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11 Recherche de points d’articulation
politiques et stratégiques

La recherche et la collecte d’informations sont
également essentielles dans la recherche de
notre point d’articulation politique. L’implica-
tion des citoyens dans cette tâche permet
aussi de les mettre en relation pour la première
fois avec le gouvernement et les autres entités
de pouvoir. Par exemple, le Highlander Center
de l’état du Tennessee aux États-Unis est un
établissement vieux de 65 ans qui œuvre pour
l’éducation des adultes, l’organisation à la
base et la justice sociale. En 1986, le centre a
aidé les populations pauvres déplacées par les
inondations, à identifier les propriétaires ter-
riens de leurs communautés et le montant de
leurs impôts. Leurs découvertes ont donné lieu
à une bataille pour la défense des intérêts des
citoyens pendant de nombreuses années dans
plusieurs États des Appalaches, afin de forcer
les grands propriétaires terriens à payer des
impôts. Le processus s’est étendu et a ren-
forcé le leadership des citoyens locaux.1 

Certaines recherches nécessitent l’expertise
d’un chercheur qualifié ou d’une personne
chargée de l’information au gouvernement.
Ces experts ou initiés peuvent être des alliés
utiles dans notre plaidoyer tant que les 
programmes de recherche sont dictés par les
acteurs du plaidoyer. 

Ce chapitre présente les grandes lignes des 
dimensions politiques et stratégiques afin de
nous aider à mieux collecter les informations. Il
est constitué des parties suivantes : 
• Différents systèmes politiques et points

d’entrée
• Phases de l’élaboration des politiques 

et affinement des objectifs politiques
• Autres domaines de l’élaboration 

des politiques
• Analyse et plaidoyer axés sur le budget
• Élaboration de politiques internationales et

opportunités de plaidoyer

Comme nous l’avons mentionné dans le chapi-
tre précédent, l’élaboration des politiques ne

Afin d’affiner notre programme de plaidoyer, nous
aurons besoin d’informations supplémentaires sur : 

• les domaines stratégiques et politiques où
concentrer notre stratégie ; 

• les points d’articulation politiques possibles
pour défendre notre cause. 

L’analyse du système politique formel, du pro-
cessus d’élaboration des politiques et de ses
dynamiques de pouvoir interne va nous aider à
identifier les points d’entrée qui nous permet-
trons d’être influents. Cette analyse permet
également de déterminer les limites et les 
possibilités du changement politique.

Après avoir identifié notre point d’articulation
politique, nous pouvons définir nos cibles,
c’est-à-dire les principaux décideurs qui peu-
vent avoir une influence sur notre problème.
Nous pouvons également identifier les oppo-
sants et alliés possibles. 

Points d’articulation politiques

Un point d’articulation politique est le lien entre
l’objet de notre plaidoyer et les politiques, per-
sonnes ou institutions spécifiques issues du
domaine politique formel. Le plaidoyer axé sur
le secteur privé peut être amené à associer des
points d’articulation politiques publics à des
stratégies plus axées sur les politiques et les
pratiques de sociétés privées.
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constitue pas l’unique point d’articulation poli-
tique formel du plaidoyer. Les élections et les
forums de citoyens sur le gouvernement of-
frent également des opportunités de plaidoyer.
Toutefois, ce chapitre portera exclusivement
sur l’élaboration des politiques. 

Différents systèmes politiques 
et points d’entrée
Chaque phase de l’élaboration des politiques
implique plusieurs acteurs, procédures et
structures institutionnelles, mais également dif-
férents niveaux, généralement interconnectés –
international, national ou local. Le plaidoyer in-
ternational fait parfois abstraction du niveau
national. Cela est regrettable, car la mise en
œuvre des politiques internationales revient en
dernier ressort aux gouvernements nationaux.
L’importance du plaidoyer au niveau local dé-
pend du degré de décentralisation et de
l’autorité spécifique du gouvernement local. 

Cette présentation axée sur le niveau national
fournit des éléments de base que nous devons
examiner de manière critique afin de compren-
dre les détails de nos propres institutions et
processus politiques. 

Élaboration de politiques nationales
Les principales structures politiques formelles
qui peuvent constituer des cibles au niveau lo-
cal sont : 

• Le congrès / Parlement – Le législatif 

• Le Président / Le Premier Ministre – L’exécutif

• Les tribunaux – Le judiciaire 

• L’administration – Responsables et person-
nel nommés dans la fonction publique

• Partis politiques

• Police ; Armée

Ces acteurs et ces structures interagissent
avec d’autres acteurs politiques, notamment le
secteur privé, les bailleurs de fonds et les ci-
toyens au niveau local et international. Leur
mode de fonctionnement dépend en partie 
du type de système politique dans lequel ils
évoluent. Dans certains pays, l’Armée peut
fonctionner comme une branche distincte 
du gouvernement. 

Un système présidentiel et un système parle-
mentaire fonctionnent tous deux différemment.
Dans la partie suivante, nous décrirons
quelques-unes des différences qui existent 
entre les deux systèmes, et nous expliquerons
comment ils fonctionnent en théorie. Dans la
pratique, leur fonctionnement est différent.
Dans certains pays, le système présidentiel est
associé au système parlementaire. 

Les tribunaux
Les décisions de justice déterminent la signifi-
cation d’une loi dans la pratique. Dans certains
pays, lorsqu’il n’est pas possible d’amender la
loi proprement dite, les groupes peuvent faire
appel aux tribunaux pour modifier le fonction-
nement de la loi, en établissant des
jurisprudences, et ce, si la constitution défend
les droits qu’ils souhaitent faire valoir. Par
exemple, lorsque les défenseurs des droits des
femmes au Zimbabwe ont comparé les straté-
gies possibles pour que les femmes puissent
jouir de droits égaux en matière d’héritage, ils
ont identifié deux solutions possibles : 1) de-
mander un amendement de la loi existante par
le biais du Parlement ou 2) porter l’affaire 
devant les tribunaux. À l’époque, le Parlement
et le Président étaient opposés à toute propo-
sition qui « portait atteinte à la culture
africaine ». Mais la Cour suprême était connue
pour son indépendance, son impartialité et son
respect des lois internationales en matière de
droits de l’homme. Par conséquent, le choix
était simple, mais la tâche ardue. Il fallait, pour
les acteurs du plaidoyer, une affaire solide dont
le jugement modifierait clairement la loi, et où
la partie requérante était disposée à voir sa vie
privée minutieusement examinée. (Pour plus
d’informations, voir le procès sur « The Advo-
cacy Debate: Changing Policy, Changing
People », à la page 183). Dans certains sys-
tèmes judiciaires, la « procédure collective »
autorise un groupe de personnes à se consti-
tuer comme partie requérante. Cela réduit
l’isolement et la mise en avant des individus. 

L’administration
Les Présidents et les Premiers ministres se
servent de leur pouvoir de nomination pour
confier des postes de leadership aux personnes
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en qui ils ont confiance, afin de conduire leur
programme politique. Dans de nombreux
pays, la plupart des questions importantes
sont déterminées par le Ministre des Finances,
le Centre de planification ou son équivalent.
Dans les pays où les bailleurs de fonds multila-
téraux ont une grande influence sur les
politiques économiques et budgétaires,
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le Ministre des Finances est presque aussi
puissant que le Président. Dans de nombreux
pays, les hauts fonctionnaires peuvent être des
points d’influence ou des informateurs et des
alliés majeurs pour les acteurs du plaidoyer. 
En général, l’administration veille à ce que les
politiques soient traduites en programmes
réels. L’administration peut jouir d’un pouvoir

Différences entre régime présidentiel et régime parlementaire

Régime présidentiel
Dans sa forme la plus pure, il existe une séparation nette entre les pouvoirs législatif et exécutif. Aucun
ne dépend de l’autre pour l’élaboration des politiques. Leur mandat est également différent.

Dans le corps législatif, le pouvoir formel est détenu par quelques personnes clé. S’il existe deux cham-
bres, comme la Chambre des représentants et le Sénat aux États-Unis, elles sont dirigées par des
personnes différentes. Dans la plupart des pays, les principaux dirigeants sont le Président et le Vice-pré-
sident ou Président par intérim. Les autres personnes importantes sont les chefs de file des partis
politiques, ainsi que les leaders de l’opposition et de la majorité chargés de faire respecter la ligne du
parti et d’élaborer le programme. Généralement ce sont les commissions parlementaires qui sont char-
gées de la formulation des politiques les plus importantes. Dans certains pays, ces commissions sont
assistées de spécialistes qui ont souvent une forte influence sur les politiques.

Le Président représente l’exécutif et la durée de son mandat est fixe. Il/elle est responsable de l’élabora-
tion des politiques et de leur mise en application, du budget et des nominations aux fonctions politiques.
Traditionnellement, le Président divulgue son programme politique au public à l’ouverture d’une session
législative, et collabore avec les législateurs et d’autres personnes pour faire avancer une loi ou la bloquer.
Il/elle peut publier des ordonnances et dispose d’un pouvoir de veto. Le budget national relève principale-
ment de la responsabilité de l’exécutif, mais il implique des négociations avec les ministres et les
législateurs. Le Président nomme aux fonctions clés, notamment celles du Conseil des ministres, des or-
ganismes de réglementation, ainsi qu’aux hautes fonctions dans les ministères et les différents services.
Étant donné que la mise en application implique des décisions discrétionnaires, le Président peut jouer un
rôle important dans ce domaine.

Régime parlementaire

Dans ce régime, l’exécutif et le législatif sont fusionnés. Le Parlement élit en son sein le Chef de l’exécutif,
généralement appelé Premier ministre, qui est souvent le leader du parti ou de la coalition majoritaire. Le
Conseil des ministres est choisi parmi les députés. Le Premier ministre peut dissoudre le Parlement et or-
ganiser de nouvelles élections. Mais une motion de censure du Parlement peut conduire à la démission du
Premier ministre ou à l’organisation de nouvelles élections. Théoriquement, le Premier ministre et le Parle-
ment sont à égalité en termes de pouvoir. Dans la pratique, le Premier ministre et le Conseil des ministres
ont souvent plus de pouvoir que le Parlement.

Le Premier ministre est responsable de la conduite globale de la politique. Les ministères formulent des
politiques spécifiques pour leurs domaines respectifs. Les commissions parlementaires ne peuvent pas à
elles seules modifier les projets de loi qui leur sont soumis, mais peuvent faire des recommandations à
l’exécutif. Les projets de loi émanent de l’exécutif qui indique également les questions prioritaires. Dans
un régime parlementaire, les propositions de loi donnent lieu à plus de débats que dans un régime prési-
dentiel, où les votes sont souvent décidés avant les débats.

Quel que soit le système politique, l’Assemblée nationale, lorsqu’elle dispose d’un pouvoir réel, peut être
une cible importante pour la composante politique d’une stratégie de plaidoyer.

D’après Socorro Reyes, “Navigating and Mastering” the Policy Arena, chapitre de la première ébauche du Guide de l’action, 1997.
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discrétionnaire considérable, et jouer parfois
un rôle majeur dans l’élaboration des poli-
tiques. Les acteurs du plaidoyer doivent
connaître l’identité des personnes dans les mi-
nistères et les services pertinents affectant leur
problème, ainsi que celles qui influent sur les
décisions bien avant qu’elles ne soient sou-
mises au vote en assemblée législative. 

Partis politiques
La tendance politique mondiale actuelle est au
multipartisme. Beaucoup pensent que le multi-
partisme génère plus de concurrence politique,
et par conséquent, une gouvernance plus
réactive. D’une part, l’émergence de partis of-
fre aux acteurs du plaidoyer plus
d’opportunités d’influencer les processus poli-
tiques et électoraux. D’autre part, les partis
politiques établis sont souvent hiérarchisés,
exclusifs et hostiles au changement — en par-
ticulier les changements prônés par les
nouvelles voix et les nouveaux acteurs de
l’arène politique. Si le système des partis est
censé offrir plus de choix aux citoyens, ce sont
généralement quelques partis qui ne représen-
tent pas de manière adéquate les groupes
exclus qui dominent la scène politique. 

Dans certains pays, les personnes tentent de
reformer les partis politiques, et de créer des
systèmes alternatifs qui permettent à un plus
grand nombre de citoyens de participer au
processus politique. Aux Philippines par exem-
ple, la loi Party List System Act de 1995
réserve 20 % du nombre total de sièges de la
Chambre des Communes aux organisations et
aux partis politiques qui recueillent au moins

2 % des suffrages exprimés. Ces sièges sont
ensuite répartis en conséquence. Cette loi vise
à promouvoir la représentation des groupes
défavorisés comme les femmes, les paysans,
les ouvriers et les pêcheurs. Le chapitre 14
présente l’étude d’un cas de plaidoyer Philip-
pin se basant sur cette loi. 

De nombreux pays possèdent des politiques
de discrimination positive. Ces politiques né-
cessitent qu’un certain pourcentage des
candidats et des personnes élus représente un
groupe spécifique, par exemple les femmes ou
les groupes ethniques. Chaque pays a son
propre système de quotas. L’encadré ci-des-
sous décrit quelques-unes de ces différences. 

En dépit de leurs problèmes, les partis poli-
tiques constituent d’importants points
d’influence et de changement, en particulier
durant les élections. Les acteurs du plaidoyer
peuvent exercer des pressions sur les partis
afin qu’ils incluent des questions clés dans
leur plate-forme électorale. 

Domaines et niveaux de processus
d’élaboration des politiques

Différents types de politiques sont formulés
aux niveaux international, national et local. La
transformation des politiques écrites en pro-
grammes publics et en changements réels
dans la vie des personnes se produit essentiel-
lement aux niveaux national et local, mais les
trois niveaux sont de plus en plus interconnec-
tés. Par exemple, la politique budgétaire,
commerciale et environnementale nationale
peut être fortement influencée par la politique
internationale.

11 Recherche de points d’articulation politiques et stratégiques

« Les partis politiques sont les gardiens de
l’accès à la gouvernance démocratique. Ils
choisissent et décident qui sera candidat, à
quels problèmes phares ils seront associés,
qui financera la campagne et comment l’élec-
tion sera remportée. Une fois qu’ils acquiè-
rent du pouvoir, ils dirigent « le navire de
l’État » conformément à la plate-forme de leur
parti et au programme du gouvernement ». 

Socorro Reyes 
Centre pour le développement législatif, Philippines

« Pour combattre le racisme, nous devons
d’abord tenir compte de la race... et pour trai-
ter certaines personnes de manière équitable,
nous devons les traiter différemment ». 

Juge Harry A. Blackmun, 
Cour suprême des États-Unis, 1978
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Pour la plupart des problèmes, le changement
social et politique sera essentiellement axé sur
les niveaux national et local. Toutefois, les or-
ganismes internationaux d’élaboration des
politiques peuvent être la dernière cible. Par
exemple, les batailles écologiques intervien-
nent sur la scène internationale, là même où
les institutions financières, les compagnies
transnationales et même les gouvernements
sont dans la ligne de mire du changement. Par
ailleurs, les accords et les organismes interna-
tionaux peuvent apporter leur influence au
plaidoyer national. 

La portée des prises de décisions au niveau
national dépend de l’ampleur de la décentrali-
sation dans un pays donné. On constate dans
le monde une tendance croissante à la décen-
tralisation, avec des résultats à la fois positifs
et négatifs. L’aspect positif est que l’accessi-
bilité accrue des décisions permet aux
citoyens de constater un impact direct des
politiques sur leur vie, ce qui peut davantage
les inciter à s’impliquer. L’aspect négatif est

que le gouvernement local est souvent ex-
posé aux préjudices, à l’inexpérience et à la
surveillance des leaders locaux. Par ailleurs,
la décentralisation peut limiter les possibilités
de redistribution entre les zones riches et
pauvres d’un pays. Même lorsque le système
est décentralisé, certaines décisions sont
confinées au niveau national. Elles incluent
des questions de droit, la défense, les affaires
internationales et les principales questions
budgétaires. 

Dans la plupart des pays, un objectif important
du plaidoyer citoyen consiste à rendre le pro-
cessus politique plus transparent. Le plaidoyer
œuvre pour une plus grande transparence, et le
« DROIT DE SAVOIR » exige que les gouverne-
ments et les entreprises rendent leurs proces-
sus décisionnels et leurs informations
accessibles aux citoyens. Les mesures néces-
saires pour y parvenir sont souvent appelées
lois Sunshine (soleil) car elles mettent en lumière
l’élaboration des politiques.

Lutte contre les inégalités en politique : Quotas et discrimination positive

« De nombreux pays appliquent des systèmes de quotas basés sur le genre et des politiques de discrimina-
tion positive pour augmenter la participation des femmes en politique. Dans certains cas, les quotas sont
définis par la législation nationale et, dans d’autres, par les partis politiques. Selon l’Union interparlemen-
taire, en 1998, 54 partis dans 24 pays ont utilisé le système des quotas. Leur succès dépend des spécificités
de la politique des quotas. En Argentine, la loi sur les quotas légaux exige que les partis politiques réservent
30 % de leurs sièges éligibles aux femmes, et qu’une femme occupe toujours la troisième place de la liste
de candidature du parti. En moins de 10 ans, cette loi a permis de faire passer la représentation des femmes
de 6 à 25 %. En revanche, la loi électorale au Costa Rica impose 40 % de représentation globale des
femmes sur les listes des partis. Pourtant, elle n’a pas connu le même succès que l’approche argentine dans
la mesure où elle n’exige pas que les partis politiques placent les femmes en haut du bulletin ou de la liste.

En Afrique du Sud, les partis politiques sont sanctionnés s’ils ne nomment pas un représentant féminin
dans toutes les commissions parlementaires et délégations internationales. En Érythrée, 30 % des sièges
des assemblées nationales et régionales sont réservées aux femmes. En Inde, le quota de 33 % des
sièges dans les organismes locaux de l’État a permis de placer plus d’un million de femmes dans les ins-
tances autonomes locales comme les panchayats.

Au début, des problèmes comme le manque de formation et de financement pour les campagnes en fa-
veur des femmes, l’inexpérience, la peur de la politique et les préjugés sur les femmes en tant que
leaders publics ont limité l’impact de ces politiques de discrimination positive dans beaucoup de pays.
Mais à mesure que les femmes acquièrent de l’expérience et se forment, et qu’elles entrent en politique
en grand nombre, les problèmes disparaissent et les voix des femmes rendent progressivement les struc-
tures démocratiques formelles plus représentatives. »

Extrait de « Women Around the World », Center for Legislative Development, Philippines ; pour plus d’informations, voir
www.cld.org et WAW6.htm.
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Le niveau local peut comporter plusieurs
couches décisionnelles différentes. Ces
couches comprennent les régions, les pro-
vinces, les États, les districts, les municipalités,
villages et quartiers. Dans de nombreux pays,
les niveaux locaux sont chargés de la mise en
œuvre plutôt que de l’élaboration des poli-
tiques. Dans certains pays, ils représentent
simplement des branches administratives des
niveaux supérieurs. 

Il est important de déterminer avec précision les
différents niveaux de prises de décisions avant
de définir les cibles et les stratégies du plaidoyer.

Phases de l’élaboration 
des politiques

Le processus d’élaboration des politiques
comprend quatre phases différentes qui se re-
coupent : l’élaboration du programme, la
formulation et l’adoption, la mise en œuvre et
enfin le suivi et l’évaluation. Chaque phase est
régie par différentes dynamiques de pouvoir, et
implique divers acteurs, intervenant à l’intérieur
ou à l’extérieur du processus politique formel. 

Bien que le processus décisionnel soit souvent
décrit comme une logique graduelle, il est rare-
ment linéaire et prévisible.
Par exemple, une fois qu’une
politique a été formulée, son
application peut être annulée
s’il existe une forte opposi-
tion. De même, il arrive
parfois qu’une politique soit
adoptée, mais le manque
d’argent ou d’autres facteurs
empêchent sa mise en appli-
cation. Notre plaidoyer
s’efforcera parfois de sus-
pendre l’adoption d’une
politique une fois qu’elle est
présentée à l’assemblée lé-
gislative. 

Dans les meilleures circons-
tances démocratiques, 
les citoyens peuvent déter-
miner, contrôler et influencer 

le processus à chaque phase. Mais des parties
prenantes puissantes peuvent parfois empê-
cher des personnes externes de savoir ce qui
se passe. Il arrive fréquemment que le public
ne soit pas informé des changements de poli-
tiques en cours jusqu’à ce qu’ils soient soumis
à un vote législatif ou qu’une ordonnance soit
rendue. Dans de nombreux pays, les politiques
et les lois sont décidées avant qu’elles ne pas-
sent en assemblée législative. 

Élaboration du programme 
Les dynamiques du pouvoir et les forces 
politiques remettent en cause le programme
d’élaboration des politiques. L’inscription de
notre question à l’ordre du jour est souvent 
la partie la plus difficile de notre travail de 
plaidoyer. La création de groupes d’intérêts et
la mobilisation utilisent le pouvoir du grand 
nombre pour tenter d’inscrire une question à
l’ordre du jour. Lorsque l’élaboration du pro-
gramme est étroitement contrôlée, le manque
d’information aboutit parfois à une protestation
publique de grande envergure.

Formulation et adoption
Une fois inscrites à l’ordre du jour, les politiques
et les lois sont élaborées par le biais de 
la recherche et de discussions sur des solutions

11

Valerie Miller et Jane Covey, Advocacy Sourcebook, IDR, 1997

Phases de l’élaboration des politiques

Elaboration de l’ordre 
du jour

Inscrire une question/
un problème à l’ordre du jour

Suivi - Evaluation
Faire le suivi et évaluer 
l’application et l’impact 

de la politique

Formulation et adoption
Elaborer une politique qui prend 
en compte la question et la faire

adopter par l’agence ou la structure
gouvernementale compétente.

Mise en œuvre
Mettre en pratique 

la politique et la faire respecter 
si nécessaire.
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alternatives, et également à travers la formula-
tion technique et la politique. Plusieurs acteurs
sont impliqués et le processus varie grande-
ment d’un pays à l’autre. 

Après la formulation, l’adoption peut se dérou-
ler de plusieurs manières. Lorsqu’elle a lieu par
le biais d’un vote en assemblée législative, les
opportunités d’influence sont optimales. Mais
les politiques sont parfois adoptées rapide-
ment car les négociations ont lieu avant
l’adoption, en coulisses. Les compétences des
groupes de pression sont importantes à ce
stade, et le soutien massif des citoyens à l’ex-
térieur augmente notre influence à l’intérieur.
(Voir les chapitres 14 et 15).

Mise en œuvre
Les organismes et les individus chargés de la
mise en œuvre varient selon les problèmes
concernés, mais ils constituent toujours des ci-
bles du plaidoyer et de l’influence. La mise en
œuvre implique souvent la création de pro-
grammes sociaux, la reconversion ou
l’embauche de fonctionnaires, et la mise en
place de réglementations ou de mécanismes
d’application. Les budgets constituent donc un
aspect essentiel. Si des politiques sont approu-
vées, mais qu’aucun budget n’est alloué, il est
peu probable qu’elles aient un impact réel. Les
politiques pour lesquelles aucune ressource
n’est allouée sont appelées « mandats sans
provision », et les fonctionnaires sont naturelle-
ment réticents — ou tout simplement
incapables — de les mettre en œuvre. Les ef-
forts de plaidoyer visent parfois à bloquer la
mise en œuvre d’une politique ou d’une loi spé-
cifique. Dans de nombreux pays, cette tâche
est particulièrement difficile pour les personnes
qui ont recours à la désobéissance civile et aux
autres formes de protestation.

Suivi et évaluation 
Cette phase consiste à évaluer l’impact d’une
politique sur le problème qu’elle était censée
résoudre. Sans pression publique, cette phase
est souvent ignorée par les gouvernements ou
les organismes d’élaboration des politiques,
car elle nécessite des ressources et du temps,

met en évidence l’échec de certaines poli-
tiques, ou encore révèle des détournements
de ressources. L’impact d’une politique, res-
senti de manière concrète, peut parfois
constituer un point de départ motivant pour la
création de groupes d’intérêts élargis et la
sensibilisation des citoyens. 

Le plaidoyer accorde une importance de plus
en plus grande à cette phase. Les groupes de
citoyens proposent parfois de créer des comi-
tés de suivis communs, entre citoyens et
gouvernement. Ces comités sont de plus en
plus populaires dans certaines zones d’Amé-
rique Latine, où l’application s’en trouve
renforcée. Les gouvernements, État comme
instances locales, adoptent des lois de suivi
citoyen qui nécessitent la participation et l’ap-
probation systématiques de la société civile
pour garantir leur mise en application. 
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11
Objectif

Cet exercice en deux parties est conçu pour ai-
der les acteurs du plaidoyer à identifier et à
évaluer les responsables politiques clés dans les
différentes phases de prises de décisions, et à
élaborer des stratégies appropriées pour les 
influencer à chaque phase.

Déroulement

(Durée : 1 à 2 heures)

Le premier tableau répertorie les principaux ac-
teurs individuels et institutionnels de chaque
phase du processus, et énumère leurs intérêts et
positions. Il peut être utilisé conjointement avec la Carte des Pouvoirs (page 219). Le second ta-
bleau associe la Carte des Pouvoirs et le Tableau de l’action et de l’impact du plaidoyer (page 181).
En combinant ces différents tableaux, nous pouvons planifier les objectifs et activités qui feront par-
tie de notre plaidoyer dans chaque phase. Les « dimensions » montrent les acteurs et les systèmes
que nous ciblerons ou solliciterons à différents moments.

Carte Politique

Conseils

• Il existe souvent une grande différence entre
ce que stipulent les règles formelles et ce qui
se passe dans la réalité. Les personnes impli-
quées peuvent dire une chose et faire le
contraire. Les décideurs peuvent nous assurer
qu’ils soutiennent notre position et s’opposer à
nous en coulisse.

• Il est important d’identifier les points sur les-
quels les intérêts des différents acteurs
convergent et ceux sur lesquels ils divergent.

• Plus le problème est spécifique, plus son
étude et son analyse sont faciles.

Adapté de Advocacy Sourcebook, Miller and Covey, IDR, 1997

Question/Politique

Phase Institutions Individus Intérêts Position

Établissement 
du calendrier

Formulation 
et adoption

Mise en application

Suivi et évaluation
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Définition des objectifs pour chaque phase d’élaboration 

DIMENSION
Établissement 
du calendrier

Formulation 
et adoption

Mise en 
application

Suivi 
et évaluation

Gouvernement

National

• Exécutif

• Administratif

• Tribunaux
• Corps législatif

Conseils locaux

Agences internationales

(Banque mondiale/FMI,

ONU, etc.)

Secteur privé

Société civile

Culture politique 
et sociale

Individu
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Analyse et plaidoyer axés 
sur le budget

Au cours de la dernière décennie, les citoyens
ont manifesté un intérêt croissant pour la poli-
tique budgétaire. Les budgets représentent la
priorité des gouvernements car ils déterminent si
telle politique ou loi a été appliquée ou non. Ils
révèlent les priorités réelles des gouvernements.
Ils peuvent être détournés au profit d’intérêts ca-
tégoriels et au détriment des personnes ayant le
moins d’influence dans le processus politique.
Les hommes politiques se basent sur le fait que
la plupart des personnes sont intimidées par les
budgets. Les budgets constituent donc des ci-
bles et des outils importants pour les défenseurs
de la justice sociale et des droits. 

Dans l’idéal, les projets de plaidoyer budgétaire
doivent associer au plaidoyer la recherche et
l’analyse. La plupart des initiatives existantes re-
mettent en cause la corruption et critiquent les
déséquilibres budgétaires qui favorisent les
puissants. Certaines optent pour une approche
en faveur des pauvres, d’autres pour une ap-
proche genre et d’autres combinent les deux. La
plupart des initiatives exigent une transparence
budgétaire et un « droit de savoir » concernant le
processus d’élaboration du budget et les don-
nées utilisées dans les prises de décisions.
Toutefois, on constate des différences impor-
tantes dans les projets de plaidoyer budgétaire
en ce qui concerne l’élaboration du programme
de plaidoyer et les participants au processus. Il
existe deux distinctions majeures parmi les stra-
tégies permettant de relier le plaidoyer à
l’analyse budgétaire. 

Approche axée sur la recherche
La recherche politique constitue le point de
départ et la priorité de nombreuses initiatives
budgétaires. Dans ces projets, les groupes de
réflexion et les chercheurs des ONG effectuent
des analyses précieuses pour les acteurs du
plaidoyer ou les réformateurs gouvernemen-
taux. Lorsque la recherche est directement
reliée à une campagne ou un changement de
politique en cours, les informations donnent
une impulsion considérable au plaidoyer. Tou-
tefois, si la recherche n’est pas d’emblée reliée
à un programme d’action citoyenne, il est diffi-
cile pour les groupes de citoyens de savoir
comment utiliser les informations. Cela est
particulièrement vrai lorsque la recherche porte
sur l’ensemble du budget, et que les groupes
de citoyens ne parviennent pas à trouver un
point d’entrée.

Approche plaidoyer centrée 
sur les problèmes
Certaines initiatives budgétaires sont menées
par des groupes de plaidoyer et d’organisation
citoyenne. Dans ces cas, la recherche commence

11
La ville de Porto Alegre au Brésil propose un
modèle efficace de budgets participatifs. Dans
les années 1990, le gouvernement de la ville a
légiféré sur l’implication des citoyens dans
l’élaboration et le suivi des budgets. Les ci-
toyens peuvent désormais se réunir dans les
mairies et les stades de football pour discuter
des priorités budgétaires. Le processus a été
amélioré au fil des années, pour accueillir un
plus grand nombre de participants. 

Analyse du budget 

L’analyse du budget porte sur : 
Entrées – l’argent collecté (taxe et autres revenus) et dépensé ; 
Activités – les services planifiés et fournis (par ex., les services de santé, les services d’assistance 
professionnelle, les services de recouvrement des impôts) ; 
Sorties – l’exécution planifiée des activités (par ex., les patients traités, les activités prises en charge,
les impôts payés) ; 
Impacts – les réalisations planifiées et réelles relatives à des objectifs élargis (par exemple, les per-
sonnes en bonne santé, les entreprises concurrentielles, la croissance durable du revenu national). 

Elson, Diane, Gender Budget Initiatives as an Aid to Gender Mainstreaming, conférence de l’OCDE sur l’intégration du genre, 
la concurrence et la croissance, novembre 2000.
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souvent par les problèmes auxquels sont
confrontées les personnes au jour le jour, et
les questions qui sont au cœur du plaidoyer
en cours. Ces projets ciblent généralement le
gouvernement local et national, et collaborent
avec des groupes de recherche pour fournir
les informations et les analyses relatives à leur
cause. Les méthodes de recherche participa-
tive ou appliquée permettent aux
communautés d’effectuer leurs propres ana-
lyses, en reliant un problème à une politique et
à une affectation budgétaire. Certains projets
insistent autant sur la collecte et l’utilisation
des informations pour renforcer la participa-
tion citoyenne, que sur leur utilisation pour
changer les affectations et les priorités budgé-
taires. En reliant les budgets à la vie réelle et à
la responsabilité, les projets s’intéressent à
l’impact du budget et à la cible d’allocation. 

Dans les deux types de projets, les personnes,
les législateurs et les réformateurs du gouver-
nement collaborent parfois en parallèle. Ainsi,
le gouvernement et les fonctionnaires élus ont
accès aux compétences et aux informations
dont ils ont besoin pour accomplir plus effica-
cement leur travail, tandis que les citoyens

acquièrent la capacité nécessaire pour influen-
cer le processus budgétaire. 
Une approche axée sur les problèmes associe
des méthodologies participatives et une ana-
lyse du genre. Elle se compose de cinq
étapes2 : 

1. Une description de la situation et des pro-
blèmes auxquels sont confrontés les groupes
marginalisés dans un contexte spécifique
(ou secteur) et une hiérarchisation des 
problèmes ; 

2. Une évaluation des politiques et des pro-
grammes du gouvernement par rapport à
ces priorités, notamment leur aptitude à 
répondre aux besoins des groupes exclus ; 

3. Une évaluation de l’adéquation des moyens
financiers et des autres ressources allouées
pour la mise en œuvre des politiques et des
programmes ; 

4. Déterminer dans quelle mesure les res-
sources sont utilisées aux fins prévues, 
et profitent aux bénéficiaires prévus ; 

5. Une évaluation de l’impact des ressources
sur les problèmes identifiés dans l’analyse
initiale effectuée lors de la première étape. 

Comprendre la signification des budgets
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• Elles sont orientées pour garantir une réso-
lution équitable des problèmes. En
associant une expertise technique et une
expérience pratique, elles renforcent la ca-
pacité du gouvernement local à répondre
aux besoins des personnes, notamment les
populations marginalisées. 

• Elles utilisent le genre comme un outil
d’analyse et d’action, et comme un moyen
de promouvoir une gouvernance ouverte,
globale et équitable. 

• Elles offrent aux partenaires la possibilité
d’utiliser des méthodologies participatives
pour définir les priorités communautaires. 

• Elles insistent sur le droit des personnes à
participer aux décisions affectant leur vie et
à bénéficier d’un accès équitable aux res-
sources publiques. 

• Elles favorisent le dialogue et la collabora-
tion constructives entre les communautés,
les acteurs du plaidoyer et le gouvernement. 

Élaboration de politiques 
internationales et opportunités
de plaidoyer

Dans les années 90, l’élaboration de politiques
internationales a été à la fois un objectif et un

Recherche de points d’articulation politiques et stratégiques
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Les opérations budgétaires axées sur les
femmes ou le genre, utilisent une analyse 
basée sur le genre pour aider les groupes à
hiérarchiser leurs problèmes. Cela leur permet
de déterminer dans quelle mesure les budgets,
ou d’autres décisions, sont discriminatoires, et
d’influer sur ces problèmes ou de les résoudre
éventuellement. L’analyse par le genre permet
souvent de mettre en évidence la collecte inef-
ficace et la répartition inégale des ressources.
Mais une analyse détaillée des priorités bud-
gétaires nécessite d’associer le genre à la
classe, l’âge, la race et l’ethnicité, mais égale-
ment aux perspectives régionales. 

Certains facteurs politiques sont propices aux
initiatives budgétaires citoyennes, celles-là
même qui donnent la possibilité aux populations
marginalisées comme les femmes et les pauvres
de se faire entendre. Ces facteurs sont : 

1. l’ouverture politique et l’engagement du
gouvernement à mettre fin à la corruption et
à améliorer la transparence (les négocia-
tions sur l’annulation de la dette créent
souvent un terrain propice pour le plaidoyer
budgétaire au niveau national) ; 

2. un groupe de réformateurs au sein des prin-
cipaux ministères, par exemple le Ministère
des finances ou de la planification ; 

3. un groupe de réformateurs au Parlement ou
dans les comités locaux ; 

4. un groupe d’ONG préoccupées par les
questions de responsabilité et de justice so-
ciale, qui intègrent une expertise politique,
des groupes d’appartenance ou commu-
nautaires, des organismes de
développement, des centres de recherche
ou des établissements d’enseignement su-
périeur et des groupes de plaidoyer et de
promotion des droits. 

En général, les initiatives budgétaires qui met-
tent l’accent sur le plaidoyer citoyen
présentent les caractéristiques suivantes : 

• Elles sont dirigées par les citoyens, notam-
ment pour les activités de recherche. L’analyse
budgétaire est un processus de sensibilisa-
tion des citoyens qui permet aux individus
de démystifier, d’analyser et d’influencer
l’affectation des ressources publiques. 

11

« ...comme de nombreux gouvernements et or-
ganisations internationales l’ont découvert
avec déception ces dernières années, il n’est
plus possible que les décisions soient prises
dans le plus grand secret par un petit groupe
de leaders.  Les dirigeants de banques cen-
trales, les fonctionnaires du gouvernement et
même certaines personnes à la Banque Mon-
diale et au FMI ont tendance à penser que les
prises de décisions sur des questions tech-
niques ou complexes doivent être réservées
aux experts. Mais il est clair que sans la parti-
cipation avisée de toutes les personnes
concernées, les décisions politiques ne pour-
ront prendre en compte l’importance de cer-
taines informations importantes, et n’auront
pas la légitimité que seule la voix publique
peut apporter. Les décideurs ne doivent pas
essayer d’adopter des politiques publiques,
même utiles, sans en informer le public ». 

Ann M. Florini, Carnegie Endowment for International
Peace, Does the Invisible Hand Need a Transparent

Glove? The Politics of Transparency, 1999.
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outil du plaidoyer citoyen. Les principales ques-
tions sur le commerce, la dette extérieure, les
flux financiers, la responsabilité des sociétés,
l’environnement et les stratégies de développe-
ment sont définies à l’échelle internationale.
Bien que l’impact sur les populations de base
soit énorme, les processus décisionnels interna-
tionaux sont de moins en moins sensibles et
ouverts aux voix et intérêts externes. Le plai-
doyer mondial exige une plus grande
transparence et une meilleure représentation
ainsi qu’un changement politique spécifique.3

Par ailleurs, les politiques, les conventions et les
engagements internationaux peuvent être des
outils précieux qui légitiment les exigences lo-
cales. Les processus de plaidoyer liés à ces
approches peuvent également tirer parti des ré-
seaux de plaidoyer régionaux et internationaux.
Les termes utilisés dans les accords internatio-
naux peuvent créer de nouveaux points
d’influence du plaidoyer auprès des décideurs
aux niveaux national et local. Ils peuvent aussi ai-
der à définir un point d’articulation des politiques

et un message. Lorsque des lois et des poli-
tiques nationales n’ont aucune chance d’être
adoptées, une résolution bénéficiant d’un soutien
international peut être une méthode efficace pour
atteindre les décideurs. Nous examinerons plus
loin quelques-uns des points d’articulation inter-
nationaux. (Le chapitre 15 examine plus en détail
les politiques économiques et commerciales). 

Plaidoyer pour les droits internationaux
Une approche du plaidoyer basée sur les
droits peut avoir plusieurs significations, et en-
traîner différentes stratégies. Deux d’entre elles
impliquent : a) l’utilisation des conventions in-
ternationales pour faire valoir des droits au
niveau national ou local ; et b) l’extension de la
définition des droits pour inclure les questions
sociales, culturelles et économiques par modi-
fication des accords et création de
mécanismes de mise en œuvre. Dans ces cas,
les accords internationaux sont la cible poli-
tique ou le point d’articulation des politiques
visées par le plaidoyer. 

Gros plan sur les droits

« Le 23 avril 2001, la Commission des droits de l’homme des Nations unies a réaffirmé son engagement
politique envers les droits des femmes concernant la terre, la propriété, le logement et l’héritage. Au
terme d’une épreuve de force sur le « droit à un logement convenable » entre le Mexique et les États-
Unis [NOTE : États-Unis], la délégation mexicaine a obtenu gain de cause, et, grâce à un consensus, la
résolution a été adoptée par cet important organisme des droits de l’homme. Pour la deuxième année
consécutive, la délégation mexicaine (soutenue par près de 50 délégations gouvernementales du Nord
comme du Sud) a soumis une résolution pour adoption intitulée « Égalité des femmes en matière de 
propriété, d’accès et de contrôle fonciers, et égalité du droit à la propriété et à un logement convenable »
(E/CN.4/2000/L.53).

« Bien que le contenu de la résolution ne soit que légèrement plus énergique que celui de l’année der-
nière, il contient de nouveaux amendements importants. Par exemple, la résolution « Encourage tous les 
organes de suivi des droits de l’homme, en particulier le Comité des droits économiques, sociaux et cultu-
rels et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes [...], à prendre en compte
régulièrement et systématiquement l’égalité entre les sexes dans l’exécution de leur mandat, et à intégrer
le contenu de la présente résolution dans leurs travaux, comme cela conviendra ». La résolution réaffirme
également le droit des femmes à l’héritage.

« Cette résolution n’aurait pas été adoptée sans le soutien de nombreuses ONG de différents pays. Ces
mêmes défenseurs doivent maintenant assurer une large diffusion de la résolution, sa transformation en
un outil de plaidoyer populaire et sa traduction dans les langues locales. Les acteurs du plaidoyer devront
mettre en place des méthodes créatives pour utiliser la résolution de sorte qu’elle contribue aux luttes 
locales pour les droits des femmes à la terre, à la propriété, au logement et à l’héritage ».

Extrait de AWID RESOURCE NET, de l’Association for Women’s Rights in Developpement (AWID) sur le site www.awid.org.
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11
S’appuyer sur les conférences des Nations unies et leurs déclarations

Dans les années 90, sept conférences tenues pas les Nations unies ont marqué le mouvement international
de la justice sociale. Ces conférences portent communément les noms des villes où elles se sont tenues :
• New York (1990). Sommet mondial pour les enfants
• Rio de Janeiro (1992). Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement.
• Viennes (1993). Conférence mondiale sur les Droits de l’homme.
• Le Caire (1994). Conférence internationale sur la population et le développement, y compris les droits

des femmes en matière de reproduction.
• Copenhague (1995). Sommet mondial pour le développement social, y compris les politiques et droits sociaux
• Beijing (1995). Quatrième conférence mondiale sur les femmes.
• Istanbul (1996). Deuxième conférence des Nations unies sur les établissements humains (Habitat II).
• Hamburg (1997). Conférence des Nations unies sur l’éducation des adultes

Ceux qui critiquent ces conférences constatent généralement que les déclarations qui en découlent n’en-
gendrent pas des changements de politiques harmonieux. Ils se plaignent également du fait que les
préparatifs et la participation accaparent l’essentiel des ressources et du temps disponibles pour le plai-
doyer des ONG. Cette situation laisse peu de marges à l’organisation locale. Actuellement, certaines
organisations repensent leur implication sur le terrain des Nations unies. Elles réorientent plutôt leurs
énergies sur le renforcement des groupes d’intérêts et du leadership à la base. La difficulté consiste à
trouver des moyens pour que les différentes sphères de l’action politique (locale, nationale et internatio-
nale) puissent créer des synergies pour le changement.

Voici quelques-unes des retombées importantes de ces conférences :

Réseaux nouveaux et renforcés : Pour préparer les conférences des Nations unies, des ONG et de
nombreux acteurs du plaidoyer se sont d’abord organisés au niveau local, puis au niveau national. Cela a
permis aux groupes de s’entendre sur le contenu qu’ils souhaitaient donner aux plateformes officielles na-
tionales et internationales. Le suivi et l’évaluation des activités après chaque conférence permettaient de
nouer des liens. Par exemple, la conférence de Beijing a été suivie de forums de discussion électroniques
transfrontaliers sur l’égalité des femmes, le pouvoir politique, la santé et d’autres questions.

Échange de nouvelles compétences et connaissances : Les conférences d’ONG organisées parallèle-
ment aux événements officiels ont créé des espaces de rencontre entre les militants. Ce processus est
parfois non hiérarchique et se démarque de manière significative de la domination habituelle des pays oc-
cidentaux industrialisés.

Légitimité : Le processus préparatoire de chaque conférence renforce la légitimité des délégations offi-
cielles et d’ONG des différents pays. Lorsqu’il est conduit de manière participative, ce processus doit
également renforcer la responsabilité.

Nouveaux engagements des gouvernements : Après les conférences, certains gouvernements intro-
duisent d’importantes réformes pour respecter leurs engagements. Les ONG peuvent s’appuyer sur ces
engagements pour suivre les progrès et faire pression pour des changements plus profonds.

Réforme des institutions et des politiques internationales : Les forums parallèles d’ONG démon-
trent aux institutions internationales que la société civile est non seulement en mesure de participer à
l’élaboration de politiques, mais qu’elle est indispensable au processus. En conséquence, de nombreuses
agences des Nations unies sont maintenant plus disposées à travailler avec la société civile.

Amélioration des connaissances en matière de plaidoyer et de formulation de politiques : Les
conférences ont multiplié les capacités des ONG dans le monde entier, surtout dans des domaines tels que
le plaidoyer et l’élaboration de politiques. Cela a permis d’atteindre des niveaux d’information  et d’implica-
tion des citoyens sans précédent à l’échelle nationale et internationale.

Adapté de l’ouvrage Advocacy Learning Initiative, Volume I: Reflections on Advocacy, David Cohen, Advocacy Institute-Oxfam 
America, Version préliminaire 11/19/99, à publier par Kumarian Press, août 200
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difficile. Il existe une définition universelle pour
les droits civils et politiques, ainsi que des mé-
canismes d’application internationaux, mais
rien pour les droits économiques, sociaux et
culturels. Par conséquent, de nombreuses
formes de discrimination et d’exclusion, qui
apparaissent comme de graves violations des
droits, ne sont pas légalement définies comme
telles. Des progrès considérables ont été ac-
complis et intégrés dans de nombreux accords
concernant les enfants, les femmes, le travail,
la santé, etc. 

Par exemple, en dépit du nombre croissant de
condamnations pour actes de violence envers
les femmes, les mécanismes internationaux de
protection des femmes ne sont pas exécu-
toires dans de nombreux cas, à moins qu’il soit
prouvé que l’État est responsable dans une
certaine mesure de la poursuite de la violence.
Dans la plupart des cas, il existe des lois natio-
nales qui pénalisent les agressions et les actes

Jusqu’au début des années 90, la plupart des
plaidoyers pour les droits de l’homme étaient
axés sur les droits civils et politiques, par
exemple la liberté de parole, d’association ou
de religion. Les acteurs du plaidoyer conti-
nuent de dénoncer les violations de ces droits,
notamment dans les situations de conflit et les
environnements politiques répressifs, en s’ap-
puyant sur des instruments comme la
Convention internationale sur les droits civils
et politiques. 

Il existe de nombreux défis politiques liés à
l’utilisation des autres accords internationaux
sur les droits. Bien que les gouvernements si-
gnent ces accords, ils le font généralement
avec des réserves formelles. En outre, ils peu-
vent ne pas les ratifier ou ne pas prendre les
obligations au sérieux. 

Plaider pour un large éventail de droits écono-
miques, sociaux et culturels s’est avéré plus

Questions pour analyser le point d’articulation entre notre politique et les droits de l’homme

• Notre problème concerne-t-il la violation d’un droit protégé (c’est-à-dire un droit prévu dans un texte 
juridique) ? Quel est ce droit ?

• Le droit est-il défini dans la constitution nationale ? Expliquons.
• Le droit est-il défini dans les conventions internationales des droits de l’homme ? Expliquons.
• Le droit est-il établi par la pratique courante ? Expliquons.
• La législation nationale se conforme-t-elle aux normes internationales en matière de droits de

l’homme ? Si non, que faut-il faire pour que cela soit le cas ?
• Comment le droit est-il violé ?
• Qui est/sont le(s) acteur(s) de cette violation ?
• Peut-on démontrer que l’État est directement ou indirectement responsable de la violation du droit ?
• Comment prouverons-nous la violation ? Existe-t-il des cas établis que nous pouvons utiliser pour la prouver ?
• Le public comprend-il qu’il s’agit d’une violation des droits de l’homme ?
• A-t-on déjà essayé de dénoncer ce problème devant des tribunaux ou en utilisant des mécanismes 

nationaux relatifs aux droits de l’homme ? Si oui, pouvons-nous utiliser ces dénonciations pour notre
problème ?

• Pouvons-nous utiliser des mécanismes internationaux pour résoudre le problème ?
• Si oui, avons-nous accès à ces mécanismes ou devons-nous exercer la pression sous d’autres formes ?
• Quels types de solutions les mécanismes internationaux offrent-ils ?
• Que pensons-nous pouvoir obtenir en nous attaquant à ce problème ? Notons les résultats attendus

sous forme de phrases distinctes.
• Doit-on mettre fin à certaines pratiques ou entreprendre une action positive pour se conformer aux

normes des droits de l’homme ? Expliquons.
• Exigeons-nous quelque chose du gouvernement ? Si oui, que doit faire exactement et spécifiquement 

le gouvernement ?
• Qu’est-ce qui constituerait une action satisfaisante de la part du gouvernement ?

D’après l’ouvrage Adovcate’s Strategy Workbook (version préliminaire), de Margaret Schuler, Women, Law and Development 
International, 2001.
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de violence, mais elles ne peuvent pas être ap-
pliquées pour diverses raisons. Au Brésil, par
exemple, face aux niveaux extrêmes de vio-
lence  contre les femmes, les organisations
des droits de l’homme ont contrôlé les me-
sures prises par la police et le système
judiciaire, et ont découvert des cas majeurs
d’impunités et des traitements discriminatoires
en faveur des auteurs de violence. Il a été
prouvé que la négligence de l’État était délibé-
rée et systématique, ce qui constitue une
violation des règles internationales en matière
des droits de l’homme. Le gouvernement bré-
silien a été sanctionné par la Cour
interaméricaine des droits de l’homme. 

Toutefois, un enseignement précieux à tirer du
cas brésilien est que la définition des règles en
matière de droits de l’homme évolue, et que
les efforts pour la reconnaissance des droits
constituent un projet de plaidoyer important.
De nombreux enseignements peuvent être ti-
rés du mouvement des femmes.

Plaidoyer pour les droits des femmes
Le WLDI (Women, Law and Development Inter-
national) décrit la tâche du plaidoyer pour les
droits des femmes comme suit : 

En dépit d’avancées prometteuses au niveau interna-
tional, il est clair que les femmes du monde entier
sont confrontées à une réalité quotidienne marquée
par la privation de leurs droits fondamentaux... La
prise de conscience du potentiel des droits de
l’homme dans la vie d’un grand nombre de femmes
représente un défi majeur et urgent pour le mouve-
ment mondial pour les droits des femmes. Il incombe
au plaidoyer de veiller à ce que les normes en matière
des droits de l’homme, ratifiées au niveau internatio-
nal, aient un impact pratique dans la vie des
personnes... Le WLDI décrit le plaidoyer pour les
droits des femmes comme des efforts émanant des
citoyens et qui visent à : 

• Amplifier la définition et la compréhension des
droits de l’homme pour inclure les actes de vio-
lence contre les femmes, qui ne sont pas encore
reconnus comme des violations des droits de
l’homme ; 

• Étendre la portée de la responsabilité de l’État
pour la protection des droits des femmes ; 

• Améliorer l’efficacité du système des droits de
l’homme dans l’application des droits des femmes et
dans la responsabilisation des auteurs de violence.4 

Les cadres présentés dans la page suivante
par WLDI décrivent le processus de plaidoyer
pour les droits des femmes. Ils permettent de
déterminer comment le plaidoyer pour les
droits des femmes peut s’appuyer sur un point
d’articulation des politiques ou sur un objectif
politique. (Pour plus d’informations, voir les
publications de WLDI Advocates’ Strategy
Workbook et Facilitator’s Process Guide). 

11

PART 2 CHAP 11 (187-210)_V3:BAT  19/12/08  16:42  Page 202



11Cadres du plaidoyer en faveur des droits de la femme

203

PL
AN

IF
IE

R
LE

PL
AI

D
O

YE
R

Le Guide d’action du plaidoyer et de la participation citoyenne

Transformer les droits formels en droits véritables

Women, Law and Development International and Human Rights Watch Women’s Rights Project. Women’s Human Rights Step by Step,
Washington DC, 1997. 

Dynamique du plaidoyer en faveur des droits de l’homme

Extrait de Advocate’s Strategy WorkBook (ébauche), de Margaret Schuler, Women, Law and Development International, 2001.

QUELS DROITS ? OÙ LES TROUVE-T-ON ? LES DÉFIS DU PLAIDOYER

Tous les droits s'appliquant aux
hommes et aux femmes

Droits figurant dans les textes géné-
raux sur les droits de l’homme.

S’assurer que ces droits sont systéma-
tiquement appliqués aux deux sexes.

Droits spécifiques aux femmes, ou qui
doivent être élargis, pour garantir les
droits élémentaires relatifs à la situa-
tion des femmes

Droits prévus par des instruments spé-
cialisés, comme la convention CEDAW.

S’assurer que ces droits sont traités
avec le même sérieux que les droits 
de l’homme généraux.

Droits en évolution Droits non encore définis ni prévus
dans aucun traité ni instrument.

Exercer une pression pour une 
description précise et une acceptation
de ces droits.

Par une recherche et une enquête
approfondie, le plaidoyer...

...« donne 
un nom » au 
droit de l’homme
• En définissant la nature du droit
• En identifiant les violations dont

il fait l’objet
• En incorporant le droit dans 

une loi (législation, politiques,
constitutions, etc.)

• En démontrant comment 
les droits sont violés

obtient 
l’acceptation 
du droit
• En changeant les valeurs et com-

portements des personnes pour
refléter le droit

• En impliquant les personnes comme
citoyens et bénéficiaires de droits,
pour faire des droits une réalité
dans la législation et dans 
la pratique

...garantit 
la jouissance 
du droit
• En tenant les auteurs de vio-

lations pour responsables
• En demandant que justice

soit faite pour les victimes
• En rendant le système réactif

Par une action légale au niveau
structurel, le plaidoyer...

Par une action politique
au niveau culturel (éducation,
formation de groupes d’intérêts,
lobbying, mobilisation, etc.), 
le plaidoyer...
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Plaidoyer pour les droits économiques,
sociaux et culturels
En dépit de nombreuses difficultés, le plai-
doyer sur les droits économiques, sociaux et
culturels (ESC) a considérablement progressé
au cours de la dernière décennie. Les déci-
deurs sont de plus en plus ouverts sur la
formulation des droits, mais le plaidoyer pour
le droit au logement, à la nourriture, à un sa-
laire décent, aux soins de santé de base et à
l’implication dans les prises de décisions se
heurte à une ferme opposition des décideurs.
Le désaccord concerne les difficultés légales
et budgétaires liées à l’application, et les diffé-
rences idéologiques concernant les personnes

chargées de combattre la pauvreté et l’inéga-
lité. Les acteurs du plaidoyer pour la
reconnaissance des droits ESC prétendent
qu’une personne ne peut pas jouir de droits
politiques si elle souffre de famine, de mala-
dies et d’exploitation. 

Dans certains pays, les acteurs du plaidoyer
peuvent utiliser, dans le cadre de leur stratégie,
les termes employés dans les nombreux ac-
cords et conventions établissant les droits
ESC.5 (Voir les cas suivants).6

11

Extrait de Circle of Rights: Economic, Social and Cultural Rights Activism, par International Human Rights Internship Program et Asian
Forum for Human Rights and Development, 2000. 

Exemple de cadre pour la définition des droits et obligations ESC : Droit à la santé

CONCEPT DÉFINITION EXEMPLE

Contenu fondamental d’un

droit

Droits individuels spécifiques qui com-
posent un droit.

Dans le domaine de la santé, 
droit à l’immunisation contre les maladies épidé-
miques ou endémiques évitables.

Obligation de l’État Responsabilités de l’État concernant le
respect, la protection, 
la promotion et l’exécution 
des obligations liées au droit.

L’État doit élaborer des politiques et programmes
pour remplir ses obligations. Dans le cas du droit 
à la santé, les politiques et programmes de promotion,
de prévention, de traitement et de réinsertion.

Obligation d’agir Obligation de prendre des mesures
spécifiques.

Par exemple, élaboration de campagnes 
d’immunisation.

Obligation de résultat Obligation d’obtenir un résultat 
déterminé

Baisse de la mortalité due aux maladies 
épidémiques ou endémiques.

Études de cas sur les droits ESC : Exemple 1 : Nigeria, une étude de cas sur l’éducation

« L’application arbitraire et discriminatoire de frais universitaires peut aboutir à une privation de l’accès
pour tous à l’éducation, ce qui constitue une violation des obligations de l’État. Par exemple, dans une pro-
cédure collective menée pour le compte du NANS (National Association of Nigerian Students), le SERAC
(Social and Economic Rights Action Center), une organisation non gouvernementale nigériane, a demandé
au tribunal de déterminer si l’augmentation arbitraire de plus de 1 000 pour cent des frais d’inscription aux
institutions tertiaires était compatible avec le droit à l’éducation. Le procès repose sur l’idée selon laquelle
la politique entrave l’accès à l’enseignement supérieur ; qu’elle constitue une violation des principes d’éga-
lité et de non-discrimination en raison de son application sélective aux écoles situées essentiellement dans
le sud du Nigeria ; et qu’elle est injustifiable, vu le déclin rapide des normes quantitatives et qualitatives de
l’enseignement supérieur ». 

International Human Rights Internship Program et Asian Forum for Human Rights and Development. Circle of Rights: Economic,
Social, and Cultural Rights Activism, 2000, p. 306, 416.
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Plaidoyer sur les politiques 
et les pratiques des compagnies
commerciales

Un des résultats de la mondialisation est le
pouvoir grandissant des grandes compagnies
et leur étendue géographique. Dans de nom-
breux pays, les compagnies transnationales
façonnent les conditions de travail et de vie des
personnes. Elles ont créé des opportunités et
des ressources dans certains cas, mais la pau-
vreté grandissante, et l’écart entre les riches et
les pauvres dans de nombreux pays, éclipsent
ces acquis ou menacent de les remettre en
cause. Les mouvements rapides de capitaux, à
l’intérieur et hors des pays, créent souvent une
instabilité qui s’est avérée néfaste pour la sur-
vie de base des personnes. 

Les grandes compagnies qui produisent de
tout, des jeans à la musique, peuvent égale-
ment rendre la concurrence plus rude pour de
nombreuses entreprises locales, notamment les
petites entreprises. Par ailleurs, les entreprises
locales qui sont maintenant en compétition sur
le marché mondial, prétendent que pour survi-
vre, et au nom de la concurrence, elles doivent
maintenir de bas niveaux de salaires, et instau-
rer des conditions de travail déplorables. 

Les gouvernements nationaux ont de plus en
plus de mal à réglementer ces compagnies. Ils
sont tiraillés entre leur désir de protéger leurs
citoyens des effets négatifs de la mondialisa-
tion, et la nécessité de prendre de mesures
pour favoriser les investissements étrangers.
Les sociétés qui ne tiennent pas compte des

Études de cas sur les droits ESC : Exemple 2 : L’Assemblée des pauvres et le pouvoir du peuple en Thaïlande

« Les effets négatifs du développement économique et industriel ont conduit au regroupement d’ensem-
bles de personnes défavorisées en l’un des mouvements populaires les plus puissants dans l’histoire de la
Thaïlande. Le 10 décembre 1995, les représentants des personnes affectées par des projets de barrages
et des conflits fonciers et forestiers, et les représentants des ouvriers industriels se sont rencontrés pour
élaborer une stratégie visant à résoudre leurs problèmes. Ils ont été rejoints par des étudiants, des ONG
et des représentants de personnes confrontées aux mêmes problèmes, dans d’autres pays asiatiques. Le
14 décembre 1995, dans un village créé spécialement en signe de protestation contre le barrage de Pak
Mool, une déclaration a été adoptée pour la création d’un réseau appelé « Assemblée des pauvres », qui
apporte un soutien mutuel aux divers réseaux membres et renforce leur pouvoir de négociation. Le lende-
main, des milliers de personnes ont remis une lettre ouverte au Premier ministre thaïlandais lors d’une
réunion des chefs de gouvernements en Asie du Sud-Est. Cet incident a attiré l’attention des médias natio-
naux et internationaux. Le gouvernement thaïlandais n’a pas pris en compte l’incident ni les autres
manifestations organisées par l’Assemblée des pauvres. 

« Le 25 mars 1996, plus de 10 000 personnes de 22 provinces se sont réunies devant l’Assemblée natio-
nale à Bangkok ; elles ont créé un « Village des pauvres » au cœur de la ville. Le gouvernement a entamé
des négociations avec les représentants de l’Assemblée, sans parvenir à un accord.  Après 101 jours, l’As-
semblée décida de se disperser et d’organiser un plus grand rassemblement.  Le 25 janvier 1997, le Village
des pauvres a été recréé avec la participation d’un plus grand nombre de personnes. Près de 20 000 per-
sonnes se sont rassemblées sur plus d’un kilomètre à proximité de l’Assemblée nationale à Bangkok. 

« L’Assemblée était un moyen de protestation pacifique et créatif imaginé par des personnes qui avaient
été trop longtemps tenues à l’écart. Elle était un modèle d’organisation, avec différents comités chargés
d’assurer la présence pacifique de près de 20 000 personnes. Ses efforts prolongés ont été couronnés de
succès, et le gouvernement nouvellement élu a annoncé sa volonté de négocier. Après 99 jours, le gouver-
nement a accepté plusieurs exigences de l’Assemblée, et 12 comités ont été créés pour contrôler
l’application des divers aspects de leur accord ». 

International Human Rights Internship Program et Asian Forum for Human Rights and Development. Circle of Rights: Economic, 
Social, and Cultural Rights Activism, 2000, p. 306, 416.
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conditions de travail dans les usines où sont fa-
briqués leurs produits, ou qui feignent d’ignorer
l’impact de leurs activités sur l’environnement
ont souvent été des cibles du plaidoyer. Les
stratégies de plaidoyer efficaces visant à pro-
mouvoir une plus grande responsabilité sociale
des sociétés ont suscité des protestations et
des mesures incitatives. (Voir le chapitre 14
pour le cas de Via Campesina). Les groupes de
consommateurs ont utilisé leur pouvoir d’achat
pour inciter les compagnies à trouver dans leurs
prises de décisions un meilleur équilibre entre le
bien-être des personnes et les profits réalisés. 

À l’instar de toutes les autres questions qui
constituent des cibles potentielles du plaidoyer,
il est essentiel que les stratégies axées sur les
politiques et les pratiques des grandes compa-
gnies impliquent la participation des personnes
concernées par le problème. Il est facile de se
sentir indigné par le fait que les compagnies uti-
lisent des travailleurs clandestins, ou instaurent
des conditions de travail inhumaines. Toutefois,

les groupes externes qui ont peu ou aucun
contact avec les travailleurs qu’ils essaient d’ai-
der, peuvent finir par causer plus de tort que de
bien, si leurs efforts ne sont pas associés aux
groupes locaux qui connaissent le contexte et
les alternatives offertes aux travailleurs. La poli-
tique des compagnies internationales nécessite
une approche transnationale du plaidoyer, afin
que les groupes locaux et les individus des
zones concernées aient voix au chapitre dans
les prises de décisions.

Nous examinerons plus en détail les stratégies
d’action s’appliquant au plaidoyer sur les so-
ciétés7 dans le chapitre 15, Champ d’action et
mobilisation.

Note sur la formulation 
d’alternatives politiques

Notre point d’articulation des politiques nous
aide non seulement à déterminer les cibles de
notre plaidoyer, mais également à élaborer des

11
Connaissez-vous des personnes qui effectuent leurs achats dans un supermarché ?

« The Great Supermarket Till Receipt Collection (grande collecte de reçus de caisse de supermarché) »
est un exemple de campagne de plaidoyer novatrice ciblant les entreprises et organisée par Christian Aid,
une organisation caritative basée en Grande-Bretagne. La campagne dite des supermarchés a été conçue
pour pousser ces derniers à définir et respecter des normes pour leurs produits de marque en vue de ga-
rantir les droits des travailleurs, ainsi que des conditions et salaires décents.

En tant qu’organisation caritative religieuse, Christian Aid a fait appel aux membres de l’église pour collec-
ter le maximum de reçus de supermarché. Les reçus ont été régulièrement triés, puis envoyés aux
responsables de supermarchés locaux respectifs, avec une mention expliquant que les personnes qui
avaient dépensé tout cet argent se préoccupaient de la manière dont les travailleurs des pays en dévelop-
pement étaient traités. Aussi les consommateurs exigeaient que les supermarchés jouent un rôle actif pour
garantir des conditions de travail justes aux travailleurs qui leur fournissaient les produits. Les participants
à la campagne revenaient régulièrement dans les supermarchés pour s’enquérir des progrès réalisés.

La campagne des supermarchés a permis de collecter des reçus d’une valeur de 15 millions de £ et fait
l’objet d’une importante couverture médiatique par la presse locale. Les acteurs de la campagne ont éga-
lement collaboré avec d’autres groupes, notamment des entreprises et des syndicats pour pousser les
principaux supermarchés à s’associer à l’initiative ETI (Ethical Trading Initiative). Cette initiative a été par-
rainée par le gouvernement et ses membres se sont engagés à adopter une norme de conduite pour la
formation à l’éthique. Grâce à la campagne des supermarchés et d’autres efforts, sept des dix principaux
distributeurs de produits alimentaires sont devenus membres de l’ETI.

Aujourd’hui, la campagne des supermarchés se poursuit, car l’ETI doit encore impulser un véritable chan-
gement dans les conditions de travail des fournisseurs étrangers.

Pour plus d’informations sur cette initiative, voir la page Web http://www.christianaid.org.uk/campaign/supermar/supermar.htm
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alternatives politiques. En disposant de plus
d’informations sur le processus d’élaboration
des politiques adapté à notre point d’articula-
tion, nous pouvons affiner les solutions
proposées et les transformer en alternatives
politiques. Une alternative politique explique
comment un problème concret sera résolu, et
indique le rôle du gouvernement dans la réso-
lution. Elle doit prendre en compte deux
aspects : comment appliquer la solution en
termes concrets ? Et comment et où trouver le
budget nécessaire à son application ? 

Dans certains cas, l’élaboration d’une alterna-
tive politique peut être un processus assez
technique, par exemple si nous souhaitons
soumettre ou amender une loi. Les acteurs du
plaidoyer doivent alors analyser attentivement
le délai et les ressources disponibles pour me-
ner à bien cette tâche. Il peut être plus efficace
pour les groupes de faire appel à une personne
compétente dans ce domaine, afin d’aider à
élaborer l’alternative politique formelle, ce qui
laissera du temps pour se consacrer aux au-
tres aspects du plaidoyer. Dans tous les cas, 

le groupe doit avoir une idée précise du but
visé par l’alternative politique, et travailler en
étroite collaboration avec les personnes qui ont
élaboré la proposition, ce, afin de s’assurer
qu’elle reflète exactement la solution qu’elles
proposent. Quelle que soit la situation, les
membres et les groupes d’intérêts doivent être
impliqués dans la définition des paramètres de
l’alternative, afin d’en garantir l’exactitude,
l’adéquation et le suivi.  Une fois finalisée, l’al-
ternative devra être présentée dans des
formats appropriés aux décideurs, aux
groupes d’intérêts et au grand public. 

Différents contextes pour un plaidoyer mondial efficace : Le cas de l’exploitation des enfants

Parmi les pratiques des grandes compagnies, le recours au travail des enfants a été la cible de nombreux
efforts de plaidoyer. Cependant, les nombreux a priori relatifs au problème du travail des enfants ont en-
traîné différentes erreurs et problèmes dans la conduite des plaidoyers. Dans certains pays, l’enfance est
considérée comme une période durant laquelle l’enfant est une personne à charge et protégée par les
adultes. Le travail des enfants est donc considéré comme une violation de cette règle. Par contre, dans
d’autres pays, le travail est considéré comme une étape importante de la socialisation de l’enfant, et éga-
lement comme un moyen fréquent de contribution nécessaire de l’enfant à la famille et à la communauté.
Un document de l’OIT daté de 1998 reconnaît effectivement que, dans certains contextes, « l’absence de
travail....peut condamner l’enfant à une variété de risques sociaux, moraux et de santé. »

Une plus grande prise de conscience et une prise en compte de ces différentes normes culturelles condui-
sent à une plus grande reconnaissance de la différence entre travail des enfants et « exploitation des
enfants », sachant que ce deuxième concept fait référence aux pratiques les moins acceptables, impli-
quant l’exploitation et des conditions de travail dangereuses.

Même s’il est important de prendre en compte les normes et les règles contextuelles, les acteurs du plai-
doyer doivent également être prudents quant à l’approbation systématique d’une culture sous prétexte
qu’il s’agit d’une culture, alors qu’elle peut violer les droits de certains groupes. Cet exemple souligne une
fois de plus l’importance d’une participation active au plaidoyer des personnes affectées par le problème,
afin que les solutions mises en place soient viables et adaptées à leurs besoins

Debbie Budlender
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11
Évaluation des points d’entrée : question d’engagement

Bien qu’un objectif central du plaidoyer consiste à créer des engagements directs dans les processus politiques, l’expé-
rience démontre que les groupes de citoyens doivent constamment agir avec prudence. Comme nous l’avons
mentionné ailleurs dans le présent Guide, la politique et les dynamiques du pouvoir ne reconnaissent jamais la validité
du pouvoir ; il s’agit d’un processus perpétuel de recherche de légitimité et d’influence, l’équilibre des forces pouvant
changer rapidement. Malheureusement, s’approcher du pouvoir peut également sembler attrayant. Il est facile de
croire que cette proximité se transforme en influence alors qu’en réalité, certains espaces de participation peuvent ne
pas avoir d’impact sur les décisions et les programmes politiques. C’est pourquoi, de nombreux militants craignent
« d’être cooptés » par l’engagement politique. On reproche à certaines ONG travaillant en étroite collaboration avec les
gouvernements de perdre leur indépendance et le contact avec les populations lorsque cette collaboration accapare
tout leur temps et leur énergie. Par conséquent, un programme d’engagement doit inclure la possibilité de se désen-
gager si les inconvénients politiques dépassent les avantages. 

Décider quand et comment s’engager dans les processus politiques n’est pas une tâche aisée. De nombreux facteurs
doivent être généralement pris en compte et comparés. Une fois la décision prise, elle doit être constamment remise
en question, et réévaluée pendant toute la durée de l’engagement politique. 

Voici deux des nombreuses questions à explorer : 

• Est-ce que l’espace politique est « créé » ou « invité »*? Si l’on accède à la table des prises de décisions à la suite
d’une pression politique générée par nos efforts – un espace créé –, il est possible que nous soyons dans une meil-
leure position pour influencer les choix politiques. En revanche, lorsque les décideurs invitent des groupes de
citoyens à participer au processus politique, il est possible qu’ils n’aient pas l’intention de modifier leur programme
pour inclure nos questions. La transformation de l’espace en une opportunité de changement majeure implique que
nous démontrions notre pouvoir. Mais souvent les groupes de citoyens ne sont pas pleinement conscients de leur
pouvoir et se comportent comme des invités à une réception qui ne veulent pas offenser « l’hôte » en formulant
d’autres exigences. 

• Quels sont les coûts d’option de l’engagement ? Combien de temps et de ressources nécessitent les réunions, les
recherches, les discussions et autres activités pour notre organisation ? Et quelles sont les autres activités aux-
quelles ces ressources peuvent être affectées ? Si les autres activités de plaidoyer offrent plus de perspectives,
l’opportunité politique a peut-être perdu sa valeur, et il est préférable d’envisager une autre stratégie. 

L’impact est un autre aspect important à évaluer lorsque nous décidons des modalités d’engagement. Il ne s’agit pas
non plus d’une tâche facile, et il convient de comparer plusieurs aspects, notamment : 

• Créons-nous un véritable impact sur la politique ou sur les prises de décisions ? Comme l’ont constaté les groupes
intervenant dans les conventions des Nations unies et les documents relatifs aux stratégies de réduction de la pau-
vreté, le fait d’influencer un document de politique ne crée pas forcément un impact réel sur la politique. S’il peut
s’agir de la première étape d’un processus de changement à long terme, cela peut également être une perte de
temps. Il est important de constamment évaluer dans quelle mesure ces espaces de participation créent de vérita-
bles opportunités d’influence. 

• L’opportunité politique peut-elle être utilisée pour sensibiliser des personnes sur leurs droits et sur le processus poli-
tique, et pour constituer notre groupe d’intérêts sur le long terme ? Bien que nous ne puissions pas avoir un
impact réel sur la politique, l’opportunité d’engagement peut favoriser le dialogue et renforcer l’orientation et la
motivation de nos efforts d’organisation. Les groupes doivent faire preuve de prudence, car si les citoyens s’enga-
gent dans l’espoir d’obtenir des avantages concrets en plus de l’apprentissage et de l’organisation, ils peuvent être
déçus si cet engagement ne se traduit pas effectivement par des opportunités concrètes. 

• L’opportunité politique se traduira-t-elle par un changement réel
sur le terrain ? Si l’opportunité d’engagement aboutit à de nou-
veaux programmes, opportunités et ressources, les risques liés à
l’engagement peuvent être contrebalancés par ces acquis. 

Ces questions fournissent quelques approches sur l’engagement, mais il n’existe pas de formule ou de substitut à la
réflexion stratégique et critique. Lorsque les groupes s’engagent dans le pouvoir, ils doivent être conscients des risques
et réexaminer leur vision, afin de se rappeler à qui ils doivent rendre compte en dernier ressort, et pour s’assurer de
l’utilité du processus. Si tel n’est pas le cas, rappelons-nous que le plaidoyer consiste à créer des espaces d’engage-
ment plus prometteurs, où les citoyens peuvent promouvoir leur programme avec les décideurs.

* Voir Brock, Karen, Cornwall, Andrea et Gaventa, John, Power, Knowledge and Political Spaces in the Framing of Poverty Po-
licy, IDS, version préliminaire, septembre 2001, et le rapport sur l’atelier Making Change Happen: Advocacy and Citizen Parti-
cipation, décembre 2000, produit par IDS. 

« Coopérez lorsque vous le pouvez, résistez
lorsque vous le devez » 

Mahatma Gandhi, 1922 
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NOTES

1 Voir Gaventa, John, Power and Powerlessness. Urbana: University of Illinois Press, 1980. 
2 Adaptation de Debbie Budlender, documents et éléments d’information sur le projet, The Asia Foundation. 
3 Dans des douzaines de pays, la Banque Mondiale a tenté d’impliquer les citoyens dans le processus politique de création des docu-

ments relatifs aux stratégies de réduction de la pauvreté (PRSP, Poverty Reduction Strategy Papers), mais le succès a été mitigé (Voir
www.ids.ac.uk/ids/particip).

4 Projet Women, Law and Development International et Human Rights Watch Women’s Rights. Women’s Human Rights Step by Step,
Washington DC, 1997. 

5 La publication Circle of Rights: Economic, Social, and Cultural Rights Activism, produite par International Human Rights Internship Pro-
gram et Asian Forum for Human Rights and Development (2000), est une ressource utile à cet effet. Elle contient des exercices et des
informations permettant de comprendre les conventions et les mécanismes, ainsi que des exemples de plaidoyer. 

6 Amartya Sen, prix Nobel d’économie, se penche plus en détail sur la question dans Development as Freedom (UK, Oxford University
Press, 1999). 

7 Il existe également de nombreux sites Internet contenant des informations sur les pratiques des sociétés et les points d’articulation poten-
tiels pour le plaidoyer. On peut citer par exemple Vérité (www.verite.org)., une organisation à but non lucratif qui œuvre pour le contrôle
indépendant des usines. Elle collabore avec des organismes humanitaires et de plaidoyer locaux, dans le but d’évaluer et d’améliorer
les conditions sur les lieux de travail Les autres sites connexes incluent Centre for Innovation in Corporate Responsibility à l’adresse
www.cicr.net, Global- Exchange à l’adresse www.globalexchange.org, ou Maquila Solidarity Network à l’adresse www.maquilasolida-
rity.org, pour ne citer qu’eux.
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