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Pourquoi une stratégie 
d’engagement de la société civile ?

Les OSC jouent un rôle crucial dans l’atteinte des objectifs du PO et 
apportent une contribution importante à la réussite des programmes 
de SR/PF;

Elles représentent la voix des populations et la défense de leurs intérêts;

La société civile est engagée depuis près de 10 ans au sein du PO et a eu à 
évoluer au cours des années.

•

•

•
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Vision
Une société civile, engagée, résiliente, fédératrice 
et déterminée à contribuer de façon significative 
à faire de la PF un levier de développement 
durable pour tous
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Démarche
I. Entretiens structurés avec les parties prenantes
dans chaque pays du PO et des partenaires régionaux juillet – août-Septembre 2021

* en mode présentiel au Bénin, en Côte 
d’Ivoire, en Mauritanie, au Sénégal 
et au Togo

** en mode virtuel au Burkina Faso, en 
Guinée, au Mali, et au Niger

DSME

Les jeunes

Les journalistes
Les partenaires de 

mise en œuvre

Des membres du CS4FP

OSCs

Les religieux

Les bailleurs
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Analyse des objectifs, des priorités et des stratégies du PO pour évaluer les 
opportunités de soutenir les activités des OSC

Revues et discussions de groupe réunissant des jeunes leaders pour s’assurer 
que les plans répondent à leurs besoins futurs

Revues et discussions de groupe réunissant des jeunes leaders pour s’assurer 
que les plans répondent à leurs besoins futurs

La stratégie a été publiée pour commentaires publics lors de la RAPO ‘21

Conseils continus d’un petit comité d’examen

II. Développement et raffinement de la stratégie

dans chaque pays du PO et des partenaires régionaux juillet – août-Septembre 2021

Octobre- Novembre 2021
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Axes stratégiques

1. Accroître la contribution de 
la société civile à l’atteinte des 
objectifs de la stratégie 2021-2030 
du PO 

2.Elargir la contribution de la 
société civile dans la 
construction du narratif autour 
de la PF 

3. Soutenir la société civile dans 
la résilience face aux crises 
humanitaires

Le PO affinera et recentrera le 
soutien et la collaboration avec 
les coalitions/OSC et les initia-
tives régionales, en adoptant une 
approche plus ciblée pour mieux 
intégrer leur pouvoir et expertise 
dans les activités du PO.  

Le PO aidera à repenser l’argumen-
taire en faveur de la PF pour mettre 
en exergue les liens connexes entre 
la PF, le climat, les crises sociales,  
le genre, l’éducation et l’autonomi-
sation économique.

Le PO apportera un soutien straté-
gique  coalition/OSC pour mieux 
faire face aux crises humanitaires.
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Modèle d’engagement
Activités des OSCs/PO Résultats Objectif du POObjectifs intermédiaires

Suivre et soutenir l’exécution du Motion Tracker dans 
chaque pays du PO. 
Contribuer à l’identification et à la conception de 
recherches pertinentes pour l’agenda recherche du PO, en 
partenariat avec les responsables du gouvernement.

Aider les OSC de chaque pays du PO à tirer parti de 
la réunion annuelle du PO (et d’autres plateformes du 
PO) par des stratégies de plaidoyer politique, de mobi-
lisation des ressources et d’assistance technique. 
Fournir un soutien technique et logistique aux OSC 
afin qu’elles participent aux examens annuels et aux 
révisions périodiques des plans de mise en œuvre chif-
frés des pays en matière de planification familiale.
Identifier et soutenir les leaders des OSC dans chaque 
pays pour qu’ils dirigent des groupes de travail sur « 
l’évolution des normes sociales «, «la PF dans les 
contextes humanitaires « et sur d’autres sujets priori-
taires (identifiés par les OSC elles-mêmes).
Élaborer des stratégies avec les principales OSC de 
chaque pays pour atteindre les membres de gouverne-
ment et des OSC dans des secteurs autres que la santé.

Développer et affiner les procédures et politiques de 
coordination et de prise de décision afin de garantir le 
dynamisme des coalitions (mobilisation de ressources 
internes…).
Fournir des analyses sur demande et d’autres formes de 
soutien pour aider les coalitions et les OSC à plaider pour 
un soutien financier et logistique de la part des ONG 
internationales, du secteur privé, des gouvernements 
locaux et d’autres partenaires de mise en œuvre.
Effectuer des analyses régulières pour identifier d’autres 
OSC qui pourraient bénéficier d’une plus grande 
coordination.

La société civile 
veille sur les engage-
ments des gouverne-
ments, des bailleurs 
et des partenaires Les pays du PO 

augmentent leur 
score Motion 
Tracker chaque 
année

Les pays du PO 
améliorent chaque 
année la gamme 
de méthodes et 
d’autres mesures de 
la qualité du service

Atteindre 6,5 
millions d’utilisatrices 
additionnelles de 
méthodes modernes 
de planification 
familiale dans les 9 
pays membres du PO 
entre 2021-2030

Les pays du PO 
atteignent leur 
objectif 
d’utilisatrices 
additionnelles 
de méthodes 
contraceptives 
chaque année

Les ressources de 
la PF sont utilisées 
efficacement et les 
meilleures pratiques 
partagées

Les OSC «changent 
le narratif» et mènent 
un plaidoyer inclusif 
et représentatif sur 
la PF

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Financement de la stratégie 

Suivi-évaluation et redevabilité

UCPO
Secteur Privé

Une contribution équitable de toutes les OSC 
parties prenantes pour la mobilIsation de 
ressources

La mutualisation des ressources avec une 
planification conjointe des activités

Une redevabilité conjointe 
vis-à-vis de la stratégie.

Rencontres annuelles de planification et de suivi;
 
Mise à disposition de l’outil Motion Tracker afin de suivre les progrès et identifier les défis;

Evaluation à mi-parcours et à la fin de la mise en œuvre.

•

•

•
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