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Ordre du jour et conférenciers

Advocacy Institute Seed Programme 
virtual training 2020

Module 1: Promoting accountability through 
NCD civil society 

23 July 2020

13:00 Bienvenue et introduction au programme de formation du Programme de Semences de l’Institut de Plaidoyer 
● Modérateur: Luis Manuel Encarnación, Responsable du Développement des Capacités, NCDA

13:10 L’expérience de la NCDA et les leçons apprises dans la promotion de l’implication significative des personnes vivant avec des MNT
● Cristina Parsons-Perez, Directrice du Développement des Capacités, NCD Alliance

13:20 Mon parcours de plaidoyer: PLEINE implication des personnes vivant avec les MNT
● Lea Kilenga, Membre du comité consultatif Notre Vision Notre Voix, fondateur/directrice de Africa Sickle Cell Organization, Kenya

13:30

Leçons apprises du mouvement anti-VIH: Utiliser les principes GIPA pour impliquer de manière significative les personnes vivant avec 
le VIH

● Jessica Whitbread, Consultante globale en engagement communautaire, représentante du Réseau mondial des personnes vivant 
avec le VIH (GNP+)

13:40 L’expérience des Caraïbes: promouvoir une implication significative des personnes vivant avec des MNT et des jeunes 
● Maisha Hutton, Directrice Exécutive, Healthy Caribbean Coalition

13:50 Questions et réponses - questions des participants

14:05 Division en petits groupes

14:10 Discussion en petits groupes

14:30 Commentaires des groupes de discussion (en plénière)

14:50 Fermeture et prochaines étapes



Introduction au programme 
de formation en mode 
virtuel 2020 du Seed 
Programme de l’Institut de 
Plaidoyer



L’Institut de Plaidoyer 2020-2022

Programme pluriannuel de la NCDA:

● Seed Programme: soutient la 
création des coalitions et 
établisse les bases du plaidoyer.

● Accelerator Programme: 
accélère les efforts de plaidoyer 
sur les MNT et la CSU.

1ère phase (2017-2019) - 14 alliance (9 Seed & 5 Accelerator).

● 7 nouvelles alliances formées 

● Exemples de campagnes: #HealthyVote (MX); efforts 
régionaux avec les PVMNT / jeunes (INDE)

● Exemples de plaidoyer: loi nationale sur l'alcool (VN); loi sur la 
CSU (PHIL)

2ème phase (à partir de 2020) - 14 alliances 

● Seed Programme: Côte d’Ivoire, Malawi, Malaisie, Sénégal 
(nouvelle alliance) et Réseau Africain sur les MNT

● Accelerator Programme sur les MNT et la CSU: Égypte, 
Ghana, Inde, Japon, Kenya, Mexique, Rwanda, Tanzanie et 
Vietnam.



Programme de formation en mode virtual 2020 du Seed Programme

Orientation de la formation éclairée par les besoins en capacités identifiés dans:

● NCD Atlas 2020 - Bridging the Gap on NCDs Through Civil Society Action (février 2020)
● Sondage récent de la NCDA sur le COVID-19 auprès des membres (avril 2020)

Le programme de formation en mode virtuel 2020 vise à:
● Explorer les opportunités pour les alliances sur les MNT de s'engager dans la responsabilisation autour le 

COVID-19.
● Fournir aux alliances des outils et des exemples sur la façon de plaider dans un environnement en ligne.
● Promouvoir l'implication significative des personnes vivant avec des MNT (PVMNT) et le plaidoyer 

pour une réponse aux MNT qui place les personnes au premier plan.
● Soutenir les alliances pour améliorer et acquérir des compétences/connaissances sur la gestion financière.

https://ncdalliance.org/resources/ncd-atlas-bridging-the-gap-on-ncds-through-civil-society-action


Module 3: Implication significative des personnes vivant avec des MNT

Objectifs d'apprentissage:

● Démontrer à quoi ressemble et à quoi ne ressemble pas une implication 
significative des personnes vivant avec des MNT aux niveaux mondial, régional et 
national.

● Fournir une définition et un cadre pour une implication significative des personnes 
vivant avec des MNT.

● Identifier les mécanismes / bonnes pratiques liés à une implication significative 
des personnes vivant avec des MNT, qui s'inspirent de l'expérience de la NCD 
Alliance, des alliances nationales dans des différentes régions et contextes, ainsi 
que des autres mouvements de santé.

● Soutenir les alliances dans le plaidoyer et l’opérationnalisation d’une participation 
significative des personnes vivant avec les MNT dans leur contexte local.



L’expérience de la NCDA et les 
leçons apprises dans la promotion 
de l’implication significative des 
personnes vivant avec des MNT

Cristina Parsons-Perez
Directrice du Développement des Capacités
NCD Alliance



Que signifie pour vous «implication 
significative»?

À quoi cela ressemble-t-il?
Qu'est-ce PAS une «implication 

significative»?



Source: Meaningfully Involving People Living with NCDs: What is being done and why it matters (NCD Alliance, October 2018)

Une implication significative est ... Une implication significative n’est 
pas...

Écouter les personnes vivant avec 
des MNT pour comprendre leurs 
points de vue et leurs priorités

Concevoir ou mettre en œuvre des 
projets sur les MNT sans impliquer 
directement les personnes vivant avec 
les MNT

Inviter les personnes vivant avec 
des MNT à jouer un rôle actif dans 
les projets

Consulter les personnes vivant avec des 
MNT après qu'une décision a déjà été 
prise

Recruter des personnes vivant avec 
des MNT pour prendre la 
responsabilité des projets

Recueillir les contributions des 
personnes vivant avec des MNT sans 
apporter de changements pour refléter 
les résultats



Comment définissons-nous une implication significative?

«Une implication significative des personnes vivant avec des 
MNT est possible lorsque les professionnels, organisations ou 

institutions reconnaissent la valeur de l'expérience vécue. Cela 
nécessite l'utilisation des mécanismes appropriés pour tirer 

parti de cette valeur en accédant aux connaissances, aux 
compétences et aux idées des personnes. Cela évite le 

tokenisme en établissant une relation réciproque avec les 
personnes vivant avec des MNT, en veillant à ce qu'elles 
bénéficient également de l'expérience de l'engagement.»



Présentation de l'échelle de l’implication significative

CO-PRODUCTION
Déconcentration / Autonomisation / Délégation

COLLABORATION
Conseiller / Contribuer / Recommander

PARTICIPATION
Informer / Conseil / Accompagner

Adapté du cadre de participation citoyenne d'Arstein (1969)

FAIT AVEC

FAIT POUR

FAIT AFIN DE

Exemples:
Représentation dans les organes de 
décision, le personnel ou les postes de 
direction, pouvoir sur les ressources.

Exemples:
Inclusion dans les comités de 
recommandations politiques, conseils 
consultatifs, groupes de référence.

Exemples:
Bulletins, groupes de discussion, 
panels de citoyens, sondages.



Compétences clés souvent requises pour des personnes vivant avec des MNT

● Capacité à relier l'expérience personnelle aux demandes de plaidoyer

● Identifier et tirer parti des domaines d'intérêt commun

● Collaboration et travail d'équipe

● Art oratoire

● Confiance

● Direction (leadership)

● Capacité à offrir des idées constructives

● La communication



Qu’est-ce que l’initiative NOTRE VISION, NOTRE VOIX?

NOTRE VISION, NOTRE VOIX est une initiative de l'Alliance contre les MNT et des personnes vivant avec 
des MNT qui cherche à inviter des personnes du monde entier vivant avec différentes MNT à partager leurs 
points de vue, à agir et à conduire le changement.

Entre autres objectifs, l'initiative vise à:

CONSULTER
Consulter un large 
nombre de personnes 
vivant avec des MNT 
pour comprendre les 
défis communs 
rencontrés, les 
recommandations et la 
manière dont elles 
veulent être impliquées 
de manière significative

PLAIDOYER
Tirer parti de l’Agenda 
du plaidoyer des 
personnes vivant avec 
les MNT pour les 
efforts de plaidoyer aux 
niveaux mondial, 
régional et national.

IMPLIQUER
Assurer une implication 
significative des 
personnes vivant avec 
des MNT dans la riposte 
aux MNT, y compris dans 
les processus de prise de 
décision pour garantir 
des résultats qui reflètent 
leurs besoins et leurs 
opinions.

AMPLIFIER
Amplifier les voix des 
personnes vivant avec 
les MNT en construisant 
un discours public sur les 
MNT, en remettant en 
question les idées 
fausses entourant les 
MNT et en brisant la 
stigmatisation et la 
discrimination. 



Construction de l’Agenda du plaidoyer des personnes vivant avec les MNT

Deux volets de consultation:
● Consultation en ligne - a atteint 958 personnes de 74 pays
● 72 conversations communautaires - ont atteint 935 personnes dans 16 pays

Les thèmes principaux
● La prévention
● Traitement, soins et soutien
● Justice sociale
● Implication significative

Tableaux de bord publics interactifs
● Résultats de la recherche par pays, région
● Citations de personnes vivant avec des MNT



Agenda du plaidoyer des personnes vivant avec les MNT

● La base de l'initiative Notre Vision, Notre Voix
● Référence pour la communauté des MNT à présenter 

aux décideurs les exhortant à agir et à donner la priorité 
aux personnes.

● Appels à l'action dans quatre domaines clés:
○ La prévention
○ Droits de l'homme et justice sociale
○ Traitement, soins et soutien
○ Implication significative

● Adaptée aux contextes nationaux, tirant parti des 
efforts de plaidoyer et de communication



De quelles manières les personnes vivant avec les MNT veulent-elles 
s'impliquer?

Nous, personnes vivant avec des MNT, appelons à:

Opportunités de participation aux organes et processus décisionnels gouvernementaux liés aux MNT.

Formation, mentorat, information et de soutien supplémentaire pour améliorer nos connaissances et nos 
compétences afin de renforcer notre participation effective.

Plus grande visibilité publique et profil des personnes vivant avec des MNT.

Flexibilité pour apporter nos compétences et notre temps en fonction de notre propre horaire personnel avec 
des possibilités de participation variées.

Des organisations communautaires plus fortes avec des programmes auxquels nous pouvons nous impliquer.

Réseaux de personnes vivant avec des MNT.

Accès aux opportunités de leadership et de porte-parole.



Construire un récit public sur les MNT qui donne la priorité aux personnes

● Stratégie de formation Notre Vision, Notre 
Voix coproduite avec le Comité consultatif 
global 2019-2020

● Atelier de formation des formateurs 2019
● 18 ateliers de formation dans le pays 

Notre Vision, Notre Voix
● 280+ personnes vivant avec les MNT 

formées
● Augmentation de la confiance et de la 

capacité des personnes vivant avec des 
MNT d'appeler à l'action

● Amplifier la voix des personnes vivant 
avec des MNT



Promouvoir une implication significative des PVMNT aux niveaux mondial, 
régional et national



Tendances générales en matière de participation significative

● Une combinaison des différents 
niveaux d'implication

● La participation peut évoluer vers des 
niveaux d'implication plus élevés

● Donner et prendre
● Le succès demande du temps et des 

compétences
● En train d’établir une nouvelle      

norme pour l’implication



Mon parcours de plaidoyer: 
PLEINE implication des personnes 
vivant avec les MNT

Lea Kilenga
Membre du comité consultatif Notre Vision Notre Voix 
Fondateur / directrice de l’Africa Sickle Cell Organization
Kenya



Mon parcours de plaidoyer: 
PLEINE implication des personnes 

vivant avec les MNT

Lea Kilenga
Membre du comité consultatif Notre Vision Notre Voix



Introduction

1. Le Comité consultatif de l'initiative Notre Vision, Notre Voix

2. 10003 Warrior Project Initiative / Africa Sickle Cell 
Organization

3. Membre du NCDAK



Qu'est-ce qu'une implication significative 
pour moi?

Quel est le contraire de 
significatif?

Insignifiant, sans importance, insignifiant, 
sans signification, sans valeur, mineur, petit, 

petit, sans importance, inutile



Implication significative

1. Inclusive dans la forme et le but

2. “Pain point” - Douleurs «inconfortables» difficiles à résoudre

3. La participation est contextuelle, pertinente pour et en faveur des communautés dans lesquelles 
nous travaillons et avec lesquelles nous travaillons

4. Par les gens - Responsable de la construction des tables où ces conversations auront lieu, c'est-
à-dire des catalyseurs

5. Pour les personnes, les politiques et les systèmes

6. Culture - Petits et grands pas empilés au fil du temps



Implication significative au Kenya



Implication significative au Kenya

1. Processus d'élaboration du plan stratégique (NCDAK)

2. Sous-comité sur les MNT dans la COVID-19 (Ministère de la Santé du 

Kenya)

3. Stratégie sur les MNT 2020-2025

4. Groupe de travail sur la santé mentale au Kenya

5. Programmation NCD

6. Leadership et exécution GWA

7. Caucus des personnes vivant avec des MNT



Une implication significative dans le monde

1. La Campagne internationale pour l'interdiction des mines 

terrestres ne pourrait pas réussir sans les survivants des mines 

terrestres

2. Loi sur l'interdiction des mutilations génitales féminines

3. Lutte mondiale contre le VIH / SIDA



Allons-y! Le canoë magique
Merci :)



Jessica Whitbread
Consultante globale en engagement communautaire
Représentante du Réseau mondial des personnes vivant 
avec le VIH (GNP+)

Leçons apprises du mouvement 
anti-VIH: 
Utiliser les principes GIPA pour 
impliquer de manière significative 
les personnes vivant avec le VIH



Utiliser les principes GIPA 
pour impliquer de manière 
significative les personnes 
vivant avec le VIH

Jessica Whitbread
01 octobre 2020



GIPA: une plus grande implication des 
personnes vivant avec le VIH

GIPA n'est pas un projet ou un programme.
C'est un principe qui vise à réaliser les droits et les 
responsabilités des personnes vivant avec le VIH, y 
compris leur droit à l'autodétermination et à la participation 
aux processus de prise de décision qui affectent leur vie. 
Dans ces efforts, le GIPA vise également à améliorer la 
qualité et l'efficacité de la riposte au SIDA. *

*https://data.unaids.org/pub/briefingnote/2007/jc1299_policy_brief_gipa.pdf

https://data.unaids.org/pub/briefingnote/2007/jc1299_policy_brief_gipa.pdf


\

À quoi ressemble une implication 
significative en pratique?

Leadership 
et soutien

Déploiement 
et préparation 
du traitement

Plaidoyer

Campagnes 
+ Prise de 
parole en 

public

Auto- 
détermination

Recherche

Processus 
d'élaboration 

des 
politiques

Développement 
de programmes



)

- Exécutif de GNP +: Président du Comité de la stratégie du Fonds 
Mondial

- ICW et GNP +: Validation par l'OMS de l'élimination de la 
transmission mère-enfant ou du VIH et / ou de la syphilis

- Y + Global: programme de soutien au leadership Her Voice Fund 
pour les jeunes femmes et adolescentes vivant avec le VIH 
(programme de petites subventions et soutiens)

GIPA en action: plaider pour diriger les 
processus + les processus



Maisha Hutton
Directrice Exécutive, Healthy Caribbean Coalition

L’expérience des Caraïbes: 
promouvoir une implication 
significative des personnes vivant 
avec des MNT et des jeunes



Promouvoir une implication significative des personnes 
vivant avec des MNT et des jeunes
06 octobre 2020 I Maisha Hutton, Directrice Exécutive HCC



À PROPOS DE LA HCC

• Organisme sans but lucratif 
enregistré

• Formé en 2008 après le Sommet des 
chefs de gouvernement de la 
CARICOM sur les MNT en 2007

• Seule alliance sur les MNT dans les 
Caraïbes y compris 100+ 
organisations de la société civile.

• Riche réseau d'organisations et 
d'individus, connectés avec un seul 
objectif: lutter contre les MNT.



IMPLIQUER LES PERSONNES 
VIVANT AVEC LES MNT AU 
CŒUR DU HCC

• Notre gouvernance
• Notre réseau
• Notre travail technique
• Renforcement des capacités
• Amplifier les voix
• Quelques défis
• Leçons apprises
• Et ensuite?

RHS, Diana Gittens, partenaire de la HCC, et Membre du comité 
consultatif Notre Vision, Notre Voix 20/21



NOTRE GOUVERNANCE - CONSEIL D'ADMINISTRATION

Conseil d'administration de la HCC 2018, patron et conseiller spécial avec le donateur de la FMD 
dans le Forum régional sur les MNT de la HCC, Jamaïque 2018. Certains membres du conseil 
d'administration de la HCC vivent avec des MNT / survivants de MNT.



NOTRE GOUVERNANCE - CONSEILLERS TECHNIQUES
CONSEILLER TECHNIQUE NOTRE 
VISION, NOTRE VOIX  - TARA LISA 
PERSAUD, 2017

CONSEILLER TECHNIQUE JEUNESSE - 
PIERRE COOKE JNR, 2019



NOTRE RÉSEAU DE PERSONNES VIVANT AVEC LES MNT ET 
LES JEUNES

RÉSEAU RÉGIONAL DES OSC DE LA 
SANTÉ INCLUANT LES GROUPES DE 
PATIENTS

DÉVELOPPER UN RÉSEAU RÉGIONAL DE 
JEUNES AVOCATS SUR LES MNT



NOTRE TRAVAIL TECHNIQUE

• Nos publications SONT 
développées en consultation et 
révisées par les PVMNT, les 
jeunes et d'autres groupes clés

• Les priorités sont définies par les 
PVMNT: Programme de plaidoyer 
contre le cancer de la Caribbean 
Cancer Alliance, le Programme 
de plaidoyer pour les jeunes sur 
la prévention de l'obésité 
infantile 

• Des consultants vivant avec des 
MNT ou représentant des jeunes 
sont activement recrutés



RENFORCER LA CAPACITÉ - NOTRE VISION, NOTRE VOIX

ATELIER NOTRE VISION, NOTRE VOIX 
DE LA NCDA, GENÈVE 2019

ATELIER NOTRE VISION, NOTRE VOIX DE LA 
HCC, BARBADOS ET TRINIDAD 2019



RENFORCER LA CAPACITÉ

RÉUNIONS RÉGIONALES ET SESSIONS DE 
CAPACITATION POUR LES OSC, PVMNT ET 
JEUNES

OPPORTUNITÉS MONDIALES DE 
FORMATION ET DE DISCUSSION



AMPLIFIER LES VOIX DES PVMNT ET DES JEUNES

MY COVID STORY - VOIX DES 
PVMNT  À L'ÈRE COVID-19

FOURNIR UNE PLATEFORME POUR LES PERSONNES ET LES 
JEUNES VIVANT AVEC LES MNT POUR PARTAGER LEURS 
HISTOIRES



DES DÉFIS
• Culture du silence alimentée par la stigmatisation et le pouvoir 

limité

• Déconnexion des MNT chez les jeunes

• Dans de nombreux PRFI, la participation des PVMNT dans le 
plaidoyer n'est pas la norme et est largement conduit par les 
organisations.

• Lacunes et faiblesses des capacités institutionnelles des OSC et 
individuelles

• Lutter contre le tokenisme

• Peu d'opportunités rémunérées, qu'il s'agisse de conférences à 
court terme ou de postes institutionnels à long terme

• Un appétit politique discutable? Les décideurs sont-ils à 
l'écoute?



LEÇONS APPRISES
• Mener par l'exemple

• Institutionnaliser l'engagement des PVMNT / des jeunes / des groupes clés 
dans les rôles de gouvernance / de conseil pour s'assurer que les 
perspectives sont reflétées au plus haut niveau

• Créer des modèles qui démontrent une valeur réelle pour ces perspectives 
plutôt que du tokenisme → postes rémunérés, consultations, stages avec 
des voies claires vers des postes à plus long terme

• Renforcer la capacité (adaptée à l'objectif) pour créer et maximiser les 
opportunités

• Fournir des plates-formes de validation et d'appropriation et soutenir le 
processus de normalisation de l'inclusion de ces voix

• Les expériences des PVMNT, des jeunes et d'autres populations clés 
reflètent les expériences partagées de nombreuses personnes en raison du 
fardeau des MNT et des facteurs de risque - les gens veulent entendre 
leurs histoires



QUE CE PASSE T-IL APRÈS?

• Continuer à développer le réseau régional des centres de 
soins de santé et à renforcer les capacités des PVMNT afin 
de défendre leurs besoins à travers le spectre des MNT et 
des facteurs de risque

• HCC se prépare actuellement à travailler avec l'OPS pour 
explorer les expériences des PVMNT au cours de la 
pandémie COVID-19

• Développement du réseau régional de jeunes de la HCC en 
collaboration avec des partenaires régionaux et mondiaux

• Développement continu de données probantes et 
formation pour guider et soutenir un plaidoyer centré sur 
le patient et dirigé par le patient



MERCI
Rien de nous sans nous!



Questions et réponses - 

questions des participants



Discussion en petits 
groupes 



Discussion en petits groupes

Instructions:

● Les groupes auront 20 minutes pour discuter des questions ci-dessous; chacun devrait 
désigner une personne pour rapporter les faits saillants à la plénière (2 mins par groupe).

● Lorsque vous parlez, veuillez vous présenter ainsi que l'alliance dont vous faites partie.

Questions d'orientation de la discussion:

1. Pensez-vous que les personnes vivant avec des MNT sont impliquées de manière 
significative dans la réponse aux MNT dans votre contexte?

2. Où trouvez-vous votre alliance / organisation sur l'échelle de l'implication en ce qui concerne 
l'implication significative des personnes vivant avec des MNT? (Participation; Collaboration; 
ou Coproduction)



Commentaires des 
groupes de discussion 
(en plénière)



Fermeture et prochaines étapes

PARTAGEZ vos commentaires en remplissant le sondage!

ENREGISTREZ LA DATE de nos prochaines formations en mode virtuel du Seed 
Programme:

● Module 4 - Renforcement de la gestion financière de la société civile sur les MNT 
(dec 2020*)

ENREGISTREZ LA DATE de nos prochaines événements en mode virtuel:

● PLAN (Réseau d'action d'apprentissage par les pairs) sur un agenda inclusif sur les 
MNT - appel le 22 octobre

● Plusieurs événements en novembre et reprise de la AMS73 (9-14 novembre)



THANK YOU

www.ncdalliance.org

MERCI


