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14 Sensibiliser et mobiliser

Ce Guide s’étend longuement sur les différences
entre le plaidoyer où les organisateurs parlent au
nom des « personnes qui n’ont pas voix au chapi-
tre » et le plaidoyer où les organisateurs aident
les « personnes qui n’ont pas voix au chapitre » à
s’exprimer elles-mêmes. Dans le présent chapi-
tre, nous décrivons les activités de sensibilisation
et de mobilisation qui visent à renforcer la partici-
pation citoyenne. Ces activités permettent aux
groupes exclus de faire progresser leurs droits et
incitent les décideurs à rendre compte. 

Et même si la participation citoyenne ne constitue
pas un objectif central du plaidoyer, ces activités
de sensibilisation et de mobilisation restent impor-
tantes pour le plaidoyer politique. Certains efforts
axés sur les politiques se concentrent sur la né-
cessité de persuader de grands nombres de
partisans, et se préoccupent moins de ce que ces
derniers pensent ou obtiennent en collaborant. 

Mais, sur le plan pratique, les acquis politiques
ont peu de chances d’être mis en oeuvre sans
un large soutien organisé. Lorsque les acteurs
du plaidoyer exercent des pressions « pour le
compte » des communautés, ils sont souvent
déconcertés lorsque leurs efforts échouent.
Dans certains cas, ils découragent les membres
de groupes d’intérêts, et peuvent même susciter
l’hostilité des « personnes externes ». Les ci-
toyens, même dans les communautés pauvres,
n’aiment pas que d’autres personnes leur disent
ce dont ils ont besoin et ce qu’ils pensent. 

En revanche, les stratégies de sensibilisation 
et de mobilisation axées sur les citoyens por-
tent essentiellement sur l’émancipation et la
citoyenneté. Elles sensibilisent et mobilisent.
Toutefois, comme nous l’avons mentionné
dans la première partie, susciter une implica-
tion dans le plaidoyer peut provoquer la
rupture avec des modèles profondément an-
crés de refus ou de résistance au changement,
ce qui exige du temps et des ressources. Cette
approche nécessite de dialoguer, de sensibili-
ser et de prendre des mesures pour

promouvoir de nouvelles formes de comporte-
ments des citoyens et renforcer leur
organisation. C’est pourquoi l’aspect planifica-
tion du plaidoyer décrit dans la deuxième
partie est aussi important que l’aspect pratique
du plaidoyer décrit dans la troisième partie. 

La sensibilisation et la mobilisation sont étroi-
tement interconnectées. Dans ce chapitre,
nous examinerons les aspects ci-après de la
sensibilisation et de la mobilisation : 

• Différentes méthodes de sensibilisation
et de mobilisation : examen des types et
des rôles de la sensibilisation et de la mobi-
lisation dans le plaidoyer. 

• Élaboration de stratégies de sensibilisa-
tion et de mobilisation : aspects à prendre
en compte dans la structuration des mé-
thodes d’implication des citoyens. 

• Phases de mobilisation : analyse des
phases qui offrent des opportunités poli-
tiques de mobilisation. 

« Tout comme la mobilisation sans
conscience aboutit à des victoires étri-
quées, la prise de conscience et l’action
sans organisation peuvent se traduire par la
frustration, par le renforcement du senti-
ment d’impuissance ou par une critique
d’un monde perçu comme inaccessible, ou
inadapté aux vies et réalités quotidiennes
des citoyens ordinaires ».

Julie Fisher, The Road from Rio, 1993 

La sensibilisation englobe une grande diver-
sité de stratégies – la planification et l’organi-
sation participatives, les médias, l’éducation, la
mobilisation et le recrutement direct – qui 
visent à obtenir le soutien et l’implication 
directe des groupes d’intérêts et à renforcer
leur capacité en tant que citoyens actifs.

La mobilisation engage les citoyens en tant
que protagonistes politiques, et inclut des 
activités qui utilisent la force des masses 
et renforcent l’organisation.
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La dernière partie de ce chapitre est une
étude de cas sur l’expérience vécue par une
fédération d’organisations féminines locales
aux Philippines. Ce cas décrit comment une
organisation a fait des choix basés sur ses
propres principes, et révèle ce que ces
choix impliquaient en termes de sensibilisa-
tion et de mobilisation, mais également de
plaidoyer d’une manière plus générale. 

Différentes méthodes 
de sensibilisation et de mobilisation ?

La sensibilisation et la mobilisation englobent
une diversité d’activités visant à : 

• transformer les préoccupations des citoyens
en l’expression organisée de leurs droits et
en propositions concrètes de changement ; 

• recruter des personnes sympathisantes et
concernées afin de les impliquer ; 

• permettre aux personnes de pratiquer la ci-
toyenneté et le leadership public. 

Les stratégies de sensibilisation et de mobilisa-
tion peuvent également :

• étendre le soutien public et politique pour
des efforts de plaidoyer spécifiques ; 

• démontrer le soutien des citoyens pour nos
problèmes ; 

• renforcer la légitimité et l’influence pour ac-
céder à la table de négociation et être
convaincant ; 

• susciter une large appropriation d’une 
campagne ; 

• créer de nouvelles formes de pratique et
d’expression de la citoyenneté ; 

• renforcer les liens entre la base locale d’une
campagne, le leadership organisationnel et
les groupes de pression. 

Les organisateurs qui considèrent la constitu-
tion de groupes d’intérêts à la fois comme une
stratégie pratique destinée à influencer le pou-
voir et un moyen de promouvoir la
participation inclusive y consacreront le temps
et les ressources nécessaires. Mais dans de
nombreux cas, la sensibilisation et la mobilisa-
tion sont réduites au strict minimum nécessaire
pour faire progresser un programme politique
et donner une certaine légitimité. 

Différentes méthodes de sensibilisation
Il existe plusieurs méthodes de sensibilisation
participative. Le Guide présente quatre straté-
gies principales : 

Planification et organisation participatives
Les stratégies décrites dans les première et
deuxième parties sont des stratégies qui
conduisent les membres de groupes d’intérêts
à analyser leur situation, à choisir les questions
prioritaires, à collecter des informations, à
trouver des solutions, à planifier des stratégies
et à comprendre la dynamique du pouvoir.
Toutes ces méthodes de sensibilisation sont
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Stratégies de constitution de groupes d’intérêts alliant la réflexion à l’action

=+

Forgée à travers les actions 

suivantes :

• Identification des problèmes

• Analyse et réflexion

• Planification stratégique

• Collecte d’informations

• Choix

• Sensibilisation

• Dialogue public et politique

• Éducation politique

• Mobilisation

• Manifestations citoyennes

• Citoyens émancipés
• Engagement avec le pouvoir
• Espace public développé
• Responsabilité

Conscience critique Action, 
organisation 
et leadership
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valables. Demander aux citoyens ce qu’ils
pensent, ce qui est important pour eux et ce
qu’ils veulent faire, favorise leur implication. 

Médias
Dans le chapitre 13, nous décrivons différentes
manières d’atteindre les citoyens, les respon-
sables politiques et les autres personnes
concernées, par le biais des médias. Certaines
stratégies médiatiques impliquent les citoyens
dans la création de messages publics. D’au-
tres transmettent des messages pour informer
et inciter à l’action. 

Événements
Les stratégies visant à rassembler les citoyens
concernés, par exemple un forum politique, un
concert de musique avec un message poli-
tique, une « réunion publique » (toutes ces
initiatives sont présentées dans les pages sui-
vantes), peuvent inciter d’autres citoyens à
rejoindre nos rangs. 

Recrutement direct
Le recrutement de nouveaux partisans peut
faire partie des trois stratégies mentionnées ci-
dessus, ou peut être une initiative distincte. Les
stratégies de sondage d’opinion, de sollicita-
tion et de porte-à-porte (décrites au chapitre 8)
visant à identifier les préoccupations des per-
sonnes constituent une opportunité de
recrutement. Durant des moments de grande
mobilisation, il est important d’utiliser un ta-
bleau d’informations afin d’aviser les citoyens
des campagnes et des moyens d’y participer
(voir Organizing for Social Change: A Manual
for Activists in the 1990s pour des conseils dé-
taillés sur les stratégies de recrutement
pouvant être adaptées à différents contextes). 

Étant donné que les stratégies de planification
et d’organisation participatives, les stratégies
médiatiques et celles de recrutement direct
sont abordées ailleurs dans le Guide, ce chapi-
tre portera essentiellement sur la mobilisation. 

Stratégies de sensibilisation créatives

Concert au Profit 
des Droits Humains
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membres de groupes d’intérêts ne s’expriment
pas comme les groupes de pression profes-
sionnels, mais le fait qu’ils vivent le problème à
résoudre leur confère pouvoir et légitimité. 

Les citoyens doivent être préparés avant de se
mobiliser. Ils ont besoin : 
• de clarté et d’un consensus sur le problème

à résoudre ; 
• de savoir comment le système politique

peut les aider à résoudre leur problème ; 
• de stratégies et de compétences pour for-

muler les demandes et les diverses
solutions possibles ; 

• d’organisation pour créer une base de pou-
voir collectif à partir de laquelle ils peuvent
s’exprimer ; 

• de s’identifier à une plus grande campagne, et
de comprendre comment leurs actions sont
reliées à d’autres stratégies de plaidoyer ; 

• de comprendre la dynamique du pouvoir
dans laquelle ils évoluent et les risques
auxquels ils peuvent être confrontés ; 

Élaboration de stratégies de 
sensibilisation et de mobilisation

Élaborer des stratégies pour faire participer les
citoyens au débat et aux processus politiques
demande de l’imagination. Les groupes défavo-
risés, en particulier, peuvent être sceptiques,
voire effrayés, à l’idée de s’impliquer dans la po-
litique. Dans certains cas, les formes classiques
d’engagements des citoyens, par exemple les
associations regroupant parents et enseignants,
peuvent être efficaces et sources d’émancipa-
tion. Dans d’autres cas, de nouvelles formes
d’actions citoyennes, comme les réunions pu-
bliques avec des responsables administratifs ou
des chefs d’entreprises, l’élargissement des par-
ties prenantes, la distribution de notes
d’appréciation aux candidats et aux partis, et le
théâtre de rue, peuvent créer un plus grand im-
pact sur les citoyens impliqués ou sur les cibles
individuelles et institutionnelles du plaidoyer. 

Il est parfois difficile de réfléchir de manière
créative à des activités qui impliquent les
membres de groupes d’intérêts de la même
manière que les leaders et les organisateurs.
Dans certains cas, les dirigeants d’ONG dou-
tent que les populations locales soient
capables de s’adresser directement à un fonc-
tionnaire alors qu’eux-mêmes ont le trac. Dans
nos efforts de plaidoyer, il est possible que les

Dans le plaidoyer, les ONG ont de la légitimité
lorsqu’elles parlent de problèmes qu’elles
connaissent ou d’intérêts spécifiques qu’elles ont
en tant qu’organisations. Toutefois, lorsqu’elles
parlent au nom de personnes qui ne les ont pas
habilitées à le faire, cela soulève des inquiétudes.

Responsabilité vers le bas

Démocratie à la base — Militantisme « d’en bas » — Responsabilité vers le bas.

Tous ces termes...s’appliquent à une partie fondamentale de notre mission : au nom de qui parlons-nous ? Il
est normal que les organisations de la société civile (OSC) plaident la cause des pauvres et des personnes
marginalisées, mais tant qu’elles ne démontrent pas un lien réel avec leurs groupes d’intérêts, elles ont peu
de chances d’être entendues par les leaders. Elles ont un rôle qui va au-delà du plaidoyer : ce sont des inter-
locuteurs qui facilitent la communication entre les personnes privées de leurs droits et les dirigeants. Pour
jouer ce rôle, elles ont besoin de légitimité, et cela les renvoie à la nécessité d’établir des relations : les gou-
vernements feront la sourde oreille s’ils pensent que les OSC ne disposent pas de groupes d’intérêts, et les
populations marginalisées ne laisseront pas les OSC plaider leur cause si elles ne les représentent pas fidèle-
ment. Il s’agit également de savoir dans quelle mesure les OSC souhaitent intégrer leurs groupes d’intérêts
dans leur organisation, afin de parvenir à cette représentation. Certaines OSC ont peur que la pratique dé-
mocratique interfère avec le maintien d’une mission cohérente et d’une efficacité opérationnelle. Mais cette
tension doit être résolue en faveur d’une plus grande démocratie si les organisations veulent conserver la
confiance que leurs groupes d’intérêts ont placé en elles. Enfin, cette confiance permet d’évaluer si les OSC
remplissent correctement leur mission de renforcement de la société civile.

Kumi Naidoo, secrétaire général, CIVICUS, tiré de Working for pro-poor social, economic and development policy, the advocacy
work of the South African National NGO Coalition, www.civicus.org/main/server_navigation/skeletons/ Civicus_01/framework/navi-
gation.cfm?contentid=3C85E92C-7D55-11D5-A9CF00508BDFD42C.
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• d’un message clair et testé pour communi-
quer avec le public et les décideurs. 

Critères pour la planification 
d’actions de mobilisation
Nous trouverons ci-après quelques critères
pour la planification d’actions. Si possible, les
actions doivent : 

• offrir des opportunités d’apprentissage de
nouvelles compétences — par exemple, la
planification, la définition d’exigences pré-
cises, la prise de parole en public, le porte à
porte pour inciter d’autres personnes à
s’impliquer, la tenue de réunions, etc. ; 

• favoriser la pratique du leadership — encou-
rager l’émergence de nouveaux leaders et
renforcer leurs compétences en leadership ; 

• démystifier la politique et le pouvoir — en
montrant aux personnes comment le pro-
cessus décisionnel public fonctionne par le
biais d’un contact direct avec les décideurs,
et en leur permettant d’analyser la manière
dont les décisions sont prises, etc. ; 

• avoir un but concret et réalisable — les
membres de groupes d’intérêts doivent être
capables de voir leurs victoires et d’évaluer
leurs pertes ; 

• stimuler le moral et donner aux membres de

groupes d’intérêts une idée de leurs possi-
bilités collectives ; 

• encourager les personnes à tenter de nou-
velles expériences — si elles ne se sont jamais
exprimées en public auparavant, elles doivent
être encouragées et aidées dans ce sens.

Les actions doivent également : 

• être minutieusement planifiées — la planifi-
cation méthodique renforce la confiance ; 

• être conviviales — le vie de chacun est
remplie d’exigences et d’obligations, par
conséquent le plaidoyer ne doit pas seule-
ment être une démarche astreignante ; 

• prendre en compte l’environnement poli-
tique — pour s’assurer que les membres de
nos groupes d’intérêts ne prennent pas de
risques inutiles. 

On ne peut pas toujours cocher tous les élé-
ments de cette liste. En réalité, il arrive parfois
qu’il soit plus important d’agir rapidement que
d’attendre de parvenir à un consensus. 

L’une des forces du mouvement mondial de
protestation qui a émergé à la fin des années
90 pour influencer la politique économique in-
ternationale résidait dans sa capacité de
mobilisation rapide à l’échelle mondiale. Des
groupes distincts présentant des programmes

Qu’est-ce qu’une ACTION ?

Nous utilisons ici le terme « action » tel qu’il est utilisé dans la phrase « organisation de l’action citoyenne »
(voir Organizing for Social Change: A Manual for Activists in the 1990s). Les actions impliquent un groupe
de personnes concernées par un problème qui font part de leurs préoccupations à ceux qui ont le pouvoir de
changer les choses. Une bonne action attire l’attention des dirigeants, favorise le soutien du public, et sur-
tout, offre aux groupes d’intérêts la possibilité de pratiquer la citoyenneté organisée.

Le caractère conflictuel d’une action dépend de l’environnement politique, du risque de répression politique,
de la capacité des groupes d’intérêts et de l’accessibilité de la cible. Si notre problème est très sensible ou si
l’environnement politique est répressif, les actions doivent attirer l’attention sans créer de risques inutiles. 

« En quelques jours seulement, le recours à l’action peut mettre fin à des mois, voire parfois des années, de
lourdeurs administratives. Mais le plus important est l’impact sur les participants. Ils repartent avec un sens
accru de leur propre pouvoir et de leur dignité, tandis que leurs adversaires semblent plus petits et vulnéra-
bles. Par ailleurs, les relations de pouvoir sont clarifiées car les problèmes qui ont peut-être été attribués à
de l’incompréhension ou à un manque de communication apparaissent tels qu’ils sont réellement : les inté-
rêts conflictuels du bien public contre l’avidité privée. De ce fait, la loyauté vis-à-vis de l’organisation est
renforcée car les citoyens la voient réellement œuvrer pour eux et se rendent compte que leur participation
est essentielle à son succès. »

Adapté et cité de Organizing for Social Change: A Manual for Activists in the 1990s, p.48.
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et des stratégies différents ont convergé pour
protester lors de réunions de premier plan sur la
politique commerciale et économique dans plu-
sieurs villes. Les groupes étaient plus ou moins
liés par la volonté commune d’obliger les gou-
vernements et les organismes internationaux à
prendre davantage en compte les intérêts des
populations. Certains étaient favorables et
d’autres opposés à cette stratégie. La diversité,
l’ampleur de la mobilisation et l’élément de sur-
prise ont permis aux manifestants d’empêcher
les gouvernements et les institutions de trouver
un consensus lors des réunions. Transformer
cette stratégie en une réelle opportunité de pro-
poser des alternatives et d’étendre le dialogue
politique s’est avéré plus difficile. C’est là où le
manque de proposition ou de programme com-
mun pose problème. 

Phases de mobilisation
Dans cette section, nous décrivons différents
types d’actions qui utilisent différentes phases po-
litiques pour mobiliser les membres de groupes
d’intérêts et attirer l’attention des décideurs. 

Pendant les élections
Les élections sont une période propice à la mobi-
lisation car les partis et les candidats se disputent
les votes, et les électeurs sont à la recherche
d’informations. Le pouvoir du vote peut être l’ul-
time moyen de pression que les citoyens ont sur
les décideurs, c’est-à-dire le pouvoir de les desti-
tuer. Par ailleurs, lorsque les intérêts collectifs des

citoyens peuvent influencer le processus électo-
ral, le vote offre de vraies opportunités de
rassemblement et d’organisation. Par exemple,
nous pouvons impliquer les membres de groupes
d’intérêts dans les actions suivantes : 

Sensibilisation des électeurs 
et « exclusion du vote »
Lors de la sélection des partis et des candidats,
les groupes d’intérêts peuvent identifier les ques-
tions auxquelles ils attachent le plus
d’importance, et peuvent ainsi mobiliser les élec-
teurs autour de ces questions clés. L’exemple
présenté à la page suivante se situe en Afrique du
Sud, où le Tshwaranang Legal Advocacy Centre a
élaboré une brochure sur les élections locales afin
de sensibiliser les citoyens sur les mesures que
les collectivités locales doivent prendre pour met-
tre fin à la violence contre les femmes. 

Référendum
Dans certains pays, il est possible de soumettre
une question au référendum pour que les citoyens
puissent voter directement sur des questions de
politique. Par exemple, aux Etats-Unis, cette pra-
tique est courante au niveau des états. Elle peut
être utilisée même lorsqu’elle ne fait pas partie du
processus politique formel. Les citoyens peuvent
organiser une campagne de vote parallèlement
aux élections et demander aux électeurs d’expri-
mer leurs opinions sur un sujet spécifique. Ainsi,
nous pouvons profiter de la période électorale
pour rallier les gens à notre cause. 

Réflexions sur la mobilisation

Aucune mobilisation n’est parfaite. En réponse aux critiques sur les manifestations économiques mondiales,
Naomi Klein a déclaré :

« Peut-être que les manifestations de Seattle et Washington n’étaient pas ciblées car il ne s’agissait pas
du tout de démonstrations d’un mouvement unique, mais plutôt de convergences de nombreux petits
mouvements, chacun ayant comme point de mire une société multinationale spécifique... un secteur
d’activité spécifique (par exemple, le secteur agro-industriel) ou une nouvelle initiative commerciale (par
exemple, la Zone de libre-échange des Amériques). Ces mouvements plus petits, ciblés, font bien sûr
partie d’une cause commune : ils partagent la conviction que les problèmes disparates, avec lesquels ils
se débattent, proviennent tous de la déréglementation mondiale, un programme qui concentre le pouvoir
et la richesse entre les mains d’une minorité. Il existe évidemment des désaccords, notamment sur le
rôle de l’État-nation... sur le rythme auquel les changements doivent se produire. Mais dans la plupart de
ces groupes minuscules, un consensus se dessine pour dire que le renforcement du pouvoir décisionnel
communautaire, par le biais des syndicats, des quartiers, des fermes... est indispensable pour contrer le
pouvoir des sociétés multinationales ».

Klein, Naomi, « The Vision Thing », The Nation, 10 juillet 2000.
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VIOLENCE CONTRE LES FEMMES ET COLLECTIVITÉS LOCALES : MESURES POUR METTRE FIN 

À LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES

1. Qu’est-ce que la violence contre les femmes ? Le savions-nous. . .? 

• La violence est un acte ou une menace qui cause des blessures physiques, psychologiques ou affectives aux femmes ou aux
hommes. 

• La violence contre les femmes se manifeste sous différentes formes, notamment les violences sexuelles (viols, rapports sexuels
forcés, harcèlement sexuel, rapports sexuels non consentis sur le lieu de travail) 

• La violence domestique (violence à la maison) recouvre : les abus sexuels, les violences physiques (gifles, coups de pied, coups
de poing), les violences affectives (intimidation, injures, etc.) et les cas de femmes assassinées par leur mari ou petit ami. 

2. Que faire pour combattre la violence contre les femmes au niveau des collectivités locales ? Le savions-nous… ? 
Par le biais de la participation citoyenne, au niveau individuel et collectif, nous pouvons préserver nos communautés de toutes
les formes de violence. Parmi les exemples de solutions pour mettre fin à la violence contre les femmes, on peut citer : 

La participation — Inscrivons-nous et votons aux élections des collectivités locales. Assurons-nous que le parti politique pour
lequel nous votons dispose de programmes spécifiques pour combattre la violence contre les femmes. 

Les informations — Procurons-nous et partageons les informations sur les services des collectivités locales qui ont un impact
sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes. 

Le contrôle — Assistons aux réunions publiques régulières pour nous assurer que les partis politiques et les autorités mettent
en place des programmes sur les violences contre les femmes. Écrivons aux journaux pour informer les autres membres de la
communauté lorsque les conseillers ne remplissent pas leurs obligations. 

La dénonciation — Signalons tous les cas d’abus sexuels, de violence domestique ou de meurtre à la police et lors des
réunions collectives avec la police. Rejoignons ou soutenons les organisations féminines qui offrent des services aux femmes
victimes de mauvais traitements. Nous pouvons par exemple consacrer du temps à donner des conseils, ou aider à la collecte
de fonds pour créer des centres d’hébergement pour les femmes victimes de violence. Mettons en place un système de
surveillance dans notre rue pour signaler toute activité criminelle. 

3. Quels services locaux peuvent aider à résoudre le problème des violences contre les femmes ? Le savions-nous. . .? 

Dans les collectivités locales, les services ou fonctions ci-après peuvent aider à combattre la violence contre les femmes :

Éclairage des rues : Des rapports de police indiquent que les femmes courent plus de risques d’être violées par des inconnus
dans les rues mal éclairées. Pour lutter contre le viol et les autres crimes comme les vols et les agressions, les collectivités 
doivent veiller à ce que les rues soient correctement éclairées. ACTION : Signalons les éclairages défectueux à la municipalité.
Lorsque l’éclairage est insuffisant, demandons à la municipalité de le changer. 

Transports publics (bus et trains) : Les problèmes que pose le réseau des transports publics accroît la vulnérabilité des
femmes en créant un environnement à risques. Les rapports de police et les études montrent que les femmes sont souvent
violées ou agressées dans un taxi, un bus ou une gare déserte. ACTION : Signalons au service des transports les services de
bus ou de train peu sûrs. Rédigeons des pétitions pour demander une réglementation rapide des taxis. Opposons-nous à toute
hausse des prix des bus et des trains si elle ne s’accompagne pas d’une amélioration des services. 

Logement : Maisons et appartements sociaux. L’absence d’autres solutions de logement ou d’hébergement (maisons ou
centres d’hébergement sécurisés) est souvent l’une des raisons pour lesquelles les femmes sont dans un environnement de
violence. Les centres d’hébergement sont peu nombreux et subventionnés par des organisations non gouvernementales.
ACTION : Les collectivités doivent veiller à ce que les femmes avec enfants (célibataires ou mariées) aient accès en priorité aux
logements sociaux. Les collectivités doivent également financer des centres locaux d’hébergement, et fournir un logement aux
femmes qui ne veulent plus vivre dans une relation de violence. 

Cliniques municipales : La prise en charge des violences sexuelles et domestiques ne fait pas partie des services de santé
offerts par certaines cliniques municipales. En général, les cliniques ne fournissent pas de prise en charge psychologique dans
les unités de soins mentaux et psychologiques. Pourtant, le fait d’apporter une aide psychologique aux femmes violées et
victimes de violences peut aider à la guérison mentale et physique. Les cliniques se plaignent souvent de manquer de
ressources financières pour fournir une aide psychologique. ACTION : Les citoyens peuvent consacrer du temps à apporter un
soutien psychologique dans les cliniques municipales (à conditions qu’ils aient les compétences requises). 

Parcs : Les viols (et autres formes de violence sexuelle) commis par des inconnus ont souvent lieu dans des endroits déserts, par
exemple les parcs en pleine nuit. ACTION : Les collectivités doivent assurer la surveillance des parcs et veiller à ce qu’ils soient
fermés à certaines heures. Elles doivent mettre en place des programmes de sensibilisation sur la sécurité publique et le viol. 

Extrait de la brochure réalisée par Tshwaranang Legal Advocacy Centre, Afrique du Sud 
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Création d’une plate-forme sur 
des questions de fond
À travers le monde, de nombreux citoyens ont
créé des plates-formes sur des questions de
fond afin de sensibiliser les électeurs et les
candidats. Il existe de multiples exemples de
plates-formes dans les domaines de l’environ-
nement, du commerce équitable, de la santé,
etc. Dans plusieurs pays africains, les femmes
ont identifié leurs priorités en créant une «
plate-forme des femmes ». Une plate-forme
permet de sensibiliser les électeurs, les candi-
dats et les partis, et de déterminer les
candidats et les partis auxquels apporter son
soutien. Elle peut être utilisée pour pousser les
partis à améliorer leur programme afin de
prendre en compte nos préoccupations (voir
l’exemple du Bénin au chapitre 8 et celui du
Botswana dans l’encadré ci-dessous). 

Bulletins de notes électoraux
Il existe une manière amusante de sensibiliser les
électeurs qui consiste à attribuer des notes aux
candidats et aux partis en utilisant un bulletin
scolaire standard. Dans certains pays, un bulletin
scolaire géant a été présenté dans un forum pu-
blic pour tenter de remettre en question les
candidats sur leur position. L’exemple présenté à
la page suivante se situe en Afrique du Sud. 

Pour examiner plus en détail un autre exemple
de sensibilisation et de mobilisation au cours
d’une élection, lisons le cas des Philippines à
la fin de ce chapitre. 

Examiner les politiques
Les politiques peuvent être élaborées au ni-
veau de la municipalité, du district, de l’état,
de la région ou de la nation, selon la forme de
gouvernement. En général, les membres de
groupes d’intérêts entretiennent plus de rap-
ports avec leur conseil municipal qu’avec le
pouvoir législatif national. Par ailleurs, de
nombreux pays décentralisent leur gouverne-
ment, donnant ainsi plus de pouvoir aux
collectivités locales. Toutefois, même si l’éla-
boration des politiques locales est plus
directement accessible, les collectivités lo-
cales ont souvent des missions limitées et peu
de ressources. Elles peuvent aussi manquer
d’ouverture d’esprit et avoir des préjugés. Et
dans certains cas, le manque de procédures
claires et de savoir-faire technique aggravent
les problèmes. Par ailleurs, le fait que les déci-
sions définitives ne puissent pas être prises au
niveau local peut créer des opportunités pour
les citoyens. 

Le « manifeste des femmes »

Au Botswana, la veille de l’annonce par les partis
politiques de leurs plates-formes pour les élections
de 1994, le groupement féminin national Emang
Basadi a annoncé le « Manifeste des femmes »
lors d’une cérémonie publique à laquelle assis-
taient les acteurs du plaidoyer et la presse. Le do-
cument de 20 pages décrivait huit problèmes
prioritaires concernant les femmes. Ces problèmes
avaient été identifiés grâce aux consultations col-
lectives et aux discussions avec des groupements
féminins, des ONG, des leaders politiques et des
militants. Le manifeste a par la suite été utilisé
dans les programmes de sensibilisation des élec-
teurs pour évaluer les candidats et les partis poli-
tiques par rapport à des critères comme
l’engagement à promouvoir l’égalité entre les
sexes, les droits des femmes et la justice sociale.

Extrait de Together For Change: The Botswana Consultation, African-American Institute - Emang Basadi-UNIFEM, 1995
Photo de Keboitse Machananga, Emang Basadi

Des femmes appartenant à divers partis politiques, à des ONG 
féminines et au groupe Emang Basadi se dirigeant vers le bureau 
du commissaire de district pour présenter le premier exemplaire 
du Manifeste des Femmes (2ème édition) qui sera envoyé au 
Président du Botswana en juillet 1999.
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Création d’un groupe consultatif  
de citoyens
La création d’un groupe consultatif de ci-
toyens sur une question faisant l’objet d’un
débat politique permet d’énoncer les pro-
blèmes et de proposer des solutions. Dans
certains cas, le groupe peut être officiellement
approuvé, et peut apporter une aide formelle.
Sinon, il peut jouer un rôle de sensibilisation
du public et des responsables politiques.
Lorsque le groupe consultatif est composé de
citoyens ordinaires, par exemple un employé
de maison, un agriculteur, un médecin et un
homme d’affaires, il constitue une large base
de soutien. L’expérience montre que les
groupes de citoyens doivent également faire
preuve de vigilance lorsqu’ils adhérent à des
organismes parrainés par le gouvernement
pour éviter de gaspiller du temps et des res-
sources limités dans un effort qui n’aura aucun
impact sur les décisions. 

Débats
Dans certains pays, les gouvernements ont
permis aux ONG et aux groupes locaux de
participer aux débats sur le contenu de la lé-
gislation. Même si ce n’est pas le cas de notre
gouvernement, un débat fictif peut être orga-
nisé pour imiter un débat officiel. Les débats
fictifs peuvent être divertissants pour les mé-
dias et le public lorsqu’ils parodient les débats
et le comportement des responsables. En
Inde, des groupes de citoyens ont utilisé avec
succès les débats publics pour s’en prendre à
des fonctionnaires corrompus. Pour réussir un
débat, il faut se concentrer sur les éléments
suivants : la durée (plus le débat dure, moins
la presse risque de rester jusqu’à la fin), les
personnes qui témoignent et le sujet (les té-
moignages doivent être concis, intéressants 
et être faits par des personnes concernées 
par le problème). 

Exemple de bulletin de notes : United Democratic Movement (UDM)

Une coalition de groupements féminins en Afrique du Sud a publié le bulletin de notes ci-après, pour
l’évaluation de la plate-forme électorale locale d’un parti politique. Le parti en question, United Demo-
cratic Movement (UDM), a reçu une mauvaise note sur les questions liées au genre et aux femmes.

Évaluation : F [Faible]
« Le manifeste sur les collectivités locales de l’UDM : « We Care and Deliver » prétend être un meilleur
programme pour l’avenir. Il promet de l’eau gratuite dans les « quartiers démunis », un « accès à l’élec-
tricité » dans les zones rurales, des services de base, des rues sécurisées et des prix raisonnables dans
les zones urbaines. Dans ces zones, le parti s’engage également sur un « niveau de scolarisation adapté
», alors que cette question relève du gouvernement provincial et national. Le parti promet également le
« respect pour les leaders traditionnels » dans les zones rurales. Le manifeste n’indique pas clairement
ce que le parti entend par là, et ne tient pas compte de la nature problématique de nombreuses
croyances traditionnelles en ce qui concerne l’égalité des femmes. Cette omission est inquiétante pour
quiconque se préoccupe de l’égalité entre les hommes et les femmes. Dans un document intitulé Local
government in Crisis, Innovative Solutions: the UDM Approach, le parti explique plus en détail sa poli-
tique dans les collectivités locales. Il décrit sa mission comme visant à « unifier les communautés dans
la sphère du gouvernement local en favorisant et en créant un environnement stable et ordonné pour la
croissance et le développement, en offrant des services équitables, durables et à faible coût, et en éra-
diquant la pauvreté et les inégalités dans les communautés. Cette mission sera réalisée par le biais
d’une consultation et d’une coopération renforcées avec toutes les parties prenantes, sans parti pris
pour les zones rurales ou urbaines, et en concertation avec les leaders traditionnels, s’il y a lieu ». Ce
document ne parle pas des femmes, de leurs préoccupations, ni des problèmes de genre. Toutes les ré-
férences au rôle du maire utilisent des termes qui désignent une personne d’un sexe déterminé, mascu-
lin bien évidemment, alors que les références à l’électeur se présentent sous la forme « il/elle ». . . on
peut nous reprocher de chipoter, mais si un parti n’est même pas capable de s’exprimer correctement
alors que cela ne coûte rien et ne nécessite aucune action réelle, que pouvons-nous attendre d’eux en
tant que représentants ? »
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Jurys de citoyens
Les jurys de citoyens permettent aux per-
sonnes de rendre des jugements qui ont des
répercussions directes sur la politique. Bien
que les détails diffèrent, l’approche de base
concerne un gouvernement ou un organisme
de parrainage, et 10 à 20 citoyens sélectionnés
au hasard pour examiner une question de poli-
tique générale. Des informations et des
ressources sont mises à la disposition des ci-
toyens, ainsi que le temps nécessaire pour
parvenir à leurs propres conclusions. Dans cer-
tains pays, le processus de sélection garantit
une diversité de points de vue. À l’instar des
jurys judiciaires, les jurés sont censés parvenir
à une position commune sur la décision que le
gouvernement doit prendre. Au Royaume-Uni,
les jurys de citoyens ont débattu sur des ques-
tions aussi diverses que la politique éducative
et la décence à la télévision. En Écosse, les ju-
rys de citoyens étaient assistés de « jurys de
parties prenantes », composés de représen-
tants d’organismes, et qui, sur recommandation
des citoyens, avaient la possibilité de prendre
des mesures. Le processus peut être source

d’émancipation pour les citoyens et les 
responsables politiques, mais également 
produire une meilleure politique.1

Forum politique
En général, un forum politique réunit les ci-
toyens et les responsables politiques d’une
communauté pour discuter des problèmes. Le
forum peut être organisé par des groupes de
citoyens ou des responsables, mais il doit tou-
jours impliquer les décideurs ayant le pouvoir
de résoudre le problème. Durant le forum, les
citoyens posent des questions, formulent des
demandes ou proposent des solutions. Un fo-
rum politique peut susciter une large
couverture médiatique. 

Événements internationaux
Les stratégies décrites ci-dessus, par exemple
les jurys de citoyens ou les débats, peuvent être
adoptées pour des événements internationaux. 

Conférences des Nations unies
Au chapitre 11, nous avons décrit comment les
différentes conférences des Nations unies sont

Monsieur, l’eau
est encore
contaminée

Avez-vous
soif ?

Les animaux
meurent.
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devenues des occasions pour les groupes de
citoyens d’allier mobilisation et lobbying (voir
page 200). Une stratégie parallèle de forum
d’ONG, permettant aux débats officiels de pren-
dre en compte les points de vue des ONG, a
désormais été institutionnalisée pour les confé-
rences des Nations unies. Un certain nombre de
représentants d’ONG ont également obtenu un
statut officiel pour observer, et parfois faire par-
tie de la délégation de leur pays. 

Réunions politiques internationales
Au cours des 15 dernières années, les militants
ont profité des réunions de la Banque Mondiale,
du Fonds monétaire international, du G-8 et de
l’Organisation mondiale du commerce pour se
mobiliser et influencer ces institutions. Les
groupes ont utilisé les forums de recherche de
politiques et les forums parallèles de citoyens
pour attirer l’attention des principaux responsa-
bles et du public. La frustration grandissante des
acteurs du plaidoyer face au manque de réacti-
vité des institutions a parfois conduit à des
manifestations de grande envergure (voir la sec-
tion « Militantisme dans la sphère économique »,
page 271). 

Visites de personnalités 
internationales
La plupart des gouvernements et
des sociétés aiment donner une
image positive aux personnalités
étrangères qui leur rendent visite.
Ces visites sont généralement
couvertes par la presse, et par
conséquent, elles offrent une op-
portunité majeure d’attirer
l’attention sur un programme in-
novant ou sur un problème social
relevant d’un plaidoyer. 

Autres événements 
initiés par les citoyens
pour des moments clés
Réunion publique2

Il s’agit d’une réunion locale orga-
nisée afin d’obliger les autorités à
rendre compte aux citoyens. Une
réunion publique nécessite un
grand nombre de personnes et

une liste soigneusement préparée de demandes
spécifiques, par exemple la législation, le finan-
cement, les réparations, les services, etc. Durant
les années 80 au Nicaragua, le gouvernement a
organisé des réunions appelées Face au Peuple
(Cara Al Pueblo), où les responsables politiques
écoutaient les revendications et les demandes
des citoyens et prenaient des engagements sur
la suite à donner. Les réunions publiques organi-
sées par les autorités sont de plus en plus
utilisées au Brésil et en Bolivie, où la loi oblige les
citoyens à y participer. 

Idéalement, une réunion publique initiée par
les citoyens doit convaincre les responsables
politiques d’accepter de prendre des mesures
pour résoudre nos problèmes. Les événe-
ments doivent être professionnels et sérieux,
mais également divertissants. Ils doivent si
possible se terminer par une décision claire
sur les actions à mener. 

Nous pouvons adapter la Liste des points 
de contrôle pour organiser une réunion 
publique, présentée ci-après, pour planifier
nos propres actions. 

Vous avez déclaré que nous aurions
des éclairages publics en novembre.
Nous sommes en mai et nous
n’avons toujours rien.

Réunion Publique
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— Nos principaux responsables font-ils partie du comité de planification ? 

— Avons-nous utilisé le graphique des stratégies (voir page 171) pour planifier la réunion publique, en tenant

compte de notre pouvoir ? 

— Avons-nous des demandes principales (généralement essentielles), une liste de demandes et des demandes 

secondaires (généralement sur la procédure) ? 

— La date et l’heure proposées pour la réunion publique conviennent-elles à notre groupe d’intérêts ? 

— Avons-nous confirmé la date et l’heure avec la cible ? 

— Disposons-nous d’un site approprié qui soit accessible, situé dans le centre et équipé pour répondre à nos besoins ? 

— Avons-nous prévu un taux de participation réaliste ? Y a-t-il un nombre suffisant de personnes affectées à la planifi-

cation de la participation ? (le taux de participation désigne le nombre de personnes qui assisteront à l’événement) 

— Avons-nous un bon plan presse ? Avons-nous prévu : 

— Le communiqué de presse initial

— Les appels de relance aux médias

— Les dossiers de presse à remettre aux participants 

— Les supports visuels pour les photographies

— La table pour la presse et une personne chargée de la superviser

— Une zone spéciale pour les équipes de télévision

— Le communiqué de presse après la réunion

— Les appels aux journalistes qui n’ont pas assisté à la réunion

— Les remerciements aux journalistes qui ont couvert la réunion

— Le programme démontre-t-il notre pouvoir sur la cible et donne-t-il à nos responsables des rôles visibles ? 

— Le programme inclut-il les éléments suivants : 

— Accueil et objet de la réunion

— Prière, chanson ou allocution d’ouverture

— Prise de parole par les résidents de la communauté

— Collecte

— Demandes et réponses de la cible

— Synthèse 

— Ajournement 

— Avons-nous pensé à la logistique ? Avons-nous prévu : 

— Des rafraîchissements 

— La mise en place de la salle

— La décoration de la salle (posters, bannières) 

— De la musique ou un divertissement 

— Des paniers ou des corbeilles pour la collecte d’argent

— Les paroles des récitations ou des chansons

— Le tableau d’affichage des demandes

— Les équipements audiovisuels 

— Les microphones 

— Les rallonges 

— Les feuilles et la table pour la signature de la feuille de présence

— Le nettoyage de la salle

— Avons-nous prévu un service de garde pour les enfants ? Une salle adaptée est-elle disponible ?

— Avons-nous organisé le covoiturage ou les moyens de transport ?
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— Avons-nous prévu une répétition générale ?

— Avons-nous désigné une personne pour accueillir les cibles à leur entrée dans la salle ?

— Avons-nous attribué les rôles suivants à nos principaux responsables et à notre personnel ?

— Président des débats (responsable)

— Messager du président des débats (responsable ou employé)

— Personne chargée d’enregistrer les points (responsable)

— Organisateur des débats (responsable ou employé)

— Organisateur général (responsable ou employé)

— Personne chargée d’accueillir les cibles (responsable)

— Contact avec la presse (responsable ou employé)

— Porte-parole de la presse (responsable)

— Intervenants présentant le programme (responsables)

— Avons-nous recruté des bénévoles et des responsables émergeants pour les rôles suivants :

— Personnes chargées de placer les participants

—Personne chargée de tenir le micro

— Personne chargée des feuilles de présence à signer

— Personne chargée de distribuer la documentation

— Personnes chargées de collecter l’argent

— Distributeurs de boissons

— Intermèdes musicaux ou divertissements

— Surveillance des enfants

— Personnes chargées de déclencher les applaudissements et la participation du public

— Notre suivi inclut-il :

— Envoi d’une lettre de confirmation à la cible

— Envoi de lettres de remerciement à toutes les personnes qui ont aidé

— Célébration des personnes importantes

— Vérification des feuilles de présence pour savoir si les personnes qui étaient censées venir et/ou amener

d’autres personnes étaient présentes

— Réunion avec le comité de planification pour évaluer la réunion

— Ajout des noms, adresses et numéros de téléphone de la feuille de présence à nos listes d’affiliation et 

de collecte de fonds potentiels

Extrait de Organizing for Social Change: A Manual for Activists in the 1990s, Midwest Academy, 225 West Ohio, Suite 250, Chicago, Illi-
nois 60610, p. 67.
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Réunions publiques d’information 
Les réunions publiques d’information sont
consacrées à un seul problème. En menant
une publicité suffisante, et si le problème est
connu, nous pouvons attirer beaucoup de
monde. Il est important de préparer une liste
de revendications avant la réunion et de véri-
fier l’exactitude des faits, des citations, etc.
Les informations doivent être présentées de
manière simple et concise. 

Évaluations citoyennes
Au même titre que les débats, les évaluations
citoyennes consistent à organiser une réunion
pour évaluer une politique ou un programme du
gouvernement. Elles permettent aux citoyens
d’exprimer leurs opinions et de soumettre des
propositions. Une simple enquête, de maison
en maison, avant la réunion, peut inciter les
personnes à assister à la réunion et donner un
aperçu de leurs préoccupations. 

Pétitions 
La collecte de signatures permet aux mem-
bres de groupes d’intérêts de se rencontrer,
de discuter de leurs problèmes et d’acquérir
un sentiment de soutien. Les campagnes de
pétition peuvent être suivies d’un forum poli-
tique, ou d’une réunion publique pour rallier le
public à notre cause. 

Récompenses et prix de consolation

Créer des palmarès pour un comportement
particulièrement bon ou mauvais peut être
une manière amusante de sensibiliser les ci-
toyens et d’attirer l’attention des médias. Par
exemple, l’ONG péruvienne, Centro de la
Mujer Peruana Flora Tristán, a créé deux ré-
compenses pour les médias. Le prix « Fem TV
» était décerné au meilleur spot publicitaire
présentant des femmes dans des rôles posi-
tifs. Le prix « Sapo (toad) TV » était attribué
au plus mauvais spot publicitaire présentant
des femmes dans des rôles dégradants. Une
agence de publicité qui avait reçu le prix «
Sapo TV » était tellement préoccupée par la
publicité négative que cela lui avait rapporté
qu’elle a créé un genre différent de spot publi-
citaire, et reçu le prix « Fem TV » quelques
années plus tard.

Le pouvoir du grand nombre

Rassemblements, marches 
et manifestations silencieuses
Dans de nombreux pays à travers le monde,
les membres de groupes d’intérêts participent
au plaidoyer par le biais de marches, de ras-
semblements ou de manifestations
silencieuses. Lors de l’organisation de ces
événements, plusieurs éléments doivent être
pris en compte : 

• Les participants ont-ils la possibilité de me-
ner d’autres actions que la marche ou la
manifestation ? Dans quelle mesure peu-
vent-ils jouer un rôle plus actif, par exemple
en prenant la parole ou en s’organisant ? 
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• Quels sont les risques politiques liés à un
événement de masse ? Est-il légal ? 

Une foule de personnes en train de scander,
de marcher ou de brandir des bougies peut at-
tirer l’attention des décideurs et du grand
public. Toutefois, si nous utilisons les rassem-
blements de masse de manière abusive, nous
risquons de ne plus être pris au sérieux. Voici
quelques moyens importants de renforcer leur
impact : 

• Rallier un nombre suffisant de sympathi-
sants pour créer un impact visuel. Une
petite manifestation laissera penser que
nous n’avons pas de soutien. 

• Avoir un objectif et un message précis.
Toutes les personnes impliquées doivent
avoir une idée générale du problème et de
la solution proposée. 

Le militantisme dans la sphère
économique

Face à la pauvreté croissante et à l’écart en-
tre les nantis et les démunis, créés par la
mondialisation et la libéralisation écono-
mique, les groupes de citoyens concentrent
un peu plus leur plaidoyer sur les sociétés
internationales, sur les groupes d’investisse-
ment et sur l’élaboration de politiques
économiques. Parmi les questions écono-
miques qui figurent en première ligne du
plaidoyer, on peut citer les droits des
consommateurs, la productivité agricole, la
sécurité alimentaire, la dégradation de l’en-
vironnement, les droits des travailleurs, les

conditions de travail, les déplacements 
arbitraires d’usines, les emplois et les inves-
tissements financiers, autant de
dérèglements possibles qui peuvent contri-
buer à favoriser ou à accroître l’instabilité
dans les pays pauvres. 

La sphère économique offre un grand nom-
bre de possibilités de mobilisation,
notamment les réunions d’investisseurs, les
départs à la retraite des PDG, les réunions
d’actionnaires, les réunions d’élaboration
des politiques économiques et commer-
ciales internationales, etc. 

Dans certains cas, les personnes se mobili-
sent pour les droits des consommateurs.
Par exemple, certains groupes mènent des
actions contre la mauvaise gestion des ser-
vices de santé, l’étiquetage des aliments,
l’ingénierie génétique et les produits de
mauvaise qualité. Ces militants expliquent
que le marché n’est pas assez réglementé,
ce qui oblige les citoyens à se servir de leur
pouvoir de consommateurs pour inciter les
sociétés à une plus grande responsabilité
sociale. Les boycotts, les campagnes mé-
diatiques, les protestations, les pressions
sur les PDG et les conseils d’administration,
le contrôle des conditions de travail et la
sensibilisation des grandes sociétés au ni-
veau local et international font partie des
stratégies utilisées. Les deux encadrés ci-
après présentent des exemples d’efforts
d’organisation déployés par des étudiants 
et des paysans. 

STARC (Student Alliance to Reform Corporations) et USAS (United Students Against Sweatshops)

Il existe deux associations nationales d’étudiants bien organisées aux États-Unis qui concentrent leurs efforts
sur la responsabilité des compagnies : STARC (Student Alliance to Reform Corporations) et USAS (United
Students Against Sweatshops). Fondée en 1998, l’association USAS a contraint de nombreuses universités à
ne plus acheter des habits fabriqués dans des ateliers clandestins pour les équipes de sport et les boutiques
des campus. L’association USAS a des antennes dans plus de 160 campus aux États-Unis et au Canada. L’as-
sociation STARC a été officiellement créée en 2000. Elle possède une base de données d’environ 2 000
membres, et est présente dans 130 écoles. Ses activités consistent à exercer des pressions sur les universi-
tés pour qu’elles investissent dans des sociétés socialement responsables. Ces deux associations tirent parti
du pouvoir des étudiants en tant que consommateurs et investisseurs pour influencer les politiques des so-
ciétés. Elles se servent d’Internet pour diffuser des documents pédagogiques, des brochures d’information et
des recommandations logistiques afin de faciliter les efforts d’organisation à l’échelle nationale. 

Synthèse de http://ns.rds.org.hn/via/
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Via Campesina

Via Campesina est un mouvement international qui coor-
donne le plaidoyer mondial des organisations rurales, des
ouvriers agricoles, des femmes rurales et des communau-
tés locales en Asie, en Afrique, en Amérique et en Europe.
Constituée en organisation mondiale depuis 1993, Via
Campesina s’intéresse à des questions telles que la souve-
raineté alimentaire, la réforme agraire, le crédit et la dette
externe, les technologies, la participation des femmes et le
développement rural. Son principal objectif est de dévelop-
per la solidarité entre ses membres afin de promouvoir
l’égalité économique et la justice sociale.

Via Campesina est très créatif dans la mobilisation des
membres de groupes d’intérêts à travers le monde. Par
exemple, les organisations Via Campesina en Inde, au Bré-
sil, en Colombie et en Europe de l’Est ont participé avec
plus de 450 fermiers à une caravane internationale qui a
traversé 12 pays européens pour faire connaître leurs re-
vendications devant les sièges sociaux de sociétés multina-
tionales. La mobilisation de Via Campesina durant la
réunion de l’Organisation mondiale du commerce en 1999 consistait à :

• planter un arbre dans un parc urbain pour symboliser le combat pacifique pour un environnement sain ;

• organiser une manifestation devant un établissement de restauration rapide pour protester contre l’utili-
sation d’aliments transgéniques et de viandes contenant des hormones ;

• organiser un rassemblement devant un marché de producteurs alternatifs pour soutenir les marchés lo-
caux contrôlés par les ouvriers agricoles ;

• participer à des manifestations et organiser des conférences de presse régulières.

Synthèse de http://ns.rds.org.hn/via/
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Le Guide d’action du plaidoyer et de la participation citoyenne

Objectif

Aider les groupes à élaborer des stratégies de mobilisation de
citoyens. 

Déroulement

(Durée : 2 à 3 heures)

1. Élaborons un programme de mobilisation en nous aidant des questions ci-dessous. Nous devons
définir les modalités de l’action et évaluer les risques et opportunités potentiels pour notre orga-
nisation. Si l’action implique des risques, indiquons les solutions préconisées pour les limiter. Les
questions suivantes passent en revue la plupart des aspects abordés dans les chapitres sur la
planification, et peuvent nous aider à élaborer notre programme de mobilisation. 

• Quel est notre problème ? Qui affecte-t-il et dans quelle mesure ? Devons-nous effectuer une
analyse plus poussée pour en savoir plus sur la question ? (Consultons les exercices et les outils
des chapitres 8 et 9, si ce n’est pas déjà fait). 

• Quelle est la solution que nous proposons ? 

• Qui est responsable du problème et qu’aimerions-nous qu’il fasse ? 

• Quel organisme ou département public est en charge de ce problème ? Dans cet organisme,
quel responsable prend les décisions concernant ce problème ? Quelles sont les autres parties
prenantes ? Qui s’opposerait à une solution ou la soutiendrait ? (Voir les chapitres 10, 11 et 12). 

• Que pouvons-nous faire pour attirer l’attention des responsables concernés ? Quel est le risque
politique lié aux différentes options ? Existe-il des moyens de limiter les risques ? Que pouvons-
nous accomplir avec chacune des différentes options ? 

• Que devons-nous faire pour nous préparer à l’action ? Combien de personnes doivent être impli-
quées ? Avons-nous besoin de ressources ? 

• Quel message souhaitons-nous communiquer et comment ? S’il s’agit d’un événement public,
qui doit prendre la parole pour le groupe ? Que doit-il dire ? (Voir le chapitre 13 sur les messages
et les médias). 

• Quelles sont les différentes tâches et qui sera responsable de chaque tâche ? 

Présenté sur une grande feuille, le tableau suivant peut faciliter la planification et la coordination.

2. Si notre programme implique la prise de parole en public, les orateurs doivent d’abord s’exercer
jusqu’à ce qu’ils se sentent à l’aise. Appliquons ensuite le programme. Est-ce que chaque personne
connaît ses responsabilités et son rôle ? 

3. Une fois notre action terminée, passons à l’évaluation. Quel impact a eu notre activité ? Avons-
nous atteint notre objectif ? Quels enseignements avons-nous tiré de la planification et de
l’exécution de l’activité ? Quelles sont les prochaines étapes ? 

Adapté de Organizing for Social Change: A Manual for Activists in the 1990s de Bobo, K., J. Kendall et S. Max. Midwest Academy, 1991.

Le chapitre 16 donne des conseils
sur la tenue de réunions pour
planifier et évaluer notre action.

Buts/objectifs de la mobilisation : 

TÂCHE QUAND OÙ QUI
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Introduction 
Fondé en 1987, le DSWP (Democratic Socialist Women of the Philippines) est une fédération nationale d’organisa-
tions féminines locales, réparties dans 9 régions des Philippines. Ses membres proviennent des communautés
marginalisées de la société philippine : paysans, ouvriers des secteurs formels et informels, jeunes, citadins pau-
vres, pêcheurs, autochtones et musulmans. Ses objectifs sont : 

• combattre toutes les formes de discrimination contre les femmes ; 

• promouvoir une forme de développement qui reconnaît le rôle que les femmes peuvent jouer et jouent ; 

• accroître le niveau de conscience, de confiance en soi et d’indépendance économique des femmes ; 

• renforcer la participation des femmes à tous les niveaux du processus décisionnel ; 

• collaborer avec d’autres organisations féminines et mixtes pour promouvoir des buts et des objectifs communs. 

Plaidoyer électoral : Constitution de groupes d’intérêts pour la loi sur
les listes de parti
Comme dans de nombreux autres pays, les groupes marginalisés aux Philippines ont été exclus d’une participa-
tion politique réelle. Pour y remédier, les organisations ont poussé le pouvoir législatif philippin à promulguer une
loi qui garantit une plus grande représentation de ces groupes au Congrès. En 1995, la loi sur les listes de parti
(Party List System Act) a été signée, et mise en application pour la première fois en 1998. Cette loi réservait 20 %
(52 sièges) du nombre total de sièges à la Chambre des représentants aux organisations et aux nouveaux partis
politiques qui totalisent au moins 2 % des suffrages exprimés au niveau national. Aux termes de la loi, les
femmes faisaient partie des groupes identifiés comme pouvant prétendre à la représentation. 

Le DSWP a suivi de près les débats et le processus de mise en application de la loi sur les listes de parti. Le parti
a organisé des réunions avec d’autres organisations rurales pour critiquer la loi et déterminer dans quelle mesure
elle pouvait leur profiter. Durant ces réunions, les leaders locaux étaient soucieux de savoir de quelle manière ils
pouvaient jouer un rôle dans les organisations qui avaient déjà décidé de participer aux élections. Les femmes
étaient préoccupées par le parcours, la composition et les expériences de ces groupes, et remettaient en cause
leur engagement auprès des femmes à la base. 

Finalement, le DSWP a décidé d’organiser une alliance nationale appelée BABAYI qui regroupait des organisa-
tions féminines locales, communautaires et rurales, impliquées dans les questions politiques. Le parti a pris cette
décision avec plusieurs groupes ruraux qui n’appartenaient pas à la fédération, lorsqu’ils se sont rendus compte
que tous les autres groupes de listes de partis féminins étaient dirigés par des femmes issues de la classe
moyenne, instruites ou occupant des postes à responsabilité. Les leaders à la base souhaitaient une organisation
qui ne les traitent pas comme de simples supporters. Ils désiraient participer activement et jouer un rôle dans le
processus décisionnel du parti, ce qui n’était pas possible, selon eux, dans les autres organisations. Par ailleurs,
ils ont reconnu que la loi sur les listes de parti permettait d’élargir le concept de politique représentative. 

BABAYI était une expérimentation, une expérience totalement nouvelle dans l’histoire de la politique philippine.
Les femmes ont été confrontées dans la pratique à de nombreux problèmes inévitables, comme : 

• le manque de ressources financières ; 

• le manque d’expérience politique et électorale ; 

• le manque de relations avec les responsables politiques nationaux ou les médias ; 

• le manque de reconnaissance publique. 

À ces difficultés, s’ajoutait le fait que l’électorat n’était pas au courant de l’existence de la loi sur les listes de
parti, et de nombreux groupes défavorisés doutaient de la valeur des élections. 

Toutefois, des forces venaient contrebalancer ces difficultés. La principale force résidait dans l’idéalisme des
femmes qui les avait motivé à travailler dur et à consacrer leurs ressources limitées à BABAYI. Elles étaient fer-
mement opposées à une politique exclusive et ont oeuvré à créer une forme de politique plus inclusive. 

Contrairement aux autres groupes de listes de parti, BABAYI disposait d’un groupe d’intérêts intégré au niveau
national. Des efforts considérables ont été déployés pour obtenir le soutien et la participation de milliers d’autres
organisations féminines rurales. En fin de compte, BABAYI comptait parmi ses membres plus de 3 000 groupe-
ments féminins locaux et organisations de femmes pauvres.
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Le Guide d’action du plaidoyer et de la participation citoyenne

BABAYI se différenciait aussi des autres groupes de listes de partis féminins par le mode de sélection des candidats
pour sa liste électorale à la Chambre des représentants. Les membres de BABAYI ont veillé à garantir une diversité
géographique et sectorielle. Leur liste de candidats était la seule à comporter des femmes ordinaires. 

BABAYI a mené sa campagne en se basant sur les idéaux des femmes concernant la politique. Ses positions, même sur
des questions controversées, étaient toujours fermes, malgré le risque de se mettre à dos certaines personnes et de
perdre des voix. La campagne a été  un moment exceptionnel lorsque le public s’est mis à écouter les femmes pauvres. 

BABAYI a élaboré et diffusé son programme législatif, ainsi que des brochures d’informations concernant la loi sur les
listes de parti. Le parti a créé des groupes restreints au niveau des villages, et recruté des personnes par le biais de
réunions, de forums, de rassemblements de femmes et en faisant du porte à porte. Il a également assuré le suivi élec-
toral et post-électoral. 

Ces efforts électoraux ont abouti à : 

• Une meilleure compréhension, par les membres du DSWP et par les autres groupes ruraux, du concept de poli-
tique « authentique » et de l’importance de la participation des femmes dans la politique. 

• Une augmentation du nombre de femmes, et en particulier de femmes rurales, se présentant à un poste local. Plus
de 260 leaders locaux du DSWP se sont présentés et ont remporté les élections de Barangay (village) en 1997. 

• Une accréditation de BABAYI, par l’organisme officiel chargé des élections des listes de parti, en tant qu’alliance
nationale de base dirigée par des femmes. La période de campagne a permis d’éveiller la conscience des popula-
tions sur les préoccupations des femmes et de plaider en faveur de lois et de politiques pour les femmes. 

• Une bonne représentation des groupements féminins dans les comités locaux de nombreuses régions du pays. 

• Une relation constructive entre les antennes locales du DSWP et les divisions des collectivités locales (DCL) dans
de nombreuses régions. Les responsables DCL consultent maintenant régulièrement les organisations féminines
dans leurs domaines de compétence. 

• Un plus grand intérêt des responsables DCL pour les préoccupations des femmes. Les membres du DSWP pensent
que les responsables DCL s’intéressent aux préoccupations des femmes, mais ils ne savent pas comment agir.

Depuis les élections, le DSWP a participé à des activités de pression pour une législation et des politiques qui tiennent
plus compte des différences entre les sexes. À cet effet, le parti a organisé une formation sur le plaidoyer et a milité
pour des réformes électorales, pour une amélioration de la législation et des services pour les travailleurs de sexe fémi-
nin, ainsi que pour des projets de loi sur le harcèlement sexuel et le viol. 

Encore plus de défis

En dépit d’avancées importantes, l’approche du plaidoyer proposée par le DSWP n’est pas dépourvue de points fai-
bles et de problèmes. 

L’approche globale nécessite du temps et beaucoup de ressources humaines, matérielles et financières. En rai-
son de la nature de l’affiliation du DSWP, et bien qu’elle compte de nombreux responsables qui se sont engagés à
travailler bénévolement, la fédération ne dispose pas d’un nombre suffisant de responsables dotés de compétences et
d’expertises techniques. Le DSWP devra investir plus de ressources dans le renforcement des capacités techniques. 

Les ressources matérielles et financières sont toujours limitées. La fédération ne peut pas dépendre de ses mem-
bres concernant toutes les ressources matérielles et financières dont elle a besoin. Le DSWP doit trouver des solutions
pour collecter des fonds afin de garantir la pérennité de son travail. 

S’attaquer à plusieurs problèmes en même temps est également une tâche pénible. Cela nécessite beaucoup
de temps et de ressources, et représente un travail énorme. Les autres groupes reprochent parfois au DSWP de se
disperser à cause de son implication dans trop de problèmes. Néanmoins, la fédération doit se tenir informée de ce
qui se passe sur tous les fronts afin de répondre aux intérêts et aux besoins de ses membres. 

La volonté d’influencer les hommes, y compris les « progressistes », peut être une source de frustration. Même si
les hommes reconnaissent l’importance des préoccupations des femmes sur le plan idéologique, traduire cette recon-
naissance en actions concrètes, spécialement au sein de leurs organisations et dans leur propre vie, est une autre affaire. 
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L’utilisation d’approches participatives par le DSWP empêche parfois les actions rapides. Cela est particulièrement
vrai pour les questions les plus controversées qui nécessitent une discussion approfondie. 

Enseignements de la pratique du plaidoyer par le DSWP
Pour garantir un plaidoyer efficace, une approche holistique est essentielle, en particulier si le plaidoyer vise à obte-
nir l’implication directe des femmes qu’il est censé servir. Parmi les enseignements à tirer, on peut citer : 

L’organisation et la constitution de groupes d’intérêts sont indispensables. Pour être efficace, le plaidoyer sur
les préoccupations des femmes doit être soutenu par une masse importante de personnes. Les femmes ordinaires
ne doivent pas seulement comprendre les problèmes, mais également se les approprier. Cela signifie que les préoc-
cupations des femmes pauvres doivent figurer en première ligne du plaidoyer. Ainsi, les femmes des communautés
et les groupements féminins ne se contenteront pas de soutenir le plaidoyer, mais elles le dirigeront. 

La sensibilisation du public est essentielle. Le succès du plaidoyer repose sur le soutien du grand public, ce qui
exige des efforts d’information et de sensibilisation. L’utilisation des médias est indispensable car ces derniers cou-
vrent tout le pays. 

L’approche participative doit être contrebalancée par des résultats. Les méthodologies participatives sont es-
sentielles pour garantir que le processus de plaidoyer est guidé par les femmes, mais les acteurs du plaidoyer
doivent également être capables de répondre rapidement à des situations spécifiques. Cela est particulièrement
vrai pour le plaidoyer législatif qui se doit d’être étroitement synchronisé avec le processus législatif. À cet effet, les
groupes d’intérêts doivent donner aux groupes de pression les moyens d’agir rapidement. Les groupes d’intérêts
doivent convenir d’une position minimale et d’une maximale pour définir les paramètres de négociation. 

National signifie toute la nation. Le plaidoyer au niveau national doit être vraiment national. Les activités ne doi-
vent pas être concentrées dans les zones urbaines. Lorsque le plaidoyer ne dispose pas d’une base significative
dans tout le pays, il est facilement rejeté par les décideurs comme étant une série d’actions menées par quelques
fauteurs de troubles urbains et bruyants. 

Des compétences de négociation sont indispensables. À un stade ou à un autre, un plaidoyer réussi passe iné-
vitablement par des négociations. Les acteurs du plaidoyer doivent avoir des compétences en négociation, une
idée claire du problème en question, une position précise et les informations nécessaires pour étayer cette position.
Le tact et la capacité à s’exprimer avec clarté sont des qualités importantes. Les acteurs du plaidoyer pour les
femmes doivent évaluer dans quelle mesure un comportement « irritant » peut profiter au plaidoyer et dans quelle
mesure il peut le desservir. Ils doivent garder à l’esprit que d’autres campagnes de plaidoyer seront organisées ulté-
rieurement, et par conséquent, ils doivent éviter de se mettre à dos inutilement des personnes ayant un rôle
décisionnel. 

Le plaidoyer exige du bon sens. La pratique du plaidoyer peut être frustrante. Elle met en contact les acteurs du
plaidoyer et des personnes et institutions qui perpétuent le statut quo. L’idéalisme des acteurs du plaidoyer doit
être tempéré par le pragmatisme. Si une tentative de plaidoyer échoue, on peut toujours en tirer des enseigne-
ments. Les acteurs du plaidoyer peuvent recommencer et utiliser d’autres stratégies pour atteindre le but recherché.
L’important est de prendre conscience que le plaidoyer est une tâche sans fin. Tant qu’il y aura des acteurs du plai-
doyer animés par un désir de changement, le plaidoyer continuera à exister. 

Résumé d’une étude de cas rédigée par Elizabeth Cunanan-Angsioco, présidente nationale et Eva Cayanan, éducatrice, Democratic 
Socialist Women of the Philippines, pour le programme Global Women in Politics de The Asia Foundation.

NOTES

1 Pour une description détaillée du processus et des exemples, se reporter à Citizens’ juries: Reflections on the UK Experience” de Clare
Delap, dans PLA Notes, #40, IIED, février 2001. 

2 Voir Organizing for Social Change: A Manual for Activists in the 1990s, Midwest Academy, 1991
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