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10 Phase de planification n°5 : 
Élaborer les stratégies du plaidoyer

pousse un groupe à choisir quel aspect traiter,
puis à chercher des alliances avec d’autres
groupes pour avoir un impact collectif plus large. 

Le choix et la planification d’une stratégie ap-
propriée impliquent l’étude et la comparaison
de l’impact potentiel et de la faisabilité des al-
ternatives. Ce chapitre présente un ensemble
d’outils et d’exercices permettant d’élaborer et
de comparer les stratégies, notamment : 

Facteurs déterminant une stratégie 
de plaidoyer
Nous discutons de quelques éléments de base
comme la détermination du moment, le
contexte et la capacité organisationnelle qu’il
faut prendre en compte lors de la conception
et de la comparaison de stratégies alternatives.

Association des stratégies alternatives
La ligne temporelle du problème aide à tracer
l’historique politique d’une cause, tandis que
l’analyse en triangle permet de comprendre
comment la politique, les institutions et les va-
leurs sociales interagissent pour perpétuer les
problèmes et, éventuellement, les résoudre.

Ébauche d’un premier ensemble de buts
et d’objectifs du plaidoyer
Nous fournissons des propositions de base
pour l’ébauche des buts et objectifs permettant
de commencer l’élaboration des stratégies.

Dimensions d’une stratégie de plaidoyer
citoyen
Nous discutons des principaux niveaux de
plaidoyer citoyen à l’aide d’un tableau, intitulé
Action du plaidoyer et impact, qui permet à la
fois de planifier et de suivre les résultats. 

L’utilisation de ces outils nous permet de com-
mencer la définition de nos buts, de nos ob-
jectifs et de notre stratégie. Ce processus
ouvre la voie à un nouvel ensemble de ques-
tions et fournit les informations nécessaires
pour compléter notre plan. Les chapitres sui-
vants montrent comment préciser la politique
de la stratégie et les dimensions politiques. 

Choix de la bonne stratégie

Pour qu’une solution soit durable, elle doit s’at-
taquer aux causes profondes du problème. Les
problèmes ont des causes multiples et plusieurs
solutions possibles. Les stratégies de plaidoyer
essaient de résoudre un problème étape par
étape, en étudiant ses causes systémiques et
en se concentrant sur des questions spéci-
fiques. Pour cette raison, ces stratégies sont
toujours multidimensionnelles. Elles se basent
sur des politiques et des changements poli-
tiques pour traiter les racines socioéconomiques
plus profondes de l’exclusion et de l’inégalité. 

Par exemple, si le problème est la médiocrité
des services de santé, l’une des solutions exi-
gera un plaidoyer en faveur de l’augmentation
des ressources de l’État pour les cliniques et
les agents des services de santé. Mais cette
stratégie résoudra-t-elle notre problème ?
Peut-être en partie, mais ce n’est pas une so-
lution complète. Plusieurs facteurs peuvent
être à l’origine de la médiocrité des services
de santé. Par exemple, des services de santé
pour tous peuvent ne pas être une priorité na-
tionale, et il peut exister d’autres problèmes
liés à la mauvaise gestion, au manque d’édu-
cation sanitaire, à la médiocrité des infrastruc-
tures, à l’insuffisance et au coût élevé des
médicaments, ainsi qu’à la pauvreté. 

Aucune organisation ne peut conduire, à elle
seule, une stratégie complète qui résoudra tous
ces problèmes. L’insuffisance des ressources

« Le plaidoyer est une façon de penser.
Comme nous le savons tous, ce n’est certai-
nement pas quelque chose de donné. L’intui-
tion, le sentiment, le sens comptent, tout
comme l’esprit. .. Les normes de perfor-
mances et le sens des responsabilités doi-
vent être liés à l’apprentissage par
l’expérience. Autrement dit, nous devons
tirer les leçons de nos erreurs. » 

David Cohen, Advocacy Institute, États-Unis
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Différentes stratégies de plaidoyer
selon le moment

Les stratégies répertoriées1 à la page suivante
constituent quelques unes des méthodes par
lesquelles les groupes de différents pays ont
mobilisé du soutien et provoqué le change-
ment. Le plaidoyer implique généralement une
association de ces stratégies. Dans la troi-
sième partie, nous abordons ces stratégies de
manière plus détaillée. 

Programmes pilotes ou modèles
Chaque fois qu’il est difficile d’influencer les prio-
rités publiques, il est possible de faire connaître
au gouvernement une intervention modèle,
comme un exemple à suivre. Cette stratégie a
été particulièrement bien utilisée par la société
Undugu au Kenya. Undugu a profité d’une impor-
tante rencontre internationale pour présenter, par
le biais de délégués influents, son programme de
logements innovant en faveur des pauvres en mi-
lieu urbain. Ainsi, il a poussé les autorités gouver-
nementales à prendre des engagements publics
devant les visiteurs pour résoudre le problème de
la pauvreté en milieu urbain. 

Facteurs déterminant une stratégie de plaidoyer

Certains facteurs clés déterminent notre stratégie de plaidoyer. Ils diffèrent d’un lieu à un autre mai aussi
d’une question à une autre :

Contexte : chaque environnement politique est particulier. Chacun d’entre eux présente ses propres opportu-
nités et contraintes. Les gouvernements ont des degrés différents de légitimité et de pouvoir vis-à-vis de la so-
ciété civile, du secteur privé, des entreprises transnationales et des institutions internationales. Les décisions
politiques sont prises différemment selon la nature de l’état, de l’échiquier politique, des médias, etc. Dans cer-
taines régions, le pouvoir législatif dispose de plus d’autorité. Dans d’autres, c’est le ministère des finances qui
domine l’élaboration des politiques. Les personnes usent de ces opportunités de manière différente selon le ni-
veau scolaire, la pauvreté, les relations sociales, etc. La mixité culturelle, religieuse  ethnique, raciale et la situa-
tion économique d’une société influencent son niveau de tolérance et ses possibilités en matière de
changement social. Dans certains pays, le plaidoyer local ou international peut être plus évident à mener qu’un
plaidoyer national. Les chapitres 7 et 12 proposent des outils pour analyser ces éléments de contexte.

Moment : chaque moment historique présente différentes opportunités et contraintes politiques. Les ten-
dances économiques au niveau international peuvent amener un pays à réduire ou étendre son espace po-
litique. Les élections ou les conférences internationales peuvent être l’occasion de soulever des questions
controversées. À certains moments, une manifestation attirera l’attention sur un problème. À d’autres, elle
peut provoquer des répressions.

Organisation : en élaborant notre stratégie, il est important d’être conscient des forces et des faiblesses
de notre organisation. Quelles sont l’ampleur et la force de notre soutien potentiel ? Disposons-nous d’alliés
bien placés ? Y a-t-il une volonté puissante d’objectifs communs parmi les dirigeants ? Les prises de déci-
sions sont-elles efficaces et appropriées ? Sur quelles ressources pouvons-nous compter ? Nos objectifs
sont-ils clairs et raisonnables ? 

Risque : toutes les stratégies de plaidoyer ne sont pas universelles. Dans certaines régions, une action di-
recte visant un décideur clé peut être politiquement dangereuse, ou susceptible de diminuer le potentiel
d’un effort de changement à long terme. Dans certains pays, faire pression pour imposer des changements
touchant des croyances culturelles peut entraîner des réactions brutales et ingérables. Parfois, impliquer
des personnes habituellement exclues, telles que les femmes ou les pauvres, peut provoquer des conflits
familiaux, sociaux et communautaires. Remettre en cause les relations de pouvoir entraîne généralement
des oppositions, et les organisateurs doivent disposer de solutions de gestion des conflits. Dans les envi-
ronnements plus fermés, le plaidoyer prend souvent la forme d’action communautaire s’articulant autour
des besoins fondamentaux ; on ne le désigne pas publiquement en tant que plaidoyer politique. Quel que
soit le contexte, nous déciderons parfois de prendre des risques parce qu’il n’y aura pas d’autres possibili-
tés. Dans un tel cas de figure, toutes les personnes impliquées doivent savoir mesurer ces risques.

Adapté de Miller, Valerie, NGOs and Grassroots Policy Influence: What is Success?, Institute for Development Research, Vol. 11,
No. 5, 1994
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Collaboration
Lorsqu’il existe une compatibilité et une
convergence entre ONG, groupes communau-
taires et gouvernement, les associations de la
société civile peuvent collaborer directement
avec le gouvernement pour concevoir et/ou
mettre en œuvre la législation et les services
de l’État. De même, les initiatives de surveil-
lance menées à la fois par les citoyens et le
gouvernement sont de plus en plus courantes.

Protestation
Pour attirer l’attention et gagner du soutien,
une manifestation ou une marche dépend du
nombre de participants et de messages créa-
tifs. Une marche impliquant 2 000 personnes
n’a généralement pas le même impact qu’une
marche de 25 000 personnes. Le choix du mo-
ment est également important. Les boycotts
constituent une autre forme de protestation
menée au niveau des organisations. Les mani-
festations silencieuses et les grèves de la faim
peuvent être des formes de protestation moins
conflictuelles. La protestation est parfois une
tactique de dernier recours, lorsque les straté-
gies d’influence plus traditionnelles ne réussis-
sent pas à ouvrir le dialogue politique.

Procès
Un procès bien médiatisé peut attirer l’atten-
tion du public sur un problème, et même
conduire à une réforme judiciaire ou à une loi
plus juste. Certains pays disposent d’un méca-
nisme juridique appelé « procédure collec-
tive ». Dans ces pays, les groupes de
personnes affectés par les abus de pouvoir
peuvent recourir à un procès pour lutter de
manière collective.

Éducation publique et médias
Les stratégies passant par l’éducation et les mé-
dias mobilisent le soutien public et peuvent in-
fluencer les décideurs. Ces stratégies incluent la
mise à disposition de données, d’articles et de
politiques alternatives aux médias, ainsi que des
messages créatifs mettant en œuvre musique,
vidéos et chansons. Les stratégies médiatiques
alternatives qui mettent en œuvre le théâtre, les
affiches et les brochures sont particulièrement
utiles dans les pays où peu de personnes ont
accès à la radio et à la télévision. Dans certains

pays, les ONG organisent des débats publics
pour discuter des problèmes. Voir les chapitres
13 et 14.

Recherche
Les positions et les propositions basées sur
des informations solides améliorent la crédibi-
lité du plaidoyer. La recherche fournit des infor-
mations nécessaires pour la planification, la
conception de messages, les alternatives poli-
tiques et le lobbying. En fonction de la métho-
dologie utilisée, la recherche peut également
renforcer les alliances, former des groupes
d’intérêts et aider à développer les compé-
tences en citoyenneté. (Voir le chapitre 8).
Chaque fois que l’information est difficile à ob-
tenir, les efforts peuvent évoluer en cam-
pagnes de plaidoyer sur le « droit de savoir ».
Les acteurs du plaidoyer tirent généralement
profit de liens étroits avec des chercheurs et
analystes politiques sympathisants, qui leur
fournissent un accès rapide aux données et
aux analyses, au cœur des batailles politiques. 

Persuasion
Tout plaidoyer doit convaincre un large éventail
de personnes. La persuasion comporte trois
éléments principaux : 
• le lobbying : consiste à essayer de rencon-

trer personnellement les décideurs afin de
les convaincre à soutenir une cause ou une
proposition de plaidoyer ; 

• l’impact : est obtenu par l’intermédiaire de la
crédibilité et la légitimité des doléances, en dé-
montrant sa force grâce à la mobilisation popu-
laire, en formant des coalitions et en travaillant
avec des alliés différents, en utilisant les médias
pour informer, éduquer et être visible ;

• la négociation : implique des pourparlers
afin de trouver un terrain d’entente ou, au
minimum, une constatation respectueuse
du désaccord. La négociation s’effectue
entre alliés, acteurs du plaidoyer et groupes
d’intérêts, mais également autour d’une
table avec les détenteurs du pouvoir. Pour
négocier avec les décideurs, nous devons
bien connaître notre pouvoir et celui de nos
adversaires. Nous devons également savoir
ce qui est négociable, ce qui ne l’est pas et
ce que nous devrons faire en cas d’échec
des négociations. (Voir le chapitre 15)
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Formation d’organisations 
et de groupes d’intérêts
Le caractère à long terme de la plupart des efforts
de plaidoyer exige des liens solides avec les
groupes d’intérêts. Le plaidoyer efficace néces-
site des alliances entre les organisations et des in-
dividus influents, pour asseoir la légitimité et
faciliter la mise en œuvre. L’organisation doit s’ap-
puyer sur une prise de décision efficace, un lea-
dership partagé, des rôles attribués précisément
et une bonne communication. L’organisation doit
avoir des membres et un personnel dotés de
qualités d’analyse et de confiance en soi. (Ces
points sont abordés aux chapitres 16 et 17).

Émancipation
Composantes vitales de tout plaidoyer, ces
stratégies sont conçues pour renforcer la
confiance des populations et la compréhen-
sion du pouvoir. La prise de conscience des
individus quant à leurs droits et responsabilités
en termes de participation et de transformation
des processus politiques, est au cœur de la ci-
toyenneté active.

Facteur temps : Adapter la stratégie
en fonction du moment

Les opportunités et les contraintes changent à
tout moment, c’est pourquoi l’élaboration de stra-
tégies efficaces nécessite une analyse politique
prudente. Voici quelques opportunités politiques
précises pouvant être favorables au plaidoyer : 

Les élections constituent une occasion pour
impliquer une base étendue de citoyens dans
le débat public, soulever des questions, criti-
quer les responsables et la politique actuelle,
influencer les candidats, les partis politiques et
les décideurs, et enfin présenter des alterna-
tives politiques et des plates-formes de la po-
pulation. (Voir le chapitre 14). Les élections
elles-mêmes se déroulent généralement sur
quelques jours. Toutefois, le plaidoyer peut
être mis en place au moins un an avant les
élections, mais peut également servir entre dif-
férentes élections. À moins que les citoyens ne
suivent l’évolution des promesses politiques
des partis et des candidats, et qu’ils maintien-
nent la pression sur les élus, les acquis obte-
nus lors des élections peuvent ne pas durer. 

10
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Les événements internationaux et rencon-
tres politiques comme les conférences des
Nations unies, de l’Organisation mondiale du
commerce et les rencontres du G8 offrent
des opportunités pour le plaidoyer transna-
tional et le dialogue général avec les déci-
deurs, et peuvent faire avancer le plaidoyer
national. Les événements peuvent donner de
la visibilité aux opinions alternatives sur l’im-
pact et le processus des politiques interna-
tionales, et exprimer un large soutien public
aux réformes. 

Les différentes étapes de la formulation
des lois ou des politiques fournissent aux
groupes une opportunité d’exprimer leurs
positions et de proposer des alternatives.
Mais il est essentiel de connaître le calendrier
des réformes pour une intervention efficace.
Certains gouvernements ont institutionnalisé
leurs consultations avec la société civile sur
des questions spécifiques. Même si cette si-
tuation présente d’importantes opportunités,
elle peut, au fil du temps, exclure d’autres
questions et individus. De même, lorsqu’une

politique est débattue au Parlement, ou
qu’une nouvelle politique est annoncée, les
personnes peuvent exprimer leur soutien ou
leur opposition. (Voir le chapitre 11.) 

Un crime ou une autre tragédie très visible
peut personnaliser un problème politique, et
attirer ainsi l’attention du public, tout en susci-
tant l’exigence d’une solution. Ces stratégies
peuvent révéler que les personnes marginali-
sées sont les plus exposées aux désastres, à
la violence et à l’exploitation, et forcer les 
décideurs à rechercher des solutions.

Élaboration de stratégies 
alternatives

L’un des éléments d’appréciation importants
pour l’élaboration de notre stratégie est l’his-
toire politique d’une question. L’exercice sui-
vant précise à quel moment la question a attiré
l’attention des acteurs de la société civile ou
des groupes d’intérêts éminents et, le cas
échéant, ce qu’ils ont fait pour la résoudre. 

Élaboration de stratégies lors d’un atelier de plaidoyer au Nicaragua, 1998

PART 2 CHAP 10 (163-186)_V3:BAT  19/12/08  16:41  Page 167



10 Exercice : Faire l’historique d’un problème

168 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame

Objectif 

• Passer en revue l’histoire officielle d’une
question en analysant les dynamiques poli-
tiques passées, et en identifiant les princi-
pales parties concernées.

• Situer une stratégie de plaidoyer dans l’his-
toire d’une question.

Déroulement

Cet exercice peut être appliqué à une question locale spécifique, comme le crime, ou inscrit dans le
cadre d’un problème plus universel comme les droits des femmes ou la globalisation.

1. En petits groupes, traçons sur un  tableau à feuilles mobiles une longue ligne avec dix repères à
égale distance pour indiquer les années. 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

2. Discutons des événements politiques et des changements majeurs des dix dernières années.
Les rapporteurs doivent indiquer sur le tableau chronologique les événements clés découlant de
la discussion.

3. Traçons un tableau similaire pour la dernière ou les deux dernières années. Divisons chaque
année en trimestres ou en mois avant de noter les événements clés survenus durant la période.

4. Si nous disposons d’assez de temps, traçons un troisième tableau chronologique retraçant de
manière anticipée les événements, changements politiques et réactions pour l’année ou les deux
années à venir.

Conseils

• Nous pouvons avoir jusqu’à quatre
rapporteurs pour l’élaboration du ta-
bleau chronologique, en fonction de la
taille du papier

• Nous pouvons faire appel à un chercheur
ou à un historien pour orienter l’exercice
par des informations détaillées. 

Calendriers 
de plaidoyer
d’Amérique 
centrale et 
du Mexique

Adapté de Naming the moment: Political Analysis for Action, A Manual for Community Groups by Deborah Barndt. The Jesuit Centre
for Social Faith and Justice, 1989.
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Discussion

Une fois les tableaux chronologiques complétés, discutons des implications pour la planification du
plaidoyer. Voici quelques questions permettant de guider la discussion :

• Qu’est-ce qui a permis ou empêché de progresser sur cette question ?

• Le tableau chronologique nous permet-il d’identifier les puissances amies et ennemies ? Si oui, 
lesquelles?

• Que nous apprend le tableau sur la législation et les stratégies politiques ?

• Comment nous appuyer sur nos succès passés et éviter nos échecs précédents ?

Exemple

L’exemple suivant nous vient de Naming the Moment et du Centre Canadian Jesuit Justice and
Peace Center. Le centre a développé ce tableau chronologique en collaboration avec une coalition
citoyenne travaillant sur une stratégie de plaidoyer collectif relatif à la législation sur les réfugiés. 

10 années passées en revue

Gros plan sur 2 années

Projection sur 2 années

Fonctionnaires 
du gouvernement informés,

pas le public

Le gouvernement 
introduit des mesures

provisoires
Le C-55 est

introduit
L’état d’urgence

national 
est déclaré

Le C-84 est
introduit

Expulsion
des turcs

Projets de
loi adoptés

Élections Projets de
loi mis en

œuvre

Chômage 
(« Ils volent 

nos emplois. »)
Campagne 

médiatique contre
les réfugiés

McLean annonce
les restrictions

attendues
Nouvelle loi
proposée

Adoptée
1978

Jan. 87

Janv. 89

Lancement de l’action
en justice, formation

du réseau Vigil

Journée des droits
des réfugiés

Conférence 
Vigil

Conférence du
Conseil canadien
sur les droits
des réfugiés

Avril 89 Mai 89 Juin 89 1990 1991

Proposition de
Hawkes rejetée en

Conseil des ministres

Le gouvernement travaille 
sur les difficultés du nouveau 
système - peu d’expulsions

Augmentation du nombre d’expulsions
une fois l’attention du public 

détournée
Décision 

de justice

Formation d’une coalition
nationale pour une poli-
tique juste concernant
les réfugiés/immigrés

VIGIL et action
en justice

Projets de loi 
bloqués au Sénat

Fév. 87 Mars 87 Mai 87 Juill. 87
Bateau
Sikh

Août 87 Sept. 87 Oct. 87 Juill. 88 Nov. 88 Janv. 89

« Boat people » Récession L’affaire Singh Bateau tamoulRéfugiés d’Amé.
Cent., d’Iran,
d’Afghan.

1982 1985 1986 1987 1988 1989

Appliquée
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Analyse en triangle2 : Élaboration
de solutions juridiques et politiques

Ce cadre peut être utilisé pour deux objectifs
principaux. Il peut tout d’abord être utilisé pour
analyser comment une association de poli-
tiques, d’institutions, de valeurs sociales et de
comportements peut contribuer ou pérenniser
un problème (question). Deuxièmement, le cadre
peut être utilisé pour associer et clarifier les op-
tions stratégiques afin d’étudier chacune des
trois dimensions. 

L’analyse en triangle est basée sur l’idée selon
laquelle la loi et la politique affectent le statut et
les droits des individus car : 

• elles réglementent le travail et les relations
sociales ; 

• elles définissent l’accès aux ressources éco-
nomiques, aux perspectives d’avenir et au
pouvoir politique. 

Les lois et les politiques peuvent être injustes de
trois manières : 

• Contenu : la version écrite de la politique, du
programme ou du budget peut être discrimi-
natoire ou contredire un droit élémentaire. 

• Structure : les politiques et les lois peuvent
ne pas être appliquées. Si elles le sont, elles
peuvent être appliquées de manière inéquita-
ble, favorisant certains groupes de per-
sonnes et négligeant d’autres. 

• Culture : si les citoyens ne sont pas au cou-
rant d’une politique ou d’une loi, ou encore si
les normes sociales et le comportement
compromettent leur application, la loi n’existe
pas dans la pratique. C’est par exemple le
cas lorsque les pauvres ignorent leurs droits
et manquent de ressources pour faire appel à
une solution juridique. 

L’analyse triangulaire s’avère utile, car elle met
en lumière les aspects spécifiques du système
juridico-politique à changer. Dans certains cas,
le plaidoyer peut s’intéresser au contenu de la
loi ou de la politique. Dans d’autres cas, le plai-
doyer s’attache à la non-application de la loi et
non au contenu, d’où la nécessité de mettre
l’accent sur des stratégies visant à pousser les

structures gouvernementales ou judiciaires à
appliquer la loi. Toutefois, quel que soit ce
que révèle l’analyse, toutes les stratégies doi-
vent cibler la culture, puisque ce sont les
normes sociales qui agissent pour définir les
relations et l’accès au pouvoir. En tenant
compte des dynamiques culturelles, la ré-
forme politique peut avoir un impact réel sur
la vie des populations. 

Voir Marge Schuler, Empowerment and the Law, 1986.

10

SYSTÈME POLITICO-JURIDIQUE

STRUCTURE CONTENU

CULTURE
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Objectif

Identifier la contribution des lois et des politiques
sur un problème et si possible sur sa solution.
Comprendre le système juridico-politique
comme une arène tridimensionnelle où les
droits, rôles et choix sont définis par l’interaction
entre les règles formelles et les structures du
gouvernement, les valeurs sociales et les dyna-
miques de pouvoir politique. 
Identifier les déficits d’informations pour com-
pléter l’analyse et l’élaboration.

Déroulement

Cet exercice est composé de deux parties connexes : (a) analyse et (b) élaboration de stratégies. Chaque
étape prendra entre 30 minutes et 2 heures en fonction de la quantité d’informations disponible.

Partie A : Analyse
1. Expliquons le triangle. Distribuons

les définitions écrites de chacun
des côtés du triangle (Contenu-
Structure- Culture). Rappelons-
nous que les descriptions de 
l’analyse sont différentes de celles
de l’élaboration de stratégies.

2. Utilisons l’exemple 1 pour montrer
comment fonctionnent les exer-
cices. Cet exemple n’est pas une
analyse exhaustive du problème ; il
ne donne qu’une idée de ce que le
cadre peut produire. Chaque
contexte produira une analyse 
différente, bien que certains
groupes soient confrontés à des
obstacles universels.

Les questions de la page suivante
peuvent guider l’analyse du 
problème.

Conseils

Cet exercice étant composé de deux étapes, il
peut s’avérer plus facile de les séparer par une
discussion sur l’analyse avant de poursuivre
sur les stratégies. Si nous choisissons de faire
l’exercice de cette manière, contentons-nous
d’abord d’expliquer la tâche de l’analyse. Une
fois celle-ci achevée, présentons la partie stra-
tégie. Cela permet d’éviter toute confusion. 

Signification des côtés du triangle pour la partie Analyse

Le contenu fait référence aux lois, politiques et
budgets écrits relatifs à une question donnée. Par
exemple, s’il n’existe pas de loi criminalisant les
violences domestiques, une partie de la solution
peut être d’en introduire une. En outre, même s’il
existe une loi ou une politique sur cette question,
celle-ci n’aura pas d’effet sauf s’il existe des 
mécanismes institutionnels et financiers pour 
son application.

La structure fait référence aux mécanismes éta-
tiques et non étatiques chargés de mettre en œuvre
une loi ou une politique. Il s’agira entre autres de la
police, des tribunaux, des hôpitaux, des sociétés de
crédit mutuel, des ministères ainsi que des pro-
grammes agricoles et de santé. La structure peut
faire référence aux institutions et programmes mis
en place par le gouvernement, les ONG ou les entre-
prises aux niveaux local, national ou international.

La culture fait référence aux valeurs et aux compor-
tements qui déterminent la compréhension et la
gestion d’un problème par les populations. Les va-
leurs et le comportement sont influencés, entre au-
tres, par la religion, les coutumes, la classe, le sexe,
l’ethnie et l’âge. Le manque d’informations sur les
lois et les politiques entre dans le cadre de la di-
mension culturelle. De même, lorsque les per-
sonnes ont intériorisé un sens d’inutilité ou, au
contraire, de droit, cela détermine leur attitude vis-
à-vis des lois ou des politiques et la perception des
avantages qu’ils en tireront.
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Exemple 1

Analyse conduite par un groupe de kenyanes oeuvrant pour les droits et le développement 

DISCUSSION
• Questions de base pour l’analyse du contenu

– Existe-t-il une loi ou une politique qui contribue au problème en protégeant les intérêts de
quelques personnes au détriment d’autres ?

– Existe-t-il une loi ou une politique qui participe à la résolution du problème qui nous intéresse ?
– Le budget proposé par le gouvernement pour mettre en œuvre la politique ou la loi est-il suffisant ?

• Questions de base pour l’analyse de la structure
– La police applique-t-elle la loi de manière juste ?
– Les tribunaux permettent-ils aux hommes et aux femmes, aux riches et aux pauvres, de trouver

une solution ?
– Le système judiciaire est-il cher, corrompu ou inaccessible ?
– Existe-t-il des services de soutien où les personnes peuvent obtenir de l’aide pour accéder au

système de manière juste ?
– Les programmes et services existants établissent-ils une discrimination à l’encontre de cer-

taines personnes (même de manière involontaire) ?
– Existe-il une agence gouvernementale ou non-gouvernementale chargée de  contrôler l’application

de la loi ?

• Questions de base pour l’analyse de la culture
– Existe-t-il des valeurs et des croyances politiques ou sociales qui contribuent au problème ?
– Les croyances culturelles sont-elles en contradiction avec les droits élémentaires ?
– Les femmes et les hommes connaissent-ils leurs droits ? Savent-ils comment jouir de leurs droits ?
– Les pressions sociales et familiales empêchent-elles les personnes de rechercher une solution juste ?
– Les questions psychologiques jouent-elles un rôle ? Les personnes pensent-elles être dignes

de ces droits ? 

PROBLEME/QUESTION : Les femmes pauvres vivant en milieu urbain manquent d’accès au crédit pour ouvrir 
des petits commerces

CONTENU STRUCTURE CULTURE

- Pour obtenir un prêt, la loi
demande de fournir des
garanties sous la forme
d’actifs immobilisés, ce qui
est impossible pour des
femmes à bas revenus.

- Les droits économiques ne
sont pas garantis par la
constitution.

- Il n’y a aucun engagement
explicite du gouvernement
vis-à-vis des femmes pau-
vres.

- Il n’existe pas de régle-
mentation concernant les
usuriers qui pratiquent
des taux d’intérêt élevés
et harcèlent les débiteurs
pauvres

- Les créanciers exigent la signature d’un
parent masculin car les femmes ne sont
pas considérées comme des produc-
teurs/salariés indépendants.

- Les programmes de micro crédit du
gouvernement et des ONG s’adressent
aux hommes parce que ceux-ci sont
considérés comme les chefs de famille.

- Les entreprises privées et les banques
considèrent les personnes à bas reve-
nus comme un « mauvais investisse-
ment » malgré les preuves attestant du
contraire.

- Les programmes de formation pour pe-
tites entreprises sont proposés à des
coûts trop élevés pour la plupart des
femmes pauvres. Il est difficile aux
femmes de trouver du temps pour as-
sister aux cours.

- Les femmes n’ont pas de propriété à leur
nom parce que cela est considéré comme
inadmissible. L’idée générale est que les
hommes s’occupent des femmes.

- Les femmes ne se considèrent pas comme
des producteurs. Leur revenu est souvent
contrôlé par leurs époux. Le revenu des
femmes est utilisé pour couvrir les dé-
penses impondérables telles que les frais
de scolarité et la nourriture alors que celui
des hommes couvre l’actif immobilisé
comme la maison ou la moto pouvant ser-
vir de garantie pour les prêts.

- Les pauvres sont considérés comme ignorants
et incapables de gérer des structures viables.

- Les femmes pauvres peuvent avoir des ins-
tincts pratiques concernant les affaires mais
elles sont dépourvues de cette formation tra-
ditionnelle (comptabilité, par exemple) qui
permet aux entreprises de devenir lucratives.
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Exemple 2
Problème  - Les violences domestiques : Les femmes sont maltraitées par les personnes avec les-
quelles elles entretiennent des relations intimes et de dépendance. Elles sont victimes d’abus phy-
siques, émotionnels et psychologiques, allant de coups et menaces à des violences physiques sévères. 

Combinaison d’analyses asiatiques, africaines, latino-américaines et nord-américaines.

ÉTAPE 1 : ANALYSE

CONTENU STRUCTURE CULTURE

- Ce problème se situe
entre le code pénal et
celui de la famille étant
donné qu’il n’existe pas
de loi explicite relative
aux abus entre époux ou
concubins survenus à
l’intérieur du foyer. 

- Une loi contre les vio-
lences domestiques
existe, mais il n’y a pas
de procédures d’urgence
comme l’injonction pour
offrir une protection im-
médiate aux femmes en
situation de danger. 

- La loi considère ce qui se
passe au sein du
« foyer » comme rele-
vant de la sphère privée. 

- La loi peut être appropriée,
mais les juges et la police
considèrent les disputes conju-
gales comme affaire privée, et
n’interviennent donc pas.

- La police et les tribunaux en-
couragent les couples à res-
ter ensemble même lorsque
la vie d’une femme est en
danger. On accorde plus d’im-
portance à la famille et aux
enfants qu’aux droits des
femmes.

- Il n’existe pas d’alternatives
pour les femmes à la re-
cherche d’une protection, par
exemple des maisons d’ac-
cueil, des lignes d’écoute, etc.

- Les hôpitaux ne signalent pas
les cas de violence conjugale.

- Les femmes se tiennent pour responsables des abus et
éprouvent un sentiment de honte.

- L’opinion publique considère les « violences physiques
contre les femmes » comme un problème de per-
sonnes pauvres, sans instruction (on ignore qu’il existe
des cas également au sein des classes supérieures).
Certaines personnes pensent que cette violence est
causée par l’alcoolisme.

- La violence familiale fait partie d’un cycle de violence
où le pouvoir est utilisé pour exercer un contrôle plutôt
que pour rechercher des résolutions pacifiques. Ainsi,
les hommes battent les femmes, les femmes les en-
fants, les enfants d’autres enfants et les animaux,
alors que les employeurs maltraitent leurs employés. 

- Les abus contre les mineurs sont considérés comme
normaux ou signe d’amour.

- Les populations pensent que les hommes ont le droit
de battre leurs femmes pour « les maintenir dans le
droit chemin ».

ÉTAPE 2 : ÉLABORATION DES STRATÉGIES

CONTENU STRUCTURE CULTURE

- Réformer le code pénal et celui de la fa-
mille pour faire de la violence conjugale
un crime passible d’une peine. S’assurer
que la définition inclut les relations non-
maritales.

- Définir une peine qui dissuade les
hommes d’être violents mais qui ne prive
pas la femme d’un soutien économique à
moins que le problème ne soit grave. Il
s’agit là d’une tâche difficile.

- Faire des abus domestiques un crime pu-
blic, mais donner aux femmes le droit de
décider ce qu’il adviendra du coupable.

- Proposer des mesures de protection d’ur-
gence telles que les injonctions, etc.

- Allouer des fonds pour l’aide juridique,
les centres de conseil, les maisons d’ac-
cueil, l’éducation publique et les lignes
d’écoute. 

- Former la police et les
juges sur la nature des
abus domestiques.

- Dans les postes de police
locaux, mettre sur pied
une aile pour les femmes
disposant d’un personnel
apte à traiter les aspects
psychologiques du crime.

- Mettre en place des mai-
sons d’accueil ainsi que
des lignes d’écoute pour
les cas de protection d’ur-
gence.

- Former les personnels
hospitaliers afin qu’ils
soient en mesure d’identi-
fier et de traiter les cas
d’abus.

- Campagnes médiatiques, pièces de théâtre
démontrant l’impact sur les femmes, les
hommes, les enfants et la société. Amener
les personnes à considérer les violences do-
mestiques comme une préoccupation d’or-
dre public et un crime. (Remarque : pour
dénoncer publiquement les violences do-
mestiques, il faut s’assurer que des cellules
de soutien sont à la disposition des femmes
qui ont besoin d’aide. Permettre la prise de
conscience sans offrir de soutien aux per-
sonnes en difficulté est dangereux.)

- Faire en sorte que des personnalités mascu-
lines dénoncent publiquement ce crime.
Établir des groupes d’hommes.

- Organiser des ateliers sur la résolution des
conflits et le renforcement de la confiance, etc.

- Créer des groupes de soutien communautaire
et des initiatives de conseil pour femmes.
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Partie B : Élaboration de stratégies
4 L’analyse conduite dans la partie A constitue le travail préparatoire qui permet au groupe d’identifier

les solutions possibles. Conseillons aux participants d’explorer toutes les options et de ne pas se
soucier, à ce stade, de la disponibilité des ressources. Plus tard, d’autres outils de ce chapitre peu-
vent être utilisés pour effectuer un choix entre les options. Nous pouvons utiliser l’exemple n°2 de
la page suivante comme illustration.

5. Une fois que les participants ont déterminé
toutes les stratégies possibles dans un second
tableau, comparons ce tableau des solutions
avec le premier tableau sur l’analyse. Posons
les questions suivantes :

• Les solutions règlent-elles tous les aspects du
problème ?

• Tous les aspects du problème demandent-ils une
solution ou existe-t-il des degrés de priorité ?

Discussion

Une fois l’identification terminée, discutons des apprentissages qu’a permis l’exercice. Insistons sur
la manière dont l’interaction entre les règles formelles, les structures gouvernementales et les fac-
teurs socio-économiques définit la politique en matière de lois et stratégies.

Conseils

L’analyse et le développement de stratégies exi-
gent une question clairement définie. Le groupe
doit partager la compréhension de cette ques-
tion avant le début de l’exercice. 

Un des résultats importants de cet exercice est
qu’il nous permettra de connaître les informa-
tions requises pour terminer l’analyse. Il est
utile de créer une « liste de recherche » pour
noter ces informations au fur et à mesure
qu’elles se présentent.

Signification des côtés du triangle pour l’élaboration des stratégies

Les réponses du contenu font référence aux nouvelles politiques, lois ou budgets, ou encore aux chan-
gements survenus dans celles qui existent déjà. 

Exemple pour le problème du crédit : modification des lois bancaires pour réduire les exigences en ma-
tière de garantie, ou faire bénéficier d’avantages particuliers les banques qui accordent des prêts aux per-
sonnes à bas revenus.

Les réponses structurelles comprennent l’éducation de la police et des juges afin qu’ils prennent
conscience des injustices engendrées par leurs propres préjugés. Il s’agit de mettre en place des sanc-
tions pour punir les jugements discriminatoires et d’améliorer les programmes sociaux afin qu’ils tou-
chent les communautés marginalisées, etc. Ces réponses peuvent également comprendre la création
d’une structure de la société civile qui veillera à ce que le gouvernement et les entreprises tiennent leurs
promesses. 

Exemple pour le problème du crédit : information des responsables des prêts sur les besoins particuliers
des personnes à bas revenus, notamment des femmes ; mise en place des programmes de formation à la
gestion d’entreprise ainsi que des groupes de soutien pour les personnes qui en ont besoin. 

Les réponses culturelles comprennent l’éducation publique pour éliminer la discrimination ou l’abus des
droits, et la création de groupes de soutien pour aider les personnes à influer sur les institutions et sur
des lois injustes. 

Exemple pour le problème du crédit : Eduquer les hommes et les femmes sur les rôles des femmes en
tant que chefs de famille et producteurs ; programmes de renforcement de la confiance ; utilisation
des médias pour sensibiliser sur la contribution « invisible » des femmes dans l’économie nationale ; mise
en place d’une coalition de petits producteurs pour plaider en faveur de meilleures lois bancaires et d’un
allègement des réglementations pour les entreprises gérées par les femmes. 
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Comparaison et sélection 
de stratégies

Après avoir élaboré un éventail de solutions
pour un problème donné, nous pouvons com-
parer nos options et choisir la meilleure combi-
naison d’actions pour élaborer notre stratégie,
tout en restant cohérent par rapport à notre
mission et à notre vision. 

Par exemple, si notre ONG décide d’améliorer
le taux de présence des filles à l’école pri-
maire, nous pouvons : 
• mener une campagne d’éducation publique

sur l’importance de l’envoi des filles à l’école ;
• collaborer avec les associations de parents

d’élèves et d’enseignants pour suivre le
taux de présence à l’école et éduquer les
communautés ; 

• lancer une initiative de plaidoyer pour
convaincre l’État à placer plus de ressources
dans l’éducation des filles. 

La meilleure stratégie est celle qui utilise les forces
de notre organisation tout en tirant parti des op-
portunités externes. Dans le chapitre suivant, nous
présentons les outils permettant d’identifier les
contraintes et opportunités externes. 

Bien que les stratégies varient en fonction de la
question, du contexte et du moment, celles qui
ne traitent pas les causes systémiques peuvent
certes réduire les symptômes, mais sont peu
susceptibles de résoudre le problème de ma-
nière significative. Parallèlement, l’amélioration
du bien-être matériel des populations par le
traitement des symptômes est un élément pri-
mordial de toute solution politique. C’est une
composante clé permettant d’obtenir l’implica-
tion des groupes d’intérêts. 

Quelles stratégies appliquer ?

Appropriée La stratégie fera-t-elle avancer la vision et la mission de notre groupe ?
Fera-t-elle bon usage des forces de notre organisation ?
Sera-t-elle en harmonie avec les conditions de vie de la communauté au sein 
de laquelle nous travaillons ?
Notre groupe d’intérêts sera-t-il en mesure de participer ?
Cette stratégie pourra-t-elle réduire les tensions sociales au sein 
de la communauté ou les renforcera-t-elle ?

Adéquate En considérant l’ampleur du problème, cette stratégie sera-t-elle suffisante pour 
le régler ? 
Le problème justifie-t-il l’effort et les ressources que nous nous apprêtons à déployer ?

Performante La stratégie atteindra-t-elle l’objectif déclaré ?
La stratégie fera-t-elle avancer notre mission et résoudra-t-elle le problème dans
un délai raisonnable ?

Efficace La stratégie usera-t-elle de l’équipement et des ressources humaines 
de l’organisation de manière optimale ?
Quelles sont les conséquences de la stratégie en termes de temps pour 
les personnes, d’énergie et d’équipements par rapport aux bénéfices ?

Sensible aux effets La stratégie augmentera-t-elle la demande pour les services et les ressources
secondaires de base ?

La stratégie générera-t-elle de la résistance pour des raisons de traditions, 
de religion, etc. ?
Comment minimiser cette résistance ?
Comment les personnes de pouvoir répondront-elles aux changements dans les
relations sociales, aux demandes de changement, etc. ?
Que se passera-t-il en cas de violence ?
Les conséquences négatives seront-elles atténuées par les effets positifs ?

Adapté de Institute for Development’s Research Strategic Thinking: Formulating Organizational Strategy. Facilitator’s Guide, 1998,
pp. 48-49. 
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Ébauche d’un premier ensemble
de buts et d’objectifs du plaidoyer

La définition des buts et objectifs du plaidoyer est
une tâche de planification permanente. Les buts
et les objectifs que nous définissons au début
permettent de comparer les stratégies alterna-
tives. Ensuite, après avoir choisi notre stratégie,
nous pouvons peaufiner nos buts et nos objectifs. 

Les termes « but » et « objectif » peuvent avoir
de nombreuses définitions différentes. Pour la
planification du plaidoyer, nous définissons les
buts et les objectifs comme suit : 
• Un but à long terme décrit le changement

social que nous attendons. C’est notre vi-
sion réalisable. 

• Un but à court terme décrit un résultat sou-
haité ou une solution de plaidoyer proposée
pour une question spécifique. 

• Un objectif définit concrètement ce qui sera
accompli, avec qui, comment, et sur quelle
période. Les stratégies de plaidoyer dispo-
sent généralement d’un certain nombre d’ob-
jectifs qui requièrent différentes activités. 

Objectifs SMART
Les objectifs SMART (acronyme de Specific,
Measurable, Achievable, Realistic et Time-
bound) correspondent à des objectifs spéci-
fiques, mesurables, raisonnables, réalistes et
définis dans le temps. 

Spécifiques
• Méfions-nous du jargon ou de la rhétorique.

Des termes comme « sensibiliser », « éman-
ciper » et « faire prendre conscience » sont
vagues. Ils peuvent être décomposés en
termes plus précis. 

• Faisons attention aux mots pouvant avoir
différentes interprétations, par exemple
santé de la reproduction, émancipation,
responsabilité, transparence, démocratie. 

• Soyons aussi précis que possible sur les
questions qui ?, quoi ?, où ? et quand ? Par
exemple, un objectif peut être énoncé
comme suit : « éduquer les personnes sur
leurs droits. » Comme but, cette phrase ne
pose pas de problème, mais elle est trop
vague pour servir d’objectif. 

Mesurables
• Les mots qui font référence à un état d’es-

prit tels que « sensibiliser » ou « émanci-
per » sont subjectifs et quasiment
impossibles à quantifier. Les objectifs de
processus sont adaptés pour le plaidoyer,
surtout lorsque le processus est le résultat
souhaité. Par exemple, « réunir les femmes
de la base en petits groupes pour qu’elles
expriment leurs préoccupations et définis-
sent des priorités communes ».  Dans de
nombreux endroits, il s’agit d’un résultat
majeur. La formation ou le renforcement des
groupes peut être un bon indicateur pour
les termes liés au processus comme ceux
mentionnés ci-dessus. Lorsque nous utili-
sons des mots faisant référence à un état
d’esprit, posons-nous les questions sui-
vantes : Comment réagit une personne sen-
sibilisée aux questions de genre ? Que fait
une personne émancipée ? Utilisons la ré-
ponse pour formuler notre objectif. Posons-
nous la question : sensibiliser pour quoi ?

Raisonnables
• Plus nous sommes précis sur les questions

« qui, quoi, où et quand ? », plus notre ob-
jectif deviendra réaliste. Les buts relatifs à
un processus, tels que l’émancipation,
s’inscrivent dans le long terme et sont diffi-
ciles à définir. Imaginons des signes
concrets qui jalonnent le parcours d’une
personne émancipée, et faisons-en nos ob-
jectifs. La faisabilité se définit également en
fonction de la disponibilité des ressources.

Réalistes
• Le changement d’attitudes et de comporte-

ments est une entreprise à très long terme.
Essayons d’être réaliste lorsque nous choi-
sissons les personnes à influencer. 

• Les objectifs réalistes établissent les limites
des sources de financement et du person-
nel mobilisables. 

• Le plaidoyer citoyen exige de trouver un
équilibre entre idéalisme et réalisme pour
éviter tout échec. Les objectifs constituent
des étapes réalistes vers une vision 
plus large. 

10
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Définis dans le temps
• Bien que les objectifs de changement social

soient souvent impossibles à concevoir d’un
point de vue chronologique, soyons aussi
précis que possible sur notre calendrier.
Quand espérons-nous réaliser notre but ?

Conseils relatifs aux buts et objectifs
en matière de plaidoyer
Les buts à long terme sont plus abstraits et
tendent généralement à ne pas beaucoup
évoluer dans le temps. Les buts et objectifs à
court terme sont constamment modifiés. Plus
nous disposons d’informations sur le contexte
politique, la cible, la cause, l’organisation, etc.,
plus nous pouvons préciser nos objectifs. 

Parce qu’un plaidoyer efficace nécessite
des stratégies multidimensionnelles, il peut
s’avérer utile d’élaborer des objectifs et des
activités pour différents niveaux d’impact
(politique, institutions publiques, etc.). Le 
« Tableau sur l’action et l’impact  du plaidoyer »

de la page 181 constitue un guide sur les diffé-
rents niveaux d’influence et de changement.

Bien que les objectifs évoluent, le tableau per-
met de les formuler de la manière la plus claire
possible dès le début. Si le cadre SMART est
utile pour la formulation des objectifs, ce n’est
toutefois pas le seul. Les préférences des per-
sonnes quant à la formulation des objectifs va-
rient. Par exemple, certains préfèrent une
phrase déclarative du type « 10 groupes d’ob-
servation des citoyens créés » plutôt que celle
commençant par un verbe, par exemple « créer
10 groupes d’observation des citoyens. » 

La définition des objectifs est une phase
importante de la prise de décisions. L’impli-
cation des groupes principaux génère des ac-
quis et consolide l’engagement. Elle peut
également être source d’émancipation. La dé-
finition d’objectifs participatifs implique le dia-
logue, le débat et la négociation. 

Quelques façons de  mieux préciser les objectifs

Un groupe en Afrique du Sud a défini une stratégie multidimensionnelle pour lutter contre
les violences domestiques. La stratégie comprenait une réforme politique par la mise en
place de centres de soutien et l’assise d’une éducation publique. L’objectif de l’éducation pu-
blique n’était ni spécifique ni mesurable.

Objectif d’origine
Mobiliser et éduquer les femmes et les agences chargées d’appliquer la loi d’ici 2001.

Pouvons-nous, à partir de cet objectif, deviner ce que le groupe fera ? Quelles femmes ? Quelles agences ?
Pour quel objectif précis ? Le groupe a reformulé son objectif d’éducation comme suit :

Objectif SMART
Encourager les villageoises impliquées dans la sauvegarde d’associations à s’intéresser aux violences 
domestiques et aux droits en matière de législation familiale (dans trois villages). Les assister dans la 
formation de groupes de prévention de la violence au niveau communautaire sur une période de trente mois.

En Inde, un groupe de défense des droits des consommateurs a procédé de la même manière
pour améliorer les objectifs de plaidoyer.

Objectif originel
Faire prendre conscience aux consommateurs des moyens dont ils disposent pour faire réparer les injustices.

Objectif SMART
D’ici l’an 2000, augmenter de 1000 personnes le nombre de défavorisés qui pourront profiter des lois et
des mesures en faveur du consommateur dans le Tamil Nadu.
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Les dimensions d’une stratégie
de plaidoyer citoyen

Le Tableau sur l’action et l’impact du plaidoyer 4

de la page 181 peut servir de cadre de réfé-
rence pour la planification et le suivi-évalua-
tion. Le cadre a été conçu grâce à l’expérience
des défenseurs de la justice sociale qui exer-
cent depuis longtemps à travers le monde.
Ceux-ci savent maintenant que le succès du
plaidoyer passe par le changement de cinq en-
tités : gouvernement, secteur privé, société ci-
vile, espace et culture politiques, individu. 

L’espace gouvernemental, qui est le plus im-
portant pour le succès du plaidoyer, comprend
les changements dans les domaines de la poli-
tique, des programmes, des responsables, des

élections, des lois, des procédures, des bud-
gets. Il inclut aussi des modifications dans les
réglementations des institutions publiques et
dans celles relatives aux organisations interna-
tionales telles que les Nations Unies, la
Banque mondiale et le Fonds monétaire inter-
national. 

La deuxième entité est le secteur privé. Les
changements concernés sont ceux qui affec-
tent les politiques, les programmes et les pra-
tiques en matière d’économie. Certaines ONG
et groupes communautaires peuvent être
moins familiarisés à ces questions. Il s’agit
pourtant, pour les entreprises locales et des
multinationales, d’un terrain d’action important
pour la promotion de comportements sociaux
plus responsables . 

Fixer les buts et objectifs initiaux à l’aide de l’analyse en triangle

L’analyse en triangle (contenu/structure/culture) de la page 170 nous aide à définir un premier ensemble
de buts et objectifs. En utilisant l’exemple des violences domestiques, voici d’éventuels buts et objectifs
de plaidoyer : 

But à long terme
• Étendre et promouvoir les droits des femmes et l’égalité.

But à court terme
• Faire que la société et le système judiciaire reconnaissent et traitent les violences domestiques

comme un crime et comme une violation des droits fondamentaux.

Objectif de contenu
• Réformer le code pénal et celui de la famille afin que les violences domestiques soient explicitement

considérées comme un crime, avec des procédures pour protéger les victimes et des peines appro-
priées.

Objectifs structurels
• Fournir une formation à la police et aux juges concernant la nature des violences domestiques et sur

les besoins particuliers des coupables et des victimes.
• Sur une base pilote, mettre en place des « bureaux pour femmes » dans des postes de police sélec-

tionnés en impliquant les quatre principales ONG de femmes travaillant sur les violences. 
• Persuader le gouvernement d’établir et de financer des maisons d’accueil, ainsi que des lignes

d’écoute appropriées et suivies.
• Créer des groupes de soutien pour les victimes féminines afin de susciter des moyens d’aide alternatifs.

Objectifs culturels
• À travers les médias, faire comprendre à la population que les violences domestiques constituent un

problème public et représentent un crime.
• Établir des groupes pilotes masculins pour analyser et stigmatiser la violence.
• Mener des programmes de formation et d’éducation pour les femmes, où les concepts de droits de

l’homme, d’estime de soi et d’élimination de la violence seront reliés.

Phase de planification n°5 : Élaborer les stratégies du plaidoyer10
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Le troisième espace pour l’action et l’impact im-
plique la consolidation de la société civile. Le ren-
forcement des capacités des ONG et
organisations populaires en termes d’autorité, de
présence, de définition et de planification des pro-
grammes est essentiel à l’accroissement de leur
légitimité, de leur participation durable et de leur
présence dans les prises de décisions publiques.

Le quatrième terrain de l’activité et de l’impact
concerne l’espace et la culture politiques.
Ces actions et ces résultats contribuent à l’ins-
tauration d’une atmosphère dans laquelle la
participation politique de groupes non élus peut
être efficace, ou en tout cas menée sans crainte
de violence ou de répression.  Les consé-
quences possibles comprennent le renforce-
ment du respect de l’État pour le droit des
populations à participer aux prises de déci-
sions. Il s’agit également d’assurer le renforce-
ment de la transparence et de la responsabilité
par les institutions de l’État et par les médias.
D’autres changements peuvent impliquer des
évolutions dans la façon dont la société perçoit
les rôles des citoyens, en acceptant par exem-
ple les femmes comme des acteurs politiques
légitimes. 

Le cinquième et dernier terrain englobe les
changements au niveau individuel. Ces actions
et changements font référence aux améliora-
tions des conditions de vie de la personne, par
exemple un meilleur accès à l’eau ou un salaire
plus élevé. Ils comprennent également des
changements personnels nécessaires pour le
développement du sentiment de citoyenneté, 
de l’estime de soi et de la solidarité. 

L’ébauche des objectifs pour chacune des cinq
dimensions peut conduire les planificateurs à pen-
ser à une stratégie complète pour le changement.
Les questions suivantes peuvent les aider à utiliser
le tableau pour élaborer des objectifs et des activi-
tés, et à identifier les domaines qui nécessitent
une recherche plus approfondie. 

Gouvernement
• Que faut-t-il changer dans une loi ou une po-

litique pour la rendre plus efficace, ouverte à
tous et juste ? 

• Quelles sont les réformes politiques nécessaires
pour que la loi/politique soit appliquée/mise en
œuvre de manière équitable et efficace ? 

• Quelles sont les implications budgétaires de
la mise en œuvre ? 

• De quoi les différents niveaux du gouvernement
ont-ils besoin pour garantir la responsabilité ? 

• Quelles sont les réformes structurelles né-
cessaires pour promouvoir la transparence
et renforcer la justice ?

Secteur privé
• Quel type de politique d’entreprise permet

de résoudre ce problème ? 
• Quelles sont les réformes nécessaires en

matière de pratiques et de comportements
commerciaux ? 

• La formation et la surveillance sont-elles né-
cessaires pour empêcher la résurgence du
problème ? 

• Comment le dialogue et la résolution des
problèmes entre le gouvernement, la société
civile et le secteur privé peuvent-ils prendre
en compte les intérêts et besoins variés ? 

Société civile
• Comment l’éducation et l’organisation en-

seignent-elles aux personnes les notions de
gouvernement, de politique et de droits ? 

• Comment les citoyens et les groupes peu-
vent-ils s’engager de manière constructive
et critique avec les décideurs, et promou-
voir la responsabilité ? 

• Quels types de leadership et d’organisation
peut-on développer afin d’encourager l’inté-
gration et la représentation d’un large éven-
tail de groupes d’intérêts, tout en conservant
la souplesse et le pouvoir politiques ?

• Comment la stratégie peut-elle promouvoir
la communication, le dialogue et les ré-
seaux transversaux ? 

Espace et culture politiques
• Que peut-on faire pour développer le rôle

des groupes de citoyens dans le processus
politique formel ? 

• Comment les gouvernements, les entreprises et
la société civile peuvent-ils travailler de concert
pour combattre l’injustice et la pauvreté ? 

• Que doit-on changer dans la formulation ou
l’application des politiques pour instaurer
des prises de décisions plus transparentes
et plus responsables ? 

• Quelles informations doivent être rendues
publiques et accessibles ?  Quels sont les
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rôles de la société civile, du gouvernement
et du secteur privé  dans la conscientisation
collective des problèmes ?  

• Quels types de leadership et d’organisation
sont nécessaires pour promouvoir l’intégration
et la consultation dans tous les domaines ?

• Quelles sont les programmes et les poli-
tiques publiques capables de promouvoir
les valeurs démocratiques et de garantir la
représentation de tous les secteurs de la
société dans les prises de décisions ? 

Individu
• Comment les citoyens participent-ils de

manière efficace au débat public et aux

prises de décisions politiques ? 
• Quelle amélioration matérielle est ressentie

par les individus comme étant le résultat du
processus de réforme politique ? 

• De quels types de compétences, d’informa-
tions et d’expériences les citoyens ont-ils
besoin pour être en confiance et actifs, et
pour intérioriser leurs droits ? 

• Comment la composante d’éducation pu-
blique du plaidoyer peut-elle encourager les
individus à respecter les différences et à
combattre la discrimination ? 

10

Exemples de buts et objectifs (développés lors d’un atelier de formation en Afrique)

Problème : Les nourrissons et les enfants souffrent de problèmes débilitants  lorsque les mères  n’ont
pas suffisamment accès aux services éducatifs et de santé. 

But à long terme : promouvoir les droits des femmes pour des vies plus saines et plus productives.

But à court terme : fournir aux femmes (tranche 18-45 ans) vivant dans le nord de l’Ouganda des ser-
vices, des informations et des alternatives en matière de santé de reproduction.

Objectif du gouvernement : faire pression en faveur d’une politique de santé de reproduction prenant
en compte le genre, conformément aux recommandations du Caire. La politique doit comprendre des di-
rectives pour les programmes gouvernementaux et communautaires en faveur des femmes et leur réser-
ver par ailleurs 24% du budget alloué à la santé.

Objectif du secteur privé : demander aux établissements de santé privés de réserver une part de
leurs services de santé (mobiles et fixes) aux femmes et aux enfants nécessiteux.

Objectifs de l’espace et de la culture  politiques:
• établir un comité mixte comprenant les responsables des ONG, le gouvernement ainsi que les struc-

tures de santé du secteur privé pour contrôler et évaluer l’impact de la nouvelle politique.
• promouvoir le dialogue public sur les droits et la santé des femmes.
• aider les leaders politiques et les chefs d’entreprise à mieux comprendre l’utilité des approches « genre »,

et connaître les avantages dont ils bénéficieront lorsque les besoins des femmes seront satisfaits.
• établir des groupes de surveillance communautaire pour s’assurer de la qualité des services fournis.
• éduquer les médias sur les problèmes de la santé de reproduction, et les assister dans la conception

d’articles qui informent les hommes et les femmes sur cette question.

Objectifs de la société civile :
• favoriser, à travers des discussions communautaires, les liens entre les groupes de femmes et les au-

tres groupes de citoyens s’intéressant aux questions sociales.
• renforcer au niveau des ONG de développement les compétences en leadership et en communication.
• rendre les structures décisionnelles des groupes de femmes et des associations de santé plus opéra-

tionnelles et responsables.

Objectifs individuels :
• à travers des programmes de santé de la reproduction, éduquer les femmes (tranche des 13-45 ans)

sur leurs choix et leurs responsabilités, et sur leur droit d’exiger de meilleurs services. Ces pro-
grammes seront adaptés à l’âge des participantes.

• améliorer la santé des femmes et leur capacité à prendre des décisions avisées sur leur santé et celle
de leurs enfants.

• promouvoir le respect et une meilleure compréhension entre hommes et femmes concernant leurs be-
soins sanitaires et leurs différences.
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Tableau de l’action et de l’impact du plaidoyer 

Sphère Impact

1. État/Gouvernement
Soutien ou modification d’une loi, d’une politique, d’un programme, de
pratiques, de personnes, d’un processus décisionnel, d’un budget, etc.

National
- Exécutif
- Agences/Ministères
- Pouvoir législatif/Parlement
- Armée/Police
- Tribunaux
- Autres

Gouvernement provincial
Collectivité locale
Institutions internationales

- ONU
- FMI/Banque mondiale
- Banques de développement 

multilatéral
Autres

Actions et impacts qui font avancer les droits de l’homme, favorisent 
un développement durable plus équitable et promeuvent plus 
de présence et de pouvoir des populations dans les prises de décisions
publiques (par exemple, les femmes, les groupes indigènes, 
les pauvres, les minorités ethniques, raciales et religieuses, etc.)

2. Secteur privé Soutien ou modification d’une politique, d’un programme, 
de pratiques, d’un comportement, etc.

Local / National / Multinational Voir actions et impacts dans État/Gouvernement

3. Société civile Renforcer et développer les capacités, l’organisation, la respon-
sabilité et le pouvoir de la société civile ; développer ses capacités
et connaissances ; augmenter également la réciprocité sociale, la
confiance et la tolérance de manière globale.

- ONG
- Organisations de membres
- Organisations communautaires
- Organisations alliés/Associations
- Autres

Actions et impacts qui renforcent les groupes et les alliances oeuvrant
pour l’avancée des droits et l’amélioration des conditions de vie 
des populations marginalisées. Protection la bonne santé des sociétés
et de la planète en général.

4. Espace et culture politiques Augmenter l’espace démocratique, étendre la participation 
et la légitimité politique de la société civile, développer 
la responsabilité et la transparence des institutions publiques 
et des médias ; transformer les normes et les coutumes 
à l’origine de l’intolérance, de la subordination et de l’exclusion. 

- Politique
- Social/Culturel
- Autre

Actions et impacts qui renforcent les dimensions sociales et politiques
de la culture, de façon à promouvoir la présence et la voix des per-
sonnes marginalisées dans les prises de décisions ; encourager les com-
portements et valeurs de coopération, de collaboration, de confiance,
d’inclusion, de réciprocité et d’équité.

5. Individu Améliorer les conditions de vie réelles et les opportunités en
matière de santé, d’éducation et de moyens d’existence ; pro-
mouvoir l’assurance et la prise de conscience de soi comme pro-
tagoniste/citoyen, détenteur de droits et de devoirs vis-à-vis du
changement.

- Conditions de vie/Opportunités
- Comportements/Prise de

conscience
- Relations personnelles, etc.

Actions et impacts qui améliorent la vie et étendent la connaissance,
l’analyse politique, la prise de conscience, la confiance, la solidarité, les
compétences et la vision des populations marginalisées et de leurs
alliés ; actions et impacts qui remettent en cause la discrimination/subor-
dination dans les relations personnelles et familiales. 
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Intérêt stratégique

Une fois que nous avons commencé notre
plaidoyer, nous pouvons utiliser le tableau pré-
cédent pour surveiller et évaluer la progres-
sion. L’une des approches relatives à
l’évaluation consiste à examiner si l’orientation
de nos efforts et de nos ressources est en
phase avec nos priorités. Les ressources sont
limitées, et cette analyse permet d’orienter les

activités vers les domaines où elles ont le plus
d’utilité et d’impact. 

10

Comment les individus tenus à l’écart peuvent-ils davantage s’impliquer dans les décisions politiques ?

Pour plus d’informations sur le suivi et l’évalua-
tion de l’impact du plaidoyer, se 
reporter au document de Action Aid Monitoring
and Evaluating Advocacy: A Scoping Study, de
Jennifer Chapman et Amboka Wameyo. 
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Le débat de plaidoyer : changer de politique, changer les personnes

Pourquoi le changement politique en lui-même n’apporterait-il pas de changement social ? Le changement
politique peut mettre en place de nouvelles règles d’engagement, changer les priorités et ressources, ou
codifier les droits et les engagements. C’est important, mais le plaidoyer s’intéressant à la justice sociale,
aux droits fondamentaux et à la participation doit également prendre en compte les valeurs et les compor-
tements qui n’évoluent pas, même lorsqu’une loi change. Un changement de politique doit entraîner un
changement chez les personnes (au sein de la société civile, du gouvernement et du secteur privé). 
À moins que les stratégies ne visent explicitement les populations, les décisions politiques n’auront souvent
pas d’impact sur le terrain. Le cas zimbabwéen ci-dessous peut aider les groupes à comprendre 
l’importance des différentes dimensions des stratégies de plaidoyer.

Au début des années 80, peu de temps après le démantèlement du gouvernement rhodésien pro-
apartheid, le nouveau gouvernement zimbabwéen a entrepris un certain nombre de changements poli-
tiques et juridiques importants. Influencés par d’éminents juristes, spécialistes des droits de l’homme, le
pays a voté le Legal Age of Majority Act qui confère le statut d’adulte à toutes les femmes de plus de
18 ans. Avant cela, les femmes étaient, d’après la loi, mineures à vie. Elles ne pouvaient donc pas avoir de
compte bancaire ou de permis de conduire, ni obtenir la garde des enfants ou prendre n’importe quelle
autre décision légale sans l’accord de leurs pères ou de leurs époux. 

La loi a été votée en pleine controverse. Lorsque les informations sur la nouvelle loi ont atteint les villages,
en particulier ceux situés dans les zones rurales, un certain nombre d’hommes et de femmes l’ont rejeté en
bloc. Plusieurs mères (et pères) étaient en colère parce que la loi impliquait que leurs filles pouvaient se
marier à 18 ans, avec ou sans leur permission, et ce, que la lobola (dot) soit versée ou non à la famille de
la jeune fille. En dehors des principales zones urbaines, le public avait été à peine consulté avant le vote de
la loi. Les populations rurales considéraient cette loi comme un autre dictat des gens de la ville, qui ne 
respectaient ni les coutumes ni la famille. Peu de personnes, et de femmes en particulier, en ont compris
les avantages.

La loi a été votée rapidement parce que le parti au pouvoir souhaitait augmenter le nombre d’électeurs,
notamment les femmes et les hommes de la tranche d’âge 18-21 ans. En effet, selon la loi antérieure, les
hommes n’étaient majeurs qu’à partir de 21 ans. Malheureusement, l’opposition à cette nouvelle loi a 
accentué la résistance à l’égard de toutes les réformes sur les droits légitimes des femmes qui ont suivi.
Cette résistance est devenue un obstacle sérieux à la progression des droits des femmes pendant les deux
décennies qui ont suivi. Pour certaines personnes, la loi avait aggravé le fossé entre les générations de
femmes, et contribué aux conflits au sein des familles. Pour d’autres, ces tensions étaient inévitables et le
changement de la loi était pressant vu l’urgence de cette question.

Les questions suivantes fournissent quelques idées sur la manière de conduire une discussion sur cet
exemple, quant au changement politique et social.

• Que nous apprend ce témoignage sur les valeurs sociales et le changement de la loi ?

• Que nous apprend ce témoignage sur l’impact du changement de la loi sur le public ? Sur les coutumes
et les croyances culturelles ?

• Quelle stratégie alternative de réforme légale peut réduire les risques de réaction brutale et de résistance ?
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Objectif

• Identifier les dimensions dans lesquelles les activités du plaidoyer ont été développées, et quel a
été leur impact. 
• Déterminer si et comment l’orientation de la stratégie du plaidoyer doit être ajustée. 

Déroulement

1. Cet exercice se fait par petits groupes. Chaque groupe doit être composé de personnes ayant
travaillé ensemble sur une initiative de plaidoyer donnée. 

2. Expliquons à chaque groupe la signification de chacune des cinq
dimensions : gouvernement, secteur privé, société civile, es-
pace et culture politiques, individu (voir pages 178-179)). Des
confusions peuvent naître du fait que le terme « culture »
constitue une dimension à part parce qu’il fait également par-
tie de toutes les autres dimensions. Rappelons au groupe que
cet exercice vise à refléter l’orientation des activités du plai-
doyer, et qu’il est important que les activités mettant directe-
ment l’accent sur la culture politique ne soient pas négligées. 

3. Demandons à chaque groupe de dresser la liste des principales activités
qu’ils ont menées pour apporter des changements dans chacune des cinq dimensions. 

4. À l’aide de la liste, le groupe doit estimer la taille relative de chaque dimension en termes d’ef-
forts et de ressources dépensées, et dessiner un graphique à secteurs pour refléter son analyse

Discussion

Discutons de la signification de l’analyse pour le travail de plaidoyer futur. Voici quelques questions
pour orienter la discussion : 

• Quelles dimensions ont été ignorées par notre travail de plaidoyer actuel et passé ? Devons-nous
essayer de traiter cette dimension ? 

• Notre action dans les différentes dimensions a-t-elle été cohérente avec notre analyse du problème ? 

• Les dimensions sur lesquelles nous avons travaillé le plus ont-elles eu un impact correspondant ? 

Individu

Espace 
et culture 
politiques

Société 
civile

Secteur
privé

Gou
ve

rne
men

t

Le graphique comporte cinq dimensions différentes. Toutefois, un groupe peut décider qu’il est impossible
d’avoir un impact sur toutes ces dimensions en raison de ressources limitées ou du contexte politique.
Mais il reste important de ne pas oublier que ces cinq dimensions existent. Enfin, pour obtenir un succès
à long terme, les efforts de plaidoyer devront probablement prendre en compte toutes ces dimensions. 
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Exemples

Les exemples suivants ont été développés lors d’un atelier de formation en Amérique Latine. Ils 
illustrent la manière dont différents groupes partagent leurs ressources. L’analyse de cet exercice
impliquera un questionnement et des détails beaucoup plus poussés que ce qui est présenté ici.

Ce graphique a été conçu par un groupe salvadorien s’intéressant 
au problème de l’éducation sexiste dans le système scolaire. Le 
graphique de l’impact montre un équilibre relatif des activités dans
les cinq sphères.

Gouvernement : recherche sur les déséquilibres liés au genre
dans l’éducation ; débat public avec le ministère de l’éducation ;
développement d’un modèle urbain et équipements pour une 
éducation non-sexiste ; distribution de publications et de témoi-
gnages ; mobilisation et pression.

Espace et culture politiques : débats publics ; réflexions de groupe ; interviews dans des stations
de radio, à la télévision et dans les journaux ; cours sur les débats féministes ; campagnes publiques ;
manifestations ; célébrations ; forums enregistrés.

Secteur privé : forums publics et enregistrés ; recherche de soutien pour les campagnes d’information.

Société civile : alliances avec les associations de professeurs ; mise en place d’une documenta-
tion, d’un centre d’information et de communication pour les communautés et les professeurs ; 
activités pour encourager les femmes des milieux ruraux à s’organiser.

Individu : réflexion de groupe basée sur les expériences personnelles ; différents types d’impact sur
l’éducation des filles et des garçons.

Le graphique ci-dessous reflète le travail de plaidoyer d’un groupe hondurien. Dans leur cas, le
Ministère de la Santé a approuvé une politique sur la santé sexuelle et de reproduction. Cependant,
la politique a failli être annulée par de puissants opposants mais le groupe a fait pression pour la
protéger. Après avoir réalisé ce graphique, le groupe a reconnu qu’aucune de leurs activités ne 
ciblaient le secteur privé, un allié potentiel important, et qu’une grande partie de leur plaidoyer se
concentrait sur le gouvernement.

Gouvernement : (en particulier le Ministère de la santé)
Participation au sein d’une commission de « dignitaires » ; préparation 
d’informations qui permettra au gouvernement de soutenir la nouvelle 
politique ; lobbying et activités de prise de conscience.

Espace et culture politiques : participation à des programmes 
télévisés et de radio ; diffusion d’informations.

Société civile : coordination et alliances avec d’autres organisa-
tions ; forums de débats et de discussion ; diffusion 
d’informations.

Individu : mise à disposition d’informations pour les femmes, 
et création d’espaces de réflexion et d’analyse.

Individu

Secteur civile

Espace 
et culture 
politiques

Gouvernement

Société civile

Individu
Gouvernement

Secteur
privé

Espace 
et culture 
politiques
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NOTES

1 Adapté de Miller, Valerie. NGOs and Grassroots Policy Influence: What is Success? Institute for Development Research, Vol. 11, No. 5,
1994.
2 Adapté de Schuler, Margaret, “Conceptualizing and Exploring Issues and Strategies” in Empowerment and the Law: Strategies of Third
World Women, OEF International, 1986. 
3 Adapté de Institute for Development Research. Strategic Thinking: Formulating Organizational Strategy.Facilitator’s Guide. Boston, 1998. 
4 Développé et retravaillé par Valerie Miller et Lisa VeneKlasen ; voir aussi V. Miller, ibid.
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