
INTERVENANTS, THEMES ET POSSIBILITES :
EVALUER L'ENVIRONNEMENT POLITIQUE

Chacun a le droit de participer au gouvernement de son pays.
Extrait de l'Article 21, Déclaration universelle des Droits de l'homme

Assemblée générale des Nations Unies, 10 décembre 1948

Introduction

Un élément essentiel de la réussite de tout effort de plaidoyer se situe au niveau de
la connaissance approfondie des possibilités qui existent pour influencer le
processus de détermination des stratégies politiques — aux niveaux national,
régional ou local. Dans la Section I, les participants ont parcouru les étapes
nécessaires à la mise en place d'un réseau efficace. A présent, les membres des
réseaux apprendront à déterminer comment fonctionne (compte tendu des réalités
et de leur contexte politique particulier) le développement des politiques et ce qu'ils
peuvent accomplir au niveau des politiques. Cette évaluation est importante car elle
concentre les efforts du réseau sur ce qu'il peut potentiellement atteindre.

La formulation de politiques — une série d'initiatives traitant d'un problème ou
d'une préoccupation — se déroule au sein d'un ensemble de forces interactives. Il
s'agit des multiples sources d'information, des relations complexes du pouvoir et
des arrangements institutionnels variables. Ces facteurs convergent dans trois
processus principaux : reconnaissance du problème; formulation et finalisation des
propositions de politiques, et mise en place de la politique définie.

Certaines questions sont probablement résolues par le biais de faits, d'analyses et
de persuasion. D'autres questions sont déterminées par vote, négociation ou
délégation à une figure d'autorité. Dans tous les cas, les décideurs sont
généralement contraints à faire des choix en matière de politiques dans des
conditions d'ambiguïté et d'incertitude. Par conséquent, l'analyse de politiques
demande que l'on se concentre sur ce qui peut effectivement être fait et non pas sur
ce qui est proposé ou souhaité.

Les politiques créent un cadre par lequel le gouvernement détermine le
comportement de millions de personnes. Dans le domaine de la planification
familiale et de la santé reproductive, les stratégies politiques sont des outils pour
promouvoir l'accès aux services ou pour refuser, bloquer ou conditionner la
disponibilité de services. Par exemple, en fournissant des services spéciaux aux
adolescents, un gouvernement montre qu'il est sensible à la sexualité des
adolescents; en limitant certaines procédures médicales, par exemple l'insertion du
DIU par des non-médecins, un gouvernement dresse des barrières à l'accès aux
services de santé reproductive.
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L'action efficace en matière de politiques commence par l'étude et la recherche. Il
n'est pas toujours facile de déterminer les processus par les biais desquels un pays
formule et met en œuvre des politiques de santé reproductive, surtout si la prise de
décision au sein du gouvernement est complexe ou si elle traverse une phase de
transition, passant d'un système centralisé à un processus plus décentralisé.
Toutefois, il est important d'identifier de manière aussi exacte que possible les
divers facteurs qui affectent les décisions de formulation des politiques, de sorte à
adopter des stratégies appropriées pour influencer le processus de formulation des
politiques. L'identification de ces facteurs aidera le réseau à utiliser ses ressources
de manière qui maximise l'impact.

La première étape du processus est d'étudier à nouveau comment le processus de
formulation des politiques fonctionne dans le cadre particulier d'un réseau. Dans
l'Unité 1, les participants de l'atelier combineront leurs connaissances sur la
manière dont les politiques sont formulées et mises en œuvre, délimiteront les
étapes du processus de formulation des politiques et élaboreront un schéma visuel
montrant comment les décisions sont prises dans leur pays.

Dans l'Unité 2, les participants passeront du cadre général à l'environnement
politique spécifique au PF/SR. Ils évalueront le climat politique actuel et
finaliseront le schéma des politiques pour tenir compte de l'information sur la
manière dont les priorités du gouvernement sont déterminées pour les politiques de
PF/SR. Les participants chercheront également à identifier quels liens avec d'autres
domaines de politiques pourraient éventuellement influencer les priorités du
réseau.

L'identification de thèmes pertinents pour le plaidoyer du réseau est l'objectif de
l'Unité 3. Les participants classeront les thèmes de la santé reproductive pour leurs
efforts de plaidoyer et ensuite, établiront un rapprochement entre les thèmes et les
occasions possibles. L'activité finale aidera les participants à se mettre d'accord sur
une question ou un thème spécifique pour la campagne du plaidoyer de leur réseau.
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