
 

Boite à Outils
de la Stratégie
de Plaidoyer

Une boite à outils pratique pour
les jeunes passionnés à faire progresser
la lutte contre le VIH et la santé et les droits
sexuels et reproductifs à travers un plaidyer
national dans le cadre de l'agenda de
développement pour l’après-2015. 
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GLOSSAIRE

La thérapie antirétrovirale (ART) et les antirétrovi-
raux (ARV): Le traitement antirétroviral standard (ART)
se compose de la combinaison des (ARV) pour éliminer
au maximum le virus VIH et arrêter la progression de la
maladie du VIH. Des réductions considérables des taux
de mortalité et de souffrance ont été observées
lorsqu'il est fait usage d'un traitement ARV efficace, en
particulier dans les premiers stades de la maladie.

Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU) : 
l'Assemblée générale se tient une fois par an, générale-
ment en Septembre. En 2014, l'Assemblée générale
tiendra une réunion spéciale sur le cadre post-2015.

Conférence Internationale sur la Population et le 
Développement (CIPD) : elle a débuté en 1994,
lorsque 179 gouvernements ont adopté un 
programme d'action de 20 ans couvrant les questions
liées à l'inégalité des sexes et la pauvreté, la santé,
l'éducation et le développement économique durable.
Tout comme les Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), ce programme est sur le point
d'expirer en 2014, et il est étroitement lié à la 
discussion post-2015. Cette discussion est 
communément dénommée «post-2015».

Décideurs politiques : généralement des responsables
gouvernementaux ou des personnes investies de pou-
voir politique formel (par exemple, les parlementaires,
les ministres et leur personnel, etc.)

Développement Durable : une approche du 
développement qui tente de répondre aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à satisfaire leurs propres besoins.
Elle s'efforce de trouver un équilibre entre 
l'environnement, la société et l'économie.

Eminent Groupe pour l'enfance et la Jeunesse
(MGCY) : le cadre de participation officielle aux 
Nations Unies des personnes de moins de 30 ans.

Les enfants : la Convention relative aux droits de 
l'enfant est un traité international qui reconnaît les
droits humains des enfants, définis comme étant des
personnes dont l'âge se situe entre zéro et 18 ans.

Épidémie: une épidémie est une augmentation 
inhabituelle du nombre de nouveaux cas d'une 
maladie donnée dans une population humaine.

Forum Politique de Haut Niveau (HLPF) : acronyme
pour le Forum politique de haut niveau, qui a été créé
à Rio +20 en 2012. Le HLPF est la principale 
plate-forme des Nations Unies qui s'occupe du 
développement durable, et il abritera le cadre de 

développement post-2015.

Genre : les attributs sociaux et les possibilités 
associées au fait d'être mâle ou femelle, et les relations
entre les femmes et les hommes, les filles et les 
garçons; le concept se réfère également aux relations
entre les femmes et celles des hommes entre eux. Bien
que le terme «sexe» renvoie aux différences 
biologiquement déterminées, le genre renvoie aux 
différences dans les relations et les rôles sociaux.

Groupe de Haut niveau d'Eminentes Personnalités
sur l'après-2015 (HLP) : ce groupe a été annoncé par le
Secrétaire général Ban Ki-moon en 2012 pour orienter
le processus de création d'un nouveau cadre de 
développement au-delà de 2015.

Groupe de Travail Ouvert sur les Objectifs du 
Développement Durable (OWG) : créé à Rio +20 en
2012 L'OWG est un groupe de +70 États membres dont
la charge est de préparer une proposition sur les 
objectifs de développement durable (ODD), qui sera
prête à la mi-2014.

Jeunes/Jeunesse : il existe de nombreuses et diffé-
rentes définitions des termes jeunes et jeunesse, et
l'âge par lequel une personne est considérée comme
étant jeune varie énormément. ACT!2015 cible les
jeunes âgés de 15 à 29 ans.

Le Lobbying : des actes posés pour influencer des 
politiques ou des lois spécifiques. Le lobbying peut
faire partie d'une stratégie de plaidoyer.

Négociations intergouvernementales : processus 
officiel de prise de décision des Etats membres utilisé
par l'ONU pour parvenir à un consensus sur les 
décisions internationales, par exemple: le Sommet de
Rio +20. Les négociations intergouvernementales
commencent en septembre 2014 et se prolongent
jusqu'en septembre 2015 afin de se prononcer sur le
nouveau programme de développement.

Les Nations Unies (ONU) : l'ONU compte 193 Etats
membres, et il est supervisé par le Secrétaire général,
qui est actuellement Ban Ki-moon.

ODD : acronyme pour objectifs de développement 
durable. Il s'agit généralement d'un processus 
intergouvernemental qui étudie comment le 
développement durable s'inscrit dans le prochain
cadre  de développement mondial.

Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD) : un ensemble de huit objectifs assortis de ci-
bles et d'indicateurs spécifiques qui ont été convenus

Avant de planifier votre stratégie de plaidoyer, vous devez vous familiariser avec les définitions communes et les termes
suivants.
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pour aider à faire progresser les questions de 
développement mondial pour la période 2000-2015.

ONUSIDA : Programme commun des Nations Unies sur
le VIH et le SIDA pour une action mondiale 
accélérée, globale et coordonnée sur les épidémies 
de VIH et de sida.

Le PACTE : une collaboration de plus de 25 
organisations de jeunes dirigées par des jeunes et qui
crée de la solidarité à oeuvrer de façon stratégique
dans la riposte au VIH en vue d'assurer la santé, le 
bien-être et les droits humains de tous les jeunes.

Personne transsexuelle : une personne qui a une
identité de genre différente de son sexe à la naissance.
Les personnes transsexulles peuvent être à la fois mâle
ou femelle.

Plaidoyer ou politique de plaidoyer : une stratégie
pour influencer les décideurs politiques à opérer des
changements d'orientation (par exemple, créer des po-
litiques d'appui, des réformes ou mettre un terme aux
politiques néfastes, ou assurer le financement et la
mise en œuvre de politiques d'appui).

Populations clés (dans le contexte du VIH) : les 
personnes les plus susceptibles d'être exposées au VIH
ou de le transmettre, elles sont les populations clés de
l'épidémie et de la riposte. Dans tous les pays, les 
populations clés incluent les personnes vivant avec le
VIH. Dans de nombreux cas, les hommes qui ont des
rapports sexuels avec des hommes (HSH), les per-
sonnes transsexuelles, les travailleurs du sexe et leurs
clients, les personnes qui s'injectent des drogues, et
ceux ayant des relations avec des personnes 
séropositives sont les plus à risque d'exposition au 
VIH que les autres.

Politique : une ligne de conduite ou un principe 
d'actions adopté ou proposé par une organisation ou
un individu. Cela peut inclure un plan, une stratégie,
un agenda, un programme, un instrument des droits
humains, une décision budgétaire, un projet de loi, ou
un ensemble de règlements et/ou protocoles adoptés
par un gouvernement, une entité multinationale ou
une institution.

Post-2015/nouveau cadre de développement 
International : l'ensemble d'objectifs et d'indicateurs
potentiels qui vont remplacer les Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD) en fin de
2015/début 2016.

Président de l'Assemblée Générale des Nations Unies
(PGA) : ce rôle est de superviser les activités de 
l'Assemblée Générale des Nations Unies; ce poste est
occupé par tour de rôle réguliers. Le président actuel
est John W. Ashe d'Antigua-et-Barbuda qui a été élu en
Juin 2013.

Prévention du VIH : une approche de prévention com-
binée qui cherche à obtenir un impact maximal sur la
prévention du VIH en intégrant des stratégies 
comportementales, biomédicales et structurelles qui
sont fondées sur les droits humains et nourries de 

données probantes, dans le contexte d'une épidémie
locale bien documentée et comprise.

Prezi : logiciel en ligne de présentation basée sur le «
cloud » utilisé pour présenter des modules de 
formation en ligne complémentaires à cet outil.

Réduction des effets néfastes : ce concept se réfère
aux politiques, aux programmes et approches qui 
visent à réduire les effets néfastes sur la santé, les
conséquences sociales et économiques liées à 
l'utilisation de substances psychothropes.

Sexualité : un terme générique qui englobe le sexe et
l'identité de genre ou des rôles, ainsi que l'orientation
sexuelle, l'érotisme, le plaisir, l'intimité et la reproduc-
tion.

La société civile : elle est composée de citoyens et
d'organisations en dehors du gouvernement et des
promoteurs économiques. Les ONG (organisations non
gouvernementales) font partie de la société civile et
sont parfois dénommées aussi comme étant le 
«troisième secteur». Sont également considérées
comme faisant partie de la société civile, les 
organisations de la société civile (OSC) et les 
organisations non-gouvernementales internationales
(iNOS).

Stigmatisation : peut être décrit comme un processus
dynamique de dévalorisation qui discrédite 
significativement un individu aux yeux des autres.
Dans certaines cultures ou contextes particuliers, 
certains attributs sont choisis et définis par d'autres
comme déshonorants ou indignes. Lorsque la 
stigmatisation est exercée, le résultat est la 
discrimination qui peut prendre la forme d'actions ou
d'omissions. La discrimination est une violation des
droits humains.

Syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) :
causé par le virus de l'immunodéficience humaine
avancée (VIH). Le système immunitaire ne peut pas
lutter contre l'infection et la maladie, laissant le corps
vulnérable aux infections opportunistes 
potentiellement mortelles, telles que la tuberculose, la
méningite, les infections fongiques et divers cancers.

Transmission : le processus par lequel un virus est
transmis d'un individu à l'autre. Le VIH se transmet par
des rapports sexuels non protégés (anal et vaginal),
l'utilisation de matériel d'injection contaminé, la 
transmission verticale pendant la grossesse, 
l'accouchement ou l'allaitement, et les transfusions de
sang ou de produits sanguins contaminés par le VIH.

Virus de l'immunodéficience Humaine (VIH): un 
rétrovirus qui infecte les cellules du système 
immunitaire, détruit ou altère leurs fonctions. Au fur et
à mesure que l'infection progresse, le système 
immunitaire s'affaiblit, et la personne devient plus sen-
sible aux infections opportunistes. Finalement une
charge virale élevée conduit à la destruction du 
système immunitaire, parfois dénommée infection
avancée due au VIH,  qui également conduit à la 
manifestation du SIDA.
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INTRODUCTION

 POURQUOI CE GUIDE?

Le débat sur le développement post-2015 est l'un des
plus importants de notre temps : tout cadre mondial
sur lequel les dirigeants de ce monde s'accordent en
2015 orientera à l'avenir les politiques et les dépenses
des Etats en matière de développement social et 
économique, non pas seulement pour les pays en 
développement mais aussi à l'échelle mondiale.   

Aujourd'hui, le monde abrite la génération de jeunes
gens la plus importante dans  l'histoire, avec 1,8 
milliards d'adolescents et de jeunes qui constituent un
quart de la population mondiale. Il serait insensé de
discuter des futurs objectifs de développement sans
reconnaître le rôle que les jeunes peuvent et doivent
jouer en tant qu'acteurs clés dans la résolution des
problèmes.

Les jeunes du monde entier se sont réunis au cours des
18 derniers mois pour partager leurs histoires 
personnelles, discuter de questions majeures, parvenir
à des solutions et ensemble inspirer l'action à travers
des discussions de la jeunesse au sein des communau-

tés locales, des réunions de haut niveau avec nos déci-
deurs et à de récentes consultations communautaires
de ACT!2015.

Ces consultations ont pu générer une voix forte et 
unifiée de la jeunesse au niveau communautaire.
Toutefois, pour s'assurer que notre voix soit entendue
dans ce processus d'élaboration du nouveau cadre de
développement, nous devons davantage préciser nos
demandes et être plus actifs dans les sphères de prise
de décision!

Ce guide est conçu pour vous offrir des ressources 
pratiques et assurer que les précieuses idées sorties
des discussions des jeunes sur l'après-2015 puissent se
traduire en actions sociales concrètes. 

Ce n'est pas grave si auparavant vous n'avez jamais
rien fait de tel; ce qui importe, c'est votre volonté de
rassembler les jeunes de votre communauté à 
travailler ensemble pour influencer véritablement le
programme de développement mondial post-2015! 

 POURQUOI CE GUIDE?

Cette boîte à outils a été conçue pour un large spectre
de jeunes plaideurs, y compris: 

• les jeunes qui sont impliqués dans les dialogues
communautaires, les concertations de jeunes sur
l'après-2015, etc; 
• les jeunes qui sont passionnés de veiller à ce que
les questions de santé et de droits sexuels et repro-
ductifs (SDSR) figurent pleinement dans l'agenda
post-2015; et 
• les jeunes venant des populations clés, car ils ont
un rôle essentiel à jouer dans l'orientation du
débat. 

Nous avons délibérément conçu ce guide afin qu'il

permette facilement de choisir et d'approcher sous dif-
férents angles thématiques, de perspectives et de pas-
sions; ce qui signifie qu'il est également adapté pour:

• les jeunes qui recherchent des conseils pratiques
pour mettre en place leur propre stratégie de 
plaidoyer (sur toute question, qu'il s'agisse de la 
SDSR ou toute autre question!); et 

• des alliés adultes qui cherchent à soutenir les 
défenseurs de la jeunesse en apportant leur appui
dans le processus d'élaboration de la stratégie

QUEL EST LE CALENDRIER D'APPLICATION DE CETTE BOITE A OUTILS?

Cette boîte à outils est conçue pour des plaideurs qui
planifient en vue d'agir dans le cadre du processus de
développement post-2015, en se focalisant 
particulièrement sur l'opportunité ouverte entre Avril
et Octobre 2014. Après cette période (comme vous
pourrez le découvrir dans la section intitulée «L'histoire
à ce jour», figurant à la page XX), le processus de 
négociation changera de façon substantielle.

La stratégie de plaidoyer que vous allez développer
tout au long de ce guide vous emmènera jusqu'à 

Octobre 2014. Après le mois d'octobre, nous vous
recommanderons d'organiser un atelier de révision

(décrit dans le module 7) et la reconceptualisation de
votre stratégie pour l'année suivante.

En théorie, vous pourriez continuer à réviser ce guide
plusieurs fois, au cours des prochaines années pour
ajuster votre approche post-2015 et vous pouvez
même choisir de l'utiliser pour d'autres processus de
plaidoyer dans les années à venir – nous avons espoir
que cet outil vous sera utile!

Un guide pratique à l'intention des jeunes qui sont passionnés par le VIH et la promotion de la santé et des droits
sexuels et reproductifs dans l'agenda post-2015 à travers le plaidoyer national.
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MOTS ET GROUPES DE MOTS CLES

Nous avons essayé de capter les mots et les groupes
de mots les plus importants dans le glossaire au début
de ce guide. Cependant, l'un des mots les plus 
importants et que l'on a besoin de clairement définir
dès le début est celui de plaidoyer. Il existe de 
nombreuses et différentes définitions du mot et il est
souvent utilisé comme un terme générique pour des
tactiques comme le lobbying et les activités des 
médias; nous allons donc nous assurer que nous 
partons du même pied et commençons par le même
bout.

Notre définition du plaidoyer: «politique de plaidoyer»,
ou une action qui vise à changer les politiques et 
pratiques publiques de manière à créer un impact 
positif sur la vie des gens.

COMMENT UTILISER CE GUIDE?

METTRE EN PLACE VOTRE STRATEGIE: nous pensons
que la chose la plus précieuse dans cette boîte à outils
est le fait que vous puissiez simplement imprimer 
l'annexe 1 (pages 78-86) et remplir les modèles au fur
et à mesure que vous progressez dans la boîte à outils -
le résultat auquel vous parviendrez sera votre stratégie
de plaidoyer! Ouvrez l'œil pour les icônes de la 
stratégie de plaidoyer (que vous trouverez dans la
touche de navigation ci-dessous).

TRAVAILLER ENSEMBLE: la meilleure façon de 
travailler avec cette  boite à outils est de se mettre en
petits groupes.  Vous pouvez même exécuter certains
des modules sous forme d'ateliers.

PLANNIFIER VOTRE TEMPS: certains utilisateurs 
peuvent aller assez vite dans la première moitié du
manuel, car ils ont déjà suffisamment mené ces ré-
flexions dans leurs communautés. D'autres auront 
besoin de prendre un peu plus de temps pour faire de
la recherche, solliciter l'appui des partenaires et 
délibérer sur les décisions clés. D'autres encore, 
peuvent choisir de consulter au hasard, les différents
modules. Ce qui importe, c'est que vous n'avez pas à
faire tout cela en une seule fois, alors prenez votre
temps.

Nous espérons que ce processus de conception de
votre stratégie vous aidera, mais ne pensez pas que
vous devez vous en tenir strictement au plan et 
activités proposés dans ce guide s'ils ne  fonctionnent
pas dans votre contexte.

Les stratégies de plaidoyer sont rarement simples ou 
linéaires dans leur conception et leur mise en œuvre,
ce qui fonctionne aujourd'hui comme message doit
éventuellement être retravaillé demain, et ce qui 
 semble être un partenariat efficace avec un décideur
aujourd'hui, pourrait être très différent le jour suivant.

Soyez flexible dans votre approche, et ne craignez pas
de revisiter certains modules au fil du temps.

Cette boîte à outils est structurée en une série de modules déclinés par étapes pour vous aider, vous et votre 
communauté à mettre en place une stratégie efficace vous permettant d'influencer vos décideurs. Nous avons
inclus des icônes de navigation pour ressortir les informations clés et les conseils importants (voir la boîte de 
navigation à la page 9). Il existe également une annexe contenant des modèles d'activités les plus importantes 
(annexe 1, pages 78-86). Vous trouverez aussi de nombreux exercices pratiques, activités ainsi que de place dans le
guide pour noter vos réflexions.
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MODELE  1 LA PROBLEMATIQUE DE PLAIDOYER 
MODELE 2           CADRE DE L'OBJECTIF DU PLAIDOYER 
MODELE 3           SUIVI DES PARTENAIRES
MODELE 4           CIBLES 
MODELE 5           MESSAGES
MODELE 6           PLAN D'ACTION
MODELE 7           BUDGET DES ACTIVITES 
MODELE 8           FEUILE DE ROUTE DU PLAIDOYER 
MODELE 9       POINTS CLES  

 

  

 
 

 

 
 

 

ANNEXE 1: VOTRE STRATEGIE DE PLAIDOYER

MODULE 1: ETABLIR VOS 
PRIORITES

Quelles sont les questions qui 
résonnent le plus pour votre passion et 

le contexte de votre communauté?

MODULE 8: ELABORER VOTRE FEUILLE 
DE ROUTE 

Qu'allez-vous faire, quand est- ce que 
vous allez le faire, comment allez-vous le 

faire et à quel prix?

MODULE 7: FAIRE LE BILAN ET EXAMINER 
LES PROGRES REALISES 

Comment suivre les progrès réalisés, 
capter les apprentissages acquis et 

adapter votre feuille de route au fur et à 
mesure?

MODULE 2: IDENTIFIER VOTRE RESEAU

Qui peut vous appuyer?
Capacité, in�uence et impact?

Qui partage vos préoccupations? 

MODULE 4: CHOISIR VOS CIBLES 

Quelles sont les personnes d'in�uence 
clés dans votre réseau élargi? Qui peut 

vous aider à les toucher? 

MODULE 6: SELECTIONNER VOS ACTIVITES

Quels types d'activités pourriez-vous 
utiliser pour envoyer vos messages? 

Lesquels sont les plus e�caces dans votre 
contexte?

MODULE 5: CONCEVOIR VOTRE 
SUJET 

Comment pouvez développer des 
messages  plus approfondis et 
adaptés à vos cibles, dans un 

language approprié et e�cace?

MODULE 3: ELABORER VOTRE
CALENDRIER 

Quels sont les moments clés pour vous 
et pour tous les échelons de votre 

réseau et quand auront-ils lieu?

A quel résutat 
tout ceci nous 

conduit-il?
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STRATEGIE DE PLAIDOYER — allez à l'annexe 1et completez l'activité.

ECRIVEZ — completez l'activité.

ATTENTION! — considerez cette information importante.

CONSEILS & ASTUCES — des conseils, informations et idées pour vous aider.

— plus d'informations ici VISITEZ LA PREZI 

IMPRIMEZ — imprimez ces pages pour avoir un exemplaire de votre stratégie de plaidoyer.



L'HISTOIRE A CE JOUR

LA NAISSANCE DES OBJECTIFS MONDIAUX DE DEVELOPPEMENT 

Notre histoire commence à Rio de Janeiro en 1992 lors
d'une conférence  internationale dénommée 
aujourd'hui, le "Sommet de la Terre." 

Lors de cette rencontre, les décideurs du monde entier
se sont réunis pour la première fois pour discuter de
solutions aux problèmes mondiaux tels que la 
pauvreté, la guerre et l'écart grandissant entre les pays
industrialisés et ceux en développement. Au centre de
cette discussion, figurait la question de savoir 
comment réduire les pressions sur l'environnement
mondial à travers  le développement durable.

Cette rencontre fut le début de l'agenda mondial du
développement. 

En 2000, au Sommet du Millénaire des Nations Unies,
le monde s'est réuni une fois de plus pour renforer son
engagement pour le développement international. 

La Déclaration du Millénaire qui a été convenue lors du
Sommet a conduit aux OMD. Les huit OMD ont été
adoptés par tous les États membres et les institutions
de développement pour la période de 2000 à 2015. 

Nous allons commencer par examiner l'histoire résumée du processus post-2015, qui est l'objet de ACT!2015. L'histoire
commence avec la naissance des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) avant de passer à nos jours, en
mettant en exergues les étapes clés suivantes du processus allant de 2014 à la réalisation d'un agenda de
développement post 2015.
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CONSEILS  & ASTUCES: si vous êtes bloqué sur l'un des acronymes ou des processus, veuillez consulter le
glossaire aux pages 4-5 et le Calendrier aux pages 18-19.

Voici un aperçu des huit objectifs:

Source: http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/index_fr.htm



Les OMD ont permis d'aligner les plans nationaux de
développement avec le programme mondial de 
développement, et ils ont réalisé un travail incroyable
de focalisation de l'attention, des ressources et de
l'argent sur les questions qu'ils couvraient. En 
conséquence, des progrès énormes ont été accomplis
dans des domaines tels que la réduction de la pau-
vreté et l'éducation primaire, toutefois ces progrès
sont très variables d'un pays à un autre.

Cependant, cette orientation signifie également que
les questions qui ne sont pas couvertes par les OMD
(comme par exemple, les finances, le changement 
climatique et la santé sexuelle) ont été écartées de
l'agenda, et de ce fait, elles ont eu du mal à obtenir 
suffisamment d'attention au cours du cycle de vie des
OMD.

Les progrès vers la réalisation des OMD sont aussi iné-
gaux par rapport aux différents objectifs, et ils varient
selon les pays et les communautés, ce qui signifie que
certains objectifs sont beaucoup plus proches d'être
atteints que d'autres.

Enfin, au cours des dernières années, compte tenu de
l'accélération des efforts pour s'assurer que des 
progrès significatifs soient réalisés, le monde s'est 
attelé à l'activité cruciale et difficile d'élaboration d'un
nouveau programme de développement basé sur les
OMD. Il s'agit du programme de développement 
post-2015, que nous allons maintenant explorer. 
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D'abord, voici un rapide résumé des étapes préliminaires des discussions sur le développement mondial.

Le Sommet de la Terre, officiellement intitulé "La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement" (CNUED), s'est tenue en 1992 à Rio de Janeiro au Brésil. Le sommet s'est focalisé sur trois grands
concepts: une "Charte de la Terre" couvrant un certain nombre de principes visant le développement et la 
protection de l'environnement; "l'Agenda  21", un plan d'action mondial pour le développement durable; et une
augmentation substantielle de nouveaux fonds pour le développement durable dans les pays du Sud. Les 
fondements de la participation de la société civile au processus de développement des Nations Unies ont 
également été établis au Sommet de la Terre. Pour en savoir plus sur le Sommet de la Terre, visitez
: www.un.org/geninfo/bp/enviro.html.

Rio+20—ou "La Conférence des Nations Unies sur le développement durable", qui s'est tenue à Rio en Juin 2012, et
elle a examiné les  20 dernières années d'efforts de développement durable qui se sont écoulées depuis le Sommet
de la Terre. Rio +20 a également tenté de jeter les bases de la mise en place d'une nouvelle série d'objectifs 
mondiaux de développement durable (ODD). Le Sommet a donné lieu "à l'avenir que nous voulons", un document
final signé par les participants à Rio +20 qui ont exprimé leur engagement permanent (et celui de leur gouverne-
ment ou de leur organisation) au développement durable. 

Pour en savoir plus sur Rio +20, consultez www.uncsd2012.org et http://rioplustwenties.org.

La Conférence Internationale sur la Population et le Développement (CIPD) a commencé en 1994, lorsque 179
gouvernements ont adopté un Programme d'action sur 20 ans qui couvre les questions d'inégalité entre les sexes
et de pauvreté, de santé, d'éducation et de développement économique durable. Tout comme les OMD, le
Programme d'action arrive à expiration en 2014 et les gouvernements envisagent déjà la manière dont l'agenda
post-2015 pourrait intégrer les prochaines étapes de la CIPD surtout en matière de SDSR, de genre et de VIH. 

Pour en savoir plus, voir http://icpdbeyond2014.org, and read the ICPD Bali Global Youth Forum Declaration at
http://icpdbeyond2014.org/uploads/browser/files/bali_global_youth_forum_declaration.pdf.

La Déclaration du Millénaire a été convenue par les États membres de l'ONU au siège de l'ONU à New York en
2000; ce qui a conduit à la création des huit OMD. Puis, en 2010, le Sommet sur les OMD a adopté un plan d'action
mondial qui a annoncé de nouvelles ressources et initiatives de financement  contre la pauvreté, la faim et la mala-
die. Dans le compte à rebours final vers la date d'expiration en 2015 des OMD, les efforts s'accélèrent pour s'assurer
que les cibles sont atteintes. 

Pour en savoir plus sur l'histoire de la réalisation des OMD, les progrès qu'ils ont permis et les prochaines étapes
pour les accomplir, visitez http://www.un.org/fr/millenniumgoals/ et www.odi.org.uk/programmes/development-
progress.20

00
 - 

20
15

19
94

 -2
01

4
19

92
 - 

20
12



PHASE 1 POST-2015 : CONSULTATIONS D'AVENIR

Depuis 2010, un élan se développe dans la 
communauté internationale en vue de créer non 
seulement une nouvelle série d'objectifs, mais un 
nouveau programme de développement mondial. Lors
du Sommet des OMD de 2010, les États membres de
l'ONU ont décidé de lancer la discussion sur ce qui se
substituerait aux OMD.

Ensuite à Rio+20 en 2012, les Etats membres ont 
également lancé le processus de négociation pour une
série d'ODD qui viendraient en remplacement aux
OMD.

En même temps, les gouvernements continuent 
également d'examiner les questions de population, de
santé et d'égalité dans le processus de la CIPD (voir le
tableau de la page précédente).

Il est à espérer que le nouveau programme de 
développement s'emploiera à trouver un moyen pour
intégrer l'ensemble de ces pistes, et peut-être même
davantage (par exemple, les négociations sur le 
changement climatique ou les questions de commerce
international)!

Parallèlement à tous ces efforts des Etats, les Nations
Unies et la société civile ont oeuvré à construire une 

vision commune pour l'après-2015 à travers de 
multiples consultations – une vision qui est partagée
par les riches et les pauvres, le nord et le sud, les Etats,
la société civile et le secteur privé. Nous pensons que
vous en conviendrez qu'il ne s'agit pas d'une tâche
facile!

Ce processus a été très différent de celui de 
l'élaboration des objectifs du Millénaire pour le 
développement. La création des OMD fut souvent
critiquée comme étant le résultat d'un processus 

vertical,  avec une participation limitée des Etats (et
encore moins des citoyens, des organisations non 
gouvernementales (ONG) et autres parties prenantes).

Jusqu'à ce jour, le processus a été d'une certaine 
complexité. Des voix nombreuses et variées ont
contribué au cours des dernières années, avec une
prise en compte importante du point de vue des
jeunes qui sont au cœur du processus. Des idées ont
été partagées sur les grands principes d'un nouveau
cadre de développement et sur les défis plus 
techniques d'approche de résolution  des problèmes
spécifiques qui en relèvent (des questions telles que la
santé, l'environnement, la répartition des ressources,
etc.) 

12

Une série de consultations mondiales, régionales et nationales ont été lancées au début de 2012 par l'ONU et les 
organisations de la société civile (tels que Au delà de 2015) pour sonder l'opinion des gens sur le nouveau pro-
gramme de développement. Les consultations de pays des Nations Unies ont été organisées dans au moins 80 pays,
tandis que neuf consultations thématiques en ligne ont été réalisées; elles étaient hébergées sur le site web du
Monde que nous Voulons: http://www.worldwewant2015.org. 
Les organisations de la société civile, notamment les ONG, ont également conduit des consultations avec de 
nombreux et divers intervenants. Les consultations menées par (et pour) les jeunes ont figuré en bonne place.
Celles-ci comprennent: 

•  les consultations nationales de la jeunesse sur l'après-2015, qui ont été tenues dans plus de 12 pays à l'échelle 
mondiale, avec la gouvernance, les droits humains, l'emploi, l'environnement et autres thèmes apparaissant en 
tête des priorités. Voir le rapport au http://www.youthpost2015.org/french-translation/.

•  Le site du Monde que nous Voulons a accueilli une consultation en ligne sur la jeunesse et l'inégalité. Vous 
pouvez lire les résultats à www.worldwewant2015.org/node/290113. 

•  Plus de 1,4 million de personnes, dont la moitié sont des jeunes – ont voté dans le sondage MyWorld. 
Participer maintenant à http://www.myworld2015.org/?lang=fr. 

En savoir plus sur le Monde que Nous voulons à www.worldwewant2015.org et www.beyond2015.org.

Le Groupe de haut niveau des Nations Unies sur l'Après 2015 (HLP) a été présenté par le Secrétaire Général de l'ONU
Ban Ki-moon en 2012 pour orienter le processus de création d'un nouveau cadre de développement post-2015. Les
trois co-présidents du Groupe de haut niveau furent le Premier Ministre du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, la Présidente du Libéria et le Président de l'Indonésie. Le HLP organisa trois réunions de sensibili-
sation pour recueillir l'apport de la société civile: à Londres (novembre 2012), Monrovia (février 2013) et Bali (Mars
2014). Cette recherche a abouti à l'élaboration du rapport,  un Nouveau Partenariat Mondial : éradiquer la pauvreté
et transformer les économies à travers le développement durable, qui fixe des normes minimales pour les 
prochaines étapes du processus post-2015. 
Les jeunes furent très actifs dans le processus de HLP, du début à la fin, et, en mai 2013, ils écrirent une lettre 
ouverte qui résument leurs principales priorités. La lettre a été co-signée par +60 organisations de jeunes à travers
le monde, et elle a réussi à obtenir l'intégration des priorités des jeunes dans le rapport de HLP, rapport qui a été
célébré pour son penchant en faveur d'un développement conduit par les jeunes.
Pour en savoir plus sur le HLP et consulter le rapport au  www.post2015hlp.org et
http://restlessdevelopment.org/file/youth-letter-to-high-level-panel-pdf.20
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L'Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU) a commencé à débattre sur le format et le contenu du programme
de développement post-2015. En Septembre 2013, l'Assemblée Générale a produit un document final sur l'après-
2015 qui engage les gouvernements des États membres à créer un cadre universel après 2015 qui intégre les ODD
aux OMD de réduction de la pauvreté et qui soit applicable à tous les pays. Les jeunes ont participé à la réunion, in-
fluencé les gouvernements et élaboré des stratégies sur les prochaines étapes. 
En savoir plus sur l'Assemblée Générale et la participation des jeunes : www.youthpolicy.org/develop-
ment/2013/09/17/whats-happening-in-new-york-understanding-the-un- general-assembly et 
http://restlessdevelopment.org/news/2013/09/30/restless-at-the-un-general-assembly.

Le Groupe de Travail des Nations Unies sur les Objectifs de Développement Durable (GTODD) a été créé à Rio +20. Il
s'agit d'un groupe de +70 États membres qui ont été chargés de préparer une proposition sur les ODD, qui sera
prête à la mi-2014. Le GTODD est co-présidé par l'Ambassadeur Korosi de Hongrie et l'ambassadeur Kamau du
Kenya. La première phase de leurs travaux (qui s'est achevée en Février 2014) a collécté des informations sur plus de
17 thèmes (y compris les transports, les océans et la santé) à travers des discours-programmes, des documents d'in-
formation produits par l'équipe d'assistance technique des Nations Unies, des tables rondes interactives avec la so-
ciété civile et des déclarations de pays. 
L'Eminent Groupe pour l'Enfance et la Jeunesse (MGCY), qui est la cellule des Nations Unies pour l'enfance et la jeu-
nesse s'est engagé dans l'après-2015 et a soutenu la participation des jeunes dans le GTO. Ensemble, ils ont rédigé
des interventions, organisé des sessions de formation en faveur des jeunes et développé d'une seule voix les priori-
tés pour les prochaines étapes. 
En savoir plus sur la voie du développement durable au http://sustainabledevelopment.un.org, et lire sur la partici-
pation des jeunes dans le processus en visitant  http://childrenyouth.org. 
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PHASE 2 DE L'APRES 2015: NEGOCIER L'AVENIR

Le processus de consultation est en train de toucher à
sa fin, et bientôt les négociations intergouvernemen-
tales vont commencer. 

À l'Assemblée Générale en Septembre 2014, les gou-
vernements du monde entier se réuniront pour débat-
tre de leurs priorités pour la nouvelle série d'objectifs,
cibles et indicateurs. Il a été convenu que la nouvelle
série d'objectifs couvrira les domaines du développe-
ment social, économique et environnemental. Cette
fois l'action est tout à fait différente de la réalisation
des OMD qui, eux ont été principalement axés sur la

réduction de la pauvreté. Nous ne savons pas encore
exactement comment le programme de la CIPD sera
intégré dans la nouvelle série d'objectifs.

Les gouvernements devront s'efforcer à parvenir à un
accord final d'ici la fin de 2015, juste avant que les
OMD n'expirent. Entre maintenant et 2015, cependant,
nous avons encore suffisamment de temps pour plai-
der et faire pression sur les décideurs. 

Voici un rapide aperçu de vos opportunités d'influen-
cer vos décideurs nationaux.1     

14

Le GT continue l'oeuvre qu'il a accomplie jusqu'ici. Il ya plusieurs étapes finales dans leur travail d'élaboration des
recommandations pour le nouveau cadre de développement: 

• Un avant-projet du rapport OWG a déjà été publié. Il comprend 19 questions thématiques, et il a été mis 
en place par les coprésidents. 

• Les membres du GT se réuniront cinq fois à New York entre Mars et Juin 2014, avec l'objectif de créer un 
ensemble de buts et de cibles recommandés pour l'après-2015. Ils peuvent utiliser le document des 
résultats de L'avenir que nous voulons de Rio +20 comme partie narrative du rapport. La plupart des gens 
croient que tout ce qui est exclu de cet ensemble de buts et de cibles recommandés sera difficile à inclure 
dans les négociations ultérieures. 

• Le GT soumettra son rapport final au Secrétaire Général avant l'Assemblée Générale en Septembre 

2014 (au plus tard). Pour en savoir plus, visitez  http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1549, et
impliquez vous en rejoignant la cellule de la Jeunesse à http://childrenyouth.org.

Le Président de l'Assemblée Générale (PAG) qui dirige les travaux composés d'une série de sessions de haut niveau
et de débats thématiques organisés par le bureau du PAG entre février et juin 2014. Ces sessions sont destinées à
préparer le terrain pour les négociations intergouvernementales, et elles incluaient une manifestation intitulée «La
contribution des femmes, de la société civile et des jeunes à l'agenda de développement post-2015». Pour les dates
et les d'informations supplémentaires, visitez le site www.un.org/en/ga/president/68/settingthestage. Pour lire les
priorités des jeunes pour la réunion de mars, visitez  http://childrenyouth.org/2014/03/06/mgcy-priorities-for-
the-pga-dialogues-march-2014.

Les différentes manières de prendre en charge le VIH et le SIDA dans l'après-2015 sont à l'étude par le biais de
plates-formes telles que l'ONUSIDA et la commission du Lancet: Vaincre le SIDA, faire progresser la Commission
Internationale de santé mondiale sur le VIH et la loi (qui comprend une revue en ligne de la jeunesse) et la Confé-
rence internationale sur le SIDA à Melbourne, en Australie, en Juillet 2014.
Pour en savoir plus, visitez : www.unaids.org/en/resources/campaigns/post2015 et www.aids2014.org. Pour plus
d'informations sur l'engagement des jeunes, visitez www.crowdoutaids.org.

Le Forum politique de haut niveau (HLPF) a été créé à la Conférence de Rio +20 tenue à Rio de Janeiro au Brésil, en
2012, et il représente la principale plate-forme des Nations Unies qui traite du développement durable. Il abritera
également le futur cadre de développement. La prochaine réunion du HLPF sera organisée en Juillet 2014, et cette
réunion sera un moment clé permettant aux jeunes d'influencer au niveau mondial.
En savoir plus sur http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1556.
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Les rapports du Secrétaire général (SG) furent et continueront à être publiés tout au long du processus post-2015,
généralement sur une base annuelle. Ces rapports visent à synthétiser l'information clé qui a été générée par des
consultations, des réunions et des négociations organisées jusqu'à ce jour. Il est fort probable que nous puissions
avoir le prochain rapport du SG, qui est dû à mi-chemin au cours de 2014 couvrant le rapport OWG, le rapport du
Comité intergouvernemental d'experts sur le financement du développement durable, le rapport du Réseau des
Nations Unies sur les Solutions Durables, les derniers rapports de consultation, et autres! 
Consultez le dernier rapport à www.un.org/millenniumgoals/pdf/SG_Report_MDG_EN.pdf.

Les Consultations de pays des Nations Unies continuent jusqu'à ce jour de s'appuyer sur le processus de consulta-
tion. Le Groupe de développement des Nations Unies (GNUD) organise une deuxième ronde de consultations natio-
nales en 2014, en se concentrant sur «la mise en œuvre de l'agenda post-2015." Pour appuyer ce processus, le
département des Volontaires des Nations Unies met actuellement sur le terrain 15 volontaires dans le but de tirer
parti et de renforcer la voix des jeunes, les organisations de jeunesse et les organisations de volontaires d'Algérie, de
Bangladesh, de Cambodge, du Cameroun, du Guatemala, de Haïti, d'Inde, d'Indonésie, de Jordanie, du Kenya, du
Kirghizistan, du Pérou, du Sri Lanka, de l'Ouganda et probablement du Brésil. 
Les informations n'ont pas encore correctement circulées, mais vous pouvez en savoir plus au 
http://www.un-ngls.org/spip.php?page=sommaire_fr.

Les négociations intergouvernementales représentent le processus officiel de prise de décision des Etats membres
utilisées par l'ONU pour parvenir à un consensus sur les décisions mondiales (par exemple, Rio +20). De septembre
2014 à septembre 2015, l'Assemblée Générale s'engagera dans un processus intergouvernemental sous la 
présidence ougandaise pour s'accorder sur le cadre post-2015, et il sera conseillé de s'appuyer sur les priorités 
figurant dans les rapports du OWG et du SG. Il est prévu que les négociations parviendront à leur vitesse de 
 croisière en mai, juin et juillet 2015. Les négociations seront ainsi conclues au Sommet post-2015 en Septembre
2015, qui sera co-présidé par le Danemark et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Pour en savoir plus de manière détaillée sur le déroulement des négociations, consultez 
www.un-ngls.org/orf/d_making.htm. Le guide des jeunes sur les négociations de Rio +20, qui dresse un portrait de
l'action de l'ONU peut être trouvé à http://rioplustwenties.org/documents/Participation_Guide_Rio+20_web.pdf.

on
go

in
g

20
14

20
14

 - 
20

15

15

            
                 

                
                 

           
         

      

               
              

               
               

           
          

              

             
              

                
                  
                     

                
     

             
                    

 

 
 

“Without young people’s ideas, we would be missing the best 

hope for a successful set of goals. Bring us your ideas.” 

- Graca Machel, UN High-Level Panel
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"Sans les idées des jeunes, nous manquerions les meilleures idées pour
des objectifs fructueux. Amenez - nous vos idées. "

- Graca Machel, Panel de haut niveau, ONU



 POURQUOI CE GUIDE?

La moitié de la population mondiale a moins de 25
ans, et les jeunes sont souvent touchés de manière 
disproportionnée par les questions de 
développement, y compris le VIH. Par conséquent, les
jeunes doivent continuer à s'impliquer dans la 
planification et la mise en œuvre de l'agenda de 
développement post-2015 si nous voulons que celui-ci
soit couronné de succès. 

Les jeunes ont travaillé sans relâche, au cours des 
dernières années pour faire en sorte que leurs voix
soient entendues tout au long du processus post-2015.
La participation des jeunes fut dynamique, ambitieuse
et extrêmement précieuse. 

Il y a un grand élan à créer dans le secteur de la

jeunesse, avec l'ouverture d'un dialogue renforcé avec
les influenceurs clés des processus politiques de haut
niveau. 

Dans la mesure où le processus post-2015 va d'une
consultation mondiale vers une négociation nationale
en Septembre 2014, la prochaine étape sera de 
travailler sur les possibilités de maintenir cet élan –
car les vraies décisions seront prises par nos
gouvernements nationaux. 

Voici un aperçu des principaux réseaux mondiaux 
participants qui appuyeront les jeunes à influer sur les
prochaines étapes de l'agenda post-2015 au niveau
mondial. 
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Le MGCY et le Groupe de Travail sur l'enfance et la jeunesse au-delà de 2015 soutiennent activement les enfants et
les jeunes à s'engager dans les prochaines étapes du processus de l'après-2015. De l'OWG au forum HLPF, 
l'ensemble de ces groupes aideront les jeunes à conduire le processus, renforcer les capacités des jeunes et
influencer les décideurs durant l'année suivante. 
Pour en savoir plus et s'impliquer, se joindre au MGCY à http://childrenyouth.org. Veuillez également vous inscrire
pour des mises à jour de courriels du Groupe de Travail sur l'Enfance et la Jeunesse au-delà de 2015 en contactant
hannahs@restlessdevelopment.org.

Le Partenariat Mondial pour la Jeunesse de l'agenda post-2015 est facilité par le Représentant du Secrétaire général
sur la jeunesse, qui a lancé une plate-forme de crowdsourcing (contributions de diverses personnes en ligne) pour
définir les priorités de la jeunesse par rapport aux cibles et indicateurs post-2015. Ceci vise à réunir un large éventail
de parties prenantes et à unifier les voix en faveur des priorités des jeunes dans le programme de développement
post-2015. Les jeunes et les organisations axées sur les jeunes sont encouragés à contribuer sur cinq principaux
thèmes qui ont été identifiés comme prioritaires par les jeunes électeurs dans les enquêtes de MyWorld: 
l'éducation, l'emploi et l'entrepreneuriat, la santé, la bonne gouvernance, la paix et la stabilité. Visitez le site web
pour plus d'informations à

Sous le thème de "l'intégration de la jeunesse dans le programme de développement post-2015", la Conférence
mondiale de la jeunesse de 2014 (qui aura lieu au Sri Lanka) a pour objectif de produire un document conjoint sur
les résultats, convenu par les États membres de l'ONU et la jeunesse. En savoir plus sur les plans de la CMJ 2014
www.wcy2014.com.
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Nous avons essayé de 
capter tous les principaux
événements de cette 
section dans une chronolo-
gie visuelle pour vous aider
à élaborer des stratégies.
Tournez la page pour 
explorer cette infographie
pratique!
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Notes ...
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Vers  Mai 13. Juin 14- ONUSIDA - Lancet Commission: 
Vaincre le SIDA, faire avancer la Santé Mondiale

Online platforms, national 

  Juillet 12 - 
Conférence

Internationale SIDA 

Avril 13
CIPD 

 Fev 14 - ? - 
partenariat Mondial

de la Jeunesse

 

Vers Oct 12-Dec 13
Consultations de jeunes Post-2015 

 Nov 13-Mars 14
ACT!2015 Dialogues Communautaires

Garder de l'espace pour revenir sur cette partie dans les modules 3 lorsque vous aurez la possibilité 
d'ajouter vos propres activités! Les activités de plaidoyer doivent suivre une chronologie pour se produire 
juste avant que les décisions clés soient prises ou avant un événement importantN
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vers Mars 13. Sept 14-Group de Travail  
 Oct 12- Mai 13 - Panel de

Haut Niveau sur le Post-2015

Sept 12 -Assemblée
Générale  des NU

(UNGA)

Août 13 -
Rapport du  
Secretaire  

General

Sept’13 -
UNGA:

Revue OMD

Fev-Juin’14 - President de la 
Rencontre (Le role des femmes, 

Société civile, Mars 2014)

 Oct 11-Avril 13 - Revue processus CIPD –Phase  
Consultation, y compris: Enquête mondiale, réunions 

thématiques (déclaration de la jeunesse de Bali, Dec 2012)

Juil 13 -Avril’14 - réunion régionales 
CIPD et rapport mi-parcours du SGC 

2012-2013 Apports de la société civile et des NU au processus de post-2015 - Plateformes en ligne, 
consultations nationales, conférences: y compris Au delà de 2015, My World, World We Want etc.
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 Sept’14-Sept‘15 - Intergovernmental 
negotiations on the  post-2015 global 

development framework

  Juil 14 - 
Conférence 

Internationale SIDA

April’14
ICPD 

Conference

Mars 2014 
aux années suivantes 

ACT!2015 Plaidoyer National

 Sept 14- 
AGNU Session 

Juil 14 - 
Forum Politique
 de Haut Niveau 

 Août 14  - 
rapport Secretaire 

Général

Sept 14 -
AGNU

Juil 15- Forum 
politique Haut Niveau 

high- Level Political Forum

CONSEIL: Quand vous pensez à des processus et des opportunités pertinents au niveau national, 
il est très probable que le Ministère des a�aires étrangères de votre pays  dirige les prochaines étapes 
de l'après-2015. Essayez de trouver des informations supplémentaires sur leurs activités, leurs décisions 
clés et les possibilités qui existent pour in�uencer le processus.

 Pour plus 
d'informations 
Consulter Prezi 

Module  3
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Sept 15 - 
AGNU: Sommet 

Post-2015

2014-2015 Apports d'informations en cours – Se focaliser davantage sur le 
niveau national, les consultations nationales et les gouvernement in�uents etc.

Mai 14 -
Conférence  mondiale

de la Jeunesse



LES PERSONNES INFLUENTES DE L'APRES-2015! 

COMPRENDRE L'INFLUENCE 

Dans le processus de l'après-2015, des personnes
influentes et des décideurs clés se trouvent au niveau
local, national, régional et mondial. D'une manière 
générale, ces influenceurs travaillent dans une une 
hiérarchie : ceux au niveau local (par exemple, les 
représentants de la société civile) encouragent les 
décideurs nationaux (par exemple le personnel du 

ministère des Affaires étrangères) à changer leurs 
politiques, leurs point de vue ou positions ou leurs 
pratiques, et ces influenceurs nationaux ensuite font
appel à leurs représentants régionaux ou mondiaux
(par exemple, les équipes de négociation de l'ONU) à
agir (par exemple, faire une déclaration de soutien à
l'accès à l'éducation, sur la SDSR au cours des 
négociations post-2015). 
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Ceux qui sont au sommet du triangle (missions 
permanentes à New York ou les chefs des délégations
nationales) auront souvent une influence directe sur la
façon dont le programme est tracé. 

Cependant, ceux qui sont au sommet du triangle ne
peuvent mener une action plus efficace que quand ils
ont une large base de soutien de leur communauté
(ou de leurs circoncriptions). Ce que nous appelons «la
création d'un espace politique." 

Par conséquent, bien que ceux à la base du triangle
(groupes de jeunes, le grand public, les ONGs des 
communautés de base et les décideurs locaux) n'ont
peut-être pas assez d'influence directe sur la mise en
place du nouveau cadre de développement, ils
représentent une partie beaucoup plus importante de
la société, et peuvent être utiles pour faire pression sur
ceux qui ont de l'influence directe (comme par
exemple, les responsables gouvernementaux ou les
dirigeants de la société civile).

Avant de commencer la planification proprement dite de votre stratégie de plaidoyer ACT!2015, faisons une 
exploration rapide des grands acteurs du processus post-2015. Au fur et à mesure que vous lisez cette partie, commen-
cer à réfléchir sur qui pourrait être l'une de vos cibles de plaidoyer. Ensuite, nous prendrons des décisions importantes
à ce sujet dans le module 4.

Vous trouverez peut être que ce schéma aide à illustrer la manière dont ce processus d'influence fonctionne :

MONDIAL

MONDIAL 
DEVELOPPEMENT 

 CADRE DE 

LOCAL

NATIONAL

REGIONAL

CONSEILS & ASTUCES: En repensant à «L'histoire jusqu'ici» (pages 10-16), nous savons maintenant
que le processus post-2015 s'éloigne des consultations en faveur des négociations intergouverne-
mentales (à partir de Septembre 2014). C'est pourquoi il est très probable que les acteurs les plus in-
fluents du processus de l'après-2015 seront les équipes de négociation des États membres de l'ONU
(ou délégations nationales) dont la coordination se fait au au niveau national dans nos pays respectifs. 



1. PERSONNES LOCALES INFLUENTES 

 POURQUOI CE GUIDE?

Les décideurs gouvernementaux locaux (tels que les
conseillers de district) : les décideurs locaux sont 
souvent plus accessibles et plus disposés à s'engager
que les décideurs à d'autres niveaux. C'est parce qu'ils
sont plus proches des expériences de ceux qui sont à
la base, et ils sont souvent très investis à aider les 
collectivités locales face aux défis de la vie
quotidienne.

Pour la plupart des gens, les décideurs locaux repré-
sentent un pont essentiel entre la collectivité et les au-
torités publiques nationales, agissant comme

porte-parole sur certaines questions.
Ce qui fait d'eux une cible secondaire précieuse 

pouvant influencer les décideurs!

Les dirigeants des communautés de base: qui sont
les leaders d'opinion dans votre communauté qui ont
de l'influence dans les domaines du débat public? Y at-
il des chefs religieux locaux ou des chefs d'entreprise
qui ont des liens forts avec le  gouvernement national,
que vous pourriez choisir comme cible secondaire? Y
at-il des organisations de la société civile qui pour-
raient être des cibles secondaires précieuses? 

1. PERSONNES LOCALES INFLUENTES 

Délégation nationale: L'équipe envoyée chaque année
à l'Organisation des Nations Unies pour négocier lors
de réunions clés au nom de votre pays. Ils sont proba-
blement l'une de vos principales cibles pour influencer
les négociations post-2015. Ces délégations sont gé-
néralement constituées par le Ministère des affaires
étrangères au niveau de pays et peuvent être compo-
sées de:

• Le Chef de Délégation : la pluplart du temps 
c'est le Ministre des Affaires Etrangères, ou 
peut être le Premier Ministre ou le Président.

•        Les délégués: peuvent être des parlementaires 
ou un mélange de représentants de la société
civile, des ministres et des experts sur des 
questions spécifiques.

•     Délégué officiel de la jeunesse: votre 
délégation nationale peut avoir en son sein 
un délégué officiel de la jeunesse qui peut 
également avoir de liens avec le ministère 
chargé des questions de jeunesse  de votre 
pays. Si tel est le cas, alors ce délégué peut 
être une cible utile pour vous, à la fois comme 
un allié potentiel et comme moyen direct de 
prise de décision au niveau mondial. Pour en 
savoir plus sur le programme des délégués de 
la jeunesse, voir au

http://undesadspd.org/Youth/OurWork/Youthdele-
gateprogramme.aspx.

Mission permanente: l'ambassade de votre pays à
l'ONU est chargée de représenter les intérêts et les
priorités politiques de votre gouvernement lors des
réunions de l'ONU (comme par exemple, l'Assemblée
Générale ou le GTO). L'ambassade est généralement
abritée dans un bâtiment spécifique à New York, et tra-
vaille en étroite collaboration avec la délégation natio-
nale de votre capitale. Pour trouver des informations
sur votre Mission permanente, visitez
www.un.org/en/members/index.shtml.

`Le Coordinateur Résident des Nations Unies et la so-
ciété civile: le système des Nations Unies et de nom-
breuses ONG coordonnent et sont les moteurs du
progrès en matière de développement international,
et restent très actifs dans le processus post-2015. Vous
voulez peut-être envisager d'identifier des contacts
clés au sein de l'ONU et des ONG comme des cibles
principales ou secondaires à influencer (Beyond 2015
peut vous aider à influencer les organisations une fois
que vous les avez identifiées). Pour contacter votre
Coordinateur Résident, visitez le site
http://www.undg.org/unct.cfm?module=Country-
Teams&page=RcEmailReport. Pour en savoir plus sur
les efforts de la société civile dans votre pays, contac-
tez Au-delà de 2015 : 
www.beyond2015.org/national-hubs 

Nous allons étudier les spécificités de chaque personne pouvant se situer à chacun des niveaux local, national, régional
et mondial, du processus post-2015.
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DELEGUES OFFICIELS JEUNES:

Pays ayant des délégués de Jeunes à
l'AGNU en Septembre 2013
•      Austriche
•      Belgique
•      Bulgarie
•     République Dominicaine
•      Finlande
•      Georgie
•      Allemagne
•      Pays Bas 
•      Pologne
•      Romanie
•      Rwanda
•      Sri Lanka
•      Suède 
•      Suisse 
•      Thailande
•      Etats Unis d'Amérique 



3. PERSONNES INFLUENTES NIVEAU REGIONAL

Il y a au total 193 États membres des Nations Unies,
mais tous les pays n'ont pas le même pouvoir de 
négociation lors des négociations internationales. Afin
d'accroître leur influence, ces pays se regroupent, 
souvent dans des alliances régionales ou thématiques
pour défendre des intérêts communs. Dans les 
différentes régions, certains pays sont plus puissants
que d'autres, ce qui influe sur la perspective et le point
de vue de l'ensemble de la région. 

Lorsque vous réfléchissez sur les cibles régionales de
premier plan, vous devez prendre en compte lesquels
de vos Etats sont les plus influents dans votre région,
puis identifier les personnes qui pourraient être une
cible secondaire efficace dans votre pays avec 
lesquelles vous pouvez engager une discussion pour
atteindre avec vos messages vos principales cibles.
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4.    PERSONNES INFLUENTES AU NIVEAU MONDIAL

Le GTO: Les gouvernements au sein  du GTO (voir page
13) travaillent actuellement pour  consolider leurs 
discussions thématiques dans un rapport et d'ici à juin
2014, l'opportunité d'influencer cet important rapport
existe encore. Visitez les sites Web ci-dessous pour voir
les pays qui siègent dans le GTO et vous pouvez lire les
déclarations qu'ils ont faites lors des réunions. Cela
vous aidera à comprendre leurs opinions et savoir ceux
qui soutiennent ou non votre problématique. Pour en
savoir plus, voir
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php=1661

Les agences des Nations Unies: Même si les agences de
l'ONU ne négocient pas directement, elles agissent en
qualité d'observateurs, font des déclarations et ont 
généralement assez d'influence sur les activités qui se
réalisent au cours de l'année suivante. 
En outre, certaines institutions des Nations Unies sont
très actives dans des domaines étroitement liés à la
promotion des jeunes et à nos priorités. Il s'agit du
Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA),
le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), le Département des Nations
Unies des affaires économiques et sociales (DAES),
l'ONUSIDA, l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la Culture (UNESCO), le Fonds
des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et l'Organi-
sation internationale du Travail (OIT). Ces institutions
travaillent à différents niveaux, du local au mondial.
Elles travaillent activement pour soutenir le processus

post-2015 en lançant des consultations, en apportant
leurs contributions aux réunions importantes et en
soutenant sur le terrain des partenariats avec les
jeunes. Y a-t-il des Bureaux d'agences des Nations
Unies dans votre pays? Pour plus d'informations visitez
www.un.org et http://social.un.org/index/Youth.aspx.

Le système de Grand groupe: il existe neuf groupes de
proximité officiels que l'ONU gère pour permettre la
participation de la société civile dans les négociations
sur le développement international et durable. Les
grands groupes comprennent les entreprises et
l'industrie, les agriculteurs, les populations 

autochtones, les autorités locales, les ONG, la 
communauté scientifique et technologique, les
femmes, les travailleurs et les syndicats, les enfants et
les jeunes (MGCY).

Le MGCY travaille avec des jeunes du monde entier
pour partager des connaissances, offrir des 
opportunités de participation à des réunions de haut
niveau et unifier les recommandations de la jeunesse
sur le Post-2015. La plupart des membres actifs ont des
liens étroits avec les agences de l'ONU, les missions
permanentes et les organisations non 
gouvernementales Internationales (ONGI), faisant de
celles-ci de précieux alliés dans votre travail en vue
d'influencer les cibles des États membres! Pour en 
savoir plus et vous inscrire pour recevoir les courriels à
http://childrenyouth.org. 

AUTRES CIBLES!

Le secteur privé joue un rôle nuancé dans le dévelop-
pement, et de nombreuses entreprises ont joué un
rôle actif en tant que partenaires de prestations de ser-
vices et d'appui financier. Le nouveau cadre mondial
est susceptible d'explorer les possibilités d'engager le
secteur privé dans la pratique du développement, et

de nombreuses entreprises influentes participent à
cette discussion. Pour en savoir plus et vérifier s'il
existe des cibles potentielles (alliés ou adversaires!)
Dans le secteur privé visitez
www.unglobalcompact.org ParticipantsAndStakehol-
ders/business_associations. html. 

GROUPES REGIONAUX 
D'ETATS MEMBRES

•      Groupe Afrique
•      Groupe Asie-Pacifique 
•      Groupe Europe de l'Est 
•      Groupe Amérique Latine et 

Caraibes 
•      Groupe Europe Occidentale et
•       Autres Groupes
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MODULE 1: Définir vos priorités

Objectifs de la section

• Explorez les voix émergentes des jeunes dans le processus post-2015 à ce jour. 
• En savoir plus sur la façon dont les discussions en cours sur le  VIH et la SDSR se font. 
• Prioriser la question de plaidoyer qui sera votre cible pour le reste de cette boîte à outils. 
• Définir les buts, les objectifs et les indicateurs de succès de votre travail de plaidoyer ACT!2015.

Fiche d'activité 1: définir vos priorités

Maintenant que vous avez eu l'occasion d'étudier le processus de développement mondial jusqu'à ce jour, les évé-
nements majeurs, les processus et les personnes influentes, il est temps de commencer à mettre en place votre stra-
tégie de plaidoyer! Commençons par nous projeter dans le présent, pour explorer les enjeux et les priorités qui sont
sortis de la voix des jeunes dans le processus post-2015.

RESUME DES CONCLUSIONS

Nous sommes en 2014, et nous vivons dans un monde
complexe. 3,5 milliards de personnes sur la planète
sont âgées de moins de 25 ans. Nous sommes la 
génération la plus touchée par la pauvreté dans le
monde et nous sommes donc la génération qui sera
responsable de la mise en œuvre des objectifs de 
l’avenir. Nous sommes 3,5 milliards et nous avons le
plus grand intérêt à faire naître le monde que nous
voulons. 

A travers les consultations de jeunes et les dialogues
communautaires ACT!2015, notre génération est enga-
gée de manière résolue dans les discussions sur la ma-
nière dont nous envisageons le futur. Ce que nous
voyons émerger de ce processus maintenant, c'est une
voix de la jeunesse unie, visionnaire et inspirée, une
voix qui s'attaque aux causes profondes de la pauvreté
et de l'inégalité. 

Nous – jeunes à travers le monde, avons articulé les
principes majeurs qui doivent sous-tendre notre vision
: pour assurer l'égalité et la liberté pour tous avec le
respect des droits humains et de la diversité; l'équilibre
entre les trois piliers du développement durable
(social, économique et environnemental); offrir un
accès à des services décents (tels que la santé et 
l'éducation); et prendre ses  responsabilités pour une
gouvernance efficace, une économie équitable et une
participation civique significative.

Cependant, afin de réaliser notre vision, nous 
savons qu'il y a de nombreux problèmes et défis
auxquels nous devons d'abord nous attaquer. Nous
avons essayé d'identifier ces problèmes tout au long
du processus de l'après-2015 jusqu'à ce jour : la 
gouvernance et la corruption endémiques et ineffi-
caces continuent de sévir, tout comme la pauvreté, le
chômage, la faiblesse de l'éducation, le changement

climatique et l'insuffisance des infrastructures. La SDSR
est apparue comme une priorité particulièrement
importante du débat mondial, avec un accent 

particulier sur la lutte contre le VIH.

Nous avons une expérience significative à la fois 
directe et indirecte des questions que nous avons 
soulevées, et nous sommes bien placés pour proposer
des solutions pour y remédier. De l'exploitation des
technologies à la réforme des systèmes locaux ou
mondiaux, nous nous efforçons déjà pour l'avènement
d'un programme de développement transformatif. 
Ces solutions prêtent  des rôles aux nombreuses 
parties prenantes qui ne sont pas seulement les
gouvernements. Toutefois, nous n'attendrons pas 

simplement que les générations plus âgées changent
le monde : du printemps arabe aux révolutions 
technologiques, nous, jeunes, y sommes déjà. 

«En tant que jeune vivant avec le VIH, je peux vous dire que notre expérience actuelle est très différente de
celle il y a 15 ou 20 ans. Nous devons élaborer un nouveau récit engageant et convaincant sur le SIDA basé
sur les réalités d'aujourd'hui qui pousse les acteurs à atteindre la fin de l'épidémie ". 

Pablo Aguilera, 
Directeur Exécutif, du Fonds des jeunes leaders contre le VIH 
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PRIORISER NOS PROBLEMES ET FORMULER DES RECOMMANDATIONS 

PRINCIPAUX POINTS DE VUE DES JEUNES POST-2015 SUR LA SDSR ET LE VIH

Le défi auquel nous sommes aujourd'hui confrontés en
tant que jeunes plaideurs et auquel ce guide tente de
répondre, est de savoir comment traduire nos 
questions primordiales (par exemple la SDSR et le VIH)
en recommandations plus ciblées dans le cadre 
post-2015. 

Les gouvernements ont atteint un niveau de la 
discussion post-2015 où ils sont à la recherche de
propositions sur les objectifs, les cibles et les
indicateurs de nos problèmes les plus importants
qui peuvent être incorporés dans le nouveau cadre
post-2015. C'est pourquoi, dans cette boîte à outils (en
particulier dans les modules 1 et 5), nous allons 

développer notre propre sujet pour s'assurer que la
SDSR et le VIH sont correctement intégrés dans les
nouveaux objectifs de développement. 

Comme nous l'avons dit dans l'introduction, si vous
êtes passionné d'autres sujets du débat post-2015 (ou
même dans tous les processus de prise de décision au
niveau local, national ou mondial), vous pouvez 
également faire usage de cette boîte à outils; elle est
conçue pour une durée de vie au-delà de 2015 et pour
soutenir les jeunes plaideurs à devenir plus
stratégiques dans leur travail, peu importe les 

questions qui les inspirent. 

Ainsi, avant de nous lancer dans les étapes du Module 1 (établir vos priorités spécifiques pour votre travail de 
plaidoyer ACT!2015), voici quelques points de vue communs de jeunes qui vous permettront de renforcer votre
cas/sujet

Cette lettre a été rédigée par le Groupe de Travail de l'Enfance et la Jeunesse Au-delà 2015 et l'Eminent Groupe de
l'enfance et la jeunesse (MGCY) le 9 mai 2013 en réponse à la réunion de Londres du Groupe de Haut Niveau de
l'ONU (UNHLP) en novembre 2012

Lettre ouverte des jeunes partenaires en développement au Panelistes de Haut Niveau

“Des mesures à adopter pour faire face à la dis-
crimination et à l'inégalité :
La Déclaration du Millénaire a exprimé son engage-
ment aux valeurs d'égalité et de tolérance mais
celles-ci ne figuraient pas dans les OMD finaux. Les
jeunes se retrouvent parmi les groupes les plus ex-
clus, les plus vulnérables et les plus marginalisés de
notre monde, et parmi eux les personnes vivant
avec un handicap, les jeunes mères, les chômeurs,
les migrants, les usagers de drogues, les personnes
vivant avec le VIH et les groupes  LGBTQI.”
Source: www.restlessdevelopment.org/file/
youth-letter-to-high-level-panel-pdf

"La Santé: Il y a eu un appel clair pour l'accès uni-
versel à des services de santé abordables, de soins
de qualité et conviviaux pour les jeunes et qui sont
particulièrement sensibles aux problèmes de santé
et de droits sexuels et de reproduction des jeunes,
notamment ceux qui vivent avec le VIH et les
jeunes femmes et les filles. Les jeunes veulent être
soutenus pour prendre des décisions informées et
consentantes concernant leur santé, leurs corps et
leur sexualité." 
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La conférence s'est tenue à Bali, en Indonésie, du 4 au 6 Décembre 2012 dans le cadre de l'examen et du suivi de la
mise en œuvre du Programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement au-
delà de 2014.

2. Déclaration du Forum Mondial de la Jeunesse de Bali 

L'IFMSA s'est réunie lors de la 63e Assemblée Générale de l'IFMSA à Hammamet, en Tunisie, pour une rencontre
d'une semaine sur le thème «La santé au-delà  de 2015: Impliquez-vous!» C'est à cette réunion que l'IFMSA a rédigé
la Déclaration d'Hammamet.

3. Fédération Internationale des Associations des Etudiants en Médecine (IFMSA) 
Déclaration de Hammamet 

“Les gouvernements doivent financer et
développer, en partenariat égal avec les jeunes et
les prestataires de soins de santé, des politiques,
des lois et programmes qui reconnaissent, 
favorisent et protègent les droits sexuels des jeunes
en tant que droits humains. Cette action doit être
menée conformément aux principes des droits de
l'homme, la non-discrimination, le respect, l'égalité
et l'inclusion, basée sur une approche 
sexospécifique, multiculturelle et laïque.* 

Les gouvernements, en collaboration avec d'autres
parties prenantes, doivent garantir un 
environnement exempt de toutes les formes de
pratiques traditionnelles néfastes et
psychologiques, 

de violences physiques et sexuelles, y compris la
violence basée sur le genre; la violence contre les
femmes; l'intimidation dans le foyer, l'école, le lieu
de travail et dans la communauté; la coercition
sexuelle; et les mutilations génitales féminines,
entre autres. Le soutien doit être apporté aux 
victimes de violence, y compris la gratuité des
conseils et des services et un recours juridique". 

* En référence à la définition de travail de l'OMS des
droits sexuels, Principes et droits sexuels de 
Yogyakarta: une Déclaration de l'IPPF.

Source: www.icpdbeyond2014.org/uploads/ brow-
ser/files/bali_global_youth_forum_ declaration.pdf 

• Promouvoir les droits humains et 
répondre aux besoins des populations 
vulnérables et marginalisées comme 
thème central dans tous les objectifs de 
développement proposés ... 

• Inviter les gouvernements à s'engager 
pour la mise en œuvre des objectifs du 
Millénaire pour le développement 
inachevés, y compris par la création de 
nouvelles cibles ambitieuses pour mettre 
fin à l'épidémie du SIDA ... 

• Collaborer avec nos gouvernements et 
aux côtés des organisations de jeunesse 
partenaires afin de s'assurer que les 
jeunes et les organisations de jeunesse 
jouent un rôle important dans le 
processus d'élaboration des politiques 
dans le nouveau cadre de développement
favorisant le plaidoyer de la jeunesse et 
des politiques de santé inclusives ".

Source: www.issuu.com/ifmsa/docs/
hammamet_declaration 

"1.3 million d'étudiants en médecine venant de 110 pays à travers le monde ont convenu de ce qui suit: 
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Priorités du dialogue communautaire  d'ACT!2015 

Dans la phase 1 d'ACT!2015, les jeunes du monde entier ont enregistré 185 dialogues communautaires
ACT!2015 sur CrowdOutAIDS.org avec 121 dialogues communautaires en Afrique, 22 dialogues communautaires
en
Amérique latine et dans les Caraïbes, 19 dialogues communautaires en Asie, 10 dialogues communautaires au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et un dialogue communautaire en Amérique du Nord. 

Sur les 185 dialogues communautaires, 44 rapports ont été soumis à partir de Mars 2014. Sur la base de 
ces soumissions, les rapports ont été recueillis et analysés, et les cinq grandes priorités suivantes ont été 
identifiées 

Assurer l'accès universel aux droits et à la santé
sexuelle et reproductive et aux services de
SDSR, y compris par la mise à l'échelle massive
du dépistage du VIH, des conseils et des préser-
vatifs. Les jeunes vivant avec le VIH doivent
avoir accès au traitement. 

Transformer les normes sociales autour du
genre et de la sexualité afin que les jeunes puis-
sent avoir accès à l'information et l'éducation en
matière de SDSR conviviales aux jeunes, y com-
pris une éducation sexuelle générale. 

Assurer une volonté politique d'investir dans 
l'information et des services (y compris par la
réduction des effets néfastes) chez les jeunes 
populations clés vivant avec le VIH, y compris
les jeunes vivant avec le VIH, les jeunes hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes
(HSH), les jeunes impliqués dans le commerce

du sexe (18 ans et plus), et les jeunes personnes 
transgenres. 

Créer un espace ou` les jeunes mettent en avant
leurs réalités, connaissances et besoins au sein
des politiques et programmes grâce à leur par-
ticipation significative dans la riposte au sida.
Assurer 
l'inclusion des jeunes les plus touchés, dans les 
organismes et les processus décisionnels liés au
VIH et à la SDSR. 

Etre véritablement engagé à lutter contre la 
stigmatisation et la discrimination subies par les
jeunes vivant avec le VIH dans la communauté,
les services de soins de santé, l'éducation et le
lieu de travail. 

Priorités du dialogue communautaire d'ACT!2015 

Les dialogues communautaires ont été conçus
pour créer une plate-forme de réflexion sur le 
status quo et générer un engagement à agir. Sans 
la pression politique de la part des jeunes, le 
programme de développement post-2015 ne res-
sortira pas les priorités des groupes de jeunes dans
la riposte au sida et la SDSR. Maintenant que nous
sommes dans la deuxième phase de ACT!2015, les
jeunes peuvent traduire les priorités clés  
identifiées à travers le dialogue communautaire en
action en utilisant ce manuel comme outil pour 
développer les stratégies nationales de plaidoyer et
de lobbying. 

Même si vous n'avez pas été impliqué dans la
phase 1, ce manuel vous oriente dans 
l'identification des questions prioritaires au sein de
votre communauté et l'élaboration de buts et 
d'objectifs de plaidoyer. 

ACT!2015 vous met en lien avec un mouvement et
un réseau de jeunes qui travaillent sans relâche
pour obtenir un engagement à la SDSR universelle,
y compris la réduction des effets néfastes et 
l'éradication du SIDA dans le cadre de l'après-2015

1.

2.

4.

5.
3.



Maintenant que vous avez lu sur les principaux résultats des consultations auprès des jeunes, des dialogues commu-
nautaires et du plaidoyer de la jeunesse dans le processus post-2015 jusqu'à ce jour, il est temps de commencer à
analyser les questions de plaidoyer auxquelles vous, votre organisation ou votre communauté au sens large, s'inté-
resse le plus à prendre en charge dans votre contexte national.

Il est important de noter que le choix de votre problématique ne signifie pas simplement choisir un sujet générique
que vous voulez aborder (par exemple le planning familial). Vous devez également penser aux: 

•        Problèmes spécifiques; •      les obstacles qui se dressent pour les résoudre; et

•        Leurs causes profondes; •        les solutions au niveau des politiques. 

On trouve "l'arbre à problèmes" sur la page de droite et cela peut être un moyen très utile pour réfléchir sur tous ces
sujets, alors pourquoi ne pas essayer d'utiliser les cases pour identifier le sujet ou la problématique autour de
laquelle vous pourrez concevoir votre stratégie de plaidoyer (en collaboration avec votre communauté et les 
partenaires). 

Maintenant, essayer d'utiliser à nouveau l'exercice de l'arbre à problèmes pour un maximum de trois différents 
problèmes dont vous êtes passionnés. Vous pouvez échanger des idées sur une feuille de papier, imprimer la page
29 plusieurs fois ou utiliser l'espace pourvu pour des notes à la fin du module 1.
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Une fois que vous êtes sûr que vous avez deux ou trois sujets potentiels de plaidoyer,
les énumérer dans le tableau ci-dessous

FICHE DE TRAVAIL 1: Définir vos priorités

ETAPE 1: IDENTIFIER VOS SUJETS

OPTION DE SUJET  DE PLAIDOYER 1

OPTION DE SUJET DE PLAIDOYER 2

OPTION DE SUJET DE PLAIDOYER 3
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POINT
DE DEPART

CECI SERA VOTRE
PROBLEMATIQUE

DE PLAIDOYER

LE TRONC : PROBLEME
Qui, Quoi, Où, Quand ?

Exemple : acces aux médicaments
essentiels (comme les ARV) limités,
parce que le coût est trop élevé.

 

FEUILLES: SOLUTIONS 
Qui, quoi, où, quand et comment? 

Exemple de solution: les gouverne-
ments des États membres de l'ONU 
doivent inclure l'accès aux médica-
ments essentiels (y compris les ART) 
pour tous dans le cadre de l'après-2015. 

Qu'est-ce qui prend en charge les 
causes profondes et/ou élimine les 
obstacles? Soyez aussi précis que 
possible. Est-ce qu'une nouvelle 
politique doit être créée? Est-ce qu'une 
politique néfaste doit être retirée? 
Est-ce qu'une politique existante doit 
être mieux mise en œuvre?

TRONC D'ARBRE: PROBLEME
Qui, Quoi, Où, Quand?
 
BRANCHES: OBSTACLES 
Il peut y avoir plusieurs obstacles-  
sont-ils culturels, sociaux, politiques ou 
économiques? 

Exemple d'obstacle: les compagnies 
pharmaceutiques in�uencent la 
législation gouvernementale sur les 
brevets et gagnent souvent des brevets 
qui empêchent que les médicaments 
essentiels soient transformés en 
médicaments génériques (donc 
abordables).

RACINES: CAUSES PROFONDES
Demandez-vous pourquoi ... 
pourquoi … et pourquoi encore? 
   
Exemple de cause profonde: 
Les structures privées de prise en 
charge et les compagnies 
pharmaceutiques veulent générer 
des pro�ts, elles ont beaucoup de 
pouvoir et  peuvent làutiliser pour 
in�uencer le gouvernement.
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Elevé 
Moyen
Faible

1. La  nature du changement de politique voulu est clair.
Pour qu'une initiative réussisse, vous devez savoir quel type de changement de  
politique est nécessaire. Si votre sujet de plaidoyer n'est pas  précis,  il sera plus 
di�cile de concevoir une stratégie forte

2. Nombre de personnes dans ma communauté/pays a�ecté par le sujet
Si une grande partie de personnes de votre communauté est a�ectée, il s'agit 
probablement d'une question importante!

3. Capacité à fonder mon travail sur des expériences vécues.
Si vous pouvez tirez des leçons des expériences de ceux qui sou�rent à cause du 
sujet que vous avez identi�é, et que vous pouvez travailler en partenariat avec 
ceux-ci, votre travail aura plus de légitimité.

4. Niveau d'e�ort requis.
Combien de temps, d'énergie et autres ressources seront nécessaires? (très peu = 
Elevé ; e�ort modéré = moyen; beaucoup = faible)

5. Potentiel de succès. 
Quelle est la probabilité de succès? Si le succès est improbable (faible), Ce n'est pas 
un bon sujet!

6. Estimation du temps requis pour le succès. 
Plus le temps nécessaire est court, mieux c'est !
(moins de six mois = élevé; 6–18 mois = moyen; deux ans ou plus = faible)

7. Niveau de soutien du public concernant votre sujet /question 
Si le public soutient le sujet, vos chances de succès sont plus élevées! (soutient = 
élevé; neutre = medium; opposé = faible)

8. Niveau de soutien des décideurs concernant votre sujet/question. 
Si les décideurs soutiennent votre sujet, vos chances de succès sont également plus 
élevées..

9. Pertinence par rapport au cadre de développement mondial post-2015
Pouvez-vous imaginer que le problème que vous voulez prendre en charge est un 
sujet auquel font face d'autres jeunes dans le monde? Pensez-vous qu'une 
attention particulière au niveau mondial aidera à prendre en charge la question à 
travers de nombreux pays et régions?

Elevé 
Moyen
Faible

Elevé 
Moyen
Faible

Elevé 
Moyen
Faible

Elevé 
Moyen
Faible

Elevé 
Moyen
Faible

Elevé 
Moyen
Faible

Elevé 
Moyen
Faible

Elevé 
Moyen
Faible

Elevé 
Moyen
Faible

Elevé 
Moyen
Faible

Elevé 
Moyen
Faible

Elevé 
Moyen
Faible

Elevé 
Moyen
Faible

Elevé 
Moyen
Faible

Elevé 
Moyen
Faible

Elevé 
Moyen
Faible

Elevé 
Moyen
Faible

Elevé 
Moyen
Faible

Elevé 
Moyen
Faible

Elevé 
Moyen
Faible

Elevé 
Moyen
Faible

Elevé 
Moyen
Faible

Elevé 
Moyen
Faible

Elevé 
Moyen
Faible

Elevé 
Moyen
Faible

Elevé 
Moyen
Faible

Pour en savoir plus concernant l'agenda de développement mondial, visiter Prezi
Module  1.

ETAPE 2: PRIORISER VOTRE SUJET 

L'étape suivante consistera à hiérarchiser les problèmes que vous avez identifiés dans la section précédente. L'outil
ci-dessous offre les critères importants que vous devez prendre en compte lors du choix du sujet de plaidoyer à
poursuivre.

Avec vos collègues, discuter et débattre des critères contenus dans le tableau ci-dessous comme ils s'appliquent à
chacun des sujets de plaidoyer que vous avez identifiés. Entourez d'un cercle soit «élevé», «moyen» ou «faible» pour
chaque sujet de plaidoyer (le cas échéant). 
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ETAPE 2: PRIORISER VOTRE SUJET 

Maintenant, examinez les notes (élevé, moyen ou faible) que vous avez données à chaque sujet: 

• Si vous avez donné à un sujet plusieurs notes: faibles et moyen, ce n'est probablement pas un bon sujet de
plaidoyer en ce moment. 

• Si vous avez donné à un sujet plusieurs notes: élevé et moyen, c’est probablement un meilleur sujet de plai-
doyer.

Enfin, soyez audacieux et travaillez sur le sujet que vous êtes prêt et bien placé à prendre en charge, et écrivez
dans le modèle 1 de votre stratégie de plaidoyer (qui se trouve à l'annexe 1).

Il s'agit là du sujet pour lequel vous allez développer une stratégie de plaidoyer au fur et à mesure que vous
travaillez sur le reste des modules de cette boîte à outils.

Si vous trouvez que vous ne connaissez pas les réponses aux  nombreuses questions posées dans cette boîte
à outils (par exemple, quand vous arrivez au niveau du module 5 « Définir votre sujet »), vous devez peut-être
vous demander si le sujet de plaidoyer que vous avez identifié est vraiment le bon pour vous. 

Vous devez être réaliste quant à vos capacités et votre potentiel de succès!

Si vous ne connaissez pas les réponses aux questions dans les modules suivants, vous pouvez soit: 

1. Revenir au module 1 et identifier un nouveau sujet. 

2. Rechercher les informations manquantes. 

Parfois, les informations que vous souhaitez avoir sont suffisamment disponibles, mais si votre sujet est com-
plexe ou peu familier, vous devrez penser à obtenir l'aide de quelqu'un de plus familier avec le processus
d'élaboration des politiques.

FAIRE PROGRESSER VOTRE SUJET DE PLAIDOYER 

Exemple d'un sujet faible: l'accès au traitement du VIH (justification: « l'accès au traitement » est une
question trop large et difficile à plaider pour un changement de politique; une cible n'est pas 
 spécifiée, aucune chronologie n'est mentionnée, etc.) 

Exemple d'un sujet  solide: les gouvernements des États membres de l'ONU doivent inclure l'accès
aux médicaments essentiels pour tous (y compris les ARV) dans le cadre de l'après-2015. 

1

Sujet de 
Plaidoyer
prioriaire



Toute  initiative de plaidoyer forte doit garder à l'esprit les objectifs qu'elle se fixe et les méthodes utilisées pour les
atteindre. Maintenant que vous avez choisi votre sujet de plaidoyer, nous allons explorer comment vous allez per-
mettre au changement que vous recherchez de se produire, et comment vous saurez que ce changement s'est véri-
tablement produit. 

Pour ce faire, nous allons mettre en place un cadre d'objectif de plaidoyer, qui comprendra les éléments suivants: 

1.  Objectif global : votre objectif global de plaidoyer s'appuie sur votre sujet de plaidoyer en y ajoutant (par 
exemple, une  personne, institution ou un bureau) qui sera chargé de réaliser le changement de politique, 
comment le changement de politique sera effectué (par exemple à travers un projet de loi spécifique, des 
orientations et conseils ou la réglementation) et quand sera-t-il atteint? 

2. Objectifs spécifiques: les objectifs spécifiques sont les petites étapes qui doivent être achevées afin d'at
teindre votre objectif global-vous saurez que vous êtes sur le point d'atteindre votre objectif global, si vous
réalisez vos objectifs spécifiques! Ils doivent être clairs et ciblés, et ils doivent comprendre le changement 
que vous souhaitez voir. Qui va opérer le changement et quand est-ce qu'il sera réalisé ? Ils doivent être en 
nombre limité (pas plus de trois). 

3. Indicateurs: un ensemble de mesures que vous allez utiliser pour juger si oui ou non vous êtes sur la 
bonne voie pour atteindre votre objectif de plaidoyer. Plus votre indicateur est précis, plus il sera facile 
d'évaluer vos réalisations. Veuillez également identifier des sources potentielles de données à utiliser pour 
les indicateurs de suivi.
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ETAPE 3: DEFINIR LE CADRE DE L'OBJECTIF DE VOTRE PLAIDOYER

2

ETAPE 3: DEFINIR LE CADRE DE L'OBJECTIF DE VOTRE PLAIDOYER

En utilisant le Modèle 2 de votre stratégie de plaidoyer (qui se trouve à l'annexe 1), essayez de 
développer un objectif global avec des objectifs et des indicateurs de progrès pour votre sujet de plaidoyer

Exemple d'un objectif global faible: Le gouvernement fera appel à plus de traitement du VIH lors
des réunions de haut niveau. 
Justification: «plus de traitement» n'est pas spécifique ou mesurable; les «réunions de haut niveau»
ne sont pas spécifiques et clairement liées au post-2015; inexistence de délai précis. 
Exemple d'un objectif global solide: dans les négociations intergouvernementales post-2015, mes
négociateurs gouvernementaux font activement pression en faveur de l'accès pour tous aux 
médicaments essentiels (y compris aux ARV) devant être inclus comme une cible spécifique avec 
des indicateurs connexes dans le cadre de l'après-2015.

OBJECTIF
GLOBAL

Exemple d'un objectif faible: renforcer l'appui du ministère pour un accès abordable aux traite-
ments pour tous. 
Justification: «l'accès abordable au traitement» n'est pas spécifique et mesurable; le «ministère»
comme cible n'est pas assez précis; pas de délai mentionné. 
Exemple d'un objectif solide: à partir d'Août 2014, le ministre des Affaires étrangères fera une décla-
ration publique en faveur d'un agenda post-2015 qui inclut l'accès aux médicaments essentiels (y
compris les ARV

OBJECTIFS
SPECIFIQUES

. Exemples d'indicateurs de réussite: le 
renforcement du dialogue sur mon sujet au 
niveau politique.

Exemple de données requises pour 
évaluation: réunions d'informations sur les
politiques et documents justificatifs du minis-
tère des Affaires étrangères. 

INDICATEURS
ET DONNEES

REQUIS 

RAPPEL: soyez réaliste! Veuillez à ce que votre objectif vous permette de suivre vos progrès et pour ainsi
l'atteindre. Ne faites pas trop de choses en même temps, en vous engageant dans des objectifs qui ne
sont pas gérables (par vous ou par vos partenaires!).



1. Suis-je à l'aise et motivé à travailler sur mon sujet de plaidoyer de manière approfondie et concertée ? 

2. Est-ce que le sujet de plaidoyer que je veux prendre en charge est pertinent dans le contexte de mon pays ? 

3. Puis-je articuler le lien entre mon sujet de plaidoyer dans le contexte de mon pays avec le contexte mondial
(par exemple, le débat post-2015) et la manière dont mes efforts pour prendre en charge cette question 
pourraient affecter positivement le reste du monde ? 

4. Suis-je sûr que j'ai clairement défini les contours du changement que je recherche, ainsi que le lieu et le 
moment où ce changement se produira ? 

5. Suis-je sûr que mon cadre d'objectif de plaidoyer est SMART (spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et 
limité dans le temps) ? Autrement, serai-je en mesure de répondre à cette question dans une autre étape de
mon processus de planification ? 

6.  Que diront les personnes qui seront les plus touchées par ce sujet de mes efforts?

Utilisez cet espace pour prendre des notes sur ce que vous avez appris ou entendu au cours de ce module et que
vous pensez être utile pour votre planification. 
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ETAPE 4: EVALUAER VOTRE DECISION



MODULE 2: Identifier votre réseau

Objectifs de cette section:

•       Comprendre l'importance du partenariat et du travail de coalition.
• Elaborer une carte des partenaires pour identifier les compétences manquantes, les relations avec 

les décideurs, les partenaires jeunes, les plaideurs expérimentés et ceux qui mènent des cam
pagnes de proximité, etc.

•       Sensibiliser les pairs et les partenaires afin de mettre en place un réseau efficace et durable.

Maintenant que vous avez identifié le changement que vous souhaitez voir dans le monde – et que vous avez eu
une première tentative pour articuler vos buts et objectifs de ce projet de plaidoyer – c'est le moment d'intégrer  les
pairs, les partenaires et les alliés dans votre planification.  

POURQUOI TRAVAILLER EN PARTENARIAT ?

Un réseau est un groupe de personnes et/ou 
d'organisations qui peuvent partager des 
informations, des opportunités, des compétences
et des ressources  qui leur permettent de mettre en
place une action et un pouvoir collectifs! 

Les réseaux peuvent vous aider à: 

•     développer de nouvelles idées et modes de penser 
sur votre sujet; 

•     accéder aux connaissances et aux expériences des 
autres; 

•     obtenir un soutien pour votre initiative, aider à 
construire votre base de pouvoir; et 

•     travailler plus directement avec les communautés 
marginalisées et celles qui sont les plus touchées 
par les difficultés que vous vous employez à 
résoudre. 

Tout ceci  vous aidera à développer une meilleure
compréhension des problèmes que vous entendez
prendre en charge et à créer un réseau plus 
représentatif, voire même,  un mouvement. 

Afin de travailler efficacement dans une coalition, un
réseau ou un mouvement, nous devons développer la
confiance, le leadership collectif et des méthodes de
travail durables  qui permettent de réaliser les solu-
tions que nous préconisons.
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Travailler avec ceux qui sont les plus 
affectés. 

Les populations clés (dans le contexte du VIH)
signifient celles qui sont les plus susceptibles
de s'exposer au VIH ou de le transmettre, elles
sont clés pour l'épidémie et pour la réponse,
et elles ont le droit de participer aux 
décisions importantes qui affectent leur vie. 

Dans tous les pays, les populations clés
incluent les personnes vivant avec le VIH.

Dans de nombreux endroits, les populations
clés comprennent aussi les hommes qui ont
des rapports sexuels avec des hommes (HSH),
les personnes transgenres, les travailleurs du
sexe et leurs clients, et les usagers de
drogues. 

Les personnes ayant des relations avec les
personnes vivant avec le VIH sont également
à risque élevé d'exposition au VIH



Vous allez maintenant créer une carte des partenaires et alliés potentiels pour votre plaidoyer ACT!2015. 

Ci-dessous, vous pouvez trouver quelques étapes simples à suivre, en utilisant une des deux méthodes: 
1.          la page vierge à l'opposé et quelques crayons de couleur; ou 
2.         du papier Padex (de tableau-papier), un tableau propre, des notes Post-it, et quelques stylos et autocollants 

colorés.

Notez les réponses sur des Post-it pour chacun des énoncés ci-dessous. Pensez à: qui faire participer aux  différents
niveaux (le cas échéant) local, national, régional et mondial.

1. Identifier celles ou ceux qui, dans votre réseau, vos amis, votre famille, les entreprises locales ou les 
volontaires locaux, sont susceptibles d'être intéressé(s), passionné(s) ou déjà engagé(s) sur le sujet que 
vous avez priorisé. Notez-les tous en couleur ou sur des Post-it.

2. Ensuite, essayer d'identifier d'autres groupes de jeunes et de jeunes leaders dans votre pays, et de s'assurer
qu'ils ont tous été notés avec un stylo de différente couleur ou sur des Post-it. 

3. Maintenant, identifier les ONG qui ont ou qui pourraient avoir de la sympathie pour votre cause dans votre
pays. Notez-les  en utilisant une autre couleur d'encre ou des Post-it. 

4. Ensuite, penser à des ressources communautaires (c.-à-d, des lieux comme les bibliothèques ou les 
organisations de  donateurs où vous pouvez accéder à un financement, du matériel et des équipements, 
un espace de réunion, de la technologie, des services d'impression ou des connaissances). Ajoutez-les à la 
carte, à l'aide d'une encre de couleur différente ou des Post-it. 

5. Enfin, essayez d'identifier les décideurs et des personnes d'influence clés dans votre pays qui seraient
intéressés à travailler  avec vous ou à vous aider. Pensez aux dirigeants du gouvernement, du secteur 
privé, les grandes ONG internationales et  les figures/célébrités publiques. Ajoutez-les à votre carte, à l'aide
d'un dernier crayon de couleur ou Post-it.

A) COMMENCER A REFLECHIR (BRAINSTORM)
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FICHE D'ACTIVITE 2: identifier votre réseau

ETAPE 1: ELABORER LA CARTE DE VOTRE RESEAU

Ajouter les éléments suivants aux différents Post-it (le cas échéant).

•   Quelles sont leurs opinions sur les questions que vous avez priorisées dans le module 1? Quelles activités 
ont- ils pris par rapport à ces sujets? 

•   Quelles sont leurs principales compétences et points forts? 

•   Jouissent-ils d'une expérience de travail avec les jeunes? 

•   Ont-ils été à ce jour, impliqués dans la discussion après-2015? 

•   Entretiennent-ils actuellement des relations avec les principaux décideurs? 

•  Avez-vous actuellement une relation avec eux? Si non, comment pourriez-vous créer une relation avec eux?

B) ALLEZ PLUS LOIN

Conseils et astuces: pour vous aider à trouver cette information, essayez d'utiliser l'Internet, visiter votre 
bibliothèque la plus proche et rechercher des ressources de marketing   pertinentes (comme des rapports 
annuels). Si vous éprouvez des difficultés à le faire, vous pouvez toujours solliciter notre aide en nous
contactant à w w w.crowdoutaids.org/wordpress/contact.
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Ensuite, regrouper les notes colorées sur un tableau afin de pouvoir établir  des liens en utilisant votre propre sys-
tème de couleurs ou de symboles.

Par exemple, vous pouvez dessiner une étoile sur toutes les organisations, les jeunes et les décideurs qui se
focalisent sur le sujet de plaidoyer que vous avez identifié dans le module 1. Ou bien, vous pouvez dessiner des
flèches et des notes indiquant les liens; cela vous aidera à créer la carte de votre réseau. 

Par exemple, tracer une ligne de liaison entre des jeunes appartenant à un dialogue communautaire dans le 
nord-ouest  de votre pays, qui sont reliés à une OSC spécifique dans la capitale, qui a des liens avec un décideur
post-2015.

C) IDENTIFIER LES LIENS

Pour affiner qui pourrait être le mieux placé pour vous aider dans votre plaidoyer, cochez des individus et des
groupes sur votre carte pour chacun des critères suivants et auxquels ils sont en mesure de répondre:

 Ils offrent leur soutien aux jeunes et aux sujets qui leur tiennent à cœur.

 Ils sont particulièrement focalisés sur des sujets que vous avez identifiés comme priorité dans le 
module. 1.. 

 Ils ont une force essentielle qui vous sera vraiment avantageuse. 

 Ils sont liés à un large éventail de jeunes (par exemple, les jeunes qui vivent dans les zones rurales et 
urbaines, les jeunes vivant avec le VIH, les populations clés, etc.)

N'hésitez pas à ajouter des critères supplémentaires dont vous pensez qu'ils peuvent aider à identifier vos parte-
naires potentiels! 

En réexaminant vos notes et les marques que vous leur avez affectées, qui retient le plus de cases cochées? Qui a
accès aux décideurs? Qui pourrait travailler avec vous d'une manière qui soit bénéfique pour les deux parties?

D) IDENTIFIER DES PARTENAIRES POTENTIELS

YOUTH4RIGHTS

CAPITAL

 

VOICES

CONNECTION FAIBLE

CONNECTION FORTE

MINISTERE
DE LA JEUNESSE

 
 

 

  

YOUTH4RIGHTS
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Vérifiez Prezi Module 2 pour d'autres  exemples de cartes de réseau.

Utilisez autant que vous souhaitez cet espace vide pour créer votre carte de réseau. 

CONSEILS & ASTUCES: au fur et à mesure que votre projet avance au cours des prochains mois, vous 
remarquerez également que vous aurez plus de personnes, de ressources et de connexions à ajouter. Pourquoi
ne pas transformer votre carte réseau en une affiche de mur de sorte que vous puissiez la remplir pendant au
fur et à mesure que vous avancez dans votre travail?
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ETAPE 2: SUIVRE VOS PARTENENAIRES

ETAPE 3: ENTRETENIR VOTRE RESEAU 

EXEMPLE DE SUIVI DE PARTENAIRE

Maintenant, il est temps d'être décisif sur le choix de vos partenaires pour votre projet de plaidoyer.

3 En utilisant les résultats de votre Carte de Réseau, complétez l'activité suivante du modèle 3
de votre stratégie de plaidoyer (Annexe 1).

PARTENAIRE

(nom, organisation, etc.)

Hannah,

Restless Development
(Développement sans re-
lâche)

DOMAINE DE  
COLLABORATION

(ex. relations politiques ou
médiatiques, expertise
technique, ressources oufi-
nancements, connexions à
ceux qui sont affectés par
ton sujet)

Hannah pourrait partager
des conseils sur le 
plaidoyer du 
gouvernement. En
échange, nous allons 
partager des conseils sur
le travail que nous 
réalisons avec les 
populations clés.

COORDONNEES 

(Téléphone, email, adresse,
etc.)

hannah@
restlessdevelopment.org

SUIVI DE LA  COMMUNI-
CATION

(notes sur la façon dont
notre partenariat pro-
gresse, des choses impor-
tantes à faire avancer de
sorte que nous puissions
renforcer la relation, etc.)

31 Avril: Je me suis pré-
senté  à Hannah par email.
Nous allons partager des
idées sur les partenaires
potentiels par Skype le
mardi prochain. Hannah
travaille du lundi au jeudi

Avant de se lancer sur le reste de cette boîte à outils, veuillez prendre du temps à créer un esprit d'équipe, à définir les
attentes et à motiver tout le monde ! Les prochaines étapes vous aideront finalement à élaborer un plan de plaidoyer
plus efficace. 

1. Dès le début, assurez-vous que tous partagent les mêmes attentes pour votre projet, et n'oubliez pas de partager 
vos espoirs, vos craintes et ce qui vous rend fiers. Ceci est fondamental pour créer la confiance et la communication 
ouverte, il s'git donc d'un aspect qu'il faut répéter lors des réunions régulières ou à des étapes clés de votre projet. 

2. Prenez le temps de partager vos passions, vos domaines de compétence et vos méthodes privilégiées de 
travail.

3. Répétez à tout le monde votre décision finale du module 1, et expliquez les processus de pensée et de recherche 
qui vous ont mené  à cette décision. Veuillez expliquer comment votre décision s'enracine dans les enseignements 
tirés des consultations de jeunes à travers le monde, et comment vous avez pris soin de réfléchir sur sa pertinence 
par rapport à votre contexte national partagé. Donnez la chance à de nombreuses personnes à poser des questions 
ou soulever leurs éventuelles inquiétudes. 

4. Enfin, revenez sur les questions de l'étape 4 de la fiche d'activité 1 avec l'ensemble du groupe. Assurez-vous que 
tout le monde y est, prêt et enthousiaste à se lancer sur les prochaines étapes de ce processus de plaidoyer ! 

Le plus important, soyez flexible ! Afin de travailler efficacement dans un réseau ou une coalition, nous devons nous 
assurer que nous sommes en mesure de donner et recevoir, de pousser et tirer, de parler et écouter durant tout le 
processus de travail, et nous devons veiller à respecter les opinions divergentes et les diversités des milieux d'origine.



CONSEILS & ASTUCES : qu’est ce qui fait une bonne
équipe? 
• but clair, avec une compréhension mutuelle; 
• tous appréciés et traités de façon égale; 
• rôles et responsabilités définis et justes; 
• la collaboration et le leadership partagé; 
• une communication ouverte, claire et 

permanente; 
• prise de décision efficace; 
• espace pour régler les conflits et résoudre les 

problèmes; 

• la diversité, le respect et la tolérance; 
• la créativité, l'innovation et l'apprentissage de ses

erreurs; 
• auto-évaluation régulière; 
• atmosphère positive; et 
• occasions de s'amuser ! 
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APPUYEZ VOTRE RESEAU DURANT LE CYCLE DE VIE DU PROJET.  

Il y a différentes manières d'appuyer votre réseau tout en poursuivant vos objectifs. 

• Mettre en place un groupe de coordination pour orienter et suivre la mise en œuvre de la feuille de 
route du plaidoyer que vous élaborez suite à cette boîte à outils. 

• Mettre en place un processus décisionnel clair qui permet à chaque membre du réseau d'apporter sa 
contribution. 

• Instituer autant que possible, un système de responsabilités par tour de rôle (plutôt que de laisser tout 
le poids sur une seule personne). 

• Pour les tâches et activités spécifiques, ce serait une bonne idée de former des sous-groupes qui 
rendent compte au réseau plus large. 

• En cas de conflit, il est important de traiter directement et ouvertement avec les personnes impliquées 
(avec l’aide d’un médiateur). 

• Mettre en place un système clair et permanent de communication. Quelle est la méthode préférée des 
gens: Skype, e-mails, face-à-face, informations sous forme de bulletin, l'utilisation des outils en ligne 
comme une page wiki, intranet ou Google Docs? 

• Identifier les possibilités de formation, d'apprentissage, de partage et de célébration pour accroître la 
motivation.

Notes...



40

MODULE 3: Elaborer votre calendier 

Objectifs de cette section:

•      Comprendre le contexte plus large de la participation des jeunes à ce jour dans le post-2015.
•       Visualiser les moments clés de la jeunesse et de la société civile dans les deux prochaines années.
• Identifier les opportunités nationales qui relient aux processus mondiaux (moments d'importance à la 

communauté et aux institutions internationales).
Fiche d'activité 3: Chronologie 

Pour influencer le débat, il est important de savoir quand auront lieu les réunions et les discussions clés. Ce 
module vous guidera à travers quelques-uns des points clés (passés, présents et futurs) dans la perspective de la
formulation d'un cadre post-2015. 

Dans l'introduction, nous avons examiné un aperçu du 
processus post-2015 jusqu'à ce jour, ce que les 
gouvernements et l'ONU font, et là où les jeunes 
sont impliqués. En avançant dans la planification de 
votre plaidoyer post-2015, il est maintenant temps 
de poser quelques questions.

• Il est essentiel que nous, en tant que jeunes, tirions 
le meilleur parti de la période qui précède 
l'Assemblée Générale des Nations Unies en 2014 
pour focaliser et affiner nos priorités, renforcer le 
soutien à nos sujets de plaidoyer et développer de 
solides relations avec nos équipes nationales de 
négociation (voir le Module 4 pour plus 
d'informations sur ce sujet).   Evidemment, nous 
devons également faire savoir à nos décideurs que 
nous sommes prêts à leur demander des comptes 
dès que les négociations intergouvernementales 
(autrement appelées "marchandage") commencent 
véritablement après Septembre 2014.

•   La seule façon d'être en mesure de réaliser ces 
choses est de  s'impliquer dans les moments clés 
dans nos pays, d'influencer les processus 
décisionnels nationaux clés et de se préparer à réagir
à de nouvelles opportunités telles qu'elles se
produisent!

•   Ces moments peuvent prendre différentes formes, et 
vous et vos réseaux seront bien placés pour
identifier exactement quels sont ces moments.
Toutefois, voici quelques idées pour vous aider à 
démarrer:

• consultations nationales post-2015;

•        révisions budgétaires nationales;

• examen des plans de développement nationaux et 
élaboration de rapports;

• réunions préparatoires de vos équipes nationales de 
négociation (aller au Module 4 pour plus
d'informations);

• manifestations régionales post-2015 auxquelles 
votre pays participe;

• manifestations, conférences, campagnes et réunions
de lobbying de la société civile;

•        rapport de la commission nationale de lutte contre 
le SIDA; 

•        et ainsi de suite! 

PAR Où COMMENCER?

Maintenant il est temps de tourner la page et de commencer à identifier certains de ces moments clés



41



42

Tout en utilisant la moitié inférieure de la chronologie sur les pages 18-19, réfléchir et ajouter des dates et processus
pertinents, en utilisant les questions suivantes pour orienter votre réflexion.

Un regard en arrière 

•    Qu'est-il arrivé dans votre pays qui se rapporte à votre sujet de plaidoyer ? 
•    Dans quelles activités principales, le gouvernement et la société civile ont-ils été engagés ? 
•    Y a-t-il de grandes décisions ou de processus au niveau national qui se rapportent à votre 

sujet  ou à l'après-2015 ?

Un regard sur l'avenir 

•    Quels sont les événements à venir au niveau national ? 
•    Votre gouvernement participera-t-il à des réunions régionales pertinentes de prise de décision (par 

exemple aux  sommets de l'Union Africaine, des réunions régionales HLPF, etc.) ? 
•    Y a-t-il des événements mondiaux importants (par exemple, la Conférence mondiale de la jeunesse, la 

Journée  internationale de la jeunesse, etc.) à venir où votre pays participera ? 
•    Y'aura-t-il des décisions gouvernementales qui pourraient être importantes pour votre sujet ? 
•    Y a-t-il des événements nationaux ou régionaux qui auront lieu se rapportant au processus post-2015 ?

FICHE D'ACTIVITE 3: Elaborer votre calendrier

ETAPE 1: IDENTIFIER LES EVENEMENTS NATIONAUX PERTINENTS 

ETAPE 2: PRIORISER LES MOMENTS CLES, LES DECISIONS ET EVENEMENTS

CONSEILS & ASTUCES: revisiter "L'histoire jusqu'ici» aux pages 10-16 pour des informations  complètes sur le
processus post-2015

Maintenant, comme vous avez fait avec votre sujet de plaidoyer et la cartographie des partenaires, il est temps de se
concentrer sur les moments, les événements et des décisions clés que vous pensez être votre cible lorsque vous
concevez des activités de plaidoyer plus tard dans la boîte à outils. 

Comme nous l'avons indiqué dans l'introduction, nous recommandons que vous concentriez autant d'énergie que
possible sur la période entre maintenant et Octobre 2014, au moment où les négociations intergouvernementales
vont commencer et il vous sera utile de revoir votre plan.

Utilisez ces questions pour vous aider à prendre une décision: 

• Avez-vous été impliqué dans des processus jusqu'ici ? Si oui, où avez-vous eu le plus d'influence ? 
• De l'expérience de votre réseau, où pouvez-vous avoir plus d'influence pour progresser ? 
• Voyez-vous des liens directs entre les moments nationaux et des événements régionaux ou mondiaux ? 
• Est-il clair d'envisager comment votre réseau peut être en mesure d'accéder ou de participer à ce moment/

évènement ?

•    En tant que réseau, décidez de partager des opportunités et de répandre votre énergie collective. 
•   Le calendrier de l'après-2015 est en constante mutation et évolution, de sorte que vous pourriez  revisiter ce 

calendrier sur une base bimensuelle ou mensuelle pour une mise à jour avec de   nouvelles informations. 
•  Pour vous permettre de répondre à ces opportunités et moments qui se manifestent, assurez-vous 

de laisser un espace entre les moments clés les plus évidents afin que vous puissiez saisir les  occasions qui se 
produisent.

• Soyez réaliste et ne pas trop solliciter votre réseau en décidant de se concentrer sur trop de  moments

Essayez de choisir trois ou quatre dates nationales de votre chronologie qui ont le potentiel d'influencer les 
événements qui se produisent simultanément au niveau mondial. Les entourer d'un cercle avec un stylo gras de
couleur !



43

Conseils et astuces: pour de plus amples informations sur tous les grands processus que nous avons explorés 
dans ce module et dans «L'histoire jusqu'ici» (ainsi que dans les quelques liens), consultez les ressources sui-
vantes: 

•     Chronologie du plaidoyer post-2015 
(www.icaso.org/timeline);

•      Schéma du processus CAFOD 
(http://cafodpolicy.wordpress.com/2014/01/30/what-2014-might-bring-for-2015-and-beyond);

• Plateforme des connaissances sur le développement durable (OWG, HLPF, etc.) 
(http://sustainabledevelopment.un.org);

• Service Non-Gouvernemental de Liaison des Nations Unies (NGLS) 
(www.un-ngls.org);

•      Consultations nationales UNDG 
(www.un-ngls.org/spip.php?article4390);

•      Evènements clés de l'ICPD 
(http://icpdbeyond2014.org/key-events); et 

•      ONUSIDA et Commission du Lancet: Vaincre le sida — faire progresser la Commission Mondiale de la Santé 
sur le VIH et le droit

•    Enfin, n'oubliez pas de faire des recherches qui vous aideront à orienter les processus nationaux. Vous 
pourriez être en mesure de trouver des informations en ligne, est-ce que votre gouvernement détient un 
site Web (par exemple: www.theyworkforyou.com) ? Ou bien vous pourriez avoir plus de succès en parlant 
aux partenaires et alliés du gouvernement et de la société civile.

Utilisez cet espace pour prendre des notes sur ce que vous avez appris ou entendu au cours de ce module
et qu'à votre avis,  pourrait être utile quand il s'agit de votre planification.



MODULE 4: Choisir vos cibles 

Objectifs de cette section:

• Identifier les personnes dans votre pays qui auront de l'influence sur les discussions du post-2015 (qu'elles 
soient locales, appartenant au government, au secteur privé ou à la société civile).

•    Situer l'information concernant le point de vue et les activités du gouvernement jusqu'à ce jour.
•     Prioriser les cibles clés.

Fiche d'activité  4: Choisir vos cibles 

Maintenant que nous avons étudié les moments clés du processus post-2015, nous devons porter l'attention sur les
personnes, les organisations et les initiatives clés qui pourraient être impliquées dans ce processus. Dans cette 
section, nous allons revenir sur «Les personnages influents de l'après-2015" en vue de passer en revue les personnes
d'influence clés, puis nous  identifierons ceux ou celles que l'on peut le plus influencer – ces personnes-là seront 
en fait vos cibles de plaidoyer.

LES CIBLES DE PLAIDOYER SE DIVISENT EN DEUX GROUPES3

Les cibles primaires: les décideurs et les
personnes d'influence qui ont le pouvoir
d'opérer des changements que vous 
préconisez. Ils ont une influence directe
sur l'agenda post-2015.

Les cibles secondaires: la personne ou le
groupe que vous pouvez influencer qui, à
son tour, peut influencer votre cible 
primaire; ils ont la possibilité de faire 
pression sur ceux qui ont vraiment  
une influence directe.

SECONDAIRE: 
DES LOBBYS

SECONDAIRE: 
FAMILLES

SECONDAIRE: 
PROMOTEURS 
ECONOMIQUES

PRIMAIRE: 
MINISTRES DU 

GOUVERNEMENT  

Avec cette distinction à l'esprit, prenez un moment de réflexion sur les idées ou pensées dont vous avez fait
l'expérience en lisant la section «Les personnages influents de l'après-2015» (pages 
20-22). Cela vous aidera à informer les décisions cruciales que vous prendrez dans les pages suivantes.
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CONSEILS & ASTUCES: parler aux partenaires et  aux alliés de la société civile, du gouvernement et des 
Nations Unies peut souvent vous aider à découvrir les dernières nouvelles et des données sur les personnes
influentes et les cibles potentielles (mais également des informations sur les principaux événements, 
développements et décisions qui se rapportent à votre sujet de plaidoyer). Ce type d'information ne peut pas
être trouvé dans des documents — c'est de l'information qui est partagée de bouche à oreille. Pour vous
aider à  relations avec les détenteurs du renseignement "Intel-holders",  voir les adresses suivantes:

•      Centres nationaux de Beyond  2015
(www.beyond2015.org/national-hubs) et leurs centres régionaux (www.beyond2015.org/regional-hubs);

•      Votre Coordinateur Résident des Nations Unies 
(www.undg.org/unct.cfm?module=CountryTeams&page=RcEmailReport);

•      tous les bureaux pertinents des Agences de l'ONU dans votre pays (ex. ONUSIDA, PNUD, OIT, UNESCO)
(www.un.org/en/aboutun/structure/index.shtml);

•     votre Commission nationale de lutte contre le SIDA 
(www.unaids.org/en/regionscountries/countries); and

•      les sites Web pertinents du Gouvernement  (ministère de la Jeunesse, Ministère des affaires 
étrangères Affaires, Ministère de la Santé, etc.) 

En cas de doute, n'hésitez pas de nous contacter pour assistance au
www.crowdoutaids.org/wordpress/contact.
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Maintenant, il est temps de commencer à noter quelques noms sur papier! Afin de réaliser une vue d'ensemble de
ces différents groupes, nous pensons qu'il est très utile de développer ce qu'on appelle un "spectre d'alliés." 

Voilà comment une analyse du spectre d'alliés fonctionne. Regardez le graphique du spectre sur la page ci-contre,
dans chaque coin, vous pouvez placer différents individus, groupes ou institutions (soyez précis et affectez leur des
noms). De gauche à droite, identifier les éléments suivants : 

1 Les alliés actifs : décideurs et personnes influentes qui sont d'accord avec vous et se battent à vos côtés. 

2 Les alliés passifs : ceux qui sont d'accord avec vous, mais ne font rien. 

3 Les neutres : ceux qui ne sont ni pour ni contre votre sujet, et qui sont peu engagés. 

4 Les opposants passifs : ceux qui sont en désaccord avec vous, mais qui ne cherchent pas à vous arrêter dans 
votre action. 

5 Les opposants actifs : ceux qui agissent  pour s'opposer à vous ou vous nuire. 

L'Analyse de votre spectre d'alliés peut vous aider à approfondir votre compréhension de la carte que vous avez
élaborée dans le module 2 et à identifier les cibles clés dans votre contexte qui ont le potentiel de réorienter le
débat.

Prenez en compte ce qui suit pour vous aider à créer votre spectre : 

• Y a-t-il des acteurs influents au sein du gouvernement qui soutiennent activement ou qui sont susceptibles de 
soutenir votre problématique? Si oui, ajoutez-les au spectre! 

• Y a-t-il des acteurs influents au sein du gouvernement qui s'opposent à votre sujet? Si oui, ajoutez-les aussi. 

• Y a-t-il des acteurs influents à l'extérieur du gouvernement qui ont des positions publiques s'opposant à votre 
sujet (par exemple, des dirigeants/groupes communautaires, des associations professionnelles sanitaires et
juridiques, des ONG internationales, des entreprises, etc.)? S'ils existent, ajoutez-les au spectre. 

• Avez-vous identifié des décideurs, agences, comités et/ou institutions influents à l'intérieur du gouvernement 
qui peuvent influer sur votre sujet? Si oui, ajoutez-les. 

• Enfin, y a-t-il d'autres acteurs majeurs (individus, groupes, etc.) qui ont une influence auprès des décideurs 
politiques concernant votre sujet? Si oui, ajoutez-les.

FICHE D'ACTIVITE 4: Choisir  Vos Cibles 

ETAPE 1: REFLECHIR SUR VOS CIBLES POTENTIELLES (brainstorm) 

Commençons par essayer de cartographier vos cibles potentielles dans ce spectre d'alliés. Utilisez des post-it ou un
stylo de couleur pour les indiquer sur le diagramme du spectre à droite

En remplissant votre spectre d'alliés, il pourrait également être utile de distinguer entre ceux qui ont beaucoup de
pouvoir ou d'autorité, et ceux qui en détiennent moins. Essayez d'utiliser des Post-it et des stylos de différentes cou-
leurs pour indiquer cette distinction.

CONSEILS & ASTUCES: Rappelez-vous que les personnes influencent d'autres personnes. En fait, nous 
n'influençons jamais une institution – nous exerçons notre influence sur les personnes de cette institution
qui sont assez puissantes et prêtes à changer ses politiques. En complétant votre spectre, veuillez être précis
sur vos alliés et vos adversaires! Si vous ne connaissez pas leurs noms, prenez le temps de réfléchir sur la
manière de les trouver.

CONSEILS  & ASTUCES: revisiter la section d'idées sur "Les personnages influents de l'après-2015".
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Ok maintenant, c'est le temps de la décision! Ce dernier exercice vous aidera à être décisif sur ceux ou celles qui  va
être votre préoccupation pour les prochains mois: vos cibles primaires et secondaires ! 

Cependant, un petit mot de mise en garde avant de commencer : ne pas concentrer toute votre énergie sur vos 
adversaires. Cela fait perdre de l'énergie, et c'est souvent beaucoup plus stratégique et efficace de se concentrer à
changer les alliés neutres et passifs en alliés actifs. Voilà votre principal champ de bataille ! 

Ensuite, ajouter les informations suivantes à chacune des cases :

• Quelle est l'affiliation de la cible (par exemple, gouvernement, parti politique, fonctionnaire, secteur privé, 
ONGI)? 

• Quelle est leur opinion/position sur mon sujet (par exemple favorable, neutre ou contre? Éclairé ou mal informé? 
Influent ou pas? Utilisez votre spectre d'alliés, les discours publics, le vote sur la politique du gouvernement ou 
des articles publiés pour vous aider à ce sujet)? 

• Comment vais-je atteindre la cible (par exemple à travers une cible secondaire, ou en travaillant avec un 
partenaire qui jouit d'un accès direct)?

Nous allons identifier trois principales cibles pour chaque objectif, ainsi que des cibles secondaires que vous pour-
rez éventuellement utiliser pour atteindre vos cibles primaires (consultez la page 44 pour un rappel sur la différence
entre ces deux cibles).

ETAPE 2: PRIORISER VOS CIBLES 

EXEMPLE DE CIBLES 

4 Allez au Modèle 4 de votre stratégie de plaidoyer (qui se trouve à l'annexe 1), et notez les intitulés de vos
cibles primaires et secondaires choisis

CONSEILS & ASTUCES: Référez-vous à votre spectre d'alliés dans l'étape 1 pour vous assurer que vous avez
pris en considération l'influence que pourrait avoir votre choix de cibles primaires. Aussi, utiliser votre Carte
Réseau dans le module 2 pour identifier les partenaires qui peuvent vous aider à atteindre et à influencer vos
cibles.

RAPPEL: les cibles doivent être précises (par exemple, une personne, un journal, un ministère, un comité,
etc.). Le «Public» ou «le Gouvernement» sont des références trop génériques et ne sont pas des cibles secon-
daires utiles

 

  

EXEMPLE D'UNE CIBLE 
PRIMAIRE:
le Ministére des A�aires 
Etrangères dirige la délégation 
nationale auprès des Nations 
Unies.  Actuellement neutre mais 
pourrait s’opposer. Aucun contact 
direct à ce jour.

EXEMPLE DE CIBLES 
SECONDAIRES:  
Le Directeur de Publication in�uent 
de The daily nation, le journal 
préféré du ministre. Un adversaire 
passif, semi-informé. Notre 
partenaire, YouthRights, essaie 
construire cette relation.

EXEMPLE D'UNE CIBLE 
SECONDAIRE:
Les présidents du Conseil national 
de la jeunesse, qui rencontrent 
l'équipe du ministre régulière-
ment. Ils sont des alliés passifs 
éclairés, avec qui nous entrons en 
contact mensuellement.

Ajouter autant de cibles primaires 
et secondaires par objectif que 
vous pensez pouvoir être en 
mesure d'in�uencer. 
Utilisez des feuilles supplémentai-
res si nécessaire, mais soyez 
réaliste ! 
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Utiliser cet espace pour prendre des notes sur tout ce que vous avez appris ou entendu au cours du module
et qui, à votre avis servira dans votre planification ultérieure.
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MODULE 5: Elaborer votre sujet 

Objectifs de la section:

•       Comprendre comment être spécifique concernant les priorités identifiées dans le Module 1.
•       Identifier les recherches et les données pour soutenir votre cas ou sujet.
•       Choisir une approche de communication pour s'assurer que votre message a un impact.
•       Créer des messages pour vos différentes cibles (choisies au Module 4).

Fiche d'activités 5: Elaborer votre cas/sujet   

Chaque pays, région ou communauté a un contexte différent pour la prise en charge de votre plaidoyer. Aussi, ils
ont des causes ou des manifestations  différentes du sujet en question. Être conscient de ce contexte est essentiel
pour une communication efficace, et cela vous permettra de rendre votre cas/sujet plus pertinent, légitime et 
solide. Pour vous aider à réaliser cette action, ce module vous permettra d'explorer les domaines clés suivants.

Relier votre réalité à l'expérience vécue: en essayant de démontrer l'urgence et la réalité vécue de votre sujet à
votre public et cibles, une bonne histoire peut vraiment aider à transmettre le message et faire appel à leur côté
émotionnel. Chacun de nous a une histoire qui peut émouvoir les autres, c'est peut-être ce qui a motivé votre 
attachement à ce sujet ou la façon dont il vous a personnellement touché. 

Mettre en place votre argumentaire technique: les faits et chiffres sont également importants; avez-vous
connaissance de statistiques nationales, régionales et mondiales clés pour étayer vos arguments ? Les politiques et
les positions gouvernementales sont-elles fondées sur des données existantes ? Savez-vous si les différents groupes
d'âge sont différemment touchés par votre sujet ? Si vous n'avez pas cette information, ne paniquez pas ! Il est
maintenant temps d'obtenir les réponses en examinant les données clés et en faisant de la recherche sur les 
recommandations formulées par les jeunes et la société civile au sens large.

Mettez-vous dans la peau de votre cible : rechercher la position de votre gouvernement sur votre sujet de 
plaidoyer. Est-ce que le parti politique au pouvoir a une position officielle sur le sujet que vous pouvez rechercher ?
Y a-t-il une législation actuelle mise en place que votre gouvernement a soit créé, encouragé ou à laquelle il s'est
opposé ? 

Adaptez votre approche et vos messages clés : c'est seulement quand vous avez réfléchi sur tous ces aspects que
vous pouvez commencer à agir sur des messages potentiels de vos cibles. Testez-les, en les utilisant dans des 
situations de vie réelle et adapter-les au fur et à mesure que vous en tirez des leçons.

Recommandations de la Jeunesse pour post-2015
•      Résumé de la discussion sur les jeunes et les inégalités (www.worldwewant2015.orgnode/307837);
•      Les voix des jeunes dans le Rapport des consultations mondiales post-2015 

(www.youthpost2015.org/wordpress/report/youthvoices.pdf );
• Lettre et réponse de la Jeunesse au HLP (www.restlessdevelopment.org/file/youth-letter-to-high- level-

panel-pdf and www.restlessdevelopment.org/file/youth-response-to-hlp-report-final-pdf );
•      Réponse de MGCY aux priorités des Co-présidents  (http://bit.ly/1qWWsMo);
•     Revue ICPD de la déclaration de Bali du Forum de la jeunesse Mondiale 

(www.ultravirgo.com/downloads/BaliDeclaration-FINAL.pdf);
•      Proposition de l'objectif de la Jeunesse de l'UNFPA

(www.unfpa.org/public/home/news/pid/15734); and
• Link Up post-2015  document de position sur les jeunes vivant avec le VIH(www.aidsalliance.org/includes/ 

Document/Uploaded/Link%20Up/Linkup-post-2015%20position_for%20endorsement-1.pdf ).
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FICHE D'ACTIVITE 5: Elaborer votre cas/sujet

ETAPE 1: ELABORER VOTRE SUJET 

A) PARTAGER VOS LIENS PERSONNELS

Commencez à réfléchir (soit individuellement ou en pairs) en vue de partager vos histoires et de créer au niveau
personnel un lien avec votre sujet de plaidoyer.

B) RECHERHCE DE L'HISTORIQUE DE VOTRE SUJET 

Qu'est-ce qui dans ce sujet vous passionne tant et pourquoi pensez-vous que cela est particulièrement 
important pour vous ? Avez-vous été directement affecté par votre sujet de plaidoyer ? Est-ce que l'un des
membres de votre famille ou communauté a une histoire particulièrement importante à raconter? 

Comment le sujet a-t-il évolué aux niveaux local, national et mondial au cours des 5-10 dernières années ? 
Pourquoi pensez-vous qu'il en est ainsi 
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Comment votre sujet est-il abordé dans votre contexte national et dans le débat mondial post-2015 ? Y a-t-il des
mythes, des faits, des opinions ou des histoires populaires auxquelles se réfèrent les gens quand ils discutent de
votre sujet ? 

Il est possible que vous choisissiez de vous référer à des opinions partagées par les médias nationaux, la culture 
populaire, les opinions des personnalités publiques (telles que des personnalités culturelles, des décideurs, des 
positions du gouvernement sur le post-2015), ainsi que les différences entre les opinions des jeunes et celles des
membres plus âgés de votre société

En examinant les données et les informations disponibles, commencer à dresser la liste de quelques statistiques sur
votre sujet qui vous ont vraiment surpris. Réfléchissez sur la manière dont vos cibles réagiraient à ces statistiques.

Consultez Prezi Module 5 pour  des lectures
supplémentaires sur des questions de développement , y 
compris le VIH et la SDSR.

A) NATIONAL                                                                                    B) MONDIAL POST-2015

SOUTENIR VOTRE SUJET :

• index de Promotion de la jeunesse du 
Commonwealth 
(www.youthdevelopmentindex.org);
• youthpolicy.org briefings pays (www.
youthpolicy.org/blog/2014/02/2014-
edition-200-fact-sheets-youth-policies-
at-a-glance);
• 2012 Rapport de données forum Ibra-
him sur la jeunesse africaine
(www.moibrahimfoundation.org/ down-
loads/2013/2012-facts-and-figures.pdf );
• Démystifier les Données : un guide
pour utiliser des données pour amélio-
rer la santé et droits sexuels des jeunes
par Guttmacher Institute and Internatio-
nal Planned Parenthood Federation 
(www.guttmacher.org/pubs/demysti-
fying- data.pdf ); et
• VIH et SIDA données et recherche
(www.unaids.org/en/dataanalysis).



C) ETUDIER  LES PRINCIPALES POLITIQUES ET RECOMMANDATIONS :

Essayez d'identifier la législation existante, les positions politiques émergentes ou les futures recommandations de
politique (par exemple, la position de votre gouvernement sur le post-2015) qui pourraient soit être très utile à faire
progresser votre sujet ou lui être très dommageable/inutile. Dans chacun des cas, essayez d'expliquer pourquoi et
qu'est-ce que vous changeriez et/ou garderiez de leur position
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CONSEILS & ASTUCES : pour savoir la position de votre gouvernement dans le débat post-2015, visitez
http://gadebate.un.org (pour les contributions à l'Assemblée Générale de l'ONU) et 
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1573&start=0
(pour les contributions des réunions d'OWG).
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D) Apprenez à parler le langage de vos cibles  

Trouvez un terrain d'entente –  dresser la liste des aspects de votre sujet sur lesquels vous pensez que vous
pouvez vous accorder avec vos cibles (politiques, opinion publique, etc).

Anticiper et préparer-vous aux arguments et oppositions inattendus. Préparez-vous à répondre à toute
opposition de vos cibles concernant votre sujet de plaidoyer (même si apparemment, ces cibles sont les plus
susceptibles de soutenir votre sujet). Est-ce que les faits seront plus  convaincants ou des histoires de la vie
réelle ? Notez vos idées pour chacune de vos cibles.

Préparez-vous à les rencontrer dans leur environnement. Quels sont les lieux et les opportunités formels
et informels pour permettre à la société civile d'offrir sa contribution sur les politiques de vos cibles, en
particulier la position sur l'après-2015 ? Quel est le meilleur endroit pour rencontrer vos cibles pour s'assurer
que vous pouvez efficacement partager votre message ?
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ETAPE 2: ETUDIER LES APPROCHES DE COMMUNICATION 

Commencer à penser à l'approche de communication qui sera la plus efficace pour défendre votre sujet auprès de
vos cibles. Ci-dessous, vous pouvez voir une version légèrement plus colorée de l'activité sur le spectre des alliés que
vous avez traité dans le module 4. 

Ce schéma illustre comment nous pouvons utiliser votre spectre d'alliés pour élaborer une stratégie de
communication pour le plaidoyer. Dans le Module 4, vous avez commencé ce processus en identifiant lesquelles de
vos cibles siègent  dans les différentes tranches; l'étape suivante consistera à réfléchir sur la manière d'utiliser votre
plaidoyer afin de déplacer les personnes d’au moins une tranche vers la gauche (par exemple déplacer les 
adversaires passifs vers la tranche neutre, ou déplacer les alliés passifs vers celle des alliés actifs).

Comme le diagramme l'illustre, chaque tranche requiert une approche de communication adaptée que vous pouvez
utiliser pour formuler vos messages; et ces approches contribueront à transformer vos cibles en  alliés. Etudier le
diagramme pour en savoir plus.

 

PERSUADER
les alliés
passifs

DISCUTER
avec alliés actifs

CONVAINCRE
les neutres

SUIVRE 
adversaires

passifs

NEUTRALISER
adversaires actifs 

ENGAGER : 
Si votre cible est 
entièrement en 
faveur de votre 
position et s'intéresse 
vraiment à votre 
sujet, vous devez 
chercher à l'inclure 
dans votre réseau de 
planiÞcation de 
plaidoyer ! Elle peut 
être en mesure 
d'ouvrir grandes des 
portes  précieuses 
pour vous
 

PERSUADER : 
Si votre cible est 
intéressé et plus ou 
moins d'accord avec 
votre objectif de 
plaidoyer, vous 
devrez essayer de les 
persuader en 
renforçant leurs 
connaissances et en 
leur montrant 
que votre objectif de 
plaidoyer est 
vraiment la solution 
adéquate.

CONVAINCRE : 
Si votre cible n’a pas 
d’opinion par rapport 
à votre objectif de 
plaidoyer mais n'a 
que moyennement  
ou peu d'intérêt pour 
votre sujet ; vous 
devez essayer de les 
convaincre en leur 
montrant que votre 
cause est prise en 
charge par des 
personnes ou des 
institutions  
pertinentes pour eux. 
Celles-ci peuvent 
inclure des circons-
criptions, d'autres 
décideurs, groupes 
de pouvoir ou 
leaders d'opinion.

SUIVRE :
Si votre cible 
est contre votre 
position, mais a"che 
peu d'intérêt pour la 
question que vous 
défendez, vous devez 
peut-être consacrer 
un peu d'énergie 
pour assurer son 
suivi, surtout si cette 
cible est puissante ou 
inßuente. Elle peut 
soudainement 
choisir 
de verser vers 
d'autres sections 
du spectre; ce qui 
signiÞe que vous 
aurez besoin de 
repenser votre 
approche.

NEUTRALISER :
Si votre cible est 
contre votre position, 
détient beaucoup de 
pouvoir et s'intéresse 
à votre sujet, vous 
devez neutraliser son
inßuence. Ce qui 
peut être di"cile, 
vous devez éviter les 
pratiques contraires 
à l'éthique et vous 
mettre (ou d'autres) 
en danger. Cette 
cible ne mérite pas 
beaucoup de votre 
énergie, donc soyez 
prudent sur la 
manière de traiter 
ces questions dans la 
conduite de vos 
activités
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ETAPE 3: IDENTIFIER VOS SUJETS

EXEMPLES DE MESSAGES SUR MESURE

C'est le moment de créer des messages pour chacune de vos cibles.

Pour vous aider à  structurer vos messages, nous pensons que le modèle “CAR” (challenge, action et résultat)
peut être utile.

C'est tout à fait simple—vous choisissez trois messages (suivant cette structure) pour chacune de vos cibles.

C CHALLENGE/Défi : Structurer votre sujet de plaidoyer et ce que vous faites pour le prendre en charge de 
manière à intéresser votre cible choisie. 

A ACTION : livrer votre message le plus important à la cible. Qu'est-ce que vous leur demandez de faire en 
appui à votre objectif  de plaidoyer ? 

R RESULTAT : partager des idées sur les raisons pour lesquelles vous pensez que cette action spécifique 
mènera à un résultat positif pour les personnes les plus touchées par votre sujet de plaidoyer.

Vous pouvez peut être avoir une astuce différente qui fonctionne pour vous, alors n'hésitez pas à essayer différentes
structures au fur et à mesure que vous créez vos messages.

Bien – testons le modèle CAR !

En utilisant le tableau modèle 5 de votre stratégie de plaidoyer (qui se trouve à l'annexe 1), assigner 
une approche de communication (à partir du spectre) et dresser une liste de trois messages clés que 
vous souhaitez transmettre à chaque cible (en utilisant le modèle CAR, si vous le trouvez utile).

5

CIBLE APPROCHE MESSAGES

Ministre des 
Affaires Etrangères

CONVAINCRE CHALLENGE/DEFI : on estime que les décès liés au sida chez les
adolescents vivant avec le VIH ont augmenté de 50% au cours des
sept dernières années au moment où les décès au sein de tous les
autres groupes d'âge ont baissé. En dépit de leur statut de popula-
tion vulnérable, il n'existe pas de cibles spécifiques pour améliorer
l'accès à la prévention et au traitement chez les jeunes. Le nouveau
cadre de développement mondial devrait prendre en charge cette
question urgente si il reçoit l'appui des gouvernements nationaux.

ACTION : En tant que ministre des Affaires étrangères, je vous 
demande d'encourager notre gouvernement à soutenir active-
ment une cible dans le programme de développement post-2015,
permettant d'améliorer pour les jeunes l'accès à la prévention et
au traitement du VIH.

RESULTAT : Avec cette cible mondiale qui oriente notre travail, ce
pays peut élaborer un plan plus solide et plus ambitieux de 
réduction de nouvelles infections à VIH et des décès liés au SIDA
chez les jeunes, ce qui sera sans doute, un grand pas vers la fin de
l'épidémie de sida.

CONSEILS & ASTUCES : rendre vos messages efficaces !
•  Le contenu doit être pertinent et précis.
•      Le Langage doit être clair et approprié pour votre public.
•      Des messages positifs et motivants sont souvent plus efficaces.
•     Des approches axées sur des solutions peuvent aider à surmonter les oppositions à vos messages.
•      Assurez-vous que vous vous sentez à l'aise et confiant en délivrant en personne ces messages
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Enfin, quand chacun d'entre vous aura essayé, revoyez les messages que vous avez créés dans l'Annexe 1. Sur 
la base de ce que vous avez appris, apportez les modifications qui peuvent améliorer les messages.6

Enfin, tester vos messages pour voir comment ils fonctionnent en pratique ! Imaginez que vous êtes dans le 
scénario suivant de la vie réelle, avec l'une de vos cibles (ou autrement vous créez une situation différente qui
marche avec votre sujet).

Maintenant essayez ce petit exercice avec un partenaire.

1.    Vous affectez à chaque  partenaire un rôle (Personne 1 et Personne 2).

2.    Personne 1 jouera le rôle du jeune plaideur; Personne 2 sera le membre de l'équipe post-
2015 du Ministère des Affaires Etrangères.

3.    Personne 1aura trois minutes pour se présenter et partager un certain nombre de messages clés adaptés.

4.     A l'expiration des trois minutes, discuter sur la manière dont l'activité a été réalisée, qu'est-ce qui a bien 
fonctionné, qu'est-ce qui peut être amélioré et comment l'améliorer.

5.    Essayez encore en inversant les rôles et en répétant les étapes 1 à 5 pour que chacun puisse pratiquer les 
messages.

ETAPE 4: TESTER VOS MESSAGES

SCENARIO

Un jeune plaideur participe à un atelier national sur l'agenda de développement post -2015, organisé par 
le bureau du Coordinateur  Résident des Nations Unies. Durant l'atelier, il rencontre sur sa route vers le 
restaurant un membre de l'équipe post-2015 du Ministère des Affaires Etrangères. Le jeune plaideur 
profite de cette occasion pour partager certains de leurs messages avec ce dernier.…

Utilisez cet espace pour prendre des notes sur ce que vous avez appris ou entendu au cours de ce module et
que vous estimez peut être utile s'agissant de votre planification.



MODULE 6: Choisir vos activités

Objectifs de cette section:

•   Etudier les activités réalisables, réfléchir aux forces et faiblesses, opportunités et menaces auxquelles vous pourriez
faire face si vous   deviez réaliser une série d'activités ciblées dans le cadre de votre environnement politique actuel. 
•   Etudiez les avantages de l'utilisation de différents types d'activités (publics et privés). 
•   Choisissez des activités qui cadrent avec l'approche de communication que vous avez choisie dans le module 5. 
•   Assurez-vous que vous pouvez déjà anticiper les coûts de ces activités.

Fiche  d'activités 6: Choisir vos activités

Un élément essentiel de toute initiative de plaidoyer réussie consiste à comprendre globalement  que ce ne sont
pas seulement les opportunités, les outils et les tactiques qui existent pour influer sur le processus politique, mais
aussi les risques qui leur sont associés. Ce module vous aidera à déterminer quelles mesures concrètes vous pouvez
utiliser pour transmettre vos messages (du module 5) à vos cibles (identifiées dans le module 4)

Maintenant, nous avons vraiment atteint la partie inté-
ressante du processus de planification du plaidoyer !
Vous pouvez estimer vous avez passé beaucoup de
temps à répondre à des questions difficiles concernant
votre contexte national, à la recherche d'information
clé et à affiner votre communication; maintenant, il est
temps de commencer à penser à ce que vous allez
faire et comment vous allez le faire. 

Comme nous nous lançons dans le module 6, il est im-
portant de noter qu'il n'y a pas de stratégie de plai-
doyer convenable à tous. Le plaidoyer, l'activisme, les
campagnes ou les activités de mobilisation fonction-
nent très différemment selon les cultures, en fonction
de vos valeurs communautaires et des pratiques so-
ciales. 

Il ya plusieurs façons d'influencer la prise de décision
sur votre sujet de plaidoyer. Dans cette section, nous
allons discuter certaines activités et tactiques de base
que vous pouvez utiliser pour faire pression sur vos ci-
bles à épouser vos objectifs de plaidoyer. Pensez à
chaque tactique comme étant un outil 
de votre boîte à outils pour mener aux changements.
Vous pouvez choisir, en les combinant et en créant de
nouvelles, en fonction de votre cible et éventuelle-
ment de ses intérêts. 

Les activités/tactiques de plaidoyer les plus efficaces
dépendent aussi de votre capacité et expérience d'or-
ganisation, des restrictions juridiques au sein des-
quelles vous évoluez, et les préférences de vos cibles.
Ces facteurs ont des implications importantes dans
votre prise de décision, et dans certains cas, vous pou-
vez décider que le risque de réaliser une activité
comme une manifestation sur la voie publique est tout
simplement trop important. 

Par exemple, ce serait insensé de s'enchaîner devant
votre centre de santé local si votre objectif est d'obte-
nir un changement de politique de votre gouverne-
ment sur la SDSR dans le cadre de post-2015 car là
votre cible est votre Ministre des Affaires Etrangères !
Sauf s'il a un lien avec cette clinique, votre tactique ne
correspond pas à votre objectif. 

Enfin, afin de réussir, il faut reconnaitre que notre pro-
pre créativité et celle de nos réseaux est tout aussi im-
portante que la levée de fonds. Des actions efficaces
sont censées faire réfléchir les gens en dehors des
chantiers battus, ils ont donc besoin de sortir de l'ordi-
naire. Notre monde évolue à un rythme effréné, nous
avons donc besoin de continuer à développer de nou-
velles tactiques novatrices pour partager des mes-
sages et fléchir nos muscles au niveau local !

Continuons sur les étapes cruciales suivantes ! 
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FICHE D'ACTIVITE 6: Choisir vos activités

Comme mentionné dans l'introduction de ce module, différents contextes présentent différents risques. Ce qui
aura des implications sur l'approche que vous déciderez d'adopter ! 
Nous allons explorer les défis que vous pourriez rencontrer.

A) SITUATION JURIDIQUE
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B) OPINION PUBLIQUE ET MEDIA

ETAPE 1: DONNER VIE A VOTRE SUJET 

Y at-il des restrictions légales imposées aux activités politiques et de plaidoyer des ONG, des citoyens ou des
médias ? Y at-il des groupes de soutien existants ou de l'aide juridique disponible aux plaideurs et aux 
militants ?

En  revenant sur vos réponses au module 5, comment réagit le public en général à votre sujet, et dans quelle
mesure le public est-il informé sur votre sujet ? Savez-vous qui sont les journalistes et les sources des médias
les plus influents ? Quels sont les médias ou la presse préférés de vos cibles ?

Est-ce que des informations concernant votre sujet ont été présentées dans les médias au cours des deux
dernières années ?
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C) EFFORTS DE PLAIDOYER

D) LES IMPLICATIONS DE VOS RÉPONSES

Est-ce que des efforts couronnés de succès en lien avec votre sujet de plaidoyer ont été accomplis dans les
années passées ? Si oui, pourquoi ont-ils été couronnés de succès ?

Est-ce que des efforts de plaidoyer ayant échoué ont été réalisés en rapport avec votre sujet ? Si oui, pour-
quoi ont-ils échoué ?

Quels seront les éléments les plus importants de votre environnement politique (étudié ci-dessus) que vous
devez prendre en compte au moment où vous commencez à affiner votre approche et vos activités ?

Est-ce que d'autres organisations, groupes d'intérêt ou coalitions (autres que ceux de vos partenaires actuels)
mènent des activités de plaidoyer ou s'organisent pour appuyer votre sujet ? Si oui, qui sont-ils ? Que font-ils
? Quelles ont été leurs activités les plus réussies ?
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ETAPE 2: EVALUER VOS CHOIX 

A) Quel type de porte vous mène vers vos différentes cibles? Dresser la liste de chacune de vos cibles en 
dessous de la porte correspondante dans le tableau ci-après:

*Vous pouvez trouver que la plupart de vos cibles —Peu importe le niveau d'accord ou de désaccord avec vous –
ont généralement une politique de porte fermée.

Vous aurez besoin d'être créatif avec la manière dont vous atteignez vos cibles qui sont derrière des portes closes.
Est-ce que leur porte peut être ouverte en privé par seulement une personne, ou aurait-on besoin d'un travail
d'équipe avec l'aide du public?

B) Discutez avec votre groupe si vous souhaitez utiliser une méthode publique ou privée avec vos différentes ci-
bles. Inscrivez vos choix à côté de chacune de vos cibles dans le tableau ci-dessus.

En repensant au Module 5, vous avez pris des décisions importantes quant à savoir si vous allez suivre, neutraliser,
persuader, convaincre ou impliquer vos cibles dans votre plan de communication. Maintenant, il est temps de pen-
ser au type d'approche de plaidoyer que vous choisirez afin de mettre en œuvre votre communication. Les/
l'approche(s) que vous choisissez renseignera les activités que vous décidez d'utiliser. 

La méthode publique est l'un des moyens qui signifie généralement la mobilisation d'un large soutien du gouverne-
ment et /ou du public par des activités très visibles (telles que la publicité et les coups médiatiques, ou des 
campagnes en ligne). 

Comparez-la à une méthode privée, qui implique de travailler tranquillement avec quelques partenaires clés afin
d'apporter des changements en coulisses.

Maintenant, imaginez que le chemin vers le changement est une porte: est-ce que la porte vous menant à vos cibles
est grande ouverte, mi-ouverte ou fermée ?4 

* MI-OUVERTE PORTE FERMEEPORTE OUVERTE
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ETAPE 3: ETUDIER LES TACTIQUES ET LES ACTIVITES POTENTIELLES

Maintenant il est temps de commencer à devenir plus précis sur les types d'activités ou tactiques que vous pouvez utili-
ser pour vous aider à atteindre vos objectifs, et vous conduire vers votre but.

A) Etudier vos choix : Sur cette page et la suivante, vous pouvez trouver un aperçu de certaines activités et tactiques
de plaidoyer clés que vous pouvez utiliser dans votre projet de plaidoyer. Réfléchissez et essayez de voir si l'une d'elles a
éventuellement de l'impact ou si elle est efficace ou convenable pour les prochaines étapes.

B) Ajouter vos propres ressources : il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, alors soyez créatifs et ajoutez à cette res-
source !

Tenir une table ronde publique   
Inviter les jeunes et les organisations ayant des connais-
sances sur l'après-2015, la SDSR et le VIH à un panel de
discussion. Si possible, invitez vos cibles et les décideurs
locaux à participer, aussi. 
Questions possibles pour le panel : 
• Quelles sont les priorités de la jeunesse ? 
• Quel est le rôle des jeunes pour s'assurer que le VIH et la
SDSR demeurent des priorités dans l'après-2015 ? 
• Comment pouvons-nous travailler ensemble pour met-
tre en œuvre le nouveau cadre 

Rédiger une note explicative résumée pour vos cibles
et tenir une journée de lancement de vos activités 
Réunir vos cibles dans un espace public pour partager
vos messages et attirer l'attention sur vos recommanda-
tions importantes. Cela pourrait être utilisé pour rallier la
société civile à l'après-2015, cibler les décideurs, et/ou in-
viter les jeunes à élaborer des stratégies sur les pro-
chaines étapes. 

Pour trouver de l'aide à la rédaction d'un document d'in-
formation, veuillez visitez www.foodsec.org/filead-
min/user_upload/eufao-fsi4dm/docs/1_policy_paper
_guide.pdf.

Préparer des réunions de lobbying 
Rencontrer les décideurs aux niveaux local, national et
mondial signifie que vous faites directement du lobbying
auprès de ceux qui ont une grande influence. Il est im-
portant d'avoir une proposition claire avant la tenue de
votre réunion-ce que la personne à rencontrer peut ap-
porter comme aide. Peut être que vous souhaitez pren-
dre un petit groupe ou même réunir des signatures de
votre pétition. 

Vous pouvez également organiser à l'intention des déci-
deurs des visites de contact dans une communauté qui
est profondément affectée par votre sujet. Pour en savoir
plus sur le lobbying, visiter www.cpj.ca/content/how-
meet-your-mp.

Préparer un répertoire téléphonique 
Parfois, cela peut prendre du temps pour que les déci-
deurs reçoivent votre message et que la question que
vous plaidez est urgente et fortement soutenue par le
public. 

Une meilleure façon de transmettre un message fort est
d'avoir tous vos soutiens à l'œuvre en téléphonant à vos
décideurs et partager vos trois messages prioritaires. Les
militants ont utilisé ce procédé dans le passé; ce qui a
conduit à la fermeture des cabines téléphoniques parle-
mentaires à cause simplement des trop nombreux ap-
pels téléphoniques ! 

Adresser des lettres et des courriels aux décideurs 
Vous pouvez adresser des correspondances à vos cibles
sur l'agenda post-2015, en utilisant vos messages clés et
en réfléchissant sur l'action spécifique que vous souhai-
tez qu'ils prennent. Est-ce une réunion publique, ou est-
ce une déclaration ? Et n'oubliez pas : si un homme
politique reçoit une lettre, il est peu probable qu'il agisse,
mais si plusieurs centaines de lettres arrivent sur leur bu-
reau, ils sont plus susceptibles d'agir! 

Pour obtenir des conseils et un exemple de lettre, visiter
https://wiki.openrightsgroup.org/wiki/Letter_writing.

Mobiliser les autres par le biais des pétitions
Utilisez vos messages clés de plaidoyer pour rédiger une
pétition. Cette pétition doit avoir un destinataire clair (un
décideur spécifique), et elle doit faire un appel clair au
grand public expliquant pourquoi ils doivent signer la
pétition. Cela pourrait se faire à la fois en ligne et hors
ligne. Rappelez-vous qu'une pétition doit être courte et
pertinente, avec un énoncé clair de l'action que vous de-
mandez au destinataire de prendre. 

Pour obtenir des conseils sur la façon d'élaborer une pé-
tition effective, visitez www.change.org. 

Diffuser les informations
Réunissez un dépliant ou une affiche sur ACT!2015 pour
vos cibles ou le public. Assurez-vous d'inclure des infor-
mations sur la façon de s'impliquer. N'oubliez pas : 

•    utiliser la langue locale; 
•    Eviter le jargon et les termes techniques; 
•    réfléchir sur le pourquoi de l'importance de ce sujet  

pour les jeunes de votre communauté; et 
•   assurez-vous que vous avez un appel clair à l'action.

Utiliser la radio communautaire
La radio communautaire est une plateforme puissante
pour influencer l'opinion publique et potentiellement at-
teindre vos cibles de plaidoyer. Préparez avec votre radio
locale une émission où certains de vos partisans vien-
dront pour parler de ACT!2015, pourquoi cela est impor-
tant et comment impliquer d'autres jeunes. Vous pouvez
à cette émission recevoir des coups de  téléphone pour
recueillir l'opinion publique et répondre aux questions. 

WaterAid a quelques conseils utiles en ligne à 
www.wateraid.org/~/media/Publications/commu-
nity- radio-broadcasting-promote-accountability.pdf. 
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C) Attribuer des activités aux cinq approches de communication: Elaborer des activités pour les cinq approches de
communication: Utiliser des stylos de couleur ou des autocollants pour faire correspondre aux différentes activités dans
les cinq approches de communication étudiées dans le module 5. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Tout cela dépendra
entièrement sur le type d'activité que vous pensez être la plus appropriée et efficace pour envoyer votre message !

Utiliser les médias sociaux 
Les médias sociaux sont un excellent moyen de commu-
niquer à un grand nombre de personnes sur ce que vous
vous employez à faire; ils sont vraiment utiles pour attein-
dre ceux qui autrement pourraient ne pas entendre la
voix des jeunes sur l'après-2015. Vous pouvez utiliser Fa-
cebook et Twitter pour parler de vos messages clés, en
utilisant les hashtags (#) populaires ! Et que dire de l'orga-
nisation d'un Thunderclap sur Twitter pour obtenir des
centaines d'utilisateurs tweeter simultanément à l'inten-
tion de votre cible de plaidoyer pendant un moment clé
de votre calendrier? 

Voir les liens "s'impliquer" sur la dernière page de couver-
ture du manuel, et pour des conseils sur l'optimisation
des médias sociaux, visitez www.nptechforgood.com.

Soyez créatifs
La photographie et le cinéma sont particulièrement ap-
propriés pour envoyer des messages de manière rapide
et mémorable. Et si vous vous sentez vraiment créatifs,
alors pourquoi ne pas concevoir un court métrage pour
raconter l'histoire de la SDSR, du VIH et les obstacles
d'avenir? Peut-être que vous pouvez en faire une chan-
son ou un film que vous partagez en ligne, ou vous pou-
vez collaborer avec un artiste dans votre communauté
qui fera une peinture murale pour partager la vision de
l'avenir que les jeunes œuvrent à réaliser - il n'y a aucune
limite à la créativité que vous pouvez utiliser. 

Cette inspirante ressource en ligne a été mise en place 
par des militants expérimentés, et elle est pleine de mer-
veilleuses idées : http://beautifultrouble.org. Profitez ! 

Adresser une lettre au directeur de publication d'un 
journal
Pour rehausser le profil de votre sujet de plaidoyer et ac-
croître la sensibilisation au sein de votre communauté,
pourquoi ne pas écrire un communiqué de presse dans
votre journal local ou national ? Cela peut aider à nourrir
le débat public, et il est particulièrement utile si vous écri-
vez au journal lu par votre cible de plaidoyer. 

Pour plus d'idées sur l'utilisation des médias, visitez
http://is.gd/qgc5BJ

Ecrivez un article dans votre blog
Écrivez un article de blog sur votre sujet dans le cadre de
l'après-2015 dans la perspective de votre propre point de
vue et/ou celui de votre pays. Vous pouvez utiliser votre
propre blog ou entrer en contact avec une organisation
qui pourrait être en mesure de publier en votre nom. Es-
sayez d'identifier un blog dans votre pays qui est lu par
votre cible primaire ou secondaire. Pour un exemple
d'une histoire du Net, voir
http://restlessdevelopment.org/news/2013/03/21/youth-
voices-results.
Comment en feriez-vous une question personnelle ou
communautaire ? Le blog de l'ACT!2015 peut aussi vous
donner des idées sur l'utilisation des blogs en vue de
partager votre travail. Visitez-le à
www.crowdoutaids.org/wordpress/blog.

Organiser un coup médiatique ou une manifestation 
publique
Les protestations ou les coups de publicité créatifs
(comme des flash mobs ou manifestations immédiates
utilisant l'internet et le théâtre) peuvent réaliser un travail
fantastique et gagner la couverture médiatique et l'atten-
tion du public. Ces activités peuvent être utilisées pour
diriger la pression vers vos cibles de plaidoyer; il ne faut
pas sous-estimer la force de la plus petite des idées. 

N'oubliez pas de mettre la sécurité en priorité lors de la
tenue de ce genre d'évènements. Tous les pays ne per-
mettent pas à leurs citoyens de mener des manifestations
pacifiques ou exécuter des actions publiques, alors assu-
rez-vous que vous agissez conformément à la loi et ne
provoquez pas une forte réaction de la police. Pour plus
d'idées, relisez vos réponses à l'Etape 1 et vérifiez au
www.civilresistance. info/bibliography/I.

Rédigez un communiqué de presse
Pour accroître la visibilité de la participation des jeunes
dans l'après-2015 et accroître la sensibilisation dans
votre communauté, pourquoi ne pas écrire un communi-
qué de presse dans votre journal local ou national sur la
participation des jeunes dans les discussions post-2015,
ou sur 
l'importance de votre sujet de plaidoyer ? Cela est géné-
ralement plus efficace si vous pouvez relier votre sujet à
quelque chose de courant, d'actualité et de pertinent au
public des médias. Vous pouvez même organiser un
coup de publicité ou un effet médiatique pour créer
votre propre histoire locale ou d'actualité ! 

Le Pacte de Tanzanie a créé une merveilleuse ressource
contenant des conseils sur l'utilisation de la presse à visi-
ter au http://is.gd/ qgc5BJ. Aussi, pour plus d'informa-
tions sur les coups de publicité, voir la case ci-dessous. 

Engager persuader convaincre suivre neutraliser

Voir l'annexe 2 et Prezi Module 6 pour un rapide guide de lobbying et des 
idées et conseils supplémentaires sur les activités de plaidoyer.
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STEP 4: CHOISIR VOS ACTIVITES

EXEMPLE DE PLAN D'ACTIVITE

Vous êtes maintenant prêt à décider des activités que vous réaliserez pour atteindre vos objectifs.

En utilisant le modèle de tableau 6 de votre stratégie de plaidoyer, affectez quelques activités clés à chacun des 
objectifs de plaidoyer que vous avez sélectionnés dans le module 1.

Pour chacun des objectifs, veuillez réfléchir sur les points suivants au moment de remplir le tableau ci-dessous :

• ACTIVITE : Soyez aussi précis que possible au sujet de la personne que vous ciblez, la méthode choisie, 
comment l'activité sera réalisée et la justification de votre choix. Par exemple, ne pas seulement écrire "cam
pagne de sensibilisation du public", inclure le sujet, qui sont vos cibles, les types de médias que vous allez 
utiliser, etc.

• DATE(S) : réfléchir sur ce que chacune des principales étapes exige pour la réalisation de l'activité choisie, et 
prévoir à peu près quand ces étapes devront survenir. Ne pas essayer de tout faire en même temps ! 
Déterminer le moment approximatif en se référant à votre calendrier dans le module 3. Votre calendrier 
dépendra aussi de la priorité de chaque activité. Assurez-vous que vous laissez un peu de répit afin que vous 
puissiez réagir à de nouvelles opportunités qui se présentent en chemin. 

• RESSOURCES : de quel type de ressources (matériaux, équipement, nourriture et boisson, logement, 
transport,personnel et temps de bénévolat, etc.) pensez-vous avoir besoin? Où pourriez-vous trouver celles-ci 
(par exemple organisations partenaires, amis et famille, etc.) ?

Lorsque vous prenez vos décisions, demandez-vous :

•       Quelles sont les activités et tactiques qui sont les plus convenables pour atteindre vos cibles ?
•       Est-ce que cette activité s'inscrit dans notre approche de communication choisie (engager, persuader, 

convaincre, suivre ou neutraliser) ?
•        Est-elle convenable à ma méthode de plaidoyer (publique/privée) ?
•       Agissons-nous en toute sécurité dans l'environnement politique actuel et le contexte national ?
•       Sommes-nous réalistes sur le nombre d'activités que nous voulons réaliser ?

7

ACTIVITE/TACTIQUE     DATE(S)                RESSOURCES

CIBLE: Ministère des Affaires Etrangères, utiliser ma
cible secondaire: le Ministère de la Jeunesse.

METHODE : privée, porte mi-ouverte

ACTIVITE : organiser une réunion autour d'un déjeu-
ner informel entre le ministre de la jeunesse, la délé-
gation nationale des Affaires Etrangères et des
partenaires de la jeunesse. Apportez une pétition si-
gnée et un gros gâteau avec notre message clé écrit
sur le glaçage ! 

JUSTIFICATION : en tenant une réunion autour d'un
déjeuner informel avec l'aide de notre allié – le minis-
tre de la Jeunesse, nous sommes plus susceptibles de
gagner l'attention du ministre 
des Affaires étrangères et son équipe de négociation.

Pétition en ligne: nous pouvons utiliser
gratuitement www. change.org.

Matériel d'impression pour imprimer les
signatures de la pétition: mon cousin
s'en chargera à son bureau gratuite-
ment.

Nourriture et boissons pour le déjeuner
de travail: le ministre de l'équipe de la
jeunesse peut être en mesure de fournir
des rafraîchissements pour nous. 

Autres fournitures : ingrédients pour
faire cuire et faire le glaçage d'un gros
gâteau. Nous les achèteront. 

La réunion autour
d'un déjeuner aura
lieu le 1er juillet.

RAPPEL: ne pas se laisser emporter par une activité dont vous avez oublié l'objet— ces activités sont un 
moyen pour arriver à une fin, pas une fin en soi !
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STEP 4: CHOISIR VOS ACTIVITES

RAPPEL: L'ONUSIDA et le PACT sont incapables de fournir des financements pour vos activités. Donc de grâce soyez
réaliste sur les coûts d'activités qui vous sont abordables; où vous pensez que vous serez en mesure de trouver un
financement supplémentaire et si chacun des coûts que vous avez identifiés est absolument nécessaire.

8

Maintenant, vous savez ce que vous espérer faire, assurons-nous que vous avez été réaliste au sujet des
implications financières. La dernière étape de ce module vous aidera à comprendre ce coût à l'aide d'un outil 
appelé «budgétisation par activité." 

La budgétisation par activité est une approche de budgétisation où le budget du projet est mis en place à partir
d'un plan d'activité détaillé. Ainsi, il est possible que vous trouviez cette approche utile quand vous aurez élaboré
un budget pour la planification de votre plaidoyer.

Quand vous préparez un budget pour votre proposition de projet, il importe que vous réfléchissiez :

• aux buts et aux objectifs de votre projet; 
• aux activités qui contribuent le plus à la réalisation des buts et objectifs de votre projet; 
•  quelles sont les ressources dont vous avez besoin pour mettre en œuvre vos activités; 
• à ce que les ressources coûteront (y compris vos ressources humaines); et 
•  veiller à allouer suffisamment de fonds pour soutenir les ressources que vous avez identifiées.

REFLEXIONS SUR CE QUI DOIT ETRE INCLU 

Certaines des activités de votre feuille de route de plaidoyer – et les ressources dont vous aurez besoin pour la 
mettre en œuvre pourraient comprendre :

• Frais de voyage, d'hébergement et de restauration pour les chefs de projet, les partenaires et les bénévoles; 
• Les frais de location d'un lieu; 
• ressources (y compris la papeterie, matériel électronique, les matériaux créatifs, du matériel de campagne, etc); et 
• des coûts de participation et d'organisation de manifestations – avez-vous besoin de payer des frais pour 

assister à des conférences ou à des ateliers dans le cadre de vos activités de plaidoyer ?

N'oubliez pas également de prendre en compte :

•       Les imprévus (un pourcentage du budget devant être utilisé pour des dépenses imprévues); et
•       dépenses de base (y compris les frais de personnel, location de bureau, l'électricité, etc.).
.
Enfin, assurez-vous que vous incluez des notes détaillées qui expliquent clairement les coûts que vous attendez et
comment vous les avez déterminé.

Par exemple, si un coût est une estimation basée sur les dépenses réelles d'une activité précédente, l'inclure dans vos
notes. Toute personne doit être en mesure de comprendre et d'utiliser votre budget



66

MODULE 7: Faire le Bilan et Examiner les progrès

Objectifs de cette section:

•       Affiner vos indicateurs de succès.
•       Mettre en place les étapes clés de suivi des progrès.
•       Apprendre à réaliser un examen mi-parcours et de fin de projet.

Faire le bilan et examiner les progrès 

Les projets de plaidoyer demandent beaucoup de travail, il est donc important de s'arrêter et de réexaminer vos ob-
jectifs au fur et à mesure que vous accomplissez votre feuille de route. Surveillez vos progrès, identifier les risques et
les défis que vous rencontrez, et célébrez vos réussites en cours de route ! Enfin, lorsque vous arrivez à la fin, 
procéder à une évaluation participative avec vos collègues pour tirer des leçons de vos expériences et partager les
meilleures pratiques

POURQUOI FAUT-IL SUIVRE ET EVALUER ?

•        pour déterminer si votre plan de plaidoyer marche comme prévu et de sorte à apporter des modifications à ce 
plan; 

•        pour vérifier si vos objectifs sont réalisables;
•        pour tirer de leçons des expériences passées et être en mesure de mieux faire à l'avenir ; et 
•        rendre compte aux donateurs de l'utilisation des fonds.

COMMENT SUIVRE ET EVALUER VOTRE PROJET DE PLAIDOYER

• s'assurer que vos objectifs sont SMART (voir Module 1 pour réviser les objectifs SMART); 
• assurez-vous que vous avez été rigoureux avec vos plans pour surmonter les risques; 
• recueillir des données au long du processus (les données qui vous permettent de juger l'évolution des 

indicateurs que vous avez identifiés dans le module 1, et s'assurer que vous voyez bien leur exactitude ou si des 
changements sont nécessaires); 

• prévoir un temps dans votre feuille de route pour un examen à mi-parcours du projet, juste au cas où le plan ne 
progresse pas comme vous l'auriez souhaité; 

• vous préparer à célébrer quand vous atteignez vos étapes, et inclure les personnes de votre réseau qui vous ont
aidé à leur permettre de partager votre réussite; et 

• Prévoir un temps dans votre feuille de route pour un examen de fin de projet pour évaluer votre projet du début
à la fin.

L'EVALUATION COMPORTE :
• vérification périodique; 
• mesurer le degré de réussite; 
• remettre en question les progrès vers la 

réalisation des objectifs; 
• utiliser les personnes internes et externes 

impliquées dans le processus d'évaluation; et 
• modifier éventuellement la stratégie.

LE SUIVI COMPORTE :
•  collecte permanente de l'information; 
• contrôle des activités; 
• vérifier si le projet est exécuté conformément au 

plan; 
• utiliser les personnes travaillant dans le projet; et 
• modifier éventuellement l'exécution du projet. 

LA CLE DU SUCCES : Sachez quand réorienter vos efforts ! Lorsque vous faites le suivi de votre projet, continuez à
réévaluer la situation à la lumière de votre but et de vos objectifs globaux. Si vous ne faites pas beaucoup de
progrès, soyez prêt à travailler avec de nouveaux partenaires et alliés, et n'ayez pas peur de changer de 
décideurs ciblés ou les tactiques que vous utilisez pour les atteindre.

Maintenant, nous allons intégrer les dernières pièces du puzzle dans votre stratégie de plaidoyer ! 
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FICHE D'ACTIVITE 7: Faire le bilan et examiner les progrès 

ETAPE 1: COLLECTER LES DONNEES POUR AIDER AU SUIVI 

A) COLLECTER DES DONNEES POUR MESURER LES PROGRES REALISES PAR RAPPORT AU BUT DU CADRE 

En revoyant les indicateurs que vous avez sélectionnés dans le module 1, pensez-vous qu'ils sont encore
convenables ? Y a-t-il quelque chose qui manque? Devriez-vous apporter des changements sur un des indi-
cateurs à ce stade ? Par exemple, est-ce qu'un nouvel objectif a été créé qui nécessite de nouveaux indica-
teurs ou est-ce que de nouvelles données sont disponibles pour vous aider à mesurer un indicateur qui était
auparavant impossible à mesurer ?

Quelles sont les informations dont vous avez besoin en tant que données pour mesurer les progrès accom-
plis par rapport aux indicateurs ? Avez-vous besoin de faire de la recherche primaire et/ou secondaire? Est-ce
qu'il est nécessaire de collecter des informations relatives aux niveaux local, national ou mondial, ou des in-
formations sur les connaissances et les attitudes des principales cibles ?

Comment allez-vous recueillir ces éléments de preuve ? Qui va le faire, comment vont-ils le faire, où vont-ils
le faire et quand ? Quelle forme prendra cette collecte de données (par exemple avant et après des enquêtes,
des groupes de discussion mensuels, collecte de citations à des conférences, assurer le suivi des médias tous
les quinze jours, analyse de données nationales, etc.) ?

Quelle forme doivent prendre ces données ? Doivent-elles être qualitatives (par exemple, des vidéos, des ci-
tations, des photos, des études de cas, etc.) ou quantitatives (statistiques, chiffres du projet, le nombre de
jeunes, etc.) ?
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B) EVALUER SI VOUS AVEZ BESOIN DE DONNEES POUR D'AUTRES FINS

Devez-vous rendre compte aux donateurs sur ce projet ? Y a-t-il d'autres parties tierces qui exigent qu’on leur
présente des données ? Si oui, quelles sont leurs exigences par rapport à ces informations (par exemple, elles
sont nécessaires pour être utilisées dans des présentations, des comptes rendus et rapports annuels, un for-
matage spécifique, date d'échéance, point focal pour les deux parties, etc.) ?

Vous aurez envie de retenir ce que vous avez appris pour l'avenir de votre organisation ou initiative, ainsi 
réfléchissez  sur les informations qui peuvent être utiles pour vous, vos collègues et/ou vos partenaires. 
Comment peuvent-elles être  utilisées (par exemple, comme base de données pour les documents de 
recherche, des présentations, des rapports annuels, des contenus de déclaration en publique, etc.) et quelle
est la forme qu'elles doivent prendre ?

Comment allez-vous recueillir ces données ? Qui va les recueillir, comment seront-elles recueillies et quand ?
Quelle forme prendront-elles (par exemple avant et après les enquêtes, des groupes de discussion men-
suels, collecte de citations à des conférences, suivi des médias tous les quinze jours, analyse de données
nationales, etc.) ?

Les recherches doivent-elles être de type primaire ou secondaire, et qualitative, quantitative ou les deux ?



L'Apprentissage collectif exige des équipes une évaluation constante de leur performance afin d’identifier et ap-
prendre de leurs succès et échecs. Pour ce faire, les revues de projet sont donc un moyen simple mais efficace. 

Une revue de projet est tout simplement une activité que vous effectuez (en personne ou via Skype) en répondant
en groupe aux questions suivantes: 

1. Le cheminement de notre projet 

A) A quoi nous attendions-nous ? B) Que s'est-il réellement passé ? 

C) Pourquoi y a-t-il des différences entre ce que nous avions prévu et ce qui s'est réellement produit ? 

2. Les principales leçons que nous avons apprises 

A) Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné et pourrait être potentiellement interrompu et corrigé dans l'avenir
? Pourquoi cela n'a pas bien marché ? Pourquoi cela devrait-il être interrompu ? 

B) Qu'est-ce qui a bien fonctionné et devrait être poursuivi à l'avenir ? 

C) Que pourrions-nous commencer à faire pour améliorer le processus d'organisation ?
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ETAPE 2: PLANIFIER VOS REVUES MI-PARCOURS ET DE FIN DE PROJET 

RAPPEL: Les équipes organisent généralement une réunion de revue de projet peu de temps après que le 
projet se termine. Cependant, vous pouvez utiliser la même activité avec moins de formalité à mi-parcours de
votre projet au profit de l'équipe si votre travail ne progresse pas comme vous le souhaitez.

A) Préparation

Logistique

• Lieu : si vous le pouvez, essayez d'organiser en personne la réunion de revue (plutôt que par téléphone ou 
par téléconférence). 

• Calendrier : donnez-vous suffisamment de temps pour explorer votre apprentissage collectif – une à deux 
heures pourraient suffire, mais si vous pensez que vous devez beaucoup modifier votre feuille de route, 
alors vous passerez peut-être plus de temps sur votre revue afin de comprendre les raisons des 
changements qui sont survenus et les leçons que vous avez tirées de ceux-ci. 

• Ressources : fournir du papier Padex et des stylos, si possible ! 
• Coût : assurez-vous d'allouer toutes les dépenses nécessaires à votre budget dans le modèle 7 

(voir Annexe 1).

Rôles et responsabilités

• Les participants et les animateurs : assurer la participation de tous les membres de l'équipe (y compris les 
partenaires), et envisager d'avoir un facilitateur externe pour diriger votre réunion de revue, car il sera en 
mesure de jouer un rôle objectif et faciliter la progression de la discussion de manière inclusive. Un 
facilitateur externe doit rencontrer le chef de l'équipe pour se familiariser avec les méthodes de  travail 
avant la réunion. 

• Prise de notes : charger un membre de l'équipe à prendre des notes sur les tableaux (Padex) de 
conférence. Si la réunion dure une heure ou plus, envisager d'avoir d'autres  membres de l'équipe à se 
relayer à ce poste afin que chacun puisse participer pleinement. 

• Chronométreur : attribuer à l'avance une durée donnée à chacun des points de la réunion, et demander à 
quelqu'un de jouer le rôle de chronométreur (ceci est important car très souvent les groupes se perdent 
dans des conversations et n'ont pas suffisamment de temps pour couvrir toutes les sections de la revue). 

• Rapporteurs : discuter à l'avance du processus de rédaction du rapport de fin de projet. Partager avec les 
autres membres de l'équipe, et demander à des volontaires s'ils souhaitent appartenir à ce groupe de 
rapporteurs.



70

B) VOTRE REUNION

PLAN DE LA SESSION
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Commencer par rappeler à l'équipe l'objet et le contexte de la rencontre.

•        Le but est d'orienter et d'améliorer le travail futur des équipes de projet.
•        La revue n'a pas pour objet de donner des notes de succès ou d'échec.
•        Il y a toujours des faiblesses à améliorer et des forces à maintenir.
• Les participants doivent partager des observations honnêtes sur ce qui a été vraiment réalisé sans

jeter le blâme ou faire des éloges.
•        Personne ne détient toutes les informations ou réponses.
•        Chacun peut apporter son importante contribution.
• Créer une atmosphère d'ouverture. Si nécessaire, vous pouvez introduire des règles de base ou 

des attentes pour la session (voir la liste des idées sur la droite).

A) Demandez au groupe de partager l'histoire du projet du début à la fin, en notant les moments clés, les
obstacles, les réussites, toutes les modifications du plan, etc. 

Reportez-vous à la feuille de route pour aider à structurer l'histoire que vous êtes sur le point de 
développer dans le Module 8. Le papier Padex et des Post-it peuvent être particulièrement utiles pour 
cet exercice.

B) Discuter en groupe : pourquoi y avait-il des différences entre ce que vous aviez prévu et ce qui s'est réel-
lement passé ?

La session doit se terminer sur une note positive, reliant les observations aux recommandations pour de
futures améliorations. 

erminer la session de revue en résumant les principaux points identifiés lors de la discussion et en
partageant les activités de suivi. Ensuite, donner du temps à l'équipe pour réfléchir sur la meilleurefaçon
de rendre compte et de  partager les principales conclusions avec l'ensemble du réseau.

10
En utilisant le tableau modèle 9 de votre stratégie de plaidoyer (qui se trouve à l'annexe 1), faites l'activité
ci-dessous avec l'ensemble du groupe pour évaluer ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et ce
qui doit être poursuivi à l'avenir.

Qu'est-ce qui n'a pas bien marché et pourrait potentiellement être interrompu à l'ave-
nir ? Pourquoi cela n'a pas marché ? Pourquoi doit-il être interrompu ?

Qu'est-ce qui a bien marché et doit être poursuivi à l'avenir ?

Que devons-nous commencer à faire pour accomplir nos résultats ? 

ARRËTER 

POURSUIVRE

COMMENCER
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C) SUIVI 

Le partage des résultats de votre réunion de revue peut aider les équipes futures à tirer des leçons de vos stratégies effi-
caces et éviter les pièges que vous avez réussi à surmonter.

Veuillez passer par les étapes suivantes pour partager les résultats finaux de votre projet.

1. Fournir un résumé clair (comme suivi de la réunion de revue) des recommandations concrètes et réalisables qui per
mettront d'améliorer la seconde moitié du projet ou renforcer un projet semblable à l'avenir. 

2. Identifier les tâches et les sujets que vous aimeriez poursuivre dans la seconde moitié de votre feuille de route, ou 
dans la prochaine phase de ACT!2015 (voir ci-dessous). 

3. Partager le rapport avec tous les bailleurs de fonds du projet, les principaux soutiens ou des pairs qui pourraient 
bénéficier de l'apprentissage de vos expériences.

• Assurez-vous que vous ne laissez pas vos activités de collecte de données juste à la fin de la feuille de route. 
Prenez du temps régulier pour recueillir des données, et fournir un processus facile au profit de vos coéquipiers pour
partager leurs histoires, citations, statistiques et autres données utiles tout au long du processus . 

• Préparez-vous à célébrer quand vous réaliser vos étapes. Inclure les personnes de votre réseau qui vous ont aidé – 
donnez-leur l'occasion de partager votre réussite ! 

• Prévoyez du temps dans votre feuille de route pour une revue à mi-parcours du projet si votre plan ne progresse pas 
comme prévu. 

• Prévoir du temps dans votre feuille de route pour une revue finale du projet pour vous permettre d'évaluer votre 
projet du début à la fin. 

• Déterminez si vous avez besoin de budgétiser les activités S & E, puis revoir votre budget d'activités au Module 6.

CONSEILS & ASTUCES : exemple de règles de base pour votre réunion

•      veuillez à ce que tout le monde participe;
•      apprécier le point de vue de chacun de manière égale;
•      éviter le blâme;
•      rappelez-vous qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions;
•      Soyez ouvert aux nouvelles idées;
•      Essayez d'adopter une approche axée sur les solutions aux problèmes ou aux obstacles;
•      utiliser  “Oui, et …” au lieu de “Non, mais  …”; et 
•      rechercher le consensus.

Demander l'autorisation d'utiliser des citations ou de partager des notes après la réunion.

ETAPE 3: PREVOIR UN ESPACE DANS LE PLANNING POUR LE SUIVI & EVALUATION (S&E)



MODULE 8: Développer votre feuille de route 

Objectifs de la section :

• Rassemblez tous ces éléments ! Revisitez le modèle de feuille de route de votre plaidoyer qui a été 
présenté au début de cette boite à outils et entrez l'ensemble des choix faits dans les Modules 1–7.

•       Résoudre les risques potentiels et préparer les moyens en vue de les surmonter.
•       Regarder au-delà d'Octobre 2014 !

Fiche d'activité 7 : Feuille de route du plaidoyer 

Félicitations d’en être venu jusqu’ici ! Espérons qu’après avoir travaillé sur les sept modules précédents, vous allez
maintenant avoir une idée plus claire des éléments clés de votre stratégie : le quoi, pourquoi, qui, quand, où et com-
ment !

Maintenant, ne serait-ce pas génial de voir ce que tout cela nous apporte ! Pour être en mesure de voir s'il y a des la-
cunes, des incohérences ou des hypothèses que vous avez émises et que vous pouvez corriger maintenant. De
cette façon, vous ne vous retrouverez pas à mi-parcours de votre plan pour vous rendre compte que vous avez trop
rapproché les échéances ! 

Eh bien, c'est exactement ce que ce module vous aidera à faire. Bonne chance !
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FICHE D'ACTIVITE 8 : Développer votre Feuille de route

1: RASSEMBLEZ LE TOUT POUR CREER VOTRE FEUILLE DE ROURE DE PLAIDOYER

EXEMPLE D'UNE FEUILLE DE ROUTE DE PLAIDOYER

Votre feuille de route de plaidoyer vous aidera à mettre en place votre cheminement stratégique durant votre 
projet de plaidoyer, vous donnant ainsi une image plus claire de la manière dont tout cela sera fait au fil du temps. 

Vous avez déjà abattu un grand travail pour structurer tout ceci : vous avez choisi votre but, vos objectifs, vos activi-
tés et tactiques. La seule chose à ajouter est la création de petites actions réalisables étape par étape en vue de
mener à bien les activités prévues. 

•  Utiliser les réponses des Modules 1, 3, 6 et 7 pour mettre votre but, vos objectifs, activités, tactiques, et vos 
réunions avec les partenaires (utiliser différentes formes pour distinguer chacun d'eux).

•   Ajouter une série d'actions à réaliser étape par étape pour vous permettre d'exécuter vos activités et tactiques. 
•  Utiliser des couleurs différentes pour chacun de vos objectifs et leurs activités et étapes correspondantes.

8 Dans le Modèle 8 de votre stratégie de plaidoyer  (dans l'annexe 1), vous aurez suffisamment d'espace pour éla-
borer votre  feuille de route. Ici-bas une proposition de présentation de feuille de route, mais vous pouvez bien
sûr la structurer différemment.

RAPPEL: si vous vous focalisez sur l'après-2015, alors nous vous suggérons d'essayer de vous 
concentrer sur la période d'ici à Octobre 2014 et par tous les moyens essayez de voir  jusqu'où vous êtes 
capable d'aller

 

1–10  Juin
Pablo organisera la logistique et la 
participation des partenaires 

15–30 Juin
Raj sera le lead pour rédiger un 
document de position et préparer
le " coup du gateau" ! 

Mi-Juillet
OBJECTIF 2

ARRIVEE
Objectif de plaidoyer

atteint ! 

OBJECTIFS

ACTIVITES ET
TACTIQUES DE
PLAIDOYER 

POINT
DE DEPART

21 Mai
Lucy contactera les A�aires 
étrangères pour un 
déjeuner- réunion

10 Juillet:
Revue Mi-parcours Rencontre 
avec tous les partenaires 

30 Juin
Lucy va abriter  une formation 
sur lobbying à l'intention des
jeunes participants 1er Juillet 

DEJEUNER DE
LOBBYING

31 Juillet
Réunion Réseau pour un debrief sur 
l'Objectif 2.

ACTIONS
ETAPE PAR
ETAPE 73



Sensationnel ! Vous avez fait un si long chemin à travers cette boîte à outils – félicitations sur toutes les idées que
vous et votre communauté y avez émises pour aller si loin !

Prenons enfin juste un temps pour vérifier comment vous vous sentez au sujet de votre stratégie de plaidoyer, qui,
en ce moment, doit être parachevée et prête à mettre en mouvement à l'annexe 1.

1.    Vous sentez-vous à l'aise avec le calendrier de l'ensemble des activités ? Vous êtes-vous donné s
uffisamment de temps pour vous préparer et rendre compte correctement des actions ? 

2.    Comment vous sentez-vous au sujet de l'ampleur et la fréquence des activités que vous avez prévues ? 

3. Pouvez-vous voir maintenant un lien clair entre la façon dont vos activités régulières pourront améliorer      
le changement que vous souhaitez voir dans le monde, en travaillant pour atteindre vos cibles et réaliser 
votre objectif global de plaidoyer ? 

4.    Avez-vous attentivement réfléchi aux risques ou menaces potentiels que vos activités et votre feuille de  
route peuvent présenter ? Vous sentez-vous confiant quant à la façon dont vous pourriez relever ces 
défis s'ils venaient à se produire ? 

5.     Est-ce que vous et vos pairs, vos partenaires, vos alliés et vos réseaux êtes toujours enthousiastes à agir       
pour faire progresser ce sujet ?
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Etape 2: EVALUATION FINALE

Utilisez cet espace pour prendre des notes sur ce que vous avez appris ou entendu au cours de ce module et
que vous pensez être utile quand il s'agit de poursuivre votre planification.
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CLOTURE ET ETAPES SUIVANTES

Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Simple, non ?! A présent, vous devez être en mesure de répondre aux questions
suivantes. Si l'une d'entre elles n'est pas claire, donc prenez du temps pour revoir la question et tenter d'y 
répondre.

•   Pourquoi ? Un objectif général de plaidoyer clair et des objectifs se rapportant au contexte dans lequel vous 
travaillez et des indicateurs solides de mesure les progrès de votre plaidoyer.

•      Qui ? Des partenaires qui vous soutiennent et sont enthousiastes un sein de votre réseau et une liste de 
principaux décideurs  sur lesquels vous vous focalisez (une liste qui peut s'allonger au fil du temps  au fur et à 
mesure que vous vous ouvrez à d'autres).

•      Quand ? Une chronologie des moments clés qui influencent le processus à élaborer quand vous êtes en face 
de nouvelles opportunités.

•   Quoi ? Un aperçu des  messages clés  adaptés  à vos  cibles et une bonne compréhension des différentes ap
proches que vous adoptez pour communiquer vos messages.

•   Comment ? Une idée des activités que vous utilisez pour diffuser ces messages à travers des tactiques de 
plaidoyer, des campagnes, des activités médiatiques et/ou une mobilisation publique ainsi que les coûts de 
ces activités

• Et alors ?! Une idée  claire de la façon de partager et de renforcer vos principaux résultats, célébrer vos succès 
   et surmonter les défis futurs. 
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Vous étes préts à mettre en oeuvre votre stratégie de plaidoyer . 
Félicitations!

     



Comme nous l'avons discuté au début de la boîte à outils et dans les modules 3, 6 et 7, ce guide a été conçu pour
aider à développer une feuille de route d'ici jusqu'en Octobre 2014 et la fin de la réunion de haut niveau de l'AGNU
de 2014. 

Mais ce n'est en aucun cas la fin du processus post-2015 (l'indice est dans la dénomination !)

C'est le moment de recoller les morceaux et recréer votre feuille de route

Vous avez réalisé votre revue de fin de rapport (voir Module 7) et capté vos principales conclusions de votre projet 
à ce jour – que voulez-vous faire ensuite ? Êtes-vous prêt à continuer à travailler sur votre feuille de route telle
qu'elle est (parce que vous avez été en mesure d'y ajouter sur une base mensuelle), ou est-ce que ce moment est
bien choisi pour redémarrer cette boîte à outils pour penser à l'éventualité que vous avez à recentrer votre sujet et
de manière plus générale, votre stratégie de plaidoyer ? 

Discutez-en avec votre réseau, et vous assurer que vous avez toute la possibilité de tenir compte de votre contribu-
tion personnelle aux étapes suivantes. Bonne chance !

BRAVO!

Il s'agit véritablement d'un long processus que vous avez tous vécu, et nous espérons qu'il a été utile, 
stimulant, intéressant et agréable ! Pour un soutien continu d'ACT!2015, rejoignez le groupe des leaders sur
Facebook au ww w.facebook.com/groups/357277221082801.

ACT!2015 aimerait entendre parler de vous, donc veuillez partager les histoires, les défis et les succès que vous
`
rencontrez le long de votre parcours, et continuer à partager vos actions sur Twitter, Instagram et Facebook en 
utilisant le hashtag # ACT2015. 

Si vous avez des questions, contactez YouthACT2015@gmail.com 

En solidarité avec, 
ACT!2015, le PACT et l'ONUSIDA
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OCTOBRE 2014 : QUELLE EST L'ETAPE  SUIVANTE ?

REJOIGNEZ LA DISCUSSION MONDIALE

Comme nous nous approchons de plus en plus de la définition du prochain cadre de développement mondial, les
jeunes du monde entier s'emploient à consolider leurs idées et à renforcer leur voix dans le processus post-2015.
Pour aider à concrétiser cette orientation et pour recevoir des nouvelles sur les moments et opportunités clés – ici
quelques endroits pour vous aider à commencer !

POUR PLUS D'INFORMATIONS VOIR 
Website: www.crowdoutaids.org
Prezi: http://prezi.com/huhylgalfyid

PARTICIPER à
Twitter: search #ACT2015 et suivre  @CrowdOutAIDS
Facebook: www.facebook.com/groups/357277221082801

LISTES DE DIFFUSION
Rejoignez le MGCY au http://childrenyouth.org.

Inscrivez-vous pour recevoir des nouvelles sur le Groupe de travail des jeunes et de l'enfance de l'au-delà 2015 en
envoyant un courriel au coordonnateur:
hannahs@restlessdevelopment.org



ANNEXE 1: Notre Stratégie de Plaidoyer

Imprimer cette Annexe que vous compléterez au fur et à mesure que vous travaillez sur cette boite à outils  – bonne chance !
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** Revisiter cette partie tout au long de votre projet pour ajouter des mises à jour **

1 NOTRE SUJET DE PLAIDOYER PRIORITAIRE 

2 LE CADRE DE NOTRE OBJECTIF GLOBAL DE PLAIDOYER 

SUJET DE
PLAIDOYER 
PRIORITAIRE

BUT OU 
OBJECTIF 
GLOBAL

OBJECTIFS 

INDICATEURS 
ET DONNNEE 

REQUIS 

OBJECTIF 1:  

OBJECTIF 2:

OBJECTIF 3   

** Revisiter ceci tout au long de votre projet pour ajouter des mises à jour **
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** Revisiter cette partie tout au long de votre projet pour ajouter des mises à jour **

3 NOTRE SUIVI DE PARTENAIRES
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** Revisiter cette partie tout au long de votre projet pour ajouter des mises à jour **

4 NOS CIBLES
O

BJ
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1
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EC
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2
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EC
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3

PRIMAIRE: 

PRIMAIRE: 

PRIMAIRE: 

SECONDAIRE: 

SECONDAIRE: SECONDAIRE: 

SECONDAIRE: SECONDAIRE: 

SECONDAIRE: SECONDAIRE: 

SECONDAIRE: SECONDAIRE: 

SECONDAIRE: SECONDAIRE: SECONDAIRE: 

SECONDAIRE: SECONDAIRE: SECONDAIRE: 
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** Revisiter cette partie tout au long de votre projet pour ajouter des mises à jour **

5 NOS MESSAGES
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** Revisiter cette partie tout au long de votre projet pour ajouter des mises à jour **

6 NOTRE PLAN D'ACTION

CIBLE
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F 
1
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1

DATE RESSOURCES
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** Revisiter cette partie tout au long de votre projet pour ajouter des mises à jour **

7 NOTRE BUDGET 
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POINT DE DEPART

OBJECTIFS 

ACTIVTES/
TACTIQUES 
DE PLAIDOYER 

ACTIONS D''ETAPE 
PAR ETAPE 
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** Revisiter cette partie tout au long de votre projet pour ajouter des mises à jour **

8 NOTRE FEUILLE DE ROUTE DE PLAIDOYER 



  

 

 
  

  
  

Pour télécharger une version du tableur Excel de
cette Feuille de route avec des fonctionnalités 
supplémentaires, consultez le site Web
 

ARRIVEE : 
OBJECTIF DE 
PLAIDOYER
ATTEINT ! 
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** Revisiter cette partie tout au long de votre projet pour ajouter des mises à jour **

9 APPRENTISSAGE ET PERFECTIONNEMENT

ARRETER

POURSUIVRE 

COMMENCER

 ui n'a pas  
 é et que  
 s  

 arrêter à  
  pourquoi ? 

Qu'est-ce qui n'a 
pas bien marché et
que nous devons 

envisager d'arrêter à 
l'avenir, et pourquoi ?

Qu'est-ce qui a bien 
marché et que nous 
devons poursuivre à 

l'avenir ?

Que pouvons nous
commencer à faire

pour améliorer ?
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NOTES



ANNEXE 2 : ASTUCES DE PLAIDOYER 

88

UTILISER UNE COMMUNICATION MEMORABLE:

Saviez-vous que quand il s'agit de se souvenir 
des informations, les gens se souviennent de 7% 
de l'information verbale (ce qui est dit), de 38% de
l'information vocale (comment l'a-t-on dit) et 
55% de l'information visuelle (à quoi vous 
ressemblez et comment vous vous comportez) ? 

Afin de communiquer efficacement: 

• Ne dire que le minimum – « moins c’est plus » 
(à l’oral);  

• Le dire bien, avec passion et enthousiasme 
(vive-voix); 

• Aider les gens à voir ce que vous 
voulez leur faire comprendre (utiliser des 
accessoires visuels et des documents); et 

• Sourire!

TRAVAILLER AVEC LA PRESSE :

• Dressez une liste de contacts et de relations 
avec les médias pertinents. Vous pouvez 
adapter le traqueur de partenaire à la page 79 
pour rester à jour. 

• Préparer à l'avance des communiqués de 
presse au sujet de vos activités et événements 
prévus. 

• Pensez à un angle médiatique ou un sujet mé
diatique accrocheur, comme une Journée 
internationale de la jeunesse. 

• Trouver des occasions pour écrire des articles 
de presse, des commentaires, ou lettres à 
l'éditeur. Il est très probable que vos décideurs 
lisent régulièrement le journal grand public, 

donc c'est un bon endroit qu'il faut cibler ! 

• La radio communautaire est un excellent 
moyen pour  renforcer le soutien du public et 
envoyer des messages aux décideurs. Pour

quoi ne pas commencer à organiser un 
spectacle régulier ? 

• Créez vos propres médias en utilisant des af
fiches, l'art de la rue, la photographie, le

théâtre de rue, les médias sociaux ou des 
magazines autoédités ! 

FACILITER EFFICACEMENT UNE REUNION :

• Donner aux participants quelques minutes pour préparer des idées avant toute prise de parole. 

• Pour obtenir une participation maximale du groupe, essayez de circuler dans la salle pour donner à chacun une
chance de parler, ou poser des questions d'abord aux participants les plus calmes. 

• Demandez aux participants d'être précis dans leurs déclarations et d'éviter les généralisations. 

• Résumer ou répéter fréquemment les idées et des points soulevés. 

• Concentrez-vous sur les faits. Les sentiments doivent être reconnus, mais les futures recommandations doivent
être fondées sur des faits convenus par tous. 

• Lorsque vous essayez d'identifier les causes profondes d'un problème, poser la question  "pourquoi ?" plusieurs
fois. 

• Assurez-vous que les discussions sur des idées de bases ne deviennent pas une chasse aux sorcières ou des   
opportunités que prendraient les personnes pour se blâmer mutuellement. 

• Il est normal de laisser les gens avoir leur mot à dire, toutefois il faut les tirer des discussions sur des problèmes
du passé et leur poser la question: «que feriez-vous différemment la prochaine fois ?" 

• Au cours de ce lapse de temps, de bons et de mauvais points seront soulevés. Essayez de ne pas porter de 
jugement – cela peut étouffer la participation. Permettez à chacun d'être entendu et passez au participant ou au
sujet suivant.
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LOBBYING AUPRES DE VOS DECIDEURS :

• Créer une relation / communiquer régulièrement; 

• Soyez amical; 

• Essayez de découvrir ce qu'ils veulent; 

• Présenter des données irréfutables et bien le 
faire; 

• Parlez clairement et de façon concise, éviter le 
jargon; 

• Toujours leur laisser un document imprimé pour
les aider à se souvenir de vos points clés; 

• Présenter une solution pour chaque problème; et 

• Les remercier pour le temps qu'ils vous ont 
accordé.

RENFORCER VOTRE TRAVAIL :

• Collaborez avec d'autres organisations : en 
élargissant la responsabilité de votre projet au 
sein de plusieurs autres groupes; vous mettez en 
place une structure de soutien plus solide pour 
l'avenir. Si un groupe se désiste du soutien qu'il 
vous apporte, au moins vous avez d'autres qui 
peuvent prendre plus de responsabilité. 

• Établir de solides alliances avec les adultes et les 
mentors : les adultes et les mentors peuvent être 
une source vitale de sagesse, de ressources 
financières et d'expertise technique; ces 
éléments sont souvent nécessaires pour 
transformer un projet ponctuel en un projet à 
plus long terme. 

• Planifier pour une transition du leadership : vous 
ne pouvez pas toujours être la personne en 
charge de votre projet ! Partager la bonne infor
mation afin qu'un nouveau leader puisse vous 
relayer dans les charges du projet est une chose 
essentielle. Mettre sur pied un ensemble d'infor
mations utiles pour le prochain chef de projet. 

• Tenir des archives solides et gérer les 
connaissances : garder les dossiers de vos 
contacts, vos méthodes et vos réalisations vous 
aidera plus tard à maintenir l'effet de votre projet;
cela inclut la documentation des leçons apprises 
à travers le processus d'évaluation. 



ANNEXE 3 : L'ONUSIDA ET LE PACTE

L'ONUSIDA

L'ONUSIDA offre de précieuses recherches, rapports d'étape, des conseils d'orientation et du plaidoyer. Visitez le site
internet de l'ONUSIDA au www.unaids.org.

Le PACT pour la transformation sociale, est un cadre de collaboration convenu entre 25 organisations dirigées et au
service des jeunes au sein du mouvement de lutte contre le SIDA.

Affirmative Action
http://www.affirmative-action.info/

African Young Positives Network (AY+)
www.facebook.com/aynetwork

dance4life
www.dance4life.co.uk

Espolea
www.espolea.org

Girls-Awake Foundation
www.girlsawake.org

Global Youth Coalition on HIV/AIDS (GYCA)
www.gyca.org

Haus of Khameleon
www.facebook.com/HausOfKhameleonFiji

FONDS HIV DE JEUNES Leaders 
www.hivyoungleadersfund.org

Communauté Internationale de femmes vivant avec le
VIH/SIDA (ICW)—Chapitre pour les jeunes femmes,
Adolescentes et filles
www.icwglobal.org/en/under30.php

Organisation internationale des lesbiennes, gays, 
bisexuels, transgenres, de jeunes et d'étudiants
homosexuels (IGLYO) 

www.iglyo.com

Association Internationale de la Fédération des
Etudiants en Médecine (IFMSA)

www.ifmsa.org

Fédération Internationale du Planning familial (IPPF)
www.ippf.org

Association internationale de Traitement et de Prépa-
ration (ITPC)
www.itpcglobal.org

Jamaican Youth Advocacy Network (JYAN)
http://amplifyyourvoice.org/jamaica

MSM Forum GMondial (youth group)
www.msmgf.org

Next Step
www.nextstepnet.org

Namibian Women’s Health Network (NWHN)
http://nwhn.wordpress.com

J+ LAC / Red LAC J+
www.jovenespositivos.org

Uganda Network of Young People Living with
HIV/AIDS (UNYPA)
www.unypa.org

YouthRise
www.youthrise.org

Youth LEAD
www.youth-lead.org

Youth Voices Count
www.youthvoicescount.org

Y+
www.yplusleadership.org

Coalition des jeunes pour la santé et les droits Repro-
ductifs et sexuels  (YC)
www.youthcoalition.org

Y-PEER
www.facebook.com/YPEER.Network

Youth Voices Count
www.facebook.com/youthvoicescount
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Pour contacter l'ONUSIDA et le PACTE, visitez www.crowdoutaids.org/wordpress/contact
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“First they ignore you, then they laugh at you, 

then they fight you, then you win” 

- Mahatma Gandhi

R

                 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gh     then they fi

ng“First they i

 

 

” inn” ht you  then you w

ugh at yo  e you, then they lanor

 

 

  ou, 

 

 

 

 

 

 

gh     then they fi

 

 

- 

innht you, then you w

 

 

ma Gandhiahat- M

 

 

D'abord ils vous ignorent, puis ils rient de vous, 
puis ils vous combattent, puis vous gagnez "”

- Mahatma Gandhi



A PROPOS D'ACT!2015

ACT!2015 : un but, de nombreuses voix, est une initiative de création d'un mouvement qui vise à garantir un cadre
de développement post-2015 permettant de faire progresser la santé et les droits  sexuels et reproductifs (SDSR) et
la lutte contre le VIH en faveur des jeunes. ACT2015 vise également à inspirer l'action sur les priorités de la 
composante jeune au sein des ripostes nationales au SIDA. 

En cours d'exécution de Septembre 2013 à Septembre 2015, ACT!2015 est une collaboration entre le Pacte et 
l'ONUSIDA, et il est mis en œuvre sous la direction du Forum consultatif de la jeunesse de l'ONUSIDA.
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