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Introduction  

Dans le cadre du renforcement du système de santé communautaire, et de la promotion 

des services de SSR, le FIS a initier dans le cadre du projet « Accélérer la prise en compte des 

besoins des Jeunes/Adolescents (e) en SR dans le DS de Lolodorf », des activités spécifiques avec  

les autorités administrative et les chefs traditionnel, afin de créer un environnement favorable 

autour de l’utilisation des services de SSR. Cette approche permet dès lors de renforcer la 

collaboration entre ces différentes composantes de la communauté dans le but de 

promouvoir la pérennité des actions.  

 La campagne de plaidoyer peut se définir comme étant l’ensemble d’actions  destinées à 

créer un mouvement de soutien en faveur d’une situation souhaité. Ces actions 

peuvent  être des réunions d’échanges, des causeries éducatives, ou autres actions,   

dans le but d’impacter positivement une situation.  

Dans le cadre de notre projet, la campagne de  plaidoyer a pour objectif de créer un 

environnement favorable dans le district de santé de Lolodorf en faveur de l’utilisation 

des services SSR des jeunes et des adolescents, de même que l’accompagnement des 

actions communautaires. Il est question d’amener les leaders communautaires à 

soutenir les actions de santé pour un impact considérable. 

Au cours de ce Semestre,  grâce à l’action des OBC, 26 campagnes de plaidoyer ont été 

menées  en direction des chefs de villages et autorités administratives du District de Santé de 

Lolodorf. À cet effet le présent  rapport fait état du déroulement de ces activités sur le terrain. 

I. Les Objectifs des campagnes de plaidoyer : 
 

 Impliquer les différentes parties prenantes à faire  la promotion des services de SSR 

 Etablir un réseau communautaire fort et dynamique  

 Créer un environnement favorable autour de l’utilisation des services de SSR en faveur 

des jeunes et des adolescents  

 Accompagner les actions communautaires sur la promotion de la santé  
 

II. Déroulement des actions de plaidoyer  

Les campagnes de plaidoyer ce sont déroulé grâce à l’action des OBC. La planification de 

ces activités c’est fait en amont par l’equipe du projet, qui a partagé les objectifs de ces 

campagnes avec les OBC par le biais d’un plan d’action. Au total 13 OBC ont menées les 

actions de plaidoyer en direction des chefs de villages et autorités administratives, à raison 

d’une campagne par trimestre par OBC.  

Les stratégies utilisées pour la mise en œuvre de ces actions de plaidoyer reposent  sur deux 

approches :  

 Les réunions,  

 Les causeries éducatives dans les chefferies  

 

2.1.  Les Réunions de plaidoyer  

Les réunions sont organisées avec les chefs de villages et les autorités administratives. Ici il est 

question de faciliter l’interaction entre ces deux entités. De mêmes ces réunions permettent 



de mettre sur la tables les obstacles  qui freines  l’accès aux services de SSR dans le district 

de santé de Lolodorf.  Les réunions de plaidoyer ont une durée de 2 heures et met  en relation 

en moyen 20 participants sous le leadership du district de santé.  

 

2.2. Les causeries éducatives dans les chefferies  
 

Le choix des causeries éducatives pour mener les campagnes de plaidoyer permet de 

discuter des questions spécifiques de santé. Ces activités sont organisées dans les chefferies 

en présence des chefs de villages, notables, leader religieux et autre acteur majeur de la 

communauté. Ici il est  question de mettre en exergue les défis identifiés  dans la 

communauté par les relais communautaires impliqués dans le projet afin de trouver des 

solutions conjointes.   En moyen 10 à 15 participants prennent part à ces activités 

  

 



 

III.      RESULTATS  ET RECOMMENDATIONS EN FONCTION DES OBJECTIFS  
 

Objectifs liées aux campagnes de 

plaidoyer  
Résultats obtenus Observations /Recommandations 

 

Impliquer les différentes parties 

prenantes dans la promotion des 

services de SSR 

 Les parties prenantes sont 

favorables aux actions de promotion 

des services de SSR  

  Maire, Sous – Préfet, Chef de Village 

s’engagent à lutter contre les facteurs 

nuisible qui limite l’accès aux services de 

SSR des jeunes et des adolescents  

 

 les maires et sous-préfet des 

trois arrondissements ont pris pour 

engagement de lutter contre les  

facteurs nuisibles à l’accès aux 

services de SSR  

 Encourager la communauté à 

fréquenter les formations sanitaires  

 

 

 

 

Etablir un réseau communautaire 

fort et dynamique 

 Les parties prenantes (maire, sous – 

préfet, chef de village) militent pour la 

promotion des services de SSR  
 Les activités de promotion des 

services de santé sont déjà intégrité 

dans l’agenda de différentes parties 

prenantes  

 

 Planifier les rencontres 

conjointes lors des activités 

statutaires dans les mairies ou dans 

les sous – préfectures 

 

Créer un environnement favorable 

autour de l’utilisation des services 

de SSR en faveur des jeunes et des 

adolescents  

 

 Les parties prenantes luttent contre 

les facteurs néfastes à l’accès des 

jeunes et adolescents des services de 

SSR (mise en œuvre des comités de 

vigilance pour lutter contre la prise des 

drogues et autres stupéfiants) 

 La facilitation des activités de 

mobilisation communautaires  

 Créer et rendre fonctionnel  

un comité de pilotage en faveur 

de la SSR  

Accompagner les actions 

communautaires sur la promotion 

de la santé  

 

 Bon dynamique des leaders 

traditionnels et administratifs  

 les sous – préfectures  et 

mairies du DS de Lolodorf doivent 

encourager par des petits prix  les 

relais communautaires lors des 

manifestations nationales et 

publiques  

 

IV. Galerie photos des activités de campagnes de plaidoyer          

 

 

 

                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 
 

Réunion de concertation avec l’équipe cadre 

du district sur les problèmes identifié  en 

communauté  

Après une rencontre avec le sous –Préfet 

de Lolodorf  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conclusion  

Les campagnes de plaidoyer organisées au cours de ce semestre ont permet s’engager les 

parties prenantes dans les actions de promotion des services de SSR. Ces actions ont 

également permis de renforcer l’accompagnement des OBC dans leurs actions. Les 

campagnes de plaidoyer ont été fondamentales au cours de ce semestre, car ont permis 

d’accroitre la sensibilisation en faveurs de la SSR, mais aussi de lutter contre certaines 

pratiques hostiles à l’accès des jeunes et adolescents à l’utilisation des services de SSR  

 

 

 

 

 
 

Après une séance de causerie éducative à la 

chefferie  
Après une rencontre avec le Maire de 

Mvengue    

 


