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Organisation non gouvernementale
Santé sexuelle et reproductive
Santé et droits sexuels et reproductifs
Leader religieux
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Introduction et structure du document
Les jeunes de 10 à 24 ans ont un rôle à jouer pour défendre leur santé et leurs droits sexuels et
reproductifs (SDSR). Le célèbre slogan de plaidoyer s’applique parfaitement ici : « Rien sur nous, sans
nous ! ». C’est ainsi que l’Alliance Jeune S3 a mis au point un kit de plaidoyer pour conforter et faire
entendre les voix des jeunes.
Ce kit a pour but d’aider les jeunes, quel que soit leur environnement, à développer des compétences
de plaidoyer sur les SDSR. Elle leur donne les moyens d’agir sur les problèmes de santé sexuelle et
reproductive (SSR) qui les affectent au quotidien.
Les jeunes sont particulièrement bien placés pour lutter contre ces problèmes et pour défendre
efficacement leurs droits auprès des gouvernements et autres parties prenantes en les obligeant à
rendre des comptes sur les promesses, programmes et politiques qui affectent leur vie.
Les jeunes vivent dans des environnements très variables en termes de stabilité et de sécurité.
L’Alliance Jeune S3 est consciente que les approches et les stratégies du kit doivent pouvoir
fonctionner dans toutes sortes d’environnements.
À qui s’adresse cet outil ?
Destiné aux jeunes, ce kit comprend des informations pratiques sur le plaidoyer en faveur des SDSR
avec des exercices pour améliorer votre compréhension du sujet, quel que soit l’endroit où vous
habitez.
Le manuel est divisé en trois sections qui abordent les points suivants:
Session 1 : SDSR, identification des obstacles et problèmes principaux.
Session 2 : Environnement favorable - détermination du niveau que vous allez activer pour votre
plaidoyer, les partenariats et parties prenantes à privilégier et les outils pour favoriser la mise en
place d’un environnement favorable.
Session 3 : Plan de plaidoyer - développement du plan de plaidoyer.
Qu’est-ce que le plaidoyer ?
Le plaidoyer désigne une action qui a pour but de recommander ou de défendre une cause, ou de
soutenir, défendre ou plaider au nom d’autres personnes. En bref, l’idée est de soutenir une cause,
par exemple la SDSR des jeunes, et d’inciter d’autres personnes à faire de même.
Le plaidoyer a pour but d’attirer l’attention sur un problème important et d’orienter les parties
prenantes vers une solution.
Plaidoyer de Jeune S3 ?
Le plaidoyer de Jeune S3 englobe les actions menées par les jeunes pour faire évoluer les mentalités
au sujet de leur santé et de leurs droits sexuels et reproductifs.
Les jeunes utiliseront le plaidoyer pour faire progresser les objectifs suivants :
• 	 Sensibiliser : promouvoir la SDSR des jeunes
• 	 Créer du changement : agir pour garantir la SDSR des jeunes
• 	 Construire des mouvements : faire partie d’actions plus larges sur la SDSR des jeunes et inciter
davantage de jeunes à rejoindre le mouvement.

INTRODUC TION
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SECTION 1

SDSR DES JEUNES
DANS LES CONTEXTES
FRAGILES
Pour devenir de bons défenseurs la SDSR, les jeunes doivent avoir une solide
connaissance de leurs droits. Une fois ces connaissances acquises, ils sont
mieux à même de revendiquer leurs droits. Ce kit de plaidoyer doit donc
être accompagné d’une formation aux la SDSR.

À la fin de cette section, vous posséderez :
• 	 Une meilleure compréhension la SDSR
• 	Une meilleure compréhension de l’importance la SDSR pour la santé et le bien-être des jeunes
• 	Une meilleure compréhension des obstacles auxquels les jeunes sont confrontés en matière
de SDSR
• 	Une meilleure connaissance des priorités du plaidoyer national sur la SDSR

Définitions de la santé et des droits sexuelset reproductifs
Dans ce kit, nous définissons la santé et les droits sexuels et reproductifs comme suit :
• 	Santé Sexuellei : État de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. Elle requiert
une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité
d’avoir des expériences sexuelles qui soient sources de plaisir et sans risque, libres de toute coercition,
discrimination ou violence.
• 	Santé Reproductiveii : État de bien-être physique, mental et social relatif au système reproductif, à ses
fonctions et processus. C’est le bien-être général, tant physique que mental et social d’une personne, pour
tout ce qui concerne l’appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement.
• 	Droits sexuelsiii : Protéger tous les droits des personnes à remplir et à exprimer leur sexualité et à
jouir de la santé sexuelle, dans le respect des droits d’autrui et dans le cadre de la protection contre la
discrimination.
• 	Droits Reproductifs : Droit fondamental de toutes les personnes de décider librement si elles auront des
enfants, quand elles auront des enfants et du nombre d’enfants qu’elles auront, ainsi que le droit d’avoir
accès à l’information qui les aide à prendre ces décisions et à avoir accès à des soins de santé sexuelle et
reproductive. Par exemple, l’accès aux cliniques de planification familiale et à la contraception est un droit
reproductif important. Les droits reproductifs comprennent également le droit de prendre des décisions
concernant la reproduction sans discrimination, coercition et violence.

SEC TION 1
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Droits sexuels
Ensemble de droits relatifs à la sexualité qui émanent de droits humains universels et inaliénables.
Ils comprennent :
1.	Le droit à l’égalité, à l’égale protection devant la loi et à n’être soumis à aucune discrimination
sur la base de son sexe, sa sexualité ou son genre ;
2.	Le droit à la participation pour tous, sans distinction de sexe, de sexualité ou de genre ;
3.	Le droit à la vie, la liberté, la sécurité de la personne et à son intégrité corporelle ;
4. Le droit au respect de la vie privée ;
5.	Le droit à l’autonomie et à la reconnaissance devant la loi ;
6.	Le droit à la liberté de penser, d’opinion et d’expression ; et le droit à la liberté d’association ;
7.	Le droit à la santé et de bénéficier des progrès de la science ;
8. Le droit à l’éducation et à l’information ;
9.	Le droit de choisir de se marier ou non, de fonder et planifier une famille et de décider d’avoir ou
non des enfants, quand et comment ;
10.	Le droit à des mesures et recours éducatifs, législatifs, judiciaires et autres.

La compréhension la SDSR n’est pas le seul élément important, les jeunes doivent également comprendre le
contexte. Les jeunes vivent dans différents types d’environnements, notamment dans des contextes fragiles.
Par exemple, dans les contextes de conflit et de fragilité, les besoins humains fondamentaux ne sont pas
satisfaits : les femmes sont en danger et exploitées, les enfants sont mal nourris et déscolarisés, les jeunes
n’ont pas de perspectives d’avenir et les communautés sont divisées et instables.
La fragilité n’affecte pas tous les individus de la même manière. Les jeunes sont diversement touchés. Dans
les contextes de fragilité, on trouve des taux plus élevés de mariage des enfants, de MST (y compris le VIH/
SIDA), de violence sexuelle et fondée sur le genre et de mortalité et de morbidité liées à la grossesse précoce
qui a des effets négatifs sur la santé. Les jeunes filles qui n’ont pas le pouvoir de prendre des décisions sur
leur sexualité et leur fertilité ont plus de risques d’avoir des enfants tôt, ce qui entraine une déscolarisation
et à une limitation des possibilités d’activités rémunératrices.

Statistiques mondiales sur la santé et les droits sexuels et reproductifs

Les jeunes de 10-24
ans représente 32%
de la population subsaharienne

Les adolescentes enceintes ont plus de
risques que les adultes de recourir à
un avortement dangereux ; on estime
à 3 millions le nombre d’avortements
dangereux réalisés sur des adolescentes
de 15 à 19 ans.

60 % des décès maternels,
53 % des décès d’enfants et
45 % des décès de nouveau-nés
interviennent dans des contextes
fragiles et humanitaires.
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Les adolescentes présentent
un risque élevé de mortalité
maternelle : le risque de décès
lié à une grossesse est deux fois
plus élevé chez les adolescentes
de 15 à 19 ans et cinq fois plus
élevé chez les jeunes filles de
10 à 14 ans par rapport aux
femmes de 20 à 30 ans.

Chaque année, 16 millions
d’adolescentes âgées de 15 à 19
ans et 2 millions d’adolescentes
de moins de 15 ans donnent
naissance à un enfant . Dans
les régions les plus pauvres du
monde, cela signifie qu’environ
une fille sur trois met un enfant
au monde avant l’âge de 18 ans.

225 millions de femmes
ont des besoins non
satisfaits en termes de
planification familiale.

1,2 BILLIONS
Dans le monde, environ 1,2 milliard
de personnes, soit 17 sur 100, vivent
dans des pays fragiles.

D’ici à 2030, deux tiers
des pauvres risquent
de vivre dans des
contextes de fragilité.
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Obstacles à la réalisation des SDSR
Quel que soit le contexte/environnement, le principal obstacle est lié à un accès limité aux informations et
aux services sur la SSR. Les different contextes ne fait qu’amplifier les obstacles et que renforcer le risque
de violence envers les jeunes, particulièrement envers les jeunes filles.

Obstacles identifiésxii
Faibles taux de scolarisation, particulièrement
pour les filles.
• 	Les filles quittent souvent l’école à la suite d’une
grossesse ou d’un mariage précoce. L’assiduité
à l’école est également facilement remise en
question lorsque le niveau de sécurité change.
En République Centrafricaine, les familles
n’envoient pas leurs enfants et leurs adolescents
à l’école car elles craignent les enlèvements et les
violences sexuelles.
Dans les different contextes, l’accès à des
informations complètes sur les SDSR est limitéxiii.
• 	En effet, de nombreux jeunes ne sont pas
scolarisés et, même lorsqu’ils le sont, les écoles
ne sont généralement pas équipées pour fournir
des informations complètes sur les SDSR.
• 	Les enseignants et les animateurs des clubs
périscolaires n’ont pas les formations et les
supports nécessaires et/ou affichent une attitude
négative sur le sujet.
Acceptation et accès limité aux services de la SSRxiv
• 	Les systèmes de santé défaillants et en souseffectifs sont incapables de fournir des services
adaptés aux jeunes, sans compter qu’il existe de
nombreux obstacles juridiques, sociaux, culturels
et de genre dans les communautés.
• 	Les obstacles culturels et sociaux restreignent
l’utilisation des services de santé en général et
des services de planific on familiale en particulier.
• 	La planification familiale est très peu utilisée et
souvent limitée aux couples mariés en raison de
difficultés d’accès aux services et aux produits,
mais aussi de mythes, d’idées fausses et de
croyances religieuses.

Augmentation de la violence sexuelle et fondée sur
le genrexv
• 	Dans les different contextes, un des principaux
obstacles est lié à l’exposition croissante des
jeunes à la violence sexuelle et fondée sur le
genre.
En identifiant les principaux obstacles auxquels les
jeunes sont confrontés dans l’accès à la SDSR, vous
pourrez utiliser le kit pour établir des priorités.
Ces priorités vous guideront et vous permettront
d’utiliser les compétences acquises en matière de
plaidoyer pour devenir des agents du changement
dans leurs communauté.

Exemple du kit
Dans ce kit, nous utiliserons une étude de cas pour
vous montrer comment utiliser le kit pour votre
plaidoyer. Grâce aux exercices ci-dessous, nous
avons identifié le mariage des enfants comme le
principal problème dans notre pays. C’est donc
lui qui fera l’objet de notre plaidoyer. Le taux de
mariage des enfants atteint 43 % dans certaines
des régions les plus fragiles du pays. Ce niveau est
inacceptable sachant que le mariage des enfants
est illégal.
Suivez cette étude de cas tout au long du kit.

SEC TION 1
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Exercices sur les obstacles et les priorités
Exercice 1 : Identification des obstacles
En quoi consiste l’exercice ?
En tant que jeune, vous êtes concerné et/ou vous connaissez des amis qui sont concernés. Vous avez vousmême été confronté à des obstacles alors que vous tentiez de revendiquer vos SDSR. Cet exercice a pour but
de canaliser vos expériences et les traduire en un tableau qui identifie les obstacles auxquels vous-même
et les autres jeunes êtes confrontés dans vos communautés et dans vos pays. En identifiant les principaux
obstacles, vous pourrez définir les priorités de votre plaidoyer.

Comment commencer ?
Étape 1 : Vous devez commencer par remplir le modèle de tableau ci-dessous, en collaboration avec votre
équipe et vos organisations partenaires. Ce tableau énumère certains des indicateurs clés qui peuvent
vous aider à décrire en détail vos expériences sur la SDSR. Pas de souci si vous n’avez pas d’expérience
personnelle sur les obstacles liés à certains des problèmes ci-dessous. Remplissez uniquement ce que vous
souhaitez partager.

Exercice 2 : Prioritésxvi
Ce deuxième exercice consiste à répondre à quelques questions cruciales pour vous aider à classer par ordre
de priorité les besoins de santé des adolescents de votre pays, sur la base des obstacles identifiés.
Avec votre organisation ou votre réseau de jeunes, discutez des résultats obtenus dans le tableau ci-dessus.
Répondez aux questions ci-dessous pour vous aider, vous-même, votre équipe et votre organisation
partenaire, à classer les problèmes de santé des adolescents par ordre de priorité dans votre plan de
plaidoyer.
1)	Comment décririez-vous l’état global la SDSR des jeunes dans votre pays ?
2)	Quels sont les principaux obstacles qui empêchent les jeunes de revendiquer leurs SDSR ?
3) Qui est responsable de ces principaux obstacles ?
4) Quelles sont les améliorations requises ?
5)	Sur la base de votre conversation, quels sont les trois principaux problèmes en matière
de SDSR dans votre pays ?

4

a.

Priorité 1 :

b.

Priorité 2 :

c.

Priorité 3 :
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Tableau des obstacles
IDENTIFICATION PAR LES JEUNES DES OBSTACLES à la SDSR
Pays :
Problème

Expérience personnelle

Connaissance de l’expérience d’autres jeunes

Y a-t-il eu un obstacle ?
Si oui, lequel ?

Qui a joué un rôle dans votre
expérience ? (Parents, enseignants, leaders religieux/
communautaires, infirmières,
autres jeunes)

Mariage
des enfants

Exemple : Je vis dans une
communauté qui a été
touchée par la violence
et les conflits et qui est
fondée sur un mode de vie
traditionnel. Mes amies qui
ont le même âge que moi
(16 ans) sont déjà mariées.
Certaines ont déjà des
enfants. C’est difficile de
voir ça.

Oui, certaines de mes
amies sont déjà mariées
et ont des enfants.
Elles ont arrêté d’aller
à l’école pour s’occuper
de leur foyer. Certaines
d’entre elles sont
déjà enceintes de leur
deuxième enfant.

La tradition culturelle est
le principal obstacle ici.
La tradition veut que les
filles se marient jeunes, ce
qui fait la fierté de leurs
parents.

La communauté joue un rôle
important dans la promotion
du mariage des enfants puisque cette pratique est illégale.
Les parents et les leaders
religieux/communautaires
croient en cette tradition et
la considèrent comme vitale.

Pauvreté
Connaissance
de la SDSR
Accès à des
services de
SSR
Accès à des
contraceptifs
Grossesse
VIH/SIDA
Accès à
l'éducation
Accès à
l’éducation
aux SDSR
Violence
basée sur
le genre

SEC TION 1

5

KIT DE PLAIDOYER

SECTION 2

ENVIRONNEMENT
FAVORABLE
Maintenant que vous avez identifié vos priorités, vous devez déterminer à
quel niveau vous allez lancer votre plaidoyer. Le plaidoyer peut être mené
à différents niveaux, depuis le niveau communautaire (sensibilisation des
populations aux problèmes de SDSR auxquels les jeunes sont confrontés)
jusqu’au niveau gouvernemental (en plaidant pour un changement de
politique et de stratégie). Selon le niveau choisi, votre approche sera
différente.

Ces approches contribueront à la mise en place d’un
environnement favorable à la SDSR des jeunes.
L’environnement favorable se compose des éléments
suivants :
• 	Cadres juridique et politique favorables mis en
œuvre et appliqués
• 	Soutien communautaire, notamment des enseignants,
des parents, des leaders religieux/communautaires,
du personnel de santé et des autres jeunes
Dans les different contextes, où les institutions
publiques et le leadership ont tendance à s’effondrer,
le dialogue social au niveau communautaire joue un
rôle important dans la création d’un environnement
favorable.
Cette section explique pourquoi la mise en place d’un
environnement favorable par le biais du plaidoyer est
cruciale pour permettre aux jeunes de revendiquer leurs
SDSR.

1
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À la fin de cette section, les jeunes auront :
• 	Une meilleure compréhension de l’importance d’un
environnement favorable pour leur permettre de
profiter de leurs SDSR
• 	Des outils pour favoriser la mise en place d’un
environnement favorable
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Importance des politiques/lois/stratégies
pour les SDSR des jeunes

Dans la vie quotidienne, de nombreux jeunes ne se
préoccupent pas de savoir que lles lois, politiques et
stratégies les concernent, et la plupart d’entre eux ne
savent même pas ce que tout cela signifie. Il est donc
important de commencer par faire la différence entre
politiques, lois et stratégiesxvii :
• 	Politique : les ministres ou les services du
gouvernement décrivent ce qu’ils espèrent accomplir
et comment ils comptent y parvenir.
• 	 Loi : définit des normes, procédures, principes
• 	Stratégie : plan d’action permettant de mener à bien
la politique définie
Se reporter à l’encadré 2.1 qui présente des exemples
de politiques, lois et stratégies au Cameroun.

Environnement politique
au Cameroun
Extraits de lois
• Le mariage des enfants et les mutilations
génitales féminines (MGF) sont interdits.
• L’éducation est un droit garanti.
• L’âge légal pour pouvoir faire un dépistage du
VIH sans consentement parental est de 16 ans.

Questions :
• 	D’après vous, qu’est-ce qu’une bonne politique
pour les jeunes ?
• 	Pouvez-vous citer un exemple de bonne politique
pour les jeunes dans votre pays ?
• 	 Avez-vous des suggestions sur ce qui fait une
• 	 bonne politique pour les jeunes ?
• 	 Est-ce qu’il manque quelque chose ?
Donc, qu’est-ce qu’une bonne politique pour les
jeunes ? Elle doit :
1. Promouvoir la santé et le bien-être
2.	Protéger le droit des jeunes au respect de la vie
privée et à la non-discrimination
3.	Permettre aux jeunes de participer au processus
décisionnel
Étude de cas du kit

Comme nous l’avons indiqué précédemment, le
mariage des enfants est interdit dans notre pays.
Le Code civil indique que l’âge minimum légal du
mariage est de 18 ans, pour les hommes comme
pour les femmes. Toutefois, la réalité sur le
terrain est bien différente puisque le mariage
des enfants est monnaie courante, ce qui a des
effets négatifs sur les adolescentes.

Extraits de politiques/stratégies
• Le plan Stratégique National de la Santé de la
Reproduction, Maternelle Néonatale et Infantile
2014-2020 (PSN/SRMNI)
• Le Plan Stratégique de la Santé des Adolescents
2015-2020
Encadré 2.1 xviii
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2

KIT DE PLAIDOYER

Importance de l’appui communautaire
à la SDSR des jeunes
L’éducation sexuelle complète et l’accès à des informations et à des services sur la santé sexuelle et
reproductive restent tabous dans de nombreuses communautés, particulièrement dans les communautés
differents. Les jeunes demandent souvent conseil et soutien aux adultes, mais les leaders religieux, les
parents, les enseignants, les soignants et autres adultes qui interagissent avec les jeunes sont souvent
démunis pour discuter des questions de SDSR.

Une fois leurs capacités de plaidoyer renforcées dans
le domaine à la SDSR, les jeunes seront capables de
rompre ce tabou avec les adultes de la communauté.
En se mobilisant au niveau communautaire, les
jeunes ont la possibilité de développer un soutien
plus large en faveur de leur cause.
En identifiant et en impliquant les principaux
gardiens de la communauté, c’est-à-dire les
parents et les leaders religieux/communautaires,
ils obtiendront un appui plus large au sein de la
communauté.
Se reporter à l’encadré 2.2 consacré au Guide de formation de Cordaid à l’intention des leaders religieux
pour savoir comment inciter les leaders religieux à
se préoccuper de la santé sexuelle et reproductive
des jeunes.

Objet :
Inciter les leaders religieux à soutenir la santé
sexuelle et reproductive des jeunes
Objectifs :
•	Développer une meilleure compréhension
des besoins et des réalités des jeunes ;
•	Mieux connaître les services et les bonnes
pratiques en matière de SSR ;
•	Appuyer la mise à disposition d’informations
précises et fiables sur la SSR ;
•	Favoriser l’accès à des services de SSR
complets, adaptés aux jeunes ;
•	Être capable d’animer des discussions
constructives sur la SSR au sein de la famille.
Encadré 2.2. Guide de formation de Cordaid à l’intention
des leaders religieux

Étude de cas du kit

En étudiant nos réponses à l’exercice de la première
section, nous avons identifié la COMMUNAUTÉ
comme un obstacle majeur dans la lutte contre le
mariage des enfants.

Conseil :
étudiez l’exercice de la section 1 sur la
hiérarchisation des priorités. Qu’avezvous écrit en réponse à la question :
Qui est responsable de ces principaux
obstacles ? Il s’agit d’un point de
départ pour identifier à quel niveau
votre plaidoyer doit débuter.
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Importance des partenariats pour
le plaidoyer
Les partenariats de plaidoyer sont cruciaux pour réussir à obtenir un large soutien pour vos efforts de
sensibilisation, de changement et de création d’un élan dans votre pays. En recherchant des organisations,
des individus et des communautés qui partagent les mêmes valeurs que vous, vous aurez à la fois la
possibilité de vous inspirer de leurs actions de plaidoyer et d’obtenir leur soutien pour votre cause.

Le pouvoir du nombre !
Si vous voulez aller vite, partez
seul. Si vous voulez aller loin,
partez ensemble.
Proverbe africain

Différents types de partenariats sont présentés
ci-dessous, mais cela ne signifie pas que vous-même
ou votre organisation êtes obligé de les utiliser.
Commencez par identifier les plates-formes, réseaux
ou alliances appropriés qui EXISTENT déjà dans votre
pays, région, communauté, etc. et rejoignez-les.
Différents types de partenariats :
• 	Plate-forme : méthode que les jeunes peuvent
utiliser pour obtenir le soutien d’autres parties
prenantes afin d’améliorer la sensibilisation aux
questions qui les concernent et à la SDSR.
• 	Réseau : structure dont les jeunes et les organisations peuvent faire partie et au sein de laquelle
ils peuvent s’approprier ensemble les questions
relatives à la SDSR. Les membres peuvent être
des organisations non-gouvernementales, des
groupes de femmes, des organisations communautaires, des leaders locaux, etc.
• 	Alliance/coalition : union ou association de
plusieurs organisations ayant pour but de mettre
en place une action combinée sur à la SDSR.
Par exemple, des organisations de défense des
droits des femmes et des organisations de jeunes
pourraient former une alliance/coalition pour
promouvoir la SDSR.

Rôle des partenariats
• 	Partager des informations
• 	Partager des opportunités
• 	Partager des compétences
• 	Partager des ressources
En travaillant au sein d’un partenariat, qu’il s’agisse
d’un réseau, d’une coalition ou d’une alliance, vous
approfondirez votre compréhension des problèmes
que vous défendez et vous trouverez le moyen de
vous exprimer.
Conseils personnels pour s’engager dans un
partenariat
• 	Ne pas porter de jugement
• 	Être ouvert
• 	Être réactif
• 	Être confiant
• 	Être convaincant
• 	Être responsable
• 	Être professionnel
Voir l’encadré 2.3 qui contient des exemples
d’alliances, de réseaux, de plates-formes et de
coalitions existants sur la SDSR.
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• 	SRHR Alliance au Kenya : coalition de 17 institutions et organisations de la société civile qui s’efforce
de promouvoir la santé et les droits sexuels et reproductifs des jeunes et des femmes en Afrique, en
Asie et en Europe
• 	Réseau africain des jeunes et adolescents en population et développement (AfriYAN) : promouvoir
une participation accrue des jeunes au développement de l’Afrique par le biais d’un renforcement des
compétences de leadership et de plaidoyer et d’une implication active dans la programmation et la
mise en œuvre des politiques via des structures nationales et régionales.
• 	Share-Net International : plate-forme de connaissances sur les SDSR et le VIH qui combine l’expertise
et les atouts d’organisations néerlandaises, de partenaires du Sud et d’acteurs internationaux œuvrant
dans le domaine à la SDSR afin d’atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) relatifs à la
SDSR et au VIH.
Encadré 2.3. Exemples d’alliances, de réseaux, de plates-formes et de coalitions existants sur les SDSR

Les paragraphes suivants présentent différents
moyens d’identifier et d’entrer en contact avec
des parties prenantes pour les influencer, créer
des partenariats et renforcer la mobilisation des
communautés.
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Étude de cas du kit

Pour soutenir vos efforts de plaidoyer afin de
mettre fin au mariage des enfants, nous avons
recherché et trouvé une plate-forme nationale
de plaidoyer baptisée : Stand up for your rights
(Défendez vos droits). Elle regroupe différents
individus, organisations et officiels. Elle a pour
mission de promouvoir les droits humains de tous
les habitants du pays. Au vu de la mission et des
objectifs de cette plate-forme, notre organisation
en est devenue membre afin de promouvoir le
point de vue des jeunes et de générer du soutien
pour sa cause.
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Identifier et motiver les parties prenantes
et les décideurs
Pour garantir la mise en place d’un environnement favorable, il est important d’identifier les parties
prenantes qui sont favorables et celles qui ne le sont pas.

En identifiant les principaux décideurs et parties
prenantes, vous avez posé les bases qui vous
permettront de les inciter à défendre à la SDSR
des jeunes.

Définition du terme « parties prenantes »
•	Toute personne qui est concernée ou
touchée par les SDSR des jeunes
•	Groupes ou individus qui ont un intérêt
dans les SDSR des jeunes
•	Décideurs qui agissent sur les SDSR des
jeunes

Dans les contextes differents, de nombreuses parties
prenantes informelles jouent un rôle important pour
inciter les jeunes à revendiquer leurs SDSR. N’oubliez
pas que les parties prenantes englobent vos propres
parents et vos enseignants.
Posez-vous les questions suivantes
• Que savons-nous à propos du décideur ?
• Quelles sont les valeurs défendues par le décideur ?
• 	Quel est le meilleur moyen d’obtenir l’appui du
décideur ?

Exemples de décideurs œuvrant dans
le domaine à la SDSR des jeunes :
• Fonctionnaires de district
• Fonctionnaires provinciaux
• Fonctionnaires nationaux
• Personnel des centres de soins
• Leaders religieux et communautaires

SEC TION 2
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Comment élaborer des stratégies
de mobilisation ?
La mobilisation des parties prenantes permet de renforcer la sensibilisation aux problèmes de
SDSR auxquels les jeunes sont confrontés dans votre pays. Elle sert également à créer des alliances,
coalitions, etc. avec des organisations et des individus partageant les mêmes valeurs. Rappelez-vous
la devise de la section précédente : le pouvoir du nombre !

Il existe plusieurs méthodes permettant d’élaborer
une stratégie de mobilisation pour chacun des
décideurs et des parties prenantes identifiés.
Lorsque les parties prenantes sont variées, il
est important de concevoir des stratégies de
mobilisation personnalisées.
Voici les étapes à suivre pour élaborer la stratégie
de mobilisation de votre organisation :
Étape 1 : Planification
Identifiez vos objectifs de base, les questions à
traiter et les parties prenantes prioritaires de votre
organisation.
Répondez aux questions suivantes :
1)	À quoi votre organisation souhaite-t-elle aboutir
en matière de SDSR des jeunes ?
2)	Quelles parties prenantes sont favorables aux
SDSR des jeunes ?
3)	Quelles parties prenantes ne sont pas favorables
à la SDSR des jeunes ?
Étude de cas du kit

1) 	À quoi votre organisation souhaite-t-elle
aboutir en matière de SDSR des jeunes ?
		 a. 	Notre objectif est de mettre fin au mariage
des enfants dans nos communautés.
2)	Quelles parties prenantes sont favorables à
l’arrêt du mariage des enfants ?
		 a.	Fonctionnaires gouvernementaux,
fonctionnaires régionaux, médecins,
infirmières, enseignants, jeunes
3)	Quelles parties prenantes ne sont pas
favorables à l’arrêt du mariage des enfants ?
		 a.	Parents, leaders religieux et
communautaires
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Étape 2 : Comprendre les parties prenantes
Identifiez l’importance que la SDSR des jeunes a pour
les parties prenantes. Il est important de savoir quels
sont les souhaits et les besoins des parties prenantes
et de déterminer s’ils sont en phase avec les objectifs
de votre organisation en matière de SDSR des jeunes.
Répondez aux questions suivantes :
1)	Quels impacts positifs les parties prenantes
peuvent-elles avoir sur la SDSR des jeunes ?
2)	Quels impacts négatifs les parties prenantes
peuvent-elles avoir sur la SDSR des jeunes ?
3)	Quels sont les arguments des parties prenantes
au sujet de la SDSR des jeunes ?
Étude de cas du kit

1)	De quel pouvoir disposent les parties
prenantes pour mettre fin au mariage des
enfants ?
		 a. 	Les fonctionnaires gouvernementaux et
les fonctionnaires régionaux peuvent
appliquer l’âge minimum légal du mariage
		 b. 	Les médecins et les infirmières peuvent
signaler aux autorités les filles qui ont
été mariées avant l’âge de 18 ans afin
d’insister sur la gravité du problème
		 c.	Les enseignants peuvent signaler aux
autorités les jeunes filles qui quittent
l’école parce qu’elles ont été mariées
afin d’insister sur la gravité du problème
		 d.	Les jeunes peuvent sensibiliser le
public aux conséquences sanitaires et
économiques du mariage des enfants
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2)	De quel pouvoir disposent les parties
prenantes pour laisser perdurer le mariage
des enfants ?
		 a.	Les parents prennent les décisions du
foyer, ils sont donc les gardiens de
la famille. S’ils croient fermement en
l’importance du mariage des enfants et
ne réalisent pas ses effets négatifs, ils
continueront à agir ainsi
		 b. 	D’après ce que nous avons pu observer,
les parents sont influencés par les leaders
religieux/communautaires qui défendent
cette coutume traditionnelle. Ils la
soutiennent fortement et conseillent aux
parents de marier leurs adolescentes pour
leur bien.
3)	Quels sont les arguments des parties prenantes
au sujet du mariage des enfants ?
		 a. 	Les parents et les leaders religieux/
communautaires considèrent le mariage
des enfants comme un rite de passage
nécessaire pour une jeune fille. Il apporte
la sécurité aux parents et renforce le lien
communautaire pour les leaders religieux/
communautaires.
		 b.	Les jeunes voient les conséquences
négatives du mariage des enfants mais ne
savent pas comment évoquer la question
avec leurs parents et/ou les leaders
communautaires/religieux
Analyser les risques : le point de départ de
l’identification des risques est l’évaluation de
l’environnement global - y compris des risques dans lequel le plaidoyer doit avoir lieu, ainsi que
des causes profondes et immédiates. Sans une
évaluation des risques, le plaidoyer peut avoir des
résultats limités, des partenariats inefficaces ou
des effets inverses. À l’annexe 4, des informations
supplémentaires sont incluses pour effectuer une
évaluation des risques.
Étape 3 : Préparez votre organisation à se mobiliser
1)	Consacrez du temps et des ressources à
l’identification de points communs entre votre
organisation et les parties prenantes afin de
réussir à trouver un terrain d’entente et un point
d’entrée.
Étude de cas du kit

En tant qu’organisation de jeunes, nous avons
un rôle important à jouer pour mettre fin au
mariage des enfants dans notre communauté.

Nous avons décidé de cibler les parents et les
leaders religieux/communautaires. Pour les
parents, nous avons décidé d’organiser des
entretiens personnels afin de mieux comprendre
leurs problèmes et les raisons pour lesquelles
ils soutiennent le mariage des enfants. Pour
les leaders religieux/communautaires, nous
avons décidé de créer des espaces surs afin
que les jeunes puissent dialoguer avec eux
sur la question du mariage des enfants.
Nous évoquerons des récits personnels, les
conséquences du mariage des enfants et les
avantages que présenterait l’arrêt du mariage
des enfants.
Étape 4 : Consultation avec les parties prenantes
1)	Essayez de ne pas cibler uniquement les parties
prenantes faciles, mais de parler aussi à celles
qui sont plus difficiles. Vous y gagnerez en termes
de changement.
2)	Soyez réactif et fournissez des informations
exactes et complètes tout en répondant à leurs
préoccupations sur la SDSR des jeunes.
3)	Utilisez des exemples et parlez avec votre cœur.
Les récits les plus efficaces portent sur vos
expériences personnelles et sur vos problèmes
en matière de SDSR.
4)	Soyez réalistes quant à vos objectifs vis-à-vis
de la partie prenante : est-ce que vous voulez
les faire changer d’avis sur la SDSR des jeunes
ou obtenir leur soutien au sujet de la SDSR des
jeunes.

Autres conseils utiles pour mobiliser les parties
prenantes :
•	Les consultations avec les parties prenantes
identifiées peuvent prendre différentes
formes : entretiens personnels, ateliers,
espaces surs, groupes de discussion, réunions
publiques. Choisissez le mode qui convient le
mieux à chacune des parties prenantes.
•	Classez les problèmes par ordre de priorité
de votre point de vue et de celui des parties
prenantes, en tenant compte des questions les
plus importantes pour les parties prenantes.

Règle d’or pour garantir une mobilisation utile
• Être flexible
• Être ouvert
• Ne pas porter de jugement
• Instaurer la confiance
• Être confiant
• Être informé
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Exercices sur la cartographie des parties prenantes
et les plans/stratégies de mobilisation

Exercice 1 : Analyse cartographique des parties prenantes
Processus de base
1.	Identifier tous les acteurs concernés (remue - méninges, la liste dans la feuille Excel)
2.	Identifier l’orientation de chaque partie prenante vers nos objectifs, leur importance et comment ils
peuvent être influencés ou peut - être utilisés pour influencer les autres (écrire tout en feuille Excel)
3.	Tracer toutes les parties prenantes dans la visualisation du temps 0 (mettre sur le mur, prendre des
photos ou d’une autre manière créative pour le sauver). Il n’y a pas «mesure» précise sur la façon de
soutien ou comment s’opposent les différentes parties prenantes, mais il est sur le point relatif par
rapport aux autres. Au sommet, mettre la partie prenante (s) qui soutient pleinement les objectifs au
fond ceux entièrement opposés (ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être plus en faveur ou plus contre,
par conséquent, il se pourrait bien qu’aucune partie prenante est complètement en haut ou en bas).
4.	Définir les parties prenantes qui seront visées dans les quelques mois à venir (et pourquoi ce choix)
et définir les stratégies précises / interventions à utiliser (en feuille Excel).
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Parties prenantes

Importance
pour le succès

Degré
d'influence

Orientation
actuelle

Orientation
souhaitée

Questions ou
préoccupations clés

Priorité

Rôle /
stratégie

Soyez précis, par
exemple MoH
(Ministry of
Health) est trop
général, quelle
personne ou
un service, on
entend ici

Haute
Moyen
Faible

Grand
Moyen
Petit

Supportive
Neutre
Opposé
(indécis,
inconnu)

Supportive
Neutre

Pourquoi résistants ou ne
veulent pas
soutenir, etc.
Ou pourquoi
un bon acteur
à impliquer
dans JS3 vers
nos objectifs.

Max 5 de
toute la
liste pour
la période à
venir!

Stratégie
d’influencer
ou d’utiliser
des parties
prenantes
spécifiques
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Exercice 2 : Élaboration d’une stratégie de mobilisation
Au cours de l’exercice précédent, vous-même et votre organisation avez identifié les parties prenantes clés.
En utilisant la méthode ci-dessous, élaborez une stratégie de mobilisation pour une des parties prenantes
identifiées. Il est préférable de créer une stratégie par partie prenante identifiée.
Étape 1 : Planification
Identifiez vos objectifs de base, les questions à traiter et les parties prenantes prioritaires de votre
organisation.
Répondez aux questions suivantes :
1)	À quoi votre organisation souhaite-t-elle aboutir en matière de SDSR des jeunes ?
2)	Quelles parties prenantes sont favorables à la SDSR des jeunes ?
3)	Quelles parties prenantes ne sont pas favorables aux SDSR des jeunes ?
Étape 2 : Comprendre les parties prenantes
Identifiez l’importance que la SDSR des jeunes a pour les parties prenantes. Il est important de savoir quels
sont les souhaits et les besoins des parties prenantes et de déterminer s’ils sont en phase avec les objectifs
de votre organisation en matière de SDSR des jeunes.
Répondez aux questions suivantes :
1)	Quels impacts positifs les parties prenantes peuvent-elles avoir sur la SDSR des jeunes ?
2)	Quels impacts négatifs les parties prenantes peuvent-elles avoir sur la SDSR des jeunes ?
3)	Quelles sont les principales priorités des parties prenantes en matière de SDSR des jeunes ?
Étape 3 : Préparez votre organisation à se mobiliser
1)	Consacrez du temps et des ressources à l’identification de points communs entre votre organisation
et les parties prenantes afin de réussir à trouver un terrain d’entente et un point d’entrée.
Étape 4 : Consultation avec les parties prenantes
1)	Ne ciblez pas uniquement les parties prenantes faciles, mais efforcez-vous de mobiliser celles qui
sont plus difficiles. Vous y gagnerez en termes de changement.
2)	Soyez réactif et fournissez des informations exactes et complètes tout en répondant à leurs
préoccupations sur la SDSR des jeunes.
3)	Utilisez des exemples et parlez avec votre cœur. Les récits les plus efficaces portent sur vos expériences
personnelles et sur vos problèmes en matière de SDSR.
4)	Soyez réalistes quant à vos objectifs vis-à-vis de la partie prenante : est-ce que vous voulez leur faire
changer d’avis sur les SDSR des jeunes ou obtenir leur soutien au sujet de la SDSR des jeunes.
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SECTION 3

PLAN DE
PLAIDOYER
Maintenant que vous avez acquis des connaissances sur la
SDSR des jeunes dans votre propre contexte, que vous êtes
conscient de l’importance d’un environnement favorable, et
que vous avez identifié les parties prenantes, il est temps
d’élaborer votre plan de plaidoyer.

Pour défendre une cause, vous devez avoir une
connaissance parfaite du domaine, être passionné
et utiliser différentes approches pour mieux
sensibiliser vos interlocuteurs à votre problème.
Et vous devez faire preuve de beaucoup de patience.
Un changement ne se produit jamais du jour au
lendemain. Il faut du temps et vous alternerez
certainement les avancées et les reculs. L’important
est de ne jamais abandonner.
À la fin de cette section, les jeunes et leurs
organisations auront :
• 	Une meilleure compréhension de l’importance
du plaidoyer sur la SDSR des jeunes
• 	Une meilleure compréhension du rôle qu’ils
peuvent jouer au sein de leur organisation, au
niveau communautaire, provincial ou national
• 	La capacité d’élaborer des plans/stratégies de
plaidoyer

En
• 	
• 	
• 	

1

tant que défenseur, vous devez :
Savoir vous exprimer,
Savoir écouter
Être un bon communicant

SEC TION 3

Qu’est-ce que le plaidoyer ?
Le plaidoyer désigne une action qui a pour but
de recommander ou de défendre une cause, ou
de soutenir, défendre ou plaider au nom d’autres
personnes. En bref, l’idée est de soutenir une cause,
par exemple la SDSR des jeunes, et d’inciter d’autres
personnes à faire de même.
Le plaidoyer a pour but d’attirer l’attention sur
un problème important et d’orienter les parties
prenantes vers une solution.
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Le plaidoyer dans différents contextes
Il existe différentes méthodes/approches à utiliser pour défendre une cause. Dans la section précédente,
vous-même et vos organisations avez identifié les parties prenantes importantes, et il est possible que
l’environnement le plus important, particulièrement dans les contextes fragiles, soit l’environnement
communautaire. Si tel est le cas, votre plaidoyer doit cibler la communauté afin d’obtenir son soutien pour
la défense de votre cause/problème.

Dans l’encadré 4.1, vous trouverez techniques et
tactiques de plaidoyer qui peuvent être appliquées
dans les contextes différents aux différents niveaux.
Techniques et tactiques de plaidoyer
au niveau communautaire
• 	 Sensibilisation
• 	 Mobilisation
• 	 Dialogue
• 	 Pétition
• 	 Information

Techniques et tactiques de plaidoyer
au niveau national
• 	 Mobilisation
• 	 Dialogue
• 	 Négociation
• 	 Lobbying
• 	 Pétition
• 	 Pression
• 	 Information

Techniques et tactiques de plaidoyer au niveau
communautaire
Au niveau communautaire, l’utilisation des
techniques et tactiques présentées dans l’encadré
vise à expliquer aux enseignants, aux parents, aux
leaders religieux/communautaires, aux personnels
de santé et aux autres jeunes que la SDSR sont
importants et à les inciter à agir. Pour sensibiliser,
mobiliser, dialoguer, pétitionner et informer :
• 	Organisez des dialogues sociaux et/ou des
espaces de sécurité
• 	Organisez des événements

Dans ces contextes, vous pouvez :
• 	Expliquer pourquoi la SDSR des jeunes sont
importants
• 	 Donner des exemples, partager les messages clés
• 	 Vous assurer qu’ils comprennent le problème
• 	 Être patient
• 	Disposer d’un appel à l’action (pétition) qu’ils
pourront signer
Techniques et tactiques de plaidoyer au niveau
national
Au niveau national/provincial, il est possible d’utiliser
certaines des tactiques du niveau communautaire,
mais le public ciblé est différent. Ici, vous cherchez à
influencer des décideurs politiques. Il reste important
de sensibiliser et de dialoguer car certaines des
parties prenantes clés ne connaissent peut-être pas
le problème de la SDSR. Pour atteindre votre objectif
à ce niveau, vous pouvez :
• 	Organiser des réunions avec des décideurs clés
• 	Participer à des événements publics où les
décideurs sont présents et poser des questions
pendant la session de questions-réponses
Dans ces contextes, vous pouvez :
• 	Définir vos objectifs avec la partie prenante
clé (se reporter aux exercices de la section 2)
• 	Être prêt, savoir ce que vous voulez dire ou
expliquer au sujet de la SDSR des jeunes
(avoir de bons arguments, recueillir des preuves)
• 	Présenter la pétition issue des efforts de
plaidoyer menés au niveau communautaire
• 	Avoir une demande précise
Certaines des techniques et tactiques se chevauchent,
mais il est important d’identifier celles qui seront les
plus efficaces pour votre action de plaidoyer.
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Plan/stratégie de plaidoyer
La préparation est la clé de la réussite ! Plus vous-même ou votre organisation serez préparé à
défendre votre cause, plus vous serez en position de créer un changement positif pour la SDSR
des jeunes.

Un des moyens les plus efficaces de se préparer
consiste à élaborer un plan/stratégie de plaidoyer.
Un plan vous aidera à déterminer ce que vous voulez
changer pour la SDSR des jeunes, à rédiger des
messages clés pour les principales parties prenantes
et à évaluer quelles activités ont fonctionné ou
non. Un plan de plaidoyer n’est jamais figé car de
nombreux facteurs peuvent évoluer pendant votre
action. Il sert de base de départ et doit être adapté
au fur et à mesure de l’évolution de la situation. Nous
allons définir les étapes ci-dessous, puis les appliquer
à notre étude de cas sur le mariage des enfants.
Étape 1 : Sélectionnez vos priorités et votre objectif
pour la SDSR des jeunes. Demandez-vous ce qui doit
changer ? Quel est le problème ? Vous pouvez vous
reporter à l’exercice réalisé à la section 1 de ce kit,
au cours duquel vous avez identifié ce qui est le plus
important pour vous.

ÉTUDE DE CAS DU KIT

Rappel : dans votre pays, le mariage des
enfants est interdit par la loi, mais les taux de
mariage des enfants restent néanmoins très
élevés, particulièrement dans votre région. À la
section 2, vous avez identifié la communauté
et le gouvernement provincial/régional comme
parties prenantes principales. Au niveau de la
communauté, vous avez défini les parents et les
leaders religieux/communautaires comme étant
les principales parties prenantes.
Étape 3 : Identifiez les différents réseaux, platesformes, alliances et/ou coalitions qui peuvent
soutenir votre cause. Rappel : le pouvoir tient dans
le nombre. Plus vous aurez de soutien en faveur de
votre cause, plus vous réussirez à changer les choses.
Là encore, une bonne partie de ces informations ont
déjà été recueillies au moment de l’élaboration des
stratégies de mobilisation à la section précédente.

ÉTUDE DE CAS DU KIT

Vous et votre organisation reconnaissez la
nécessité de lutter contre les taux élevés de
mariage des enfants dans votre pays. L’objectif
est de contribuer à réduire les taux de mariage
des enfants. Cela aura des impacts positifs sur
les SDSR des jeunes et, surtout, cela protégera
les jeunes filles.
Étape 2 : Identifiez les principales parties prenantes
qui soutiennent votre cause et celles dont il faut
faire évoluer les mentalités. Utilisez la liste que
vous-même et votre organisation avez élaborée
à la section 2. Il est important de connaître votre
public car les messages que vous élaborez doivent
être personnalisés à chaque partie prenante.
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ÉTUDE DE CAS DU KIT

Vous et votre organisation effectuez des
recherches sur les différents types de
partenariats qui existent. Vous identifiez ceux
qui sont de niveau national et ceux qui sont de
niveau régional. Votre organisation est devenue
membre de la plate-forme Stand up for Rights
Platform (Défendez vos droits) identifiée à la
section 2. Là encore, si vous avez mené à bien la
section 2, les stratégies de mobilisation que vous
avez développées pour chaque partie prenante/
partenariat étayeront votre plan de plaidoyer

KIT DE PLAIDOYER

Étape 4 : Rédigez vos messages clés. Indiquez
clairement ce que vous demandez. Restez simple et
centré sur le sujet. Adaptez votre message à la partie
prenante identifiée. Utilisez des preuves, des récits.
Après cette présentation, nous approfondirons la
question de la rédaction des messages clés
ÉTUDE DE CAS DU KIT

Vous avez choisi les leaders religieux/communautaires comme première cible de plaidoyer pour
lutter contre les taux élevés de mariage des
enfants. Là encore, nous détaillerons cette étude
de cas dans la partie suivante.
Étape 5 : Identifiez les opportunités/activités
nécessaires pour vous permettre de délivrer votre
plaidoyer de manière efficace. Étudiez les différentes
techniques présentées dans l’encadré 3.1. Là encore,
certaines de ces informations peuvent être tirées de
la stratégie de mobilisation que vous avez élaborée
pour les parties prenantes.
• 	 Voici quelques exemples d’opportunités/activités :
• 	 Élaboration de supports
• 	 Organisation de formations au plaidoyer
• 	Campagnes dans les médias traditionnels/sur les
réseaux sociaux : utilisez les médias traditionnels
et les réseaux sociaux pour toucher vos parties
prenantes et promouvoir votre message
• 	Espaces surs : organisez des espaces surs et
incluez les parties prenantes identifiées qui sont
là pour écouter les préoccupations des jeunes
• 	Événements : organisez des événements ou
participez à des événements planifiés et partagez
votre message et votre histoire
• 	Réunions : organisez des réunions en tête-à-tête
avec les parties prenantes identifiées
ÉTUDE DE CAS DU KIT

Vous avez choisi les leaders religieux/commu
nautaires comme première cible de plaidoyer
pour lutter contre les taux élevés de mariage des
enfants. Vous reconnaissez que de nombreux
leaders religieux/communautaires encouragent
le mariage des enfants, qui fait partie de la
tradition et de la culture. Avec vos messages
clés, vous organisez un espace de sécurité
avec d’autres jeunes et vous invitez les leaders
religieux/communautaires. Vous commencez
alors à animer un dialogue entre les jeunes et les
leaders religieux/communautaires sur le mariage

des enfants. Vous pourrez ainsi sensibiliser les
leaders religieux/communautaires au problème
et leur permettre d’entendre, de la part des
jeunes eux-mêmes, les effets du mariage des
enfants. Vous pouvez terminer la discussion en
demandant aux leaders religieux/communautaires
d’indiquer ce qu’ils ressentent maintenant au
sujet des mariages des enfants. S’ils ont compris
le message, vous pouvez leur demander de
vous venir en aide en parlant à d’autres leaders
religieux/communautaires. S’ils persistent à
soutenir le mariage des enfants, continuez à les
inviter à des réunions et maintenez le dialogue.
N’abandonnez pas !
Étape 6 : Suivi, évaluation et adaptation. Relisez
chacune des étapes pour vous assurer que la
stratégie est efficace. Éliminez toutes les tactiques
qui ne fonctionnent pas et consolidez celles qui
fonctionnent. Réévaluez le processus au fur et à
mesure de l’émergence de nouvelles opportunités
et de nouveaux enjeux.
ÉTUDE DE CAS DU KIT

En utilisant la cartographie des parties prenantes
de la section précédente, vous pouvez évaluer
l’impact que vos messages/mobilisations ont
eu sur le plaidoyer. Si vous ne constatez aucun
changement, réévaluez votre stratégie et/
ou vos techniques. Après vous être mobilisé
auprès des leaders religieux/communautaires,
vous ne constatez aucun changement dans
leur position. Vous remarquez que les leaders
religieux/communautaires ne prennent pas les
préoccupations des jeunes au sérieux et ne les
écoutent pas. Cela peut être frustrant, mais
n’abandonnez pas. Changez de tactiques et de
techniques. Utilisez les partenariats pour le
plaidoyer que vous avez rejoints. Demandez-leur
si des défenseurs adultes accompagnés de jeunes
pourraient utiliser un événement ou une réunion
avec des leaders religieux/communautaires pour
soulever une fois encore le problème du mariage
des enfants. Nous devons affronter la réalité
: certains adultes ne sont pas prêts à écouter
les jeunes. Il est donc important d’utiliser des
défenseurs adultes. Mais soyez présent à chacune
des discussions avec les leaders religieux/
communautaires et vérifiez que le défenseur
adulte délivre bien vos messages clés.
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Messages clés de plaidoyer
Le message de plaidoyer traduit votre objectif de plaidoyer en un appel à l’action concis et
convaincant pour le décideur. Il ne doit pas être composé de plus de cinq à huit phrases et sa
présentation ne doit pas prendre plus de trois minutes. Les messages les plus efficaces sont brefs,
axés sur des solutions et rédigés en gardant à l’esprit les intérêts de la partie prenante. Votre
message doit toujours se terminer par une demande claire pour les parties prenantes. Votre message
doit être SMART : spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et limité dans le temps.

Messages SMART :
• 	 S
 pécifiques : concrets, détaillés et bien définis afin que vous sachiez où vous allez et
ce à quoi vous devez vous attendre lorsque
vous y parviendrez.
• 	Mesurables : les chiffres et les quantités
aident à prouver que vous avez accompli
ce qui était prévu.
• 	Atteignables : faisables et pouvant être
mis en œuvre avec les compétences et les
ressources que vous avez identifiées.
• 	Réalistes : la pertinence peut provenir d’une
analyse documentaire, de bonnes pratiques
ou de votre expérience
• 	Limités dans le temps : indiquez un délai
raisonnable.

Votre message de plaidoyer doit répondre à ces
quatre questions :
• 	 Quel est le problème ?
• 	Pourquoi la partie prenante devrait-elle se
préoccuper du problème ?
• 	Quelle est la solution proposée et quel impact
aura-t-elle sur le problème ?
• 	Que voulez-vous que la partie prenante fasse
précisément après votre interaction ?
Étude de cas du kit

Le problème est le mariage des enfants et les
parties prenantes sont les leaders religieux/
communautaires. Ces derniers doivent se soucier
du problème en raison du rôle que les normes
sociales/culturelles jouent dans la promotion du
mariage des enfants. La solution proposée est que
les leaders religieux/communautaires se mettent
à promouvoir la fin du mariage des enfants,

sachant qu’avec leur influence et leur crédibilité,
ils auront un impact. Nous voulons qu’ils prônent
la fin du mariage des enfants et qu’ils travaillent
avec les jeunes pour faire passer des messages
clés. Ces informations étant connues, voici
quelques messages clés potentiels :
• 	 Sachant que le mariage des enfants contribue
à une augmentation de la violence à l’encontre
des filles et qu’il accroît le risque de mort en
couches, les leaders religieux/communautaires
doivent respecter la dignité de la vie des filles
et mettre fin au mariage des enfants.
•	Dans de nombreux cas, les leaders religieux
estiment qu’il est dans l’intérêt de la fille de
se marier jeune et que le mariage la protégera
des agressions physiques ou sexuelles. Cette
croyance est souvent erronée car, plus une
fille se marie tôt, plus le risque de violence
est élevé, ce qui peut avoir des effets
dévastateurs sur son développement et sa
santé à long terme.
La personne qui délivre le message est tout aussi
importante que le contenu du message. Un bon
message délivré par la mauvaise personne ne sera
pas aussi convaincant. Voir l’exemple de l’étape 6.
Les meilleurs messagers ont une influence sur votre
partie prenante. Le messager connaît votre partie
prenante qui le considère comme une personne
crédible. Il doit s’agir de quelqu’un que votre
partie prenante écoutera. Si vous-même et votre
organisation décidez de faire appel à des messagers
adultes, il doit s’agir d’un dernier recours. Une
composante importante de votre plaidoyer est que
VOUS-MÊME, en tant que jeune, soyez écouté.
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Exercices sur le plaidoyer
Exercice 1 : Comment élaborer des messages clés
Vous trouverez ci-dessous un tableau qui vous aidera, vous et votre organisation, à rédiger vos messages
de plaidoyer. À la première ligne, indiquez le nom d’une de vos principales parties prenantes et un de ses
centres d’intérêt. Répondez aux quatre questions dans les bulles pour cette partie prenante. Puis combinez
les réponses en un message concis et convaincant dans la dernière case. Vous aurez probablement besoin de
plusieurs exemplaires de ce tableau pour chacune des parties prenantes.

Partie prenante :

1. Quel est le problème ?

4. Quelle est la solution
proposée et son impact
probable sur le problème ?

Centre d’intérêt :

2. Pourquoi la partie
prenante devrait-elle se
préoccuper de ce problème ?

3. Que voulez-vous que
la partie prenante fasse
précisément ?

5. Combinez les quatre parties en un message de plaidoyer concis et convaincant :
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Exercice 2 : Modèle de plan/stratégie de plaidoyer
Lorsque vous-même et votre organisation êtes prêts à élaborer un plan/stratégie de plaidoyer, vous pouvez
utiliser le modèle ci-dessous ou toute autre méthode qui reflète les étapes définies dans la partie Plan/
stratégie de plaidoyer ci-dessus.

Priorités/objectifs/changement
dans les SDSR des jeunes

Messages clés

Opportunités/activités

Principaux décideurs/parties
prenantes

Partenariats clés (réseaux,
alliances, coalitions, etc.)
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Exercice 3 : Trouver le messager (pour chaque décideur)
Le messager est une personne que le décideur écoute et qui comprend et est d’accord avec votre objectif.
Même si n’importe qui, dans une stratégie de plaidoyer, doit être capable de formuler le changement
politique nécessaire, il est essentiel d’identifier la ou les personnes qui ont le plus de chances de convaincre
le décideur d’agir en fonction de votre objectif.

Messager

Catégorie (ambassadeur, professionnel
de santé, décideur politique, responsable
d’ONG, universitaire, etc.)

Téléphone/e-mail

Exercice 4 : Modèle de suivi et évaluation2
Une des dernières étapes du plan/stratégie de plaidoyer concerne le suivi, l’évaluation et l’adaptation. Le
modèle ci-dessous peut vous aider, vous-même et votre organisation, à réfléchir à l’efficacité des activités de
plaidoyer et à décider si les enseignements que vous en avez tirés doivent vous inciter à modifier votre futur
travail de plaidoyer. En utilisant le modèle ci-dessous, énumérez les activités de plaidoyer que vous avez
menées à ce jour, évaluez leur efficacité et définissez des enseignements pour l’avenir.

Activité de plaidoyer

Ce qui a bien fonctionné

Les preuves

Ce qui n’a pas bien
fonctionné

Changements futurs pour
améliorer votre plaidoyer

Exemple :
organisation
d’un espace de
sécurité avec un
leader religieux/
communautaire

Le leader religieux/
communautaire était
d’accord pour participer à
l’espace de sécurité sur le
mariage des enfants

Le leader religieux/
communautaire
est venu à l’espace
de sécurité et a
discuté avec les
jeunes

N’a pas ressenti le
besoin de mettre fin au
mariage des enfants car
le problème ne semble
préoccuper que les
jeunes

Identifier un autre
messager ayant plus
d’influence sur les leaders
religieux/communautaires

Women Deliver (mai 2017) Advocating for change for adolescents: A practical toolkit for young people for improved adolescent health and wealth being.
Tiré de : http://womendeliver.org/2017/advocating-change-adolescents-toolkit/
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