
Formation de la Société Civile et 
des Agents de Santé Communautaire

Renforcer le plaidoyer en Afrique francophone
Élever les Voix pour la lutte contre le 

Paludisme, le VIH/SIDA et la Tuberculose !

Du Mardi 7 Décembre au 
Samedi 11 Décembre 2021 

Abidjan - Côte d’Ivoire

RAPPORT



2Page

 

 

 
 
 
  
 
 
 
Mot de la  
Directrice Executive 
 
 
 
 
 

 
Impact Santé Afrique (ISA), avec l'appui de ses partenaires, a organisé avec succès la 
formation de la deuxième cuvée des leaders communautaires : les représentants des 
Organisations de la Société Civile (OSC) et les Agents de Santé Communautaire (ASC) 
engagés dans la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH/SIDA en Afrique 
francophone.  En effet, cette formation avait pour but de renforcer les capacités des 
leaders en techniques de prise de parole, fondamentaux de la communication et 
plaidoyer afin qu'ils puissent partager plus efficacement leurs expériences et leur 
combat commun dans la lutte contre les trois maladies.  
  
Amplifier les voix des personnes affectées par les maladies permettra de renforcer 
le plaidoyer afin que les besoins des populations vulnérables soient pris en compte !  
 
Nous remercions les partenaires qui ont soutenu cette formation et tous les 
champions de la lutte contre les trois maladies qui ont participé activement à cet 
atelier ainsi que les formatrices grâce à qui nous avons eu une formation de 
qualité. 
  
Par ailleurs, nous invitons tous les acteurs à largement collaborer avec ces leaders 
dans leurs pays et même en dehors, afin qu’ensemble nous luttions contre le 
paludisme, la tuberculose et le VIH/SIDA 
 
 
   
Olivia NGOU 
Directrice Exécutive  
 
 
 
 
Coordonnatrice GFAN Afrique Francophone 
CS4ME (Civil society for malaria Elimination) 
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N° Participants Pays Programmes
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2. Sekengo Sikpayetchin Julienne Côte d’Ivoire Agent de Santé Communautaire  

Paludisme/VIH SIDA/TB 

3. Ngolo Mengue Jeanne Cameroun Agent de Santé Communautaire 
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Côte d’Ivoire
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8. Justine Houzanme ROAFEM

Bénin

Leader de la société civile 
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9. Nooliet Kabanyana Rwanda NGOs Forum on HIV/
AIDS and Health Promotion

Rwanda

Leader de la société civile 

Malaria/ GFAN Africa

10. Modeste Mambo Homme pour les droits et la 
santé sexuelle, HODSAS – 
RDCongo

RDC

Leader de la société civile 

Malaria

11. Amanda Marty ANSS

Burundi

Leader de la société civile 

VIH SIDA

12. Dosso Mouhamadou APEE Côte d’Ivoire

Côte d’Ivoire

Leader de la société civile 

Paludisme
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Cameroun

Leader de la société civile  

Paludisme

14. Djibo Hamza ONEN

Niger

Leader de la société civile  

Paludisme

15. Rachel Ndaya RACOJ

RDC

Leader de la société civile  

VIH SIDA

16. Patricia Pouhe Impact Santé Afrique (ISA)

Cameroun

Plaideur – Equipe plaidoyer

17. Guy René Mombo Gabon Plaidoyer, mobilisation de 
ressources, Prévention

18. Coumba dado Diouf Sénégal Agent de santé communautaire

Paludisme/VIH SIDA/TB 
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19. Olivia Ngou Impact Santé Afrique (ISA)
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Plaideur – Equipe plaidoyer
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Cameroun
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Plaideur – Equipe de 
communication
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SIGLES-ACRONYMES-ABREVIATIONS ET DEFINITIONS 
 
 
ISA                : Impact Santé Afrique 
ARV : Antirétroviral 
GFAN : Global Fund Advocates Network 
CS4ME : Civil Society For Malaria Elimination 
CPS        : Chimio Prévention Saisonnier 
ALMA : African Leaders Malaria Alliance 
ASC : Agent de Santé Communautaire 
ONG : Organisation Non Gouvernementale 
OSC  : Organisation de la société Civile 
TB : Tuberculose 
VIH : Virus de l'Immunodéficience Humaine 
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SIGLES-ACRONYMES-ABREVIATIONS ET DEFINITIONS



I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

Tous les trois ans, le partenariat du Fonds mondial mobilise des fonds pour soutenir 
des programmes efficaces de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme 
dans le monde entier. Le Fonds mondial est le premier bailleur de fonds dans le 
monde, notamment dans les pays les plus touchés par ces trois maladies, pour sauver 
des millions de vies.  
 
En 2019, la conférence de la 6e reconstitution du Fonds mondial s'est tenue à Lyon 
où 14 milliards de dollars ont été mobilisés afin de poursuivre la lutte contre ces 
trois maladies.  
 
A l’occasion de cette reconstitution, la société civile s'est fortement mobilisée pour 
mener des campagnes de plaidoyer et de communication auprès des dirigeants 
mondiaux et des donateurs afin non seulement de participer massivement à la 6e 
conférence du Fonds mondial mais aussi de contribuer à la reconstitution du Fonds 
mondial.  
 
Le rôle de la société civile a été important dans la mobilisation des fonds du Fonds 
mondial, notamment à travers les plateformes GFAN (Global Fund Advocates 
Network) et CS4ME (Civil Society For Malaria Elimination), qui ont uni leurs forces 
pour mener des campagnes de plaidoyer et de communication stratégique communes 
et coordonnées dans plus de 15 pays d'Afrique francophone, toutes coordonnées par 
l'ONG (Organisation Non Gouvernementale) Impact Santé Afrique (ISA).  
 
En décembre 2020, Impact Santé Afrique (ISA) a organisé une première formation de 
26 plaideurs d’Afrique francophone provenant de : Tchad, Guinée, République 
démocratique du Congo, République Centrafricaine, Niger, Sénégal, Cameroun, 
Togo, Bénin, Côte d'Ivoire et Burundi. Cette formation a été un succès puisque 
certains de ces défenseurs ont participé à des conférences en ligne pour partager 
leurs expériences et donner leurs recommandations (Conférence mondiale sur la CPS 
(Chimio Prévention Saisonnier), Conférence ALMA (African Leaders Malaria Alliance) 
pour les jeunes contre le paludisme, Conférence des parlementaires européens dans 
la lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme, et autres réunions 
internationales).  
 
La prochaine reconstitution des ressources du Fonds mondial aura lieu en 2022. En 
vue de préparer la société civile et les acteurs locaux à renforcer le plaidoyer pour 
cette conférence, Impact Santé Afrique a organisé une session de formation des 
leaders de la société civile et des agents de santé communautaires. L’objectif 
général de cet atelier de formation était de renforcer les capacités de 21 leaders 
de la société civile et des agents de santé communautaire sur le plaidoyer pour 
délivrer des messages de qualité.  
 

De manière spécifique, il s’agissait de :  
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de la société civile et des agents de santé communautaire sur le plaidoyer pour 
délivrer des messages de qualité.  
 

De manière spécifique, il s’agissait de :  
   
 
   

 Renforcer les capacités des leaders et agents de santé communautaires 
francophones sur les techniques d'art oratoire visant à améliorer leur qualité de 
prise de parole en public lors du partage de témoignages, d'histoires personnelles, 
d'expériences et de messages clés à différents publics.  

   
 Partager des techniques qui permettront aux défenseurs d’améliorer leur 
estime de soi et à transmettre des messages forts dans la lutte contre le VIH/SIDA, 
la tuberculose et le paludisme.  

   
 Renforcer la présence des voix de l'Afrique francophone dans le plaidoyer pour 
la lutte contre les trois maladies.  

   
 Préparer une activité de campagne régionale de plaidoyer de l'Afrique 
francophone et anglophone pour la 7ème conférence de reconstitution des 
ressources du Fonds mondial.  

   
Concrètement, il s'agissait au cours de cette formation basée à la fois sur la théorie, 
la pratique et le coaching, de renforcer davantage les techniques de persuasion, et 
de rédaction de discours, les interventions dans les médias, la capacité à délivrer 
des messages précis, concis et clairs lors du partage d'expériences et d'histoires 
personnelles en public.  
 

II- APPROCHE METHODOLOGIQUE  
 
II.1- Stratégie de mise en œuvre  
 
L’approche méthodologique était basée sur une stratégie de mise en œuvre qui 
s’est déroulé en deux étapes : une première étape en présentielle et une seconde 
étape en virtuelle sur zoom.  

La première étape s’est tenue à l’hôtel PALM CLUB d’Abidjan (Côte d’Ivoire) du 07 
au 11 décembre avec 21 participants du Bénin, Cameroun, Niger, Côte d’Ivoire, 
Gabon, RDC, Sénégal, Burundi. Elle a consisté en une série de formations théoriques 
et pratiques des mises en situation.  
Les 3 premiers jours étaient consacrés à la formation aux techniques de prise de 
parole et de plaidoyer. Le jour 4 était consacré à l'enregistrement de vidéos et à la 
prise de photos professionnelles tandis que le jour 5 a été consacré à l'élaboration 
de la fiche d'action-stratégie pour la campagne de plaidoyer en Afrique.  
La deuxième étape s’est déroulée en virtuel sur zoom en 2022. Il s'agissait de la 
phase de suivi post-formation qui visait finaliser les discours des plaideurs et 
améliorer leur participation et leur contribution aux conférences et aux événements 
en ligne et en présentiel. 
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APPROCHE METHODOLOGIQUE II

II.1- Stratégie de mise en œuvre 



II.2- Composition de l’équipe d’experts formateurs 
 
L’équipe d’experts formateurs était composée de :  

- Alexandra PHAETON, L’Atelier des Luttes, 
- Frédérique LEININGER, Elle Magazine Côte d’Ivoire 
- Sophy AIIDA Agence de communication Umilele groupe, 
- Pauline MAZUE, Fonds mondial 
- Fitsum LAKEW, WACI Heath 
- Olivia NGOU, Impact Santé Afrique 
- Zeinabou IDÉ, Impact Santé Afrique 

 
 

III- DEROULEMENT DE L’ATELIER DE FORMATION 
 
L’atelier de formation des plaideurs s’est déroulée selon l’agenda indicatif joint en 
annexe 1 et était meublée par les présentations suivantes :  
 

 Objectifs et résultats attendus de la formation par les participants  
 Déroulé du programme de la formation 
 Mobilisation de la société civile pour le plaidoyer de la 6ème conférence des 

ressources du Fonds mondial par GFAN Afrique, GFAN Asie et CS4ME en 2019 
 Introduction au plaidoyer : renforcer l’influence des voix des communautés 
 Généralités sur la communication et la manière de transmettre un message 

clair et concis 
 Bien communiquer et devenir un orateur éloquent 
 Partager efficacement votre histoire avec les médias 
 Elaborer un bon discours de plaidoyer 
 Ateliers d'écriture (discours partie I) 
 Prononciation des discours/ Récit personnel par les participants 
 Rôle clé de la société civile pour la 7ème reconstitution des ressources du 

Fonds Mondial 
 Rôle clé que la société civile doit jouer dans le plaidoyer pour les programmes 

du Fonds mondial 
 Présentation des discours finaux en plénière 
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III.1- Mardi 07 Décembre 2021 (Jour 1 ) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Ouverture des travaux et introduction des participants 
 
La première session a démarré par le mot d’ouverture de Mme Koné Solange, 
Présidente de l’ONG ASAPSU (association de soutien à l'autopromotion sanitaire et 
urbaine) (Côte d’Ivoire) qui a annoncé l'ouverture des travaux. 

Dans une brève allocution, elle a souhaité la bienvenue à tous les participants et a 
ensuite souligné l’importance  de  cette  formation  qui  permettra à  l’Afrique 
francophone d’avoir des plaideurs pour la mobilisation des ressources  afin de lutter 
efficacement contre la tuberculose, le VIH/SIDA et le paludisme. 

Mme Koné a également rappelé l’historique de la lutte communautaire en Côte 
d’Ivoire qui a débuté il y a 30 ans et qui a permis d’aider à réduire l’impact des trois 
pandémies. Elle a félicité la jeunesse pour son appropriation dans la lutte qui a 
abouti sur la découverte d’un vaccin contre le paludisme. 
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III.1- Mardi 07 Décembre 2021 (Jour1)



Cette allocution a pris fin par des remerciements à l’endroit de l’ONG ISA, 
initiatrice de cet atelier de formation ainsi que tous les participants venus des 
pays amis. 

Ensuite, le nommé a suggéré de faire un tour de table afin que chaque 
participant puisse se présenter en précisant les éléments suivants : Nom et 
prénom, Fonction, Structure, pays d’origine et attentes à l’issue de l’atelier de 
formation. 

Les attentes des participants se résumaient ainsi qu'il suit : 

1. Être capable de mieux présenter les actions de plaidoyer ciblé 
2. Gérer le stress dans la prise de parole 
3. Mieux travailler les entames et les chutes de mes interventions  
4. Être capable de faire des plaidoyers efficaces 
5. Connaître les différents éléments d’un discours 
6. La préparation des présentations lors d’une conférence 
7. Améliorer mes techniques de prise en parole en public 
8. Les techniques qu’on utilise dans le plaidoyer 
9. Mieux m’exprimer en public, mieux gérer le stress de la foule 
10. Mieux structurer mon discours et améliorer mes capacités en plaidoyer 
11. Être capable de mener des plaidoyers 
12. Être capable de mieux faire la sensibilisation sur la Tuberculose face à la 

communauté 
13. Planifier et savoir parler en public sans avoir peur 
14. Améliorer mes capacités en plaidoyer 
15. Améliorer la prise de parole 
16. Être capable de convaincre les médias 
17. Connaître les différents éléments d’un discours 

 
De plus, chaque participant a été invité à jauger son niveau de connaissance 
sur le plaidoyer en remplissant un formulaire d’évaluation avant la formation. 

Suite à cette séquence d'évaluation, la présentation des objectifs de la formation et 
du contenu du programme de formation et le choix des rapporteurs journalier a suivi 
(10 en raison de deux rapporteurs par jour pendant cinq jours). 
 

 
Avant les présentations de la journée sur 
le plaidoyer, une vidéo a été regardée par 
les participants. Il s’agissait dans la vidéo 
de l’histoire d’un jeune Camerounais, 
Patrick Fouda, vivant avec le VIH (Virus de 
l'Immunodéficience Humaine). Dans son 
récit, il nous souligne qu’il a été à un 
moment donné de son traitement 
confronté à un manque d’antirétrovital 
(ARV). A cet effet Il fait un plaidoyer 
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8. Les techniques qu’on utilise dans le plaidoyer 
9. Mieux m’exprimer en public, mieux gérer le stress de la foule 
10. Mieux structurer mon discours et améliorer mes capacités en plaidoyer 
11. Être capable de mener des plaidoyers 
12. Être capable de mieux faire la sensibilisation sur la Tuberculose face à la 

communauté 
13. Planifier et savoir parler en public sans avoir peur 
14. Améliorer mes capacités en plaidoyer 
15. Améliorer la prise de parole 
16. Être capable de convaincre les médias 
17. Connaître les différents éléments d’un discours 

 
De plus, chaque participant a été invité à jauger son niveau de connaissance 
sur le plaidoyer en remplissant un formulaire d’évaluation avant la formation. 

Suite à cette séquence d'évaluation, la présentation des objectifs de la formation et 
du contenu du programme de formation et le choix des rapporteurs journalier a suivi 
(10 en raison de deux rapporteurs par jour pendant cinq jours). 
 

 
Avant les présentations de la journée sur 
le plaidoyer, une vidéo a été regardée par 
les participants. Il s’agissait dans la vidéo 
de l’histoire d’un jeune Camerounais, 
Patrick Fouda, vivant avec le VIH (Virus de 
l'Immunodéficience Humaine). Dans son 
récit, il nous souligne qu’il a été à un 
moment donné de son traitement 
confronté à un manque d’antirétrovital 
(ARV). A cet effet Il fait un plaidoyer 

auprès des décideurs en faveur des jeunes vivants avec le VIH et de tous les patients 
atteints du sida (PVVIH (Personne Vivant avec le VIH)) afin d’éviter les ruptures des 
ARV. 
 
Dans les échanges qui ont suivi cette vidéo, les participants ont émis leurs avis sur 
les actions menées par Patrick. Ils ont tous reconnu la justesse du combat de Patrice 
et ont soutenu qu’il était nécessaire d’accentuer ce plaidoyer auprès des décideurs 
pour éviter les ruptures de médicaments. L’une des participantes qui partage le 
même statut sérologique que Patrice (aussi PVVIH) a insisté sur la modification de la 
loi sur le VIH par rapport au dépistage des mineurs et l’annonce des résultats du test; 
de son point de vue, il n'est pas normal pour un mineur d’atteindre d’abord l’âge de 
la majorité avant de connaître sa situation sérologique.  

 
2- Présentations de la 1ère journée 

 
Présentation 1 : Retour sur la 6ème conférence reconstitution fonds mondial par 
le GFAN Afrique, le GFAN Asie et CS4ME en 2019 (Zeinabou Idé, Impact Santé 
Afrique) 
                    
les points clés à retenir de cette présentation que toutes les actions menées au cours 
de cette conférence ont été faites de façon concertée et coordonnée avec les 
plateformes GFAN Afrique, GFAN Asie Pacifique, et CS4ME. Au nombre des actions 
menées par la société civile lors de cette conférence, on peut citer : 
- Les campagnes de plaidoyer, 
- Les réunions de plaidoyer avec les 

leaders nationaux, parlementaires, 
ministres, 1ère Dames et Présidents 
de la République, 

- Les courriers adressés aux consuls et 
ambassadeurs des pays donateurs du 
Fonds mondial, 

- Les conférences de presse pour 
informer l’opinion publique sur 
l’importance de la contribution des 
pays africains lors de la 
reconstitution des fonds du Fonds 
mondial. Nous avons besoin (la société civile africaine a besoin que) que les chefs 
d’Etat Africain participent et contribuent à l’enveloppe du Fonds mondial. 

- Les interviews, des tournées médiatiques avec la presse nationale et 
internationale. 

- Les journées de plaidoyer avec les leaders nationaux 
- Les réunions stratégiques de la société civile en amont du sommet de l’Union 

Africaine 
- La rédaction d’une déclaration de la société civile à l’attention des leaders po 

africains politique sur la mobilisation des ressources domestiques pour 
l’augmentation du budget alloué à la santé 
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- La production de vidéo de témoignage et partage d’expériences personnelles et 
aussi sur le terrain. 

- La prise de photos d’illustrations 
- Etc. 

 
Présentation 2 : Partages de vidéos   

Quatre vidéos ont été partagées avec les participants afin de mettre un accent 
particulier sur l’importance de leur engagement contre les 3 maladies. 

Elles traitaient de l’impact de la COVID-19 sur les systèmes sanitaires des pays 
dans le monde, des plaideurs de la société civile, à travers un témoignage du 
champion communautaire contre le paludisme El Hadj Diop 

 
Présentation 3 : Introduction au plaidoyer : renforcer l’influence des voix de la 
communauté (Alexandra PHAËTON, l’Atelier des Luttes) 
 
Les points clés de cette présentation se sont étalés sur deux parties : 
 
Première partie  

- Professionnaliser le plaidoyer. De ce fait, il faut former et accompagner les 
associations pour accroître leur influence, tout en structurant les formations 
 

- Savoir imposer son autorité de 
leader en s’appuyant sur la 
légitimité de l’action à mener 
d’une part et d’autre part en se 
fondant sur la solidité de 
l’argumentaire et la conviction 
à apporter le changement avec 
les autres 

 
- Convaincre les interlocuteurs 

par des méthodes stratégiques. 
Par exemple, maîtriser l’agenda 
des évènements nationaux et 
internationaux et saisir ces 
occasions pour interpeller les politiques 

 

Deuxième partie  

Il ressort de cette partie que le plaidoyer est : 

- Une action d’influence directe et une pratique professionnelle différente des 
activités de sensibilisation du grand public et d’une recherche de financements 
pour l’association et la promotion de visibilité de l’association; 
 

- Le plaidoyer naît souvent de la réaction et de la dénonciation; 
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- La production de vidéo de témoignage et partage d’expériences personnelles et 
aussi sur le terrain. 

- La prise de photos d’illustrations 
- Etc. 

 
Présentation 2 : Partages de vidéos   

Quatre vidéos ont été partagées avec les participants afin de mettre un accent 
particulier sur l’importance de leur engagement contre les 3 maladies. 

Elles traitaient de l’impact de la COVID-19 sur les systèmes sanitaires des pays 
dans le monde, des plaideurs de la société civile, à travers un témoignage du 
champion communautaire contre le paludisme El Hadj Diop 

 
Présentation 3 : Introduction au plaidoyer : renforcer l’influence des voix de la 
communauté (Alexandra PHAËTON, l’Atelier des Luttes) 
 
Les points clés de cette présentation se sont étalés sur deux parties : 
 
Première partie  

- Professionnaliser le plaidoyer. De ce fait, il faut former et accompagner les 
associations pour accroître leur influence, tout en structurant les formations 
 

- Savoir imposer son autorité de 
leader en s’appuyant sur la 
légitimité de l’action à mener 
d’une part et d’autre part en se 
fondant sur la solidité de 
l’argumentaire et la conviction 
à apporter le changement avec 
les autres 

 
- Convaincre les interlocuteurs 

par des méthodes stratégiques. 
Par exemple, maîtriser l’agenda 
des évènements nationaux et 
internationaux et saisir ces 
occasions pour interpeller les politiques 

 

Deuxième partie  

Il ressort de cette partie que le plaidoyer est : 

- Une action d’influence directe et une pratique professionnelle différente des 
activités de sensibilisation du grand public et d’une recherche de financements 
pour l’association et la promotion de visibilité de l’association; 
 

- Le plaidoyer naît souvent de la réaction et de la dénonciation; 
 

- Le plaidoyer est planifié et souvent anticipé; 
 

- Le plaidoyer doit s’appuyer sur l’expertise du terrain; 
 

- Le plaidoyer influence indirectement les décideurs à travers une mobilisation 
externe (pétition ; manifestation ; médias.) 
 

- Le plaidoyer est une fonction qui s’exerce avec les moyens de bord et doit être 
pérennisé dans les pays du sud 

 

- Le plaidoyer est une veille informationnelle et formalisation de l’expertise, Lobby 
institutionnel, actions publiques, relations Médias, le plaidoyer se fait pour 
obtenir des changements 

 

 Les échanges après les différentes présentations 
 

Suite à ces différentes présentations, il y a eu trois types d’échanges : celles relatives à la 
présentation de la 6ème conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial, les 
échanges sur les vidéos et celles sur la présentation d’Alexandra.  

Ci-dessous quelques exemples: 

1. Que peut-on améliorer selon nos expériences afin de gagner l’adhésion des pays 
donateurs à la 7ème réunion de restitution ? 
 

2. Comment la société civile doit-elle faire pour arriver à mobiliser les fonds qui 
seront requis pour 2022 sachant qu'en 2019, lors de la 6ème reconstitution, il a 
été difficile de mobiliser $14.000.000 ? 
 

 Concernant la première question, les participants étaient tous d’avis que le 
Fonds mondial joue un rôle très important pour les communautés. Par 
conséquent, la société civile devait accroître sa mobilisation en tirant les leçons 
de la 6eme conférence pour l’adhésion des leaders politiques afin d’augmenter 
les ressources domestiques, et d’avoir une ligne budgétaire spécifique au 
programme des jeunes pour les impliquer dans la mise en œuvre de ces 
programmes 
 

 En réponse à la deuxième question les participants ont estimé qu’il faut 
impliquer les personnes vivant avec le VIH et les leaders clés, demander à nos 
dirigeants de contribuer à hauteur de 50%, s’accorder avec toutes les parties 
prenantes pour qu’au niveau national, la priorité puisse être accordé au domaine 
de la santé 

 

 Les échanges sur les vidéos 
 
Suite à ces vidéos, les participants dans leurs commentaires et analyses ont relevé 
que l’Afrique ne doit plus compter uniquement sur l’aide extérieure. Une prise de 
conscience collective est nécessaire à tous niveaux : national, gouvernemental, 
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communautaire, OSC (Organisation de la société Civile), gouvernants, CCM etc. Ils 
ont enfin souhaité que soit intensifiée la collaboration entre toutes les parties 
prenantes et que des solutions innovantes soient trouvées. 
 

 Les échanges sur la présentation d’Alexandra PHAETON 
 
Au cours des discussions, la formatrice a distingué le plaidoyer professionnel et le 
plaidoyer tel que réalisé par les plaideurs présents. Elle a insisté sur le fait que le 
plaidoyer professionnel nécessite assez de moyens comme par exemple une équipe 
dédiée au plaidoyer, la construction de note de dossiers de plaidoyer, l’argumentaire 
basé sur l’expertise du terrain, les réunions continues, le coût du plaidoyer etc. Selon 
elle, ceux qui font déjà le plaidoyer veulent avoir des financements, ils doivent 
objectiver leurs besoins de structuration, rendre visible le travail de plaidoyer déjà 
fait. Tous les éléments qui nécessitent la professionnalisation du plaidoyer aussi elle 
soutient que le plaidoyer peut se faire certes sur le plan local (avec les leaders 
communautaires) mais doit se faire sur le plan régional et international. 
Le plaidoyer peut être individuel mais elle souhaite qu’il soit collectif pour plus 
porté. 
 
 Tour de table après les échanges  
 

 Au cours de cette étape, les participants ont 
listé quelques demandes de changement de 
politique prioritaires pour leur combat à la 
demande de la formatrice. Ces demandes ont 
été résumées en ces points :    

- La disponibilité et la gratuité des 
médicaments pour les femmes enceintes 
et les enfants de 0 à 5 

- La mise en place d’un cadre légal des 
Agents de Santé Communautaire (ASC) 

- Former le personnel judiciaire afin de 
mieux appréhender la notion Violences 
Basées sur le Genre (VBG) 

- Renforcer les capacités des membres des 
communautés et les ASC pour le plaidoyer 

- Développer une connaissance quasi 
personnelle des cibles de plaidoyer 

- Développer les relations médias, des 
relations de travail étroites 

- Explorer l’environnement médias et s’y 
adapter pour faire entendre sa voix 

- Avoir un fichier de presse opérationnel 
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communautaire, OSC (Organisation de la société Civile), gouvernants, CCM etc. Ils 
ont enfin souhaité que soit intensifiée la collaboration entre toutes les parties 
prenantes et que des solutions innovantes soient trouvées. 
 

 Les échanges sur la présentation d’Alexandra PHAETON 
 
Au cours des discussions, la formatrice a distingué le plaidoyer professionnel et le 
plaidoyer tel que réalisé par les plaideurs présents. Elle a insisté sur le fait que le 
plaidoyer professionnel nécessite assez de moyens comme par exemple une équipe 
dédiée au plaidoyer, la construction de note de dossiers de plaidoyer, l’argumentaire 
basé sur l’expertise du terrain, les réunions continues, le coût du plaidoyer etc. Selon 
elle, ceux qui font déjà le plaidoyer veulent avoir des financements, ils doivent 
objectiver leurs besoins de structuration, rendre visible le travail de plaidoyer déjà 
fait. Tous les éléments qui nécessitent la professionnalisation du plaidoyer aussi elle 
soutient que le plaidoyer peut se faire certes sur le plan local (avec les leaders 
communautaires) mais doit se faire sur le plan régional et international. 
Le plaidoyer peut être individuel mais elle souhaite qu’il soit collectif pour plus 
porté. 
 
 Tour de table après les échanges  
 

 Au cours de cette étape, les participants ont 
listé quelques demandes de changement de 
politique prioritaires pour leur combat à la 
demande de la formatrice. Ces demandes ont 
été résumées en ces points :    

- La disponibilité et la gratuité des 
médicaments pour les femmes enceintes 
et les enfants de 0 à 5 

- La mise en place d’un cadre légal des 
Agents de Santé Communautaire (ASC) 

- Former le personnel judiciaire afin de 
mieux appréhender la notion Violences 
Basées sur le Genre (VBG) 

- Renforcer les capacités des membres des 
communautés et les ASC pour le plaidoyer 

- Développer une connaissance quasi 
personnelle des cibles de plaidoyer 

- Développer les relations médias, des 
relations de travail étroites 

- Explorer l’environnement médias et s’y 
adapter pour faire entendre sa voix 

- Avoir un fichier de presse opérationnel 
 
 

III.2-  Mercredi 08 Décembre 2021 (Jour 2 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle a débuté par le rappel des points clés des présentations précédentes  
 
1- Partage d’expériences avec les participants  

 
Le partage d’expériences a porté sur des plaidoyers réussis dans les domaines du 
paludisme, de la tuberculose et du VIH, susceptibles de créer des opportunités ou 
d’en saisir ont raconter. A cet effet les participants ont partagé leurs expériences 
sur diverses situations qui ont apporté un changement notable chez les 
communautés, notamment : 

- la décriminalisation du travail de sexe, 
- la criminalisation du viol au Sénégal, 
- l’accès aux services de santé,  
- l’inscription d’une ligne d’achat des contraceptifs et la réduction des violences 

basées sur le genre faites aux travailleuses de sexe au Bénin, 
- la modification des lois sur le dépistage VIH /SIDA des mineurs, l’annonce du 

résultat du test du VIH, la décriminalisation de la transmission du VIH, l’obtention 
d’un délai raisonnable pour le partage de son statut avec son partenaire en RDC, 

- la réduction des grossesses autours des sites d’extraction minières chez les filles 
mineures de 12 à 13 ans en côte d’ivoire, 

- l’acquisition d’un temps d’intervention des délégations francophones à ICASA 
2010 en Éthiopie. 
 

Tous ces succès ont été obtenus grâce à l’argumentaire basé sur l’évidence qui 
soutenait ces plaidoyers 
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2- Partage de vidéos de plaideurs Africains  
 

Des vidéos de plaideurs Africains ont été présentées pour servir d’exemple aux 
participants qui doivent s’en inspirer pour produire des interventions de qualité 
axées sur les points suivants : 

- Relater leur expérience personnelle 
- Dire pourquoi cette cause est importante en dehors de vous 
- Qu’est-ce que les autres doivent faire 

 
Quelques conseils ont été donnés aux participants sur la rédaction du discours, la 
manière de se rappeler du texte, de prononcer le discours et la tenue face à la 
caméra 

3- Phase des communications : une seule communication, celle de Sophy Aiida 
était au programme. 

 
 

Présentation 1 : Généralités sur la 
communication et la manière de transmettre un 
message clair et concis, (Sophy AIIDA, Agence de 
communication Umilele groupe) 

Cette présentation de la formatrice, Sophy AIIDA 
était subdivisée en trois parties : les généralités sur 
la communication (la manière de transmettre un 
message clair et concis), Bien communiquer et 
devenir un orateur éloquent et partager 
efficacement votre histoire avec les medias. 
 
1)- Généralités sur la communication  

Il ressort de cette présentation que la 
communication est un moyen d’information qui 
peut être soit une communication interpersonnelle, 
de groupe ou de masse. Elle s’appuie sur différentes 
composantes qui sont : l’’émetteur celui qui 
transmet le message, le récepteur celui qui reçoit 
le message, l’information transmise qui est le 
message, le canal c’est le moyen de communication 
(la télévision, le téléphone, Email) le sens est la 

signification du message, le contexte c’est-à-dire l’occasion 
et la stratégie qui est le comportement, l’attitude.  

 
- Toute communication comporte un enjeu qu’on peut appréhender à cinq 

niveaux : Informative, du Positionnement d’identité, de l’Influence du 
Relationnel et du Normatif 
 

 La communication se fait selon un processus bien définie. Et pour l’utiliser de 
manière efficace il faut le comprendre. Communiquer est donc un processus qui se 
déroule en plusieurs phases. 
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2- Partage de vidéos de plaideurs Africains  
 

Des vidéos de plaideurs Africains ont été présentées pour servir d’exemple aux 
participants qui doivent s’en inspirer pour produire des interventions de qualité 
axées sur les points suivants : 

- Relater leur expérience personnelle 
- Dire pourquoi cette cause est importante en dehors de vous 
- Qu’est-ce que les autres doivent faire 

 
Quelques conseils ont été donnés aux participants sur la rédaction du discours, la 
manière de se rappeler du texte, de prononcer le discours et la tenue face à la 
caméra 

3- Phase des communications : une seule communication, celle de Sophy Aiida 
était au programme. 

 
 

Présentation 1 : Généralités sur la 
communication et la manière de transmettre un 
message clair et concis, (Sophy AIIDA, Agence de 
communication Umilele groupe) 

Cette présentation de la formatrice, Sophy AIIDA 
était subdivisée en trois parties : les généralités sur 
la communication (la manière de transmettre un 
message clair et concis), Bien communiquer et 
devenir un orateur éloquent et partager 
efficacement votre histoire avec les medias. 
 
1)- Généralités sur la communication  

Il ressort de cette présentation que la 
communication est un moyen d’information qui 
peut être soit une communication interpersonnelle, 
de groupe ou de masse. Elle s’appuie sur différentes 
composantes qui sont : l’’émetteur celui qui 
transmet le message, le récepteur celui qui reçoit 
le message, l’information transmise qui est le 
message, le canal c’est le moyen de communication 
(la télévision, le téléphone, Email) le sens est la 

signification du message, le contexte c’est-à-dire l’occasion 
et la stratégie qui est le comportement, l’attitude.  

 
- Toute communication comporte un enjeu qu’on peut appréhender à cinq 

niveaux : Informative, du Positionnement d’identité, de l’Influence du 
Relationnel et du Normatif 
 

 La communication se fait selon un processus bien définie. Et pour l’utiliser de 
manière efficace il faut le comprendre. Communiquer est donc un processus qui se 
déroule en plusieurs phases. 

- La phase du canal  
- La phase de décodage 
- La phase de retro action    

   
2)-  Bien communiquer et devenir un orateur éloquent  
 
Le facteur déterminant pour communiquer est l’éloquence qui est l’art de bien 
s’exprimer. Cependant, il faut tenir compte de deux concepts pour améliorer son 
éloquence : L’articulation et la gestion de sa voix en insistant sur la prestance et 
l’adaptation selon les circonstances qui sont des éléments importants à ne pas 
négliger   
 
3)-  Partager efficacement son histoire  
 
Le storytelling est une approche narrative dont le but est d’accrocher le public en 
créant un lien émotionnel avec l’auditoire. Le storytelling est basé sur la 
connaissance de l’auditoire, l’identification de la cible et la maitrise de la mise en 
scène. Il peut être utilisé de façon constante ou ponctuelle 
 
4)- Echanges  

Les échanges ont porté sur des questions de compréhension (gestion du stress et la 
peur de parler en public).Des astuces ont été proposés à cet effet par le formateur 
à savoir : 
 

- Parler à un mur,  
- Se filmer, parler face à un miroir 
- Regarder des vidéos pour s’en inspirer  
- Compter ses onomatopées. 

 
Les exercices d’illustration consistaient, à lire avec un stylo dans la bouche un texte, 
lire des textes, quatre textes proposés et l’exercice sur le storytelling 

L’objectif visé par les deux premiers exercices était de renforcer la capacité des 
participants à avoir une bonne diction et une bonne prononciation 

Le troisième exercice sur le storytelling a permis aux participants de produire des 
pitch. Trois participants ont été mis en situation d’apprentissage pour s’adresser de 
façon improvisée à des décideurs rencontrés dans un ascenseur pour les interpeller 
sur un sujet important et les rallier à notre cause. L’objectif de cet exercice était 
d’améliorer le storytelling (l’histoire personnelle) de chaque participant   
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III.3- Jeudi 09 Décembre 2021 (Jour 3) 
 
 

Le rappel des points clés de la 
journée précédente a été fait par 
les rapporteurs du jour  
L’évaluation du jour 2 faite par 
Zeinabou Idé 
 
1- Partage de vidéo 
 
Une vidéo d’un spécialiste en 
restaurant a été présentée aux 
participants. Dans cette vidéo le 
spécialiste en restaurant a raconté 
son histoire personnelle en 

utilisant plusieurs tactiques de communication qui sont entre autres : la gestuelle, 
l’humour, l’utilisation d’image, l’émotion, rester naturel etc… 
 
2- phase des échanges après la vidéo  

 
Après cette vidéo certains participants ont raconté aussi leur histoire de plaidoyer. Guy 
Mombo du Gabon a raconté une histoire de plaidoyer qu’il a mené lors de l’élaboration de 
la note conceptuelle du COVID-19 Response Mechanism (C19 RM) dans son pays. Ce plaidoyer 
a obligé les autorités à revoir la note conceptuelle et intégrer les besoins communautaires. 
Il a souligné que cela a été possible grâce à : 

- La consultation de la communauté 
- La disponibilité de la communauté à témoigner 
- La collaboration avec les organisations de la société civile 
- La documentation de toutes les communications (Procès-verbal réunion du 

Country Coordinating Mechanism etc...) 
 

3- La phase des communications  
 

Deux communications au programme, celles d’ALEXANDRA PHAETON et de 
Frédérique LEININGER sur la formation en communication et PAULINE MAZUE sur le 
rôle de la société civile  

Présentation 1 : comment élaborer un très bon discours de plaidoyer 
(Alexandra PHAETON) 

Les différents points abordés sont les suivants :  

1. Concernant ce premier point la formatrice a dit que cela consistait à parler à la 
personne au nom de ses pairs, se raconter soi-même et incarner la lutte à partir 
de son expérience, dénoncer les injustices et rapporter les besoins de sa 
communauté, traduire l’expertise du terrain et les compétences professionnelles 
qu’elles induit , porter des demandes fortes adresser à tous les niveaux national, 
régional et international 
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III.3- Jeudi 09 Décembre 2021 (Jour3)



III.3- Jeudi 09 Décembre 2021 (Jour 3) 
 
 

Le rappel des points clés de la 
journée précédente a été fait par 
les rapporteurs du jour  
L’évaluation du jour 2 faite par 
Zeinabou Idé 
 
1- Partage de vidéo 
 
Une vidéo d’un spécialiste en 
restaurant a été présentée aux 
participants. Dans cette vidéo le 
spécialiste en restaurant a raconté 
son histoire personnelle en 

utilisant plusieurs tactiques de communication qui sont entre autres : la gestuelle, 
l’humour, l’utilisation d’image, l’émotion, rester naturel etc… 
 
2- phase des échanges après la vidéo  

 
Après cette vidéo certains participants ont raconté aussi leur histoire de plaidoyer. Guy 
Mombo du Gabon a raconté une histoire de plaidoyer qu’il a mené lors de l’élaboration de 
la note conceptuelle du COVID-19 Response Mechanism (C19 RM) dans son pays. Ce plaidoyer 
a obligé les autorités à revoir la note conceptuelle et intégrer les besoins communautaires. 
Il a souligné que cela a été possible grâce à : 

- La consultation de la communauté 
- La disponibilité de la communauté à témoigner 
- La collaboration avec les organisations de la société civile 
- La documentation de toutes les communications (Procès-verbal réunion du 

Country Coordinating Mechanism etc...) 
 

3- La phase des communications  
 

Deux communications au programme, celles d’ALEXANDRA PHAETON et de 
Frédérique LEININGER sur la formation en communication et PAULINE MAZUE sur le 
rôle de la société civile  

Présentation 1 : comment élaborer un très bon discours de plaidoyer 
(Alexandra PHAETON) 

Les différents points abordés sont les suivants :  

1. Concernant ce premier point la formatrice a dit que cela consistait à parler à la 
personne au nom de ses pairs, se raconter soi-même et incarner la lutte à partir 
de son expérience, dénoncer les injustices et rapporter les besoins de sa 
communauté, traduire l’expertise du terrain et les compétences professionnelles 
qu’elles induit , porter des demandes fortes adresser à tous les niveaux national, 
régional et international 
 

2. Format de parole continue 
Sur ce deuxième  point, la formatrice a précisé que la transformation de notre 
voix en outils activiste passe nécessairement par l'entraînement à la prise de 
parole, la production de vidéo, la construction d’un book de reportage, la prise 
de parole avec une autorité influente, le plaidoyer avec les cibles pour mettre en 
scène, l’élaboration de portraits des leaders de la lutte pour que leur notoriété 
puisse servir d’exemple, l’implication des bailleurs dans le copilotage, le soutien 
politique et enfin, la promotion des bonnes pratiques. 
 

3. L’Argumentation et l’art de convaincre 
Pour elle le discours doit être soutenu par des arguments forts pour convaincre 
et garder le cap sur le renforcement 
 

4. La note interne /externe de plaidoyer : le support de la préparation du discours 
sont les notes internes et externes  
 

Présentation 2 : Ateliers d'écriture de discours (Frédérique LEININGER, Elle 
Magazine Côte d'Ivoire) 

Il ressort de cette formation sur les techniques d’art oratoire  qu’il faut adopter une 
nouvelle  façon captivante de se présenter en s’appuyant sur le cercle d’or axé sur 
trois points qui sont :  

- Le « why »  permet d’expliquer 
les motivations de l’engagement 
personnel ou collectif 
- Le « how »  comment cette 
motivation pour l’engagement est 
arrivé 
- Le « what » comment on arrive 
à exprimer l’engagement 
 
Un accent particulier a été mis sur la 
gestion du stress par un exercice 
respiratoire porté sur ces éléments : 
se calmer, méditer ou respirer 
comme un marin Américain etc... Et 

l’accent a été également mis sur les compétences d’un bon orateur qui s’analyse 
entre autres comme, le balayage visuel, la gestuelle, l’interaction, le temps, la 
posture et être naturel etc… 
 
Ensuite, les participants ont réalisé des exercices d’application dont l’objectif était 
de permettre au formateur de déceler les points à améliorer dans leur discours. À la 
fin des présentations, la formatrice a apprécié le passage de chaque participants et 
a relevé des améliorations à faire relatives au stress, le rythme, la structuration des 
idées, la tonalité, l’émotion. 
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Présentation 3 : Rôle clé de la société civile pour la 7ème reconstitution des 
ressources du Fonds Mondial (PAULINE MAZUE, Fonds Mondial) 

Quatre points clés à retenir de  cette présentation relative  au rôle de la société 
civile à la 7eme conférence  de reconstitution des ressources  du Fonds mondial :  

- La place importante de la 
société  civile depuis la création du 
Fonds mondial,  
 
- Le processus de reconstitution 
des fonds du Fonds mondial, le 
partage d’expériences de la  6eme 
conférence et la nécessité  de la 
mobilisation 
 

- Concernant la place importante 
de la société civile depuis la 
création du Fonds, il faut noter 
que la société civile  a joué un 
rôle important dans l'élaboration 

et l'évolution de la stratégie organisationnelle, lors des dialogues  pays, dans la 
mise en œuvre des subventions et dans les plaidoyers pour la sensibilisation des 
pays mettant en œuvre les programmes du Fonds mondial, dans les forums 
internationaux et la mobilisation des ressources 

 
- Pour ce qui est du processus de campagne de reconstitution du fonds, il est à 

noter que le principe de reconstitution est volontaire et non basé sur un traité 
entre les Etats. Ce processus est axé sur la réunion préparatoire et la campagne 
de la mobilisation des ressources du Fonds mondial. 
 

- A propos du partage d’expériences de la 6eme conférence, on a retenu que 
cette conférence a permis de réunir 14 Milliards $ grâce à la mobilisation 
concertée et coordonnée de la société civile qui a mené des actions concrètes 
telles que les réunions stratégiques, Campagnes, déclarations, appels à l'action, 
messages clés, pétitions etc…. 
 

- Enfin pour la nécessité de la mobilisation. Il a été retenu que la mobilisation 
étant le gage de réussite en termes de reconstitution de fonds, il apparaît 
important qu'il y ait une mobilisation accrue de la société civile pour cette 
reconstitution. Cela doit commencer par cet atelier et sera amplifiée par la 
réunion préparatoire au mois de février 2022 et continuer avec d’autres actions 
importantes 
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1- Echanges après  les différentes présentations  
 

 Les discussions ont tournées autour des points suivants :  

- L’atteinte  des objectifs de la 7eme conférence de reconstitution du Fonds 
mondial  

- La question de la  prise en compte des besoins de la société civile après la 
mobilisation des fonds  

- Les qualités d’un bon orateur  
- Les conseils pour une prise de parole efficace  

 

 

 

 

 

 

-  
 

 
 
 
 
III.4- Vendredi 10 Décembre 2021 (Jour 4 ) 
 

La quatrième journée de l’atelier a débuté avec le rappel des points clés de la 
troisième journée par les rapporteurs du jour. 
Les points clés de la  troisièmes journée étaient relatifs  aux présentations de : 

- Alexandra PHAETON sur l’élaboration d’un très bon discours de plaidoyer, 
- FREDERIQUE LEININGER sur les techniques de présentation d’un bon discours de 

plaidoyer 
- Pauline MAZUE sur le rôle que doit jouer la société civile dans la 7ème 

reconstitution des ressources du Fonds mondial 
 

Après la présentation des points clés de la troisième journée, les participants ont 
regardé une vidéo du discours d’Amanda Martty du Burundi dont les points saillants 
étaient les suivants :  

- Lever les barrières d’accès à la santé et à l’éducation 
- La disponibilité des ARV en général mais de façon spécifique les ARV 

pédiatriques adaptés 
- L’évaluation rapide du traitement au lieu d’attendre trois ans avant de savoir 

si Le traitement est adapté 
- Les jeunes comme acteurs de leur propre destin 
- Les jeunes doivent être rassurés sur leur avenir 
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III.4- Vendredi 10 Décembre 2021 (Jour 4)



1- phases de présentations 
 

Deux communications sont programmées, la présentation de WACI HEALTH sur le rôle 
de la société civile dans le plaidoyer pour les programmes du FM et celle de 
Frédérique LEININGER sur la Présentation des discours finaux au grand public 

Présentation 1 : Le rôle clé que la société civile doit jouer dans le plaidoyer pour 
les programmes du Fonds mondial (Fitsum LAKEW, WACI Health) 

Dans sa présentation, Fitsum LAKEW a insisté comme Pauline MAZUE sur le rôle 
prépondérant que doit jouer la société civile pour la reconstitution des ressources du 
Fonds mondial à savoir : 

- Le maintien du niveau des promesses de dons  
- Le renforcement des financements nationaux  
- La mobilisation d’un soutien public et politique en faveur du Fonds mondial 

 
2- Echanges avec les participants  

 
Après cet exposé, il s'est suivi un tour de table ou chaque participant a donné son 
point de vue sur le rôle que la société civile doit jouer dans la reconstitution des 
ressources du FM. 

Sur cette question les participants ont d’abord tous reconnu le rôle fondamental que 
la société civile doit jouer et selon eux que : 

-  La société civile doit être partie 
prenante aux décisions parce qu’elle 
connaît mieux les préoccupations de la 
communauté 
 
- La société civile doit veiller à la 
formation des communautés pour mieux 
défendre leurs intérêts, être des 
acteurs clés et jouer le rôle de suivi 
évaluation 
 
- La société civile doit s’unir et 
collaborer pour être plus forte enfin de 
mieux défendre les intérêts de la 
communauté 

 

Sur ces propositions des participants le formateur a insisté sur certains points 
importants qui peuvent bouger les lignes : 

- La question de la recevabilité de la société civile envers les communautés 
- Le rôle d’éveil de la société civile 
- La collaboration entre la société civile et les communautés 
- La société civile doit être focus sur les fonds alloués aux pays 
- Éviter la discrimination entre hommes et femmes 
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Photo professionnelle d’une participante Photo de groupe avec la formatrice Sophy 
Aiida 

- Veiller à ce que 20% des ressources du fonds mondial proviennent des fonds 
domestiques 

- Veiller à ce que les engagements pris par les gouvernants soient respectés 
 

Présentation 2 : Prise de paroles et discours finaux en plénière (Frédérique 
LEININGER) 

Les participants ont été regroupés 
par groupes de trois, 5 groupes ont 
été formés en tout. 

Cet exercice en groupe a consisté en 
une mise en situation de chaque 
participant pour se préparer pour 
les présentations en plénière avant 
l’enregistrement vidéo. De ce fait, 
chaque participant a présenté son 
discours devant les membres de son 
groupe.  

Toutes les présentations ont été selon la formatrice à la hauteur de ses attentes. 
Néanmoins elle a apporté quelques corrections relatives à la gestion du stress, la 
gestuelle, le ton, le rythme et la présentation. 

S’en est suivi par la suite la phase de l’enregistrement des vidéos des participants et 
des photos professionnelles qui a duré tout l’après-midi. 

 

 

 
 
 
 

Atelier de Formation des Plaideurs de la société civile d’Afrique Francophone sur le plaidoyer pour la mobilisation des ressources en faveur 
de la lutte contre le paludisme, la tuberculose et VIH/SIDARapport

25Page



III.5- Samedi 11 Décembre 2021 (Jour 5) 
 
Cette journée a débuté par l’évaluation finale de la formation et la présentation des 
points clés de la quatrième journée par les rapporteurs du jour. 
 
Après cette présentation, Olivia NGOU, Directrice Exécutive d’ISA a donné les 
orientations nécessaires pour la construction d’une campagne de plaidoyer forte, à 
savoir : 
- Un argumentaire fort 
- Avoir la voix des champions 
- Une maîtrise du chronogramme des événements importants  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatre groupes ont été formés pour faire l’exercice et chaque groupe devait travailler sur 
un thème bien précis ainsi : 

- Groupe I : contribution de nos leaders africains à la 7eme reconstitution des 
ressources du Fonds Mondial avec une augmentation de 50% par rapport à la 
reconstitution précédente 
 

- Groupe II : Intégrer dans le budget de l’état une ligne allouée au soutien et au 
financement des Agents de Santé Communautaire (ASC) 

 

- Groupe III : positionner l’Afrique comme contributeur stratégique dans la 
mobilisation des ressources du Fonds Mondial. Harmoniser la rémunération 
mensuelle des ASC à 50000 F/ mois pour toute l’Afrique 
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Shooting vidéos de plaidoyer des plaideurs 

- Groupe IV : intégrer dans le budget de l'État une ligne allouée à la société civile 
locale pour la lutte contre les trois pandémies ; Augmenter de 3% le budget 
national de la santé à partir de 2023 dans tous les pays africains. 

 

Au cours des restitutions des groupes, il a été décidé que vu l’importance des thèmes à 
développer et le souci d’approfondir les réflexions, les membres des groupes continueront à 
travailler et à enrichir les travaux le premier trimestre de 2022. 

 
Après la restitution en plénière des travaux de groupe, il a été passé en revue les 
attentes formulées par les participants en début de l’atelier de formation. Au total 
17 attentes (cf synthèse première journée) ont été formulées, 15 ont été satisfaites, 
deux non satisfaites. Celles non satisfaites sont les suivantes : 

- Mieux travailler les entames et les chutes de mes interventions à l’issu de cet 
atelier 

- La préparation des présentations lors d’une conférence 
 

Au-delà des travaux de groupes qui ont mis un accent particulier sur l’élaboration de 
la «fiche action », le passage en revue des attentes, ces travaux ont fait l’objet 
d’échanges fructueux entre les participants, dont les débats ont abouti aux 
recommandations générales de l’atelier et aux prochaines étapes.  
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Séance shooting vidéo et photos professionnelles des plaideurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV- EVALUATION DE LA FORMATION 
 
Durant la formation, une évaluation en deux phases (pré et post formation) ont 
permis de mesurer le changement au niveau de la perception du niveau plaidoyer 
individuel chez les participants.  
 
A travers la question: “Comment évaluez-vous votre niveau actuel en plaidoyer sur 
une échelle de 1 à 5?”  
Pour l’évaluation pré-formation, il a été enregistré 23 répondants, tandis que pour 
l’évaluation post-formation seuls 17 participants ont pu effectuer un retour pour 
diverses raisons, notamment les difficultés liées à la connexion internet. 
Les résultats montrent qu’au début de la formation (Figure 1), aucun participant ne 
jugeait être au niveau maximal (niveau 5) en matière de plaidoyer, tandis que 13% 
des participants jugeaient être au niveau 4. Un maximum de participants jugeaient 
être au niveau 3 (56%) et seuls 13% des participants jugeaient être au niveau des 
fondements du plaidoyer (niveau 1). Le cumul des niveaux 3, 4 et 5 était alors de 
69,5%, représentant ainsi ceux qui jugeaient avoir un niveau au moins acceptable en 
matière de plaidoyer. 
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Source: Evaluation de la formation sur « google form » 

Source: Evaluation de la formation sur « google form 

Figure 1: Evaluation du niveau actuel de plaidoyer avant la formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la fin de la formation, l’on a enregistré une nette progression. En effet, les 
résultats (Figure 2) montrent que 17,6% de participants ont jugé être désormais 
parfaitement outillés en matière de plaidoyer (niveau 5), tandis que ceux du niveau 
4 sont passés de 13% à 41%. Seuls 5,9% des participants sont restés au niveau des 
fondements. La progression est d’autant plus remarquable que le cumul des niveaux 
3, 4 et 5 est passé de 69,5% avant la formation à 82,3% après la formation, indiquant 
un niveau de progression de plus de 20% 
 
Ces résultats prouvent à suffisance que la formation a apporté un changement positif 
dans l’évolution des compétences de la quasi-totalité des participants en matière de 
plaidoyer. 
 
Figure 2: Evaluation du niveau actuel de plaidoyer avant la formation 
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