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COMMENT RÉDIGER UN RAPPORT DE PLAIDOYER 

 

Pourquoi est-ce important d’avoir un rapport écrit ? 

L'objectif principal du projet CLAIM est de permettre aux réseaux de personnes vivant avec le 

VIH de coordonner la société civile, d'élaborer ensemble des recommandations stratégiques 

et de plaider en faveur de ces recommandations dans les processus du Fonds mondial et 

d'autres espaces décisionnels nationaux. Les politiques que vous défendez doivent être 

clairement définies et rédigées dans un format que les décideurs comprendront. La meilleure 

façon de faire est d'élaborer un rapport conjoint de la société civile qui rassemble toutes vos 

demandes de plaidoyer en un seul endroit. 

Modèle de rapport 

Voici les sections clés à inclure dans le rapport et quelques conseils sur ce qu'il faut inclure 

dans chaque section.  

Introduction – Rédigez une brève description qui explique qui vous êtes et 

le processus que vous avez suivi pour arriver à vos demandes de plaidoyer. 

Il est important de présenter votre organisation et d'inclure une liste de tous 

les groupes et autres organisations qui ont été impliqués dans les consultations et les 

populations clés ou le domaine de santé qu'ils représentent (p. ex. la tuberculose, le 

paludisme, les consommateurs de drogues, les jeunes).  

Informations générales – Décrivez brièvement la situation dans votre pays, y compris toute 

information relative à des problèmes spécifiques que vous souhaitez résoudre. Cette section 

ne doit pas être trop longue, quelques paragraphes suffisent. Essayez d'inclure les réponses 

à certaines de ces questions : 

➢ Quelles populations sont les plus touchées par le paludisme, la tuberculose ou le VIH 

dans votre pays ?  

➢ Quelles politiques/lois existent actuellement pour les aider ?  

➢ Avez-vous une stratégie nationale de lutte contre le sida mise à jour ?  

➢ Existe-t-il des interventions particulièrement réussies qui se sont avérées efficaces ? 
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Recommandations – Il s'agit du le cœur du rapport où vous pouvez 

expliquer pourquoi chacune des interventions que vous recommandez 

est nécessaire. Classez vos recommandations par ordre de priorité, afin 

que l'on sache clairement quelles recommandations sont les plus 

importantes pour la société civile. Plus vous utilisez d'éléments de 

preuve pour étayer vos recommandations, plus votre argument sera fort, 

alors incluez des chiffres précis, les différents lieux, etc. Pour chaque 

recommandation, essayez d'inclure ces informations : 

Détail 

- Où l’évènement aura-t-il lieu ou sera-t-il virtuel ? 

- À qui s'adresse-t-il ? 

- S'agit-il d'une intervention continue ou d'un événement 

ponctuel ? 

- S'agit-il d'une nouveauté ou proposez-vous de développer ou 

d'adapter une intervention existante ? 

Couverture 

- Combien de personnes pourront accéder au service ? 

- Dans combien d'endroits sera-t-il fourni ? 

Coûts 

- Donnez une estimation des coûts, si possible. 

- Y aura-t-il des frais de mise en place et/ou des frais de 

fonctionnement renouvelables ? 

Justificatifs 

- Pouvez-vous citer des exemples de cas où cette 

intervention s'est avérée efficace ? 

- Existe-t-il des données pour montrer pourquoi cette intervention est nécessaire ? 

Résultats 

- Comment sera-t-il possible de mesurer l'impact de l'intervention ? 

- Quel changement espérez-vous voir à la suite de l'intervention ? 

Les données  

Vous pouvez trouver des éléments de preuve et des 

statistiques dans des rapports gouvernementaux, des 

résultats d'enquêtes, des recherches récentes ou des 

sources internationales comme l'ONUSIDA. 

Questions à vous poser 

Pensez à votre public 

cible. Avez-vous établi 

une date précise ou y a-

t-il des critères de 

financement que vous 

devez respecter ?  
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Remarques de conclusion - Rappelez à votre public cible que vous vous attendez à ce que 

vos recommandations soient prises en compte afin que toute intervention future réponde 

véritablement aux besoins sur le terrain de diverses populations. Vous pouvez également 

proposer de participer à des discussions en cours pour formuler des propositions 

stratégiques ou des demandes de financement.  


