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6 Phase de planification n°1 : 
Introspection

Pour de nombreuses organisations, l’engage-
ment dans le plaidoyer nécessite de passer
d’une planification de projets à court terme à une
réflexion stratégique à long terme. Il également
nécessaire que l’organisation s’intéresse directe-
ment à la politique et au pouvoir. Car il s’agit là
de grands changements. Devenir un acteur poli-
tique est un choix stratégique qui implique des
changements dans la mission, le recrutement, les
priorités, les relations et les stratégies de l’organi-
sation. Avant de décider de passer à l’acte, il est
important pour l’organisation de clarifier son
identité et sa situation actuelle. 

Ce processus d’« introspection » est également
important pour les individus effectuant et plani-
fiant le plaidoyer : personnel, organisateurs,
militants, lobbyistes et membres de groupes
d’intérêts. L’analyse du pouvoir, objet même du
plaidoyer, doit commencer par les personnes
qui effectuent le plaidoyer. Les organisations
sont constituées de personnes différentes, aux
identités différentes, déterminées par la classe
sociale, la race, le sexe, l’âge, le pays de nais-
sance et d’autres facteurs. Ces différences
influencent nos points de vue et déterminent
les dynamiques de pouvoir au sein de nos or-
ganisations, avec nos partenaires et dans
l’environnement politique en général. La diver-
sité enrichit la planification, mais génère
également des conflits. Si nous ne prêtons pas
attention à ces différences, elles peuvent cau-
ser des problèmes plutôt que de servir de
source d’enrichissement et d’énergie créative. 

Avant d’essayer de changer le monde qui nous
entoure, ce chapitre nous aide à commencer le
processus de planification avec une idée plus
précise de notre identité et de notre position. Il
peut s’avérer particulièrement utile pour ceux
qui passent de méthodes traditionnelles de pro-
motion du développement à des programmes
qui intègrent le plaidoyer et la participation
des citoyens. 

L’introspection en quatre étapes

Cette phase de la planification comporte qua-
tre étapes : 

ÉTAPE 1 : Qui suis-je ? 

Clarifier les points de vue personnels, les va-
leurs et les préjugés qui influencent les choix
de planifications et d’actions. Cette étape peut
également aider les individus à se sentir moins
timides pour s’exprimer dans un groupe et tra-
vailler en tant que membres d’une équipe. 

ÉTAPE 2 : Qui sommes-nous ? 

Évaluer la vision, la mission et les stratégies-
clés de nos organisations. Définir une nouvelle
vision à long terme du changement politique
qui éclairera le travail de plaidoyer. Cela crée
un sentiment de solidarité et d’engagement
commun. 

ÉTAPE 3 : Où allons-nous ? 

Discuter des avantages et des inconvénients
de l’engagement dans le plaidoyer ou de son
extension. Cette étape aide à acquérir de nou-
velles orientations et permet aux groupes
d’analyser les conséquences de leurs choix 

ÉTAPE 4 : Comment les autres nous
voient-ils ? 

Évaluer l’image, la réputation et la crédibilité
de l’organisation auprès des parties prenantes
(notamment des groupes d’intérêts et des dé-
cideurs), ainsi que ses relations avec ces
mêmes parties. Ce diagnostic permet une
analyse plus approfondie des opportunités et
menaces lorsque l’on se concentre sur une
question de plaidoyer spécifique. 

Pour plus d’informations permettant de faire face aux changements organisationnels importants, nous recommandons From the Roots
Up: Strengthening Organizational Capacity through Guided Self-Assessment, Peter Gubbels and Catheryn Koss, World Neighbors,
Oklahoma, USA, 2000. 
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92 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame

Étape 1 : Qui suis-je ? Identification
de soi et de ses intérêts

Le but de notre engagement dans le plaidoyer,
c’est d’améliorer la société et d’influencer le
cours de l’histoire. Mais nous faisons égale-
ment partie de la société et de l’histoire. Notre
identité et notre façon de penser ont un impact
sur nos préoccupations et nos rapports avec
les autres. L’introspection permet d’identifier

nos forces et nos faiblesses et de clarifier les
dynamiques de pouvoir au sein d’un groupe.
Ce que nous apprenons de l’introspection
peut ensuite servir à améliorer notre participa-
tion et à changer les relations de pouvoir plus
larges qui influencent notre plaidoyer. Il existe
de nombreuses manières créatives d’aborder
la connaissance de soi. Les exercices en an-
nexe 2 complètent les exercices suivants dans
le même objectif. 

Introspection
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Objectif

•   Préciser les caractéristiques qui déterminent notre identité, par exemple la classe, la race, le
sexe, la religion et l’âge

•   Identifier la manière dont nous pensons que notre organisation peut contribuer au changement
positif 

•   Renforcer notre capacité à communiquer en tant qu’équipe

Déroulement

(Durée : 1 heure)

L’animateur peut utiliser les catégories figurant dans l’encadré ou d’autres catégories pour diviser le
groupe en sous catégories, appelés « canots de sauvetage ». Par exemple, en utilisant la décennie
de naissance, l’animateur appelle les « Années 50 », les « Années 60 », etc.

1. L’animateur a recours à des sous catégories spéci-
fiques. Les participants se débrouillent pour trouver
d’autres personnes dans le même canot de sauve-
tage. Notons de manière informelle le nombre de
participants dans chaque sous catégorie.

2. Une fois que tous les participants se sont regrou-
pés en sous catégories, ils ont dix minutes pour
discuter de ce qui les différencie des participants des
autres catégories. Ensuite, chaque groupe de canot
de sauvetage aura l’opportunité de préciser à tout le
groupe en quoi ils sont différents.

3. Répétons ce processus avec autant de catégories
que nous le souhaitons.

Discussion

Cet exercice peut aider les personnes à se connaître mutuellement et à se familiariser, mais son 
utilité dépend de la manière dont il est conduit. La discussion sur les différences personnelles peut
réveiller des sujets sensibles. D’un autre côté, les personnes aiment généralement parler d’elles-
mêmes et, dans un environnement convivial, leur esprit est ouvert. 

Une fois que les participants reviennent en discussion plénière, l’animateur peut poser entre autres
les questions suivantes :

•   Certains canots de sauvetages étaient-ils plus pleins que d’autres ? Pourquoi ?

•   Quelles spécificités chaque canot de sauvetage apporte-t-il à l’assemblée?

•   Quelles sont les conséquences des déséquilibres en termes de nombres et de caractéristiques
pour la planification ?

Adapté de Naming the Moment: Political Analysis for Action by Deborah Barndt, The Jesuit Centre for Social Faith and Justice, 
Toronto,1989.

6Exercice : Canots de sauvetage
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Catégories

•   Pays ou région

•   Décennie de naissance

•   Milieu culturel

•   Groupe ethnique

•   Sexe

•   Race

•   Occupation / emploi

•   Opinions sur une question spécifique

•   Religion

•   Autres
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6 Exercice : La fleur du pouvoir

94 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame

Objectif

Cet exercice complète celui du canot de sauvetage, et constitue en même temps une introduction
utile à une analyse plus exhaustive du pouvoir. Il permet : 

•   de nous identifier en tant qu’individus et en tant que groupe par rapport à ceux qui détiennent le
pouvoir dans nos sociétés ;

•   d’approfondir notre compréhension de l’influence que l’identité, le pouvoir, la subordination et
l’exclusion ont sur nos organisations, sur nous-mêmes en tant qu’individus et sur la planification
du plaidoyer ; 

•   d’illustrer le caractère dynamique et relationnel du pouvoir. 

Déroulement

(Durée : 45 minutes à 1 heure)

Cet exercice comporte trois étapes qui analysent nos identités sociales,
organisationnelles et politiques. Ces trois identités réunies forment ce
que l’on appelle le triangle de l’identité. 

Identité sociale

Nous analysons l’identité sociale à l’aide de la fleur du pouvoir. Cet
outil décrit ce que nous représentons par rapport à ceux qui détien-
nent le pouvoir dans la société. Nous utilisons le cercle des pétales
extérieurs pour décrire l’identité sociale dominante. Les membres
du groupe remplissent généralement le cercle des pétales extérieurs
ensemble. Nous utilisons les pétales intérieurs pour décrire l’identité
sociale des individus. Les participants remplissent généralement
eux-mêmes les pétales intérieurs (voir page suivante). 

1.   Avant de commencer l’exercice, dessinons la fleur du pouvoir sur une grande feuille de papier et
fixons-la sur le mur. Chaque pétale représente une catégorie pouvant comprendre les éléments
suivants : le sexe, la race, le groupe ethnique, la langue, la religion, le type d’organisation fami-
liale (célibataire, famille étendue, etc.), la classe sociale, la tranche d’âge, le niveau d’études, la
validité/l’invalidité, la région d’origine, la région d’habitation actuelle, etc.

2.   Discutons en groupe de chaque catégorie et des caractéristiques des personnes qui ont le plus
de pouvoir dans la société. Inscrivons ces caractéristiques dominantes dans le cercle extérieur
du pétale. Par exemple, le sexe ou le groupe ethnique qui possède le plus de pouvoir. 

3.   Remettons à chaque personne des feuilles de papier sur lesquelles sont dessinées des fleurs.
Demandons aux participants de travailler individuellement et d’inscrire dans les cercles exté-
rieurs de leur fleur les caractéristiques dominantes convenues par le groupe. 

4.   Demandons à chaque personne d’inscrire ses propres caractéristiques pour chaque pétale/caté-
gorie dans le cercle intérieur de la fleur. 

Les autres côtés du triangle (identité organisationnelle et identité politique) peuvent être examinés
une fois la « fleur sociale » achevée. Les éléments de l’identité organisationnelle et politique diffèrent
généralement, plus que pour l’identité sociale, selon les cultures et les contextes. En voici quelques
dimensions possibles :

Organisationnel

Triangle 
de l’identité

Social Politique
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Identité organisationnelle

Catégorie de l’organisation : (exemples : gou-
vernement, ONG ou type d’ONG, secteur
privé, organisation populaire ou communau-
taire, mouvement social, coalition, syndicat,
organisation féminine)
Structure : (exemples : collective, hiérarchique,
bénévole, payante, professionnelle, 
commerciale)
Fonction occupée dans l’organisation : 
(exemples : directeur, chef d’un programme
spécifique, membre, formateur, spécialiste
technique, lobbyiste, bénévole)

Identité politique

•   Il est difficile de proposer un processus
d’analyse de l’identité politique. Les caté-
gories (gauche, droite et centre) sont
courantes dans la plupart des contextes,
mais ces différences d’identité politique
dans les différents contextes ne sont pas
forcément universelles. Cette analyse peut
être décomposée en termes de tendance
politique ou d’affiliation à un parti politique.

Discussion

Une fois que chaque personne a complété
sa fleur d’identité sociale, l’animateur peut
orienter la discussion autour des questions
suivantes :

•   Combien de nos caractéristiques person-
nelles sont différentes de l’identité
dominante ? Quelles sont les caractéris-
tiques inchangeables ? Qu’est-ce que
cela révèle sur notre propre pouvoir ou
notre aptitude à détenir le pouvoir ?

•   Que nous apprend l’exercice sur nous-
mêmes en tant que groupe ? Quelles
sont les différences et similitudes par
rapport au pouvoir dominant ? Comment
cela peut-il influer sur notre action ?

•   Que nous apprend l’exercice sur l’iden-
tité et sur le pouvoir d’une manière plus
générale ?

Complexité de l’identité individuelle

Cette analyse permet de révéler les relations
entre les personnes impliquées dans le plai-
doyer et les processus de subordination qui af-
fectent leurs vies. Parce que les individus ont
chacun plusieurs identités, ils peuvent être do-
minants dans une relation et subordonnés dans
une autre. Par exemple, le fait d’être une
femme ou un homme ne constitue qu’une par-
tie de l’identité personnelle. Les autres aspects
comme l’âge, la classe sociale, la race et l’eth-
nie affectent également les relations sociales et
le pouvoir d’une personne. Même si chaque si-
tuation présente une configuration unique de
déséquilibres et de dynamiques de pouvoir,
dans la plupart des hiérarchies de pouvoir, ce
sont les hommes riches qui sont dominants.
Pour un plaidoyer efficace, nous devons pren-
dre ces aspects en compte au sein de nos orga-
nisations et dans chaque activité.
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Adapté de Barabara Thomas, Education for a change : Between the lines, The Dorothy Marshall Institute. Toronto 1991. Voir aussi 
Chantal Mouffe.
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6 Exercice : Identification des préjugés politiques

96 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame

Objectif

Nous analysons et planifions mieux si nous sommes conscients du regard que nous portons au
monde qui nous entoure. Ce regard est influencé par nos préjugés et nos valeurs. Étant donné qu’il
varie selon les personnes, différents individus peuvent observer la même situation et voir des réali-
tés complètement différentes. L’objectif de cet exercice est d’identifier les préjugés politiques qui
déterminent nos opinions et notre analyse. 

Déroulement

(Durée : 45 minutes à 1 heure)

1.   En réunion de tout le groupe, demandons aux participants de procéder à une réflexion com-
mune, puis de citer les préjugés qui déterminent leurs opinions sur la politique, le pouvoir et le
changement social. Si le groupe est important, divisons-le en sous groupes. Pour les aider à éla-
borer une liste de préjugés, les participants peuvent s’appuyer sur les questions suivantes : 

•   Qu’est-ce que nous considérons comme vrai à propos des processus de changement social ?

•   Qu’est-ce que nous considérons comme vrai à propos du pouvoir et des conflits ? 

•   Qu’est-ce que nous considérons comme vrai à propos du processus politique ? 

2.   Après 10 à 15 minutes, une fois que tout le monde est réuni, demandons leur de dresser une
liste commune de préjugés qu’ils utiliseront pendant la planification du plaidoyer. 

•   Quels sont quelques-uns des préjugés que  nous partageons ? 

•   Où se situent les différences ? 

•   Quel impact ces préjugés ont-ils sur les choix des actes que nous posons ? 

Les préjugés suivants ont été répertoriés dans le manuel Naming the Moment. 

« Lorsque nous effectuons cette analyse, nous supposons que...

... la situation sociale est pleine de tensions entre les groupes sociaux et au sein de ceux-ci. »

... l’histoire évolue au gré des conflits qui éclatent puis se résolvent entre ces groupes. »

... certains groupes détiennent du pouvoir et des privilèges au détriment d’autres groupes. »

... cette oppression est injuste et nous devons y mettre un terme. »

... si nous voulons prendre une part active dans l’histoire, nous devons comprendre aussi bien le présent
que le passé. »
... nous pouvons apprendre à interpréter l’histoire, à évaluer des actions passées, à juger les situations
présentes et à prévoir l’avenir. »
... étant donné que les choses évoluent sans cesse, nous devons continuellement clarifier nos objectifs. »
... pour être efficaces, nous devons évaluer les forces et les faiblesses de notre propre groupe, ainsi que
celles de nos partenaires et de nos adversaires. »
... il existe en permanence une corrélation particulière entre les forces économiques, politiques et idéolo-
giques. »
... ces relations de pouvoir changent dans le temps. »
... lorsque nous planifions nos actions, notre stratégie et notre tactique doivent prendre en compte ces
forces et ces relations. »
... nous pouvons trouver l’espace de liberté que nous offre ce moment particulier. »
... nous pouvons identifier et saisir le moment du changement ! » 

De Deborah Barndt, Naming the Moment: Political Analysis for Action, A Manual for Community Groups.
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Étape 2 : Qui sommes-nous en
tant qu’organisation ? 

Dans la plupart des cas, la planification straté-
gique commence par un examen de la vision, de
la mission et de la stratégie ou des objectifs glo-
baux de l’organisation. Ces éléments définissent
les paramètres relatifs au choix d’une nouvelle
stratégie ou au développement d’une stratégie
déjà en place. Toutefois, de nombreuses organi-
sations ne disposent pas d’une version écrite de
leur vision ou de leur mission ou, si c’est le cas,
elle est inconnue du personnel ou des membres.
Le plaidoyer implique une action à long terme
qui offre de nombreux choix. La vision, la mis-
sion et la stratégie aideront à orienter les
décisions tout au long du processus. 

La définition de ces éléments diffère selon les
personnes. Les définitions suivantes1 nous ont
semblé utiles : 

Une vision est la manière dont une organisation
aimerait que le monde soit dans l’avenir. Les vi-
sions expriment des idéaux et peuvent ne pas
être réalisables pendant une période donnée.
Une vision partagée peut donner une impulsion
aux individus travaillant ensemble et peut
constituer une déclaration d’engagement social. 

Une mission est le but d’une organisation par
rapport à sa vision d’avenir. Elle traduit la vi-
sion en action concrète. Une mission :

•   guide les décisions stratégiques concer-
nant les actions alternatives ;

•   hiérarchise les activités, les doléances et
l’utilisation des ressources ;

•   concentre l’action collective dans une seule
direction et

•   donne un sens et une motivation au travail
acharné.

La stratégie globale renvoie à l’ensemble des
activités que mène l’organisation pour accom-
plir sa mission. La stratégie est plus large que
les programmes. 

Le fait que nous mettions l’accent sur la straté-
gie plutôt que sur les objectifs peut être
déroutant pour ceux qui ont participé aux exer-

cices de planification stratégique s’inscrivant
dans le cadre Vision-Mission-Objectif (V-M-O).
Il est important de définir des objectifs. Toute-
fois, à ce stade de la planification, l’évaluation
de l’organisation vise à définir les paramètres
de l’engagement dans le plaidoyer. La redéfini-
tion de la vision, de la mission, des stratégies et
des objectifs de l’organisation nécessite un pro-
cessus de planification stratégique plus intensif. 

Les exemples tirés de la vie réelle et les 
commentaires de la page suivante peuvent
permettre de mieux comprendre la vision, la
mission et la stratégie. 

À quoi servent les visions politiques ? 

L’orientation des projets de la plupart des 
bailleurs de fonds et programmes de développe-
ment a encouragé l’habitude qui consiste à ne
raisonner qu’en cycles de financement de deux
ou trois ans. L’instabilité politique, la répression
et la pauvreté persistante ruinent également la foi
de nombreuses personnes en l’avenir, et boule-
verse leur conviction en leur capacité à jouer un
rôle dans la marche de leur société. Dans de
nombreux pays, réfléchir au-delà de la survie
quotidienne ressemble à une perte de temps. 

Mais une vision politique à long terme est im-
portante pour un plaidoyer efficace. D’abord,
une vision nous aide à imaginer comment
nous voulons que les personnes et les institu-
tions se comportent pour que des valeurs
comme la justice et l’égalité deviennent réalité.

Certains militants et éducateurs pensent que
les gens, surtout les pauvres et les déshéri-
tés, peuvent être découragés par une vision
dont ils ne pourront atteindre l’idéal de leur
vivant. D’autres pensent que ce processus
peut unifier et motiver les groupes de bien
des façons importantes. Par exemple, la vi-
sion de la justice sociale énoncée par le
leader américain des droits civiques, Martin
Luther King,dans son discours I Have a
Dream, a mobilisé des gens durant les an-
nées soixante aux États-Unis et continue à
en inspirer de nos jours. Le défi qui s’adresse
aux militants et aux formateurs consiste à
trouver l’équilibre entre la vision et la néces-
sité de définir des objectifs réalisables. 
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Une vision inspire. Ensuite, le plaidoyer est une
interminable série de situations changeantes im-
pliquant des choix difficiles et des résultats
inattendus. Une vision politique claire sert de
guide pour les prises de décisions stratégiques.
Si nous ne savons pas où nous allons, il est diffi-
cile de savoir quelle direction prendre aujourd’hui. 

L’exercice suivant sur la vision renforce un prin-
cipe fondamental des processus transformatifs,
selon lequel la politique est à la fois une affaire
publique et privée. Lorsque nous nous focali-
sons uniquement sur la politique publique, nous
ignorons les autres institutions sociales, qui per-
pétuent la discrimination et la subordination. 

VISION MISSION STRATÉGIES

Exemple n°1
Tiré d’un réseau féminin
d’actions et de recherches
juridiques

Existence de la parité dans une
région spécifique où les hommes
et les femmes sont partenaires et
prennent les décisions ensemble,
à tous les niveaux, et où les
gouvernements s’engagent à
supprimer les barrières qui
entravent cette réalisation.

Promouvoir la compréhension,
ainsi que des stratégies
pratiques pour une meilleure
égalité des sexes par les
méthodes suivantes :
– recherche socio-juridique
prouvant l’impact négatif de
l’inégalité
– éducation et plaidoyer en
faveur d’une politique
éclairée et d’un changement
d’attitude

Recherche et analyse des
problèmes juridiques cruciaux
affectant les femmes.
Diffusion d’informations sous
différentes formes avec
comme cibles :
– les décideurs 
– les femmes d’un niveau

d’éducation élémentaire

Exemple n°2
Tiré d’un réseau Femmes
et SIDA

Une société où les femmes
jouissent de leurs droits en
matière de reproduction.

Accroître les connaissances
des femmes ainsi que
l’exercice de leurs droits en
matière de reproduction.

– Mobilisation
– Accès à l’information 

et aux services
– Programmes permettant aux

femmes de contrôler 
les ressources

Exemple n°3
Tiré de la section
féminine d’une fédération
syndicale

Défendre les droits des femmes –  Accroître la participation des
femmes dans la sphère de
prises de décisions au niveau
des syndicats.

– Susciter une prise de
conscience du facteur genre
dans toutes les structures
syndicales.

– Permettre aux femmes qui
travaillent de connaître et
d’exercer leurs droits sur le
lieu de travail et à la maison.

– Former des commissions de
femmes qui travaillent.

– Mobiliser les femmes
travailleuses à adhérer aux
syndicats et à y jouer un 
rôle actif.

Commentaires sur
l’exemple 2

Des termes comme « droits en matière de reproduction » et « mobilisation » ne décrivent pas de
manière claire ce que l’organisation souhaite réaliser. Par exemple, dans la vision, nous ne savons pas
ce que signifie « jouir des droits en matière de reproduction ». Dans certains cas, cette ambiguïté peut
être intentionnelle pour obtenir l’adhésion du public ou éviter une réaction négative. Mais l’expression
est d’autant plus confuse que le nom de l’organisation laisse supposer que cette dernière se focalise
sur le SIDA. La vision et la mission n’expliquent pas comment la prévention ou la prise en charge du
SIDA s’intègre dans la mission sur les droits en matière de reproduction. Les stratégies sont trop
générales. Accès à quelle information et à quels services ? Pour qui ? À quelle fin ? Contrôle sur quels
types de ressources ?

Commentaires de
l’exemple n°1

La vision, la mission et la stratégie donnent un sens précis de l’avenir idéal de l’organisation, de 
son objectif clé et de ses actions principales. L’utilisation du terme « égalité des sexes » peut porter
à confusion chez les personnes qui ignorent les questions de genre. Toutefois, sa signification pour
ce groupe particulier a été précisée dans la vision.

Commentaires 
sur l’exemple 3

La vision correspond plus à un énoncé de mission car elle décline le but de l’organisation. La 
vision perçue comme l’avenir idéal pourrait être reformulée comme suit : « Mouvement syndical
démocratique où les travailleurs, hommes et femmes, sont équitablement représentés dans la 
hiérarchie et où les politiques et avantages sont équitables et satisfaisants. » L’énoncé de mission
est en fait une liste de stratégies qui peut parfaitement s’intégrer à la colonne stratégies.

Exemples d’énoncés de vision, de mission et de stratégie
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6Exercice : Quelle est notre vision politique ?
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Le Guide d’action du plaidoyer et de la participation citoyenne

Objectif

Définir les caractéristiques de la vie politique idéale future telles que formulées dans les rôles, rela-
tions et valeurs, à tous les niveaux des prises de décisions.

Déroulement (étapes 1 et 2)
Durée : 1h30 à 2 heures

1.   Divisons les participants en quatre petits groupes de cinq
ou six personnes.

2.   Demandons à chaque groupe de choisir un animateur qui
orientera l’énoncé de la vision à l’aide des questions
suivantes :

•   À quoi aimeriez-vous que la politique ou la prise de décision
ressemble dans 10 ans au sein des entités suivantes ?
– famille
– communauté ou quartier
– ONG ou association
– assemblée nationale
– institutions de prises de décisions internationales (Banque mondiale, FMI, OMC par exemple)

3.   Demandons à chaque groupe de décrire sa vision et de l’écrire sur une grande feuille de papier.

4.   Demandons aux groupes d’accrocher leurs visions dans la salle. Laissons les participants se
promener, lire et discuter des visions entre eux. Cette démarche est appelée « déambulation » car les
participants consultent et discutent chacun du travail de l’autre de manière informelle et indépendante.

5.   Demandons aux participants de revenir à leurs groupes et de choisir l’une des six entités :
couple, famille, ONG, parlement et institution de prises de décisions internationales. Veillons à
ce que les groupes ne choisissent pas tous la même entité. Demandons ensuite à chaque
groupe de créer deux petites mises en scène (pas plus de sept minutes chacune) en comparant
le mode de fonctionnement de chaque entité à leur vision de l’avenir.

Discussion

Une fois tous les sketches présentés, discutons
de chaque vision séparément. Comparons
ensuite les différences et les ressemblances entre
les scénarios. Point essentiel à soulever :

•   Le changement nécessite plus qu’une réforme
politique. Il doit également s’opérer au niveau
des valeurs et habitudes sociales sous-ja-
centes perpétuant les inégalités. La
planification du plaidoyer doit prendre en
compte les racines structurelles et idéolo-
giques de la discrimination et de la
subordination.

6 Quelle est notre vision politique ? (suite)

Nous pouvons également inclure le
couple (personnes impliquées dans
une relation intime dans le cadre
d’un mariage ou d’une autre forme
d’union) en tant que catégorie. La
compréhension de cette relation de
pouvoir est indispensable pour le
plaidoyer en faveur du SIDA 

Remarque

L’exercice utilise les sketches et le théâtre pour
aider les participants à analyser comment le
pouvoir fonctionne. Souvent, les gens apprécient
facilement les situations de la vie courante,
présentées de manière à joindre l’utile et
l’agréable. Les sketches constituent une méthode
rapide et simple permettant aux personnes de
comprendre la vision et la prise de décision. Ils
permettent d’éviter la rhétorique qui
accompagne souvent les longs discours. Pour
rendre les sketches amusants et utiles, il faut
fixer un ensemble de règles (durée, sujets de
discussion). Pour plus de conseils, voir Augusto
Boal, Legislative Theatre.
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Les illustrations suivantes montrent ce que des personnes de différentes régions du monde ont
présenté au cours de l’exercice « Quelle est notre vision politique ? » Les valeurs et les comporte-
ments illustrés dans les scènes sont semblables d’une culture à l’autre, malgré les spécificités.
Ces dessins peuvent également servir d’exercice pour analyser les dynamiques actuelles de
prises de décision  et les comparer avec les dynamiques idéales. Un tel exercice peut aussi aider
à découvrir des caractéristiques communes aux différentes sphères que sont la famille, l’organi-
sation ou le Parlement.

6 Quelle est notre vision politique ? (Suite)

100 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame

Exemple : Visions de la prise de décisions

Dans la famille idéale

•   La prise de décisions et la responsabilité sont partagées par tous les membres de la famille, y compris
les enfants et les femmes adultes. 

•   Pas de domination ; tout le monde a le droit de dire « non », de discuter ou de négocier. 

•   Pas de discrimination au sein de la famille. 

•   Tous les membres connaissent leurs droits. 

•   Les femmes sont économiquement indépendantes. Leur travail domestique est valorisé. 

•   Les époux décident ensemble du nombre d’enfants à avoir, du moment opportun pour les avoir, et par-
tagent les responsabilités vis-à-vis des enfants et dans le foyer. 

Dans la communauté idéale

•   La prise de décision est partagée par les représentants de tous les groupes de la communauté, quels
que soient leur statut social et culturel, leurs obédiences religieuses et politiques ou leur sexe. 50 % des
représentants sont des femmes. 

•   Des dirigeants soucieux de l’égalité des sexes sont choisis par les groupes au cours d’un processus dé-
mocratique et participatif. 

•   Les membres de la communauté sont informés sur les droits et se préoccupent du « bien commun ». 

•   Ils possèdent les aptitudes nécessaires pour analyser les problèmes et prendre des initiatives pour les
résoudre. 

•   Ils comprennent le processus démocratique et y sont attachés.

Dans l’ONG idéale

•   La prise de décision s’effectue en concertation avec les représentants de la base et de tous les niveaux
de l’organisation. 50 % des représentants sont des femmes. 

•   Les ONG et les associations sont des institutions politiques. Elles se considèrent comme d’importants 
catalyseurs du changement, avec un engagement stratégique à long terme. 

•   Il n’existe pas de formule stéréotypée pour le rôle des femmes dans les ONG. 

•   Il y a moins de paternalisme et plus de respect pour les organisations à la base et les bénéficiaires. 

Dans l’assemblée nationale idéale

•   Sa composition reflète parfaitement la diversité de la population, avec ses différences, ses préoccupa-
tions et ses problèmes émergents. 50 % des représentants sont des femmes. 

•   Les problèmes des femmes sont jugés importants, et sont examinés et résolus de concert par les
hommes et les femmes. 

Tiré d’un atelier régional asiatique sur la formation au plaidoyer. Il n’a pas été demandé à ce groupe de réfléchir sur la sphère 
globale de prises de décision ou sur le couple. 
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6Quelle est notre vision politique ? (Suite)

101Le Guide d’action du plaidoyer et de la participation citoyenne

RELATIONS ET PRISES DE DÉCISIONS

AUJOURD’HUI

RELATION ET PRISES DE DÉCISIONS 

DANS UN AVENIR IDÉAL

FAMILLE

Je t’ai dit que les filles
n’ont pas besoin de
faire des études
secondaires !!

Nous pouvons les informer
après avoir pris notre décision

Passons au vote 
du programme

Est-ce que je 
dois  mettre 
la table 
maintenant ?

Qu’as-tu
appris à
l’école
aujourd’hui ?

Suis rentré
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6 Quelle est notre vision politique ? (Suite)

102 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame

Conseils sur les visions et les énoncés de visions

Il existe de nombreuses manières de formuler une vision. Certains animateurs préfèrent poser des ques-
tions ouvertes et demander aux personnes de laisser libre cours à leur imagination. D’autres préfèrent
être concrets à propos des délais. Nous avons constaté qu’il était possible de simplifier la formulation
d’une vision par une question précise sur la politique et la prise de décision telle que : Comment voulez-
vous que les décisions soient prises ? En mettant l’accent sur la prise de décision, la vision fait des
relations de pouvoir un point central du processus de planification. L’exercice sur la vision politique per-
met également aux groupes d’étudier les valeurs qui inspirent leur travail de plaidoyer. Parfois, le
renforcement des capacités du plaidoyer se réduit à une série mécanique de techniques universelles de
changement de politique. L’analyse du pouvoir et des valeurs permet d’ancrer la vision dans le contexte
politique et culturel, mais également de définir un engagement social. 

L’exercice sur la vision pose essentiellement la question suivante : « Dans quels types de systèmes poli-
tique, social et économique voulons-nous vivre ? » Cette question débouche souvent sur une autre
question : « Qu’est-ce que la démocratie ? » Une discussion sur la démocratie est parfois utile, parfois
non (voir le chapitre 2, à la page 25). 

L’exercice sur la formulation de la vision sert de base à la rédaction d’un énoncé de vision. Lorsque nous
évaluons un énoncé de vision, nous nous posons généralement la question suivante : Cette vision re-
flète-t-elle le rêve de l’ensemble de cette organisation ou ressemble-t-elle davantage à une activité ? Il
existe d’autres moyens d’aider les participants à formuler un énoncé de vision, notamment : 

•   Imaginer un monde qui puisse se passer de ce projet ou de cette organisation : à quoi ressemblerait-il ?
•   Expliquer qu’une vision est une description de la société et demander aux participants de compléter

l’expression commençant par « une société dans laquelle... »

Ils discutent de leur proposition avec les décideurs.Les gens manifestent pour se faire entendre.

LA PRISE DE DÉCISIONS AUJOURD’HUI

Assemblée Nationale

LA PRISE DE DÉCISIONS DANS UN AVENIR IDÉAL
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6Phase de planification n°1 : Introspection
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103Le Guide d’action du plaidoyer et de la participation citoyenne

Étape 3 : Où allons-nous ? 

L’examen de notre identité d’organisation crée
les conditions pour savoir ce que nous pou-
vons faire à court terme. Avant de commencer
un processus de planification intensif, il est
utile de discuter de manière informelle de la di-
rection dans laquelle nous voulons engager
l’organisation. Des questions stratégiques
peuvent générer des idées alternatives que
nous pouvons étudier plus tard au cours du
processus de planification. 

Les questions stratégiques2 peuvent concerner : 

• les problèmes que l’organisation souhaite
résoudre ;

• la disponibilité des ressources nécessaires ; 

• l’espace politique dans lequel évolue l’orga-
nisation ;

• les capacités internes de l’organisation ;

• les alliés et les concurrents. 

Toutes les organisations se retrouvent parfois
autour d’un besoin commun de réexaminer
leur vision et leur mission, et d’élaborer des
stratégies leur permettant de tirer parti de nou-
velles opportunités. C’est le cas lorsqu’une
organisation s’engage ou élargit son engage-
ment dans le plaidoyer. Même une organisation
spécialisée dans le plaidoyer doit savoir où
elle va lorsqu’elle aborde de nouveaux pro-
blèmes sociaux, des cibles, des campagnes et
des espaces politiques différents. 

Avantages et inconvénients 
de l’engagement dans le plaidoyer

Les questions stratégiques suivantes sont formu-
lées pour aider une organisation à peser le pour
et le contre de l’engagement dans le plaidoyer. 

Lorsque nous discutons avec notre groupe pour
décider s’il faut ou non s’engager dans des activités
de plaidoyer, nous devons tenir compte des ques-
tions suivantes3. Les questions prioritaires ne seront
pas les mêmes pour toutes les organisations. 

• Quelles ressources et forces notre organisa-
tion peut-elle affecter aux activités de
plaidoyer ? Quelles ressources supplémen-
taires sont nécessaires ? 

• De quelles compétences notre organisation
dispose-t-elle présentement pour mener effi-
cacement des activités de plaidoyer ? Quelles
sont les autres compétences requises ? 

• Quels sont les avantages d’un tel engage-
ment pour notre organisation ? 

• Quels sont les risques ? 

• Quel impact le plaidoyer aura-t-il sur les ac-
tivités et la mission de notre organisation ? 

•  Notre organisation devra-t-elle modifier sa
mission et ses programmes ? 

• Quel impact notre engagement dans le plai-
doyer aura-t-il sur nos effectifs et les
relations avec les communautés pour les-
quelles nous travaillons ? 

• Quels autres acteurs avec qui nous entrete-
nons des relations (notamment les ONG, les
syndicats, l’université, les organisations pro-
fessionnelles, les individus) sont nos alliés
potentiels ? (Il n’est pas facile de répondre à
cette question, à moins que nous ayons déjà
choisi la cause que nous allons défendre.) 

• Avec quels autres groupes devons-nous
nouer des relations pour réussir ? 

• Quel impact nos activités de plaidoyer 
auront-elles sur la situation juridique et fi-
nancière de notre organisation ?

Étape 4 : Comment les autres
nous voient-ils ? Évaluation 
de la visibilité et de la crédibilité

L’évaluation de la visibilité et de la crédibilité
de notre organisation auprès des groupes d’in-
térêts potentiels et des acteurs politiques
officiels est un autre aspect important de notre
engagement dans le plaidoyer. Nous aborde-
rons cette évaluation de façon plus détaillée au
cours du processus de planification, dès que
nous aurons choisi le thème de notre plaidoyer.
Les deux exercices suivants (Points de
contrôle de la crédibilité politique auprès des
responsables et Points de contrôle de la crédi-
bilité auprès des groupes d’intérêts) peuvent
nous aider à évaluer nos relations, notre répu-
tation et notre image en général. 
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6 Points de contrôle de crédibilité auprès des responsables politiques

104 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame

Objectif

Évaluer la manière dont notre organisation est perçue par les acteurs politiques de poids. Cette 
opération servira de base à la planification de nos activités de plaidoyer. Cette liste de points de
contrôle comprend des critères présentés du point de vue des leaders d’opinion dans les prises de
décisions formelles et dans l’arène politique. Elle peut ne pas être conforme à notre propre concep-
tion de ce qui est important dans notre organisation. Par exemple, de nombreux acteurs politiques
sont intéressés par la taille d’une organisation. Ils pensent que c’est cela qui détermine notre impor-
tance. Pour les membres des ONG et les groupes plaidant pour la justice sociale, être plus grand ne
signifie pas forcément être plus efficace. Mais ces points de contrôle évaluent la crédibilité externe. 

Les coalitions peuvent effectuer cet exercice pour déterminer la force collective de leurs organisa-
tions membres.

Déroulement

(Durée : 1 heure)

Cette activité peut s’effectuer de deux manières : 

• Si notre organisation est grande, nous nous servons de l’exercice comme d’un sondage individuel
auprès de l’ensemble du personnel, du conseil d’administration et des membres. Comptons toutes
les réponses, puis discutons des résultats avec autant de personnes interrogées que possible.

• Si le nombre de personnes ne dépasse pas 15 à 20, nous pouvons effectuer l’exercice collectivement. 

• Identifions les responsables et les acteurs politiques principaux que nous sommes susceptibles
de rencontrer et à qui nous aurons probablement affaire au cours de notre plaidoyer. Nous de-
vrons être le plus précis possible. Nous pouvons, par exemple, inclure parmi les acteurs
politiques les députés, les décideurs de différents organismes et institutions, les leaders d’opi-
nion (à l’instar des chefs religieux et des figures médiatiques) qui influencent les idées
pertinentes sur la justice sociale, l’égalité, etc.

• Plutôt que de faire une utilisation globale des points de contrôle, il faudra l’appliquer séparément
aux différents groupes d’acteurs. Par exemple, nous pouvons évaluer notre crédibilité auprès des
députés, puis dans l’administration ou dans les ministères. 

Certains critères peuvent ne pas s’appliquer à notre organisation. Sélectionnons les critères perti-
nents et, le cas échéant, ajoutons-en à la liste initiale. Notons notre organisation de 1 (faible ou
médiocre) à 3 (élevé ou excellent) sur chaque critère. 

Adapté de IDR’s Advocacy Sourcebook de Miller et Covey, inspiré d’un cadre de Mark Lattimer, ActionAid Advocacy Workshop, India, 1995.
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6Points de contrôle de crédibilité auprès des responsables politiques (Suite)

105Le Guide d’action du plaidoyer et de la participation citoyenne

Points de contrôle de crédibilité auprès des responsables politiques

*Les questions controversées varient selon les cultures et les contextes. Il existe des questions politique-
ment et socialement sensibles, susceptibles de provoquer des débats agressifs, des confusions politiques,
voire des conflits violents. Le plaidoyer en faveur de groupes comme les agriculteurs, les ouvriers ou les
femmes est souvent controversé. Les questions perçues comme remettant en cause les relations de pouvoir
et les croyances religieuses ou culturelles sont pratiquement toujours controversées. Généralement, les per-
sonnes puissantes n’aiment pas la controverse car elle peut menacer le statu quo. Les organisations qui ont
eu à s’impliquer dans des questions controversées doivent maintenir leur image publique aussi propre que
possible pour continuer à exister. Mais il existe des situations où le conflit est inéluctable, et où la contro-
verse constitue le meilleur moyen d’attirer l’attention sur des causes et de susciter le débat politique.

Contacts avec les partis politiques

Contacts avec les entreprises ou
autres entités de pouvoir

Qualité de l’information 
(recherche/publications/
réunions d’informations) 

Expertise théorique ou pratique
reconnue dans un domaine donné 

Âge de l’organisation 

Taille de l’organisation 

Patrimoine de l’organisation

Efficacité de l’organisation

Transparence financière
de l’organisation 

Personnalité juridique de
l’organisation 

Indépendance perçue de
l’organisation 

Degré de sensibilisation médiatique
positive 

Degré de reconnaissance de
l’organisation par le public

Questions controversées*
(3 pour avoir évité la controverse ;
0 pour s’être lancé dans
la controverse)

TOTAL

Nombre de membres

Statut des membres (statut
professionnel par exemple)

Fournisseur de services de qualité

Liens avec un groupe de clients
ou la communauté

Taille/statut du groupe de clients 

Mécanismes de Responsabilité interne

Liens avec les organismes
de financement 

Liens avec les corps affiliés
ou de soutien 

Statut des membres du conseil
d’administration, patrons 

Perception de l’intégrité et des
compétences du personnel 

Perception de l’intégrité et des
compétences des dirigeants ou
responsables 

Liens/contacts avec le gouvernement :
Exécutif 
Législatif/Parlement
Agences/Ministères
Judiciaire
Politique/Militaire
Responsables locaux/Conseils
municipaux 

Adapté de Advocacy Sourcebook de Valerie Miller et Jane Covey, Institute for Development Research, Boston, 1997.
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6 Phase de planification n°1 : Introspection

106 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame

Évaluation de la visibilité et de la 
crédibilité auprès des groupes d’intérêts

L’évaluation de la présence et de la réputation
de notre organisation auprès des groupes d’inté-
rêts potentiels est aussi importante que celle de
notre image de marque auprès des détenteurs
de pouvoir. Ce diagnostic pourrait commencer
par une discussion sur l’identification des
groupes d’intérêts réels ou potentiels. Comme
indiqué au chapitre 4, les groupes d’intérêts sont
les personnes les plus affectées par les pro-
blèmes de la pauvreté, de l’injustice sociale et
de l’inégalité auxquels nous nous intéressons. 

De nombreuses ONG n’ont pas de relation di-
recte avec les personnes les plus affectées par
les problèmes qu’ils essaient de résoudre. Ces
organisations intermédiaires fournissent géné-
ralement des informations et assurent la
formation, l’assistance ou la coordination né-
cessaire au plaidoyer, tandis que leurs
partenaires ou bénéficiaires ont des rapports
plus directs avec le groupe d’intérêt. 

Quels sont nos groupes d’intérêts ? 
Les quatre questions suivantes nous permet-
tront de savoir avec précision quels sont nos
groupes d’intérêts : 

• Dans l’intérêt de qui notre organisation 
œuvre-t-elle directement ? 

• Quel rôle ces personnes et ces communau-
tés jouent-elles dans notre organisation et
dans notre plaidoyer ? 

• Qui sont les bénéficiaires directs de notre
organisation ? 

• À qui notre organisation espère t-elle que le
succès du plaidoyer bénéficiera (au bout 
du compte) ? 

Les membres du groupe d’intérêt local sont
ceux qui bénéficieront directement des chan-
gements que nous souhaitons apporter.
Toutefois, nos activités peuvent également
profiter à d’autres groupes travaillant avec no-
tre groupe d’intérêt. Par exemple, une ONG
spécialisée dans l’enseignement agricole aide
les agents de vulgarisation rurale à adapter da-
vantage leurs interventions aux besoins des
agriculteurs des deux sexes. Les agriculteurs

constituent le groupe d’intérêt, mais les agents
de vulgarisation sont également des bénéfi-
ciaires directs. 

Cette analyse peut s’avérer utile dans la me-
sure où les partenaires, les bénéficiaires et les
groupes d’intérêts sont tous parties prenantes,
bien qu’ils peuvent parfois avoir des priorités
différentes. Les bailleurs de fonds, le gouver-
nement, d’autres ONG, la direction et le
personnel sont aussi parties prenantes, et
leurs priorités peuvent même être en contra-
diction avec les nôtres. En tant qu’organisation,
nous devons être conscients de l’existence de
toutes ces parties, et être à leur écoute chaque
fois que cela est nécessaire. Toutefois, les
pressions sont telles, que souvent les associa-
tions oublient leurs groupes d’intérêts, surtout
si leur programme ne prévoit pas de contact
direct avec eux. 

Les chapitres 4, 9, 10 et 14 abordent de façon
détaillée la constitution des groupes d’intérêts. 
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6Points de contrôle de crédibilité auprès des groupes d’intérêts

107
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Le Guide d’action du plaidoyer et de la participation citoyenne

Objectif

Évaluer les relations et la crédibilité de notre organisation auprès des groupes d’intérêts réels ou po-
tentiels. L’évaluation nous permet de savoir à quel point nous connaissons notre groupe d’intérêt, à
quel point aussi il nous connaît et à quel point nous nous entendons. L’évaluation peut nous inspirer
à propos des stratégies à mettre en place pour instaurer la confiance et établir les liens indispensa-
bles pour les impliquer dans le plaidoyer.

Déroulement

(Durée : 1 heure)

Une fois que nous avons
identifié nos groupes d’inté-
rêts réels ou potentiels, nous
évaluons notre visibilité et
notre crédibilité auprès
d’eux à l’aide de ces points
de contrôle. Nous pouvons y
ajouter nos propres critères
en tenant compte de la na-
ture spécifique de notre
groupe d’intérêt. Nous pou-
vons également identifier
deux ou trois groupes d’inté-
rêts principaux et évaluer
notre crédibilité auprès de
chacun d’eux.

Nous pouvons effectuer
cette activité de deux manières :

• Si notre organisation est de grande taille, effectuons l’exercice comme une enquête individuelle
auprès de tout le personnel, du conseil d’administration et des membres. Comptabilisons toutes
les réponses, et discutons des résultats avec autant de personnes interrogées que possible.

• Si l’organisation comporte moins de 15 à 20 personnes, il est souhaitable de faire une enquête
collective.

Notons notre organisation de 1 (bas ou faible) à  3 (bon ou excellent) pour chaque critère. Nos
groupes d’intérêts peuvent être une communauté géographique ou sociale. Les groupes clés peu-
vent être interrogés sur leurs opinions, de même que sur leurs priorités en terme de relation et sur
ce qu’ils voudraient changer.

Discussion

• Comment pouvons-nous adapter nos activités communautaires pour impliquer de manière plus 
directe les groupes d’intérêts dans la planification, les prises de décisions et la mise en œuvre du
plaidoyer ? Comment cette adaptation changera-t-elle le calendrier et le budget de nos pro-
grammes ? Aurons-nous besoin de nouvelles compétences pour le faire ?

• Comment pouvons-nous mobiliser le soutien et conserver l’implication de la base dans notre 
plaidoyer ?

Points de contrôle de crédibilité 
auprès des groupes d’intérêts

Fréquence des contacts directs avec les groupes d’intérêts 

Reconnaissance de l’organisation par les groupes d’intérêts

Égalité et réciprocité du partenariat 

Niveau de connaissance du personnel sur les hiérarchies et

problèmes sociaux que rencontrent les groupes d’intérêts 

Résultats obtenus (par exemple réalisation des promesses) 

Flux d’informations bidirectionnel

Prises de décisions concertées

Degré de confiance et de respect

Relations personnelles

TOTAL

Adapté de Organizing for Social Change: A Manual for Activists de Bobo, Kendall, and
Max. Midwest Academy, Seven Locks Press, 1991.
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6 Phase de planification n°1 : Introspection

108 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame

• Comment pouvons-nous éviter d’exposer les défenseurs des populations de base aux possibilités
de représailles politiques ?

• Comment pouvons-nous réduire la résistance des hommes et gagner leur soutien pour renforcer
l’implication et le leadership des femmes dans le plaidoyer ?

• Si nous nous engageons dans le plaidoyer international et régional, de quel type de technologies
de l’information aurons-nous besoin pour maintenir nos partenaires, nos groupes d’intérêts et
nous-mêmes impliqués ? Cela est-il possible ?

• Comment pouvons-nous sensibiliser les bailleurs de fonds sur les implications de temps et d’argent
dans la création de groupes d’intérêts ?

NOTES

1 Adapté de Strategic Thinking: Formulating Organizational Strategy Workshop, Facilitator’s Guide, Institute for Research, Boston, 1997.
2 Ibed.
3 Adapté de The Advocacy Sourcebook de Valerie Miller et Jane Covey, Institute for Development Research, Boston, 1997.

PART 2 CHAP 6 (91-108)_V3:BAT  19/12/08  16:35  Page 108


