DES FAITS À L’ACTION: COMMENT UTILISER CE GUIDE PRATIQUE
Cette section du guide pratique Prévenir la grossesse précoce et les résultats médiocres en matière de reproduction présente aux
utilisateurs un cadre d’action pour réduire la morbidité et la mortalité causées par la grossesse précoce chez les adolescentes.
Destinée aux activistes, cette section présente, étape par étape, un processus visant à pousser à l’action les responsables politiques,
les leaders d’opinion, le personnel médical, les chercheurs et les communautés concernées pour prévenir la grossesse précoce et
les résultats médiocres en matière de reproduction chez les adolescentes.
Le plaidoyer stratégique, tel qu’il est présenté dans ce guide pratique, servira avant tout à a) informer les principaux acteurs sur
les causes et les conséquences de la grossesse précoce, et b) les encourager à trouver des solutions pour prévenir les grossesses trop
précoces et la morbidité et la mortalité liées à la grossesse. On peut notamment y arriver en:
• Mobilisant les communautés • Attirant l’attention des médias • Travaillant directement avec les responsables locaux
• Faisant du lobbying pour des changements politiques et institutionnels • Mettant en œuvre des programmes

Liste Récapitulative Pour Planifier Son Plaidoyer
La liste récapitulative ci-dessous présente, étape par étape, un processus permettant d’agir sur la base des recommandations
faites dans les Directives de l’OMS sur la prévention de la grossesse précoce et les résultats médiocres en matière de reproduction chez les
adolescentes dans les pays en développement. En répondant aux questions posées à chaque étape, les activistes seront en mesure de
collecter les informations nécessaires pour choisir, élaborer et mettre en œuvre des activités de plaidoyer ciblées afin de prévenir
la grossesse précoce et d’améliorer les résultats en matière de reproduction chez les adolescentes.

1
Comprendre le
contexte

• Quelle est votre zone géographique d’intervention? Niveau national, régional ou local?
• Quelles sont les politiques nationales sur la grossesse précoce et les facteurs qui expliquent
ce phénomène?
• Quels sont les enjeux en matière de grossesse précoce et les résultats en matière de
reproduction chez les adolescentes dans votre zone géographique d’intervention?
• Quels sont les facteurs qui expliquent la situation dans votre zone d’intervention?
• Quelles actions sont menées pour prévenir la grossesse chez les adolescentes? Y a-t-il
des organisations qui interviennent en matière de santé sexuelle et reproductive chez les
adolescentes?
• Les membres des communautés, le personnel médical, les responsables politiques et d’autres
responsables clefs s’efforcent-il de prévenir la grossesse précoce?
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Cibler un résultat

• Quel résultat parmi les six résultats présentés par les Directives de l’OMS est une priorité
dans le cadre de vos activités de plaidoyer dans votre zone d’intervention? (voir ci-dessous)
RÉSULTAT 1: Réduire le nombre de mariages avant l’âge de 18 ans
RÉSULTAT 2: Susciter la compréhension et l’appui de manière à réduire le nombre de

grossesses avant l’âge de 20 ans
RÉSULTAT 3: Augmenter l’utilisation des moyens de contraception chez les adolescentes qui

risquent de tomber enceintes sans le vouloir
RÉSULTAT 4: Réduire le nombre de rapports sexuels forcés chez les adolescentes
RÉSULTAT 5: R
 éduire le nombre d’avortements à risque chez les adolescentes
RÉSULTAT 6: Accroître l’utilisation de soins qualifiés prénatals, obstétriques et postnatals

chez les adolescentes
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• Quel but de plaidoyer peut encourager les responsables politiques, les familles, les
communautés et le personnel médical à agir pour prévenir la grossesse précoce?
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• Quelles actions doivent être menées ou quels changements doivent être obtenus pour
atteindre le but du plaidoyer?

Définir les objectifs
qui appuient le but
ultime choisi

• Une fois que le but du plaidoyer a été formulé, la prochaine étape est de définir des
objectifs pour atteindre ce but. Veillez à ce que vos objectifs soient: Spécifiques, Mesurables,
Réalisables, Réalistes, Limités dans le temps

Choisir le but à
atteindre sur la base
du résultat choisi

5
Identifier le
public visé
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Définir les activités
et les indicateurs
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Déterminer quelles
sont les ressources
disponibles et les
obstacles possibles

• Comment peut-on influencer les groupes visés pour atteindre le but spécifique du plaidoyer?
• Quelles actions peuvent être menées et quelles contributions peuvent être faites par:
– Les responsables politiques
– Les familles et les communautés
– Le personnel médical
– Les adolescents?
• Quelles actions sont nécessaires pour atteindre les objectifs du plaidoyer?
• Quelles activités seront menées?
• Comment les progrès réalisés pour atteindre le but du plaidoyer seront mesurés?
• Comment le plan de plaidoyer sera-t-il suivi et évalué?
• Que pouvez-vous faire? Que peut faire votre organisation? Quels sont les points forts de
votre organisation?
• Quels obstacles doit surmonter votre organisation au niveau interne pour atteindre le but
recherché? De quelles ressources aurez-vous besoin pour surmonter ces obstacles?
• Pouvez-vous ou devriez-vous trouver des partenaires ou d’autres acteurs pour surmonter
ces obstacles?
• Quelles sont les barrières sociales, culturelles, économiques ou politiques à surmonter pour
atteindre le but du plaidoyer?

8

• Quels groupes, organisations ou individus peuvent devenir des partenaires stratégiques pour
atteindre le but et les objectifs du plaidoyer?

Identifier vos
partenaires et vos
alliés

•C
 onnaissez-vous des organisations ou des individus qui appuient votre cause avec lesquels
vous pourriez établir un partenariat qui permettrait à votre plaidoyer d’avoir un impact plus
important? Par exemple, des alliés au sein des ministères ou des coalitions clefs de la société
civile?
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• Que souhaitez-vous accomplir avec votre plan de plaidoyer (par exemple, partager des
informations, renforcer la volonté politique ou promouvoir une action spécifique)?

Développer un
plan d’action et
des messages
stratégiques

• Quels facteurs externes (politiques, culturels ou budgétaires) peuvent influencer la mise en
œuvre de votre travail / plan de plaidoyer?
• Quels messages clairs et concis dans le cadre de votre plan de plaidoyer doivent être
adressés au public visé?
• Comment comptez-vous disséminer les messages de plaidoyer au public visé?
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Mettre en œuvre le
plan de plaidoyer et
d’action

• Quels sont les délais de mise en œuvre du plan de plaidoyer?
• Quels membres du personnel et quelles organisations participeront à la mise en œuvre du
plan? Quel sera le rôle de chaque personne?
• Quel est votre budget pour mettre en œuvre le plan de plaidoyer? Qu’avez-vous prévu en
matière de levée de fonds pour appuyer votre travail de plaidoyer?

Les notes et les présentations Power Point dans ce guide pratique doivent être utilisées pour communiquer avec les responsables
politiques et les leaders des communautés à tous les niveaux, notamment, dans un premier temps, pour présenter les faits et les
encourager à appuyer les interventions proposées.

Conclusion
Que vous décidiez de travailler indépendamment ou d’assembler un groupe de partenaires, les étapes mentionnées ici peuvent
servir de base pour mettre en place un plan de plaidoyer solide et bien exécuté.
Avoir un plan stratégique est essentiel pour une campagne de plaidoyer réussie. Identifier un but clair et réalisable et
utiliser les ressources de manière efficace sont essentiels pour obtenir des résultats. Les Directives de l’OMS présentent
des recommandations visant à prévenir la grossesse précoce et les résultats médiocres en matière de reproduction chez les
adolescentes dans les pays en développement. La mise en œuvre de ces recommandations pour prévenir la grossesse précoce
dépend de vous. Il est temps d’agir MAINTENANT.

