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Qu’est-ce que le plaidoyer 
médiatique ?

• Utilisation stratégique des médias de masse et 
du plaidoyer communautaire pour faire 
progresser un changement de politique.
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Changement de comportements 
vs. Plaidoyer médiatique

Communication pour le 
changement de 

comportements :
• Utilisation stratégique de la 

communication pour 
promouvoir des résultats 

de santé positifs, 
généralement en changeant 

les comportements 
individuels.
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Communication pour le 
plaidoyer médiatique :

• Utilisation stratégique des 
médias en se focalisant sur 
les forces qui façonnent les 
comportements —la 
politique publique et 
privée—plutôt que les 
comportements individuels.



Le plaidoyer médiatique peut aider 
à…

 Influencer les gouvernements, les bailleurs de 
fonds, les partenaires d’exécution à adopter ou 
améliorer des programmes 

 Surmonter les barrières de formulation ou 
d’application des politiques 

 Permettre aux données démontrant ce qui 
fonctionne d’influencer la politique et la pratique

 Lever de nouveaux fonds domestiques pour les 
programmes

 Assurer la redevabilité

Name of Presentation AN EVIDENCE-BASED ADVOCACY INITIATIVE 4



Advance Family Planning 5

Plus grande couverture médiatique pour maintenir 
la planification familiale à l’agenda et pour 

influencer le budget et la politique de planification 
familiale au niveau national et local.

5

Résultat ultime



QUIZ

• Changement de comportements ou Plaidoyer
médiatique ?
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Name of Presentation
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No2tobacco.org
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L’offre de services de santé « amis 
des jeunes », une clé pour 
combattre les grossesses précoces
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Les parties prenantes de 
l’espacement des naissances 
demandent la création d’une 
ligne budgétaire récurrente pour 
financer adéquatement le 
programme de PF dans l’État de 
Kaduna
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