
Le processus de formulation des politiques :
le gouvernement passe à l'action

Notes générales

La formulation des stratégies politiques
se planifie comme une série
d'initiatives à haut niveau recoupant 
les buts généraux et les procédures
acceptables de l'entité gouvernementale.
C'est un processus très politique. Il
n'existe pas deux pays au monde qui
formulent les politiques de la même
façon, même dans les démocraties. Mais même dans les pays très centralisés, le
gouvernement est vu comme le moteur du développement et de la croissance
socioéconomique. Dans ces pays, pourtant, l'élite au pouvoir n'a pas souvent la
volonté politique d'agir pour servir le bien public. Souvent, les actions de l'élite sont
dictées par les intérêts politiques et économiques.

Heureusement les pays du monde entier s'éloignent de plus en plus des cadres très
centralisés. On insiste de plus en plus sur la notion de la société civile. Les
institutions de la société civile — la famille, la communauté, les associations
professionnelles, les ONG et les institutions religieuses — sont vues comme autant
de domaines appropriés pour l'organisation du pouvoir. De nouvelles formes de
prise de décision se développent et sont perfectionnées. Les gouvernements et les
bailleurs de fonds internationaux reconnaissent de plus en plus que les ONG
peuvent et doivent jouer un rôle important dans ce processus, en établissant les
relais — ou en se présentant comme champions de politiques — entre la société
civile et les décideurs à tous les niveaux du gouvernement.

Un grand nombre de gouvernements, pourtant, restent ambivalents et ne savent pas
jusqu'à quel point ils veulent encourager la participation des ONG et des citoyens
au processus de formulation des politiques. Souvent, ils reconnaissent l'importance
de la participation du public, mais ils ne veulent pas courir le risque de mettre en
péril leurs politiques et actions. Souvent, ils manquent également de mécanismes
appropriés pour faire participer le citoyen aux affaires étatiques.

Quel que soit le système politique d'un pays ou le niveau de réceptivité à la
participation populaire, les efforts du réseau dans le domaine gouvernemental
ciblent les branches, telles que la branche exécutive, législative/parlementaire,
judiciaire, les ministères des gouvernements, les représentants officiels et, dans
certains cas, même la police ou les militaires. Les membres doivent identifier les
possibilités d'influencer le processus de formulation des politiques, que ce soit au
niveau national où les discussions se concentrent sur des questions générales et les
politiques nationales officielles ou au niveau opérationnel où l'on formule les
directives concernant les allocations de ressources et la prestation de services. Afin
de pouvoir saisir ces possibilités, le réseau doit d'abord comprendre les règles et les
procédures officielles qu'utilise un pays pour prendre les décisions.
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II. I NTERVENANTS, THEMES ET POSSIBILITIES 1. LE PROCESSUS DEFORMULATION DES POLITIQUES
SECTION II

UNITE 1

Politiques sans programme
La Côte-d'Ivoire a, depuis quelques années,
une politique de population officielle mais 
le gouvernement n'a pas encore traduit la 
loi en prestation effective des services de
planification familiale.



A la fin de cette unité, les participants seront en mesure d'expliquer et d'illustrer
comment le processus de formulation des stratégies politiques fonctionne dans 
leur pays.

3 heures et 30 minutes

O Grande feuille, feutres et ruban adhésif
O Copies des documents

II.1.1 Notes générales
II.1.2 Pays X : Schéma de formulation des politiques

O Réunir l'information et le matériel sur la manière dont les politiques sont
formulées ainsi que des exemples de politiques nationales de votre pays.

O Identifier et inviter un expert local qui fera la présentation d'ouverture
pour l'Activité 2 en traitant du processus de politiques et du système de
gouvernement de votre pays. L'orateur devrait avoir une bonne
connaissance générale de la manière dont les politiques sont formulées et
mises en œuvre. Il pourrait s'agir d'un professeur des sciences politiques,
d'un analyste politique, d'un haut fonctionnaire ou d'un parlementaire. 

O Fournir à l'orateur la liste des questions présentées dans l'Activité 2 et
l'exemple du schéma des politiques. Insister sur le fait que sa présentation
devrait traiter des questions et comprendre une description visuelle du
processus général suivi dans votre pays. Expliquer que le but de la
présentation est de renforcer les compétences sur le plan politique d'un
réseau de plaidoyer. Demander au présentateur de parler pendant un
maximum d'une heure et de laisser le temps nécessaire pour les questions
et la discussion.

O Inscrire les questions de discussion de l'Activité 2 sur une grande feuille
et l'afficher au mur.

O Dessiner le schéma de formulation des politiques sur une grande feuille
pour l'Activité 3.
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DOCUMENTS A
DISTRIBUER

PREPARATION



Introduction au processus de formulation des stratégies politiques
Durée : 15 minutes

Introduisez la Section II et l'Unité 1 en les objectifs et en faisant une brève
présentation sur l'importance de la compréhension de l'environnement politique.
Voici les points essentiels à inclure dans votre présentation.

O Une bonne connaissance du processus de formulation des politiques dans le
pays du réseau est un élément très important de la réussite de tout effort de
plaidoyer. Il s'agit notamment de comprendre comment sont choisis les
thèmes de la SR; comment les politiques sont formulées et mises en œuvre;
quelles sont les institutions et les particuliers concernés; quels sont les rôles,
relations et équilibres du pouvoir entre les institutions et les individus et
comment, quand et où agir pour maximiser l'impact des efforts du plaidoyer.

O Une connaissance approfondie de l'environnement de politiques peut
aider le réseau à identifier et à reconnaître les occasions de plaidoyer et
les points d'entrée essentiels pour influencer le processus de formulation
des stratégies politiques et pour guider la sélection des thèmes du
plaidoyer au sein du réseau.

O Outre la connaissance des règles et des procédures officielles que le
gouvernement suit pour prendre les décisions en matière de politiques, les
réseaux devraient suivre le contexte économique, politique, socioculturel
et technologique pour rester au courant des nouveaux thèmes qui
apparaissent et des positions des dirigeants gouvernementaux, politiques,
religieux et locaux face à ces thèmes. Les occasions d'influencer la
formulation des politiques et les décideurs peuvent se présenter à
n'importe quel moment.

O Dans un grand nombre de pays, les gouvernements et les dirigeants politiques
restent sceptiques ou craignent même les ONG et les autres représentants de
la société civile qui participent à la formulation des politiques.

O Généralement, les décideurs pensent que les ONG n'ont ni l'expérience, ni
les compétences, ni la connaissance nécessaires pour analyser et formuler
des politiques. Ces sentiments peuvent mener à un refus ou à une
hésitation dans l'écoute ou la collaboration avec les réseaux dans le cadre
de leurs efforts de plaidoyer.

O Par conséquent, il devient très important que les membres du réseau
fassent preuve d'une bonne connaissance du processus et des intervenants
à tous les niveaux de la formulation des politiques.

O Le but de la Section II est d'aider les membres du réseau à acquérir les
connaissances et les compétences nécessaires pour renforcer la crédibilité
et le professionnalisme du réseau ainsi que l'habilité de ses membres à
dialoguer avec les décideurs.

Transition
En vue de la présentation de l'expert, étudiez à nouveau les questions de la
discussion qui sont affichées et expliquez que les questions guideront la
présentation. Rappelez aux participants de bien se rapporter aux questions pendant
la présentation, de faire attention au moment ou chaque question est abordée et de
noter la réponse correspondante.
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Comment une politique est-elle formulée?
Durée : 1 heure et 30 minutes

Présentation de l'expert (1 heure)

1. Présentez l'orateur à l'assistance.
2. Après la présentation, animez une séance de questions/réponses qui

comprend des questions de discussion qui n'ont pas été traitées pendant 
la présentation.

3. Remerciez le présentateur et concluez l'activité.

Séance de réflexion (10 minutes)

1. Inscrivez « Exemples de politiques » comme titre sur la grande feuille.
2. Demandez aux participants de faire une séance de réflexion pour trouver

des exemples de politiques actuellement en place (quel que soit le
secteur) et inscrivez leurs réponses sur la grande feuille.
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ACTIVITY 2

Questions à discuter : Comment la politique est-elle formulée?

1. Comment des idées ou des questions sont-elles formulées pour une
nouvelle politique ou une politique à revoir?

2. Comment une question proposée est-elle introduite dans le processus
décisionnel formel?

3. Quel est le processus de discussion, débat et, peut-être, modification de
la proposition? Qui sont les intervenants?

4. Comment la proposition est-elle approuvée ou rejetée?
5. Si elle est approuvée, quelles sont les étapes pour passer de la proposition

au niveau suivant du processus décisionnel?

Exemples des politiques

✓ Politique nationale de lutte contre le sida
✓ Education primaire de base de huit ans au minimum
✓ Interdiction de fumer dans les immeubles publics
✓ Limitations de la distribution de contraceptifs par le personnel non

médical



Discussion en groupe (20 minutes)

1. Rapportez-vous aux questions de la discussion sur la grande feuille et reliez
chaque question à UNE des politiques inscrites pendant la séance de réflexion.
Par exemple, concernant la politique nationale de lutte contre le sida :
O Où ou comment l'idée/la question se rapportant à la politique

nationale de lutte contre le sida a-t-elle été générée?
O Comment la question a-t-elle été introduite au processus officiel de

formulation des politiques?
O Quel était le processus suivi pour discuter, débattre et/ou modifier la

proposition pour la politique de lutte contre le sida? Quelles
personnes ou institutions ont participé à ce processus?

O Qui ou quelles entités ont assisté au processus pour approuver la proposition?
O Quelles étaient les étapes suivies pour faire passer la proposition au

niveau suivant du processus décisionnel?

Schéma des processus de formulation des stratégies politiques
Durée : 1 heure et 30 minutes

Activité en sous-groupe (45 minutes)

1. Divisez les participants en sous-groupes et distribuez les grandes feuilles
et les feutres à chaque groupe.

2. Utilisant l'information de la présentation de l'expert en politiques et de la
discussion en groupe, demandez à chaque groupe de préparer un schéma
visuel ou une grande feuille du processus de mise en place de stratégies
politiques dans son pays. Le schéma devrait être aussi simple que
possible tout en gardant son exactitude.
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ACTIVITE 3



3. Rapportez-vous à l'exemple du « Schéma de formulation des politiques
du Pays X » que vous avez dessiné sur la grande feuille pour montrer aux
participants ce à quoi ressemble une cartographie de formulation des
stratégies politiques (voir Document II.1.2).

Discussion en groupe (45 minutes)

1. Demandez à chaque groupe de présenter son schéma des politiques au
groupe entier et de donner une brève explication du schéma et des
éléments sur lesquels ils ont fondé leurs décisions.

2. Discutez des analogies et des différences entre les schémas. Aidez les
participants à se mettre d'accord sur un schéma. Demandez à un
participant de reproduire le schéma final sur papier pour qu'elle puisse
être reproduite et distribuée.

3. S'il existe des différences importantes d'opinion ou des lacunes
d'information concernant le fonctionnement du processus de formulation
des politiques, faites une liste des divergences et des types d'information
nécessaires à éclaircir ces divergences.

Le partage d'information et la recherche peuvent aider les membres du réseau à
bien comprendre comment fonctionne, dans leur contexte propre, le processus de
formulation des politiques. Une fois que les membres sont en possession de cette
information, ils peuvent l'appliquer à la stratégie de plaidoyer qu'ils sont en train
d'élaborer. Distribuer les documents pour l'Unité 1.

Dans l'unité suivante, les participants passeront de la connaissance générale du
processus suivi par les politiques à une analyse des volets spécifiques de
l'environnement politique de planification familiale et de santé reproductive.

Document II.1.1
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RECAPITULATIF

ALLER DE 
L'AVANT

Pays X : Schéma de 
formulation des politiques

refusé

voté

3.
Parlement entier

2.
Commission

spécialisée au
Parlement

1.
Etablir les 
buts du

programme

• Président
• Premier ministre
• Ministres

4.
Revient au ministère

pour la mise en œuvre



Le processus de formulation des politiques :
le gouvernement passe à l'action

Notes générales

La formulation des stratégies politiques se planifie comme une série d'initiatives à
haut niveau recoupant les buts généraux
et les procédures acceptables de l'entité
gouvernementale. C'est un processus
hautement politique. Il n'existe pas deux
pays au monde qui formulent les
politiques de la même façon, même dans
les démocraties. Mais même dans les
pays très centralisés, le gouvernement
est vu comme le moteur du
développement et de la croissance socioéconomique. Dans ces pays, pourtant, l'élite
au pouvoir n'a pas souvent la volonté politique d'agir pour servir le bien public.
Souvent, les actions de l'élite sont dictées par les intérêts politiques et
économiques.

Heureusement les pays du monde entier s'éloignent de plus en plus des cadres très
centralisés. On insiste de plus en plus sur la notion de la société civile. Les
institutions de la société civile — la famille, la communauté, les associations
professionnelles, les ONG et les institutions religieuses — sont vues comme
autant de domaines appropriés pour l'organisation du pouvoir. De nouvelles formes
de prise de décision se développent et sont perfectionnées. Les gouvernements et
les bailleurs de fonds internationaux reconnaissent de plus en plus que les ONG
peuvent et doivent jouer un rôle important dans ce processus, en établissant les
relais — ou en se présentant comme champions de politiques — entre la société
civile et les décideurs à tous les niveaux du gouvernement.

Un grand nombre de gouvernements, pourtant, restent ambivalents et ne savent
pas jusqu'à quel point ils veulent encourager la participation des ONG et des
citoyens au processus de formulation des politiques. Souvent, ils reconnaissent
l'importance de la participation du public, mais ils ne veulent pas courir le risque de
mettre en péril leurs politiques et actions. Souvent, ils manquent également de
mécanismes appropriés pour faire participer le citoyen aux affaires étatiques.

Quel que soit le système politique d'un pays ou le niveau de réceptivité à la participation populaire,
les efforts du réseau dans le domaine gouvernemental ciblent les branches, telles que la branche
exécutive, législative/parlementaire, judiciaire, les ministères des gouvernements, les
représentants officiels et, dans certains cas, même la police ou les militaires. Les membres
doivent identifier les possibilités d'influencer le processus de formulation des politiques, que ce
soit au niveau national où les discussions se concentrent sur des questions générales et sur les
politiques nationales officielles ou au niveau opérationnel où l'on formule les directives concernant
les allocations de ressources et la prestation de services. Afin de pouvoir saisir ces possibilités,
le réseau doit d'abord comprendre les règles et les procédures officielles qu'utilise un pays pour
prendre les décisions.
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Politiques sans programme

La Côte-d'Ivoire a, depuis quelques années,
une politique de population officielle mais le
gouvernement n'a pas encore traduit la loi en
prestation effective des services de
planification familiale
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Pays X : Schéma du processus de 
formulation des stratégies politiques

refusé

voté

3.
Parlement entier

2.
Comité

de parlement

1.
Etablir les buts
du programme

• Président
• Premier ministre
• Ministres

4.
Revient au 

ministère pour la
mise en æuvre

Document II.1.2




