Vaincre la typhoïde : actions de plaidoyer
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Le plaidoyer est l’un des moyens les plus efficaces pour atteindre les objectifs de santé publique
: il assure que les ressources nécessaires, la volonté politique et les politiques requises soient
disponibles pour appuyer, élargir et pérenniser les programmes de santé. Son rôle est essentiel en
ce qu’il génère le soutien nécessaire à l’introduction des vaccins antityphoïdiques conjugués, aux
programmes d’amélioration de la qualité de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (WASH) et
aux politiques et budgets requis pour la pérennité de ces interventions. Le plaidoyer encourage la
redevabilité et veille à ce que les engagements politiques pris se traduisent en actions qui produisent
des résultats au profit des bénéficiaires visés.
De nombreuses actions de plaidoyer peuvent réhausser le profil de la lutte contre la typhoïde
au niveau mondial, régional, national, sous-national et même communautaire. La liste d’actions
énoncées ici ne se veut pas complète. Elle propose plutôt un menu d’options utiles à la promotion
de la lutte contre la typhoïde. Toutes ces actions doivent être adaptées en fonction du contexte
particulier, des décideurs visés et de l’acteur du plaidoyer (vous !).

NIVEAU 1

Préparation : cerner le paysage
politique, analyser les données et
comprendre la situation
les stratégies, les politiques et les plans actuels pour identifier
• Examiner
les mesures spécifiques et les engagements que le ministère de la Santé
•
•
•
•
•
•
•

et d’autres dirigeants gouvernementaux ont déjà pris pour résoudre le
problème de la typhoïde dans votre contexte.

CONSEILS AU NIVEAU 1

Les plans et les politiques à
considérer peuvent être ceux relatifs
à la santé infantile, aux vaccins et à
l’initiative WASH.

Analyser les politiques et les plans nationaux et niveau régional pour
identifier les insuffisances qui peuvent être résolues par la révision des
politiques et/ou l’accroissement des engagements budgétaires.
S’il n’est pas encore bien déterminé, cerner le paysage aux niveaux niveau
régional pour faire apparaître les obstacles qui empêchent la prévention, le
diagnostic et le traitement de la typhoïde et révéler les préoccupations des
agents de santé.
Cartographier les parties prenantes pour identifier les principaux
décideurs et influenceurs qui participeront aux conversations et aux
décisions de politique concernant la typhoïde et l’introduction des vaccins
antityphoïdiques conjugués (VTC).
Identifier les personnes spécifiques ou les groupes dont le rôle est crucial
dans la mise en œuvre des plans actuels de prise en charge de la typhoïde
(dirigeants non gouvernementaux). Déterminer le niveau de sensibilisation
et d’engagement de ces personnes.
Identifier les personnes ou les groupes dont l’engagement est requis, dans
toutes les structures gouvernementales, pour obtenir l’appui nécessaire et
assurer la coordination de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans,
stratégies et politiques de prévention et de contrôle de la typhoïde.
Déterminer la mesure dans laquelle les décideurs du pays comprennent le
problème de la typhoïde. Déterminer le manque d’information et établir le
contact avec les chercheurs locaux pour identifier les données probantes
existantes qui puissent être communiquées aux dirigeants clés.
Identifier la recherche en cours et les introductions de VTC dans les pays
voisins pour être au courant des nouvelles données qui pourraient servir à
informer les décideurs

Il peut être utile d’identifier les
obstacles pour guider l’élaboration
de nouveaux plans, politiques
et stratégies qui privilégient la
prévention et le contrôle de la
typhoïde.

Ces personnes et ces groupes
peuvent être des associations
professionnelles médicales, les
agents de santé, les enseignants et
les dirigeants spirituels. Au besoin, il
sera utile de sensibiliser et d’éduquer
ces personnes sur les questions
spécifiques et pertinentes à la
typhoïde dans le contexte considéré.

NIVEAU 2

Collaborer : identifier d’autres acteurs
du plaidoyer et défenseurs de la cause
des alliances avec les partenaires locaux engagés dans différents
• Former
secteurs (comme la typhoïde, les vaccins, l’initiative WASH et la santé
infantile) pour élaborer un programme de plaidoyer commun doté de
messages qui se recoupent.

•

CONSEILS AU NIVEAU 2

Considérer des partenaires engagés
dans le secteur privé et dans ceux de
l’éducation et de l’agriculture

En collaboration avec les chercheurs locaux, susciter l’intérêt d’un large
éventail de décideurs, professionnels de la santé et gestionnaires de
programme, tous champions locaux de la cause. On veillera ainsi à ce qu’ils
soient informés et à ce qu’ils donnent leur appui aux programmes VTC et
WASH

NIVEAU 3
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Plaidoyer : tactiques et actions
Élaborer les supports

•
•
•

Définir un ensemble de messages centraux que tous les partenaires
utiliseront pour envoyer UN message complet et uniforme aux
décideurs clés.
En collaboration avec les partenaires locaux, y compris les chercheurs,
présenter les données émergentes et celles établies concernant la charge
de la typhoïde et les VTC sous forme de dossiers et publications à partager
avec les parties prenantes clés.
Créer des dossiers d’information à distribuer aux associations
professionnelles médicales et aux agents de santé clés pour assurer leur
appui prioritaire à la lutte contre la typhoïde.

Engager les parties prenantes et les décideurs influents

•
•

Considérer les messages Take
on Typhoid proposés sur www.
takeontyphoid.org.

Organiser des séances d’information pour sensibiliser les décideurs à
la nécessité d’investir des ressources qui permettent de combler les
insuffisances budgétaires et d’assurer la pérennité des programmes WASH,
de santé infantile et de vaccination.
Assister aux rencontres des groupes de travail technique pertinents sur
la santé infantile et la vaccination pour les informer et mettre en valeur
les politiques et les engagements actuels auprès des parties prenantes
intéressées, y compris les parlementaires, les dirigeants ministériels
(finances, éducation, infrastructure), les dirigeants niveau régional et les
équipes sanitaires, les professionnels de la santé et les membres de la
communauté

Les décideurs peuvent être des
parlementaires, des représentants
du ministère des Finances et des
dirigeants niveau régional.
Veiller à ce que ces personnes soient
au courant des politiques actuelles
et sensibles aux révisions et
changements éventuellement requis
pour les renforcer, de même que les
engagements dans la lutte contre la
typhoïde.

•
•
•

Rencontrer personnellement les décideurs pour un échange de données
pertinentes et d’information sur la prévention et le contrôle de la typhoïde,
pour comprendre leur perspective et parler avec eux de leur intérêt à donner
la priorité à la lutte contre la typhoïde.
Inviter les leaders stratégiques à de petits dîners-rencontres de plaidoyer en
faveur d’un financement domestique accru qui soutienne la prévention et le
contrôle durables de la typhoïde.
Appeler les décideurs à s’engager publiquement à donner la priorité à la
lutte contre la typhoïde et à introduire les VTC dans le pays.

Les sources de financement peuvent
inclure le secteur privé, les bailleurs
de fonds bi- et multilatéraux et
les initiatives mondiales, comme
le Mmécanisme de financement
mondial.

Accroître la sensibilisation et la visibilité

•
•
•

Engager les médias pour attirer l’attention sur les changements politiques
nécessaires au niveau national et sous-national, en vue de donner la priorité
aux outils de prévention et de contrôle globaux de la typhoïde, comme les
VTC et les interventions WASH.
Organiser des forums et rencontres communautaires où les décideurs,
acteurs du plaidoyer, chercheurs et citoyens puissent dialoguer sur la
question des outils nationaux et niveau régional nécessaires à la prévention
et au contrôle globaux de la typhoïde.
Organiser des activités communautaires de mobilisation sociale pour
accroître la sensibilisation du public à l’importance et à l’impact des
interventions de prévention et de contrôle de la typhoïde.

Révisions et élaboration de politiques

•
•
•

Exemples d’activités : assemblées
publiques, rencontres avec les
dirigeants locaux religieux, annonces
à la radio locale et participation aux
rencontres communautaires locales

Élaborer des recommandations de politique spécifiques adaptées au
contexte du pays, qui énoncent les actions nécessaires pour mieux prévenir
et contrôler la typhoïde.
Apporter un soutien direct— ou identifier les intervenants appropriés — pour
assurer que les politiques mises à jour prévoient l’introduction des VTC et
l’amélioration des interventions WASH.
Tenir des rencontres directes avec les décideurs et influenceurs clés pour
leur demander d’appuyer les recommandations de politique proposées.

Plus d’infos et pour participer à l’effort : www.takeontyphoid.org.

#TakeOnTyphoid
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C E N T E R F O R VAC C I N E D E V E LO P M E N T

Typhoid Vaccine
Acceleration Consortium
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Exemples de recommandations :
introduction des VTC, mise à jour des
politiques WASH et de santé infantile
et augmentation des allocations
budgétaires aux programmes de
vaccination et WASH

