Fourniture de contraceptifs injectables par les agents de santé communautaire : Une stratégie CBA2I efficace

Actions clés pour le plaidoyer CBA2I
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Description : Présente les activités clés pour promouvoir l'accès à base
communautaire aux contraceptifs injectables (CBA2I) pour préparer le plan d'action
de plaidoyer.
Mener un plaidoyer est une partie essentielle pour introduire et augmenter l'échelle des programmes
CBA2I. Le plaidoyer peut aider à obtenir l'adhésion, à impliquer des partenaires éventuels et à générer
un soutien. Une mise en œuvre réussie de CBA2I nécessite le soutien du ministère de la santé (MS), des
donateurs, de la communauté locale et des partenaires mettant en œuvre, et doit, dans l'idéal, marcher
dans un cadre établi d'agents de santé communautaire (ASC).

Façons de défendre un accès augmenté aux contraceptifs
injectables au niveau communautaire

•

•

•

Mettre sur pied une équipe de base pour le plaidoyer : Former un petit groupe
de personnes intéressées à défendre le CBA2I. Cette équipe de base peut être un
sous-comité d'un groupe de travail existant supervisant les politiques et services de
planification familiale/santé génésique. Il est idéal d'inclure un responsable du MS dans
l'équipe de base, parce que le soutien et l'implication du ministère est essentiel pour
obtenir l'approbation de CBA2I. L'équipe de base doit être préparée à aborder les
préoccupations des décideurs et des dirigeants qui peuvent avoir besoin de plus de
dialogue et de preuves sur la pratique.
 ecueil de données et d'informations sur la faisabilité et les besoin de CBA2I
R
et sur le processus de prise de décision : Recueillir des informations d'autant
de sources disponibles que possible. Elles peuvent comprendre des rapports
gouvernementaux sur la santé, d'autres études sur CBA2I, des politiques et
directives gouvernementales sur la planification familiale à base communautaire, et
l'emplacement et les types des autres programmes à base communautaire. Effectuer
des interviews en profondeur des décideurs et des bénéficiaires. Comprendre le
processus de prise de décision et les vues des diverses parties prenantes sur CBA2I est
important pour élaborer une stratégie de plaidoyer abordant leurs préoccupations.

Préparer une stratégie de plaidoyer : Discuter des possibilités et des barrières identifiées à partir des
informations recueillies pour élaborer une stratégie basée sur les points probables intervenant dans la
prise de décision et sur les décideurs principaux. L'objectif de cette stratégie doit être clairement défini
et réalisable en une période déterminée. Un exemple d'objectif peut être de travailler avec le personnel
du ministère pour définir les grandes lignes des étapes nécessaires pour adopter et mettre en œuvre
une politique soutenant CBA2I en trois mois.
L a stratégie peut comprendre des activités telles que des réunions de personne à personne ou de petit
groupe pour aborder les préoccupations des principaux décideurs concernant la sécurité et la faisabilité.
D'autres activités peuvent présenter les données et informations pertinentes au CBA2I à des réunions
de groupe de travail technique sur la planification familiale et la santé maternelle et infantile ; organiser
un tour éducatif régional et/ou dans le pays pour visiter un projet de démonstration de CBA2I ; et
mener des discussions sur la santé communautaire pour aborder les préoccupations et malentendus des
communautés.
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É
 laborer des messages de plaidoyer sur mesure : Identifier les décideurs clés ou les personnes
influentes, tels que les responsables du MS, les dirigeants d'associations médicales professionnelles
et les dirigeants de communauté. Élaborer des messages clairs et concis comprenant les actions
recommandées. Le langage et le ton des messages doivent correspondre au public ciblé. Les
composants clés d'un message de plaidoyer pour CBA2I ou un d'un ensemble de points de discussion
comprennent un énoncé des concepts principaux transmis, des preuves appuyant l'énoncé, un exemple
de comment CBA2I affecte une personne au niveau communautaire, et l'action spécifique que la
personne ou le groupe doit prendre.
 ettre en œuvre la stratégie de plaidoyer : Identifier les personnes ou organisations à cibler
M
responsables de chaque activité, convenir d'un calendrier pour l'achèvement et s'assurer que le soutien
nécessaire est en place. Les environnements de politique peuvent changer soudain, donc les messages
doivent être revus et des relations avec d'autres personnes influentes doivent être développées.

L'accès à base communautaire aux Contraceptifs Injectables : Un guide pour le plaidoyer1 est une
ressource merveilleuse pour concevoir et ajuster votre stratégie de plaidoyer pour CBA2I. Ce guide, ainsi
qu'une gamme d'outils dans la trousse à outils CBA2I Connaissances pour la santé peuvent être utilisés
pour soutenir ces types d'efforts de plaidoyer pour étendre CBA2I (Ressource 6).
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