
Prise de décision pour la santé reproductive :
analyser l'environnement politique

Notes générales

Comment les dirigeants d'un pays
perçoivent-ils les thèmes liés à la
population? Leurs opinions et
actions sur des sujets tels que la
santé publique, les services
médicaux ainsi que la taille et la
distribution de la population sont
tous des indicateurs-clés de
l'environnement politique pour la
santé reproductive. Dans la
plupart des cas, les vues des
dirigeants sont de notoriété
publique et sont probablement bien connues par les membres du réseau.

Pour faire progresser le programme du plaidoyer, il est important de comprendre
comment sont prises les décisions se rapportant aux politiques de santé
reproductive et le climat politique dans lequel ces politiques sont mises en œuvre.
Avant de proposer de nouvelles stratégies politiques solides, les membres du réseau
doivent savoir comment analyser les politiques de santé publique existantes ainsi
que les lois et leurs lacunes. Quels sont les engagements, par exemple, que le pays
a pris lors de la Conférence du Caire? Le pays respecte-t-il ces engagements?

En analysant l'environnement des politiques de la planification familiale et de la
santé reproductive, le réseau peut identifier des thèmes spécifiques sur le plan
politique. Par exemple, une réglementation exigeant l'enregistrement de produits
pharmaceutiques pourrait viser à protéger le public de pratiques frauduleuses ou
dangereuses. Par ailleurs, elle pourrait chercher à satisfaire l'objectif macro-
économique de mobiliser plus de recettes pour équilibrer le budget
gouvernemental. Un grand nombre de pays adoptent des politiques uniformes
d'imposition et d'importation dans tous les secteurs dans le cadre d'une réforme
économique générale. Si tel est le cas, il pourrait être difficile d'obtenir des
exonérations de taxes pour les produits de planification familiale. 

Comprendre le contexte d'une politique particulière permet de voir à l'avance le
niveau de difficulté qu'on rencontrera pour changer la politique. Cela fournit
également des directives pour anticiper les groupes qui opposeront la réforme et
ceux qui la soutiendront. Par exemple, la réglementation exigeant l'enregistrement
de produits pharmaceutiques pourrait être le résultat d'une pression exercée par des
groupes d'intérêt spécifiques cherchant à maintenir des droits tarifaires trop élevés
sur les produits importés et protégeant ainsi la production nationale. La
compréhension du contexte d'une politique particulière aide le réseau à choisir des
stratégies pour influencer la formulation des politiques et pour obtenir des
exonérations de taxes pour les contraceptifs.
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Examen des indicateurs de politiques

En Turquie, les vues et les politiques du gouvernement sont
les suivantes.

Perçue comme Politique
Croissance de trop élevée faire baisser 
la population 
Fécondité trop élevée faire baisser
Distribution changement ralentir 
rurale/urbaine mineur 

souhaité
Immigration satisfaisante réduire
Emigration trop faible augmenter



A la fin de ce module, les participants seront en mesure de :
O Analyser l'environnement politique de la santé reproductive; 
O Identifier les thèmes et les problèmes actuels de la SR.

3 heures et 45 minutes

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

II.2.1 Notes générales
II.2.2 Pays X : Schéma des politiques de la santé reproductive

O Copies du schéma des stratégies politiques élaboré et accepté dans l'Unité 1
O Etiquettes avec nom ou cartons de table nominatifs

O Collecter l'information sur l'engagement du pays face au Programme
d'Action de la CIPD.

O Inscrire chaque question montrée dans l'Activité 1 sur une feuille séparée
et l'afficher au mur.

O Inscrire la liste des thèmes des politiques SR sur la grande feuille pour
l'Activité 2.

O Dessiner l'exemple du schéma des politiques SR sur la grande feuille
pour l'Activité 2.

O Inscrire les titres suivants sur les étiquettes ou des cartons de table
nominatifs pour le jeu de rôle de l'Activité 3 — interviewer,
fonctionnaire, dirigeant religieux et bailleur de fonds international.
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OBJECTIFS

DUREE
MATERIEL

DOCUMENTS
A DISTRIBUER

PREPARATION



Le processus de formulation des stratégies politiques de santé reproductive
Durée : 45 minutes

Introduction (15 minutes)

Introduisez l'Unité 2 en revoyant les objectifs et en faisant une brève présentation.
Voici les points-clés à inclure dans votre présentation :

O A présent que les participants comprennent bien le processus de
formulation des stratégies politiques génériques, ils doivent commencer à
réfléchir à la manière dont les politiques sont formulées tout
spécifiquement pour la PF/SR.

O Pour faire progresser les buts du plaidoyer, les membres du réseau
doivent comprendre comment sont prises les décisions se rapportant aux
politiques de santé reproductive et le climat politique dans lequel ces
politiques sont mises en œuvre. Avant de proposer des politiques solides,
les membres du réseau doivent savoir comment analyser les stratégies
politiques existantes de santé publique ainsi que les lois et leurs lacunes.

O En analysant l'environnement politique de la planification familiale et de
la santé reproductive, le réseau peut identifier des thèmes de politiques
spécifiques qui pourraient figurer dans son choix de thèmes de plaidoyer.

O Comprendre le contexte d'une politique particulière permet de voir à
l'avance le niveau de difficulté qu'on rencontrera pour changer la
politique. Cela fournit également des indices pour connaître d'avance les
groupes qui s'opposeront à la réforme et ceux qui la soutiendront.

O Une bonne connaissance du domaine des politiques SR exige notamment
que l'on se mette au courant du processus de prise de décision, des
institutions et des personnes-clés qui participent aux processus et des
thèmes critiques d'aujourd'hui.

Sous-groupes (30 minutes)

1. Inscrivez chacune des questions suivantes sur une grande feuille séparée
et affichez-la.

2. Etudiez à nouveau les questions pour vérifier qu'elles sont bien comprises.
3 Divisez les participants en sous-groupes.
4. Demandez aux groupes de discuter de chaque question et d'arriver à un

consensus sur leur réponse.
5. Demandez à chaque groupe d'écrire directement ses réponses sur la

grande feuille.
6. Lisez les réponses pour chaque question et menez une discussion

générale des réponses.
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ACTIVITE 1

La formulation des stratégies politiques de santé reproductive

✓ D'où viennent les thèmes/idées pour les politiques de santé reproductive?
✓ Quelles institutions — politiques, gouvernementales ou non-gouvernementales

— influencent les politiques et les lois sur la santé reproductive?
✓ Quels sont les autres secteurs (par exemple, l'environnement) dont les

stratégies politiques peuvent être reliées à la santé reproductive?



Schéma du processus de formulation des stratégies politiques 
de santé reproductive
Durée : 1 heure

1 Expliquez que les participants travailleront dans les mêmes sous-groupes
que dans l'exercice précédent.

2 Distribuez une grande feuille et des feutres à chaque groupe.
3 Choisissez un des thèmes de politiques suivants ou proposez un autre

thème et assignez-le à tous les sous-groupes. Demandez à chaque groupe
de formuler un schéma politique SR qui suive le déroulement de
l'identification du besoin jusqu'à la mise en œuvre de la politique.

4 Demandez aux groupes d'utiliser les références suivantes dans
l'établissement du schéma :
O Les réponses qu'ils ont notées et discutées dans l'Activité 1.
O Le schéma générique des politiques élaboré dans l'Unité 1.
O Le schéma des politiques SR du pays X qui a été dessiné sur la

grande feuille.
O D'autres ressources ou références disponibles sur les politiques SR

dans le pays dont il est question.

Note au facilitateur : l'information comprise sur le schéma SR devrait être bien
plus spécifique que celle du schéma du processus politique créé dans l'Unité 1. Le
schéma SR devrait comprendre les noms d'institutions et de départements
spécifiques participant au processus. Par exemple, dans certains pays, il existe des
comités pour la femme, la santé ou la vie familiale. Ces comités sont généralement
responsables de la discussion des thèmes de planification familiale et de santé
reproductive, des auditions de témoins et des actions proposées aux autorités
appropriées. De tels comités devraient être indiqués sur le schéma.

5 Demandez à chaque groupe de dessiner son schéma/processus de
déroulement SR sur la grande feuille.

6 Alors que chaque groupe présente son schéma, discutez des analogies ou
des différences entre les schémas. Initiez une discussion pour aider les
participants à se mettre d'accord sur les détails les plus exacts de chaque
schéma. Préparez soit un schéma nouveau qui reflète ces détails, soit
retravaillez un des schémas du groupe pour inclure tous les détails. A la
fin de la séance, on aura UN SEUL schéma qui représentera le consensus
du travail des groupes sur le processus de formulation des stratégies
politiques SR.
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ACTIVITE 2

Thèmes possibles de politiques SR

✓ Politique nationale de lutte contre le sida
✓ Politique autorisant la distribution de

contraceptifs par des agents de distribution 
communautaire

✓ Engagement du MSP pour un achat de
contraceptifs par poste budgétaire



Note au facilitateur : jugez pour vous-même de l'exactitude du schéma de
politiques SR. Si vous pensez qu'il existe des lacunes importantes dans la
connaissance générale du processus de formulation des politiques SR, demandez
aux participants d'essayer d'identifier les lacunes. Aidez-les à identifier les
ressources ou références possibles qui fournissent l'information qui manque.

Transition
Le réseau a commencé à identifier et à comprendre les processus et les intervenants
participant à la formulation et à la mise en œuvre des politiques SR. Tel que noté
dans l'introduction, le réseau doit également se tourner vers l'extérieur et suivre les
tendances et développements pertinents attirant l'attention des médias, des
dirigeants d'opinion, des décideurs et/ou des bailleurs de fonds internationaux.
Suivre l'actualité permet de trouver des thèmes pour le plaidoyer et fournit des
informations utiles pour la campagne de plaidoyer du réseau.

« Thèmes de santé reproductive dans les médias »
Durée : 1 heure et 30 minutes

Groupe d'experts : un jeu de rôle (1 heure)

Note au facilitateur : Cette activité est conçue pour montrer aux membres du
réseau une autre manière d'étudier les possibilités du plaidoyer — en suivant ce que
disent les experts dans le domaine de la PF/SR. Les participants feront un jeu de
rôle d'une présentation où un journaliste interviewe trois experts sur des thèmes
courants de la santé reproductive. L'activité devrait suggérer des thèmes-clés de SR
pour la campagne de plaidoyer du réseau.

Insistez sur le fait que les présentations devraient communiquer au public des
informations et tendances actuelles de SR ainsi que les priorités des institutions
respectives des membres du groupe d'experts. Les présentations n'ont pas pour but
de faire s'engager le débat. 

1 Demandez à quatre volontaires de jouer les rôles suivants :
O un fonctionnaire,
O un journaliste,
O un dirigeant religieux,
O un représentant d'un bailleur de fonds international.

2 Expliquez que le journaliste présentera les experts, leur posera des
questions et animera la discussion. Donnez au journaliste les questions
suivantes pour guider la discussion du groupe et demandez au journaliste
de mieux sonder l'opinion des experts en posant des questions de suivi.
O A votre avis, quels sont les développements actuels et les thèmes les

plus controversés dans le domaine de la planification familiale et de
la santé reproductive?

O Notre gouvernement a envoyé une délégation à la CIPD au Caire, en
1994. Quels étaient les engagements pris à la Conférence du Caire et
ont-ils été traduits en actions par le gouvernement?

O Quels sont les développements en cours sur le plan de politique et
est-il probable qu'ils soient mis en œuvre?

O Quelles sont les politiques existantes et éventuellement utiles qui
n'ont pas encore été mises en œuvre?
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O Vu la situation actuelle dans notre pays, quels sont les changements
de politique ou les innovations que vous aimeriez voir dans le secteur
SR dans un avenir proche?

3 Donnez aux membres du groupe quelques minutes pour organiser leurs
pensées alors que vous disposez les tables et les chaises du groupe et que
vous distribuez les étiquettes avec les noms.

4 Pendant le jeu de rôle, prenez des notes avec les réponses des membres
du groupe.

5 Concluez le jeu de rôle en remerciant le journaliste et les membres du
groupe

Discussion de suivi (15 minutes)

1 Utilisez les questions suivantes pour aider le public à récapituler la
présentation du groupe et à identifier les thèmes SR/PF prioritaires pour
le réseau.
O En fonction de l'information fournie par les membres du groupe,

quels sont les thèmes SR prioritaires?
O Existe-t-il d'autres thèmes prioritaires qui n'ont pas été mentionnés?

Lesquels?
O A propos de la CIPD, s'intéresse-t-on encore au Programme d'action?

Est-ce qu'il incite toujours de l'action?
O Que se passe-t-il concernant la CIPD+5?
O Comment l'information présentée par les experts peut-elle être utilisée

pour dégager des occasions de plaidoyer pour le réseau?

2 Inscrivez sur une grande feuille aux fins de référence future les thèmes de
politiques SR prioritaires identifiés par les participants.

Comprendre comment sont prises les décisions de politiques SR et identifier les
thèmes actuels SR aidera les membres du réseau à déterminer où ils devraient
concentrer leurs énergies. Distribuez les documents pour l'Unité 2.

L'unité suivante se concentre sur l'identification des thèmes de politiques aux fins
d'action et sur la détermination des buts en matière de politiques pour le réseau.
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RECAPITULATIF

ALLER DE 
L'AVANT



Document II.2.1

Prise de décision pour la santé reproductive :
analyser l'environnement politique

Notes générales

Comment les dirigeants d'un
pays perçoivent-ils les thèmes
liés à la population? Leurs
opinions et actions sur des
sujets tels que la santé
publique, les services médicaux
ainsi que la taille et la
distribution de la population
sont tous des indicateurs-clés
de l'environnement politique
pour la santé reproductive.
Dans la plupart des cas, les
vues des dirigeants sont de notoriété publique et sont probablement bien connues par les membres
du réseau.

Pour faire progresser le programme du plaidoyer, il est important de comprendre comment
sont prises les décisions se rapportant aux politiques de santé reproductive et le climat
politique dans lequel ces politiques sont mises en œuvre. Avant de proposer de nouvelles
stratégies politiques solides, les membres du réseau doivent savoir comment analyser les
politiques de santé publique existantes ainsi que les lois et leurs lacunes. Quels sont les
engagements, par exemple, que le pays a pris lors de la Conférence du Caire? Le pays
respecte-t-il ces engagements?

En analysant l'environnement des politiques de la planification familiale et de la santé
reproductive, le réseau peut identifier des thèmes spécifiques sur le plan politique. Par
exemple, une réglementation exigeant l'enregistrement de produits pharmaceutiques
pourrait viser à protéger le public de pratiques frauduleuses ou dangereuses. Par ailleurs,
elle pourrait chercher à satisfaire l'objectif macro-économique de mobiliser plus de
recettes pour équilibrer le budget gouvernemental. Un grand nombre de pays adoptent des
politiques uniformes d'imposition et d'importation dans tous les secteurs dans le cadre
d'une réforme économique générale. Si tel est le cas, il pourrait être difficile d'obtenir des
exonérations de taxes pour les produits de planification familiale. 

Comprendre le contexte d'une politique particulière permet de voir à l'avance le niveau de
difficulté qu'on rencontrera pour changer la politique. Cela fournit également des directives
pour anticiper les groupes qui opposeront la réforme et ceux qui la soutiendront. Par
exemple, la réglementation exigeant l'enregistrement de produits pharmaceutiques
pourrait être le résultat d'une pression exercée par des groupes d'intérêt spécifiques
cherchant à maintenir des droits tarifaires trop élevés sur les produits importés et
protégeant ainsi la production nationale. La compréhension du contexte d'une politique
particulière aide le réseau à choisir des stratégies pour influencer la formulation des
politiques et pour obtenir des exonérations de taxes pour les contraceptifs.
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Examen des indicateurs de politiques

En Turquie, les vues et les politiques du gouvernement sont les
suivantes.

Perçue comme Politique
Croissance de trop élevée faire baisser 
la population 

Fécondité trop élevée faire baisser
Distribution changement ralentir 
rurale/urbaine mineur 

souhaité
Immigration satisfaisante réduire
Emigration trop faible augmenter



Document II.2.2

Pays X : Schéma des stratégies politiques SR
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Mapa de políticas de salud reproductiva :
Un ejemplo del país X

Discussion et débat entre et au sein des équipes spécialisées
mises en place par le ministère en question

Recommandations finales de l’équipe
spécialisée

Approbation du conseil MS

MS et ministère des Finances déterminent les implications budgétaires

Politique appropriée rédigée soit par :

Le MS, si c’est
uniquement une

question de santé

Signature nécessaire
du Ministre de la Santé

Les ministères appropriés aux
décisions interministérielles

Ministère
de la
santé

Ministère de
l’Education
nationale

Ministère
de la

Jeunesse

Autres
ministères

Ministère du
Travail et de la

Protection sociale

Signature nécessaire du premier ministre




