
ÉVALUER ET ADAPTER

LA PLANIFICATIONAGIR
L’OBJECTIF, L’ADHÉSION 
ET LA GOUVERNANCE

LE GUIDE POUR DÉVELOPPER UNE COALITION 
Ce « guide pour développer une coalition » a été conçu pour aider les personnes menant des actions de plaidoyer à développer et maintenir 
de la manière la plus efficace possible une coalition. Il présente des approches et des connaissances qui ont été rassemblées depuis le début 
du projet en 2012, et des apports des équipes de E4A-MamaYe au Nigéria et au Kenya. Il fournit aussi des liens vers des méthodes et des outils 
existants qui ont été développés dans le cadre de notre projet afin que les coalitions puissent les utiliser de manière indépendante. Nous 
espérons que ces ressources pourront aider des coalitions de différents pays et contextes à atteindre leurs objectifs.

POURQUOI FORMER UNE COALITION ?  
Les coalitions sont des groupes de parties prenantes qui 
travaillent ensemble pour approfondir une problématique 
et créer un plan pour y répondre. Le terme « coalition 
» peut être utilisé pour décrire différents types de 
partenariats. Chez E4A-MamaYe, nous travaillons avec des 
coalitions dont les membres sont divers (par ex, au sein de 
la société civile, du gouvernement, du personnel de santé, 
des médias, …) et se rassemblent pour atteindre un objectif 
commun de plaidoyer.  

COMMENT UTILISER LE DOCUMENT ?  
Ce document décrit les quatre étapes clés du processus 
de développement d’une coalition : l’objectif, l’adhésion 
et la gouvernance ; la planification ; l’action ; l’évaluation 
et l’adaptation. Ces étapes n’ont pas besoin d’être suivies 
dans l’ordre. Par exemple, vous pourriez vous rendre compte 
au cours de votre processus de mise en place d’actions de 
plaidoyer, que vous avez besoin de revenir en arrière pour 
ajuster certaines de vos stratégies dans le but d’atteindre 
votre objectif. Vous pouvez cliquer sur chaque section de 
la carte pour aller directement à l’étape concernée. Si vous 
voulez revenir à la carte, vous pouvez simplement cliquer 
sur l’icône             que vous trouverez en haut à droite de 
chaque page. À la fin du document, vous trouverez une liste 
de liens vers toutes les ressources mentionnées dans ce 
guide. 



L’OBJECTIF, L’ADHÉSION ET LA GOUVERNANCE 
QUAND SUIVRE CETTE ÉTAPE DANS LE PROCESSUS DE 
DÉVELOPPEMENT D’UNE COALITION ?   
• Vous venez de former une coalition de plaidoyer et 

vous avez besoin de vous mettre d’accord sur son 
objectif, sur la manière dont vous allez travailler 
ensemble, et sur les personnes qui peuvent vous 
rejoindre en tant que membres. 

• La structure des processus d’adhésion ou de 
gouvernance de votre coalition a besoin d’être 
ajustée à un changement dans l’environnement dans 
le cadre duquel vous agissez.

• La gouvernance : Comment les décisions sont-elles 
prises et comment les conflits sont-ils résolus ? 
Comment les personnes avec le moins de pouvoir 
peuvent-elles faire entendre leur voix dans le 
processus de prise de décision ? Quels sont les 
différents rôles et les différentes responsabilités au 
sein de la coalition ?   

CE QUE LE PROJET E4A-MAMAYE NOUS A APPRIS 
• Il n’y a pas de bonne ou mauvaise manière de 

développer une coalition. Les coalitions sont 
différentes en fonction de leur objectif. 

• La transparence et la communication ouverte 
sont fondamentales. Chaque membre doit exposer 
l’objectif qu’il ou elle veut atteindre dans la coalition 
et la manière dont il ou elle peut s’impliquer. 

• Il peut être utile d’avoir des membres originaires 
de différents secteurs qui ont une influence sur 
le problème. Cependant, cela rend aussi difficile 
de gérer les relations de pouvoir, en particulier si 
certains membres sont des représentants avec des 
pouvoirs importants. 

• Impliquer à toutes les étapes des décisionnaires leur 
permet de comprendre le problème et de participer 
à l’identification de solutions. Inclure les médias 
peut attirer l’attention sur ces problématiques et 
promouvoir ce qui peut être fait pour aider à changer 
les choses. 

• La coalition doit penser à la meilleure manière 
de se présenter aux décisionnaires au travers de 
l’identification des membres qui auront le plus de 
facilité à construire des relations avec elles et eux. 

• Les femmes et les jeunes sont souvent les personnes 
les plus touchées par les problèmes liés aux 
services de santé, mais elles sont souvent sous 
représentées. Il est important d’inclure les parties de 
la population qui sont directement concernées par 
ces problématiques. 

• En fonction de l’objectif de la coalition et il est 
possible de décider de créer un statut légal formel. 
Les membres devraient prendre en compte les 
avantages et les inconvénients avant de suivre cette 
étape.

QUELLES QUESTIONS DEVEZ-VOUS POSER À VOS 
MEMBRES AU MOMENT DE LA FORMATION DE LA 
COALITION ?   
It is important for all members in the coalition to 
agree why they need to work together, who should be 
a member and how they will work to achieve common 
goals. At this stage you may want to think through: 

• Il est important que tous les membres de la coalition 
se mettent d’accord sur la raison pour laquelle ils et 
elles doivent travailler ensemble, qui peut et devrait 
faire partie de la coalition et la manière dont ils 
et elles vont travailler pour atteindre des objectifs 
communs. Pendant cette étape, vous devrez réfléchir à : 

• L’objectif : Quelle est la raison de l’existence de la 
coalition ? Comment les membres veulent-ils et elles 
que la coalition évolue dans leur environnement ? 

• L’adhésion : Qui peut rejoindre la coalition ? Qui est 
touché par le problème ? Comment les nouveaux et 
nouvelles membres peuvent-ils et elles rejoindre la 
coalition et quels sont les différents types d’adhésion 
? Comment vous assurez-vous que les femmes et les 
minorités sont représentées ? Quels acteurs devriez-
vous cibler en tant que partenaires et alliés ? 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR CE SUJET  
• Blog: L’importance d’un partenariat construit 

autour de la collaboration, de la confiance et de la 
responsabilité

• Dossier d’apprentissage : Les mécanismes de 
redevabilité dirigés par l’État (SLAM) : Confiance et 
action multisectorielle

COMMENT VOUS METTRE D’ACCORD SUR
L’OBJECTIF, LES PROCESSUS D’ADHÉSION ET DE
GOUVERNANCE ET LEUR STRUCTURE ?   
1. Identifiez le problème auquel la coalition va 

répondre avec une analyse sous la forme d’un arbre à 
problèmes. 

2. Analysez votre contexte : Qui sont les acteurs clés et 
quelles sont les opportunités clés ? 

3. Discutez des valeurs fondamentales de votre coalition. 

4. Choisissez le modèle de votre coalition : préférez-
vous avoir un statut légal ou agir en tant que 
corps informel ? Si vous le voulez, vous pouvez 
définir un cahier des charges pour les processus de 
gouvernance de votre coalition. 

https://mamaye.org/sites/default/files/gpg/E4A-MAMAYE%20Manuel%20de%20plaidoyer_Etape%201.pdf
https://mamaye.org/sites/default/files/gpg/E4A-MAMAYE%20Manuel%20de%20plaidoyer_Etape%201.pdf
https://mamaye.org/sites/default/files/gpg/E4A-MAMAYE%20Manuel%20de%20plaidoyer_Etape%202.pdf
https://mamaye.org/resources/toolkits/creer-un-cahier-des-charges-pour-les-coalitions
https://options.co.uk/news/enhancing-social-accountability-collaboration-trust-responsibility
https://options.co.uk/news/enhancing-social-accountability-collaboration-trust-responsibility
https://mamaye.org/resources/toolkits/state-let-accountability-mechanisms-slams-trust-and-multi-sectoral-action
https://mamaye.org/resources/toolkits/state-let-accountability-mechanisms-slams-trust-and-multi-sectoral-action


LA PLANIFICATION
QUAND SUIVRE CETTE ÉTAPE DANS LE
PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT D’UNE
COALITION ?  
• Vous avez défini l’objectif de votre coalition et devez

maintenant vous mettre d’accord sur des actions
concrètes qui vous aideront à l’atteindre, et ensuite
les coordonner.

• Vous lancez une nouvelle initiative pour atteindre
votre objectif de plaidoyer.

• Vous devez vous mettre d’accord sur les ressources
nécessaires pour atteindre vos objectifs.

• Vous devez adapter des stratégies ou des actions
existantes à la suite d’une évaluation de votre
progrès ou après avoir appris quelque chose de
nouveau.

COMMENT ALLEZ-VOUS DÉVELOPPER ET METTRE
EN PLACE UN PLAN EFFICACE ?  
1. Au moment de planifier vos actions de plaidoyer,

vous pouvez créer votre stratégie en définissant
et énumérant chaque étape nécessaire à atteindre
votre objectif. Cela vous permettra d’assurer que tous
les membres de votre coalition partagent une même
vision et sont d’accord sur la manière de la réaliser.

2. Traduisez cette stratégie en un plan d’activités
pour énumérer chaque action, en y incluant la
chronologie, le budget et les ressources nécessaires,
ainsi que les rôles des membres de la coalition.

3. Une fois que les objectifs de la coalition sont
clairs, vous pouvez évaluer les ressources et les
compétences dont vous disposez grâce à vos
membres afin d’en tirer parti. L’outil d’évaluation de
la capacité organisationnelle (OECO) est un excellent
outil qui peut vous aider à y parvenir.

4. Avez-vous identifié les ressources qui vous sont
nécessaires et comment les mobiliser ? Si vous
n’avez pas encore assez de ressources, il est possible
que vous ayez besoin de réviser votre plan d’activités
pour prendre en compte votre capacité d’action
actuelle.

5. La coalition doit aussi identifier les risques présents
dans son plan, se mettre d’accord sur des actions
pour les minimiser, et les intégrer dans le plan de
travail.

6. Une fois les activités planifiées, la coalition doit
développer un plan de communication dans le
domaine du plaidoyer. Ce plan a pour but de
rendre clair pour tous les membres ce qui doit être
communiqué, par qui et au travers de quels biais.

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS DE CETTE ÉTAPE ? 
Pendant l’étape de planification, les membres de la 
coalition se mettent d’accord sur la manière de changer 
les choses d’après leur vision :  

• Quel est l’objectif qui nécessite ces efforts de
planification ?

• Quelles sont les approches, les méthodes, et les
tactiques que la coalition doit adopter pour atteindre
cet objectif ?

• Quelles sont les modalités temporelles, financières,
les personnes, les données et les compétences
techniques dont la coalition a besoin pour atteindre
son objectif ?

• Qui devrait assumer quel rôle dans la coalition pour
atteindre l’objectif de la manière la plus efficace
possible ?

CE QUE LE PROJET E4A-MAMAYE NOUS A APPRIS 
• Il est important que le plan des étapes pour

atteindre votre objectif soit révisé de manière
régulière en présence de tous les membres de la
coalition afin d’évaluer les progrès, de discuter
des enseignements tirés de ce qui a (ou n’a pas)
fonctionné, et pour apporter les modifications
nécessaires en réponse à ces enseignements et aux
changements dans l’environnement.

• Il peut être utile d’établir des sous-comités qui se
concentrent pour atteindre des objectifs spécifiques
dans le cadre de votre stratégie de plaidoyer.

• La gestion des risques est une partie importante,
mais souvent négligée, du processus de planification.
Réfléchissez

• Aux défis auxquels vous pourriez avoir à faire face à
chaque étape de votre plan de plaidoyer et préparez
des stratégies pour les minimiser. Cela permettra à la
coalition de faire rapidement face à ces défis sans
perdre de vitesse.

https://mamaye.org/resources/toolkits/loutil-devaluation-de-la-capacite-organisationnelle
https://mamaye.org/resources/toolkits/loutil-devaluation-de-la-capacite-organisationnelle
https://mamaye.org/resources/toolkits/loutil-de-suivi-operationnel-des-coalitions
https://mamaye.org/resources/toolkits/planifier-votre-communication-de-plaidoyer
https://mamaye.org/resources/toolkits/planifier-votre-communication-de-plaidoyer
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AGIR
QUAND SUIVRE CETTE ÉTAPE DANS LE PROCESSUS DE 
DÉVELOPPEMENT D’UNE COALITION ? 
• Votre coalition a fait la liste de ses objectifs, de ses 

activités et des ressources dont elle a besoin dans le 
cadre d’un plan. 

• Votre coalition a identifié les décisionnaires clés à 
cibler et a établi un plan de communication. 

• Votre coalition veut mettre en place des actions concrètes 
en réponse aux problèmes prioritaires identifiés. 

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS DE CETTE ÉTAPE ? 
C’est le moment pour la coalition d’avancer 
concrètement vers ses objectifs. E4A-MamaYe utilise 
trois approches croisées : présenter des données 
complexes sous la forme de preuves pour aider à 
influencer un changement positif basé sur plus de 
transparence et plus de ressources pour la santé.

COMMENT AGIR DE MANIÈRE EFFICACE POUR 
ATTEINDRE VOS OBJECTIFS DE PLAIDOYER  

Mettre en forme les preuves revient à 
traduire des données difficiles à comprendre 
en messages convaincants, en les adaptant 
pour qu’ils influencent des décisionnaires en 
position de pouvoir et les encouragent à agir. 

• Comprendre votre public est primordial. À quoi a-t-
il le plus de chances de répondre ? Qu’est-ce qui le 
motive ? Qu’est-ce qui le persuade ? 

• Demandez-vous à quel moment les décisionnaires 
ont le plus de chances d’écouter vos demandes 
d’action et au travers de quels biais. 

• Tous les messages doivent comprendre un appel à 
l’action et toutes les données doivent être basées 
sur des sources approuvées en lesquelles les 
décisionnaires ont confiance. 

• Vous pouvez aussi raconter les histoires des 
personnes qui sont touchées par la problématique : 
cela peut être une manière très efficace d’influencer 
les décisionnaires. 

• Présentez vos preuves de manière convaincante en 
utilisant le guide de E4A-MamaYe sur la manière 
d’utiliser des synthèses de plaidoyer pour présenter 
des preuves.  

Le fait d’influencer les décisionnaires est un 
processus complexe qui dépend de plusieurs 
facteurs, sur lesquels la coalition n’a souvent 
aucun contrôle. E4A-MamaYe a développé 
un manuel de plaidoyer qui présente les six 
étapes clés du plaidoyer : 

• Définir le problème pour comprendre les causes qui 
en sont à l’origine et les moyens dont vous disposez 
pour y répondre. 

• Penser et travailler politiquement en comprenant 
qui détient le pouvoir d’aider ou de freiner le 
changement. 

• Trouver les informations nécessaires et les présenter 
sous la forme de preuves. 

• Trouver des solutions SMART pour se mettre d’accord 
sur des actions claires et réalistes à mettre en place. 

• Agir en se rapprochant des décisionnaires dans 
le contexte approprié, au bon moment, et avec les 
informations adéquates. 

• Suivre les résultats pour comprendre si vos actions 
ont eu les impacts souhaités ou non et pour tirer 
des enseignements de vos efforts continus. En plus 
de faire pression sur les décisionnaires, assurez-
vous de célébrer les avancées et de communiquer 
avec le public quand les législateurs et législatrices 
répondent à vos demandes et agissent de manière 
positive.

Plaidoyer budgétaire - E4A-Mamaye a 
développé une boîte à outils de plaidoyer 
budgétaire dans le domaine de la santé sur 
la manière de comprendre des données 
complexes et de faire un suivi des dépenses 
budgétaires. Cette boîte à outils inclut : 

• Comment identifier le contexte des financements 
sanitaires, qui paye pour la santé, et comment les 
gouvernements progressent vers la couverture santé 
universelle. 

• Comment cartographier le cycle budgétaire, quand 
et par qui les décisions sont prises, et comment vous 
pouvez les influencer. 

• Comment planifier des actions de plaidoyer 
budgétaire dans le domaine de la santé. 

• Comment vous impliquer dans la participation 
publique. 

• Comment identifier les flux de financement : 
comment l’argent circule dans le système de santé et 
quels sont les freins qui empêchent les financements 
d’atteindre les établissements de santé. 

• Comment analyser la performance budgétaire : la 
quantité d’argent qui était engagée et celle qui a été 
dépensée dans les domaines qui sont importants 
pour vous. 

• Comment créer une synthèse de plaidoyer 
budgétaire dans le domaine de la santé : comment 
présenter des informations complexes dans les 
domaines budgétaire et sanitaire. 

EN SAVOIR PLUS SUR LES FEUILLES D’ÉVALUATION 
Certaines coalitions utilisent des feuilles d’évaluation pour 
visualiser leurs progrès de manière efficace. E4A-MamaYe 
est en train de développer une application pour vous aider 
à développer et à diffuser des feuilles d’évaluation. Les 
mises à jour sur ce sujet seront publiées sur cette page. 

https://mamaye.org/gpg/la-boite-outils-du-plaidoyer-budgetaire-dans-le-domaine-de-la-sante
https://mamaye.org/gpg/la-boite-outils-du-plaidoyer-budgetaire-dans-le-domaine-de-la-sante
https://mamaye.org/resources/toolkits/how-establish-health-financing-context
https://mamaye.org/resources/toolkits/how-establish-health-financing-context
https://mamaye.org/resources/toolkits/how-map-budget-cycle
https://mamaye.org/resources/toolkits/how-plan-health-budget-advocacy
https://mamaye.org/resources/toolkits/how-plan-health-budget-advocacy
https://mamaye.org/resources/toolkits/how-plan-health-budget-advocacy
https://mamaye.org/resources/toolkits/how-establish-funding-flow
https://mamaye.org/resources/toolkits/how-analyse-budget-performance
https://mamaye.org/resources/toolkits/how-develop-health-budget-advocacy-brief
https://mamaye.org/sites/default/files/gpg/E4A-MAMAYE%20Manuel%20de%20plaidoyer_Etape%201.pdf
https://mamaye.org/sites/default/files/gpg/Advocacy%20Handbook_E4A-MamaYe%20Step%202.pdf
https://mamaye.org/sites/default/files/gpg/Advocacy%20Handbook_E4A-MamaYe%20Step%203.pdf
https://mamaye.org/sites/default/files/gpg/Advocacy%20Handbook_E4A-MamaYe%20Step%204.pdf
https://mamaye.org/sites/default/files/gpg/Advocacy%20Handbook_E4A-MamaYe%20Step%205.pdf
https://mamaye.org/sites/default/files/gpg/Advocacy%20Handbook_E4A-MamaYe%20Step%206.pdf


ÉVALUER ET ADAPTER
QUAND SUIVRE CETTE ÉTAPE DANS LE PROCESSUS
DE DÉVELOPPEMENT D’UNE COALITION ?   
• Votre coalition est en train de mettre en place son 

plan de plaidoyer et d’évaluer ses progrès. 

• Un changement majeur dans votre environnement 
vous oblige à réévaluer et changer votre plan, par 
exemple : une nouvelle loi, un changement politique, 
des membres qui quittent ou rejoignent la coalition. 

• Vous avez atteint une étape clé dans votre processus 
de plaidoyer, par exemple : vous avez atteint un 
objectif, la fin d’une activité ou d’une campagne. 

• Vous voulez vous lancer dans une nouvelle initiative 
ou apprendre de vos expériences passées. 

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS DE CETTE ÉTAPE ?  
Dans cette étape, la coalition : 

• Évalue si elle se rapproche de ses objectifs et des 
changements qu’elle vise et adapte sa stratégie aux 
résultats de cette évaluation. 

• Se rassemble pour réfléchir aux progrès faits et les 
évaluer, réfléchit à ce qui s’est bien passé et ce qui 
pourrait être amélioré. 

• Fait le suivi des enseignements tirés, en prenant en 
compte à la fois les actions qui ont particulièrement 
bien fonctionné et les défis qui ont freiné les 
progrès. 

• Se met d’accord sur la manière stratégique 
d’atteindre ses objectifs de manière plus efficace et 
efficiente. 

COMMENT ÉVALUER VOS PROGRÈS ET ADAPTER
VOTRE PLAN UNE FOIS VOS OBJECTIFS ATTEINTS ?  
1. Il faut tout d’abord que vous définissiez  ce qu’est le 

succès pour votre coalition et que vous choisissiez 
des indicateurs qui décrivent les « changements » 
que vous voulez voir mis en place. Il est important 
de réviser les indicateurs SMART (Spécifiques, 
Mesurables, Attribuables, Réalistes, Temporellement 
définis) que vous avez définis au début du processus. 

2. Choisissez les personnes qui vont faire le suivi 
des progrès, comment elles vont le faire, à quelle 
fréquence, et comment elles vont partager ces 
informations. Analysez les raisons des résultats. 

3. Créez un plan qui fait la liste des indicateurs de vos 
progrès, du cadre temporel, ainsi que des rôles et des 
responsabilités des membres. Cela peut vous aider à 
faire un suivi des progrès et des enseignements tirés 
tout en continuant de travailler sur vos actions de 
plaidoyer. 

4. En vous basant sur ce que vous avez appris, vous 
devrez peut-être revenir à des étapes précédentes de 
ce guide afin de changer la structure des processus 
de gouvernance et d’adhésion de votre coalition ou 
modifier vos objectifs ou votre plan. 

CE QUE LE PROJET E4A-MAMAYE NOUS A APPRIS  
• Le suivi est une étape primordiale et un processus 

continu. Il est important de prendre en compte la 
chronologie afin de savoir si vous agissez de la 
manière la plus efficiente et effective possible. 

• L’environnement de la coalition va indubitablement 
changer, c’est pourquoi l’objectif premier qui a été 
défini ne doit pas être vu comme gravé dans le 
marbre, mais doit rester flexible. 

• Les ateliers stratégiques sont une bonne opportunité 
de discuter de la structure du processus d’adhésion 
et de la manière de travailler actuelles afin de voir si 
elles correspondent toujours à l’objectif. 

• Il est important de faire un suivi des adhésions 
à la coalition afin d’assurer qu’elles sont 
représentatives des personnes qui sont touchées 
par la problématique, qu’il y a une représentation 
socio-économique équitable, et que l’adhésion de 
femmes, de jeunes, de personnes ayant un handicap 
ou venant d’endroits différents est prise en compte. 

https://mamaye.org/resources/toolkits/basic-principles-monitoring-evaluation
https://mamaye.org/resources/toolkits/basic-principles-monitoring-evaluation
https://mamaye.org/resources/toolkits/basic-principles-monitoring-evaluation


THÈME TYPE DE RESSOURCE TITRE LIEN

1         Redevabilité         Outils L’outil de planification de redevabilité https://mamaye.org/resources/toolkits/utiliser-loutil-de-planification-de-redevabilite  

2         Redevabilité         Formation/Diaporama La formation sur la redevabilité https://mamaye.org/sites/default/files/docs/FR6.%20Accountability%20-%20Training.pptx 

3         Redevabilité         Lectures 
Utiliser le plaidoyer et les données pour renforcer la 
redevabilité 

https://mamaye.org/resources/toolkits/using-advocacy-and-data-strengthen-political-accountability-africa

4         Redevabilité         Lectures
Dossier d’apprentissage : Les mécanismes de redevabilité 
dirigés par l’État (SLAM): Confiance et action multisectorielle 

https://mamaye.org/resources/toolkits/state-let-accountability-mechanisms-slams-trust-and-multi-sectoral-action

5         Plaidoyer         Formation/Diaporama L’importance du plaidoyer https://mamaye.org/resources/toolkits/limportance-du-plaidoyer 

6         Plaidoyer         Outils Le manuel de plaidoyer Étape 1 :  https://mamaye.org/sites/default/files/gpg/E4A-MAMAYE%20Manuel%20de%20plaidoyer_Etape%201.pdf  

7         Plaidoyer         Outils Le manuel de plaidoyer Étape 2 :  https://mamaye.org/sites/default/files/gpg/E4A-MAMAYE%20Manuel%20de%20plaidoyer_Etape%202.pdf   

8         Plaidoyer         Outils Le manuel de plaidoyer Étape 3 :  https://mamaye.org/sites/default/files/gpg/E4A-MAMAYE%20Manuel%20de%20plaidoyer_Etape%203.pdf  

9         Plaidoyer         Outils Le manuel de plaidoyer Étape 4 :  https://mamaye.org/sites/default/files/gpg/E4A-MAMAYE%20Manuel%20de%20plaidoyer_Etape%204.pdf  

10         Plaidoyer         Outils Le manuel de plaidoyer Étape 5 :  https://mamaye.org/sites/default/files/gpg/E4A-MAMAYE%20Manuel%20de%20plaidoyer_Etape%205.pdf  

11         Plaidoyer         Outils Le manuel de plaidoyer Étape 6 :  hhttps://mamaye.org/sites/default/files/gpg/E4A-MAMAYE%20Manuel%20de%20plaidoyer_Etape%206.pdf 

12         Plaidoyer         Formation/Diaporama Le manuel de plaidoyer - version complète https://mamaye.org/gpg/e4a-mamaye-manuel-de-plaidoyer 

13         Développement d’une coalition         Formation/Diaporama Les lignes directrices du développement d’une coalition https://mamaye.org/resources/toolkits/les-lignes-directrices-du-developpement-dune-coalition 

14         Développement d’une coalition         Lectures
Blog : L’importance d’un partenariat construit autour de la 
collaboration, de la confiance et de la responsabilité

https://options.co.uk/news/enhancing-social-accountability-collaboration-trust-responsibility

15         Développement d’une coalition         Outils Le cahier des charges d’une coalition https://mamaye.org/resources/toolkits/creer-un-cahier-des-charges-pour-les-coalitions 

16         Fonctionnement d’une coalition         Outils L’outil de suivi opérationnel des coalitions (OSOC) https://mamaye.org/resources/toolkits/loutil-de-suivi-operationnel-des-coalitions  

17         Communication         Formation/Diaporama La communication dans le domaine du plaidoyer https://mamaye.org/resources/toolkits/planifier-votre-communication-de-plaidoyer 

18         Budget sanitaire         Formation/Diaporama Le budget sanitaire https://mamaye.org/gpg/la-boite-outils-du-plaidoyer-budgetaire-dans-le-domaine-de-la-sante 

19         Monitoring & Evaluation         Formation/Diaporama Les principes fondamentaux du suivi et de l’évaluation https://mamaye.org/resources/toolkits/les-principes-fondamentaux-du-suivi-et-de-levaluation 

20         Suivi et évaluation         Formation/Diaporama L’OECO https://mamaye.org/resources/toolkits/loutil-devaluation-de-la-capacite-organisationnelle 

21         Feuilles d’évaluation         Outils
L’application de création de feuilles d’évaluation électroniques 
d’Options 

https://mamaye.org/approaches/new-digital-solution-support-accountability-electronic-options-scorecard-app-eos

22         Feuilles d’évaluation         Formation/Diaporama Guide : Les feuilles d’évaluation étape par étape https://mamaye.org/resources/toolkits/how-develop-scorecard

23         Feuilles d’évaluation         Lectures Utiliser des synthèses de plaidoyer pour présenter des preuves https://mamaye.org/resources/toolkits/utiliser-des-syntheses-de-plaidoyer-pour-presenter-les-preuves 
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LE GUIDE POUR DÉVELOPPER UNE COALITION 
DE E4A-MAMAYE 
Evidence for Action (E4A) - MamaYe est un programme mené par des 
spécialistes en Afrique, en particulier au Kenya et au Nigeria, pour 
améliorer la santé des mères et des nouveau-nés. Il est géré par 
Options Consultancy Services Ltd et financé de la Fondation Bill et 
Melinda Gates. 
Les conclusions contenues dans ce document sont celles des auteurs 
et autrices et ne reflètent pas nécessairement les positions et les 
politiques de la Fondation Bill et Melinda Gates. 

POUR EN SAVOIR PLUS 
E4A-MamaYe a créé ce guide pour aider les OSC et ses partenaires à développer des 
coalitions fortes. Si vous avez des questions ou avez besoin d’assistance en rapport avec 
ce document, veuillez nous contacter au travers des coordonnées ci-dessous. Nous voulons 
collaborer et avons hâte d’écouter vos suggestions.

Pour en savoir plus

options.co.uk

info@options.co.uk

@OptionsinHealth

mamaye.org

info@evdance4action.net

@E4AManaYeAfrica

http://www.options.co.uk
http://www.mamaye.org
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