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II. I NTERVENANTS, THEMES ET POSSIBILITIES 3. CLASSER PAR ORDRE PRIORITAIRE LES
THÈMES DES STRATÉGIES POLITIQUESSECTION II

UNITE 3
Classer par ordre prioritaire les thèmes des

stratégies politiques : arriver aux
meilleures correspondances

Notes générales

A présent que les participants ont revu comment les politiques sont formulées, ont
identifié les politiques et programmes actuels et ont fait un schéma du processus
décisionnel pour la santé reproductive, ils doivent fixer des buts réalistes pour le
plaidoyer du réseau.

La première étape du processus
consiste à identifier un thème
qui nécessite le plaidoyer.
Compte tenu du climat actuel,
le réseau se rendra compte que
certaines actions ne sont pas
envisageables pour le moment.
Les membres du réseau doivent
connaître leurs limites et se
concentrer sur les domaines où
ils ont plus de chance
d'effectuer des changements
importants. S'ils trouvent, par
exemple, que les médicaments essentiels sont exonérés de taxes et que les produits
de planification familiale ne sont pas sur la liste des médicaments essentiels, ils
pourront concentrer leurs efforts à obtenir le changement de celle-ci pour y inclure
les contraceptifs. 

La recherche indiquera les différentes manières dont le réseau peut définir les
problèmes, les relier aux solutions et les traduire en images simplifiées qui
influenceront le grand public et les décideurs. Enfin, des solutions sur le plan des
politiques doivent être développées pour les thèmes choisis. Les solutions seront
finalisées et perfectionnées dans la Section III.

Poser le problème

Lorsqu'une jeune fille de 14 ans qui est une bonne
élève abandonne l'école parce qu'elle est enceinte,
cela peut être un malheur personnel pour cette
jeune fille et sa famille. Lorsqu'une alliance
d'organisations de femmes et d'éducateurs
démontre que la grossesse de l'adolescence
menace la croissance d'une main-d'œuvre
qualifiée et les buts nationaux du développement
économique, la grossesse de l'adolescence devient
un problème pour le gouvernement et invite une
réponse sur le plan de la stratégie politique.



A la fin de ce module, les participants seront en mesure de :
O Identifier et classer par ordre prioritaire les thèmes en fonction des

critères retenus; 
O Déterminer un thème pour le plaidoyer.

3 heures et 25 minutes

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

II.3.1 Notes générales
II.3.2 Liste de vérification pour le choix des thèmes

O Copies du schéma des stratégies politiques SR fait dans l’Unité 2
O Liste des thèmes SR prioritaires indiqués sur la grande feuille dans

l’Unité 2.

Pour l’Activité 3, inscrire les questions sur la grande feuille et mettre le tableau sur
la grand feuille.

Introduction
Durée : 10 minutes

Introduisez l’Unité 3 en répétant les objectifs et en faisant une brève présentation
qui comprend les points-clés suivants.

O En fonction de l’évaluation précédente du processus décisionnel de la
formulation et de la mise en œuvre des politiques SR et de l’identification
des thèmes actuels PF/SR, sans mentionner les centres d’intérêts
personnels, les participants auront probablement toute une série d’idées
pour leur campagne de plaidoyer.

O Mais certaines de ces idées ne seront pas réalisables pour le moment
compte tenu des réalités du climat politique ou la disponibilité de
ressources. Il est important de reconnaître ces réalités et de garder le
réseau concentré sur des domaines où il peut éventuellement avoir un
impact.

O Cette unité entraîne les membres du réseau selon un processus visant à
classer par ordre prioritaire les thèmes PF/SR en fonction des critères
établis. L’activité vise à aider les participants à se pencher sur plusieurs
thèmes-clés objectivement et analytiquement pour qu’ils puissent arriver
à un consensus sur leur thème de plaidoyer.
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THÈMES DES STRATÉGIES POLITIQUESSECTION II

UNITE 3

DUREE

OBJECTIFS

MATERIEL/
DOCUMENTS A

DISTRIBUER

PREPARATION

ACTIVITE 1



Classement prioritaire des thèmes SR
Durée : 2 heures

Sous-groupes (1 heure et 30 minutes)

1. Divisez les participants en trois sous-groupes et distribuez une fiche à
chaque participant.

2. Demandez à chaque participant de choisir le thème de PF/SR que le réseau
devrait envisager, à son avis, aux fins de plaidoyer et ensuite, inscrivez ce
thème sur la fiche. Les participants devraient envisager les aspects
suivants :
O la liste des thèmes-clés de PF/SR mise au point dans l’Unité 2;
O l’énoncé de la mission du réseau préparé à la Section 1, Unité 4;
O leurs intérêts personnels et professionnels;
O les préoccupations et priorités de leurs communautés et bénéficiaires.

3. Demandez aux participants de partager leurs schémas au sein du petit
groupe et d’arriver à un accord sur trois thèmes prioritaires.

4. Distribuez des exemplaires de la « Liste de vérification pour le choix d’un
thème » (Document II.3.2). Demandez à chaque groupe de faire une
« liste de vérification » pour le groupe.

5. Etudiez à nouveau et éclaircissez avec les participants les critères sur la
« Liste de vérification ». Demandez s’ils veulent ajouter d’autres critères.

6. Expliquez les instructions pour remplir la « Liste de vérification ». Chaque
petit groupe devrait :
O Marquer les trois thèmes prioritaires en haut du tableau dans les

encadrés marqués « thème ».
O Commencer avec le Thème 1 et le classer par rapport à chacun des 12

critères donnés en écrivant ELEVE (répond toujours ou presque
toujours aux critères); MOYEN (répond souvent aux critères); ou
FAIBLE (répond rarement ou jamais aux critères).

O Répondre à tous les critères pour le Thème 1 avant de passer au
Thème 2. Continuer de la même manière jusqu’à ce que les trois
thèmes soient classés par rapport aux critères.

O Discuter du classement au sein du petit groupe et choisir un des
thèmes comme la priorité de PF/SR que le groupe utilisera pour le
plaidoyer.

O Choisir un porte-parole pour présenter le thème et pour faire une
brève description du processus.

Discussion au sein du grand groupe (30 minutes)

1. Lorsque les sous-groupes auront terminé, demandez à chaque porte-parole
de présenter les résultats de son groupe ainsi que les points saillants du
processus que le groupe a suivis pour l’évaluation et la sélection.
Encouragez les porte-parole à se concentrer sur la manière dont le
processus a aidé le groupe à analyser et à choisir le thème prioritaire. Les
porte-parole ne devraient pas présenter les classements individuels pour
chacun des trois thèmes.

2. Inscrivez le thème prioritaire de chaque groupe, un total de trois, sur la
grande feuille.
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ACTIVITE 2



Note au facilitateur : Dans l’idéal, à la fin de cette activité, vous aurez trois
thèmes distincts que le réseau peut envisager pour une campagne de plaidoyer.
Mais si les thèmes sont analogues, vous devriez demander aux participants de
combiner les thèmes analogues et de choisir un autre thème prioritaire pour assurer
que les trois choix finaux soient variés.

Correspondances entre les thèmes et les possibilités
Durée : 1 heure et 15 minutes

Sous-groupes (30 minutes)

1. Rapportez-vous aux trois thèmes prioritaires et demandez aux participants
de choisir celui qu’ils aimeraient traiter dans le groupe de travail.
Organisez un groupe de travail pour chaque thème.

2. Ecrivez les questions suivantes sur une grande feuille et demandez aux
groupes d’y répondre.

3. Demandez aux groupes d’inscrire leurs réponses sur la grande feuille que
vous avez préparée et de choisir un présentateur.

4. Demandez à chaque présentateur de faire le compte rendu des réponses de
son groupe.

5. Demandez à d’autres participants s’ils ont des commentaires ou des
observations à faire sur chacune des présentations.
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UNITE 3

ACTIVITE 3

✓ Quelles sont les données disponibles pour soutenir le thème?

✓ Quel est le résultat souhaité sur le plan des stratégies politiques, à
court et à long terme?

Groupe 1 : Thème Groupe 2 : Thème Groupe 3 : Thème

Données 
disponibles

Résultat de 
politiques



Discussion au sein du grand groupe (45 minutes)

Note au facilitateur : Cette discussion permettra aux participants de réunir dans
un premier temps toute l’information qu’ils ont discernée et développée et,
deuxièmement, de choisir UN thème concret en SR pour la première campagne de
plaidoyer du réseau. Pendant la discussion, encouragez les participants à utiliser de
bonnes compétences de communication et de prise de décisions (ex. vérifiez que
tous ceux qui veulent parler sont bien entendus et encouragez les participants à ne
pas accepter immédiatement les vues des autres mais plutôt d’exprimer leurs
différences d’opinion).

1. Faites s’engager une discussion générale des aspects et de l’information du
tableau en utilisant les questions suivantes :

O Comment la disponibilité de données et d’autres tendances
influencent-elles la réflexion du groupe face aux thèmes?

O Dans quelle mesure est-il possible d’arriver aux résultats souhaités
sur le plan des stratégies politiques? Est-ce que les perspectives de
réussite influencent la manière dont les participants réfléchissent aux
thèmes prioritaires?

O Les thèmes du groupe et les « thèmes actuels » identifiés à l’Unité 2
se recoupent-ils?

O S’il n’y a que peu, voire aucun intérêt « actuel » face à l’un de ces
thèmes, quelles sont les implications pour le réseau qui veut choisir
ce thème pour le plaidoyer?

O Quelles sont les politiques/réglementations/lois qui influencent
directement ou indirectement le thème? Peuvent-elles être modifiées?

O Vu toute l’analyse et la discussion réalisée par le réseau, quel est le
thème que le groupe devrait choisir?

2. Concluez la discussion en vous mettant d’accord sur un thème SR
(incidence élevée de la grossesse de l’adolescente) pour la campagne de
plaidoyer du réseau.

Le choix d’un thème réaliste pour le plaidoyer demande que l’on comprenne en
général le processus de formulation de politiques et tout particulièrement le
processus décisionnel pour la santé reproductive. Cela demande également une
évaluation des possibilités d’influencer le processus et une analyse solide des
thèmes prioritaires par les membres du réseau. Distribuez les documents pour
l’Unité 3.

Les participants devraient conclure cette section avec un thème de plaidoyer de
politiques de SR choisi en fonction d’une solide analyse de l’environnement
politique, un accord avec la mission du réseau et un processus de classement
prioritaire. A présent, le réseau est prêt à concevoir et à réaliser sa campagne de
plaidoyer. La Section III du manuel mène le réseau le long de chaque étape d’une
stratégie de plaidoyer.
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THÈMES DES STRATÉGIES POLITIQUESSECTION II

UNITE 3

RECAPITULATIF

ALLER DE
L’AVANT





Document II.3.1

Classer par ordre prioritaire les thèmes des
stratégies politiques : arriver aux

meilleures correspondances
Notes générales

A présent que les participants ont revu comment les politiques sont formulées, ont
identifié les politiques et programmes actuels et ont fait un shéma du processus
décisionnel pour la santé reproductive, ils doivent fixer des buts réalistes pour le
plaidoyer du réseau.

La première étape du processus consiste à identifier un thème qui nécessite le
plaidoyer. Compte tenu du climat actuel, le réseau se rendra compte que certaines
actions ne sont pas envisageables pour le moment. Les membres du réseau doivent
connaître leurs limites et se concentrer sur les domaines où ils ont plus de chance
d’effectuer des changements importants. S’ils trouvent, par exemple, que les
médicaments essentiels sont exonérés de taxes et que les produits de

planification familiale ne sont
pas sur la liste des
médicaments essentiels, ils
pourront concentrer leurs
efforts à obtenir le
changement de celle-ci pour y
inclure les contraceptifs. 

La recherche indiquera les
différentes manières dont le
réseau peut définir les
problèmes, les relier aux
solutions et les traduire en
images simplifiées qui
influenceront le grand public et
les décideurs. Enfin, des

solutions sur le plan des politiques doivent être développées pour les thèmes
choisis. Les solutions seront finalisées et perfectionnées dans la Section III.
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II. I NTERVENANTS, THEMES ET POSSIBILITIES 3. CLASSER PAR ORDRE PRIORITAIRE LES
THÈMES DES STRATÉGIES POLITIQUESSECTION II

UNITE 3

Poser le problème

Lorsqu’une jeune fille de 14 ans qui est une bonne
élève abandonne l’école parce qu’elle est enceinte,
cela peut être un malheur personnel pour cette
jeune fille et sa famille. Lorsqu’une alliance
d’organisations de femmes et d’éducateurs
démontre que la grossesse de l’adolescence
menace la croissance d’une main-d’œuvre qualifiée
et les buts nationaux du développement
économique, la grossesse de l’adolescence
devient un problème pour le gouvernement et
invite une réponse sur le plan de la stratégie
politique.





Document II.3.2
Liste de vérification pour choisir un thème1

Un bon thème de plaidoyer est celui pour lequel la plupart de ces critères sont
vérifiés. Classez vos trois thèmes prioritaires par rapport aux critères (ELEVE,
MOYEN, FAIBLE).

Elevé- Satisfait toujours ou presque toujours au critère
Moyen - Satisfait souvent au critère
Faible - Satisfait rarement ou ne satisfait jamais au critère

_______
1 Adapté de Midwest Academy.  1996.  Organizing for Social Change : A Manual for Activists in
the 1990s.  Santa Ana, CA : Seven Locks Press.
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II. I NTERVENANTS, THEMES ET POSSIBILITIES 3. CLASSER PAR ORDRE PRIORITAIRE LES
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UNITE 3

Thème 1 : Thème 2 : Thème 3 : CRITERES
Est-ce que le thème...
1. Sera largement

partagé/ressenti (par un
grand nombre de
personnes)?

2. Disposera d’un vaste
soutien?

3. Sera appuyé par de
solides données?

4. Sera facilement compris?

5. Permettra des
améliorations réelles dans
la vie des gens?

6. Sera réalisable?

7. Aidera à forger des
alliances avec d’autres
groupes?

8. Aura des délais clairs?

9. Renforcera le leadership à
la base?

10. Renforcera les liens avec
les ONG?

11. Sera conforme aux valeurs
et à la mission du réseau?

12. Répondra aux besoins
exprimés par la
communauté?




