant des décisions et/ou actions. Les 
détenteurs du pouvoir sont également obligés d’expliquer et de justifier pourquoi certaines 
choses ont été faites. La responsabilité est l’un des deux éléments de la redevabilité. 

Applicabilité (force exécutoire) : Disponibilité et application de sanctions/ répercussions 
pour des actions ou comportements illégaux ou inappropriés, ou motivations pour 
récompenser ou encourager une action désirée. L’applicabilité est le deuxième élément de 
la redevabilité.6 

Redevabilité financière : Concerne le suivi et le rapport d’informations sur l’allocation, le 
décaissement et l’utilisation de ressources financières, en utilisant des outils d’audit, de 
budgétisation et de comptabilité. Elle veille à ce que les prestataires de services de santé 
et autres acteurs utilisent les ressources aux fins pour lesquelles elles ont été accordées 
et dans un but approprié, et à réduire les pratiques de corruption.7 

Redevabilité programmatique : Appelle les acteurs du système de santé à démontrer et 
rendre des comptes sur leur performance en fonction de jalons programmatiques 
préalablement accordés. Au niveau du système de santé, il s’agit de se focaliser sur les 
services, les extrants et les résultats des agences ou programmes publics, et non pas sur 
les rencontres individuelles entre les patients et les prestataires.8 

Redevabilité politique/ démocratique : Veille à ce que le gouvernement remplisse ses 
promesses électorales, respecte le mandat qui lui a été confié, agrégé et représente les 
intérêts des citoyens, et réponde aux besoins et préoccupations émergents et actuels de 
la société. Ce type de redevabilité a lieu lorsque les responsables politiques font pression 
sur le ministère de la Santé, et autres agences en rapport avec la santé, pour remplir des 
objectifs et employer des ressources afin que les prestataires répondent aux souhaits/ 
besoins/ droits des citoyens en matière de santé.9 

Gouvernance du système de santé : Développer et mettre en œuvre des règles, 
institutions et relations efficaces pour les politiques, programmes et activités liés à 

 
5 Malena, C., R. Forster, S. Janmejay. 2004. Social Accountability: An Introduction to the Concept and 
Emerging Practice. Washington, DC: The World Bank.  
6 Brinkerhoff, D. 2001. Taking Account of Accountability: A Conceptual Overview and Strategic 
Options. Washington, DC: USAID, Center for Democracy and Governance, Implementing Policy 
Change Project, Phase 2. 
7 Brinkerhoff, D. 2006. “Accountability and Good Governance: Concepts and Issues.” Pp. 269‒288 in 
International Development Governance, edited by A.S. Huque and H. Zafarullah. Boca Raton, FL: 
Taylor & Francis. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 



Curriculum « Cultiver la redevabilité conjointe au sein des systèmes de santé » 

49 

l’exercice de la fonction publique dans le domaine de la santé et à l’accomplissement des 
objectifs du secteur de la santé.10 

Réactivité : Lorsque les politiciens, législateurs et agents de la fonction publique 
réagissent aux besoins exprimés par les citoyens. 

Pouvoir du client : Lorsque les clients/ citoyens transmettent leurs besoins et demandes 
de services –et leur degré de satisfaction– directement aux prestataires. 

Redevabilité sociale : Lorsque les citoyens sont investis dans la responsabilisation de 
l’État. Cela comprend une vaste gamme d’actions et mécanismes que les citoyens, 
communautés, organisations de la société civile et les médias indépendants peuvent 
utiliser pour demander des comptes au gouvernement.11 

Redevabilité conjointe : Lorsque les acteurs du gouvernement et de la société civile 
travaillent ensemble pour établir des politiques, planifier et mettre en œuvre des 
programmes ou services, et suivre et superviser les politiques à, programmes et services 
publics.12  

Redevabilité horizontale : Lorsque les unités du gouvernement veillent à ce que d’autres 
unités au sein du même gouvernement remplissent leurs engagements à travers des 
mécanismes institutionnels de supervision. Ces mécanismes peuvent comprendre des 
audits internes et des auditions parlementaires.13 

Redevabilité verticale : Lorsque des forces externes au gouvernement, tels que les 
citoyens, les groupes de plaidoyer et les médias, veillent à ce que les unités du 
gouvernement remplissent leurs obligations. On compte parmi les mécanismes de ce 
type les élections, les grèves/ manifestations massives, la publication de contre-rapports, 
et les reportages du journalisme d’investigation.14 

Espace revendiqué : Lorsque les citoyens lancent des mécanismes ou approches de 
redevabilité de leur propre chef, sans l’implication du gouvernement.15 

Espace invité : Lorsque les gouvernements invitent l’implication active et significative des 
citoyens ou des organisations de la société civile aux mécanismes de redevabilité 
horizontale. Ces mécanismes peuvent comprendre la planification et budgétisation 
participative, le témoignage de citoyens en auditions publiques ou devant des comités de 
supervision, ou encore la représentation des communautés dans les comités sanitaires.16 

  

 
10 Brinkerhoff, D., and T. Bossert. 2008. Health Governance: Concepts, Experience, and 
Programming Options. Washington, DC: USAID, Health Systems 20/20. 
11 Ibid. 
12 Brinkerhoff, D.W., J. Hertz, and A. Wetterberg. 2016. “Introduction: Governance, Social 
Accountability, and Sectoral Service Delivery.” Pp. 1‒8 in Governance and Service Delivery: Practical 
Applications of Social Accountability Across Sectors, edited by A. Wetterberg, D.W. Brinkerhoff, and 
J.C. Hertz. Washington, DC: RTI Press. 
13 McGinn, E., and A. Lipsky. 2015. Social Accountability: A Primer for Civil Society Organizations 
Working in Family Planning and Reproductive Health. Washington, DC: Health Policy Project. 
14 Ibid. 
15 Stapenhurst, R., and M. O’Brien. n.d. Accountability in Governance. Washington, DC: The World 
Bank Group.  
16 McGinn, E., and A. Lipsky. 2015. Social Accountability: A Primer for Civil Society Organizations 
Working in Family Planning and Reproductive Health. Washington, DC: Health Policy Project. 
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POLYCOPIÉ : Qu’est-ce que la redevabilité ?      

La redevabilité peut se définir par l’obligation des détenteurs du pouvoir de rendre des 
comptes sur leurs actions ou d’en assumer la responsabilité. Le terme « détenteurs du 
pouvoir » se réfère à celles et ceux qui détiennent un pouvoir politique, financier ou d’autre 
forme. Ils comprennent des représentants du gouvernement, d’entreprises privées, 
d’institutions financières internationales et de la société civile.17 

La redevabilité au sein du système de santé 

Redevabilité financière : Concerne le suivi et le rapport d’informations sur 
l’allocation, le décaissement et l’utilisation de ressources financières, en 
utilisant des outils d’audit, de budgétisation et de comptabilité. Elle veille à ce 
que les prestataires de services de santé et autres acteurs utilisent les 
ressources aux fins pour lesquelles elles ont été accordées et dans un but 
approprié, et à réduire les pratiques de corruption. 

Redevabilité programmatique : Appelle les acteurs du système de santé à 
démontrer et rendre des comptes sur leur performance en fonction de jalons 
programmatiques préalablement accordés. Au niveau du système de santé, il 
s’agit de se focaliser sur les services, les extrants et les résultats des 
agences ou programmes publics, et non sur les rencontres individuelles entre 
les patients et les prestataires. 

Redevabilité politique/ démocratique : Veille à ce que le gouvernement 
remplisse ses promesses électorales, respecte le mandat qui lui a été confié, 
agrégé et représente les intérêts des citoyens, et réponde aux besoins 
émergents et actuels de la société. Ce type de redevabilité a lieu lorsque les 
responsables politiques font pression sur le ministère de la Santé, et autres 
agences en rapport avec la santé, pour remplir des objectifs et employer des 
ressources afin que les prestataires répondent aux souhaits/ besoins/ droits 
des citoyens en matière de santé. 

Comment fonctionne la redevabilité ? 
Pour que la redevabilité fonctionne, un système de santé doit disposer de mécanismes 
assurant la responsabilité (au sens de devoir de réponse) des détenteurs du pouvoir et 
l’applicabilité (ou la force exécutoire) de leurs engagements envers le public. Ces deux 
concepts, responsabilité et applicabilité, sont au cœur de la redevabilité.  

• Responsabilité se réfère à l’obligation de répondre de ses actes en apportant des 
réponses aux questions sur des décisions et/ou actions. Les détenteurs du pouvoir sont 
également obligés d’expliquer et de justifier pourquoi certaines choses ont été faites.  

 
17 Les informations contenues dans ce Polycopié sont adaptées de : World Bank. 2003. Social 
Accountability: A Concept Note Based on Emerging Practice. Draft for discussion. Washington, DC: 
World Bank.  

Brinkerhoff, D., and T. Bossert. 2008. Health Governance: Concepts, Experience, and Programming 
Options. Bethesda, MD: Abt Associates, Health Systems 2020. 
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• Applicabilité se réfère à la disponibilité et à l’application de sanctions/ répercussions 
pour des actions ou comportements illégaux ou inappropriés, ou motivations pour 
récompenser ou encourager une action désirée.  

La redevabilité dans un système de santé 
Comment ces concepts fonctionnent-ils en pratique ? La responsabilité et l’applicabilité 
peuvent interagir de nombreuses manières différentes au sein d’un système de santé. Le 
scénario suivant offre un exemple de comment ces concepts pourraient se concrétiser dans 
un système de santé : 

 

1. En 2020, les détenteurs du pouvoir du Pays X s’engagent à dérouler un nouveau 
programme de planification familiale pour les jeunes.  

2. Dans la mesure où les détenteurs du pouvoir doivent répondre de cet engagement, et en 
sont donc responsables, ils informent les parties prenantes compétentes de ce 
programme. Les parties prenantes compétentes peuvent comprendre les organisations 
de la société civile ou les partenaires d’exécution, ainsi que celles et ceux travaillant au 
gouvernement du Pays X. Les communications transmises aux parties prenantes 
peuvent se faire à travers une annonce, un communiqué de presse ou des directives 
officielles. Au sein du gouvernement, elles peuvent également se faire en initiant des 
circulaires/ chaînes de communication et par voie hiérarchique.  

3. En sachant qu’il y aura des répercussions légales si un programme ne porte pas ses 
fruits, les détenteurs du pouvoir développent un système pour retracer et assurer le 
suivi du déroulement du programme. Pour s’assurer que les détenteurs du pouvoir 
remplissent leur promesse, les organisations de la société civile et les partenaires 
d’exécution peuvent développer leurs propres méthodes de suivi du programme.  

4. À travers leurs efforts de suivi, les parties prenantes pourraient trouver qu’en dépit du 
décaissement des fonds du programme, il existe peu de preuve de son bon 

Qui est responsable de quoi ? Quelles sont la ligne de 
base et la ligne de fond ? Quelle est la chronologie ?  

Les intervenants à 
tous les niveaux 
connaissent-ils et 
comprennent-ils 
l’engagement ? 

Savent-ils 
comment ils 

peuvent participer 
? 

L’engagemen
t est-il suivi 

efficacement 
? 

Y a-t-il un 
dialogue entre 

les parties 
prenantes sur 

le suivi des 
résultats ? 

Le suivi des 
données et 
le dialogue 

sont-ils 
utilisés pour 

catalyser 
l'action ? 
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déroulement. Elles demandent alors, et obtiennent un dialogue avec les détenteurs du 
pouvoir compétents pour discuter de leurs inquiétudes.  

5. À la réunion, les parties prenantes présentent leurs conclusions et exigent des réponses. 
Les détenteurs du pouvoir expliquent la raison de leur retard, en apportant des 
informations dont ne disposaient pas les parties prenantes auparavant. Les élections 
approchant dans le Pays X, les détenteurs du pouvoir sont motivés à préserver la 
satisfaction des parties prenantes. Les deux groupes s’accordent à former un groupe de 
travail multisectoriel pour veiller à la mise en œuvre du programme.  
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POLYCOPIÉ : Le triangle de gouvernance de la santé 

Le triangle de gouvernance de la santé décrit les interactions entre trois catégories 
d’acteurs du système de santé : le gouvernement, les prestataires et les clients/ 
citoyens. Les flèches indiquent les rôles et responsabilités d’un groupe envers l’autre. Elles 
se ressemblent en taille, mais des déséquilibres existent dans le pouvoir et l’influence de 
chaque acteur/interaction. 

Pour comprendre ce triangle, il est utile de se demander : qu’est-ce qu’un groupe apporte à 
l’autre ?  

 

Gouvernement 

Clients/ 
Citoyens 

Prestataires 
Services 

Pouvoir du client 

Gouvernement : Apporte des directives, une supervision et des ressources aux 
prestataires, répond aux besoins et demandes des clients/ citoyens 

Prestataires : Fournit des services aux clients/ citoyens, apporte des informations, 
rapports et fait du lobbying auprès du gouvernement 

Clients/ Citoyens : Expriment leurs besoins et demandes au gouvernement, exercent leur 
pouvoir en choisissant leurs prestataires et en communiquant leurs demandes et degrés de 
satisfaction 
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Session 1.4 Études de cas sur la redevabilité 

Objectifs 
d’apprentissage : 

• Identifier des concepts dans des exemples de la vie réelle des lacunes et 
interventions de redevabilité  

• Articuler les liens entre redevabilité, plaidoyer et résultats améliorés  

Durée totale : 2 heures  

PowerPoint et 
Polycopiés : 

• Polycopié : Études de cas 1–5 

• Polycopié : Études de cas : Instructions  

• Polycopié : Études de cas : Réponses suggérées et points de discussion  

Autre matériel : • Papier grand format (au moins 5 feuilles pour le travail de groupe) 

• Feutres/stylos 

• Scotch 

Considérations 
pour la 
préparation et 
l’adaptation : 

• Prévoir 30 minutes à une heure pour lire les 5 études de cas en entier et 
les questions qui les accompagnent. Avant de lire les réponses suggérées, 
écrivez vos propres réponses aux questions. Ce bref exercice permet de 
mettre en évidence les sujets qui devraient être clarifiés et vous préparera 
aux questions des participants/tes. 

 

• Commencez la session en lisant les objectifs d’apprentissage. 

Activité : Travail en groupe  

Durée : 40 minutes  

• Expliquez aux participants/tes que cette session leur offrira l’opportunité d’examiner des 
exemples tirés de la vie réelle sur comment la redevabilité a été utilisée pour améliorer 
les résultats de santé et dans d’autres domaines. 

• Décrivez l’activité : 

o Les participants/tes devront se répartir en 5 groupes. Chaque groupe recevra une 
étude de cas et une liste de 5 questions de discussion. 

o Les participants/tes devront d’abord lire l’étude de cas puis réfléchir aux questions 
correspondantes en silence. 

o Ensuite, les petits groupes discuteront de l’étude de cas à l’aide des 5 questions et 
devront parvenir à un consensus sur leurs réponses (faites remarquer que les 
questions sont les mêmes pour les 5 études de cas). 

o Chaque équipe devra écrire ses réponses sur un papier grand format et choisir un 
membre de l’équipe pour présenter leur cas à l’ensemble du groupe.  

o Les présentations et discussions devraient durer entre 5 et 7 minutes. 



Curriculum « Cultiver la redevabilité conjointe au sein des systèmes de santé » 

55 

• Divisez les participants/tes en 5 groupes. Assignez un espace dans la salle à chaque 
groupe.  

Note de facilitation : Les groupes ne devraient pas être plus nombreux que 6 
participants/tes. Si le groupe général est nombreux, assignez la même étude de cas à 
plusieurs groupes. Les groupes dupliqués peuvent collaborer sur leurs présentations, mais 
devront demeurer en petits groupes pour la discussion initiale et l’enregistrement afin de 
promouvoir une plus grande participation. 

• Distribuez les études de cas, les questions, les feuilles de papier et les feutres.  

• Chaque membre d’équipe devra recevoir son propre exemplaire de l’étude de cas.  

• Donnez-leur 30 minutes pour faire cet exercice. 

• Alertez-les quand il reste 10 et 5 minutes.  

• Après 30 minutes, annoncez que le temps s’est écoulé. 

Activité : Restitution des résultats 

Durée : 50 minutes  

• Expliquez que chaque groupe devra présenter son étude de cas et ses réponses. Avant 
de prendre la parole, ils/elles auront du temps pour lire les autres études de cas.  

• Distribuez les études de cas. Donnez aux participants/tes 10 minutes pour lire les 
autres études de cas et réfléchir aux réponses.  

Note de facilitation : Selon l’agenda de l’atelier et le profil des participants/tes, l’équipe de 
facilitation pourra choisir de donner les études de cas à lire en devoir à la maison la veille. Si 
les participants/tes n’ont pas le temps de lire toutes les études de cas avant les 
présentations des groupes, cela limitera leur compréhension. 

• Après 10 minutes, demandez au membre présentant l’étude de cas 1 de commencer sa 
présentation.  

o Rappelez à tout le monde que chaque présentation et discussion devrait durer 5-
7 minutes, et que le groupe est « redevable » de cette limite de temps. L’équipe de 
facilitation pourra préparer à l’avance des « sanctions » et « motivations » ludiques 
pour faire respecter les limites de temps. 

o Tout au long des discussions, laissez les participants/tes mener la conversation. 
Toutefois, référez-vous au Polycopié Études de cas : Réponses suggérées et points 
de discussion pour vous assurer que les points clés de chaque étude de cas soient 
restitués ou réitérés en conclusion de la session.  

• Une fois que tous les groupes ont présenté, demandez s’il y a des commentaires 
généraux ou transversaux. 

• Animez une discussion avec l’ensemble du groupe, en vous appuyant sur les questions 
suivantes : 

o Est-ce que quelqu’un est familier de ce type d’interventions ? Comment ou quand 
en avez-vous entendu parler ? Dans quel contexte ont-elles été utilisées ? Quels en 
ont été les résultats ?  
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o Y a-t-il des traits communs entre ces études de cas ? (Par exemple, beaucoup 
d’entre elles offraient à la société civile l’opportunité de s’impliquer en partenariat 
avec le gouvernement).  

o Y a-t-il des différences entre ces études de cas ? (Par exemple, y a-t-il des 
différences dans le niveau d’opération, ce qu’ils ont pu accomplir, etc. ?)  

o Si vous deviez essayer de mettre en œuvre l’une de ces interventions, quels défis 
ou difficultés anticiperiez-vous ?  

• Distribuez les exemplaires du Polycopié Études de cas : Réponses suggérées et points 
de discussion à tous/toutes les participants/tes. 

• Résumez en indiquant que ces études de cas démontrent qu’améliorer la redevabilité ne 
doit pas être la seule réponse pour assurer de meilleurs résultats. Au contraire, elle peut 
contribuer à de meilleurs résultats et est un élément nécessaire à la construction et au 
maintien de systèmes de santé solides et fonctionnels.  

• Passez au module suivant, qui se focalise sur la modélisation des liens de redevabilité 
pour un sujet important affectant l’accomplissement des engagements FP2030. 

Les participants au Sénégal discutent les études de cas.  
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POLYCOPIÉ : Études de cas 1–5       

Étude de cas 1 : Un programme de santé lutte contre les mariages de mineurs à Java 
Est 
Adapté du Programme d’amélioration de la gouvernance locale (Kinerja) de USAID en Indonésie. 2014. 
USAID Success Story.  

Alors que l’Indonésie éprouve toujours des difficultés à réduire ses taux de mortalité 
maternelle et infantile et les inégalités de genre au sein du pays, un nouveau programme de 
santé dans le district de Bondowoso, à Java Est, aide à combattre ces tendances en 
s’attaquant aux mariages de mineurs.  

Les influences culturelles sont très fortes dans de nombreuses parties de Bondowoso : les 
femmes sont encouragées à se marier et commencer à fonder une famille à un jeune âge 
pour éviter la stigmatisation sociale. Dans les cas les plus extrêmes, des filles d’à peine 12 
ou 13 ans sont mariées de force, les rendant particulièrement vulnérables en cas de 
grossesse et d’accouchement, leur corps n’étant pas encore complètement développé. 

Avec le soutien du programme Kinerja de l’USAID ―qui visait à améliorer la gouvernance 
des services de santé publique ― et son partenaire local, la Fondation pour la santé des 
femmes (Yayasan Kesehatan Perempuan), l’administration du district de Bondowoso a 
lancé un programme de santé reproductive en 2011 pour les lycéens de première et 
dernière année. Le programme comprenait plusieurs mesures, allant de l’éducation en santé 
reproductive lors de journées d’orientation pour les adolescents dans les écoles, à la 
formation de pairs éducateurs et d’ambassadeurs de la santé de l’adolescent, à des 
messages de sensibilisation véhiculés pendant des sermons. Le programme a très vite fait 
ses preuves. Entre 2011 et 2013, le nombre de mariages de mineurs dans le district de 
Bondowoso District a chuté de 50,9 à 43,3%.  

Cette réussite est due en grande partie à l’approche transversale du programme et à la 
participation enthousiaste d’un grand spectre de parties prenantes à tous les niveaux de la 
communauté. Ces parties prenantes ont constitué un forum comprenant des organisations 
de la société civile, des organisations non gouvernementales (ONG) locales, des chefs 
religieux, des agences gouvernementales, des enseignants d’écoles de la communauté 
d’enseignants soutenant la santé reproductive (Paguyuban Guru Peduli Kespro), les 
ambassadeurs de la santé de l’adolescent, et des femmes leaders communautaires. Ces 
deux derniers groupes ont conduit des activités de sensibilisation au niveau local entre les 
réunions du forum, lequel s’est réuni régulièrement pour sensibiliser les citoyens sur leurs 
droits, consolider des engagements formels entre parties prenantes, et formuler des plans 
d’action en fonction d’enquêtes sur le traitement des plaintes et réclamations.18 

Un membre du forum des diverses parties prenantes a expliqué avoir été surpris de 
l’ouverture d’un débat dans la communauté sur des sujets aussi sensibles que la santé 
reproductive et le mariage de mineurs. « C’est quelque chose dont les chefs 
communautaires parlent peu, et encore moins la société en général, » a-t-il affirmé.  

 
18 Hertz, J. 2016. “Social Accountability in Cross-Sectoral Service Delivery: The Kinerja Public Service Delivery 
Program in Indonesia.” Pp. 81–100 in Governance and Service Delivery: Practical Applications of Social 
Accountability Across Sectors, edited by Anna Wetterberg, Derick W. Brinkerhoff, and Jana C. Hertz. Research 
Triangle Park, NC: RTI Press.  
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En 2014, 26 des 327 écoles de niveau secondaire du district de Bondowoso avaient rejoint 
le programme, permettant une large réplication de l’initiative à d’autres écoles dans les 
villages du district. En deux ans d’exécution du programme, 279 pairs éducateurs ont été 
formés ―en comparaison à 24 lorsque le programme a commencé. Ces pairs éducateurs 
représentaient une ressource importante pour le district pour la réplication du programme. 

Selon le directeur de planification familiale du district et l’entité pour l’autonomisation des 
femmes (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana), il était déjà prévu 
d’ajouter 10 lycées de première année et 15 de dernière année au programme en 2015, 
ainsi que 10 internats islamiques. « Le mariage des mineurs doit être évité si nous voulons 
réduire la mortalité maternelle et infantile. Le programme de santé reproductive est conçu 
pour permettre aux femmes de se préparer à la grossesse, à la fois physiquement et 
mentalement, pour qu’elles soient en bonne santé et donnent naissance à des bébés en 
bonne santé. Pour ces raisons, le programme doit continuer de manière durable », a-t-il 
affirmé. 

Étude de cas 2 : De la transparence des prix des services et des produits  
Adapté du projet Faisons Ensemble. 2011. Good Governance, Better Health. Conakry: Faisons Ensemble. 

M. Ibrahima Diarra sait que comme lui, les clients des centres de santé communautaires de 
Dinguiraye, en Guinée, devraient être prêts à payer 1400 Francs guinéens (GNF), soit 
environ 30 centimes de dollars, ni plus ni moins, pour son traitement comprenant des 
antibiotiques. M. Diarra sait également que bien qu’avoir accès à ce type d’information est 
chose courante dans de nombreuses communautés dans le monde, ce n’est pas le cas en 
Guinée. Avec ses collègues champions de la gouvernance à Dinguiraye, il s’est efforcé 
pendant plus d’un an à ce que les prix des services de santé soient affichés à la vue de 
tous, et respectés par le personnel de ces centres.  

En Guinée, la manière dont sont calculés les frais facturés par un centre de santé local à un 
client de ce centre est souvent un mystère. Les frais standards sont définis par le 
gouvernement central, qui présume que la pharmacie centrale fournira les produits et 
médicaments au centre de santé. Mais la circulation des produits au sein du système de 
santé n’est pas sans encombre, forçant les centres de santé soit à acheter leurs produits 
auprès d’autres sources dont les prix sont plus volatils, soit à faire sans.  

Le dernier maillon de la chaîne est le citoyen qui a besoin de soins. Le personnel des 
centres de santé décide souvent du prix du service au moment du traitement, en tenant 
compte de plusieurs facteurs, dont éventuellement le gain personnel.  

M. Diarra et ses collègues champions de la gouvernance, qui étaient impliqués dans le 
projet Faisons Ensemble de l’USAID en Guinée, ont décidé d’abolir ce mystère autour du 
coût des services offerts dans les centres de santé communautaires. M. Diarra était bien 
placé pour mener à bien cette tâche. Haut fonctionnaire à la retraite, il avait de l’expérience 
en tant qu’élu du conseil municipal et président du Comité de Gestion de la Santé 
Communautaire (COGES) de la commune urbaine de Dinguiraye. Comme dans de 
nombreuses communautés guinéennes, le COGES de Dinguiraye est engagé à améliorer 
les services et la gestion des centres de santé. Des représentants du secteur public et civil 
ont un siège au conseil d’administration du COGES.  

Depuis sa création en tant qu’organisation à base communautaire en 2002, le COGES de 
Dinguiraye avait des difficultés à produire des résultats. Toutefois, en 2007, la commune 
urbaine de Dinguiraye a été sélectionnée parmi les 113 gouvernements locaux identifiés 
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comme champions de bonne gouvernance par le projet Faisons Ensemble. Cette 
reconnaissance à procurer aux organisations civiles et publiques de Dinguiraye, dont le 
COGES, une formation et une assistance technique personnalisée pour soutenir la bonne 
gouvernance et l’amélioration des services dans le secteur de la santé, l’éducation et 
l’agriculture.  

Avec les élus du conseil municipal, des prestataires de services publics et autres 
organisations à base communautaire, les membres du COGES ont pris connaissance de 
leurs droits et de leurs devoirs, y compris ceux liés à la gestion transparente des ressources 
publiques et des services, tel que défini par le Code des collectivités locales de Guinée. Ils 
ont ainsi appris à mener des réunions à portes ouvertes, planifier et budgétiser efficacement, 
faire travailler le gouvernement et la société civile ensemble pour soutenir des priorités 
communes, dont l’amélioration des services de santé. Les membres du COGES ont 
également acquis des techniques de gestion financière, et le trésorier du COGES prend 
désormais part aux transactions bancaires du centre. Les membres peuvent aussi s’assurer 
que les prix des produits de santé soient affichés et facturés de la même manière.  

En 2011, une inspection menée par le projet Faisons Ensemble des gouvernements locaux 
reconnus comme champions et soutenus par l’USAID a confirmé que Dinguiraye figurait 
parmi les 58 centres de santé communautaires qui affichaient publiquement leurs prix. Cette 
pratique a été généralisée aux prix des médicaments de tous les patients. 

Étude de cas 3 : Des parlementaires défendent l’augmentation de l’investissement 
dans la planification familiale au Ghana 
Adapté et extrait de : Ardayfio, Rosemary. “Parliamentarians Push for Increased Investment in Family 
Planning.” Daily Graphic, Ghana. 5 août 2013.  

En 2012, une délégation de parlementaires ghanéens s’est engagée à travers le Plan 
d’action du Ghana à guider du pays vers l’accomplissement d’engagements internationaux 
en santé reproductive. Dans ce Plan d’action, les délégués se sont engagés à travailler 
« vers la généralisation de la santé reproductive, dont les activités de planification familiale 
et de santé maternelle et infantile », et à renforcer les capacités des comités et conseils 
parlementaires compétents. 

Dans le cadre des efforts de redevabilité des parlementaires vis-à-vis de ces engagements, 
en août 2013, les membres des comités parlementaires sur la santé, le genre et l’enfance, le 
Conseil sur la population et le développement, le Conseil national de la population et le 
Bureau régional d’Afrique de Partenaires en Population et Développement ont tenu une 
réunion à Accra pour évoquer les avancées du Plan d’action du Ghana.  

Dans une présentation des avancées du Plan d’action, le Dr. Richard Anane, membre du 
Parlement de Nhyiaeso, s’est adressé aux autres membres du Parlement qui avaient plaidé 
auprès de leurs collègues pour l’augmentation de l’allocation budgétaire de la santé 
reproductive, y compris la planification familiale, à travers des déclarations, des discours 
publics et des prises de parole au Parlement et ailleurs : « Nous avons également soutenu 
l’allocation et le décaissement des fonds pour la planification familiale, dont la planification 
familiale, et collaboré davantage avec Ipas pour une plus grande libération des lois sur 
l’avortement au Ghana. » De plus, selon le Dr. Anane, en conséquence de ces efforts de 
plaidoyer, la gratuité des soins de santé maternelle et infantile est maintenant prévue par la 
nouvelle loi sur l’autorité nationale de l’assurance sanitaire.  
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Le Dr. Anane a déclaré que les membres du Parlement avaient cherché à allouer 0,5 % du 
budget de la santé à la planification familiale d’ici 2014, et à explorer davantage la possibilité 
pour le gouvernement d’assumer le financement de la planification familiale. Les membres 
du Parlement ont également appelé les autres parties prenantes, le ministère de la Santé, la 
Coalition pour la santé et autres ONG, à budgétiser le coût de la mise en œuvre des 
engagements du Ghana.  

Dans une présentation au cours de cette réunion, le Professeur Stephen Kwankye, Directeur 
exécutif du Conseil national de la population, a souligné le besoin du gouvernement 
d’investir dans la planification familiale, car « aucun pays n’est sorti de la pauvreté sans 
avoir fait de la planification familiale une priorité nationale ». Il a ainsi souligné que la 
promotion de la planification familiale au Ghana se heurtait à de nombreux défis, dont un 
engagement et un financement inadéquats du gouvernement central, l’absence de la 
planification familiale comme thème prioritaire dans l’agenda de développement national, et 
des idées fausses sur les effets secondaires de la planification familiale. 

Il a vivement encouragé les membres du Parlement à défendre la planification familiale 
auprès de leur électorat pour augmenter l’utilisation, en les invitant à s’informer davantage 
sur la possibilité d’intégrer des variables démographiques à leur projection de 
développement afin d’apprécier le lien entre planification familiale et développement 
économique. 

Dans ses remarques, la ministre des Agences Sociales et Alliées, Mme Comfort Doyoe 
Cudjoe Ghansah, a félicité les parlementaires pour leur engagement dans le suivi de la mise 
en œuvre des engagements mondiaux et régionaux pour la santé, et pour leur exigence 
permettant au gouvernement d’être redevable.  

Étude de cas 4 : Suivi de la mise en œuvre du Programme alimentaire en milieu 
scolaire du Ghana 
Adapté de “International Budget Partnership.” 2015. Disponible sur : 
https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/LP-case-study-SEND-one-page-summary.pdf.  

En mars 2007, le Ghana a introduit sa Stratégie nationale de protection sociale, à laquelle 
était intégré le Programme alimentaire en milieu scolaire du Ghana (GSFP). Le GSFP visait 
à fournir aux enfants dans les écoles maternelles et primaires publiques des zones les plus 
pauvres un repas chaud et nutritif par jour, en utilisant des produits locaux.  

La Fondation pour le développement des entreprises sociales (SEND-Ghana) a utilisé son 
cadre de suivi et évaluation participatif pour assurer le suivi du GSFP. À cette fin, elle a 
travaillé avec des citoyens ordinaires, organisés en comités de surveillance citoyens (les 
DCMC).  

La première mesure prise par SEND et ses partenaires a été de signer un accord de 
collaboration avec le Secrétariat national du GSFP. Cet accord a confié à SEND et aux 
DCMC le suivi indépendant du GSFP dans les écoles de 50 districts cibles. SEND a insisté 
sur la nécessité d’avoir un accord de collaboration, car cela encourageait les structures 
officielles du GSFP au niveau des districts à travailler avec SEND et son réseau. L’accord a 
également aidé à résoudre le problème d’accès à l’information. SEND a signé des accords 
de collaboration avec les principales organisations de la société civile dans les zones 
ciblées, les assemblées de districts et les DCMC. 

https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/LP-case-study-SEND-one-page-summary.pdf
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Ensuite, SEND a suivi les quatre phases de son cadre de suivi et évaluation participatif. En 
première phase, SEND et ses partenaires ont orienté leurs équipes, les membres des 
DCMC, et le personnel des institutions gouvernementales sur la politique alimentaire en 
milieu scolaire.  

Pendant la deuxième phase –la recherche participative―SEND a formé les DCMC à 
l’utilisation du cadre de travail et des outils de collecte de données, puis à l’analyse des 
données. Les équipes des districts se sont rendues dans les écoles bénéficiaires pour voir si 
le GSFP fonctionnait bien. Elles ont également interviewé toutes les agences 
gouvernementales locales compétentes. Leur suivi a révélé un grand nombre de failles dans 
la mise en œuvre du GSFP. Une faille importante était le manque de compréhension chez 
les différents acteurs pertinents de la manière dont le GSFP était censé fonctionner. Après 
analyse des données, les membres des DCMC ont validé les données avec les comités 
exécutifs des assemblées des districts. Cette étape était importante, car les assemblées des 
districts recevaient le financement du programme pour leurs districts respectifs.  

La troisième phase ―le plaidoyer politique― a consisté en la présentation des résultats de 
la recherche participative aux écoles, aux autorités traditionnelles et autres leaders dans la 
communauté, puis à des niveaux plus élevés. Lors des présentations locales, les 
représentants du gouvernement local et régional ont décrit les défis auxquels ils se sont 
heurtés. Leurs commentaires ont renforcé le plaidoyer de SEND. Au niveau national, les 
deux rapports produits par SEND ont été particulièrement importants.  

Après publication du premier rapport de SEND, le gouvernement a remplacé la direction du 
GSFP et établi un comité chargé d’investiguer les problèmes découverts par le suivi de 
SEND. Le gouvernement a également co-organisé avec SEND un dialogue national sur le 
GSFP.  

Pendant la quatrième phase, SEND et ses partenaires ont donné suite aux accords 
convenus lors des dialogues politiques au niveau des districts, régional et national pour 
vérifier qu’ils aient été mis en œuvre.  

De manière générale, la plus grande contribution de SEND s’est articulée au niveau des 
districts et au niveau régional. Les structures chargées de l’exécution du GSFP, qui étaient 
auparavant inactives, ont commencé à se réunir régulièrement et à mener un véritable suivi 
des activités. Leur suivi a donné lieu à des changements concrets, tels que l’utilisation d’une 
citerne pour amener de l’eau potable dans les écoles, ou encore la décision d’acheter 80% 
des produits alimentaires pour le GSFP aux agriculteurs locaux. Plus de districts ont 
également commencé à allouer des fonds au GSFP plutôt que de se reposer uniquement 
sur le gouvernement national. 

Étude de cas 5 : Des femmes leaders renforcent la redevabilité vis-à-vis des 
engagements FP2020 en Ouganda : Les liens de redevabilité pour la documentation et 
le rapport des données de planification familiale dans le district d’Iganga  
Adapté de Joint Accountability for FP2020 Commitments: An Innovative, Relationships-Based 
Approach to Stronger Implementation. 2018. Health Policy Plus (HP+). 

À la suite d’un atelier soutenu par l’Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID), un groupe de femmes leaders défenseuses de la planification 
familiale (PF) issues du gouvernement ougandais, de la société civile et du secteur privé, 
ayant de l’expertise dans la communication pour le changement social et des 
comportements, le plaidoyer, la législation, la gestion des données, l’analyse politique, la 

http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=2083
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=2083
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recherche et la prestation de services, ont mis à profit une petite subvention en explorant la 
redevabilité en termes de documentation et de rapport de données sur la planification 
familiale dans le système d’information sanitaire des districts (DHIS2). Ce financement, 
apporté par le projet Health Policy Plus, a permis à ce groupe de femmes leaders de mener 
une évaluation qualitative des difficultés de redevabilité dans le district d’Iganga, sélectionné 
en raison de son indice synthétique de fécondité élevé et de ses forts besoins non satisfaits, 
de son faible taux de prévalence contraceptive et de ses faibles années protection couple, 
ainsi que des mauvais taux de rapport de données dans le système DHIS2.  

Pour mener cette évaluation, les femmes leaders ont d’abord conduit un exercice participatif 
d’identification des acteurs du système de santé et de leurs relations. Ces derniers 
comprennent l’agent de santé du district, le biostatisticien du district, les responsables de la 
santé du sous-district et des hôpitaux, et différents niveaux des centres de santé. Après 
avoir mené cet exercice d’identification, les femmes leaders ont abordé en priorité les 
relations de redevabilité jugées déterminantes pour la documentation et le rapport de 
données de haute qualité, afin d’assurer une redevabilité systémique en matière de données 
de PF en Ouganda. Par équipes, les femmes leaders ont mené 14 interviews explorant 12 
relations entre le biostatisticien, les responsables des structures de santé, et les archivistes 
à chaque niveau de soins. Les femmes leaders ont également examiné les registres de 
planification familiale et 105 rapports du système d’information sanitaire. 

Les résultats ont indiqué que tous les acteurs comprenaient leurs propres rôles et 
responsabilités, cependant, plusieurs d’entre eux, particulièrement aux niveaux inférieurs du 
système de santé, ne connaissaient pas bien les rôles des autres. De plus, plusieurs 
personnes questionnées ont déclaré ne pas avoir d’espace où échanger sur les données de 
planification familiale, dans la mesure où les réunions n’étaient pas régulières, et la 
planification familiale pas une priorité lors de ces réunions. Bien que les acteurs interrogés 
aient indiqué savoir à qui ils sont supposés transmettre leurs données, il s’est avéré que les 
données de PF n’étaient pas une priorité pour plusieurs acteurs, dont les sage-femmes, car 
elles ne comprenaient ou n’appréciaient pas leur importance, ou n’avaient pas le temps de 
les documenter.  

Les personnes questionnées avaient aussi tendance à négliger l’importance des agents de 
santé d’échelons inférieurs, telles que les équipes sanitaires des villages, dans la 
documentation des données. Seul un tiers des enquêté(e)s ont pu faire respecter des 
standards de rapports et appliquer des sanctions. L’application sélective des standards de 
rapports minait néanmoins la confiance des acteurs dans le système de santé. Les acteurs 
interviewés ont aussi déclaré que les équipes sanitaires des villages et les sage-femmes 
n’étaient pas encouragées à rapporter leurs données, et manquaient ainsi de motivation 
pour le faire en temps opportun. Aucun mécanisme n’était en place pour faire respecter les 
standards et pratiques de données de PF parmi les équipes sanitaires des villages en raison 
de leur statut de bénévoles non rémunéré(e)s. Parmi les autres problèmes rencontrés, on 
compte la redondance de certains indicateurs dans les formulaires du système d’information 
sanitaire, et la faible compréhension de certains autres indicateurs dans le registre de PF.  

À la suite de cette évaluation, avec le soutien des parties prenantes du district, le ministère 
de la Santé et les partenaires d’exécution, le groupe de femmes leaders a facilité une 
formation d’une journée en septembre 2017 à l’intention du personnel du district et des 
structures sanitaires dans le district d’Iganga sur les indicateurs de PF inclus au système 
d’information sanitaire, et les compétences de base pour la collecte et l’utilisation des 
données de PF. Résultat de la formation : le district d’Iganga a amélioré son taux de rapport 
de données, passant de 65% en 2015-16 à près de 80% en 2019/20. 
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POLYCOPIÉ : Études de cas— Instructions 

Avec votre groupe, suivez les étapes suivantes :  

1. Chaque personne devra lire l’étude de cas qui lui est assignée.  

2. En groupe, discutez de l’étude de cas et répondez aux 5 questions suivantes :  

a. De quel type de redevabilité cet exemple relève-t-il : programmatique, 
politique/ démocratique et/ou financière ?  

b. Quels acteurs sont impliqués ? 

c. Quelle est l’intervention ? 

d. L’intervention a-t-elle amélioré la redevabilité ? Pourquoi ?  

e. Comment l’intervention a-t-elle amélioré la prestation de services, la qualité 
ou l’objectif d’un autre secteur ?  

3. Après discussion, rédigez vos réponses à chaque question sur une feuille de papier 
grand format. Assurez-vous d’écrire lisiblement pour que les autres puissent 
comprendre facilement vos réponses ! 

4. Choisissez la personne de votre équipe qui sera votre porte-parole. En 5–7 minutes, 
le/la porte-parole devra :  

• Résumer l’étude de cas à l’ensemble du groupe  

• Présenter les réponses de votre équipe aux 5 questions  

• Présenter les points clés ou observations intéressantes ayant émergé de 
votre discussion  

• Répondre aux questions du reste du groupe  

Vous êtes redevables envers vos collègues de respecter les limites de temps de 5-7 minutes 
pour la présentation et la discussion de votre étude de cas !  
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POLYCOPIÉ : Études de cas— Réponses suggérées et points de discussion 

Étude de cas 1 : Un programme de santé lutte contre les mariages de mineurs à Java 
Est  

De quel type de redevabilité cet exemple traite-t-il ? Programmatique, 
politique/démocratique et/ou financière ?  

Programmatique. Il y avait un manque d’implication des membres clés de la communauté, 
dont les jeunes, les femmes et les enseignants. 

Quels acteurs sont impliqués ? 

Les ONG locales, les chefs religieux, les agences gouvernementales, les enseignants des 
écoles, les ambassadeurs des jeunes, les femmes, et l’équipe du projet, entre autres. Cette 
étude de cas offre un exemple de comment créer un « espace invité ».  

Quelle est l’intervention ? 

Forum de parties prenantes multiples ―c’est l’exemple d’un espace invité, car le 
gouvernement était impliqué. 

L’intervention a-t-elle amélioré la redevabilité ? Pourquoi ? 

Le forum de parties prenantes a offert l’opportunité aux membres de la communauté, qui 
n’avaient auparavant aucun espace où se réunir, d’échanger sur des sujets sensibles, tel 
que le mariage de mineurs. Il a permis aux membres de la communauté de s’exprimer sur 
ce sujet en particulier, ce qu’ils ne pouvaient pas faire avant.  

Comment l’intervention a-t-elle amélioré la prestation de services, la qualité ou un l’objectif 
d’un autre secteur ?  

Le nombre de mariages de mineurs dans le district de Bondowoso a baissé de 50,9% à 
43,3%. 

Étude de cas 2 : De la transparence des prix des services et des produits  

De quel type de redevabilité cet exemple traite-t-il ? Programmatique, 
politique/démocratique et/ou financière ?  

Redevabilité financière et programmatique. Les patients ne savaient pas ce qu’ils étaient 
supposés payer pour leurs médicaments et services. Le personnel des structures sanitaires 
tirait profit de cette situation en exigeant des paiements plus élevés.  

Quels acteurs sont impliqués ? 

Clients des centres de santé communautaires, personnel des centres sanitaires, comité de 
gestion de la santé communautaire.  

Quelle est l’intervention ? 

Afficher les prix dans chaque structure de santé. 

L’intervention a-t-elle amélioré la redevabilité ? Pourquoi ? 
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Oui. Elle a clarifié les prix à la fois pour le personnel et les clients.  

Comment l’intervention a-t-elle eu amélioré la prestation de services, la qualité ou l’objectif 
d’un autre secteur ?  

En donnant lieu à la réduction du prix payé par les clients directement, ce qui constitue 
souvent une barrière à la recherche de soins si les prix sont trop élevés. 

Étude de cas 3 : Des parlementaires défendent l’augmentation de l’investissement 
dans la planification familiale au Ghana  

De quel type de redevabilité cet exemple traite-t-il ? Programmatique, 
politique/démocratique et/ou financière ?  

Politique. Cet exemple est celui d’un corps politique (le Parlement) qui utilise son autorité 
politique pour assurer la redevabilité du pays envers ses engagements internationaux.  

Quels acteurs sont impliqués ? 

Membres des comités parlementaires sur la santé, le genre et l’enfance, Conseil sur la 
population et le développement, Conseil national de la population, et Bureau régional 
d’Afrique de Partenaires en Population et Développement.  

Quelle est l’intervention ? 

Alliances et réunions parlementaires.  

L’intervention a-t-elle amélioré la redevabilité ? Pourquoi ? 

Oui. Les parlementaires ont réussi à développer un plan d’action et à plaider pour des 
allocations budgétaires afin de tenir le gouvernement redevable de ses engagements. 

Comment l’intervention a-t-elle amélioré la prestation de services, la qualité ou l’objectif d’un 
autre secteur ?  

En améliorant l’allocation et le décaissement de fonds pour la santé reproductive, 
cependant, selon les contenus du polycopié, le montant de l’augmentation n’est pas clair. 

Étude de cas 4 : Suivi de la mise en œuvre du Programme alimentaire en milieu 
scolaire du Ghana  

De quel type de redevabilité cet exemple traite-t-il ? Programmatique, 
politique/démocratique et/ou financière ?  

Redevabilité financière et programmatique. Le Ghana a introduit une stratégie comprenant 
un programme alimentaire en milieu scolaire. Il était nécessaire de suivre sa mise en œuvre 
pour veiller aux résultats du programme et à l’utilisation adéquate des ressources. 

Quels acteurs sont impliqués ? 

Société civile (SEND-Ghana et les DCMC) et le Secrétariat national du Programme 
alimentaire en milieu scolaire du Ghana. 

Quelle est l’intervention ? 
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Un cadre de suivi et évaluation participatif en quatre phases : (1) orientation du personnel 
par SEND et ses partenaires, (2) recherche participative, (3) plaidoyer politique, et (4) suivi 
pour savoir si les accords convenus grâce au plaidoyer ont effectivement été appliqués. 

L’intervention a-t-elle amélioré la redevabilité ? Pourquoi ? 

Oui. Elle a amélioré la communication entre la société civile et le gouvernement, augmenté 
la transparence dans la mise en œuvre de la stratégie, et offert un moyen clair pour la 
société civile de contribuer aux efforts du gouvernement pour suivre le programme.  

Comment l’intervention a-t-elle amélioré la prestation de services, la qualité ou l’objectif d’un 
autre secteur ?  

En débouchant sur des réunions régulières et un suivi adéquat de la performance des 
structures chargées d’exécuter le Programme alimentaire en milieu scolaire du Ghana. Le 
suivi a donné lieu à des changements tels que l’utilisation d’une citerne pour amener l’eau 
potable dans les écoles et la décision d’acheter la nourriture du programme aux agriculteurs 
locaux, par ailleurs, plus de districts ont commencé à allouer des fonds au programme, 
plutôt que de dépendre uniquement des fonds du gouvernement national. 

Étude de cas : Des femmes leaders renforcent la redevabilité vis-à-vis des 
engagements FP2020 en Ouganda : Les liens de redevabilité pour la documentation et 
le rapport des données de planification familiale dans le district d’Iganga  
De quel type de redevabilité cet exemple traite-t-il ? Programmatique, politique/démocratique 
et/ou financier ?  

• Programmatique. Les femmes leaders ont identifié la faible documentation et rapport de 
données au système d’information sanitaire DHIS2 comme un obstacle prioritaire pour 
réaliser les engagements FP2020 en Ouganda.  

Quels acteurs ont été impliqués ? 

• Ont été impliquées des femmes leaders du Gouvernement ougandais, des organisations 
non-gouvernementales internationales, de la société civile et du secteur privé ayant de 
l’expertise dans la communication pour le changement social et des comportements 
(CCSC), le plaidoyer, la législation, la gestion des données, l’analyse politique, la 
recherche et la prestation de services.  

Quelle était l’intervention ? 

• Une formation pour les acteurs clés du district impliqués dans la documentation et le 
rapport des données.  

L’intervention a-t-elle amélioré la redevabilité ? Pourquoi ? 

• Oui. Elle a amélioré la conscience et le soutien des parties prenantes à tous les niveaux 
sur l’importance d’avoir des données de PF de qualité, renforcé l’intérêt du ministère de 
la Santé et des IP et la valeur qu’ils accordent à la documentation et l’utilisation des 
données de PF, créé une plateforme pour le dialogue à tous les niveaux, souligné le 
besoin d’investir dans la formation continue et de soutenir les points focaux locaux pour 
la PF, ainsi que la facilitation des acteurs de PF aux niveaux intérieurs comme les 
Équipes sanitaires des villages, tout en sensibilisant sur le rôle des sanctions pour 
améliorer la redevabilité. 
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Comment l’intervention a-t-elle amélioré la prestation des services, la qualité et autres 
objectifs du secteur ?  

• Le personnel dans les structures sanitaires et les équipes du district sont aujourd’hui en 
mesure de rapporter de meilleurs indicateurs de PF dans le système d’information 
sanitaire. Le taux de rapport du district d’Iganga a augmenté de 65% en 2015-16 à 
environ 80% lors de l’année fiscale 2019-2020.  
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Module 2 : Comprendre et modéliser les relations de redevabilité 

Sessions 

2.1 Prioriser les sujets de la redevabilité 

2.2 Modéliser la redevabilité 
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Module 2 : Présentation générale 
Ce module décrit un processus participatif permettant de schématiser, soit de modéliser 
visuellement, les relations de redevabilité pour un sujet donné. Dans la Session 2.1, 
Prioriser les sujets de la redevabilité, les participants/tes réfléchissent aux problèmes pesant 
sur la planification familiale, ou un autre domaine de la santé, dans leur pays/état/district. 
Ils/elles utilisent ensuite une série de critères suggérés pour sélectionner de manière 
systémique un sujet à explorer à travers une « carte de la redevabilité » dans le cadre de ce 
sujet. L’équipe de facilitation est libre d’utiliser la méthode de priorisation de son choix, et 
pas simplement le processus décrit à la Session 2.1. Toutefois, il est d’importance critique 
de choisir une question spécifique dont votre groupe sera familier. Tel que décrit dans 
Brinkerhoff (2004) et le Module 1, en raison de la nature complexe du système de santé, les 
acteurs et les relations de redevabilité peuvent varier selon la question traitée. Par 
conséquent, plus votre sujet est précis, plus la carte de redevabilité sera réaliste. Voici des 
exemples de sujets explorés dans les exercices de modélisation passés :  

• Redevabilité pour la qualité de la collecte et du rapport des données de planification 
familiale  

• Redevabilité pour assurer la présence de lignes budgétaires pour la planification 
familiale dans les budgets de santé des comtés (dans le contexte d’un système de 
santé décentralisé) 

• Redevabilité pour assurer la mise en œuvre des standards nationaux dans les 
services de santé « amis des jeunes » dans les structures sanitaires 

Dans la Session 2.2, Modéliser la redevabilité, les participants/tes identifient les acteurs du 
système de santé impliqués dans l’assurance de la redevabilité dans le cadre du sujet 
sélectionné, et décrivent les relations entre ces acteurs à l’aide des trois types de 
redevabilité étudiées au Module 1 (financière, programmatique et politique/ démocratique). 
Ce curriculum décrit deux alternatives pour la modélisation.  

Selon la première alternative, les participants/tes réfléchissent, organisent et décrivent les 
relations autour de la redevabilité financière uniquement, puis répètent ce même processus 
pour la redevabilité programmatique et politique/ démocratique. La deuxième alternative 
requiert l’utilisation d’une matrice et de bonnes compétences de facilitation des discussions 
de groupe, car les trois types de relations sont modélisés au fur et à mesure que la 
conversation évolue. Le processus de modélisation est flexible et itératif, et différents 
facilitateurs/trices pourront avoir des approches différentes pour organiser cette activité.  

Après que les participants/tes ont identifié les relations de redevabilité, ils/elles passeront au 
Module 3, où ils identifieront et réfléchiront aux relations de redevabilité les plus 
déterminantes. Référez-vous à l’introduction de ce module pour des détails spécifiques sur le 
travail avec les chefs religieux et communautaires.  

Lecture suggérée pour les facilitateurs/trices : 

Brinkerhoff, D. 2004. “Accountability and Health Systems: Towards Conceptual Clarity and 
Policy Relevance.” Health Policy and Planning 19(6): 371–379.   
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Session 2.1 : Prioriser les sujets de redevabilité 

Objectifs 
d’apprentissage : 

• Identifier les questions clés affectant la programmation de la 
planification familiale ou de la santé dans un contexte particulier 

• Prioriser un sujet à explorer à travers la modélisation de la 
redevabilité 

Durée totale : 1h30  

PowerPoint et 
Polycopiés : 

Aucun 

Autre matériel : • Grille murale : Matrice 4 x 5, avec trois colonnes pour les critères de 
sélection, les trois principaux sujets sont en rangées  

• Feuilles grand format (Tableau à feuilles mobiles) 

• Feutres/ stylos 

• Petites gommettes de couleur ou Post-its 

Avant de 
commencer : 

• Lisez l’exercice de priorisation suggéré. Les facilitateurs/trices 
doivent se sentir libres d’utiliser la méthode qu’ils/elles considèrent 
la mieux adaptée. Si vous choisissez d’utiliser la méthode détaillée ci-
dessous, préparez et affichez la grille/le tableau au mur (peut se faire 
pendant le travail en petits groupes).  

• Commencez la session en lisant les objectifs d’apprentissage. 

Activité : Liste de sujets 

Durée : 45 minutes  

• Présentez le module en expliquant aux participants/tes qu’ils/elles exploreront bientôt 
comment améliorer la redevabilité au sein du système de santé à travers un exercice 
appelé « modélisation de la redevabilité ». Cependant, pour créer un modèle de 
redevabilité, nous devons identifier un but, un problème et un sujet d’intérêt. En d’autres 
termes, nous devons préciser le « quoi » : redevabilité de quoi ?  

• Prenez une feuille vierge (sur le Tableau à feuilles mobiles). Demandez aux 
participants/tes de réfléchir à une liste d’engagements pour la planification familiale au 
niveau national/ état/ comté ou autre, ou aux objectifs dont ils/elles estiment qu’ils 
mériteraient plus d’attention en termes de redevabilité. Quels sont les problèmes ou les 
barrières entravant la réalisation de ces engagements ? Avec l’expérience d’introduction 
de « Motion Tracker », ce groupe d’’acteurs a probablement une bonne idée des 
engagements et peut utiliser les résultats de l’atelier de déconstruction des 
engagements pour en choisir.  

o Si vous avez gardé un « frigo » des questions ou problèmes soulevés pendant 
l’atelier et restés sans réponse, les participants/tes pourront tirer des sujets de cette 
liste. 
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• Une fois que vous avez une bonne liste de problèmes, lisez chacun d’entre eux à voix 
haute. Animez la discussion jusqu’à aboutir à la liste des problèmes principaux sur 
laquelle le groupe est d’accord. Il est important de décrire les problèmes aussi 
concrètement que possible et de veiller à ce que tout le monde comprenne de quoi il 
s’agit, ils/elles auront besoin de cette compréhension pour le processus de priorisation à 
l’activité suivante. Voici quelques questions qui pourront aider à clarifier les choses : 

o Quelles barrières existent pour réaliser les objectifs et/ou engagements de 
planification familiale ? 

o Y a-t-il d’autres sujets ou problèmes non 
référencés ici ?  

o Y a-t-il des redondances ou des questions 
similaires sur cette liste qui pourraient être 
regroupées ? 

• Expliquez aux participants/tes que les sujets 
peuvent être priorisés de nombreuses manières 
différentes. Pour cet atelier, le groupe devra 
s’accorder sur les trois sujets principaux et les 
classer en fonction de critères spécifiques pour 
sélectionner un seul sujet de redevabilité. 

• Demandez au groupe de lire la liste, puis animez 
une discussion pour aider les participants/tes à 
établir un consensus concernant les trois sujets 
principaux. Si aucun consensus n’est atteint, 
demandez-leur de voter pour leur premier choix, puis 
basez-vous sur les trois sujets qui ont récolté le plus 
de voix. Cette discussion peut être difficile à mener si les participants/tes on des avis 
divergents. Demandez au point focal de santé reproductive/planification familiale du 
gouvernement d’aider à guider cette discussion, en utilisant des données probantes 
locales sur la magnitude et l’importance du problème, et l’influence que les 
participants/tes pourraient avoir en aidant à mettre en œuvre le PANB pour atteindre ses 
objectifs.  

 

Activité : Prioriser les sujets 

Durée : 45 minutes  

Note de facilitation : D’après l’expérience des ateliers pilotes, cette méthode est efficace 
pour parvenir à un consensus sur un problème prioritaire, bien qu’on puisse prioriser des 
problèmes de plusieurs manières dans un contexte donné. Les facilitateurs/trices sont libres 
d’utiliser la méthode de priorisation qu’ils considèrent la plus adaptée.  

 

 

 

 

Une participante vote sur la priorité 
pour la modélisation des liens de 
redevabilité.  
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• Une fois que l’ensemble du groupe s’est accordé sur les trois sujets prioritaires, placez 
au tableau la grille suivante, préparée à l’avance : 

 
Importance 
pour la 
communauté 

Urgence Faisabilité 

Portée aux 
communautés 
sous-
desservies 

Total 

Sujet X ici      

Sujet Y ici      

Sujet Z ici      

• Générez une discussion autour des critères (notés ci-dessous) pour vous assurer que 
tout le monde ait bien compris.  

o Importance : À quel point est-il important pour la communauté de résoudre ce 
problème ? L’importance relève plutôt du niveau macro, pour la communauté dans 
son ensemble, pas uniquement pour les participants/tes. 

o Urgence : À quel point est-il urgent de résoudre ce problème ? 

o Faisabilité : À quel point est-il faisable (politiquement/ financièrement/ socialement) 
pour ce groupe de répondre à ce problème ? 

o Toucher les populations défavorisées : Comment ce sujet touche-t-il les 
populations défavorisées ?  

o Expliquez que nous utiliserons ces critères pour prioriser les 3 sujets de la liste 
générée.  

• Donnez à chaque participant 4 
gommettes ou Post-its. 

• Expliquez que chaque participant devra 
« voter » en plaçant une gommette ou 
un Post-it dans chaque colonne, en 
d’autres termes, ils/elles devront 
répondre à ces questions : Quel 
problème est-il le plus important à 
résoudre ? Quel problème est le plus 
urgent à traiter ? Quel sujet est le plus 
influençable pour ce groupe, dans le 
contexte actuel ? Quel sujet aura la plus 
grande portée dans la communauté ?  

• Demandez aux participants/tes de 
réfléchir quelques minutes et, 
lorsqu’ils/elles sont prêt(e)s, d’aller voter. 

• Comptez le nombre de « votes » pour chaque sujet et ajoutez-les à la grille dans la 
colonne appropriée (Importance, Urgence, etc.). 

Priorisation du problème de redevabilité commune 
pour modéliser. 
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• Additionnez les rangées pour chaque problème/sujet, X, Y, etc., pour trouver le total 
pour chaque problème/sujet. Quel problème/sujet a le plus de points ? 

• Demandez au groupe si le résultat de cette méthode est un sujet qui correspond 
réellement à leur intérêt et si tout le monde peut travailler dessus. 

• Si oui, ce sera le sujet sélectionné. Sinon, animez un processus de construction de 
consensus en demandant aux participants/tes de plaider auprès de leurs collègues en 
faveur du sujet qu’ils/elles préfèrent. 

• Passez à l’exercice de modélisation de la redevabilité en utilisant une transition –et c’est 
un bon moment pour redynamiser le groupe avec une activité énergisante !
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Session 2.2 : Modéliser la redevabilité  

Objectifs 
d’apprentissage : 

• Identifier les acteurs du système de santé impliqués dans la 
redevabilité sur le sujet sélectionné 

• Classer et définir les relations de redevabilité financière, 
programmatique et politique entre les acteurs 

Durée totale : 2 heures 

PowerPoint et 
Polycopiés : 

Aucun 

Autre matériel : • Feuilles grand format (Tableau à feuilles mobiles) 

• Post-its de différentes couleurs  

• Feutres/ stylos de 4 différentes couleurs 

• Un morceau d’1,5m x 1,5m de tissu de couleur unique ou d’une feuille 
de papier fermement accroché(e) au mur avec du scotch 

Avant de 
commencer : 

• Échangez avec l’équipe à l’avance pour confirmer quelle méthode, 
parmi celles présentées ici, fonctionnera le mieux pour faciliter 
l’exercice de modélisation avec votre groupe et dans votre contexte. 
Pesez le pour et le contre en fonction de la formation de votre groupe, 
du temps imparti, du niveau de participation, et de l’expertise des 
facilitateurs/trices.  

• Commencez la session en lisant les objectifs d’apprentissage. 

Durée : 1h30  

• Expliquez que dans la session suivante, les participants/tes s’appuieront sur le travail 
mené précédemment lorsqu’ils/elles ont généré une liste d’acteurs clés de la 
planification familiale pour le triangle de gouvernance de la santé. Plutôt que d’organiser 
ces acteurs par groupes, les participants/tes vont maintenant tracer les relations de 
redevabilité spécifiques et les mécanismes en place dans le contexte du sujet qu’ils/elles 
ont sélectionné, en d’autres termes, qui doit répondre à qui et pourquoi, et qui peut 
sanctionner ou apporter des motivations à qui et pourquoi. Les facilitateurs/trices devront 
focaliser cette session sur le niveau spécifique de gouvernance (ex : national ou 
infranational), car les participants/tes connaissent ces acteurs. Les facilitateurs/trices 
devra aussi être capable d’élaborer et de combler tout manque observé dans les 
relations de redevabilité qui sont importantes au niveau national, si nécessaire.  

• Demandez aux participants/tes de sortir leur polycopié intitulé Qu’est-ce que la 
redevabilité ? Demandez à un/e participant/e de lire la définition de chaque type de 
redevabilité (ex : financière, programmatique, politique/démocratique).  

• Utilisez la liste d’acteurs précédemment identifiés et placez-les sur le mur, regroupés 
par catégories : gouvernement, chefs religieux et communautaires, et autres. Donnez un 
numéro à chaque acteur sur le Post-it afin d’aider les facilitateurs/trices avec 
l’organisation des acteurs et que les participants/es aient une idée de combien d’acteurs 
ont été identifiés. Les participants/tes devraient être en mesure de voir tous les acteurs 
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qu’ils/elles ont mentionnés précédemment et leur numéro correspondant pour pouvoir 
travailler sur le problème sélectionné.  

• Animez une discussion de groupe avec un échantillon d’acteurs pour comprendre 
comment ils/elles sont reliés et se tiennent mutuellement redevables.  

• Demandez aux participants/tes de se rapprocher du mur et d’écrire l’acteur, le numéro 
correspondant et la relation de redevabilité à un 
autre acteur. Ainsi, chaque participant/e pourra 
avoir une liste semblable à la suivante :  

o 2 (coordinateur/trice de santé reproductive) : 8 
(Direction de planification du comté) Financière 

o 2 (coordinateur/trice de santé reproductive) : 9 
(Département de la jeunesse/des femmes du 
comté) Programmatique 

o 13 (ONG) : 16 (Députés du comté) Politique 

• Retirez tous les Post-its du mur et du tableau à 
feuille. Évoquez-les en groupe, pendant que le/la 
facilitateur/trice place le Post-it de l’acteur sur le 
tableau principal (quatre feuilles collées ensemble) 
et demande aux participants/tes d’identifier le type 
de relation de redevabilité entre les acteurs, une 
par une, puis trace le lien au feutre de couleur 
désigné pour ce type de redevabilité. Si le groupe 
n’identifie pas de relation avec un Post-it acteur sur 
la feuille, demandez au groupe d’en parler et de s’accorder pour savoir si l’acteur doit 
figurer sur ce diagramme ou non. Continuez ce processus jusqu’à ce que le diagramme 
soit terminé. 

Activité : Discussion sur les relations de redevabilité  

Durée : 30 minutes 

• Animez une discussion avec l’ensemble du groupe sur les liens de redevabilité, à l’aide 
des questions suivantes :  

o A-t-on oublié quelqu’un d’important ? Y a-t-il des acteurs qui ne devraient peut-être 
pas être là ?  

o Y a-t-il des bureaux/ comités/ sous-comités qui ont été oubliés par inadvertance ? 
(Essayez d’être aussi spécifique que possible).  

o Peut-on observer des tendances, des choses qui se répètent (ex : pas beaucoup de 
liens de redevabilité politique, mais beaucoup pour la redevabilité programmatique 
et financière) ? 

o Qui sont les détenteurs du pouvoir existants ? Qui pourrait être un détenteur du 
pouvoir, mais ne l’est pas ? 

o Envers qui les détenteurs du pouvoir se sont-ils engagés ? 

o Y a-t-il des relations spécifiques dont les participants/tes estiment que la 
responsabilité et l’applicabilité sont faibles ? Lesquelles ? Pourquoi ?  

Une participante considère des 
relations de redevabilité. 
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o En prenant du recul, qu’avons-nous appris de ce processus ? 

o Pourquoi avons-nous fait cela ? Quels ont été vos prises de conscience ? 

o Comment pouvez-vous utiliser cet exercice dans votre travail ? Serait-il intéressant, 
selon vous, de répéter ce travail avec d’autres collègues ou parties prenantes ?  

• Concluez l’activité de modélisation et félicitez l’équipe de leur travail. C’est également 
un excellent moment pour prendre une photo de groupe des participants/tes avec leur 
modèle. Amusez-vous ! 

Modèle de redevabilité.  

• Identifiez un(e) participant(e) ou collègue qui pourra créer une version électronique du 
modèle sur Excel, PowerPoint ou un autre logiciel, afin de l’utiliser lors des réunions de 
suivi et autres opportunités de discuter de la redevabilité.  

• À ce stade, vous pouvez passer au Module 3, Examiner les relations de redevabilité 
pour identifier les lacunes et les opportunités. 

• Les points à transmettre sont : 

o Modéliser les relations entre les acteurs du système de santé par différents types de 
responsabilités et redevabilités peut faire progresser un thème de plaidoyer. Le 
modèle et la discussion peuvent clarifier les moyens additionnels de faire pression 
sur les parties prenantes sur un sujet donné. Le processus peut élucider les publics 
cibles qui influencent les décideurs, mais n’émergent pas d’un modèle de pouvoir 
traditionnel de soutien et d’influence, ce que les plaideurs font souvent en créant 
une stratégie de plaidoyer.  

o Les relations de redevabilité peuvent assurer la mise en œuvre de politiques. 
Le processus peut souligner certaines lacunes dans les structures d’exécution, ou 
un manque de mécanisme de redevabilité transparent qui nécessitera un plaidoyer 
pour attirer l’attention des décideurs. Les plaideurs pourraient aussi se rendre 
compte de leur besoin de catalyser de nouveaux forums pour la dissémination et 
discussion des promesses électorales. Ils pourraient enfin reconnaître le besoin de 
plaider auprès du gouvernement pour renforcer la capacité des parties prenantes à 
mieux remplir leur rôle dans le développement d’un système fonctionnel pour 
assurer la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques.
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Module 3 : Examiner les relations de redevabilité pour identifier 
les lacunes et les opportunités 

 

  

Sessions 

3.1 Comprendre les relations de redevabilité déterminantes 

3.2 Réflexion sur les relations de redevabilité 

3.3 Préparer un plan d’action pour le suivi et le renforcement de la 
redevabilité conjointe  
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Module 3 Présentation générale 
Les deux premiers modules ont couvert un processus et des contenus visant à renforcer la 
compréhension de la redevabilité et à en explorer les relations dans le cadre d’un sujet 
d’intérêt donné. Le troisième module contient des sessions et des contenus liés pour aider 
les participants/tes à déterminer, avec leurs pairs, la force des liens de redevabilité 
déterminants découverts à travers l’exercice de modélisation de la redevabilité à la Session 
2.2 

Dans la Session 3.1, Comprendre les relations de redevabilité déterminantes, les 
participants/tes identifieront les relations de redevabilité les plus déterminantes pour leur 
problème prioritaire, en s’appuyant sur les relations entre les leaders religieux et 
communautaires. Dans la Session 3.2, Réflexion sur les relations de redevabilité, ils 
réfléchiront à ces relations et exploreront leurs forces, faiblesses, lacunes et opportunités 
pour améliorer la redevabilité entre ces acteurs. Ils discuteront également de la manière 
dont ils/elles sont eux/elles-mêmes liés/es aux acteurs identifiés en termes d’influence et 
association potentielles. Session 3.3, Préparer un plan d’action pour le suivi et le 
renforcement de la redevabilité conjointe, offre un modèle aux participants/tes pour 
déterminer comment ils/elles souhaitent présenter leurs résultats aux parties prenantes, et 
qui sera impliqué. La session encourage également les participants/tes à réfléchir aux 
besoins de capacité (ou acteurs qu’ils/elles ont identifiés lors de l’exercice de cartographie 
des acteurs) pour qu’ils/elles puissent identifier quel soutien additionnel pourrait être 
nécessaire après l’atelier pour exécuter leur plan d’action. Les participants/tes exploreront 
comment ils/elles peuvent utiliser leur position en tant que leaders dans leurs communautés 
pour aider à atteindre les objectifs FP2030 et/ou du PANB du comté, la session se terminera 
par une discussion sur les prochaines étapes. 

Lectures suggérées pour les facilitateurs/trices : 

Bovens, M. 2007. “Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework.” 
European Law Journal 13(4): 447–468.  
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Session 3.1 Comprendre les relations de redevabilité 
déterminantes  

Objectifs 
d’apprentissage : 

• Comprendre le réseau de relations qui influencent le sujet sélectionné 

Durée totale : 1 heure  

PowerPoint et 
Polycopiés : 

Aucun 

Autre matériel : • Modèle de redevabilité créé à la session précédente  

• Feuilles grand format (Tableau à feuilles mobiles) 

• Scotch 

• Feutres de couleur 

Avant de 
commencer : 

• L’équipe de facilitation et un spécialiste de la gouvernance local, si 
disponible, devraient revoir attentivement le modèle des liens de 
redevabilité (ou « carte de la redevabilité ») et identifier tout manque 
ou incohérence et transmettre leurs commentaires au groupe. De plus, 
en fonction de sa propre connaissance du contexte, l’équipe devrait 
identifier quelles relations de redevabilité sont cruciales et pourquoi, 
afin d’aider les participants/tes si nécessaire. 

• Commencez la session en lisant les objectifs d’apprentissage. 

Activité : Identifier et prioriser les relations de redevabilité 

Durée : 1 heure  

• Expliquez que maintenant qu’ils/elles ont un modèle de redevabilité fonctionnel pour le 
sujet sélectionné, les participants/tes exploreront les relations de redevabilité pour mieux 
comprendre comment les chefs religieux et communautaires s’insèrent dans le système 
de redevabilité autour de cette problématique.  

• Référez-vous au modèle/ la carte de redevabilité. Montrez aux participants/tes quelques 
relations clés identifiées à la session précédente, en rappelant qui est redevable envers 
qui et de quoi. 

• Animez une discussion sur le leadership et la redevabilité commune. Expliquez que 
cette réflexion les aidera à identifier et prioriser les relations de redevabilité qu’ils/elles 
peuvent influencer, et à développer leur plan d’action. 

• Posez les questions suivantes et laissez aux participants/tes 5 minutes pour réfléchir 
seuls. Il sera utile d’avoir les questions écrites sur un tableau à feuilles ou projetées au 
mur. 

o En quoi votre rôle en tant que chef religieux, chef communautaire ou employé/agent 
du gouvernement vous permet-il d’agir pour soutenir la redevabilité conjointe dans le 
système de santé ?  
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o Dans quels domaines avez-vous un leadership naturel ?  

o À quoi ressemble ce leadership naturel ?  

o Regardez la carte de redevabilité que vous avez créée plus tôt : où d’autre vous 
voyez-vous impliqué/e ?  

o Aux prochaines étapes, gardez à l’esprit et réfléchissez à comment vous pouvez 
utiliser les informations partagées, le feedback et/ou le dialogue avec ces 
organisations dans votre travail en faveur de [sujet prioritaire]. Si cela vous a paru 
utile dans votre travail, pouvez-vous expliquer en quoi/ dans quelle mesure ? 

o Comment pouvez-vous, les participants/tes, impliquer les chefs religieux et 
communautaires qui n’ont pas participé à cet atelier ?  

• Prenez 10 minutes pour que les participants/tes transmettent leurs réflexions au reste 
du groupe. Il ne s’agit pas ici d’être exhaustif, mais plutôt d’aider les participants/tes à 
réfléchir à la manière dont ils/elles peuvent user de leur influence et ce sur quoi ils/elles 
peuvent travailler collectivement après l’atelier. Des exemples de réponse 
peuvent/devraient inclure les points suivants :  

o Capacité à rassembler 

o Relation de confiance avec la communauté  

o Encouragent leurs communautés à s’impliquer et soutenir le processus  

o Utilisent leurs « voix » pour influencer le financement/les activités/la réactivité du 
gouvernement  

• Expliquez qu’ensuite, les participants/tes verront plus en profondeur certaines de ces 
relations pour mieux les comprendre. Points de discussion clés :  

o Clarifier leur rôle de redevabilité. 

o Réitérer l’importance dans la sphère de la redevabilité pour la planification familiale. 

o Où se situent les liens existants qui impliquent les chefs religieux ? 

o Où se situent les liens existants qui impliquent les chefs communautaires ? 

o Où pourrait-il y a voir des liens additionnels ou renforcés avec les chefs 
religieux/communautaires ? 

o Y a-t-il des relations manquantes qui devraient être incluses ? Ou y en a-t-il que vous 
reconnaissez maintenant comme importantes ?  

Note de facilitation : La question des relations manquantes a été abordée à la Session 2.2. 
mais il est utile de poser cette question à nouveau, car depuis l’activité précédente, les 
participants/tes pourraient penser à d’autres relations qu’ils/elles avaient oubliées. Les 
facilitateurs/trices peuvent alors faire circuler et demander aux groupes de confirmer s’il n’y 
a aucune omission dans leurs relations déterminantes/essentielles.  

• En utilisant le diagramme créé et les points de discussions ci-dessus, demandez aux 
participants/tes d’écrire : 

o Les relations clés pour faire progresser la planification familiale dans leur 
communauté  

o Les relations qui incluent les chefs religieux et/ou communautaires  



Curriculum « Cultiver la redevabilité conjointe au sein des systèmes de santé » 

81 

o Les relations qui pourraient potentiellement inclure les chefs religieux et/ou 
communautaires  

o Donnez-leur 5 minutes pour écrire ces réponses individuellement à leurs tables. Puis 
demandez aux participants/tes, table par table, de trancher en indiquant la relation 
qu’ils/elles considèrent 
comme la plus 
déterminante.  

• Sur le tableau à feuilles 
mobiles/une grande feuille de 
papier, écrivez les noms des 
bureaux/ personnes dans 
chaque paire/ relation 
sélectionnée par les 
participants/tes. Si plusieurs 
relations sont regroupées en 
comprenant un représentant 
du gouvernement (ex : le/la 
coordinateur/trice de santé 
reproductive), listez-les 
séparément sur une autre 
feuille. Il est important de 
reconnaître que de telles 
relations sont celles que le/la représentant/e du gouvernement devrait cultiver dans le 
cadre de son travail. Il pourrait être important ici de faire une pause et discuter du 
nombre et du type de relations impliquant les représentants du gouvernement, 
particulièrement ceux et celles responsables/impliqués/es dans la planification familiale. 
Par exemple, si plus de la moitié des relations incluent le/la coordinateur/trice de santé 
reproductive du comté, les facilitateurs/trices peuvent demander aux participants/tes de 
réfléchir au rôle du coordinateur et comment ils/elles, en tant que les OSC-PF ou les 
jeunes, peuvent soutenir la mise en œuvre du travail du/de la coordinateur/trice et ainsi 
rendre des comptes sur le PANB (ou l’engagement FP2030 ou du PO). Maintenez 
visible la liste avec ces relations, mais focalisez-vous sur les autres relations identifiées.) 

• Expliquez que vous allez maintenant analyser ces paires de relations en termes de 
capacité à promouvoir la bonne gouvernance et la redevabilité dans le cadre du sujet 
prioritaire identifié.  

  

 
Discussion des relations de la redevabilité.  
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Session 3.2 Réflexion sur les relations de redevabilité 

Objectifs 
d’apprentissage : 

• Réfléchir à leurs rôles en tant que leaders pour soutenir la redevabilité 
conjointe. 

• Répondre aux questions de réflexion pour identifier les lacunes, 
forces, faiblesses et opportunités de renforcer le soutien des chefs 
communautaires et religieux à la redevabilité en matière de 
planification familiale.  

Durée totale : 1h45 

PowerPoint et 
Polycopiés : 

Aucun 

Avant de 
commencer : 

• Les exercices de cette session sont les plus importants de l’atelier 
dans la mesure où ils apporteront des informations essentielles pour 
déterminer ce sur quoi le groupe se focalisera après l’atelier. La 
session informera également leur travail sur le renforcement des 
relations de redevabilité conjointe dans le cadre de leur sujet 
sélectionné. Assurez-vous de laisser aux participants/tes assez de 
temps pour réfléchir avec un esprit critique et encouragez-les à vous 
poser des questions pendant l’atelier si possible pour celles et ceux 
qui ne présentent pas. 

• Commencez la session en lisant les objectifs d’apprentissage. 

Discussion facilitée : Réflexion sur les relations de redevabilité prioritaires 

Durée : 5 minutes 

• Expliquez que, maintenant que les paires/ relations de redevabilité cruciales ont été 
identifiées pour le sujet prioritaire choisi (autres que celles impliquant des représentants 
clés de la planification familiale/santé reproductive au gouvernement), les 
participants/tes commenceront à réfléchir en profondeur à ces relations. En examinant 
les relations sous l’angle de la redevabilité, l’évaluation vise à apporter des informations 
sur les différentes lacunes et opportunités, et à formuler des suggestions pour améliorer 
la redevabilité.  

• Expliquez qu’une série de quatre questions a été développée pour explorer la force des 
relations de redevabilité. Pendant les deux prochaines heures, le groupe devra parler, 
discuter, examiner au peigne fin les acteurs et leurs relations. Sachant que les chefs 
religieux et communautaires ont le plus de contrôle sur leurs propres relations, il 
pourrait être plus efficace pour la réalisation des objectifs après l’atelier (c’est-à-dire la 
mise en œuvre du plan d’action auquel la prochaine session est consacrée) de 
recommander que le groupe s’entrât à analyser une ou deux des relations 
sélectionnées, mais que la majeure partie du temps doit être dédiée à explorer leurs 
propres relations. Cela peut se faire en petits groupes à leurs tables, ces réflexions 
peuvent être transmises au reste du groupe et affinées au besoin.  
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• Dites aux participants/tes de prendre leur temps. Dites-leur que cette étape est cruciale 
et a besoin de temps. Rappelez-leur de ne pas tirer de conclusions trop hâtives et de 
ne rien présumer. 

Activité : Réflexion sur les liens de redevabilité conjointe 

Durée : 1h40 

• Expliquez que vous vous appuierez sur une série de questions pour guider votre 
analyse des relations/paires de redevabilité sélectionnées plus tôt. En utilisant les 
questions de réflexion ci-dessous, les groupes analyseront d’abord les paires/relations de 
redevabilités prioritaires. 

• Questions de réflexion (écrivez-les au tableau) : 

o Quel est le rôle de chaque acteur pour se tenir redevables les uns envers les autres 
?  

o Quel type de partage d’information, communication et dialogue entre les acteurs est 
nécessaire pour garantir la redevabilité commune ?  

o Quelles sont les barrières à la facilitation d’une redevabilité commune ?  

o Que peut-on faire pour encourager cette relation entre deux acteurs ?  

• Démontrez l’exercice avec une paire de redevabilités pour vous assurer que tout le 
monde comprenne l’activité et puisse explorer une relation. Ensuite, assignez une paire 
à chaque table. Les paires assignées à chaque table doivent inclure des chefs 
communautaires et/ou religieux. Demandez ensuite à chaque table de répéter l’exercice 
avec leur paire de redevabilités assignée. Chaque table aura besoin d’un/e secrétaire 
(chargé/e de prendre des notes) pour enregistrer les réponses sur une feuille du tableau, 
et d’un rapporteur.  

• Dites au groupe que les questions sont conçues pour les aider à réfléchir aux éléments 
de responsabilité (devoir de réponse) et applicabilité (force exécutoire) au sein d’une 
relation de redevabilité donnée.  

• Dites au groupe de garder à l’esprit les éléments suivants :  

o Focalisez-vous sur la redevabilité. 

o Que savons-nous des forces de chaque acteur au sein de la relation ? Et leurs 
faiblesses ?  

o Demandez au groupe de réfléchir à ces acteurs, dont la plupart devraient être dans 
la salle. S’il manque quelqu’un, n’oubliez pas de le souligner pendant la discussion.  

o Commencez l’activité de réflexion. 

• Laissez le temps à chaque table de présenter son analyse de la paire de redevabilités 
analysée pour que les participants/tes posent des questions de clarification afin de 
vérifier la compréhension des discussions.  

• Après 1 heure, mettez fin à la discussion.  

• Demandez à chaque groupe s’il avance bien et si l’exercice a suscité des questions, 
répondez-y.  
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• Demandez si certains groupes ont besoin de 
plus de temps. Si un groupe répond que oui, 
mettez-vous d’accord sur une durée 
additionnelle raisonnable, en fonction du 
temps restant de la journée et des avancées 
des autres groupes.  

• Une fois que tous les groupes ont terminé, 
demandez à chaque groupe de partager 
certaines de leurs réflexions. Assurez-vous 
que chaque groupe ait l’opportunité de 
s’exprimer. Ne dépassez pas 40 minutes 
pour les présentations et la clarification.  

• Concluez la session en expliquant que la 
session suivante impliquera de développer le 
plan d’action pour mener l’activité de 
redevabilité commune liée à leur problème 
prioritaire et de planifier la présentation des 
résultats aux parties prenantes après 
quelques mois.  

Discussion des relations de redevabilité 
au Kenya. 
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Session 3.3 Préparer un plan d’action pour le suivi et le 
renforcement de la redevabilité conjointe 

Objectifs 
d’apprentissage : 

• Articuler un plan d’action pour le suivi après l’atelier 

• Établir une chronologie et identifier des ressources, des rôles, et des 
responsabilités  

Durée totale : 3 heures 

PowerPoint et 
Polycopiés : 

• Polycopié : Modèle de Plan d’action pour l’évaluation de la redevabilité 
et le suivi (peut être distribué en version électronique) 

Autre matériel : • Feuilles grand format (Tableau à feuilles mobiles) 

• Feutres 

• Grille murale  

Note de facilitation : La durée du processus d’élaborer un plan d’action qui sera faisable, 
réalisable et répondant à la priorité sélectionner dépend beaucoup du groupe. Tandis que 
nous proposons 3 heures, cette session pourrait durée plus et les facilitateurs doivent gérer 
le groupe et le temps.  

• Commencez la session en lisant les objectifs d’apprentissage. 

• Expliquez que cette session aidera les participants/tes à organiser leurs efforts 
communs à la suite de l’atelier et les aidera à mettre en œuvre leur plan d’action.  

Activité : Préparer un plan d’action pour le suivi et le renforcement de la 
redevabilité conjointe 

Durée : 3 heures 

• Commencez le brainstorming en groupe sur les catégories principales d’activités 
entreprises pendant la période post-atelier accordée. Clarifiez qu’après l’exercice de 
brainstorming, de plus petits groupes diviseront les activités en sous-activités en 
indiquant qui sont les responsables et de quelles ressources additionnelles ils auront 
besoin. 

Note de facilitation : Comme mentionné précédemment, cela dépendra de facteurs tels 
que le niveau de soutien financier et technique additionnel qui pourra être offert au groupe. 
D’autres facteurs à prendre en compte sont : la facilité à laquelle les groupes peuvent 
communiquer et se réunir pour la planification, le niveau d’expérience du groupe, etc.  

• Demandez s’il y a des volontaires pour servir de points focaux/ chefs d’équipe pour des 
catégories d’activités respectives.  

• Demandez aux autres de sélectionner le groupe de travail qu’ils/elles voudraient 
rejoindre en fonction des acteurs qu’ils/elles connaissent et peuvent influencer : à la fois 
pour élaborer le plan d’action aujourd’hui et pour accomplir les tâches du plan d’action 
plus tard. 
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• Vérifiez que la répartition des groupes soit raisonnable en fonction des niveaux 
d’expérience, des secteurs représentés, des lieux géographiques et des types et niveau 
d’accès aux parties prenantes.  

• Écrivez le nom du point focal/ chef d’équipe et ceux des membres de chaque équipe sur 
une feuille séparée du tableau à feuilles mobiles.  

• Avant de se répartir en petits groupes, accordez-vous sur un chronogramme incluant 
chaque étape importante (jalons). 

• Aidez les participants/tes à être le plus réaliste possible, en tenant compte de leurs 
responsabilités de travail par ailleurs, des congés, de toute échéance externe requise 
par leurs organisations, et des ressources requises pour mettre en œuvre les étapes 
d’action. 

• Expliquez l’activité à faire en petits groupes, qui est de passer 45 minutes à l’élaboration 
d’un plan d’action comprenant : 

o L’activité principale, ainsi que les sous-activités à réaliser 

o La personne responsable de chaque activité 

o Les coûts directs devant être couverts pour chaque activité 

o Un indicateur pour le(s) jalon(s) 

o Un jalon (ou quelques jalons) indiquant qu’ils font du progrès 

• Pour aider les participants/tes à démarrer, donnez-leur quelques exemples. Ces 
exemples ne sont pas nécessairement orientés sur les chefs communautaires ou 
religieux pour traiter de planification et redevabilité conjointe avec une instance de santé 
gouvernementale.  

Problème Action 

Coordination de tous les chefs religieux et 
communautaires du comté avec le 
département de santé du comté.  

Conduire un exercice de cartographie de tous 
les chefs religieux et communautaires, et 
désigner l'interlocuteur qui servira d’interface 
avec le département de santé du comté. 

Des plateformes de partage 
d’informations et de dialogue existent, 
mais ne sont pas utilisées régulièrement. 

Sensibiliser sur les plateformes de partage 
de données et inclure une revue des données 
aux réunions de districts de routine.  

La mise en œuvre de services de santé 
« amis des jeunes » n’a pas lieu malgré 
l’existence d’une politique. 

Aider les structures de santé des districts 
sélectionnées à évaluer leur degré de mise 
en œuvre et à répondre aux lacunes 
identifiées.  

• Partagez un modèle type pour créer le plan d’action. Un exemple est proposé dans le 
Polycopié Plan d’action pour l’évaluation de la redevabilité et le suivi. 

• Indiquez quand le temps s’est écoulé et demandez aux petits groupes de partager 
leurs plans d’action par ordre consécutif. Prévoir 1 heure pour cette étape pour que les 
plans d’action soient clairs et que les questions aient une réponse. 
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• Demandez aux participants/tes s’ils ont des commentaires ou questions après la 
présentation de chaque groupe. 

Note de facilitation : Assurez-vous que le groupe se focalise sur la redevabilité commune 
dans son plan d’action, et qu’il n’y a aucune « réprimande ». Guidez-les vers le plaidoyer 
politique et une plus grande redevabilité au sein du système.  

• Une fois que tous les groupes ont pris la parole pour présenter leurs plans d’action, 
menez une discussion pour vous assurer que les différents chronogrammes soient 
compatibles, que la charge du travail soit bien répartie, que tous les rôles et 
responsabilités soient clairs, et que tout problème lié au budget soit évoqué. 

Activité : Clôturer l’atelier  

Durée : 30 minutes  

• Demandez au groupe : « Quels sont les deux ou trois apprentissages les plus cruciaux 
que vous ayez tirés de cet atelier ? » Générez des réponses.  

• Demandez aux participants/tes de répondre à l’évaluation de l’atelier, Appendice E, 
Exemple d’évaluation de l’atelier sur la redevabilité commune. (Prévoyez 5–10 minutes 
pour cette étape.)  

• Remerciez les participants/tes pour leur participation et leur enthousiasme.  

• Souhaitez-leur bonne chance pour la prochaine phase qui consistera en l’amélioration 
de leur compréhension et la sensibilisation sur la redevabilité pour leur sujet sélectionné.  

• Clarifiez que vous les recontacterez dans quelques jours pour veiller à ce que tout se 
déroule bien et que vous êtes heureux/se de continuer à travailler ensemble. 
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POLYCOPIÉ : Plan d’action pour l’évaluation de la redevabilité et le suivi 

Sujet :                

Tâche  Responsable Statut  
Année 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Appendices 
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A. Modèle type d’un agenda d’atelier de 4 jours 

(Pour les occasions où les plans incluent l’évaluation participative après l’atelier) 

JOURNÉE 1 JOURNÉE 2 JOURNÉE 3 JOURNÉE 4 

Bienvenue et 
ouverture (45 
minutes) 

1.1 : Introduction aux 
initiatives 
d’engagements 
mondiales et au 
contexte du pays (30 
minutes) 

1.2 : Rappel sur le 
plaidoyer politique (2 
heures 30 minutes) 

 

Ouverture et 
récapitulatif (15 
minutes) 

1.4 : Études de cas 
sur la redevabilité 
(2h30) 

2.1 : Prioriser les 
sujets de redevabilité 
(1h30) 

2.2 : Modéliser la 
redevabilité (1 sur 2) 
(30 minutes) 

 

Ouverture et 
récapitulatif (15 
minutes) 

3.2 : Réflexion sur les 
liens de redevabilité 
(2 sur 2) (1h15)  

3.3 : Préparer un plan 
d’action pour le suivi 
et le renforcement de 
la redevabilité 
conjointe (2 heures) 

 

Ouverture et 
récapitulatif (15 
minutes) 

3.3 : Préparer un plan 
d’action pour le suivi 
et le renforcement de 
la redevabilité 
conjointe (3 heures) 

DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER 

1.3 : Les 
fondamentaux de la 
redevabilité (2h45) 

Bilan et conclusion 
de la journée 

 

2.2 : Modéliser la 
redevabilité (2 de 2) 
(1h30) 

3.1 : Comprendre les 
relations de 
redevabilité (1 heure)  

3.2 : Réflexion sur les 
liens de redevabilité 
(1 sur 2) (30 
minutes) 

Bilan et conclusion 
de la journée 

 

3.3 : Préparer un plan 
d’action pour le suivi 
et le renforcement de 
la redevabilité 
conjointe (2h30) 

Bilan et conclusion 
de la journée 

** Le processus 
d’élaborer le plan 
d’action pourrait 
durée 3 heures ou 
plus dépendant sur la 
priorité du groupe et 
sa complexité. Vaut 
mieux prévoir au 
moins la matinée de 
4eme journée. 

 

3.3 : Préparer un plan 
d’action pour le suivi 
et le renforcement de 
la redevabilité 
conjointe (1 heure)  

Session de 
Question/Réponse 

Clôturer l’atelier, 
Évaluation finale et 
voie à suivre (30 
minutes) 
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B. Le plaidoyer et autres concepts liés : Cartes du tableau des 
approches de plaidoyer et de communication 

Instructions pour l’activité par paires dans Session 1.2 : Rappel sur le plaidoyer politique. 
Le/la facilitateur/trice prépare ces cartes avant la session.  

• Imprimer sur un bloc de cartes blanches les modèles types pour les cartes des 
approches de plaidoyer et de communication. Assurez-vous que la police soit 
suffisamment grande pour être vue du fond de la salle. 

• Coupez les lignes pointillées pour avoir 12 cartes au total. Les participants/tes utiliseront 
ces cartes pour remplir le diagramme du plaidoyer affiché au mur.  

 

Individus ou segments d’une 
communauté 

Consommateurs ou clients 
potentiels / Consommatrices ou 

clientes potentielles 

Membres et chefs communautaires 
Décideurs : celles et ceux qui ont 

l’autorité de faire advenir le 
changement politique désiré  

Sensibiliser, augmenter la 
compréhension et/ou changer les 

comportements 

Améliorer l’image, augmenter la 
vente de produits ou attirer de 
nouveaux clients ou clientes  
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Renforcer la capacité d’une 
communauté à prioriser ses 

besoins et à agir  

Changer les politiques, 
programmes, allocations de 

ressources, directives 
opérationnelles, etc. 

Changements dans les 
connaissances ou comportements  

Meilleure perception du public ou 
plus grande part de marché  

Qualité/ niveau de participation 
Plus d’engagement pour répondre 

au problème, les mesures 
politiques désirées sont prises 
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C. Cartes des étapes du processus de plaidoyer politique 

Instructions pour l’activité de groupe : Les étapes du processus de plaidoyer politique (dans 
Session 1.2, Rappel sur le plaidoyer politique). Le/la facilitateur/trice prépare ces cartes 
avant la session.  

• Imprimer sur un bloc de cartes blanches les modèles types pour les cartes du processus 
de plaidoyer politique. Assurez-vous que la police soit suffisamment grande pour être 
vue du fond de la salle. 

• Coupez les lignes pointillées pour avoir 10 cartes au total. Les participants/tes placeront 
ces cartes sur une grande feuille dans l’ordre des étapes selon eux/elles pour former le 
processus de plaidoyer politique.  

• Vous aurez besoin d’autant de jeux de cartes que de petits groupes de participants/tes.  

Définir le problème Définir le but et les objectifs de 
plaidoyer 

Identifier les publics cibles Obtenir des soutiens 

Développer le message Sélectionnez les moyens de 
communication 

Lever des fonds Élaborer un plan de mise en œuvre  

Collecter des données Suivre et évaluer 
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D. Modèles types/ Instructions pour la préparation des outils de 
l’atelier de redevabilité  

Instructions pour fabriquer les pièces du puzzle pour l’activité sur la terminologie de la 
Session 1.3. Le/la facilitateur/trice prépare ces pièces avant la session. 

• Imprimez sur un bloc de cartes blanches les termes et définitions (sur les pages 
suivantes) pour l’activité sur la terminologie.  

• Coupez les lignes pointillées pour avoir 60 cartes au total.  

• Collez ou scotchez les deux pièces correspondantes sur un carton/ morceau de papier 
de couleur en laissant une marge de 5cm autour des cartes. 

• Coupez chaque feuille de papier de couleur selon différentes formes de puzzle (en 
diagonale, zigzag, etc.) pour séparer les termes de leur définition. NB : C’est ce qui 
aidera les participants/tes à retrouver leur pièce manquante. Voir l’exemple ci-dessous.  

• Ensuite, imprimez les questions sur les termes des cartes. 

• Coupez les lignes pointillées pour avoir 30 cartes au total.  

• Collez ou scotchez les cartes de question au dos des cartes avec les définitions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque les politiciens, législateurs et 
responsables politiques réagissent aux 

besoins exprimés par les citoyens. 

Réactivité 
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TERME DÉFINITION QUESTION 

REDEVABILITÉ 

Obligation des détenteurs du pouvoir 
de rendre des comptes sur leurs 
actions ou d’en assumer la 
responsabilité. Le terme « détenteurs 
du pouvoir » se réfère à celles et ceux 
qui détiennent un pouvoir politique, 
financier ou d’autre forme. Ils 
comprennent des représentants du 
gouvernement, d’entreprises privées, 
d’institutions financières 
internationales et de la société civile. 

Comment le citoyen lambda peut-il 
savoir ce sur quoi les détenteurs du 
pouvoir doivent rendre des comptes 
pour (la planification familiale) ? Qui 
est responsable de leur exiger des 
comptes ? 

RESPONSABILITÉ (DEVOIR DE 
RÉPONSE) 

Avoir l’obligation de répondre de ses 
actes en apportant des réponses aux 
questions concernant des décisions 
et/ou actions. Les détenteurs du 
pouvoir sont également obligés 
d’expliquer et de justifier pourquoi 
certaines choses ont été faites. La 
responsabilité est l’un des deux 
éléments de la redevabilité. 

Comment les détenteurs du pouvoir 
répondent-ils aux questions, et 
comment expliquent-ils ou justifient-ils 
leurs décisions aux parties prenantes 
sur les sujets de santé ? 
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TERME DÉFINITION QUESTION 

REDEVABILITÉ FINANCIÈRE 

Concerne le suivi et le rapport 
d’informations sur l’allocation, le 
décaissement et l’utilisation de 
ressources financières, en utilisant 
des outils d’audit, de budgétisation et 
de comptabilité. Elle veille à ce que 
les prestataires de services de santé 
et autres acteurs utilisent les 
ressources aux fins pour lesquelles 
elles ont été accordées et dans un but 
approprié, et à réduire les pratiques 
de corruption. 

Y a-t-il des exemples de mesures 
prises actuellement autour de la 
redevabilité financière dans le secteur 
de la santé ? Dans d’autres secteurs ? 
Quelles sont-elles ? 

APPLICABILITÉ (FORCE 
EXÉCUTOIRE) 

Disponibilité et application de 
sanctions/ répercussions pour des 
actions ou comportements illégaux ou 
inappropriés, ou motivations pour 
récompenser ou encourager une 
action désirée. L’applicabilité est le 
deuxième élément de la redevabilité. 

Comment certaines actions 
promouvant des normes ou standards 
dans le domaine de la santé sont-elles 
encouragées ou récompensées ? 
Comment certaines actions ne 
respectant pas ces normes et 
standards sont-elles découragées ? 
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TERME DÉFINITION QUESTION 

REDEVABILITÉ 
PROGRAMMATIQUE 

Appelle les acteurs du système de 
santé à démontrer et rendre des 
comptes sur leur performance en 
fonction de jalons programmatiques 
préalablement accordés. Au niveau du 
système de santé, il s’agit de se 
focaliser sur les services, les extrants 
et les résultats des agences ou 
programmes publics, et non pas sur 
les rencontres individuelles entre les 
patients et les prestataires. 

Pouvez-vous citer des exemples de 
redevabilité programmatique dans le 
secteur de la santé, que ce soit parmi 
les unités gouvernementales ou entre 
la société civile et le gouvernement ?  
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TERME DÉFINITION QUESTION 

REDEVABILITÉ POLITIQUE/ 
DÉMOCRATIQUE 

Veille à ce que le gouvernement 
remplisse ses promesses électorales, 
respecte le mandat qui lui a été confié, 
agrégé et représente les intérêts des 
citoyens, et réponde aux besoins et 
préoccupations émergents et actuels 
de la société. Ce type de redevabilité 
a lieu lorsque les responsables 
politiques font pression sur le 
ministère de la Santé, et autres 
agences en rapport avec la santé, 
pour remplir des objectifs et employer 
des ressources afin que les 
prestataires répondent aux souhaits/ 
besoins/ droits des citoyens en 
matière de santé. 

Pouvez-vous citer des exemples de 
redevabilité politique/ démocratique, 
particulièrement dans le secteur social 
? Y a-t-il des exemples dans le 
secteur de la santé ? Est-ce qu’ils 
fonctionnent ? 

GOUVERNANCE DU SYSTÈME DE 
SANTÉ 

Développer et mettre en œuvre des 
règles, institutions et relations 
efficaces pour les politiques, 
programmes et activités liés à 
l’exercice de la fonction publique dans 
le domaine de la santé et à 
l’accomplissement des objectifs du 
secteur de la santé. 

Comment pensez-vous que la 
gouvernance de (la planification 
familiale) affecte la réalisation des 
engagements de (planification 
familiale) ? 
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TERME DÉFINITION QUESTION 

REACTIVITÉ 

Lorsque les politiciens, législateurs et 
agents de la fonction publique 
réagissent aux besoins exprimés par 
les citoyens. 

Comment les politiciens, législateurs 
et responsables politiques réagissent-
ils aux besoins exprimés par les 
citoyens autour de (la planification 
familiale) ? 

POUVOIR DU CLIENT 

Lorsque les clients/ citoyens 
transmettent leurs besoins et 
demandes de services –et leur degré 
de satisfaction– directement aux 
prestataires. 

Comment les prestataires offrent-ils 
des opportunités aux clients de faire 
part de leurs avis sur les services de 
(planification familiale) ? 

REDEVABILITÉ HORIZONTALE 

Lorsque les unités du gouvernement 
veillent à ce que d’autres unités au 
sein du même gouvernement 
remplissent leurs engagements à 
travers des mécanismes 
institutionnels de supervision. Ces 
mécanismes peuvent comprendre des 
audits internes et des auditions 
parlementaires. 

Quelles unités du gouvernement 
dirigent les efforts visant à réaliser (les 
engagements FP2030) ? Quelles 
unités du gouvernement supervisent 
les unités qui dirigent ces efforts ? 
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TERME DÉFINITION QUESTION 

REDEVABILITÉ VERTICALE 

Lorsque des forces externes au 
gouvernement, tels que les citoyens, 
les groupes de plaidoyer et les 
médias, veillent à ce que les unités du 
gouvernement remplissent leurs 
obligations. On compte parmi les 
mécanismes de ce type les élections, 
les grèves/ manifestations massives, 
la publication de contre-rapports, et 
les reportages du journalisme 
d’investigation. 

Pouvez-vous citer quelques exemples 
de redevabilité verticale (pour la 
planification familiale) ? Existe-t-il des 
exemples dans d’autres secteurs ? 
Quels sont-ils ? 

REDEVABILITÉ SOCIALE 

Lorsque les citoyens sont investis 
dans la responsabilisation de l’État. 
Cela comprend une vaste gamme 
d’actions et mécanismes que les 
citoyens, communautés, organisations 
de la société civile et les médias 
indépendants peuvent utiliser pour 
demander des comptes au 
gouvernement. 

Existe-t-il des exemples de 
redevabilité sociale pour (la 
planification familiale) qui ont mené à 
des changements positifs ? Existe-t-il 
des exemples dans d’autres secteurs 
? Quels sont-ils ? 

ESPACE REVENDIQUÉ 

Lorsque les citoyens lancent des 
mécanismes ou approches de 
redevabilité de leur propre chef, sans 
l’implication du gouvernement. 

Pouvez-vous donner quelques 
exemples d’espaces revendiqués pour 
(la planification familiale) ? Pour la 
santé ? S’il n’y en a pas, quelles en 
sont les barrières ? 
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TERME DÉFINITION QUESTION 

ESPACE INVITÉ 

Lorsque les gouvernements invitent 
l’implication active et significative des 
citoyens ou des organisations de la 
société civile aux mécanismes de 
redevabilité horizontale. Ces 
mécanismes peuvent comprendre la 
planification et budgétisation 
participative, des témoignages de 
citoyens en auditions publiques ou 
devant des comités de supervision, ou 
encore la représentation des 
communautés dans les comités 
sanitaires. 

Pouvez-vous donner quelques 
exemples d’espaces invités pour (la 
planification familiale) ? Pour la santé 
?  

REDEVABILITÉ CONJOINTE 

Lorsque les acteurs du gouvernement 
et de la société civile travaillent 
ensemble pour établir des politiques, 
planifier et mettre en œuvre des 
programmes/ services, et suivre et 
superviser les politiques, programmes 
et services publics. 
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Instructions pour créer le triangle de gouvernance de la santé pour la Session 1.3, Les 
fondamentaux de la redevabilité. Le/la facilitateur/trice prépare ces pièces avant la session.  

• Référez-vous au diagramme ci-dessous en lisant les instructions : 

o Utilisez 3 couleurs de papier différentes pour préparer les pièces du triangle de 
gouvernance de la santé. 

o Découpez 3 cercles ou carrés. Écrivez « gouvernement », « prestataires », et « 
clients/ citoyens » sur les cercles/ carrés.  

o Découpez 6 flèches, 2 par couleur, en utilisant les trois mêmes couleurs de papier. 

o Découpez 6 rectangles, 2 de chaque couleur, assez grands pour écrire les mots 
figurant sur les flèches ci-dessous. 

o Écrivez le texte ci-dessous sur les flèches. Assurez-vous que la couleur du rectangle 
soit la même que sa flèche correspondante. 

• NB : Nous utilisons des rectangles plutôt que d’écrire directement sur les flèches pour 
que le/la facilitateur/trice puisse construire le triangle avec les participants/tes pendant 
l’activité.  

 
  

Gouvernment 

Clients/ 
Citoyens 

Prestataires 
Services 

Pouvoir du client 
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E. Exemple d’évaluation de l’atelier sur la redevabilité conjointe  

But : Cette évaluation sera utilisée par l’équipe du projet pour évaluer le contenu de l’atelier 
et l’utilité de votre travail. Elle peut aussi vous encourager à réfléchir à comment mettre en 
pratique vos connaissances et compétences dans votre travail. Merci de votre participation ! 

Mettre en pratique de nouvelles connaissances et compétences 
1. Pouvez-vous citer trois compétences que vous avez acquises pendant l’atelier et que 

vous n’aviez pas avant ?  

 

 

 

 

 

2. Pouvez-vous citer deux ou trois actions que vous pourrez entreprendre en mettant en 
pratique vos connaissances et compétences acquises pendant cet atelier afin de mettre 
en œuvre votre plan d’action ?  

3. Comment pouvez-vous mettre en pratique les compétences et connaissances que vous 
avez acquises pour former des partenariats ou interagir avec d’autres 
groupes/personnes afin de faire progresser le plan d’action ?  

4. De quels soutien ou assistance additionnelle avez-vous besoin pour mener à bien les 
étapes et actions mentionnées aux questions 1 et 2 ?  

Objectifs et contenu de l’atelier 
1. Quelles sessions ont été les plus utiles pour préparer le plan d’action sur le problème 

prioritaire identifié par le groupe ? Expliquez.  

2. Quelles sessions ont été les moins utiles pour préparer le plan d’action ? Expliquez.  

 

3. Avez-vous des suggestions pour améliorer cet atelier ?  

Cet atelier a-t-il atteint les objectifs suivants ? 

 Faible (1) Moyenne (2)  Bien (3)  

Augmenter la compréhension du plaidoyer politique et 
de la redevabilité, et comment ces deux concepts 
peuvent être utilisés pour promouvoir la réalisation 
des engagements de planification familiale.  

   

Cartographier les acteurs de la redevabilité et leurs 
relations au sein du système de santé pour un sujet 
d’intérêt donné. 

   

Préparer un plan d’action pour assurer le suivi de la 
redevabilité conjointe. 
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F. Lectures supplémentaires 

Note : Les résumes dessous sont en français mais les ressources sont en anglais.  

Bovens, M. 2007. “Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework.” 
European Law Journal 13(4): 447–468.  

Il a été avancé que l’UE souffre de déficits graves de redevabilité. Mais comment établir 
l’existence même de déficits de redevabilité ? Cet article tente de comprendre le concept 
attrayant mais fuyant de la redevabilité en posant trois types de questions. Tout d’abord, une 
question conceptuelle : Que veut-on dire exactement par redevabilité ? Dans cet article, le 
concept de redevabilité est utilisé en un sens plutôt étroit : une relation entre un acteur et un 
forum, dans laquelle l’acteur a une obligation d’expliquer et de justifier sa conduite ; le forum 
peut poser des questions et émettre un jugement, et l’acteur peut en subir des 
conséquences. La deuxième question est d’ordre analytique : Quels types de redevabilité 
sont impliqués ? Nous discernons plusieurs dimensions de la redevabilité pouvant être 
utilisées pour décrire les différentes relations et accords de redevabilité qui existent dans les 
différents domaines de la gouvernance européenne. La troisième question est évaluative : 
Comment devrions-nous évaluer ces accords, ou agencements, de la redevabilité ? L’article 
offre trois perspectives d’évaluation : démocratique, constitutionnelle et pédagogique. 
Chacune de ces perspectives peut produire différents types de déficits de redevabilité. Cet 
article a informé le modèle type du guide d’interview du Module 3. 

Boydell, Victoria, and Jill Keesbury. 2014. “Social Accountability: What Are the Lessons for 
Improving Family Planning and Reproductive Health Programs? A Review of the Literature.” 
Working Paper. Washington, DC: Population Council, Evidence Project. 

Le concept de redevabilité prend de plus en plus d’importance dans le domaine de la 
planification familiale/ santé reproductive. Bien que les discussions récentes se soient en 
grande partie focalisées sur le développement de mécanismes de redevabilité mondiaux ou 
nationaux, moins d’efforts ont été menés pour comprendre la pertinence d’approches de « 
redevabilité sociale » pour assurer l’accès aux services de planification familiale de qualité. 
La redevabilité sociale se réfère aux efforts des citoyens et de la société visant à observer 
de prêt et à exiger des comptes à celles et ceux qui ont des devoirs (politiciens, membres du 
gouvernement et prestataires de services) quant à la réalisation des services promis –soit 
des actions menées le plus souvent au niveau infranational ou communautaire. Dans le 
domaine de la planification familiale, ce concept s’appuie sur une riche histoire de 
participation communautaire et civile. Cet article puise dans les débats et les leçons 
émergentes de la redevabilité sociale pour mieux comprendre son potentiel quant à 
l’amélioration des programmes de planification familiale. Il synthétise la littérature de 
différents secteurs, dont le secteur de la santé, se basant sur une révision générale 
d’articles scientifiques, ainsi que des témoignages individuels sur des programmes de 
planification familiale.  

Brinkerhoff, D. 2004. “Accountability and Health Systems: Towards Conceptual Clarity and 
Policy Relevance.” Health Policy and Planning 19(6): 371–379. 

L’amélioration de la redevabilité est souvent invoquée pour augmenter la performance du 
système de santé. À première vue, la notion d’une meilleure redevabilité semble simple, 
mais elle contient un degré élevé de complexité. Pour que la redevabilité soit plus qu’un 
simple mot à la mode, nous devons en clarifier le concept et l’analyse. Cet article élabore 
une définition de la redevabilité en termes de responsabilité (au sens de devoir de réponse) 
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et de sanctions, et distingue trois types de redevabilité : financière, de performance, et 
politique/ démocratique. Un cadre analytique pour la modélisation de la redevabilité est 
proposé pour identifier les liens entre les acteurs du secteur de la santé, et évaluer la 
capacité de l’offre et de la demande d’informations, ainsi que pour exercer une supervision 
et imposer des sanctions. Cet article décrit trois types de redevabilité : réduire les abus, 
assurer la conformité aux procédures et standards, et améliorer la performance/ 
l’apprentissage. Aborder ces sujets depuis la perspective de la redevabilité peut (1) aider à 
générer une perspective systémique sur la réforme du secteur de la santé, (2) identifier des 
liens entre différentes interventions d’amélioration, et (3) révéler les déficits nécessitant une 
attention politique. Ces résultats peuvent améliorer la performance du système, la prestation 
de services, et contribuer à assainir l’élaboration de politiques. Cet article a informé le 
contenu de tous les modules de ce document. 

Brinkerhoff, D., and T. Bossert. 2008. “Health Governance: Concepts, Experience, and 
Programming Options.” Health Systems 20/20, Washington, DC: USAID.  

Les agents de santé des pays et les bailleurs de fonds se rendent de plus en plus compte 
que les ressources allouées à la santé ne parviendront pas à générer les résultats 
escomptés si on ne tient pas compte de la gouvernance. En particulier, alors que les 
programmes mondiaux injectent de grandes quantités d’argent pour cibler les maladies, les 
faiblesses de la gouvernance des systèmes de santé menacent de miner l’utilisation efficace 
des fonds. La corruption est peut-être la menace la plus dramatique liée à la gouvernance, 
mais en plus de cela, la failles dans la redevabilité et la transparence, les faibles motivations 
pour encourager la réactivité et la performance, et l’engagement limité des citoyens dans les 
affaires sanitaires contribuent aux faibles niveaux d’efficacité du système. Cet article offre un 
aperçu des concepts de gouvernance de la santé pour informer le gouvernement de 
différentes interventions possibles pour les programmes de santé. En particulier, les 
objectifs sont de (1) clarifier le sens de la gouvernance de la santé, (2) identifier les 
problèmes et défis de la gouvernance de la santé, (3) développer un modèle de 
gouvernance de la santé qui souligne ses dimensions pratiques, (4) examiner une série 
d’interventions expérimentées pour améliorer la gouvernance de la santé, et (5) proposer 
des options pour les programmes de gouvernance de santé qui puissent renforcer les 
systèmes de santé, et in fine, mener à une plus grande utilisation des services prioritaires. 
Cet article a informé le contenu du Module 1 de ce document. 

George, A. 2003. “Using Accountability to Improve Reproductive Health Care.” Reproductive 
Health Matters 11(21): 161‒170.  

La redevabilité peut se comprendre comme l’arbitrage des dynamiques dans une relation à 
double sens, souvent entre des partenaires qui ne travaillent pas d’égal-à-égal. La littérature 
sur la redevabilité distingue plusieurs types de redevabilité : politique, fiscale, administrative, 
légale et constitutionnelle. Cet article se focalise sur les mécanismes de redevabilité dans le 
système de santé et comment ils agissent en médiateurs entre les prestataires de santé et 
les communautés, et entre différents types de personnel de santé au niveau du système de 
santé primaire. Il se réfère à des études de cas sur des processus participatifs pour 
améliorer la prestation de services de santé sexuelle et reproductive. L’information, le 
dialogue et la négociation sont des éléments importants qui rendent possibles les 
mécanismes de redevabilité pour répondre aux problèmes en soutenant le changement et 
l’engagement entre les participants. Pour y arriver, cependant, les efforts qui tendent à 
élargir la participation des utilisateurs pour améliorer la redevabilité doivent prendre en 
compte les contextes sociaux et les systèmes politiques et de prestation de services dans 
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lesquels ils sont appliqués. Ils doivent aussi traiter des relations de pouvoir et améliorer la 
représentation des groupes marginalisés au sein des communautés et des systèmes de 
prestation de services. 

Health Policy Project. 2014. Capacity Development Resource Guide: Accountability 
Systems. Washington, DC: Futures Group, Health Policy Project.  

Faisant partie d’une série de guides ressources sur le développement de compétences 
produits par le Health Policy Project, ce guide décrit les compétences, connaissances et 
capacités spécifiques que les personnes, les organisations et les systèmes devraient 
posséder dans les systèmes de redevabilité pour influencer efficacement la politique et les 
programmes de santé. Il comprend aussi des indicateurs de performance qui pourraient être 
adaptés et utilisés dans des contextes d’évaluation. Enfin, il propose des exemples 
d’activités et des ressources utiles pour concevoir et apporter une assistance technique aux 
systèmes de redevabilité.
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