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Objectifs 

• À la fin de cette session, les participants devront avoir compris : 

• La finalité des réunions des parties prenantes et leur rôle dans les programmes 
intégrés de lutte contre les maladies tropicales négligées  

• Comment planifier une réunion des parties prenantes afin de mobiliser tous les 
participants à la lutte contre les MTN 
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Démarrage d’un programme 
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La réunion des parties prenantes 

• Les relations avec les parties prenantes sont fondamentales pour l’élaboration d’un 
programme national intégré qui permettra de lutter efficacement contre les MTN. 

• La réunion des parties prenantes constitue l’une des premières étapes vers le 
renforcement d’un plan national intégré de lutte contre les MTN.  

• Les programmes de lutte contre les MTN, le ministère de la santé et les partenaires 
discutent des rôles et des responsabilités de chacun sur la base du projet de plan 
directeur pour la lutte contre les MTN : il s’agit de définir qui va contribuer à 
remédier à tel ou tel aspect des carences constatées. 

• Il faut investir dans la viabilité à long terme : les effets bénéfiques pourraient ne pas 
se faire sentir pleinement dans l’immédiat. 
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–Qui sont les « principales parties prenantes » 
à mobiliser ? 
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Les « principales parties prenantes »  

• Pouvoirs publics : hauts responsables des ministères de la santé, de l’énergie et des finances, 
programme de santé scolaire, services chargés de l’eau et de l’assainissement, de la politique 
sanitaire nationale et de la lutte antivectorielle 

• Autorités de réglementation pharmaceutique veillant au respect des procédures 
d’importation/d’autorisation  

• Agents des directions régionales de la santé  
• Représentants/agents de la mission USAID ou de l’ambassade des États-Unis  
• ONG nationales travaillant sur les MTN et la prise en charge de la morbidité (WASH)    
• Agences des Nations Unies : OMS, PAM et UNICEF (WASH)  
• Partenaires de mise en œuvre et donateurs des programmes nationaux de lutte contre les MTN  
• Instituts de recherche, universités, secteur privé  
• Organisations de la société civile ou organisations confessionnelles jouant un rôle essentiel dans la 

mobilisation sociale et/ou dans la prise en charge de la morbidité liée aux MTN 
• Médias : reporters, radio et TV 
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Quand devriez-vous commencer  
à mobiliser les principales parties prenantes ? 
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Cadre pour des collaborations fructueuses 

Les partenariats collaboratifs ont les meilleures chances de succès lorsque leurs membres posent 
durant la première étape les jalons de la réussite de la dernière étape et co-exercent tout au long du 
processus la responsabilité du leadership, de la gestion et de la culture internes au partenariat 

Première 
étape 

Le parcours (processus) Dernière 
étape 

Genèse 

Se réunir 

Problème complexe 
à traiter, identifié 
par un chef de file. 
Planification 
préliminaire par le 
groupe d’action 
principal 

Lancer le projet 

Objectif clair et 
convaincant  
Stratégie robuste 
Structure 
organisationnelle 
Synergies entre 
participants 

Avancer 

Leadership partagé  
Culture et relations 
propices 
Gestion efficace du 
projet 

Finaliser 

Objectif atteint 
Achèvement du projet 
Enseignements à en 
tirer 

Sur la base des éléments communs des collaborations fructueuses, ce cadre indique la voie à 
suivre pour atteindre des objectifs difficiles. 
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Quand devez-vous commencer à mobiliser les 
principales parties prenantes ? 

• Au plus tôt ! 

 

• La réunion des parties prenantes constitue le point culminant de nombreuses 
réunions qui devraient avoir déjà eu lieu avec vos différentes parties prenantes.  

 

• La réunion des parties prenantes nécessite une préparation. 

 

• Diffusez à l’avance les documents (esquisse du plan directeur) que vous souhaitez 
que les parties prenantes examinent, modifient et valident. 
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Qui a participé aux réunions  
des parties prenantes ?  

 

Quels ont été les facteurs de réussite  
de ces réunions ?  

 

Qu’est-ce qui a nui à l’efficacité  
de ces réunions ?  
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–Quels pourraient être certains des buts et 
objectifs spécifiques de la réunion des parties 

prenantes ? 
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La réunion des parties prenantes :  
buts et objectifs 

• Poursuivre les actions de plaidoyer  
• Partager l’information et le savoir 
• Réaffirmer la volonté de lutter contre les MTN/d’éliminer les MTN dans le cadre d’un plan 

intégré 
• Permettre aux pouvoirs publics de s’approprier encore plus le programme de lutte contre les 

MTN 
• Identifier et mobiliser en amont les principales parties prenantes  
• Lancer le programme intégré de lutte contre les MTN 
• Orienter les nouveaux partenaires  
• Élaborer un cadre stratégique pour un programme national intégré de lutte contre les MTN  
• Définir les rôles et responsabilités 
• Coordonner les activités du programme de lutte contre les MTN : cartographies 

supplémentaires, CP, S&E 
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Comment mobiliser les différentes parties 
prenantes ? 
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Comment mobiliser les différentes parties prenantes ? 

• Vos attentes et vos exigences doivent être raisonnables 

• Un nouveau donateur/partenaire aura dans un premier temps plus de facilité à 
apporter un appui « en nature » 

• Il faut organiser des réunions préalables avec les représentants séniors pour : 
– expliquer et examiner les programmes de CP contre les MTN et les obstacles à surmonter 

– parvenir à un consensus sur la collaboration : même si le représentant sénior n’est pas 
disponible, un représentant junior aura été informé de la situation et aura été investi du pouvoir 
lui permettant de participer pleinement et de s’engager à apporter un appui  

• Promouvoir des relations solides et productives afin de renforcer les capacités 
locales à élaborer un programme permettant de lutter efficacement contre les MTN  

• Rassurer les parties prenantes en leur précisant que leur contribution à la réussite 
du programme sera reconnue : publications, médias, allocutions 
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Comment faciliter le consensus entre les gestionnaires 
des programmes, l’équipe du ministère de la santé  

qui est chargée de la lutte contre  
les MTN et les autres parties prenantes dans le pays ? 

 

15 



FORMATION DES 
GESTIONNAIRES DE 
PROGRAMMES INTÉGRÉS DE 
LA LUTTE CONTRE LES MTN 

Module 3. Mettre en place un programme 
intégré de lutte contre les MTN 

Session 5. Parvenir au consensus :  
la réunion des parties prenantes 

Qui devrait piloter l’organisation et  
la convocation de la réunion des parties 

prenantes ? 
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PLANIFICATION et LEADERSHIP 

• Le pilotage devrait être effectué par le point focal national (gestionnaire du 
programme) chargé des MTN au niveau du ministère de la santé. 

• Le comité de planification/la Task Force MTN devrait être constitué(e) avec la 
participation de hauts fonctionnaires travaillant au ministère de la santé. 

• Avant la réunion, il convient de communiquer régulièrement avec les principales 
parties prenantes, notamment le projet de plan directeur et les stratégies 
envisagées pour lutter contre les MTN.  

• Des réunions préalables devraient être organisées avec les hauts responsables du 
ministère de la santé et avec les principales parties prenantes. 
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Quels points devraient être inscrits à l’ordre 
du jour ? 
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Élaboration de l’ordre du jour  

• L’ordre du jour est élaboré initialement par la Task Force MTN, puis conjointement avec les 
responsables des questions de santé chargés de la lutte contre les MTN/de l’élimination 
des MTN.  

• L’ordre du jour définitif devrait être envoyé à tous les partenaires avant la réunion :  
– Analyse de la situation 

– Présentations par les donateurs et les principaux partenaires  

– Réalisations dans le cadre du programme intégré de lutte contre les MTN 

– Composantes essentielles du plan de travail stratégique et opérationnel 

– Besoins en capacités techniques et financières 

– Nouvelles opportunités pour un renforcement intégré 

– Domaines requérant des contributions supplémentaires et viabilité à long terme  

– Travail en groupes et séances plénières autour d’aspects programmatiques  

– Étapes suivantes et recommandations  
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 Diffusion du plan directeur de lutte contre les MTN  

Une esquisse du plan directeur devrait être communiquée aux parties prenantes avant la 
réunion et mise à disposition durant la réunion, notamment les nouvelles orientations ou les 
stratégies, afin de mettre en avant :  

• Les réalisations du programme 

• La couverture par la CP et la prise en charge de la morbidité  

• Les mesures envisagées pour renforcer un programme intégré de lutte contre les MTN 

• Le S&E, la surveillance 

• Les mesures envisagées pour le retrait progressif et la viabilité à long terme des moyens de 
lutte/d’élimination des MTN 

• La contribution des principaux partenaires : cartographie des districts qu’ils aident, 
intérêts/activités et projets 

• Les besoins en termes de financements et/ou de compétences techniques  
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Préparation, compilation et analyse des données AVANT 
la réunion   

  Il est impératif de disposer de données à jour, complètes et traitées dans des 
présentations concises et précises :  

• Données à jour sur chaque activité du programme de lutte contre les MTN  

• Couverture des traitements 

• Indicateurs des performances 

• Données sur les activités en cours ou planifiées  

• Cartes intégrées des MTN  

• Données sur les dernières campagnes de CP 
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Logistique et administration 

• La réunion des parties prenantes devrait être budgétisée dans le plan directeur 
national de lutte contre les MTN 

• Coût compris entre US $5000 et US $10 000  

• La Task Force MTN devrait trouver un lieu permettant de réunir entre 40 et 60 
personnes, et les moyens logistiques devraient être utilisés de manière appropriée  

• La Task Force MTN nomme un secrétaire qui rédigera le procès-verbal et met en 
place des mécanismes pour le suivi des étapes suivantes et des recommandations 
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Quels sont, selon vous, les principaux messages 
à retenir de cette session ?  
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Principaux messages 

• Identifier et mobiliser vos parties prenantes et vos partenaires en amont 

• Les relations avec les parties prenantes dans le pays sont fondamentales pour la réussite  

• Rencontrez chacune de vos parties prenantes avant de convoquer une grande réunion 

• La plupart des réunions seront consacrées au lancement/au renforcement des programmes, 
aux actions de plaidoyer et à l’orientation des nouveaux partenaires  

• Les gestionnaires des programmes de lutte contre les MTN au niveau national devraient 
piloter, organiser, mobiliser et communiquer/échanger des informations régulièrement 

• La planification et la préparation sont essentielles : veuillez vous référer au « guide de la 
réunion des parties prenantes » 
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