
GUIDE PRATIQUE 6   
PLAIDOYER ET  
DEMANDES FONDÉES  
SUR DES DONNÉES  
PROBANTES
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Aperçu
De manière générale, le plaidoyer est un processus délibéré, fondé sur des preuves, 
conçu pour promouvoir publiquement un agenda via des plateformes où un large 
public peut recevoir le message partagé. En ce qui concerne la vaccination contre  
la rougeole et la rubéole et la vaccination au cours de la deuxième année de vie en  
particulier, le plaidoyer est utilisé pour traiter les problèmes de vaccination, en les  
mettant au premier plan afin d’influencer directement et indirectement les 
décideurs, les autres intervenants et les publics concernés susceptibles de 
contribuer au soutien et à la mise en œuvre des services de vaccination contre la 
rougeole et la rubéole et de vaccination au cours de la deuxième année de vie.

Plusieurs raisons motivent l’engagement dans le travail de plaidoyer en faveur 
de la vaccination contre la rougeole et la rubéole et la vaccination au cours de la 
deuxième année de vie :

• Expliquer les problèmes. Le travail de plaidoyer peut inclure l’explication des 
disparités de taux de vaccination entre les populations difficiles à atteindre et 
la population générale. Le plaidoyer peut également expliquer les raisons pour 
lesquelles la participation semble être faible et jeter les bases de ce que le décideur 
peut faire pour résoudre le problème.

• Renforcer le soutien politique et programmatique. La vaccination contre la 
rougeole et la rubéole et la vaccination au cours de la deuxième année de vie sont 
à la fois plus faciles à réaliser et plus efficaces si les programmes bénéficient d’un 
soutien politique, institutionnel et local.

• Augmenter les fonds disponibles aux niveaux national et infranational. Plaider en 
faveur du travail de votre programme aux niveaux national et infranational peut 
conduire à une augmentation du financement du programme.

Un plaidoyer efficace implique de fournir des recommandations fondées sur des 
preuves à votre public afin de poursuivre l’effort visant à augmenter la couverture 
vaccinale.

Afin de garantir une bonne adhésion et l’acceptabilité de la vaccination, des 
activités de plaidoyer, de communication et de mobilisation sociale efficaces 
doivent être planifiées et mises en œuvre. Ce programme de sensibilisation vous 
permettra d’informer les décideurs politiques sur la vaccination contre la rougeole 
et la tuberculose et la vaccination au cours de la deuxième année de vie afin de 
créer un élan pour la vaccination, d’instaurer un dialogue et un engagement des 
communautés sur les activités de vaccination et de contribuer à renforcer la 
couverture vaccinale.

Il existe quatre segments publics pour le travail de plaidoyer :

• Les décideurs politiques
• Les agents de santé
• La communauté et les tuteurs
• Les médias

Ce guide pratique sera utilisé conjointement avec les pièces justificatives pour 
chaque segment de public qui l’accompagne. Les pièces justificatives comprennent 
un cadre de présentation, un aperçu des informations couvertes dans chaque 
diapositive, ainsi qu’un aperçu du script à suivre lors de la présentation.

Ce guide pratique couvre deux éléments centraux du travail de plaidoyer : générer 
un soutien et organiser des réunions efficaces, car il est essentiel de gérer 
efficacement les réunions avec les décideurs.
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Objectif
Élaborer des supports de plaidoyer et de communication pour améliorer la 
couverture vaccinale contre la rougeole et la rubéole grâce à une adoption et une 
acceptation accrues du vaccin en utilisant les pièces justificatives qui accompagnent 
ce guide pratique. Les supports doivent s’inspirer et s’aligner sur la stratégie de 
communication nationale pour la vaccination, ainsi que les plans de communication 
existants pour la vaccination mais également la vaccination contre la rougeole et la 
rubéole (pour les niveaux infranationaux).

Afin de personnaliser le contenu en fonction de votre communauté ou de votre 
région, une évaluation des besoins doit d’abord être réalisée pour aider à 
comprendre :

• L’environnement politique du système de santé, en particulier la promotion des 
vaccins

• La situation de la vaccination systématique, et de la vaccination contre la 
rougeole et la rubéole en particulier, et des principaux objectifs et obstacles 
programmatiques

• La disponibilité des ressources nécessaires à la mise en œuvre des activités de 
communication

• L’environnement des médias en général, et le média spécifique utilisé par les 
publics cibles, de sorte que les canaux de communication appropriés puissent être 
identifiés

• Les stratégies de communication et de mobilisation sociale existantes
• Les systèmes culturels et de croyance qui entourent la maladie et la rougeole et la 

rubéole en particulier
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GÉNÉRER UN SOUTIEN À 
TRAVERS LE PLAIDOYER
Dans l’ensemble, il existe cinq étapes pour générer un soutien à travers le plaidoyer. Il s’agit 
de : collecter des informations et des ressources, élaborer un plan/ stratégie, créer des 
messages et des supports, commencer à prendre des mesures et suivre et évaluer le travail.

Ci-après une répartition des cinq étapes.Gather Information and 
Resources

Build a Plan / Strategy Create Messages and 
Materials

Begin to Take Action Monitor and Evaluate 
Your Work

Setting Up
  

Starting the Meeting
  

Conducting the Meeting
  

Ending the Meeting Following Up

Advocacy Package Icons

Collecter des informations et des ressources

  
Gather Information and 
Resources

Build a Plan / Strategy Create Messages and 
Materials

Begin to Take Action Monitor and Evaluate 
Your Work

Setting Up
  

Starting the Meeting
  

Conducting the Meeting
  

Ending the Meeting Following Up

Advocacy Package Icons

Élaborer un plan / stratégie

  
Gather Information and 
Resources

Build a Plan / Strategy Create Messages and 
Materials

Begin to Take Action Monitor and Evaluate 
Your Work

Setting Up
  

Starting the Meeting
  

Conducting the Meeting
  

Ending the Meeting Following Up

Advocacy Package Icons

Créer des messages et des supports

  
Gather Information and 
Resources

Build a Plan / Strategy Create Messages and 
Materials

Begin to Take Action Monitor and Evaluate 
Your Work

Setting Up
  

Starting the Meeting
  

Conducting the Meeting
  

Ending the Meeting Following Up

Advocacy Package Icons

Commencer à prendre des mesures

  
Gather Information and 
Resources

Build a Plan / Strategy Create Messages and 
Materials

Begin to Take Action Monitor and Evaluate 
Your Work

Setting Up
  

Starting the Meeting
  

Conducting the Meeting
  

Ending the Meeting Following Up

Advocacy Package Icons

Suivre et évaluer votre travail
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Gather Information and 
Resources

Build a Plan / Strategy Create Messages and 
Materials

Begin to Take Action Monitor and Evaluate 
Your Work

Setting Up
  

Starting the Meeting
  

Conducting the Meeting
  

Ending the Meeting Following Up

Advocacy Package Icons

Collecter des informations  
et des ressources 
Un élément central du travail  

de plaidoyer consiste à formuler des 
recommandations aux décideurs. Il est 
essentiel que toutes les recommandations 
soient basées sur des preuves afin 
d’augmenter les chances que vos 
recommandations donnent des résultats 
efficaces et puissent potentiellement 
engendrer un soutien continu du programme. 
Afin de délivrer des messages fondés sur des 
preuves, vous devez d’abord rassembler des 
statistiques et des informations sur le  
contexte spécifique de votre public. Incluez  
des informations sur :
• L’histoire de la vaccination dans votre 

région
• La situation actuelle de vaccination
• Le succès des efforts de la vaccination 

contre la rougeole et la rubéole et de 
la vaccination au cours de la deuxième 
année de vie

• Les barrières à la vaccination ou à la 
vaccination contre la rougeole et la 
rubéole pourraient être ajoutées ici ainsi 
que  la couverture de vaccination au cours 
de la deuxième année de vie

Il est également important de rassembler des 
histoires qui auront un écho auprès de votre 
public. Choisissez des récits qui impliquent 
des personnes et des lieux que votre public 
reconnaîtra, si possible.Gather Information and 

Resources
Build a Plan / Strategy Create Messages and 

Materials
Begin to Take Action Monitor and Evaluate 

Your Work

Setting Up
  

Starting the Meeting
  

Conducting the Meeting
  

Ending the Meeting Following Up

Advocacy Package Icons

Élaborer un plan / stratégie  
Après la collecte des informations 
pertinentes, la prochaine étape 

est de décider de l’objectif de votre plaidoyer 
efforts. Déterminez le résultat souhaité de 
votre travail de plaidoyer pour chacun des 
quatre publics, qui peut y parvenir et 
comment persuader ces personnes de 
prendre des mesures pour vous aider à 
atteindre le résultat souhaité.

Une fois que votre objectif est clair,  
expliquez comment vous pouvez atteindre 
votre objectif en fonction du public. Par 
exemple, si l’objectif est d’augmenter le 
financement, considérez les angles financiers 
et économiques que vous pourriez adopter et 
concentrez-vous sur cela.Gather Information and 

Resources
Build a Plan / Strategy Create Messages and 

Materials
Begin to Take Action Monitor and Evaluate 

Your Work

Setting Up
  

Starting the Meeting
  

Conducting the Meeting
  

Ending the Meeting Following Up

Advocacy Package Icons

Créer des messages et des 
supports 
L’étape suivante consiste à 

déterminer quels messages et quels 
matériaux vous pouvez transmettre pour 
obtenir le résultat souhaité. En gardant à 
l’esprit votre stratégie, déterminez :
• Ce que votre public a besoin d’entendre
• Leur meilleur moment pour l’entendre
• Ceux de qui ils ont besoin de l’entendre

• Comment s’assurer qu’ils l’entendentGather Information and 
Resources

Build a Plan / Strategy Create Messages and 
Materials

Begin to Take Action Monitor and Evaluate 
Your Work

Setting Up
  

Starting the Meeting
  

Conducting the Meeting
  

Ending the Meeting Following Up

Advocacy Package Icons

Commencer à prendre des 
mesures 
La prochaine étape consiste à 

mettre vos informations, stratégies, 
messages et matériels en pratique en 
rencontrant les intervenants afin de livrer vos 
supports de plaidoyer aux publics clés et en 
utilisant les documents justificatifs qui 
accompagnent ce guide pratique.

Les réunions avec les intervenants peuvent 
prendre différentes formes, des réunions 
officielles aux briefings de petit-déjeuner, en 
capitalisant et en prenant la parole lors des 
événements communautaires. Il est donc 
important de rencontrer vos intervenants 
pour déterminer la méthode la plus 
appropriée pour communiquer avec  
votre public.Gather Information and 

Resources
Build a Plan / Strategy Create Messages and 

Materials
Begin to Take Action Monitor and Evaluate 

Your Work

Setting Up
  

Starting the Meeting
  

Conducting the Meeting
  

Ending the Meeting Following Up

Advocacy Package Icons

Suivre et évaluer votre travail 
Suivez l’impact de votre travail de 
plaidoyer au fil du temps. Notez 

les progrès que vous avez accomplis vers 
votre objectif et les changements qui en ont 
résulté. Le suivi et l’évaluation ont pour 
objectif de vous permettre de comprendre  
si votre travail est efficace et, dans le cas 
contraire, comment l’améliorer.

Générer un Soutien à Travers le Plaidoyer
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COMMENT DIRIGER DES 
RÉUNIONS PRODUCTIVES
Une partie importante du travail de plaidoyer consiste à rencontrer les parties prenantes 
et à faire des présentations contenant votre message et vos informations de plaidoyer. Afin 
de tirer le meilleur parti de votre temps de réunion, vous devez suivre cinq étapes pour 
vous assurer de maîtriser la réunion et de la diriger de la manière la plus efficace et la 
plus rentable possible. Ces cinq étapes comprennent : la mise en place, débuter la réunion, 
faciliter la réunion, clôturer la réunion, et le suivi.

Ci-après une répartition de ces cinq étapes.

Gather Information and 
Resources

Build a Plan / Strategy Create Messages and 
Materials

Begin to Take Action Monitor and Evaluate 
Your Work

Setting Up
  

Starting the Meeting
  

Conducting the Meeting
  

Ending the Meeting Following Up

Advocacy Package Icons

Mise en place

  

Gather Information and 
Resources

Build a Plan / Strategy Create Messages and 
Materials

Begin to Take Action Monitor and Evaluate 
Your Work

Setting Up
  

Starting the Meeting
  

Conducting the Meeting
  

Ending the Meeting Following Up

Advocacy Package Icons

Débuter la réunion

  

Gather Information and 
Resources

Build a Plan / Strategy Create Messages and 
Materials

Begin to Take Action Monitor and Evaluate 
Your Work

Setting Up
  

Starting the Meeting
  

Conducting the Meeting
  

Ending the Meeting Following Up

Advocacy Package Icons

Faciliter la réunion

  

Gather Information and 
Resources

Build a Plan / Strategy Create Messages and 
Materials

Begin to Take Action Monitor and Evaluate 
Your Work

Setting Up
  

Starting the Meeting
  

Conducting the Meeting
  

Ending the Meeting Following Up

Advocacy Package Icons

Clôturer la réunion

  

Gather Information and 
Resources

Build a Plan / Strategy Create Messages and 
Materials

Begin to Take Action Monitor and Evaluate 
Your Work

Setting Up
  

Starting the Meeting
  

Conducting the Meeting
  

Ending the Meeting Following Up

Advocacy Package Icons

Suivi
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Gather Information and 
Resources

Build a Plan / Strategy Create Messages and 
Materials

Begin to Take Action Monitor and Evaluate 
Your Work

Setting Up
  

Starting the Meeting
  

Conducting the Meeting
  

Ending the Meeting Following Up

Advocacy Package Icons

Mise en place

• Organisez le public de manière à ce que 
tout le monde puisse voir, entendre et 
participer. Les facilitateurs doivent être 
assis au même niveau que les participants. 
Même s’il s’agit d’une présentation, vous 
voudrez que votre public la voit davantage 
comme une conversation.

• Fournissez à tous les documents de 
référence avant de commencer la 
présentation.

 

Gather Information and 
Resources

Build a Plan / Strategy Create Messages and 
Materials

Begin to Take Action Monitor and Evaluate 
Your Work

Setting Up
  

Starting the Meeting
  

Conducting the Meeting
  

Ending the Meeting Following Up

Advocacy Package Icons

Débuter la réunion

• Commencez en remerciant tout le monde 
pour l’organisation et la participation à  
la réunion.

• Expliquez clairement ce que vous allez 
aborder aujourd’hui.

• Demandez au public s’il est prêt à 
commencer et répondez aux premières 
questions.

• Expliquez que toutes les questions sont les 
bienvenues et ne seront pas jugées.

Gather Information and 
Resources

Build a Plan / Strategy Create Messages and 
Materials

Begin to Take Action Monitor and Evaluate 
Your Work

Setting Up
  

Starting the Meeting
  

Conducting the Meeting
  

Ending the Meeting Following Up

Advocacy Package Icons

Faciliter la réunion

• Demandez à un membre de l’équipe 
de prendre notes. Après la réunion, ils 
peuvent créer des notes de réunion 
officielles et les partager avec le groupe.

• Parlez fort et clairement dans la langue 
que les participants utilisent le mieux. 
Évitez les termes médicaux ou de santé 
publique qui pourraient prêter à confusion 
(sauf si le public est habitué à ces termes).

• Arrêtez-vous de temps en temps pour 
poser des questions afin que le public se 
sente impliqué.

Gather Information and 
Resources

Build a Plan / Strategy Create Messages and 
Materials

Begin to Take Action Monitor and Evaluate 
Your Work

Setting Up
  

Starting the Meeting
  

Conducting the Meeting
  

Ending the Meeting Following Up

Advocacy Package Icons

Clôturer la réunion

• Terminez par un appel à l’action clair pour 
le public.

• Convenez des horaires et des thèmes ou 
sujets possibles pour une réunion de suivi 
si le public est intéressé.

• Remerciez tout le monde leur présence et 
participation.

Gather Information and 
Resources

Build a Plan / Strategy Create Messages and 
Materials

Begin to Take Action Monitor and Evaluate 
Your Work

Setting Up
  

Starting the Meeting
  

Conducting the Meeting
  

Ending the Meeting Following Up

Advocacy Package Icons

Suivi

• Si des notes ont été prises, assurez-vous 
qu’elles sont finalisées et partagées.

• Planifiez toutes les réunions de suivi dès 
que possible.

• Suivez les mesures que votre public prend 
(ou ne prend pas) après la réunion afin 
d’évaluer le niveau de réussite de votre 
approche.

Comment Diriger des Réunions Productives



L’élaboration de ressources mondiales de communication 
MRI est le fruit de la collaboration de nombreuses 
personnes et organisations qui ont donné de leur temps, 
leur expertise ainsi que leur soutien. Les personnes 
suivantes ont grandement contribué au projet et leur 
contribution est vivement appréciée : Elisabeth Wilhelm, 
Laura Conklin, Aaron S Wallace, et Mawuli Nyaku (CDC) ; 
Stephanie Shendale, Karen Hennessey, Mable Carole 
Tevi Benissan (OMS) ; Lora Shimp and Rebecca Field 
(JSI) ; Yodit Sahlemariam, Robert Kezaala et 
les responsables du projet, Suleman Malik et 
Imran Mirza (UNICEF).


