
DEUIXIÈME PARTIE

PLANIFIER LE PLAIDOYER
OUTILS, PROCESSUS ET POLITIQUE POUR LA CITOYENNETE ET L’ACTION

La planification du plaidoyer est une activité de sensibilisation, d’organisation 
et de prise de conscience des citoyens.

La planification du plaidoyer implique l’analyse, le débat, la définition de priorités, la recherche et la prise de
décisions. Elle permet donc de renforcer la participation citoyenne comme le fait l’action politique. La planifi-
cation présente trois fonctions importantes :
• En tant qu’outil, elle clarifie les orientations et les opportunités stratégiques en fonction de contextes poli-

tiques et organisationnels spécifiques.
• En tant que processus de renforcement organisationnel, la planification améliore les capacités et renforce

l’engagement en matière d’organisation et de leadership. Grâce à elle, les citoyens partagent de nou-
velles idées et informations et participent au dialogue, à la négociation et à l’analyse.

• En tant que stratégie d’émancipation des citoyens, la planification participative crée des connaissances,
suscite une prise de conscience, développe les compétences et accroît la confiance.

La deuxième partie de ce guide aborde les aspects suivants de la planification du plaidoyer :

Chapitre 5 : Les principes fondamentaux de la planification du plaidoyer citoyen

Les approches participatives de la planification du plaidoyer ne sont pas seulement un ensemble d’outils et de
mesures visant à en améliorer l’impact. Elles favorisent aussi la création de groupes d’intérêts et de formation
citoyenne dont l’objectif est de mettre en oeuvre les concepts d’équité et d’inclusion. Au lieu d’être une suite li-
néaire et prévisible d’étapes, la planification du plaidoyer est itérative. La nature changeante de la politique
exige des ajustements constants du programme. Par conséquent, nous appelons les « étapes » des moments.

Concepts fondamentaux :

• Phases importantes de la planification du plaidoyer •   Niveaux de participation dans le plaidoyer : 
• Participation à la planification du plaidoyer de l’échelle locale à la sphère mondiale

Chapitre 6 : Phase de planification n°1 : Le regard introspectif

L’engagement dans des activités de plaidoyer est un choix stratégique qui a un impact majeur sur une orga-
nisation. C’est pourquoi il est important de définir les points suivants : 
les personnes qui influenceront la planification et l’action ; 
la vision, la mission et les stratégies clés de l’organisation.
Il est également important d’évaluer comment l’organisation est perçue par les autres. Ce chapitre vise à
nous aider à faire le point de notre situation avant de tenter de transformer le monde dans 
lequel nous vivons.

Concepts fondamentaux :

• Qui suis-je ? Identification de soi et de ses intérêts
• Qui sommes-nous en tant qu’organisation ? Vision, mission, stratégie
• Où allons-nous ?
• Quel regard portons-nous sur les autres ? Évaluation de la visibilité et de la crédibilité

Chapitre 7 : Phase de planification n°2 : Comprendre la situation globale

Chaque contexte a ses caractéristiques distinctives, susceptibles d’engendrer le changement constant des
possibilités et des défis. Ce chapitre propose des outils d’analyse contextuelle permettant de mieux com-
prendre la « situation globale » qui sert de toile de fond aux activités de plaidoyer. L’analyse consiste à identi-
fier la structure d’un système politique et à découvrir comment les différentes personnes, organisations et
idées façonnent l’espace politique.

Concepts fondamentaux :

•   Analyse du paysage politique •   Compréhension des transitions politiques pour le plaidoyer
•   Analyse de la société civile

Chapitre 8 : Phase de planification n°3 : Identifier et définir les problèmes

Le plaidoyer consiste à rechercher des solutions à des problèmes spécifiques, au sein de l’espace politique
et juridique. Le plaidoyer commence par la maîtrise d’un problème profondément ressenti comme tel par
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une communauté ou un groupe de grande envergure. Ce chapitre aide à vérifier que le problème a été clai-
rement défini, et que l’ensemble des groupes d’intérêts adhère à cette définition. Ces approches peuvent
être adaptées aussi bien pour les groupes qui ont déjà choisi un thème que pour ceux qui en sont encore à
l’étape de définition de leur problématique.

Concepts fondamentaux :

• Problèmes et enjeux • Évaluations participatives
• Énoncés des problèmes • Groupes de discussion
• Approches participatives pour la définition des problèmes

Chapitre 9 : Phase de planification n°4 : Analyser les problèmes et définir les priorités

Un plaidoyer efficace exige la décomposition d’un problème complexe en plusieurs questions, afin d’en
identifier les articulations politiques et de distinguer celles qui nécessitent une action plus poussée. Ce cha-
pitre contient plusieurs outils et exercices permettant de hiérarchiser et de prioriser les questions.

Concepts fondamentaux :

• Analyse des questions prioritaires • Des problèmes aux enjeux : comparaison des
• Analyse des causes profondes impacts et des solutions

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

Les problèmes et les enjeux ont des causes multiples et plusieurs possibilités de solution. Les stratégies de
plaidoyer doivent toujours être multidimensionnelles pour découvrir les causes systémiques d’un problème.
Il est peu probable qu’une organisation puisse conduire, à elle seule, une stratégie qui résoudra tous ces
problèmes. L’insuffisance des ressources pousse les groupes à choisir quel aspect traiter. Ce chapitre pré-
sente une série d’outils permettant d’élaborer et de comparer des stratégies.

Concepts fondamentaux :

• Différentes stratégies de plaidoyer • Ébauche des buts et objectifs du plaidoyer
• Facteurs déterminant une stratégie de plaidoyer • Tableau de l’action de plaidoyer et impact
• Élaboration de stratégies alternatives

Chapitre 11 : Phase de planification n°6 : Découvrir les points d’articulation des politiques et les angles politiques

Les points d’articulation des politiques permettent de relier la solution d’un problème à la sphère politique
officielle et à son espace d’élaboration stratégique. Pour identifier un point d’articulation, nous devons dis-
poser d’informations sur les politiques, les lois, les budgets, les institutions et les procédures qui en détermi-
nent le contenu. En s’appuyant sur les principes de base des différents systèmes politiques, il est possible
d’identifier des points d’entrée, et, ce faisant, d’influer sur les procédures d’élaboration et de choix des poli-
tiques. Ce chapitre fournit une présentation générale des espaces d’élaboration des politiques afin de nous
aider à identifier le point d’articulation visé par notre plaidoyer.

Concepts fondamentaux :

• Élaboration des politiques nationales et • Analyse du budget et plaidoyer
points d’entrée multiples • Opportunités de plaidoyer politique international

• Phases de l’élaboration des politiques

Chapitre 12 : Phase de planification n°7 : Forces, alliés et adversaires

Le plaidoyer pour le changement s’adresse nécessairement à des décideurs et à des institutions spéci-
fiques, et crée de fait des alliés et des adversaires. Il est essentiel de les identifier et d’évaluer leur pouvoir
par rapport à notre solution. Ce chapitre contient divers outils permettant d’identifier, de classer et d’estimer
les forces alliées, et celles qui nous sont hostiles.

Concepts fondamentaux :

• Analyse FFOM : forces internes et externes • Choix des cibles pour l’action de plaidoyer
• Identification des forces politiques, économiques, • Choix et implication des alliés

culturelles et idéologiques • Classement et négociation avec les adversaires
• Carte des pouvoirs : identification des acteurs et des positions
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5 Les principes fondamentaux de la
planification du plaidoyer citoyen

Il est essentiel de planifier un plaidoyer car : 

• nos moyens sont limités ;
• nous avons des délais très courts pour 

réaliser certains objectifs ;
• nous avons un devoir de responsabilité face

à nos électeurs et à nos partenaires ; 
• nous devons obtenir des résultats concrets

et mettre en place un processus métho-
dique ;

• nous évoluons dans des environnements
changeants et parfois imprévisibles ;

• nous devons disposer d’un objectif commun,
clairement défini, afin de réduire au maximum
les conflits et les divergences. 

Qu’est-ce que la planification 
du plaidoyer ? 

La planification du plaidoyer implique l’élabora-
tion de plusieurs éléments :

Une stratégie globale de changement
Il s’agit généralement d’un plan à long terme qui
exprime notre vision et reflète notre situation
actuelle, notre but et la manière dont nous pou-
vons l’atteindre.

Une campagne
Il s’agit d’un plan à moyen terme, avec des acti-
vités visant à influencer l’environnement

politique et l’opinion publique. En stratégie de
plaidoyer, ces activités sont conçues pour réa-
liser certains de nos objectifs.

Des stratégies, des mesures, des activités
Il s’agit généralement d’activités à court terme,
conçues dans le cadre d’une stratégie de
changement plus large, pour une occasion et
un moment précis. Elles peuvent comprendre
des travaux de recherche et des activités mé-
diatiques visant à formuler une campagne et à
attirer l’attention des autorités publiques sur
notre problème. Ces activités sont aussi géné-
ralement appelées « stratégies ».

Une étude d’impact
Elle consiste à surveiller l’impact de nos actions
de sorte que nous puissions modifier notre
stratégie, notre campagne et nos activités le
cas échéant. 

Toutefois, la planification du plaidoyer n’est pas
seulement un ensemble d’outils et de mesures
visant à en améliorer l’impact. Les approches
participatives à la planification facilitent la réali-
sation des objectifs du plaidoyer, car elles
établissent des relations de pouvoir plus 
équitables et une citoyenneté plus globale. 
La planification participative d’un plaidoyer 
citoyen :

Objectifs non quantifiables

Maruja Barrig, experte en planification stratégique, originaire d’Amérique latine, relève que la planification des
changements sociopolitiques est très différente de la planification de projets de développement comme le
creusement de puits ou la mise en place de services de santé.  Dans les projets de développement, les objec-
tifs sont quantifiables.  Mais les objectifs en matière de changement politique, comme l’émancipation, sont
difficiles à quantifier parce que les exemples concrets sont rares. Nous sommes donc fortement poussés à dé-
crire ce à quoi ils ressemblent. Les stratégies de plaidoyer essaient souvent de « matérialiser des valeurs » qui
ne présentent pas de modèles visibles dans le monde réel.  Cela les rend plus difficiles à comprendre et à
quantifier. C’est pourquoi il est important de trouver des solutions créatives pour mesurer ces processus.
D’après Barrig, quantifier des résultats à court terme, comme autant d’étapes sur la voie d’un changement à
plus grande échelle, peut être plus pratique qu’essayer de quantifier des résultats à long terme. 

Barrig, Maruja, « Planificacion Estrategica » dans Mujeres Al Timon, un ouvrage produit dans le cadre d’un projet de plaidoyer et
de participation politique des femmes, sous la coordination de Agende (Brésil), Equidad de Genero (Mexique), Flora Tristan (Pérou)
et d’autres ONG féminines d’Amérique latine. 
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5
•   Renforce l’organisation et crée des réseaux.

L’analyse et les processus décisionnels par-
ticipatifs permettent d’asseoir le leadership
et de faciliter la communication au sein des
organisations et entre celles-ci. 

•   Favorise l’éducation politique. Elle induit de
nouvelles connaissances sur le pouvoir, la
politique et les expériences, et en cela, elle
développe la citoyenneté.

•   Renforce la planification des négociations.
Ce processus décrit une carte précise des
intérêts et niveaux de pouvoir parmi les
principaux acteurs. 

•   Elle crée des pôles d’intérêts. Lorsque de
nombreuses parties prenantes sont impli-
quées –notamment les personnes les plus
concernées par les questions de plaidoyer-
davantage de personnes sont informées et
motivées. La campagne gagne alors en lé-
gitimité et en impact.

La planification du plaidoyer est un processus
continu. Si certains groupes n’ont pas été im-
pliqués dès les premières étapes de la
planification, ils peuvent être intégrés ultérieu-
rement, lorsque les plans d’action sont
réexaminés ou modifiés.

Différences entre la planification
du plaidoyer et les autres types
de planification 

La forte influence de certains donateurs et le
fait de n’agir que par le biais de projets prééta-
blis ont rendu de nombreuses organisations
réactives plutôt que proactives. La planifica-
tion du plaidoyer se doit d’être stratégique. tre
stratégique signifie choisir avec précaution et
optimiser des ressources rares. Il s’agit de réa-
liser à la fois nos objectifs à court terme
(notamment éduquer les citoyens sur les droits
que leur reconnaît la loi) et de développer no-
tre vision à long terme pour un véritable
changement social (par exemple le respect
des droits de l’homme ou davantage de
consultations des citoyens). tre stratégique
exige l’analyse minutieuse des opportunités et
des contraintes externes à l’organisation, mais
aussi l’identification précise de ses ressources
internes. Mais dans la mesure où le plaidoyer

exige d’opérer dans un système politique com-
plexe, où la dynamique du pouvoir engendre
des conflits, sa planification diffère fondamen-
talement des outils traditionnels de
planification stratégique. 

Contrairement à de nombreuses approches de
la planification stratégique, dans lesquelles les
objectifs, les activités et l’évaluation sont pré-
sentés comme un modèle continu et logique,
la planification du plaidoyer admet qu’il existe
des intentions cachées, des valeurs et idéolo-
gies différentes, des informations incomplètes
et des conflits. Par ailleurs, la planification et le
plaidoyer sont deux activités qui s’exercent en
parallèle. Après chaque action, il est souvent
nécessaire d’ajuster les objectifs en planifiant
l’étape suivante. Ainsi, l’évaluation est une
tâche continue du plaidoyer, plutôt qu’une
étape à la fin de la phase de planification. 
La planification stratégique du plaidoyer est
toujours un travail en cours d’exécution. 

La planification du plaidoyer citoyen comprend
de nombreuses autres caractéristiques : 

•  Elle n’est pas dépourvue de jugement de 
valeur. Les valeurs et l’engagement sont tout
aussi importants que les « faits ». 

• Elle n’est pas une suite linéaire de mesures
faite de résultats prévisibles. Il s’agit d’un 
processus continu d’examen et d’ajustement. 

• Elle oriente l’action, tout en considérant 
l’aspect imprévisible des événements. 

• Elle doit si possible impliquer dans la planifi-
cation et l’action les personnes les plus
concernées par un problème particulier 
(de l’élaboration du programme à la mise en
œuvre de la campagne).  

• Elle s’appuie sur l’analyse, la conscience 
et la capacité d’organisation des secteurs mar-
ginalisés, autant qu’elle les aide à se renforcer. 

• Elle implique conflits et négociations. 

• Elle accorde une égale importance à l’exper-
tise et à l’expérience, et cherche à intégrer 
des connaissances issues de différentes 
disciplines, dans une approche globale. 

82
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5
Étapes ou « moments » 
importants de la planification 
du plaidoyer

Les phases de la planification sont générale-
ment appelées des « étapes » et sont
présentées de façon séquentielle. Toutefois, la
planification du plaidoyer implique beaucoup de
situations de type « deux pas en avant, un pas
en arrière ».  Par exemple, nous pouvons com-
mencer par une macroanalyse du contexte
dans lequel nous évoluons, mais plus nous
comprenons les problèmes et l’élaboration des

83

politiques, plus nous en apprenons sur le
contexte, ce qui nous amène à revenir en arrière
pour peaufiner notre analyse. C’est pour cette
raison que nous appelons les phases de la pla-
nification des « moments » et non des étapes. 

Bien qu’ils ne soient pas linéaires, les moments
de la planification se présentent dans un certain
ordre chronologique. Par exemple, ils permet-
tent de commencer en regardant à l’intérieur
(autoévaluation de l’organisation) avant de re-
garder vers l’extérieur (analyse contextuelle). 

Le processus itératf de la planification du plaidoyer
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Si la planification participative provoque un pro-
cessus plutôt en spirale que linéaire, c’est parce
qu’elle implique différentes personnes ayant des
intérêts différents et parfois conflictuels.

Les moments suivants sont décrits dans les
deuxième et troisième parties du présent Guide : 

Évaluation personnelle 
et organisationnelle
Nous commençons par une auto-analyse des
organisateurs et des acteurs du plaidoyer.
Nous passons ensuite à l’évaluation de l’orga-
nisation, en analysant sa vision, sa mission et
ses stratégies, et en élaborant une vision poli-
tique à long terme qui serve de guide à
planification du plaidoyer. (Chapitre 6)

Analyse contextuelle
Il s’agit de comprendre le contexte politique
aux niveaux local, national, régional et mon-
dial. Cette analyse inclut l’étude des
dynamiques de pouvoirs visibles et invisibles
qui marginalisent certains groupes en les éloi-
gnant du processus politique. (Chapitre 7)

Identification et analyse des problèmes
À ce moment de l’analyse, les groupes identi-
fient et hiérarchisent leurs problèmes en vue
d’un éventuel plaidoyer. Ce moment implique
d’importantes décisions pour les citoyens et
est essentiel à la constitution du groupe d’in-
térêts. (Chapitres 8 et 9).

Choix et formulation d’une cause 
L’analyse des problèmes et l’exploration des
solutions permettent à un groupe de fraction-
ner un gros problème en plusieurs solutions
abordables. Formuler le problème consiste à
décrire notre cause afin de mieux sensibiliser
le public. (Chapitres 9 et 13).

Objectifs du plaidoyer, à court 
et à long termes 
Les objectifs à long terme précisent les chan-
gements politiques, économiques et sociaux
que les efforts de plaidoyer visent à apporter.
Ces objectifs établissent les positions maxi-
males et minimales des négociations avec les

décideurs. Les objectifs à court terme décri-
vent les résultats souhaités par rapport à une
solution précise. (Chapitre 10)

Identification des forces en présence
Ce moment de l’analyse permet aux planifica-
teurs d’identifier les cibles, les alliés, les
adversaires et les membres de groupes d’inté-
rêts pour obtenir leur soutien. Il examine les
intérêts et les positions des parties prenantes,
ainsi que les conflits qui les opposent. Il révèle
les mécanismes cachés du pouvoir qui entra-
vent la participation des groupes marginalisés.
Il précise les alliances importantes au sein des
structures décisionnelles. L’identification des
forces en présence est essentielle à la planifi-
cation, à la négociation et au calcul des
risques. (Chapitres 10 et 12).

Recherche stratégique et situationnelle
Ce moment implique la collecte des informa-
tions au sujet des politiques, des lois, des
programmes et des budgets qui ont une in-
fluence sur tel problème, ainsi que sur les
causes dudit problème et les personnes qui le
subissent. Ces informations rendront le plai-
doyer plus clair et fourniront une base
documentaire pour les médias, la sensibilisa-
tion du public, les activités de pression et pour
les négociations. (Chapitres 8 et 11).

Objectifs du plaidoyer
Les forces en présence et les informations stra-
tégiques étant connues et évaluées, il faut
dresser une liste des objectifs du plaidoyer. Ces
objectifs présenteront clairement les change-
ments souhaités dans la politique et les
structures décisionnelles, ainsi que la manière
dont il faut utiliser l’espace politique et renforcer
l’engagement des citoyens. Enfin, ils indiquent
la manière dont le plaidoyer améliorera, à terme,
la vie des populations. Ces objectifs doivent être
régulièrement affinés. (Chapitres 10 et 11).

Activités, mesures, stratégies 
et mise en œuvre
Les objectifs du plaidoyer aident à définir des
stratégies d’action. La nature de l’environnement
politique, des adversaires et des objectifs 

PART 2 CHAP 5 (79-90)_V3:BAT  19/12/08  16:34  Page 84



5Les principes fondamentaux de la planification du plaidoyer citoyen

PL
AN

IF
IE

R
LE

PL
AI

D
O

YE
R

85Le Guide d’action du plaidoyer et de la participation citoyenne

guidera notre stratégie médias et de sensibilisa-
tion du public, ainsi que notre stratégie de
lobbying et de négociation. (Chapitres 10 et 11
et troisième partie) 

Évaluation des progrès accomplis 
et ajustement des actions
L’évaluation continue permet de s’assurer que le
plaidoyer répond à des opportunités politiques
et aux priorités de l’organisation. L’évaluation
permet aux groupes d’adapter leurs actions à
l’évolution des situations. (Chapitres 10).

L’importance de la participation
dans la planification du plaidoyer

La manière de planifier est tout aussi impor-
tante que la définition du plan. De nombreuses
raisons expliquent pourquoi la participation
est essentielle à l’efficacité du plaidoyer. Pour

ce qui est du renforcement de la citoyenneté,
deux raisons prédominent. Premièrement, pla-
nifier c’est apprendre et décider. De nombreuses
initiatives qui se disent à caractère participatif
consultent effectivement les populations, mais
les vraies décisions relatives aux plans et aux
orientations sont prises ailleurs. L’implication
aux prises de décisions est essentielle à
l’émancipation. Elle crée l’appropriation, la mo-
tivation, la confiance, tout en ayant un impact
indéniable. La participation du personnel, du
conseil d’administration et des membres de
groupes d’intérêts permet de : 

• susciter l’engagement ; 

• créer des idéaux et des objectifs communs ;

• accélérer l’action (même si au début elle
semble la ralentir) ;

• faire apparaître et régler les conflits et les
divergences ;

• évaluer les risques politiques ;

Conseils pour une planification efficace du plaidoyer

Utiliser des outils simples
Les cadres analytiques et les exercices de jeux de rôles présentés dans le Guide permettent aux groupes
de personnes de répondre de manière méthodique et créative aux questions complexes. (Voir en particu-
lier Quelle est notre vision politique ? (p. 99), l’analyse FFOM (p. 214), la carte des pouvoirs (p. 219), le
champ de force (p. 216) et l’analyse en triangle (p. 171)

Clarifier le jargon
Des termes comme démocratie, égalité des sexes, émancipation, droits des femmes et mobilisation repré-
sentent des notions complexes que les individus perçoivent de manière différente. Il est utile de les étudier
en détail pour identifier les différences et les similarités d’interprétation avant de commencer la planification.
La définition des concepts clés permet aux personnes d’interpréter et de donner leur propre signification de
la citoyenneté et de la politique. La première partie propose des suggestions sur la manière de s’y prendre.

Impliquer les animateurs
Un animateur peut apporter sa contribution au processus de planification au sein de  l’organisation ou de
la coalition. Une personne externe et compétente est souvent utile lorsque la planification regroupe diffé-
rentes organisations et différents intérêts et contributions.

Rester dynamique
Une bonne planification comprend à la fois de la communication, de l’enthousiasme, de l’engagement et
une participation active. Il faut trouver le moyen d’impliquer chacun dans les différentes tâches.

Mettre en lumière les valeurs et les principes
Les différences, les déséquilibres du pouvoir et les stéréotypes sont source d’incompréhension et de
conflit susceptibles de ralentir la planification et l’action. Nous devons commencer la planification avec les
exercices préliminaires du chapitre 6 ou de l’annexe. Puis traiter ces sujets ouvertement au fur et à me-
sure qu’ils se présentent. Nous devons également nous reporter à la discussion sur la gestion des conflits
dans le chapitre 16.
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•   améliorer la responsabilité de l’organisation ;
•   renforcer la confiance en soi et la

conscience critique.

Deuxièmement, la participation à la planifica-
tion du plaidoyer offre de nouvelles
expériences et compétences en matière de 
citoyenneté dans des domaines tels que : 

•   l’analyse des problèmes, du pouvoir 
et du contexte ;

•   la définition des objectifs ;

•   l’identification des ressources ;

•   la préparation des budgets ;

•   la conduite des réunions ; 

•   l’organisation des campagnes ;

•   l’identification et la conciliation des intérêts
divergents ;

•   la résolution collective des problèmes ;

•   la prise de parole en public ;  

•   l’évaluation des résultats obtenus. 

Le plaidoyer citoyen part du principe selon 
lequel la participation à la prise des décisions 
publiques est un droit. Pour tout citoyen, 
la participation à la planification du plaidoyer
commence à donner une forme et un sens 
à ce droit. 

Le type de participation peut varier à diffé-
rentes étapes du processus de planification.
Dans les premières étapes, du choix des pro-
blèmes à la définition des solutions, les
membres des groupes d’intérêts et leurs alliés
peuvent être pleinement impliqués. À mesure
que l’on pénètre dans l’arène politique, où tout
va très vite, la pression pour répondre rapide-
ment aux opportunités augmente. De ce fait la
participation de tous se complique.

Rendre la participation efficace.

L’on s’accorde généralement sur le fait que la
participation active des bénéficiaires – comme
les pauvres, les femmes et les travailleurs- à la
planification est indispensable à un succès
durable, que ce soit en termes d’émancipation
ou de changement social. Tout le monde, des
groupes d’utilisateurs d’eau à la Banque mon-
diale, en passant par les militants des droits
des femmes, appelle à davantage de partici-
pation. La participation est un mot à la mode
dont la signification varie selon son utilisation.
La typologie de la page suivante explique
comment le terme « participation » est utilisé

La participation est source d’émancipation
uniquement lorsque ceux qui participent
prennent des décisions et font des choix.

Ces personnes nous ont fourni des informations importantes.
Retournons au bureau et analysons-les.
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pour décrire des processus très différents,
avec des résultats très différents concernant le
pouvoir, l’émancipation et l’apprentissage. 

Bien qu’il n’existe pas de modèle parfait, pour
certain, la participation idéale est celle dans la-
quelle chacun a un poids égal. Mais les
contributions des individus ne sont pas égales
–les gens participent de différentes façons et
font différents types de contributions. Afin de
permettre aux différentes perspectives de s’ex-
primer, il est essentiel de déterminer comment
les divergences peuvent conduire à des dyna-
miques de pouvoir inégal, puis d’ajuster ces
dynamiques afin de faciliter une communica-
tion et des prises de décisions plus égalitaires. 

Voici quelques éléments à prendre en compte
dans la mise en œuvre de la participation : 

Tenir compte des différentes parties
prenantes
La planification de la participation impliquera
les personnes suivantes à différents moments : 

• le personnel et les bénévoles, les directeurs
et le conseil d’administration

• les membres et les filiales

• les groupes d’intérêts, y compris les groupes
exclus qui bénéficieront du plaidoyer

• les organisations partenaires impliquées
dans les efforts de plaidoyer ou dans des 
sujets associés

• les alliés (individus ou organisations) 

Évaluer les divergences de perspectives
L’idéal serait que chacun ait voix au chapitre dans
la définition de l’orientation générale de l’organisa-
tion et de la stratégie. Le choix des solutions et
des aspects plus spécifiques de la planification
peut exiger la mise en place d’un groupe restreint
qui puisse constituer le porte-voix des autres à
certaines étapes du processus. Les divergences
peuvent également causer débats et désaccords
dans le processus de planification. Pour des
conseils sur la hiérarchisation des problèmes et la
recherche du consensus, voir les chapitres 8, 15,
16 et l’annexe.

Impliquer les membres des groupes
d’intérêts
Il est particulièrement important pour les mem-
bres des groupes d’intérêts – les plus
concernés par le problème - de s’impliquer
dans l’analyse du problème et le choix des 
solutions, dans la recherche de stratégies, la
conduite des réunions, la prise de parole en 
public et dans l’organisation d’événements...
(voir chapitres 8 et 14). 

Engagement et participation

« L’engagement dans la participation sociale 
et communautaire a inévitablement rapproché 
les citoyens des institutions et des processus 
de gouvernance. À l’inverse, les chefs 
de projets et les initiatives de programmes et
de recherche stratégique souhaitent de plus
en plus recueillir les opinions et versions des
pauvres eux-mêmes. Chaque fois que les ci-
toyens ont été en mesure de saisir et de
profiter de possibilités offertes par les proces-
sus de participation, ils ont également pu recourir
à leur agence pour demander des comptes aux institu-
tions du gouvernement, en plus d’exiger d’eux transparence et
réceptivité... Ces initiatives offrent de nouveaux espaces dans
lesquels le concept de participation peut être étendu à celui de « parti-
cipation citoyenne », associant la participation dans les sphères politiques, communautaires 
et sociales. »

Cornwall, Andrea and John Gaventa “Bridging the gap: citizenship, partnership and accountability in PLA Notes: Deliberative 
democracy and citizen empowerment. International Institute for Environment and Development, Février 2001.

Participation 
sociale 

Participation
politique 

Méthodes 
participatives

Participation citoyenne 
ou citoyenneté
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Instaurer la confiance 
La confiance se manifeste par une communica-
tion ouverte et un respect pour les différents
talents et points de vue. Certains groupes défi-
nissent les responsabilités des participants
dans un pacte ou un accord. Dans ce pacte, les
groupes d’intérêts mandatent des leaders pour
agir en leur nom lorsque le plaidoyer se déroule
à un rythme soutenu, et qu’il est impossible
d’effectuer une consultation complète.

Utiliser le dialogue interactif
Souvent, l’apprentissage et la planification les
plus constructifs utilisent une série de questions
ouvertes, ou un simple cadre pour une discus-
sion structurée. Il est aussi important de savoir
écouter que de savoir s’exprimer. Souvent l’inci-
tation à la prise de parole implique d’attendre en
silence qu’une occasion se manifeste.

TYPOLOGIE CARACTÉRISTIQUES PAR TYPE

Différents types de participation

Participation ou 
manipulation symbolique

Les personnes siègent dans des comités officiels, mais ne sont pas élues et 
ne disposent pas de réel pouvoir.

Participation passive Les personnes participent en tant que destinataires de l’information. On leur fait part
des décisions et des événements passés. Les individus en charge de l’administration
ou de la gestion du projet transmettent les informations, mais ne tiennent pas compte
des réponses des personnes.

Participation par 
la consultation

Les personnes participent en étant consultées ou en répondant aux questions. Des
agents externes définissent les problèmes et les processus de collecte d’informations
et contrôlent l’analyse. Les professionnels n’ont pas l’obligation de prendre en compte
l’opinion des personnes.

Participation en échange 
d’avantages

Les personnes participent en fournissant des ressources, par exemple un travail, en
échange de nourriture, d’argent ou d’autres avantages matériels. Les personnes four-
nissent ces ressources, mais ne sont pas impliquées dans les décisions relatives aux
actions entreprises. Elles n’ont plus de raison de continuer lorsqu’il n’y a plus d’élé-
ments motivants.

Participation fonctionnelle Les personnes participent à la demande d’agences externes pour atteindre des objectifs
prédéterminés. Bien que certaines prises de décisions soient partagées, elles ont généra-
lement lieu après que les décisions majeures aient déjà été prises par des agents
externes.

Participation interactive Les personnes participent conjointement à l’analyse et à l’élaboration de plans 
d’action. La participation est considérée comme juste, pas seulement comme un
moyen d’atteindre des objectifs. La procédure implique des méthodologies prenant en
compte toutes les différentes perspectives et utilisant des processus d’apprentissage
structurés. Parce que les groupes sont impliqués dans les prises de décisions, ils ont
un intérêt dans le maintien du projet. Les institutions locales sont renforcées.

Auto-mobilisation Les personnes participent en initiant des actions indépendamment des institutions 
externes. Elles entretiennent des relations avec les institutions externes pour leurs be-
soins en ressources et en expertise, mais contrôlent l’utilisation de ces ressources. La
mobilisation peut ou non remettre en cause la répartition des richesses et du pouvoir.
Les gouvernements et les ONG fournissent parfois un soutien pour l’auto- mobilisation.

Ce tableau a été initialement créé pour évaluer la participation dans les projets de développement. Il a toutefois été adapté et révisé
pour différentes utilisations. Voir Biggs (1989), Hart (1992), Pretty (1995) et Cornwall (1995).
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Travailler en petits groupes
Chaque fois que cela est possible, il est re-
commandé de travailler en petits groupes, où
chacun sera en mesure de s’exprimer plus fa-
cilement. Pour des questions de genre, d’âge,
d’ethnie ou autres, certaines personnes peu-
vent avoir des difficultés à exprimer leurs
opinions. Puis il faut enfin organiser des réu-
nions plus importantes pour mettre en
commun les contributions des petits groupes.

Utiliser l’évaluation participative 
des besoins
La participation communautaire permet aux
groupes locaux d’être impliqués dans l’évalua-
tion de leurs besoins et dans le choix des
solutions face à des problèmes qui les affec-
tent. Parce qu’ils vivent avec ces problèmes,
leurs idées sont claires sur l’origine de ceux-ci
et sur les solutions les plus adaptées. Ils pos-
sèdent également la colère et la motivation
nécessaires pour exercer de fortes pressions
en faveur du changement (voir chapitre 8).

Intégrer l’expérience et l’expertise
La mise en place de solutions adaptées nécessite
une combinaison d’un savoir-faire pratique et
d’une expertise théorique. Les communautés

marginalisées possèdent des connaissances pui-
sées dans une véritable et dure expérience, mais
ils ont souvent besoin de davantage d’informa-
tions pour faire les bons choix et formuler des
arguments. D’autre part, les acteurs du plaidoyer
ayant une formation universitaire peuvent avoir
des connaissances théoriques et pratiques, mais
il leur manque souvent la vision et la compréhen-
sion des problèmes locaux auxquels sont
confrontées les communautés concernées. Par-
fois, les experts sont enfermés dans des cases
(une seule discipline) qui ne permettent pas de
fournir d’explication ou d’analyse cohérente.
Lorsque différents groupes travaillent ensemble
dans le plaidoyer, les uns doivent respecter les
perspectives, les intérêts et les contributions des
autres, et trouver les voies et moyens de prendre
ensemble des décisions qui intègrent leurs diffé-
rentes connaissances.

Prévoir du temps pour la planification
en tant que partie intégrante 
de la stratégie
Il faut accorder suffisamment de temps à la par-
ticipation, et considérer la planification comme
une activité normale dans le calendrier de plai-
doyer. Les moments de planification doivent
servir à éduquer et éveiller la conscience des
populations et à renforcer l’organisation.

Comparer les perspectives

Les personnes et les organisations jouent différents rôles et exercent des responsabilités variées dans le plaidoyer.
Certaines sont organisateurs locaux, alors que d’autres sont lobbyistes, analystes politiques… Chacun de ces
points de vue apporte une contribution indispensable au plaidoyer ; cependant, on aura souvent tendance à ac-
corder plus d’importance à certaines opinions au détriment d’autres. Il est essentiel que les leaders du plaidoyer
ne laissent pas ces différences se transformer en une hiérarchie dans laquelle un rôle est considéré comme plus
important qu’un autre. Par exemple, plusieurs campagnes de plaidoyer ont échoué lorsque les lobbyistes et d’au-
tres personnes proches des prises de décisions ont commencé à vouloir maîtriser le programme de planification.
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Niveau mondial
Comme pour la planification régionale, les
processus mondiaux doivent coordonner,
fournir et renvoyer des informations aux diffé-
rents acteurs, de sorte que les décisions
finales de planification comportent des contri-
butions de tous les niveaux. Cela est essentiel
dans la mesure où certains partenaires pren-
dront des risques plus élevés que d’autres.
Leurs avis doivent ainsi être pris en compte
pour éviter la prise de risques inutile. L’accès
à Internet est en général primordial pour ce
niveau de travail.

La participation à plusieurs niveaux et la pra-
tique du plaidoyer mondial permet de :

•   bâtir de nouvelles formes de citoyenneté
qui augmentent l’influence des groupes 
exclus ;

•   légitimer les demandes des populations
aux yeux des décideurs mondiaux ;

•   créer un réseau de contrôle et de soutien
afin que les promesses politiques faites au
niveau mondial soient respectées aux 
niveaux national et local.

Les niveaux de planification 
du plaidoyer: de l’échelle 
locale à la sphère mondiale

Certaines stratégies de plaidoyer actuelles
exigent planification et action à plusieurs ni-
veaux d’élaboration des politiques. Au niveau
mondial par exemple, les discussions et
prises de décisions directes sont plus diffi-
ciles. Bien que les technologies de
l’information aient rendu les planifications
mondiales et régionales plus simples, elles
ont également accentué les inégalités. Plus le
processus de planification du plaidoyer
s’étendra au-delà de la sphère locale, plus
les niveaux de consultation, de communica-
tion et de renvoi d’informations seront
nombreux et complexes.

Niveau local
La planification participative est parfois plus
simple au niveau de la communauté, de la lo-
calité ou de la ville, car les échanges directs
ne sont pas rendus difficiles par la distance.

Niveau national
Au niveau national, la planification pour le plai-
doyer nécessite souvent la coordination de
différentes organisations servant d’intermé-
diaires pour les groupes locaux et
communautaires. Les acteurs nationaux du
plaidoyer doivent se rappeler que la planifica-
tion participative demande du temps. Il leur
est recommandé de prendre en compte cet
élément dans leur calendrier.

Niveau régional
Les efforts de planification à cette échelle 
impliquent la communication des participants
à différents niveaux. Ici encore, les calendriers
doivent prendre en compte les discussions et
décisions prises au-delà des frontières. Inter-
net s’avère souvent utile pour la planification
d’un plaidoyer régional. Cependant, les orga-
nisateurs régionaux doivent s’assurer que les
groupes n’ayant pas l’accès à Internet 
sont parfaitement informés et en mesure 
d’apporter leur contribution. 

Mondial et national

National et local

Local
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