
Des actions aux engagements
Il est nécessaire de mettre en place un processus 
pour assurer le suivi des engagements pris par 
un gouvernement lorsque ce dernier s’engage 
à améliorer la santé et les droits sexuels et 
reproductifs (SDSR) de sa population et pour tenir le 
gouvernement et les parties prenantes responsables 
de la réalisation des engagements pris. 

En 2012, la communauté mondiale des SDSR 
a lancé le mouvement Family Planning 2020 
(FP2020), une initiative mondiale visant à élargir 
l’accès à une planification familiale fondée sur 
des droits. Près de 50 gouvernements ont pris des 
engagements en faveur de FP2020. Ces engagements 
requièrent la coordination des actions des agences 
gouvernementales, de la société civile, des 
dirigeants communautaires et d’autres partenaires, 
du niveau local au niveau national. L’absence 
générale de structures multisectorielles parmi 
les parties prenantes a toutefois mené à diverses 
interprétations des termes des engagements pris à 
l’égard de FP2020 et a limité l’engagement parmi les 
principales parties prenantes pour mener l’action 
collective. 

En 2014, il n’existait toujours pas de structure 
établie permettant de traduire les engagements 
pris dans le cadre de FP2020 en activités clefs 
ni d’assurer le suivi de la mise en œuvre et la 
coordination de ces activités dans le but de 
responsabiliser les parties prenantes dans les pays 
ayant pris des engagements.

Une approche dirigée par la société civile
La Fondation médicale Samasha a mis au point le 
Motion Tracker (MT) afin de relever ces défis. Il 
s’agit d’une approche dirigée par la société civile 

visant à renforcer la redevabilité et encourager 
l’action collective, s’assurant ainsi du respect des 
engagements. 

La MTA s’appuie sur un engagement volontaire 
et soutenu des parties prenantes afin de garantir 
une compréhension commune des engagements, 
de coordonner les actions des parties prenantes 
en vue de progresser vers l’accomplissement 
des objectifs, d’encourager les contributions 
des partenaires dans les différents secteurs de la 
santé et du développement, d’assurer le suivi des 
progrès réalisés par rapport aux engagements et de 
sensibiliser la population aux engagements pris par 
leurs gouvernements.

Avec le soutien de PAI, Samasha a mené une 
augmentation d’échelle de l’application du MT 
dans quatre pays — Ethiopie, Indonésie, Kenya et 
Nigeria — en travaillant avec diverses organisations 
locales choisies afin de mettre en œuvre la MTA 
et de remplir ainsi les engagements pris dans le 
cadre de FP2020, puis dans celui de son successeur 
Family Planning 2030 (FP2030). Les gouvernements 
et les organisations de la société civile ont salué 
cette approche permettant de mettre en place des 
coalitions efficaces et d’assurer la transparence du 
processus d’accomplissement des engagements.

Chaque organisateur local dirige son propre 
processus de formation de coalitions au sein du 
pays et guide les parties prenantes au travers des 
étapes du MT tout en bénéficiant d’une assistance 
technique de Samasha et de PAI. Ensemble, 
nous nous attelons à élaborer et mettre à jour 
continuellement les plans de travail des partenaires 
afin de relever les défis nouveaux et imprévus, ainsi 
qu`à garantir l’exécution des activités principales 
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dans les délais établis. Samasha offre non seulement 
une assistance sur mesure pour répondre aux 
besoins de chaque partenaire mais fournit 
également un soutien en personne pour les réunions 
et événements d’envergure.

L’obtention de résultats
Depuis son lancement en Ouganda en 2014, 16 pays 
ont mis en œuvre le MT. Cette méthode a changé 
la donne et permis de progresser vers les objectifs 
de FP2020 en aidant la société civile à mieux 
comprendre et assurer le suivi des engagements 
pris par leurs gouvernements respectifs. Les OSC 
continuent de mettre en exergue les succès, les défis 
et les meilleures pratiques liés à FP2020 dans leurs 
efforts continus de plaidoyer. 

Le MT influence également l’accomplissement 
des objectifs de FP2030 fixés par plusieurs 
gouvernements. Il est formellement reconnu par 
les gouvernements du Nigeria et du Kenya dans 
leurs documents d’engagement officiels en tant que 
mécanisme fondamental de suivi des progrès et de 
la redevabilité. En Ethiopie, le gouvernement a déjà 
identifié le MT parmi les sources d’information 
importantes pour le développement de son plan 
de mise en œuvre chiffré relatif à la planification 
familiale pour 2023.

PAI a collaboré avec Samasha pour analyser 
l’évolution du MT au fur et à mesure que les OSC 
l’adoptaient dans différents contextes et adaptaient 
pour surmonter de nouveaux défis. À l’issue de ce 
processus, Samasha a renforcé et simplifié le MT 
et, en partenariat avec FP2030, a lancé l’approche 

Motion Tracker : Formation de coalitions pour 
favoriser le changement, renforcer la redevabilité et 
remplir les engagements pris lors de la Conférence 
internationale sur la planification familiale de 2022. 

Samasha a prévu de collaborer à partir de 2023 avec 
de nouveaux pôles régionaux de FP2030 pour élargir 
l’utilisation de l’approche Motion Tracker à d’autres 
pays, en fournissant à plus d’OSC les ressources dont 
elles ont besoin afin de renforcer la redevabilité et 
mener l’action relative aux engagements de leur 
gouvernement en matière de SDSR.
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Le généreux soutien de la Fondation Bill & Melinda Gates a rendu possible l’élaboration de cette fiche d’information. Les résultats et les 
conclusions tirés n’engagent que les auteurs et ne reflètent pas nécessairement les positions ni les politiques des bailleurs de fonds.

Pour plus d’informations sur l’approche du  
Motion Tracker, veuillez consulter le site Web 
www.motiontracker.org.

Scannez le code QR pour voir une 
brève vidéo sur l’Approche du 
Motion Tracker mise à jour. 

« Les résultats du Motion Tracker obtenus lors du suivi de l’engagement pris par 
l’Indonésie dans le cadre de FP2020 (2019-2021) ont permis de fournir un ensemble 
de données et d’informations attestées afin de souligner les questions-clefs prioritaires 
qui importent pour le renouvellement des engagements à l’égard de FP2030. En 
corrélation avec la documentation relative à la contribution des partenaires, le Motion 
Tracker de cette année a pu garantir l’implication de partenaires stratégiques dès le 
début pour définir de nouveaux engagements, renforçant ainsi l’appropriation et le 
partenariat pour la future mise en œuvre de FP2030. »
— DINI HARYATI, DIRECTEUR EXÉCUTIF, CIPTA


