
PREMIÈRE PARTIE

COMPRÉHENSION DE LA POLITIQUE
CONCEPTS FONDAMENTAUX, HYPOTHÈSES ET VALEURS

Dans la plupart des pays et des communautés, nombreux sont ceux qui hésitent à s’impliquer dans la politique.
Certains la perçoivent comme une sphère distante, inaccessible, où seuls les puissants évoluent. Même si ces
perceptions de la politique sont réalistes, un premier pas important pour l’implication dans le plaidoyer consiste
en l’installation d’un débat, afin d’évacuer ces craintes et ces appréhensions. Aussi, ce Guide commence par
présenter brièvement les concepts fondamentaux qui déterminent notre compréhension de la politique, de la 
citoyenneté, du pouvoir, du gouvernement et du changement. 

Chapitre 1 : Politique et plaidoyer

Pour être politique, il ne suffit pas de comprendre comment le système fonctionne. La promotion d’une élaboration
de politiques inclusives par le biais du plaidoyer nécessite que l’on comprenne et que l’on s’intéresse 
aux dynamiques de pouvoir qui perpétuent les inégalités et les privilèges. De ce point de vue, le plaidoyer ne se 
limite pas à un changement de politique ; il implique également un changement de la culture et des processus
politiques. Ce chapitre répond aux questions « Qu’est-ce que la politique ? » et « Qu’est-ce que le plaidoyer ?
». Il comprend également quelques exercices destinés à montrer la politique sous un jour plus positif.

Concepts fondamentaux : 

•  Politique formelle, informelle et transformative •  Définition du plaidoyer dans le Guide
•  Différents points de vue sur le plaidoyer •  Plaidoyer basé sur les droits

Chapitre 2 : Démocratie et citoyenneté

La compréhension et la vision que nous avons de la démocratie et de la citoyenneté nous permettent de défi-
nir le type de système politique auquel nous aspirons, ainsi que les rôles que nous y tenons, et les droits et
responsabilités que nous y avons. Ce chapitre examine les différents points de vue sur ces concepts qui ins-
pirent notre approche du plaidoyer. Il propose également des exercices permettant d’orienter les discussions
sur la démocratie et la citoyenneté.

Concepts fondamentaux : 

•  La démocratie dans un monde en évolution •  Les droits et devoirs des citoyens
•  Les citoyens en tant qu’« artisans et concepteurs » •  Les stratégies de pouvoir et de changement politique

Chapitre 3 : Pouvoir et émancipation

Le pouvoir constitue probablement l’élément le plus déterminant en matière de politique, de plaidoyer et de
citoyenneté. Lorsque les acteurs du plaidoyer remettent en cause l’ordre établi, leur compréhension des dyna-
miques de pouvoir est essentielle pour le succès et la survie. Ce chapitre explore les différents concepts et
outils permettant de démystifier et d’affiner notre analyse du pouvoir et d’émanciper les personnes à travers le
plaidoyer.

Concepts fondamentaux : 

•  Sources et utilisations du pouvoir •  Émancipation : conflits et risques
•  Autres expressions du pouvoir •  Cadre d’émancipation CHAZ!
•  Pouvoir visible, caché et invisible •  Mesure de l’émancipation 
•  Pouvoir public et privé

Chapitre 4 : Élaboration des stratégies d’émancipation

Le plaidoyer c’est l’éducation des citoyens. Lorsque les stratégies de plaidoyer sont conçues pour impliquer
et émanciper les personnes, la participation de ces dernières dans les choix et l’élaboration de ces stratégies
constitue la première étape de la promotion d’une conscience citoyenne et de compétences politiques. Ce
chapitre fournit aux citoyens, aux leaders et aux organisations, des concepts et des outils leur permettant de
mieux promouvoir une politique inclusive et d’émancipation des citoyens. Ce chapitre s’achève en définissant
le cadre d’approche du Guide vis-à-vis du plaidoyer.
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PREMIÈRE PARTIE : COMPRÉHENSION DE LA POLITIQUE

CONCEPTS FONDAMENTAUX, HYPOTHÈSES ET VALEURS

Concepts fondamentaux :

•  Création de groupes d’intérêts •  Concepts fondamentaux liés au genre, pour le 
• Conscience politique peuple, le pouvoir et la politique
• Théorie de l’éducation populaire •  Cadre conceptuel pour le plaidoyer citoyen
• Apprentissage participatif

PART 1 CHAP 1 (9-24)_V3:BAT  19/12/08  17:16  Page 10



CO
M

PR
ÉH

EN
SI

O
N

D
E

LA
PO

LI
TI

Q
U

E

11Le Guide d’action du plaidoyer et de la participation citoyenne

1 Politiques et plaidoyer

« Apprenons à nous-mêmes et aux autres que la politique n’est pas seulement l’art de ce qui est possible...
mais qu’elle peut être aussi l’art de l’impossible, c'est-à-dire l’art de nous rendre meilleurs, nous et le monde. » 

Vaclav Havel, Président de la Tchécoslovaquie, 1990 

« Je suis arrivé à la conclusion que la politique est une affaire trop sérieuse pour être laissée aux politiciens » 
Charles de Gaulle, Chef d’État français

« La politique doit servir les intérêts de tous…  et non les intérêts personnels... »
Un groupe de femme Garifuna à Belize1

Dans de nombreux pays, l’engagement dans 
le plaidoyer exige d’abord que l’on surmonte
une aversion pour la politique (voir encadré 
ci-dessous). Les personnes qui ont survécu à
des régimes répressifs, à des conflits violents,
ou à d’autres formes d’instabilité politique ont
souvent peur de la politique. Dans les 
démocraties anciennes, l’apathie peut également
constituer un sérieux obstacle à l’engagement
dans des activités de plaidoyer. La première
partie de ce chapitre aide à nous débarrasser
de certaines des appréhensions relatives à ce
que l’on appelle le « politique » afin d’obtenir

un certain degré d’aisance sur le sujet. Cette
clarification permet ainsi d’aller plus loin dans
l’apprentissage et l’action. Les exercices de ce
chapitre seront également utiles aux militants
plus expérimentés qui considèrent parfois la
politique uniquement en termes de prises de
décisions publiques formelles, notamment par
les partis politiques, le pouvoir législatif et les
gouvernements. Ces exercices peuvent 
contribuer à étendre leur vision de la politique
vers des domaines plus informels de prises 
de décisions, dans les organisations, les 
communautés et les familles. 

Réflexions ougandaises sur la politique

Pourquoi sommes-nous nombreux à dire que les ONG n’appartiennent pas au champ politique ?
Les gens ont généralement une perception négative de la politique, et l’appui au développement est
considéré comme une activité apolitique. 

• De nombreuses personnes assimilent la politique à l’appartenance à un parti. Ainsi, être apolitique 
signifie être non par tisan. La revendication du caractère apolitique a été une stratégie de survie pour
de nombreuses ONG opérant sous des régimes restrictifs. Cette stratégie offre aux femmes et aux
pauvres un environnement de travail où ils peuvent être critiques envers le gouvernement, et exiger
des changements sans être perçus comme automatiquement subversifs. 

• Les bailleurs de fonds ont encouragé la tactique de dérobade des ONG de crainte de subir eux-mêmes
des représailles du gouvernement. Les bailleurs de fonds indiquent clairement aux bénéficiaires 
potentiels qu’ils ne soutiennent pas les activités politiques. Mais ils utilisent également les taux de pré-
sence des ONG comme indicateur de stabilité et de démocratie, donc comme indicateur politique !

• La politique est associée à ceux qui gouvernent, alors que les gouvernés sont supposés ne pas 
s’impliquer dans la politique. 

Quelles sont certaines des caractéristiques essentielles que nous souhaitons voir dans une
nouvelle politique ? 
• prises de décisions transparentes • participation élargie • répartition équitable des ressources
• volonté de négocier • ouverture au changement • partage du pouvoir

• économie productive

Atelier ougandais de femmes militantes, 1994
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Politiques et plaidoyer

Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame

Politique formelle
Fait référence aux corps législatifs, aux 
assemblées nationales, aux partis politiques,
aux gouvernements, aux agences internationales
et aux politiques et ressources publiques. 

Politique informelle
Fait référence à la société civile, aux familles, 
et aux organisations.

1

Quelques réflexions 
sur la politique

Ce Guide s’appuie sur une conception de 
la politique qui englobe les institutions, les 
processus, les valeurs et les expressions de la
vie politique à la fois formels et informels.
Toutes les relations et dynamiques sociales sont
politiques, depuis la maison jusqu’aux plus
hautes sphères de l’État. La perception selon
laquelle la politique est réservée à ceux qui
exercent le pouvoir politique formel accentue
l’exclusion. Elle peut perpétuer un sentiment
d’impuissance concernant notre aptitude à 
impulser le changement. 

Dans de nombreux pays, malgré d’importantes
ouvertures politiques au cours de ces 
dernières années, la politique formelle reste
contrôlée par une poignée de personnes. Les
mouvements de la société civile s’organisent
pour diversifier leurs voix dans le processus,
mais les partis et les élites politiques 
monopolisent la plupart des pouvoirs et des
ressources publics. Même les partis politiques
les plus récents renoncent souvent à une 
partie de leur large programme de réformes
pour « jouer le jeu politique ».

En dehors du domaine formel, les prises de
décisions connaissent des formes similaires 
de discrimination et de contrôle. Par exemple,
les inégalités au sein de la famille limitent 
souvent l’implication publique des femmes.
Face à ces difficultés, certains mouvements
sociaux actuels veulent non seulement prendre
part au processus politique formel, mais 
souhaitent également changer les limites, 
la pratique et la culture même de la politique.2

Certains féministes et militants de l’égalité 
des sexes décrivent leur autre vision de la 
politique comme une politique transformative.
La politique transformative fait référence aux
activités politiques au sein et en dehors de la
sphère politique formelle, et dont le but est non
seulement d’influencer les décisions publiques,
mais également de reformuler les règles et les
structures de prises de décisions publique afin
qu’elles soient plus inclusives et équitables. 

Nous concevons la politique comme un 
processus de négociations et de prises de 
décisions intervenant dans les sphères formelles
ou informelles. C’est cette dynamique, souvent
inégale, qui détermine l’accès aux ressources
et aux opportunités. Dans de nombreux pays,
la politique a eu tendance à concentrer les prises
de décisions et les ressources, tout en excluant
de nombreuses voix et intérêts, notamment
ceux des minorités ethniques, des femmes, des
petites entreprises, des syndicats et des pay-
sans. Lorsque les groupes défavorisés s’enga-
gent dans la politique et le plaidoyer, 

12
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Politiques et plaidoyer
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Le Guide d’action du plaidoyer et de la participation citoyenne

Comment entamer le débat sur 
la politique ? 
Avant d’effectuer les exercices suivants, 
commençons par instaurer un climat de
confiance et une activité de réflexion personnelle
permettant aux personnes de parler 
d’elles-mêmes et de leurs préoccupations.
Pour consulter les possibilités d’exercices, 
se reporter au chapitre 7 et à l’annexe. 

1

ils cherchent une reconnaissance publique de
leurs problèmes, ainsi qu’une répartition plus
équitable des ressources et des opportunités
pour résoudre ces problèmes. Ils exigent sou-
vent, également, que l’État reconnaisse et pro-
tège leurs droits, à la fois dans les sphères
publiques et privées. 

13

Une redéfinition de la politique par les femmes ougandaises

Qu’est-ce que la politique ? C’est un processus de prises de décisions, de gestion et de planification de
l’utilisation des ressources. Pour faire de la politique, il faut des idées, des compétences, de la technologie,
de l’argent et des personnes. 

Où se passe la politique ? À tous les échelons et dans toutes les institutions, y compris la famille, les
conseils locaux, le lieu de travail, les églises et le Parlement. 

Comment se passe la politique ? La politique est un processus continu de négociation entre différents
intérêts et groupes d’intérêts. 

Que faut-il pour être un politique ? Des compétences et des connaissances sur les procédures de
prises de décisions, ainsi que la conscience de son propre pouvoir et de la manière de l’utiliser. 

De quoi les femmes ont-elles besoin pour participer à la politique de manière efficace ?
•  une transformation de la culture de la politique pour la rendre plus accessible et inclusive
•  de la confiance en soi, des informations et des compétences en matière d’influence politique
•  une conscience politique pour être capable de comprendre les problèmes et solutions sous un angle politique
•  une compréhension du pouvoir et la capacité à identifier ses sources et les moyens de s’en servir
•  des ressources (humaines, matérielles, financières)
•  la responsabilité vis-à-vis des groupes d’intérêts que l’on prétend représenter
•  des compétences en négociation
•  une vision d’un avenir meilleur

Atelier ougandais de femmes militantes et parlementaires, (1994)
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1 Exercice : Qu’est-ce que la politique ?

14 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame

Objectif

Démystifier la politique et élaborer une définition plus large qui conçoit la politique comme un proces-
sus de négociation et de prises de décisions s’appliquant à tous les aspects de la vie.

Déroulement
(Durée : 1 heure) 

Cet exercice comprend deux parties. La première partie est consacrée à une phase de brainstor-
ming dans lequel les participants citent les mots qu’ils associent au mot « politique ». Dans la 
seconde partie, les participants forment de petits groupes pour analyser quatre illustrations. 
Les questions d’analyse peuvent être distribuées ou écrites sur un tableau pour que tous les partici-
pants puissent les lire.

1.   L’animateur décrit l’objectif et le déroulement
de l’exercice.

2.   Brainstorming : l’animateur pose les ques-
tions suivantes et note les réponses des
participants sur un tableau. À ce stade, il
n’apporte aucune nouvelle information.
•   Quels termes utiliserions-nous pour

décrire la politique ? 
•   Que nous apprennent ces mots sur l’idée

que nous nous faisons de la politique ?

3.   Travail par petits groupes : divisons les
participants en petits groupes et distri-
buons un exemplaire des illustrations à
chaque groupe. Posons-leur les ques-
tions suivantes : 
•   Que voyons-nous dans chaque 

illustration ? 
•   Quels liens voyons-nous entre l’image

et la politique ? 
•   Dans chaque image, qui sont les per-

sonnes clés susceptibles d’être impliquées dans les prises de décisions ? 
•   Qu’apprend-on sur celui qui a le plus de pouvoir et celui qui en a le moins en politique et

dans le processus décisionnel ? 

4.   Groupe au complet : demandons aux participants de faire part des réflexions tirées lors du tra-
vail en petits groupes. Pour éviter les répétitions, une fois que le premier groupe a fini sa présen-
tation, demandons aux autres groupes de mentionner uniquement les réflexions non abordées
par les groupes précédents. 

5.   Conclusions et contributions : récapitulons les points principaux des présentations. Nous pou-
vons souligner que dans la vie de chacun, le pouvoir s’exprime dans tous les types de prises de
décisions. Ainsi, la politique peut être considérée comme un processus de négociation entre
des personnes aux intérêts et points de vue différents dans tous les domaines de la vie.

Conseils à l’animateur

Réponses courantes à la première question :
Corruption, mensonges, abus, répression,
contrôle, dictature, censure, règles, pouvoir, peur,
préjugé, voyous, etc. Remarque : les termes ont
généralement des connotations négatives. 

Réponses courantes à la deuxième question : 
•   Nous jugeons la politique du point de vue 

des acteurs de la politique formelle. 
•   L’image que nous avons de la politique est 

négative. 
•   La politique est trop difficile à comprendre.
•   La politique, c’est le pouvoir du contrôle, des

abus et de l’argent. Puisque nous n’avons ni
argent ni pouvoir, il est inutile de penser à la
politique.

Tirés d’ateliers qui se sont déroulés en Afrique et en ex-Union

soviétique
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1Qu’est-ce que la politique ? (suite)
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Le Guide d’action du plaidoyer et de la participation citoyenne

Conseils à l’animateur

Tout au long du Guide sont fournis des 
dessins destinés à faciliter le lancement 
des débats. Toutefois, étant donné les 
différences de représentation d’une culture à
une autre, il est recommandé de rechercher
des dessins ou des photos plus adaptés à
notre environnement spécifique.
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1 Qu’est-ce que la politique ? (suite)

16 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame
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17Le Guide d’action du plaidoyer et de la participation citoyenne

Qu’est-ce que le plaidoyer ? 

Le développement rapide de la formation au
plaidoyer au cours de la dernière décennie a
engendré une grande diversité de définitions,
d’approches et de stratégies. Les diverses
approches du plaidoyer ne sont pas simple-
ment des manières différentes d’atteindre un
même but. Elles incarnent différentes valeurs,
opinions politiques et objectifs, et par consé-
quent, elles ont des finalités différentes. Ces
distinctions ont des implications importantes
pour les groupes exclus comme les femmes,
les communautés indigènes et les minorités
ethniques. Les initiatives de plaidoyer axées
sur l’émancipation, la citoyenneté et la partici-
pation sont différentes de celles orientées 
uniquement sur la réforme des politiques. 

Certaines définitions du plaidoyer font réfé-
rence aux changements de politiques ou aux
aspects techniques du plaidoyer tandis que
d’autres se concentrent explicitement sur le
pouvoir. Certaines sont centrées sur qui plaide
et qui est supposé bénéficier du plaidoyer. 
Le plaidoyer ne consiste pas simplement à
s’asseoir autour d’une table avec un nouvel
ensemble d’interlocuteurs ; il s’agit de changer
la taille et la configuration de la table pour 
accueillir toute une nouvelle série d’acteurs.
Un plaidoyer efficace remet en cause les iné-
galités du pouvoir et change la façon de 
penser. Nous détaillons ces différences plus
loin dans ce chapitre. 

« Nous ne savons pas s’il existe une traduc-
tion pour le terme « advocacy » (plaidoyer)
ou si nous devons utiliser le terme anglais.
La confusion est due en partie à la manière
dont le concept a été importé de l’extérieur
comme s’il s’agissait d’une nouvelle techno-
logie, bref comme si ce concept nous était
inconnu. L’histoire de l’Amérique Latine 
regorge d’exemples de personnes confron-
tées au pouvoir. Comment pouvons-nous
penser qu’il s’agit d’un concept nouveau ? » 

Militant péruvien, 2001 
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Objectif

Montrer comment différentes définitions du
plaidoyer reflètent différentes valeurs, aspira-
tions et opinions politiques.

Déroulement
(Durée : entre 1 heure et 1 heure et demie)

1.   Divisons les participants en petits
groupes et remettons à chacun un exem-
plaire des dessins de la page suivante.
Les deux séries de dessins présentent
différentes manières de pratiquer le plai-
doyer. Donnons aux participants les ins-
tructions suivantes sur une feuille ou inscrivons-les sur un tableau.

Étapes et questions à débattre

•   Décrivons ce qui se passe sur chaque dessin.

•   Comparons les rôles et les actions des organisateurs et des citoyens dans chaque histoire.
Décrivons les relations de pouvoir de chaque histoire. Qui a le plus de contrôle sur le proces-
sus et qui en a le moins ?

•   Dans quel cas les citoyens acquièrent-ils plus de connaissances et de compétences ? Quelle
histoire favorise l’émancipation des citoyens ? Dans quel cas l’organisateur acquière-t-il plus
de connaissances et de compétences ?

•   Quelles sont les principales différences entre les deux types de plaidoyer présentés dans le
dessin ?

•   À notre avis, quel serait l’impact final dans chaque cas ?

2.   Une fois que chaque groupe a débattu des questions, demandons-leur de partager leur analyse
avec l’ensemble des participants.

3.   Conclusions et contributions : Faisons seulement une brève synthèse car les participants 
présenteront leurs propres définitions du plaidoyer dans le prochain exercice.

Remarque 

Dans le cadre d’une formation ou d’une 
planification, il est conseillé de commencer par
les définitions des participants afin d’en savoir
plus sur leurs opinions politiques et leurs ques-
tions. Si les participants ne connaissent pas bien
la notion de plaidoyer, nous devrons peut-être re-
venir en arrière. Avant de commencer cet exer-
cice, nous pouvons donner des exemples de
plaidoyer ou demander aux participants de lire
quelques exemples de cas, puis discuter des par-
ticularités de chaque cas (nous 
trouverons des exemples au chapitre 15).

1 Exercice : Différentes conceptions du plaidoyer

18 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame
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1Différentes conceptions du plaidoyer (suite)
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Le Guide d’action du plaidoyer et de la participation citoyenne

Parlement

Des « experts » expliquent aux décideurs les problèmes rencontrés par la population (le problème de l’ eau) 

La population s’organise pour présenter ses propres problèmes aux décideurs
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1 Exercice : Définition du plaidoyer

20 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame

Exemples pour les animateurs

Nous trouverons ci-après quelques définitions du plaidoyer extraites de la conférence intitulée Asia-Pacific
Advocacy Training of Trainers, co-hébergée par le GWIP et le Center for Legislative Development en 1997.
L’une des définitions était axée sur les résultats du plaidoyer. « Le plaidoyer est une action stratégique
qui influence les prises de décisions (pour ou contre) dans le but d’améliorer l’environnement social,
économique et politique de la communauté ».
Une autre définition était orientée sur les actions et le processus. « Le plaidoyer consiste à apporter
des changements positifs à tous les niveaux de la société, grâce à l’identification des problèmes,
les prises de position, la mobilisation des ressources, l’organisation des structures et mécanismes
et la mise en œuvre de stratégies ».
Le troisième groupe s’est concentré à la fois sur les résultats et le processus. « Le plaidoyer est un pro-
cessus continu qui aboutit à des changements positifs dans les attitudes, les comportements et 
les relations au sein de la famille, du lieu de travail, de la communauté, de l’État et de la société
(c’est-à-dire, toutes les institutions sociales) ».
Certains groupes utilisent le terme « pour » au lieu du terme « avec » pour décrire la relation qui existe
entre les organisateurs et les communautés qui bénéficieront du plaidoyer. Un groupe a défini le plaidoyer
comme « visant à plaider la cause des personnes qui n’ont pas le droit à la parole ». Un autre groupe
a déclaré que le plaidoyer « aidait les personnes qui n’ont pas le droit à la parole à s’organiser afin
qu’elles puissent s’exprimer pour elles-mêmes ».

Objectif

Le plaidoyer englobe des activités qui visent des publics, des objectifs et des stratégies différents.
La construction d’une définition commune permet d’améliorer la communication dans le processus
de planification du plaidoyer. Cet exercice a pour but d’approfondir la réflexion des personnes sur le
plaidoyer et d’arriver à une définition commune pour orienter la planification.

Déroulement

(Durée : 1 à 2 heures)

1.   Divisons les participants en petits groupes et demandons-leur de débattre des questions ci-après.
Leurs réflexions doivent être notées sur une feuille pour pouvoir être discutées avec tout le groupe.

•   Qu’est-ce que le plaidoyer ?

•   Citons trois résultats d’un plaidoyer efficace.

•   Quels types d’activités le plaidoyer implique-t-il ?

2.   Dans l’ensemble des réponses à la première question, demandons à tous les participants
d’identifier trois à cinq similitudes et trois à cinq différences. Notons les similitudes et les diffé-
rences sur deux feuilles de papier distinctes, et discutons-en.

3.   Pour les autres points, demandons aux participants de discuter et de choisir les quatre ou cinq
activités et résultats les plus importants, et entourons-les.

4.   S’il nous reste du temps, discutons des définitions présentées à la page suivante. Soulignons
les principales caractéristiques des différentes définitions.

5.   Concluons par une brève réflexion expliquant, le cas échéant, comment a évolué la manière
dont le plaidoyer est perçu par les participants.

PART 1 CHAP 1 (9-24)_V3:BAT  19/12/08  17:16  Page 20



1Autres définitions du plaidoyer

21

CO
M

PR
ÉH

EN
SI

O
N

D
E

LA
PO

LI
TI

Q
U

E

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

Il n’existe pas de forme pure de plaidoyer. La plupart des stratégies de plaidoyer comportent plusieurs
aspects  des définitions ci-après. Par ailleurs, ces définitions reflètent des hypothèses différentes sur
le fonctionnement de la politique et du pouvoir, et sur la manière dont les changements se produisent.
Nous en discuterons plus en détail dans les deux prochains chapitres. En attendant, nous énumérons
quelques-unes des principales définitions du plaidoyer. Pour finir, nous présentons la définition du
plaidoyer sur laquelle repose ce Guide.

Plaidoyer pour l’intérêt public : Ce type de plaidoyer à grande échelle, de style campagne, implique
souvent des lobbyistes professionnels, des spécialistes des médias, des instituts de sondage et des
spécialistes de la collecte de fonds. Ces acteurs mobilisent ressources et influences pour impulser
des réformes sur des questions d’ordres social et politique, dans le but de servir l’intérêt public général.

Plaidoyer politique : Les initiatives de plaidoyer politique sont exclusivement centrées sur le calendrier
politique, et ont un objectif stratégique spécifique. En général, les acteurs de ce type de plaidoyer par-
tent du principe que tout changement de politique aboutira à un réel changement sur le terrain.

Plaidoyer pour la justice sociale : C’est ainsi qu’un certain nombre d’organisations mondiales
décrivent leur plaidoyer. Ce type de plaidoyer implique une influence politique et stratégique sur
des problèmes affectant directement la vie des personnes, notamment celle des populations 
pauvres et marginalisées. Oxfam et Advocacy Institute (États-Unis) proposent la définition
suivante : « Le plaidoyer consiste en des efforts et des actions organisés en fonction de la réalité
de « ce qui est ». Ces actions organisées visent à mettre en évidence des problèmes graves qui
ont été ignorés et occultés, à influencer des comportements publics et à promulguer et mettre en
application des lois et des politiques publiques afin que l’image de « ce qui doit être » dans une
société équitable et acceptable devienne une réalité ». Elles soulignent la nécessité « d’englober
les relations de pouvoir et la participation collective. »3

Plaidoyer axé sur les personnes (voir la définition page suivante) : Il s’agit de soutenir les plus 
démunis afin qu’ils puissent plaider eux-mêmes pour leurs droits et leurs intérêts. Cette approche
remet en cause la notion selon laquelle la politique est un domaine réservé aux « spécialistes ».
Pour ActionAid (Royaume-Uni), le plaidoyer axé sur les personnes soutient et aide les personnes 
à mieux défendre elles-mêmes leurs besoins et leurs droits élémentaires ».4

Plaidoyer participatif : Le plaidoyer participatif étend les limites de les prises de décisions publiques
en faisant participer les groupes de la société civile aux débats sur la politique. Il repose sur l’idée
selon laquelle la gouvernance démocratique incombe aussi bien aux citoyens qu’aux gouvernements.
Ce type de plaidoyer vise à étendre l’espace public et à développer la citoyenneté (voir aussi la 
discussion sur la démocratie délibérative au chapitre suivant).

Plaidoyer féministe : Le plaidoyer féministe fait référence aux stratégies, compétences et outils uti-
lisés pour influencer les processus décisionnels dans les secteurs publics et sociaux afin de mettre
fin aux inégalités de genre. Il remet souvent en cause les autres formes d’oppression et d’exclusion.
Il vise à garantir le respect de la diversité et de la différence, en contribuant au changement culturel,
social et politique pour la citoyenneté totale et active des femmes.5
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Définition du plaidoyer utilisée
par le Guide d’action

Le plaidoyer axé sur le citoyen, ou plaidoyer
citoyen, reprend plusieurs des principes énon-
cés dans les précédentes définitions. Tout
comme ces définitions, la nôtre est explicite-
ment basée sur des valeurs et met l’accent
sur la nécessité de remédier à l’inégalité des
rapports de pouvoir. Nous sommes préoccu-
pés par la manière dont les inégalités sont
perpétuées par les relations et les valeurs so-
ciales et économiques dans les secteurs pu-
blic et privé. Nous partageons également
l’aspiration des autres approches à améliorer
l’équité, la justice et les droits. 

Ce Guide explique comment la planification 
et les actions de plaidoyer peuvent favoriser
les prises de décisions et une citoyenneté 
plus inclusives.

Nous pensons que le processus d’articulation
des priorités, des intérêts et des droits, par le
biais de la planification du plaidoyer, est aussi
important que leur revendication par le biais de
l’organisation politique.

Définition du plaidoyer dans le Guide

Le plaidoyer citoyen est un processus politique
organisé qui implique des efforts conjugués
afin de changer les politiques, pratiques, idées
et valeurs perpétuant les inégalités, les préju-
gés et l’exclusion. Il renforce la capacité de
décision des citoyens et favorise le développe-
ment d’institutions plus responsables et justes.

Plaidoyer axé sur les personnes

John Samuel, directeur administratif du National Centre of Advocacy Studies en Inde, définit le plaidoyer
axé sur les personnes comme suit :

« Pour être efficace et performant, le plaidoyer axé sur les personnes doit :
•   Émanciper ceux qui ont le moins de pouvoir économique, social ou politique conventionnel,

grâce notamment à une organisation et une mobilisation à la base capable d’assurer la prise de
conscience et l’affirmation des droits et des responsabilités sociales de chacun

•   Combattre les rapports de pouvoir inégaux (comme la patriarchie) à chaque niveau : du ni-
veau individuel au niveau public, et de la famille au gouvernement. Mais pour ces groupes de plaidoyer
public, les difficultés pour atteindre cet objectif sont d’ordre financier, institutionnel et humain. Afin d’in-
fluencer efficacement les structures du pouvoir au sein du gouvernement ou des entreprises, le plai-
doyer public peut s’appuyer sur cinq grandes sources qui ne coûtent rien :

- Le pouvoir des personnes ou des citoyens
- Le pouvoir de l’expérience ou des relations directes à la base
- Le pouvoir des informations et des connaissances
- Le pouvoir des garanties constitutionnelles
- Le pouvoir des convictions morales

•   Relier le militantisme local aux initiatives stratégiques globales. Le risque pour les initiatives de
plaidoyer public élaborées uniquement à un niveau global est que la voix des personnes marginalisées soit
accaparée par un groupe d’élites urbaines privilégiées, sur la seule base de leur accès à des informations et
des compétences spécifiques. Les groupes de plaidoyer public doivent se tenir constamment informés de la
situation à la base, et combler de manière spontanée l’écart entre les citoyens et les politiques.

L’organisation et la mobilisation à la base confèrent au plaidoyer public une crédibilité, une légitimité et un
pouvoir de négociation qui sont essentiels. Dans le contexte indien, le soutien local et les groupes d’intérêts
sont des facteurs plus importants pour la crédibilité du lobbyiste que son expérience ou ses compétences
professionnelles. Les militants possédant un niveau adéquat d’expertise et de soutien populaire se sont ré-
vélés être de meilleurs lobbyistes que les experts professionnels. Si nous voulons accomplir de réels progrès
au niveau global, nous devons y concilier la mobilisation et le plaidoyer à la base.»
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1
Les approches axées sur le citoyen présentent
quatre caractéristiques cohérentes : 

1. Le processus de planification du plaidoyer
encourage les personnes marginalisées à
procéder à des analyses, à élaborer des
stratégies et à prendre des décisions en
vue d’améliorer leur vie et de revendiquer
leurs droits de citoyens ; 

2. Il existe un point d’articulation politique
spécifique entre l’organisation et l’éduca-
tion des citoyens et les changements pou-
vant intervenir dans les prises de décisions
sociales ou  économiques ; 

3. Analyser et négocier constamment les rap-
ports de pouvoir contribue à garantir une
cohérence entre les actions et la vision à
long terme d’un changement équitable ; 

4. La recherche d’alliances et d’ententes entre
les divers secteurs et groupes d’intérêts
crée un consensus, une force et une légiti-
mité propices au changement. 

Les stratégies du plaidoyer citoyen varient
énormément et peuvent concerner des prises
de décisions à tous les niveaux (mondial, 
régional, national ou local). Elles associent : 

• l’utilisation des médias pour façonner l’opi-
nion publique, 

• la pression sur les décideurs, 

• la sensibilisation du public, 

• l’organisation des groupes d’intérêts, 

• le développement du leadership parmi les
citoyens, 

• la prise de conscience politique, 

• la conduite de recherches, 

• la création de coalitions et d’autres activités. 

Le plaidoyer repose sur une diversité de lea-
ders, de militants et d’organisations, aux
compétences et aux talents variés, ainsi que
sur des citoyens engagés, prêts à prendre
des risques pour changer leur vie. Lorsqu’ils
sont liés par des principes et des engage-
ments communs, ils apprennent à respecter
leurs responsabilités et rôles distincts, 

et créent des structures décisionnelles soli-
daires au sein de leurs organisations. 

L’approche de ce Guide présuppose que les
citoyens ont le droit d’être impliqués dans les
décisions affectant leur vie. Le succès du plai-
doyer est évalué en fonction des changements
constatés dans les domaines suivants : 

• la force de l’engagement des citoyens  et la
qualité de leur organisation ; 

• la prise en compte des voix et des intérêts
des personnes exclues des préoccupations
politiques et des processus décisionnels ; 

• le niveau de responsabilité publique dans
tous les secteurs de la société ; 

• les valeurs, les idées et les comportements
qui définissent aussi bien les responsabili-
tés et les rôles sociaux, que les hypo-
thèses sur les choix de modèles politiques
et économiques. 

Les points d’articulation politiques et stratégiques
du plaidoyer se focalisent sur les points suivants :

Qui décide : législateurs, chefs d’État, fonc-
tionnaires, décideurs, juges, ministres, cabi-
nets d’avocats, directeurs généraux,
administrateurs, etc.

Qu’est-ce qui est décidé : lois, politiques,
priorités, réglementations, services, pro-
grammes, institutions, budgets, déclarations,
plates-formes électorales, nominations, etc.

Comment les décisions sont prises : acces-
sibilité des citoyens aux informations et au pro-
cessus décisionnel, extension de la consultation
et implication directe des citoyens, responsabi-
lité et réactivité des décideurs vis-à-vis des ci-
toyens et des autres parties prenantes, etc.

Comment les décisions sont appliquées, mises
en œuvre et évaluées : favoriser la responsa-
bilité afin de garantir l’exécution des décisions,
la mise en application équitable des lois, etc.
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Qu’entendons-nous par plaidoyer
basé sur les droits ? 

Le plaidoyer basé sur les droits repose sur la
légitimité des droits économiques, sociaux,
culturels et politiques acquis par le biais des
conventions et procédures des Nations Unies.
Il vise à la fois à mettre en œuvre ces droits et
à les étendre afin de lutter contre les nouvelles
formes de discrimination et d’indignité. 

Les droits sont un fondement éthique élémen-
taire du plaidoyer citoyen. Ils ancrent notre
travail dans les aspirations universelles à plus
de liberté et d’équité. Ils relèvent de certains
principes : 

• Les personnes ont le droit de donner leur
avis dans les décisions affectant directe-
ment la qualité de leur vie.

• Les ressources économiques et les protec-
tions sociales de base, des soins de santé 
basiques jusqu’à l’absence de violence au 
domicile, ne sont pas des privilèges spé-
ciaux. Ce sont des droits élémentaires. 

En excluant systématiquement les groupes
sociaux des ressources et des décisions de
base, certaines structures politiques et écono-
miques sont devenues les cibles principales
du plaidoyer basé sur les droits.

Lorsque les droits sont inscrits dans les lois et
les conventions internationales, par exemple
la liberté de parole, d’association et les autres
droits politiques et civiques, ils offrent un
cadre d’action légal. Dans ces cas, le plai-
doyer porte sur la conformité et la mise en
œuvre d’une protection équitable. 

Lorsque les droits ne sont pas inscrits dans la
législation, comme c’est le cas pour la plupart
des droits économiques, sociaux et culturels
concernant le logement, la santé, les salaires
ou l’environnement, le plaidoyer se concentre
sur le changement des législations et des poli-
tiques. Les acteurs du plaidoyer identifient
alors de nouveaux domaines de droits potentiels,
et mettent tout en œuvre pour les faire accep-
ter. Les droits font partie d’un cadre en
constante évolution et donnent un sens 
aux aspirations et aux rêves de dignité des
personnes (voir les pages 32 à 34 pour plus de
détails sur les droits). 

NOTES

1 From Citizens and Governance: Civil Society in the New Millenium, rapport préparé par le Commonwealth Foundation en partenariat
avec Civicus, 1999, Londres. 

2 Alvarez, Sonia E., Evelina Dagnino et Arturo Escobar, eds. Cultures of Politics, Politics of Cultures: Re-Visioning Latin American Social
Movements. (Boulder: Westview Press, 1998). 

3 Advocacy Institute et Oxfam America, Advocacy Learning Initiative (version préliminaire), 1999. 
4 Chapmen, Jennifer et Amboka Wameyo, Monitoring and Evaluation Advocacy: A Scoping Study, ActionAid, Londres, 2001. 
5 Définition proposée par les participants lors de la conférence intitulée Course on Feminist Advocacy, qui s’est tenue au Brésil en

mars 2001 dans le cadre du projet « Strengthening Advocacy Skills of Latin American NGOs that work on Reproductive and Sexual
Rights », organisée par AGENDE (Brésil), Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan (Pérou) et Equidad de Genero (Mexique), 2001. 
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