
LE POUVOIR DU NOMBRE :
FORMER DES RESEAUX EFFICACES

Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens engagés et consciencieux puisse
changer le monde; de fait, c'est la seule force qui ait jamais réussi.

Margaret Mead

Introduction

Pourquoi entend-on tellement
parler des réseaux actuellement?
Probablement parce que la
formule réussit! Prenons la
réussite de la Conférence
internationale de 1994 sur la
Population et le Développement
et le rôle des ONG qui ont su
obtenir un accord de 179 pays
pour un programme d'action et
prenons le Prix Nobel de la Paix
de 1997 qui a été attribué au
coordinateur de la Campagne
internationale de destruction des
mines terrestres, coalition de plus
de 1 000 ONG dans 60 pays. A
l'évidence, les réseaux sont en
plein essor.

La création de réseaux, c'est
simplement un processus visant à
établir et à maintenir un contact
entre des individus et des
organisations qui partagent ou soutiennent des buts communs et qui conviennent
de la manière de travailler ensemble pour atteindre ces buts.

Par le biais du plaidoyer, les réseaux peuvent entamer un dialogue à haut niveau
avec des décideurs et d'autres personnes influentes concernant les politiques
nationales. Pour ce qui est de la planification familiale et de la santé reproductive
(PF/SR), les réseaux peuvent
identifier diverses questions ou
divers thèmes sur lesquels peuvent
se concentrer les campagnes de
plaidoyer. Par exemple :
l'élimination des taxes sur les
contraceptifs importés ou l'adoption
d'une politique nationale en matière
de population. Les politiques au
niveau opérationnel relèvent d'un
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Réseaux de plaidoyer opérationnels

KIDOG est un réseau d'ONG turques visant à
améliorer la santé, l'éducation et le statut juridique des
femmes par le biais du plaidoyer. Lorsque KIDOG a
appris que le ministère de la Santé n'avait pas octroyé
de fonds suffisants pour maintenir le niveau actuel
des contraceptifs disponibles dans le système public
de la santé, le réseau s'est attelé à la tâche — et vite.
Dans les deux mois qui ont suivi, les membres de
KIDOG ont organisé une conférence de presse
nationale pour porter à l'attention des médias la
question des contraceptifs et ils ont élaboré un plan
ciblant les principaux décideurs. Tous ces efforts
n'ont pas été en vain puisqu'ils ont obtenu une
audience avec le président de la Turquie leur
demandant de présenter leurs idées sur la question.
Suivant la demande spécifique faite par KIDOG, le
président Demirel a écrit au premier ministre, lui
demandant que des crédits soient alloués à l'achat des
produits nécessaires.

Le plaidoyer est un ensemble d'actions ciblées
visant les décideurs dans le but de soutenir une
politique spécifique.
Les réseaux de plaidoyersont des groupes
d'organisations et de personnes travaillant ensemble
pour obtenir des changements politiques, de lois ou
de programmes concernant un thème bien
particulier.



autre domaine, possible pour une campagne. Ces politiques concernent la
formulation de directives spécifiques pour l'octroi de ressources et la prestation de
services. Le plaidoyer est réalisé par le biais de campagnes uniques, d'une durée
limitée et d'un travail continu, entrepris par le réseau face à divers thèmes aux
niveaux national, régional ou local.

En suscitant un soutien public pour les questions de santé reproductive et en reliant
celles-ci à d'autres thèmes socioéconomiques importants envisagés par les
décideurs — par exemple, l'allègement de la pauvreté et la création d'emploi — un
réseau aide à changer les connaissances, attitudes et pratiques des principaux
décideurs. Parallèlement, un réseau aide à vérifier la mise en place de politiques et
d'affectation de ressources adéquates et plus représentatives pour les activités de
planification familiale et de santé reproductive.

Le but de la Section I de ce manuel est d'aider les participants — qu'ils soient en
train de créer un nouveau réseau ou de consolider un réseau existant — à
comprendre que la création de réseaux efficaces pour le plaidoyer ne se fait pas
toute seule. Avant qu'un réseau ne puisse commencer ses activités de plaidoyer, les
membres doivent créer une identité du réseau, renforcer et pratiquer leurs
compétences de communication, définir les processus décisionnels et faire
l'inventaire des compétences et des ressources présentes au sein du groupe.
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