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Contenu de la session

n Démystifier la Cascade de Résultats
§ Vraiment, c’est facile

n Rappel sur comment ça marche
§ Processus, extrants et résultats (Gain Rapide)

§ Résultat ou impact des gains rapides (Cascade de Résultats)

n Pour que ça en vaille la peine
§ Documenter les résultats

§ Répliquer les succès

§ Adapter en fonction des succès et des contretemps



Sept Habitudes de Personnes Très 
Efficaces

1. Soyez proactifs

2. Commencez en pensant à votre but final
3. Priorisez ce qui est important

4. Pensez « win-win »

5. Cherchez d’abord à comprendre, ensuite à être compris

6. Assurez-vous qu’il y ait synergie

7. Aiguisez votre épée (assurez-vous que vous puissiez y 
arriver)

Steven R. Covey, 1989
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Aperçu de la Cascade de Résultats

• Activités formatrices
et dates

• Activités de processus
et dates

• Extrants associés

Objectif
SMART

• Description du Gain Rapide
• Date de l’obtention du gain 

rapide

Gain Rapide
• Autres interventions 

importantes/ Résultats
vers le But Général

• Autres acteurs

BUT GÉNÉRAL 
/ IMPACT



Une retraite heureuse pour Beth & James



Don et Adela acceptent de signer un contrat avec un architecte d’ici 
janvier 2017

DON ET ADELA ACCEPTENT AVEC ENTHOUSIASME DE SIGNER UN CONTRAT AVEC UN 
ARCHITECTE D’ICI JANVIER 2017

Le 31 octobre 2016

Un dîner simple et tranquille avec Don et Adela
Le 31 octobre 2016

Discussions 
individuelles avec 
Don et Adela pour 

leur présenter l’idée

Le 30 septembre 
2016

Élaborer un budget et 
un plan

Le 30 septembre 
2016

Commander leurs 
plats préférés

Le 31 octobre 2016

BUDGET & PLAN

Le 30 septembre 2016

UN TRES BON DÎNER & UNE TRÈS 
BONNE DISCUSSION

Le 31 octobre 2016
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Réserver une 
salle et une table 
au Mediteraneo

Le 15 octobre 
2016
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ES DON ET ADELA ACCEPTENT AVEC ENTHOUSIASME DE SIGNER UN CONTRACT AVEC UN 

ARCHITECTE D’ICI JANVIER 2017
Le 31 octobre 2016

Résultat
1

Résultat
2

Résultat
3

Bonheur 
pour les 

deux 
couples

*Sources des données pour validation :



Théorie du changement du S&E 
d’AFP

n Atteindre un Gain 
Rapide n’est que la 
première étape d’une 
série d’étapes 
permettant de réaliser 
un impact

n Relier les actions de 
plaidoyer à l’impact est 
extrêmement difficile et 
coûteux; cependant… 

n Investir dans les gains 
rapides dont nous savons 
qu’ils influencent l’impact 
permet une association 
crédible entre le plaidoyer 
et l’impact

Gain 
Rapide

AFP ImpactAssociation 
crédible



Pourquoi est-ce que ça en vaut la 
peine?

n Organise une stratégie de plaidoyer SMART 

n Identifie et surmonter les obstacles/contretemps 

n Affine les activités de plaidoyer

n Gestion de projet

n Remplit les obligations de rapport

n Connecte les processus, les gains rapides et 
l’impact



Pourquoi la Cascade de Résultats est-
elle utile pour les plaideurs?

n Pour documenter et partager le travail accompli et ce 
qu’il s’est passé

n Pour répliquer les stratégies et tactiques utilisées

n Pour démontrer une expertise stratégique aux bailleurs 
de fonds et à d’autres acteurs 

n Pour montrer que les politiques publiques accomplissent 
ce pour quoi elles ont été conçues 

n Pour s’assurer que les efforts individuels mènent à un 
changement sur le long terme



Le Ministère de la Santé (MdS) répond au problème des ruptures de 
stocks des contraceptifs

GAIN RAPIDE
Le MdS approuve l’inclusion d’Implanon au modèle d’approvisionnement du Contrat Cadre

Date d’obtention du gain rapide : Le 22 juillet 2014

Un rapport du MdS sur la sécurité contraceptive stipule que le long processus 
d’approvisionnement est une cause déterminante des ruptures de stocks 

(Septembre 2012)

Promesse de garantie 
proposée comme 

option de plaidoyer 
pour amortir les 

retards de 
l’approvisionnement 

Juin 2013

Un bilan plus détaillé 
trouve qu’un Contrat 

Cadre serait plus 
pertinent qu’une 

Promesse de garantie

Septembre 2013

Réunions avec des 
experts du MdS pour 
proposer l’inclusion 
d’Implanon dans le 

Contrat Cadre 
Oct. 2013–Juillet 

2014

Dialogue initié avec le 
Comité de Sécurité 

Contraceptive 

Le 24 octobre 2013

EXTRANTS
Accord du Comité de Sécurité Contraceptive de 

travailler sur un Contrat Cadre 

Le 24 octobre 2013

EXTRANTS
Accord sur une proposition d’inclure trois 

commodités de PF au Contrat Cadre 

Le 28 juin 2014
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GAIN RAPIDE
Date

Résultat
1

Résultat
2

Résultat
3

Impact

*Sources des données pour validation: Voir Tableau 1, Exemples de sources de données
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GAIN RAPIDE
Le MdS approuve l’inclusion d’Implanon au modèle d’approvisionnement du Contrat Cadre 

Date d’obtention du gain rapide: Le 22 juillet 2014

RÉSULTAT
1

Le MdS annonce 
l’inclusion 

d’Implanon au 
contrat

RÉSULTAT
2

Le stock 
d’Implanon est 
livré à temps à 
partir de 2013

RÉSULTAT
3

Disponibilité 
améliorée 

d’Implanon en 
2014

BUT
Utilisation 

augmentée de la 
contraception 

suite à 
l’augmentation 

de la disponibilité

Source des données: Données sur l’approvisionnement et le statut des stocks au niveau des formations sanitaires 
avec le Comité de Sécurité Contraceptive. 



⇡ Utilisation 
de services 

contraceptifs de 
qualité

⇡ Utilisatrices 
de la 

contraception 
moderne

⇣ Grosesses
non désirées

⇡ Demande
- Attitudes 

personnelles et 
communautaires 
positives envers 
l’utilisation de la 

contraception

⇡ Création de la 
demande

- Couverture 
médiatique

- ProgrammesCCC

⇡ Visibilité des 
questions liées à la 

contraception

Plaidoyer 
AFP 

SMART 
pour 

soutenir 
les 

objectifs 
de  

FP2020

⇡Agendas politiques 
utilisent des données 

prouvées pour prioriser 
la contraception

⇡ Volonté 
politique/appropriati

on locale (niveau 
national & 

décentralisé)

⇡ Engagements 
financiers pour la 

contraception

⇡ Gouvernements, 
décideurs et 

responsables de la 
mise en œuvre rendent 

des comptes  

Meilleures 
politiques,
Meilleure

application

Plus de 
financements

mieux
dépensés

⇡ Sécurité 
contraceptive

- Approvisionnement 
adéquat

- Accès à plus de 
méthodes efficaces

Accès facile et 
équitable aux 

services de qualité 
fondés sur le libre 

choix

⇡ Prestataires de 
santé formés

⇡ Choix 
contraceptif

- Large 
distribution des 

méthodes
17-04-14



Théorie du changement d’AFP

AN EVIDENCE-BASED ADVOCACY INITIATIVE 17

1. Changement de 
régulations ou 

budgets alloués

2. Changement de 
politiques & 
ressources 

améliorent et 
augmentent l’accès 

à la PF

3. Changement 
dans la prestation 
des services de 

PF

4. Changement 
dans la qualité & 

utilisation des 
services de PF

A chaque étape

§ Identifier les barrières et opportunités avec AFP SMART

§ Documenter et communiquer les gains rapides

§ Évaluer les décisions nécessaires pour continuer le progrès vers 
l’impact

§ Examiner les données pour informer les prochaines étapes du plaidoyer

§ Évaluer la faisabilité de passer à la prochaine étape



Étape 1—
Changement de politique de PF/Allocation 
de ressources
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1. Changement 
de politique ou 
budget alloué

2. Changement de 
politique & 
ressources 

augmentent et  
améliorent l’accès à 

la PF

3. Changement 
dans la prestation 
de services de PF

4. Changement 
dans la qualité & 

utilisation des 
services de PF

§ Gain Rapide du Kenya
Les comtés de Siaya, 
Kakamega, Tharaka Nithi et 
Kitui allouent un total de 
246 279 dollars à la PF pour 
l’Année Fiscale 2015/2016

§ Documentation
Budgets des comtés et 
rapports annuels

§ Quelle documentation 
additionnelle pourrait-
on utiliser? 

§ Est-ce faisable de 
passer à l’Étape 2? Si 
non, pourquoi?



Étape 2—Changement de politique & 
ressources augmentent et améliorent la 
PF 
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1. Changement
de politique ou
budget alloué

2. Changement de 
politique & 
ressources 

augmentent et 
améliorent l’accès à 

la PF

3. Changement 
dans la prestation 
des services de 

PF

4. Changement 
dans la qualité & 

utilisation des 
services de PF

Gain Rapide de la RDC
Après l’engagement FP2020 de la 
RDC, le gouvernement achète
300 000 dollars de contraceptifs.

Documentation
Programme National de Santé de 
la Reproduction (PNSR)

§ Quelle
documentation 
additionnelle
pourrait-on utiliser? 

§ Est-ce faisable de 
passer à l’étape 3?  
Si non, pourquoi?



Etape 3—
Changement dans la prestation des 
services de PF
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1. Changement 
de régulation ou 

budget alloué

2. Changement de 
politique & 
ressources 

augmentent et 
améliorent l’accès à 

la PF

3. Changement 
dans la prestation 
de services de PF

4. Changement 
dans la qualité & 
l’utilisation de 
services de PF

§ Gain Rapide du Zanzibar
Après une formation de rappel sur la 
quantification et la prévision des 
commodités de PF pour le personnel clé 
de 10 districts, les ruptures de stocks sont 
réduites et la disponibilité et l’accès aux 
commodités de PF sont augmentés. 

§ Documentation
Rapport du système de santé de Tanzanie

§ Quelle 
documentation 
additionnelle 
pourrait-on 
utiliser? 

§ Est-ce faisable de 
passer à l’étape 4? Si 
non, pourquoi? 



Etape 4—
Changement dans la qualité & utilisation 
des services de PF
§ Indonésie

Dans le district de Karanganyar, après que les 
fonds aient été décaissés, la prestation des 
méthodes contraceptives à longue durée 
d’action s’améliore et leur utilisation augmente 
(32,4%-34,2%) 

§ Documentation
Rapports des équipes de PF des villages. 
Statistiques de services de districts du 
gouvernement (BKKBN)

§ De quelles autres 
données avons-nous 
besoin pour continuer?

§ Sommes-nous prêts 
pour le passage à 
échelle? Pourquoi?

1. Changement 
de régulation ou 

budget alloué

2. Changement de 
politique & 
ressources 

augmentent et 
améliorent l’accès à 

la PF

3. Changement 
dans la prestation 
de services de PF

4. Changement 
dans la qualité & 
l’utilisation de 
services de PF



En résumé

n La Cascade de 
Résultats est utile et 
ne doit pas vous 
intimider

n Elle documente 
comment les gains 
rapides mènent à 
l’impact 

n Elle permet à d’autres 
de comprendre nos 
succès



Pour plus d’information

Portfolio de plaidoyer d’AFP: http://advancefamilyplanning.org/portfolio



advancefamilyplanning.org

Thank You!
AFP aims to increase the financial investment and political commitment needed to 
ensure access to high-quality family planning through evidence-based advocacy.



Définitions et concepts clés

n But général/Impact
§ Résultat de long terme qui décrit la mission générale ou la raison 

d’être 
Exemple: 120 millions de femmes supplémentaires utilisent la 
contraception

n Objectif
§ Brève déclaration d’intention SMART décrivant le résultat 

recherché
§ SMART: spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement 

défini 

Exemple: Le budget du gouvernement pour les contraceptifs 
augmente de 10% d’ici juin



Définitions et concepts clés

n Gains rapides/Résultats
§ Décision discrète et déterminante de politique ou de financement 

devant se produire sur le court terme pour atteindre un but 
général
Exemple: Le gouvernement alloue 10% de plus aux contraceptifs en 
juin. 

n Activités de processus et extrants
§ Activités clés requises pour atteindre un Gain Rapide; les 

activités aboutissent sur des extrants.
Exemple: Les parties prenantes de la planification familiale se 
réunissent avec des membres du Parlement pour solliciter leur 
soutien à une allocation budgétaire pour la PF



Qu’est-ce que la Cascade de 
Résultats?

n Elle présente clairement et simplement:
§ Les activités/extrants de plaidoyer
§ Les résultats/gains rapides
§ L’impact recherché
§ Les trajectoires qui influencent l’action et l’impact 

n Elle permet de:
§ Évaluer les résultats et opportunités pour affiner la stratégie
§ Documenter les acteurs et activités qui génèrent le changement
§ Suivre la mise en œuvre des politiques et leur contribution à 

l’impact



n Anticipez —comment un Gain Rapide 
influencera un autre Gain Rapide ou 
changera la stratégie? 

n Contextualisez le plaidoyer —quelles 
données pouvez-vous suivre pour vérifier 
que le plaidoyer a un impact?

n Focalisez-vous sur la mise en œuvre des 
engagements —vérifiez si et comment les 
politiques sont connues et appliquées.

n Pensez au-delà de vos propres efforts —
quelles activités d’autres acteurs doivent-ils 
entreprendre? 

Utiliser l’Arbre des Décisions
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