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Introduction 

Ce Guide de facilitation, élaboré par Health Policy Plus Project (HP+), un projet financé par 
l’USAID, en coordination avec plusieurs partenaires, est conçu pour apporter des 
informations de base et contextuelles à celles et ceux qui planifient et envisagent de mener 
un atelier sur la redevabilité conjointe. Il a été conçu pour être utilisé en conjonction avec le 
curriculum pour apporter plus d’information sur le processus de facilitation, surtout pour ceux 
et celles qui n’ont pas beaucoup d’expérience en tant que facilitateurs/trices.  

Utilisateurs/trices de ce guide 
Le présent guide a été préparé à l’intention des facilitateurs/trices qui, en participant à 
l’orientation, ont la capacité de faciliter des ateliers sur la redevabilité conjointe pour leurs 
collègues et les membres de leurs réseaux professionnels. Ce guide vise à aider les 
facilitateurs/trices à préparer et à mettre en œuvre un atelier sur la redevabilité conjointe 
(mais il peut également être utilisé pour d’autres types d'ateliers facilités). 

Ce guide décrit la structure du curriculum sur la redevabilité conjointe, l’équipe de facilitation 
et la façon de travailler ensemble ; la sélection des participants et les idées sur la gestion du 
groupe, la gestion d’un atelier, l’évaluation des ateliers, les idées pour les « énergisants » de 
l’atelier et la répartition en groupes. Nous vous recommandons de lire ce guide avant de 
planifier l’atelier et de l’utiliser comme référence pendant l’atelier, car certains conseils 
pourraient être utiles au cours des séances.  
Le contenu est destiné à fournir des conseils et n'empêche pas les animateurs d'utiliser leur 
propre créativité pour préparer des supports pédagogiques supplémentaires, si nécessaire. 

Structure du curriculum Cultiver la redevabilité conjointe au sein des 
systèmes de santé : Guide pour impliquer les leaders locaux en tant que 
« champions » 
Chaque séance des trois modules est présentée dans le format suivant afin qu’elle soit 
facile à suivre et à faciliter. 

Notes de facilitation : Brèves informations de base sur le sujet et notes aux 
facilitateurs/trices sur l’objectif général de l’exercice et tout conseil supplémentaire sur la 
façon de mener la facilitation. 

Objectifs : Le but de la séance, c’est-à-dire ce que les participants sauront ou pourront faire 
à la fin de la séance. 

Temps : Temps estimé nécessaire pour la séance. Le temps requis variera en fonction de la 
taille et de l’énergie du groupe. 

Matériel et préparation : Le matériel de base comme les feutres et le Scotch ne sont pas 
toujours énumérés, car ils devraient être facilement accessibles pour toutes les séances. Du 
matériel supplémentaire, comme des tableaux à feuilles mobiles, des cartes ou des 
présentations, sont inclus afin que les facilitateurs/trices sachent lesquels sont nécessaires 
dans la séance en question. La préparation consiste à prendre en compte certains éléments 
avant de commencer l’exercice. Cela comprend la disposition de la salle ou des chaises et 
du matériel nécessaire à l’exercice, p. ex., des copies d’études de cas ou de jeux de rôles. 
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Si de petits groupes sont utilisés, nous vous rappelleront de planifier votre « répartiteur de 
groupe » afin de savoir comment diviser les participants en petits groupes. 

Étapes de la facilitation : Les activités qui seront menées par la personne qui dirige 
l’exercice : étape par étape. Notez que l’étape 1 vous indique comment présenter l’exercice, 
de sorte que les participants/tes comprennent clairement ce qu’on leur demande de faire. 
Les questions ou les instructions du facilitateur/de la facilitatrice aux participants sont écrites 
en gras. 

Résumer : Essayez de fournir un bon résumé à la fin d’un exercice. Utilisez les points 
soulevés par les participants/tes et ajoutez-en quelques-uns. Chaque activité comporte 
habituellement un ou deux « messages clés à retenir » à inclure dans votre résumé. 

Équipe de facilitation et comment vous travaillerez ensemble 
Les ateliers de cette taille fonctionnent généralement mieux 
avec au moins deux facilitateurs/trices et un/e assistant/e 
logistique. Le contenu de l’atelier traite des sujets de la 
planification familiale, la gouvernance, la redevabilité et le 
plaidoyer. 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 en 
planification familiale (ou des sujets de santé abordés) afin 
de guider les participants/tes lors de la présentation du contexte, la sélection de la 
problématique et l’élaboration du plan d’action pour la redevabilité conjointe. Veillez à ce que 
les facilitateurs/trices aient une combinaison de compétences et d’expériences pour couvrir 
ces sujets, ce qui permettra de mener les séances de manière plus fluide. De plus, il est utile 
que ces facilitateur/trices parlent plusieurs langues. 

  

Conseil de facilitation  
En tant que facilitateur ou 
facilitatrice, il est important 
que les modules 
s’appuient les uns sur les 
autres et que vous fassiez 
référence aux thèmes clés 
pendant toute la journée. 
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Participants/tes 

Le bon adapté de participants/tes 
Les ateliers, particulièrement ceux sur des sujets auxquels on ne prête que rarement 
attention, génèrent parfois tellement d’intérêt que les organisateurs se sentent enclins à « 
faire de la place » à quiconque souhaite participer. Cependant, pour que les participants/tes 
puissent s’impliquer pleinement dans la dynamique de cet atelier, il est crucial de ne pas 
saturer la salle. Établissez un nombre limite de places disponibles et faites de votre mieux 
pour vous y tenir. La règle d’or établit à 12 participants/tes par facilitateur le nombre 
maximum de personnes recommandé. 

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 religieux, jeunes, communautaires ou gouvernementaux) 
pour maximiser la participation et la collaboration. Pour l’atelier du Kenya, par exemple, 24 
participants/tes étaient présents/tes, dont huit représentants/tes du gouvernement, douze 
chefs religieux et quatre chefs communautaires. Pour les ateliers au Bénin, au Niger et au 
Sénégal, il y avait entre 20 et 24 participants avec la représentation des jeunes, du 
gouvernement, de la société civile, et les partenaires de mise en œuvre.  

Sélection des participants/tes 
Il est important de sélectionner soigneusement les participants/tes pour que l’atelier soit 
réussi. Se focaliser sur la redevabilité conjointe requiert la participation d’acteurs du 
gouvernement, ainsi que des représentants de la société civile (c’est-à-dire les leaders 
communautaires, religieux, jeunes, femmes, etc.) 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. Ceci dépendra du contexte dans lequel l’atelier est planifié. Pour les acteurs 
gouvernementaux, il peut être opportun d’inviter des représentants/tes de ministères au-delà 
du secteur de la santé, comme par exemple le ministère de la femme, de la jeunesse ou de 
l’éducation. 

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 en charge de la sélection 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. 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. Les dynamiques liées aux différences d’âge, d’expérience dans le 
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domaine de la PF (ou d’autres domaines de la santé), du poste et des positions 
hierachiques pourront avoir un impact sur le niveau de participation des participants/tes. La 
gestion de cette dynamique par les facilitateurs/trice est essentielle tout au long de l’atelier. 
(Veuillez également consulter la partie sur la dynamique de puissance à la page 18.)  

Pour que les participants/tes puissent tirer profit de cette expérience, ils/elles doivent être 
disposés/ées à être présents/tes et prêts/tes à participer. Il est important de vérifier que les 
participants/tes puissent participer à l’ensemble de l’atelier, sans interruption.  

Comment accueillir les personnes handicapées dans l’atelier  
Comme mentionné ci-dessus, la participation d’une diversité de participants/tes est 
importante. Un groupe de participants/tes souvent oublié et non-invité est celui des 
personnes handicapées. Les lignes directrices suivantes sont basées sur notre expérience 
dans l’accueil des personnes handicapées lors de l’atelier de responsabilité conjointe au 
Sénégal. 

• La lettre d’invitation envoyée aux associations de personnes handicapées doit toujours 
indiquer qu’il y a beaucoup d’activités pendant l’atelier et cela, afin de leur permettre de 
choisir une personne qui peut facilement se déplacer dans la pièce. 

• Les facilitateurs/trices doivent garder à l’esprit les besoins des personnes handicapées 
lors de l’aménagement de la salle. 

• Il est conseillé aux facilitateurs/trices d’aider les personnes handicapées lors des 
séances de vote ou des présentations de travail en groupe. 

• Les personnes handicapées devraient toujours passer en premier lors des séances de 
vote ou des présentations. 

• Il est conseillé de choisir un lieu adapté aux personnes handicapées. 

• Pendant la pause, les animateurs doivent s’occuper en priorité des personnes 
handicapées. 

  
Une personne handicapée lors de l’atelier de redevabilité conjointe au Sénégal. 
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Les personnes handicapées représentent un groupe important qui est trop souvent négligé. 
Dans l’exemple de l’atelier au Sénégal, les participants/tes ont attiré l’attention sur le fait que 
les jeunes handicapés ne font pas partie des associations de jeunes bien qu’ils constituent 
un groupe vulnérable qui a beaucoup de mal à avoir accès à la planification familiale. 

Si toutes les conditions énumérées ci-dessus sont remplies, il est conseillé de continuer à 
inclure les personnes handicapées aux ateliers sur la redevabilité conjointe à l’avenir, car 
elles représentent un groupe vulnérable. Selon le responsable de programme de la 
Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées, ces personnes sont 
confrontées à de nombreuses failles de responsabilité au sein de la fédération en raison du 
fait que les associations sont situées dans différentes régions et que la communication en 
temps réel avec toutes les parties impliquées est un réel problème. 
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Préparation logistique de l’atelier 

Un lieu adapté 
Le choix du lieu dans lequel l’atelier se tiendra est un point essentiel de la planification de 
l’événement. La salle doit être suffisamment spacieuse pour permettre aux participants/tes 
de se déplacer, d’interagir et de former des petits groupes.  

Dans la mesure du possible, cherchez un espace avec de la place aux murs pour y afficher 
le triangle de gouvernance, la priorisation des problèmes, le diagramme de redevabilité et 
autres outils pendant l’atelier. 

Une salle organisée 
Dans la mesure du possible, les chaises doivent être agencées en forme de U, idéalement 
sur deux rangées au maximum, pour que les participants/tes puissent se voir les uns/unes 
les autres, tout en pouvant regarder l’écran à l’avant de la salle. Demandez que la salle soit 
aménagée de manière à créer des petits groupes de tables pour faciliter les séances en 
petits groupes et l’interaction entre les participants/tes. Cet agencement favorise le dialogue 
entre les participants/tes, et l’apprentissage collaboratif, par opposition à l’agencement 
traditionnel des salles de classe, où les participants/tes ne regardent que le facilitateur ou la 
facilitatrice. 

Vous aurez besoin d’un ordinateur, d’un projecteur et d’un écran pour présenter les 
diapositives de l’atelier. Veillez à disposer des câbles et branchements nécessaires pour 
l’ordinateur et le projecteur ainsi que les ordinateurs des participants pour certaines activités 
en petits groupes. 

Matériel requis 
Les diapositives : Les diapositives de l’atelier qui accompagnent ce guide peuvent être 
téléchargées sur des clés USB ou sur l’ordinateur la veille de l’atelier. 

Les supports imprimés : En plus du guide de facilitation et des diapositives de l’atelier, il 
est important que plusieurs autres documents soient imprimés à l’avance. Ces supports sont 
disponibles dans le curriculum « Cultiver la redevabilité conjointe au sein des systèmes de 
santé » dans les Annexes. 

Matériel additionnel 

• Badge : Un par participant/te 

• Feutres de couleur : Au moins un par participant/te 

• Post-its : Au moins trois par participant/te 

• Tableau à feuilles mobiles : Au moins sept pages blanches pour un groupe de 50 
personnes 

• Scotch : Un rouleau (il est possible que vous en ayez besoin de deux) 
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Déroulement de l’atelier 

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

• Rencontrez votre/vos cofacilitateur(s)/trice(s) pour planifier votre agenda et répartir les 
tâches entre vous afin que chacun d’entre vous ait des rôles et des responsabilités 
clairs. Déterminez qui dirigera chaque séance et les exercices, mais n’oubliez pas que 
même si vous ne dirigez pas une séance ou un exercice, vous êtes le/la 
cofacilitateur/trice. (Consultez « Travailler en équipe » ci-dessous pour obtenir des 
conseils sur la façon de travailler avec un/e cofacilitateur/trice.) Assurez-vous que 
l’assistant/e logistique connaît aussi son rôle. Il peut être utile de parcourir le curriculum 
et de cocher le nom de l’animateur qui anime chaque séance ainsi que les exercices 
différents afin qu’il n’y ait pas de confusion pendant l’atelier. 

• Discutez du matériel et de toute autre ressource dont vous pourriez avoir besoin et 
convenez qui, comment et quand ils seront disponibles. Il sera également utile de faire 
une réunion avec l’assistant/e logistique avant l’atelier pour s’assurer qu’il/elle sait 
clairement ce qui est nécessaire et quand. 

• Préparez tout le matériel et les ressources dont vous aurez besoin. 

• Élaborez un calendrier détaillé pour les facilitateurs/trices. (Dans le curriculum, 
consultez l’Annexe A, qui offre un modèle de calendrier.) 

• Assurez-vous de la présence de représentants/tes du gouvernement si possible, car 
cela est crucial 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 séances, par 
exemple l’ouverture, la présentation des engagements du pays, etc.   

• Consultez le lieu, si possible, afin de planifier comment vous utiliserez l’espace. 

Au début de l’atelier 
Arrivez tôt. 
• Arrivez au moins une heure avant l’arrivée prévue des participants/tes pour vous donner 

suffisamment de temps pour vous organiser. Vous pourriez envisager de faire certaines 
de ces étapes la veille. 

• Préparez la salle et le matériel, écrivez les titres initiaux des tableaux à feuilles mobiles. 

• Vérifiez la logistique et que tout soit prêt comme le thé, le déjeuner, etc., pour vous 
assurer que tout est en ordre. 

Aménagez votre espace. 
• Aménagez l’espace et déplacez les chaises si nécessaire afin de mieux adapter 

l’espace à votre activité et briser la monotonie. Les chaises devront être déplacées pour 
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les travaux en petits groupes. Pour les activités nécessitant de se déplacer, ramenez 
toutes les chaises vers le centre ou poussez-les sur les côtés de la salle. 

• Faites savoir aux participants que ce ne sera pas un atelier où ils seront assis à la 
même place à côté des mêmes personnes du début à la fin. 

Rendre l’atelier engageant dès le départ. 
• Présentez-vous en tant que facilitateur/trice et pensez à la manière dont les 

participants/tes pourraient se présenter brièvement et simplement. 

• Utilisez des activités brise-glaces, des jeux ou des chansons pour aider les participants 
à se détendre, à s’amuser et à se sentir libres dans le groupe. Une liste de lecture de 
musique prête à jouer à l’arrivée des participants peut contribuer à créer une 
atmosphère positive et amusante pour l’atelier. 

• Établissez des règles de base. S’entendre sur des règles pour s’assurer que tout le 
monde a une chance égale de participer. Il est important de s’assurer que les règles de 
base comprennent le fait d’accepter que l’atelier soit un endroit sécuritaire où tous les 
participants se sentent à l’aise de participer et de partager leurs pensées et opinions. 

• Énumérez les attentes de l’atelier. Relisez la note de facilitation au début 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. 

• 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 conjointe : permettre aux participants/tes de se 
connaître les uns/unes les autres.) 

Gérez votre temps. 
• Une bonne gestion du temps commence en établissant des plans réalistes pour le 

contenu et le calendrier avant le début de l’atelier. 

• Dans un programme d’atelier court, il n’y a pas assez de temps pour approfondir tous les 
sujets abordés. Vous devez gérer votre temps avec précaution, sinon vous risqueriez 
de perdre de vue votre objectif principal. 

• Sachez de combien de temps vous aurez besoin pour chaque séance, et tenez compte 
de ces limites. Ne laissez pas les séances se prolonger trop longtemps. 

• Quiconque n’est pas le/la facilitateur/trice principal/le doit surveiller le temps et faire 
savoir à ce dernier/cette dernière que le temps presse. 

• Rappelez-vous que le travail en petits groupes prend souvent plus de temps que prévu. 
Donnez aux groupes assez de temps pour accomplir leurs tâches. Ne les pressez pas. 
Vous devrez aussi allouer du temps pour la restitution de leurs travaux au reste du 
groupe. Consulter le curriculum concernant les recommandations pour la durée de 
chaque activité de travail en petits groupes et soyez prêt/e à modifier le temps alloué au 
travail selon le progrès des participants/tes. 

• Il est beaucoup plus facile d’ajouter des choses que d’en retirer. Une erreur courante 
que font les facilitateurs/trices est d’essayer d’inclure trop de contenu. Cela peut amener 
les participants/tes à se sentir pressés ou à manquer des informations importantes.  
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• Pendant les pauses, vérifiez avec vos cofacilitateurs/trices comment le calendrier se 
déroule et ajustez le reste de l’ordre du jour ou des exercices au besoin. 

Travaillez en équipe. 
• Soutenez-vous les uns les autres. Si un/une facilitateur/trice éprouve des difficultés, 

l’autre peut l’aider. Évitez de critiquer vos collègues facilitateurs/trices devant les 
participants. Le fait d’avoir une équipe de facilitateurs/trices aide à maintenir un niveau 
élevé d’énergie et d’intérêt et offre aux participants une variété de styles 
d’apprentissage. 

• Réunissez-vous à la fin de chaque journée pour faire le point sur la façon dont s’est 
déroulée la journée et planifier la journée suivante. Partagez ensemble vos 
commentaires constructifs. (Voyez aussi la section « Compte rendu après l’atelier ».) 

 

 
  

Conseils pour gérer les réponses hostiles ou négatives 
• Ne leur demandez pas de se taire. Utilisez cette intervention comme 

une opportunité pour dialoguer.  

• Même les meilleurs exercices ont peu de chances de changer 
complètement les attitudes de quelqu’un sur une courte durée. 
Cependant, vous pouvez offrir des perspectives alternatives sur ces 
sujets qui encourageront les participants/tes à réfléchir et remettre en 
cause leurs propres attitudes. 

• Ne laissez pas la discussion s’emballer. Laissez les personnes dire ce 
qu’ils/elles pensent, mais ne les laissez pas se renforcer négativement 
les unes les autres.  

• N’ayez pas peur de dire : « Je ne sais pas ». Les participants/tes 
pourraient poser des questions auxquelles vous n’avez pas de réponse. 
Préparez-vous-y, et proposez-leur de les aider à trouver la réponse 
après la séance. 

• Assurez-vous que les participants/tes ne perdent pas de vue le droit de 
chaque personne à être traité/ée avec respect, et le droit de chacun/e à 
la santé. 
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Exemple d’une séance d’ouverture 

Objectifs 
d’apprentissage : 

À la fin de cette séance, les participants/tes seront en mesure de : 

• Briser la glace et contribuer à créer une atmosphère sécuritaire et 
conviviale 

• Demander aux participants/tes d’exprimer leurs attentes à l’égard de 
l’atelier 

• Expliquer les objectifs et le programme et s’entendre sur les règles du 
programme de l’atelier 

Durée totale : 1 heure 

Matériel : • Tableaux à feuilles mobiles (y compris le code de conduite) 

• Feutres 

• Porte-noms (NB : Utilisez de gros caractères, seulement les 
prénoms/noms préférés, de sorte que les noms soient visibles pour les 
facilitateurs/trices et les autres participants/tes. Optionnellement, 
ajoutez quelque chose d’amusant comme des autocollants que les 
participants/tes choisissent pour personnaliser leurs porte-noms.) 

 

Notes de facilitation : 

La séance d’ouverture de tout atelier est très importante, alors prenez le temps de planifier 
et de vous y préparer. Venez au moins une heure avant l’arrivée prévue des participants/tes 
pour installer les chaises et s’assurer que la logistique est en place (p. ex., matériel, 
rafraîchissements). Accordez-vous sur votre jeu d’ouverture ou chanson. 

Ces activités d’ouverture sont conçues pour briser la glace et aider les participants à se 
détendre et à se sentir en sécurité ensemble. 

Essayez de créer une atmosphère chaleureuse et conviviale où tout le monde peut 
participer. N’oubliez pas d’écouter attentivement les contributions des membres du groupe, 
cela encouragera également les autres à écouter.  

Commencez la séance en lisant les objectifs d’apprentissage. 

Étapes 
1. Arrivée : Lorsque les participants arrivent, demandez-leur de s’inscrire et de faire un 

porte-nom. 

2. Discours d’ouverture : Le/la représentant/te du gouvernement et des OSC explique 
l’importance de l’atelier et de la responsabilisation à l’égard du programme PF et du 
Partenariat de Ouagadougou. 

3. Bienvenue : Présentez-vous en tant que facilitateurs/trices et accueillez les 
participants/tes. 
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4. Brise-glace et présentations : Chanson ou jeu pour briser la glace, suivi de courtes 
introductions par paires (C’est ____, il/elle travaille à ____, et il/elle aime ____.) 

5. Attentes : Discutez en binômes : « Qu’espérez-vous apprendre de l’atelier ? » 
Demandez ensuite aux binômes se présenter. Inscrivez les points sur un tableau à 
feuilles. 

6. Objectifs : Expliquez les objectifs du programme de l’atelier, inscrits sur le tableau à 
feuilles mobiles, et faites le lien avec les attentes des participants. 

7. Agenda : Distribuez l’agenda et expliquez les heures de début et de fin. Expliquez que 
la ponctualité est importante parce qu’il y a de nombreux sujets à aborder en peu de 
temps. (Conseil : Distribuez un jour à la fois, un agenda moins détaillé aux 
participants/tes, ou écrivez l’agenda quotidien sur un tableau à feuilles tout en 
maintenant un agenda détaillé pour les facilitateurs/trices qui auront ainsi la liberté 
d’ajuster le calendrier des activités au fur et à mesure en fonction de la durée des 
activités ou s’il y a des malentendus.) 

8. Règles de l’atelier : Demandez aux participants de bien réfléchir sur les règles de 
l’atelier. Inscrire les points sur les pages du tableau à feuilles, qui peuvent ensuite être 
scotchées au mur. Assurez-vous de demander aux participants/tes : « Qu’est-ce qui 
rendrait cela plus sécuritaire ? » et faites de votre mieux pour vous adapter. Incluez-y 
par exemple : 

a. Téléphones portables en mode silencieux ou vibration. 

b. Commencer et terminer à l’heure. 

c. Participation active. 

d. Respectez les points de vue des autres. 

e. Ne vous blâmez pas les uns les autres. Concentrez-vous sur vos propres 
pratiques. 

f. Engagement : que l’atelier mène à l’action ! 

Tout au long de l’atelier 

Gérez les séances 
Donnez des instructions claires sur les exercices. 
• Expliquez l’exercice étape par étape. 

• Gardez vos instructions simples et claires, et utilisez des exemples pour faciliter la 
compréhension des participants/tes.  

• Si les participants/tes ont l’air perdus/es, assurez-vous qu’ils/elles aient bien compris. 
Demandez : « Qu’est-ce qu’on vous demande de faire ici ? ou de quoi parlons-nous ? 
Quelqu’un pourrait-il l’expliquer aux autres participants ? »  

• Après que les groupes ont été formés, faites un tour de salle en passant de table en 
table pour vérifier que tout est clair. 

Divisez rapidement et efficacement les participants/tes en petits groupes. 
• Lorsque vous répartissez les participants/tes en groupe, l’objectif est de les mélanger, 

et de les encourager à travailler avec d’autres personnes. Changez la composition des 
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groupes pour chaque exercice. Ceci est important pour la redevabilité conjointe, car un 
des objectifs de l’atelier est de créer les relations/les connexions entre les participants 
afin de soutenir la collaboration après l’atelier.  

• Sélectionnez les groupes au hasard. Il y a plusieurs façons de répartir les personnes en 
différents groupes. Soyez créatif/ve lorsque vous divisez les participants/tes pour former 
des groupes, et rendez ce processus dynamique si vous voulez que les participants/tes 
se déplacent. (voir l’annexe B : « Stratégies créatives pour diviser les participants/tes en 
petits groupes ») 

• Certains travaux de groupe peuvent être effectués en binôme. Cela permet à tout le 
monde de s’exprimer.  

• Une fois que les groupes ont terminé leur exercice, demandez-leur de restituer ce qu’ils 
ont fait à toute la salle. 

Encouragez la conversation. 
• Posez des questions ouvertes pour encourager l’expression de différentes opinions et 

pour que chacun/e prenne la parole et puisse contribuer à la conversation.  

• Après avoir posé chaque question, écoutez attentivement ce que chaque personne a à 
dire. Donnez-leur toute votre attention et concentrez-vous sur ce qu’il/elle dit.  

• Si vous écoutez avec attention, les participants/tes sauront qu’ils/elles sont écoutés/ées 
et entendus/ues. Cela les encouragera à partager plus ouvertement de leurs 
expériences, leurs réflexions et leurs sentiments.  

• Reformulez ou synthétisez avec vos propres mots ce qu’un/une participant/te a dit. Par 
exemple, vous pouvez dire « Ce que je comprends dans ce que vous dîtes est que vous 
voulez… ». L’objectif de la reformulation est de montrer à votre interlocuteur que vous 
valorisez ce qu’il/elle a à dire, clarifiez ce qui a été dit, et aidez les autres à y ajouter 
leurs idées. 

Utilisez des activités énergisantes. 
• Une journée entière de l’atelier peut être épuisante. Soyez conscient/te du niveau 

d’attention de votre public, et utilisez des activités énergisantes au besoin pendant la 
journée.  

• 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/une participant/te naturellement doué/ée pour revigorer la salle afin de 
maintenir un certain dynamisme. 

• Vous trouverez dans l’Annexe A des exemples d’activités énergisantes et ludiques pour 
féliciter vos participants/tes après chaque activité. 

Résumez les discussions sur les tableaux à feuilles mobiles. 
• Prenez des notes pendant les discussions plénières sur le tableau à feuilles mobiles 

pour fournir un mémo visuel permanent, ce qui aide les participants/tes à savoir ce qui a 
été abordé et ce qui doit être ajouté.  

• L’écriture de points déclenche d’autres idées et fournit une base pour résumer la 
discussion. Les notes vous aident également en tant que facilitateurs/trices si vous 
souhaitez rédiger un rapport. 
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• Utilisez les propres mots des participants pour reconnaître leurs propres contributions.  

• Écrivez seulement les principaux points ou mots clés, pas tout ce que les participants 
disent. 

• Écrivez grand et clairement pour que les gens à l’arrière de la pièce puissent voir. 

• N’oubliez jamais de lire à haute voix ce qui est écrit sur le tableau à feuilles, ce qui 
permet aux participants ayant une déficience visuelle ou une faible littératie de savoir ce 
qui a été noté et de participer au résumé des idées. 

• Un/une facilitateur/trice doit guider la discussion, tandis que l’autre peut écrire sur le 
tableau à feuilles. Essayez d’éviter de faciliter et d’écrire sur un tableau à feuilles en 
même temps pour vous permettre de vous concentrer sur ce que les participants disent. 
Si vous facilitez seul/e, demandez à quelqu’un du groupe de vous aider avec 
l’enregistrement. 

• Lorsque les participants travaillent en petits groupes, encouragez-les à désigner un 
membre du groupe pour prendre des notes et faire rapport au groupe complet lorsque le 
temps le permet. 

Soyez conscient/te de la dynamique du pouvoir. 
• Les facilitateurs/trices doivent toujours être conscients/tes de la dynamique du pouvoir, 

tant entre les facilitateurs/trices et les participants/tes qu’entre les participants/tes eux-
mêmes. 

• Les groupes de travail de l’atelier comprennent souvent un mélange de genres, d’âges, 
d’influences religieuses et culturelles, ainsi que différents niveaux de scolarité et de titres 
professionnels (p. ex., infirmières, médecins, directeurs de service, directeurs d’OSC). 

• La dynamique de pouvoir et les relations peuvent apparaître de nombreuses façons 
différentes. En tant que facilitateur/trice, une façon facile de repérer ces relations est de 
remarquer où les participants sont assis et qui participe. 
 
Posez-vous ces questions : 
o Qui est assis dans les premières rangées ? 

o Qui est assis à l’arrière ? 

o Qui prend la parole ? 

o Qui reste tranquille ? 

o À qui fais-je appel ? À qui je prête attention ? 

• Notez s’il y a des tendances parmi participants/tes. Les hommes prennent-ils la parole 
plus souvent que les femmes ? Le personnel du gouvernement prend-il la parole 
pendant que le personnel des ONG reste silencieux ? Là où il semble y avoir un 
déséquilibre, faites de votre mieux pour l’égaliser et ainsi rendre les relations aussi 
égales que possible. Voici quelques façons de le faire : 

o Demandez aux participants/tes de « retirer leur chapeau professionnel » au fur et à 
mesure qu’ils arrivent, en mettant de côté leur rôle de « médecin » ou d’« infirmière » 
ou de « garde » et en devenant des participants/tes à l’atelier. Dites-leur qu’ils 
pourront lever leur chapeau à la fin de l’atelier. 
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o Demandez aux participants/tes de prendre note eux-mêmes de ces tendances et de 
trouver des idées en tant que groupe sur la façon d’« uniformiser les règles du jeu ». 

o Utilisez des répartiteurs de groupes créatifs (voir l’annexe B « Stratégies créatives 
pour diviser les participants/tes en petits groupes » pour regrouper les participants en 
groupes plus diversifiés. 

o Modifiez régulièrement la composition du groupe. 

• Jouez à des « chaises musicales » : faites en sorte que la moitié de celles qui se 
trouvent devant la pièce changent de place avec quelqu’un à l’arrière de la pièce ou d’un 
côté à l’autre. 

À la fin de chaque séance 
Planifiez la façon dont vous allez clore la séance. 
• Récapitulez toujours ce qui a été dit et fait pour aider les participants/tes à traiter et à 

réfléchir sur ce qui a été appris et vécu au cours de la séance ou de l’atelier. 

• Si possible, récapitulez de manière participative. Ce n’est pas uniquement le/la 
facilitateur/trice qui doit s’exprimer sur ce qu’il s’est passé, mais les participants/tes 
doivent également dire au/à la facilitateur/trice et aux autres ce qu’ils/elles pensent qu’il 
s’est passé et ce qu’ils/elles en tirent comme enseignement(s). Cela aidera les 
facilitateurs/trices à déterminer si des points clés ont été omis ou mal compris et qui 
devraient donc être abordés de nouveau dans des exercices ultérieurs. 

• Incluez dans votre résumé un ou deux messages clés à retenir de chaque exercice et 
de chaque séance. 

Documentez la séance. 
• Recueillez les tableaux à feuilles ou les cartes que vous pourriez utiliser pour un rapport 

ou la documentation de l’atelier. 

• Si les formateurs/trices ont un smartphone, il peut être utile de prendre des photos des 
tableaux à feuilles pour les utiliser comme références lors des rapports ou pour de 
futures planifications. 

NB : Vous pouvez généralement effectuer cette étape à la fin de chaque journée ou, si 
nécessaire, à la fin de l’atelier. Dans d’autres ateliers sur la redevabilité conjointe, les 
facilitateurs/trices ont recueilli les tableaux à feuilles à la fin, mais ils/elles ont pris des 
photos à la fin de chaque journée pour s’assurer que les tableaux à feuilles étaient en 
ordre. 

À la fin de chaque journée 
Pendant l’atelier, il est utile de mener une petite évaluation à la fin de chaque journée afin 
d’identifier les problèmes ou les difficultés qui doivent être abordé(e)s. Cela permet 
également d’améliorer et/ou de modifier l’agenda du jour suivant. 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 cinq à dix 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. Une 
approche simple serait d’écrire sur un tableau à feuilles les symboles « + » et « ∆ » 
(changer) et demander aux participants/tes de dire ce qui a été positif (« + ») pendant la 
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journée et ce qu’ils proposent de changer (« ∆ ») le lendemain. Ceci donne aux 
facilitateurs/trices un aperçu de l’engagement des participants ainsi qu’une idée sur les 
éléments à modifier. 

Après cet échange, les facilitateurs/trices devraient se réunir et ajuster le plan des journées 
suivantes en conséquence. 

Réunissez-vous en groupe pour faire un compte rendu. 
• Il est important que les facilitateurs/trices se réunissent en groupe à la fin de chaque 

journée d’atelier pour faire un compte rendu et réfléchir à la façon dont la séance s’est 
déroulée et planifier les prochaines étapes ou effectuer les ajustements nécessaires. 

• Vous trouverez ci-dessous quelques questions qui peuvent être posées entre 
facilitateur/trices pour planifier les journées d’atelier suivantes. Il ne s’agit que de 
suggestions, qui peuvent être ajoutées ou modifiées pour répondre aux besoins de 
l’équipe de facilitation. Les questions peuvent également être modifiées pour s’adresser 
à l’ensemble de l’atelier à la fin de l’atelier. 

o Qu’est-ce qui s’est bien passé au cours de la séance d’aujourd’hui ? (NB : l’une des 
façons de renforcer la confiance et l’unité au sein de l’équipe de facilitation est de 
demander à chaque formateur/trice de partager deux ou trois choses qui, selon 
lui/elle, ont bien fonctionné avec ses cofacilitateurs/trices.) 

o Que peut-on améliorer ? 

o Les participants/tes semblaient-ils confortables au sujet de tous les sujets abordés ? 
Y a-t-il des sujets ou des questions sur lesquels les participants/tes ont semblé 
confus et qu’il faudrait peut-être aborder dans les prochaines séances de l’atelier ? 

o Dans l’affirmative, comment ces éléments seront-ils intégrés à la journée ou à la 
séance suivante ? 

o Planifiez le lendemain : 

 Des changements de calendrier ou de contenu sont-ils nécessaires ? 

 Des problèmes logistiques à régler ? 

o Faites une « tour » rapide pour clôturer : demandez à chaque membre de l’équipe de 
résumer un point positif ou quelque chose qu’il/elle a aimé au sujet de la façon dont 
s’est déroulée la séance ou la journée, et une chose sur laquelle il/elle veut se 
concentrer ou s’améliorer au cours de la journée ou de la séance suivante. 

 

Évaluation de l’atelier 

Il est important d’évaluer un atelier pour : 

• donner aux participants/tes le temps de réfléchir sur ce qu’ils/elles ont appris, et 

• fournir des informations aux facilitateurs/trices sur la manière d’améliorer l’atelier suivant. 

L’exemple d’un outil dans le curriculum (dans l’annexe C), une évaluation simple, peut aider 
à identifier les problèmes ou les difficultés qui doivent être abordé(e)s, et permet d’améliorer 
l’atelier. Distribuez un questionnaire d’une page (ex : ce que les participants/tes ont aimé, 
n’ont pas aimé, ont appris, et tout sujet méritant d’être abordé), puis demandez aux 
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participants/tes de remplir le questionnaire. Il ne faut pas laisser les participants/tes partir 
avant qu’ils/elles aient rempli le questionnaire. Il est possible de lier la soumission de leur 
questionnaire avec la distribution d’un certificat ou un support de l’atelier.   

Après avoir lu les évaluations, l’équipe de facilitateur/trices peut se poser les questions 
listées dessus (veuillez voir « Tout au long de l’atelier : À la fin de chaque journée »)  afin 
d’écrire un rapport sur l’atelier et d’améliorer le curriculum pour les ateliers futurs.  
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Annexes 
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Annexe A. Activités énergisantes 

 

 
Trois activités énergisantes incluses ici sont utiles pour faire en sorte que les participants/tes 
restent éveillés/ées. Elles allègent l’atmosphère et l’humeur de votre auditoire, et peuvent 
aider à terminer sur une note positive les discussions autour de sujets difficiles. 

Activités pour le groupe entier 
Un peu d’arithmétique 

1. Dites : « Quand je suis fatigué/e et que j’ai besoin de reprendre des forces, j’aime faire 
un peu d’arithmétique. Faisons un peu d’arithmétique ensemble. Faites-ce que je dis et 
répétez après moi. »  

2. Maintenez votre avant-bras de sorte qu’il soit perpendiculaire au sol pour former le 
chiffre « 1 ». Puis dites : « Un ». Le public doit imiter le/la facilitateur/trice à chaque 
étape. 

3. Utilisez l’autre avant-bras pour former le signe « + ». Dîtes : « Plus ».  

4. Ne retenez que le premier bras qui marque le chiffre 1. Dîtes : « Un ».   

5. Faites le signe « = » avec vos deux avant-bras et dites : « Égal ». 

6. Utilisez un bras et une jambe pour que votre corps fasse le chiffre « 2 », puis dites :  
« Deux ». 

7. Et ainsi de suite. Répétez les gestes de manière appropriée tout en disant « Deux plus 
deux égal quatre. ». Faites un « 4 » en croisant un genou au-dessus de l’autre.  
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8. Puis répétez pour le prochain geste, en disant, « Quatre plus quatre égal huit ». Faites 
bouger vos hanches en zig-zag pour dessiner un huit. Cela fera probablement rire 
votre auditoire. 

Ipepeta 

1. Commencez par dire : « Ceci est un exercice qui s’inspire du foot. De nombreux pays 
où cet atelier est mis en œuvre chérissent ce sport, et en particulier si vous savez 
manier le ballon. Alors tout le monde répète après moi. ». 

2. Dites : « Je prends le ballon, je le mets là. » Placez le ballon imaginaire sur votre pied, 
vos épaules ou votre tête et dites : « Ipepeta, Ipepeta, Ipepeta, » soit « Je jongle, je 
jongle, je jongle ».  

3. Changez la position du ballon imaginaire et recommencez, en disant : « Je ramasse le 
ballon et je le mets ici. » Choisissez une autre partie du corps et répétez, « Ipepeta, 
Ipepeta, Ipepeta. »  

4. Répétez votre maniement du ballon imaginaire avec différentes parties du corps. Vous 
pouvez terminer avec une position plus complexe ou plus drôle (ex : en plaçant le 
ballon imaginaire sur votre arrière-train).  

L’usine à porridge 

1. Commencez par dire : « Répétez après moi et imitez ce que je fais. » 

2. Puis dites : « Je m’appelle Ken et je travaille dans une usine de porridge. Un jour, mon 
patron est entré dans mon bureau et m’a dit, ‘Ken, vous êtes occupé ? J’ai dit, ‘Non ! Il 
m’a dit ‘Du Porridge, s’il vous plaît’. » Les participants/tes répètent chaque phrase 
après le/la facilitateur/trice. 

3. Commencez à faire des mouvements circulaires avec une main, comme si vous 
mélangiez du porridge en train de cuire, et dites : « J’ai commencé à touiller, à  
touiller ». 

4. Ensuite dites : « Et puis la compagne/le compagnon de mon patron est arrivé/ée et a 
dit : ‘Ken, vous êtes occupé ?’ J’ai dit ‘Non !’ Il/Elle m’a dit ‘Du porridge, s’il vous 
plaît’ ». 

5. Commencez à mélanger avec l’autre main, tout en continuant à mélanger avec la 
première, comme si vous cuisiniez maintenant deux casseroles de porridge à la fois. 
Et dites : « J’ai commencé à touiller, à touiller ». 

6. Ensuite dites : « Et puis le fils de mon patron est arrivé et a dit : ‘Ken, vous êtes 
occupé ?’ J’ai dit ‘Non !’ et il a dit ‘Du porridge, s’il vous plaît’ ». 

7. Commencez à faire des cercles avec une jambe, tout en continuant à mélanger avec 
vos deux mains. Et dites : « J’ai commencé à touiller, à touiller ». 

8. Ensuite, dites : « Et puis la fille de mon patron est arrivée et a dit : ‘Ken, vous êtes 
occupé ?’ J’ai dit, ‘Non !’ et elle a dit, ‘Du porridge, s’il vous plaît’ ». 

9. Commencez à faire des cercles avec vos deux jambes, tout en continuant à mélanger 
avec vos deux mains. Et dites : « J’ai commencé à touiller, à touiller ». 
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10. Ensuite dites, « Et puis le voisin de mon patron est arrivé et a dit : ‘Ken, vous êtes 
occupé ?’ J’ai dit, ‘Non !’ et il m’a dit ; ‘Du porridge, s’il vous plaît’ ». 

11. Décrivez des cercles avec vos hanches, tout en continuant à mélanger avec vos deux 
mains et vos deux jambes. 

Applaudissements 

Vous pouvez inviter les participants/tes à applaudir après la présentation d’un groupe, le 
panel de discussion, ou à la fin de la journée. 

Applaudissements à un doigt 

1. Dites : « OK, c’était super. Applaudissons-les en utilisant uniquement un doigt. » Puis 
applaudissez deux ou trois fois avec un doigt seulement. 

2. Ensuite dites : « Pensez-vous qu’ils/elles méritent un autre doigt ? Ajoutons un doigt 
de plus, passons à deux doigts. » Applaudissez deux ou trois fois avec deux doigts. 

3. Et ainsi de suite, en augmentant le nombre de doigts jusqu’à utiliser la main entière et 
applaudir vivement. 

Applaudissements de la Reine 

1. Commencez par dire : « Beaucoup de gens, et surtout les politiciens, aiment saluer 
les foules, même le statut royal implique des applaudissements particuliers, alors 
faisons-le ensemble ». 

2. Dites : « Répétez après moi, ‘Perles, un, deux, trois. » Touchez votre collier de perles 
imaginaire. 

3. Dites : « Souriez, un deux, trois. » Et souriez à la foule. 

4. Dites : « Saluez, un, deux, trois. » Et saluez comme la Reine. 

5. Répétez autant de fois de vous voulez, pour le plaisir.  
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Annexe B. Stratégies créatives pour diviser les 
participants/tes en petits groupes 

Bon nombre d’exercices exigent que les participants/tes travaillent en petits groupes. En tant 
que facilitateur/trice, vous pouvez utiliser le processus de fractionnement en groupes pour 
garder un haut niveau d’énergie, vous assurer que les participants/tes se mélangent et se 
parlent plutôt que de rester avec les mêmes personnes tout le temps. Vous pouvez 
également maintenir l’attention des participants/tes intéressés/es en utilisant différentes 
façons de se diviser en groupes. Il y a tellement de façons de se diviser en groupes 
(essayez de ne pas utiliser « 1,2,3 – tous ensemble » trop souvent— mettez-vous au défi 
d’éviter de les utiliser plus de deux fois !). Voici quelques idées de « répartiteurs de  
groupe » : 

• Actions : Écrivez ou dessinez différentes actions sur des feuilles de papier (p. ex., 
nourrir un bébé, danser, marcher comme si vous étiez pressé). Ou chuchotez une action 
à l’oreille de quelqu’un. Demandez à chaque participant/te de prendre un papier sans le 
montrer à personne. Lorsque vous criez « 1, 2, 3 », demandez-leur de commencer 
l’action et de trouver d’autres personnes qui font la même chose. 

• Chansons : Écrivez des noms de chansons sur des feuillets de papier (utilisez des 
chansons communes que tout le monde connaîtra, p. ex., Joyeux anniversaire, l’hymne 
national, les chansons populaires de l’époque), puis demandez à chaque participant/te 
de faire un saut et de commencer à chanter jusqu’à ce que d’autres chantent la même 
chanson. Chuchotez un titre de chanson dans les oreilles des participants/tes si 
quelqu’un a une déficience visuelle ou un faible niveau de littératie. 

• Les choses en commun : C’est un peu une façon aléatoire, mais vous pouvez l’utiliser 
approximativement et puis mélanger les gens si nécessaire. Adaptez-le à votre 
communauté. Dites des choses comme « Tous ceux qui vivent près de la rivière », « 
Tous ceux qui ont fréquenté l’école », etc. 

• Date de naissance : Demandez aux participants/tes de faire la queue dans l’ordre de 
leurs anniversaires (p. ex., janvier à une fin, décembre à l’autre fin). Pour plus de plaisir, 
demandez aux participants/tes de le faire sans parler. Une fois qu’ils sont dans une 
ligne, vous pouvez les compter en groupes. 

• Sons d’animaux : Écrivez les noms ou dessinez différents animaux sur des feuilles de 
papier. Chaque participant/te doit faire le bruit de son animal et en trouver d’autres qui 
font le même bruit. 

• Mêmes vêtements : Avant de diviser le groupe, regardez les vêtements que les gens 
portent et voir si vous pouvez les diviser par les couleurs (p. ex., « Tous ceux qui portent 
des rayures viennent ensemble », « Tous ceux qui portent des baskets », etc.). Les 
facilitateurs/trices devraient adapter cela à leur communauté. S’il y a des sensibilités au 
sujet des couleurs des vêtements en raison de la politique, ou s’il y a des femmes dans 
le groupe qui portent le deuil, ou s’il y a une différence claire entre les vêtements des 
participants en raison de la religion, de la tribu ou de la profession, cette technique ne 
devrait pas être utilisée. 

• Critères particuliers : 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. 
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• Gommettes de couleur : Placez des gommettes de couleur sur les badges des 
participants/tes au début de l’atelier pour qu’ils/elles puissent se regroupent par couleur. 
Cette approche vous permet d’assurer une répartition plus égale des différents types 
d’acteurs. 
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Annexe C. 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 et/ou assistance additionnel(le) 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 séances ont été les plus utiles pour préparer le plan d’action sur le problème 
prioritaire identifié par le groupe ? Expliquez.  

2. Quelles séances 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 commune. 

   



 

 

 

 

 

 
Pour plus d’informations, contactez : 
Health Policy Plus 
Palladium 
1331 Pennsylvania Ave NW, Suite 600 
Washington, DC 20004 
Tel: (202) 775-9680 
Fax: (202) 775-9694 
Email: policyinfo@thepalladiumgroup.com 
www.healthpolicyplus.com 
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