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109Le Guide d’action du plaidoyer et de la participation citoyenne

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

Analyse du paysage politique

L’analyse du paysage politique constitue l’une
des premières étapes importantes de la plani-
fication. Chaque contexte a ses propres
caractéristiques susceptibles d’engendrer le
changement des possibilités d’action. L’ana-
lyse consiste à identifier la structure d’un
système politique, et à découvrir comment les
différentes forces, personnes, organisations et
idées façonnent l’espace politique. Lorsque
nous faisons référence au paysage politique,
nous parlons généralement du niveau national,
mais les niveaux local et mondial sont égale-
ment importants.

Une analyse contextuelle peut être faite de dif-
férentes manières. Ci-dessous, quelques-unes
des questions sous-jacentes de l’analyse :

• Qui dispose de quel type de pouvoir ?

• Qui a le plus de pouvoir ?

• Qui a le moins de pouvoir ?

• Comment le déséquilibre est-il maintenu ?

• Comment peut-on modifier le déséquilibre ?

Analyser le contexte plus large :
Plusieurs forces, idées, institutions et personnes interagissent pour façonner le contexte politique.
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Afin d’aborder ces questions, nous proposons
trois exercices : 

• L’exercice d’Analyse structurelle décrit l’or-
ganisation de la structure économique et
sociale. Cette analyse définit les nantis, les
démunis et les croyances courantes sur cet
état de choses. Elle nous aide à compren-
dre la dynamique du pouvoir. 

• L’exercice d’Identification des personnes in-
fluentes distingue les décideurs et les
personnes influentes dans les sphères éco-
nomique, politique, culturelle et
idéologique. 

• L’exercice d’Analyse historique du paysage
politique s’intéresse au pouvoir relatif à
l’autonomie et à la puissance de l’état, du
marché et de la société civile, et à son évo-
lution au fil du temps. 

Cette approche permettra une meilleure com-
préhension du contexte plus large dans lequel
nous évoluons. Nous serons en mesure d’ap-
profondir cette analyse après avoir déterminé
notre sujet de plaidoyer ainsi que nos buts et
objectifs (voir chapitre 9). Le chapitre 12 nous
aidera à améliorer notre analyse pendant cette
phase de planification. 

Un certain nombre de militants utilisent impli-
citement une analyse structurelle dans leur
travail et leur planification. Discuter de l’ana-
lyse de manière explicite permet de clarifier les
différences mais aussi les ressemblances.
Pour des personnes ayant une faible expé-
rience de la politique et de l’analyse, cet
examen du paysage politique peut s’avérer
instructif. 

Exerc

Remarque

L’analyse contextuelle peut être un exercice
difficile. Il est préférable de la mener en pe-
tits groupes. L’analyse se concentre
principalement sur un pays donné et seules
les personnes qui connaissent bien le
contexte de ce pays peuvent effectuer l’ana-
lyse. Dans un atelier régional, les personnes
peuvent être divisées par pays, même si cer-
taines travaillent seules. 

Parfois, les participants peuvent ne pas
connaître les réponses aux questions posées
dans les exercices. Nous pouvons inviter une
personne ressource qui connaît bien la poli-
tique, les mouvements sociaux et l’histoire,
pour qu’elle apporte une contribution supplé-
mentaire. Nous pouvons aussi donner aux
participants des copies d’articles intéressants,
des journaux et/ou une liste de références
qui leur permettra de trouver des informa-
tions supplémentaires.
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Objectif

Analyse de l’organisation des structures sociales, politiques et économiques d’un pays, pour mieux
comprendre la répartition des ressources et la dynamique du pouvoir.

Déroulement

(Durée : 1 heure et demie)

1.   À l’aide de « l’arbre social » dans le dessin ci-dessous, donnons la signification de chacun des
éléments. 

• Les racines représentent la base de la structure sociale : son système économique. En écono-
mie, on s’intéresse aux biens des personnes, aux sources principales de revenus et à la
productivité économique, aux méthodes de survie des populations, à leurs conditions de vie,
ainsi qu’à la répartition des ressources économiques. 

• Le tronc représente la structure sociale et politique qui permet au système de bien fonctionner.
Elle régule le système à travers les lois, les politiques et les institutions.

• Les feuilles représentent les éléments idéologiques, culturels et sociaux de la société. On 
entend par là les croyances et les institutions comme les églises, les écoles et les médias, qui 
façonnent les valeurs, les idées et les normes. 

2.   Divisons les participants en trois groupes. Demandons à chaque groupe d’analyser un élément
différent du système social. Accordons-leur 20 à 25 minutes pour faire ce travail, puis réunis-
sons tout le groupe pour qu’ils échangent leurs conclusions. 

3.   Discutons de l’analyse de chaque groupe. Ensuite, effectuons une analyse collective sur les
liens entre les différents aspects. 

Questions pour la discussion 
de groupe

Le système économique 

• Quelles sont les principales industries (par
exemple, l’agriculture, les mines, les services,
les produits manufacturés, le commerce) ? 

• Quels sont les principaux produits fabriqués et
exportés (par exemple, le bois, les
chaussures) ? 

• Quelles sont les principales importations ? 

• Quels sont les services fournis (par exemple,
le tourisme, les services bancaires) ? 

• Quelles sont les principales sociétés ? Qui les
possèdent ? 

• Identifions entre cinq et sept principales
sources d’emplois formels (par exemple, le
tourisme, les mines, l’agriculture, l’électro-
nique, les services). 

Système
économique

Idéologique, 
culturel 
et social Structure 

politique
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• Quel est le pourcentage de travailleurs employés dans l’économie informelle ? 

• Où sont employées les femmes ? Où sont employés les hommes ? Où sont employés les
jeunes ? L’emploi et les niveaux de revenu diffèrent-ils en fonction de l’ethnie ou du sexe ? 

• Quel est le rôle des sociétés étrangères dans l’économie ? Quel rôle jouent les organisations mul-
tilatérales comme le FMI et la Banque mondiale ? 

Structure politique 

• Qui/quelles institutions font les lois ? Comment les lois sont-elles appliquées ? 

• Qui/quelles institutions prennent les principales décisions budgétaires ? 

• Quels types de personnes sont élues et nommées au gouvernement ? Représentent-elles divers
intérêts économiques, raciaux, ethniques et de genre ? 

• Quelles catégories de personnes profitent-elles plus que d’autres des processus politiques ? 

Éléments idéologiques, culturels et sociaux 

• Quelles sont les principales valeurs prônées par le gouvernement (par exemple, la liberté, l’unité) ?
Sont-elles différentes des valeurs que reflète la politique réelle du gouvernement ?

• Comment la société traite-elle les femmes ? Comment traite-elle les minorités ethniques ? 

• Quelles sont les principales valeurs inhérentes à la famille ? Comment est définit « la famille » ? Quels
rôles sont attribués aux hommes, aux femmes, aux garçons et aux filles ? 

• Quelles valeurs et quel style de vie sont promus par les médias ? 

• En dehors des structures gouvernementales, quelles institutions culturelles façonnent les valeurs
et les idées ? 

• La société tolère-t-elle les écarts par rapport à la « norme » en termes d’identité sociale et de
perspectives politiques ? La société tolère-t-elle les attitudes et les pensées non conformistes ? 

• Quelles sont certaines des idées et valeurs sujettes à conflit ou dissentiment majeur ? Quelles
sont celles sur lesquelles on s’accorde ? 

Analyse globale 
• Comment le système économique influence-t-il le système judiciaire et politique ? 
• Comment le système judiciaire et politique influence-il le système économique ? 
• Comment le système des valeurs façonne-t-il le système judiciaire et politique, et vice-versa ? 
• Comment l’idéologie renforce-t-elle les hiérarchies sociales et économiques ? 

Exemple 

L’exemple suivant présente l’analyse structurelle conduite par un groupe, au Canada. Le groupe a
analysé sa structure sociale par rapport à la question du libre-échange. Les membres du groupe ont
pu approfondir l’analyse dans la mesure où celle-ci se focalisait sur une seule question. 
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Adapté de Naming the Moment: Political Analysis for Action by Deborah Barndt, The Jesuit Centre for Social Faith and Justice,
Toronto, 1989.

IDÉOLOGIQUE

MANQUE DE 
VISION ALTERNATIVE

NATIONALISME / FÉMINISME

IMMOBILISÉ PAR DES ATTITUDES 
D’INCAPACITÉ

TRAVAIL, EMPLOIS, QUALITÉ,
RÉACTION À LA TECHNOLOGIE 
DES EMPLOIS

MÉCANISME DES MARCHÉS 
DE TYPE RAMBO, 
– PRIVATISATION
– DÉRÉGLEMENTATION 
– LIBRE-ÉCHANGE

9 FAMILLES (QUI POSSÈDENT 
LE CANADA)

INTERPRÉTATION 
DU MILITARISME, 

VIOLENCE, TERRORISME

POLITIQUE

ÉCONOMIQUE
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Objectif

Identifier les décideurs économiques et politiques clés de notre communauté et définir leurs princi-
paux intérêts. L’analyse effectuée à l’aide de cet exercice peut guider notre choix de thèmes et de
solutions de plaidoyer. Elle peut également aider à l’identification des intérêts communs et des
conflits potentiels.

Déroulement

(Durée : entre 1 heure1/2 et 2 heures)

Il est préférable de fonctionner par petits groupes pour encourager la participation, et mieux distri-
buer le travail. Si notre groupe ne connaît pas les réponses à certaines questions, nous pouvons lui
proposer de faire des recherches pour trouver des informations supplémentaires. Rassembler ce
genre d’informations peut réellement favoriser l’émancipation des citoyens, et constitue par ailleurs
une partie importante de la pratique du plaidoyer. Les analystes qui nous soutiennent peuvent égale-
ment aider à fournir les informations. Cependant, si nous recevons l’aide d’un spécialiste,
assurons-nous qu’il n’effectue pas l’analyse à la place des participants. La recherche et la décou-
verte sont des éléments essentiels de la formation des citoyens. 

1. À l’aide des résultats de
l’analyse structurelle, faire
un tableau listant les prin-
cipaux groupes
économiques (ou acteurs).
Identifier les décideurs
dans chaque groupe. Les
nommer dans la colonne
« Qui ? ». Ensuite, définir
ce qui semble être leurs
principaux intérêts et les
noter dans la dernière co-
lonne. Les questions
suivantes peuvent aider à
cibler l’analyse :

• Dans quels problèmes
ont-ils été récemment
impliqués ? Comment
influent-ils sur la com-
munauté ou sur le
groupe d’intérêts ?

• Quels intérêts ces acteurs favorisent-ils ?

• Les intérêts dominants sont-ils nationaux ou internationaux ?

2. Identifier les groupes politiques, les décideurs (élus, nommés ou autres) dans le gouvernement
formel et définir leurs principaux intérêts. Les questions suivantes peuvent faciliter l’analyse : 

• Quels sont les législateurs nationaux de la zone (députés, membres du Congrès, sénateurs,
etc.) ? Faire une liste de noms. 

• Qui sont les fonctionnaires de circonscription, d’état ou régionaux dans notre zone ? 

Qui ? (Les leaders) Intérêts

Banques

Principales industries

Chambre de commerce

Groupements professionnels

Principaux propriétaires fonciers

Agences internationales/ 

Bailleurs de fonds

Autres leaders d’opinion

PART 2 CHAP 7 (109-124)_V3:BAT  19/12/08  16:38  Page 114



7Identification des personnes influentes (suite)

115

PL
AN

IF
IE

R
LE

PL
AI

D
O

YE
R

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

• Quelle forme de gouvernement y a-t-il au niveau local ? Fonctionne-t-il sous l’autorité d’un
seul fonctionnaire ? Qui a la plus grande autorité et le plus de contrôle sur le budget ? 

• Qui sont les hauts fonctionnaires à notre niveau d’intervention (national, local, régional) ? 

• Sur quelles questions et politiques majeures sont-ils intervenus ? 
• Comment ces questions et politiques affectent-elles nos groupes d’intérêts ? 
• Quelles communautés et groupes locaux (société civile comprise) comptent politiquement ? 
• Dans quels problèmes ont-ils récemment été impliqués ? Comment cela influence-t-il nos

groupes d’intérêts ? 

3. Identifier les groupes de médias, les décideurs (propriétaires, rédacteurs en chef et journalistes)
et leur processus de prises de décisions. Les questions suivantes peuvent faciliter notre analyse : 

• Qui possède les principaux journaux, réseaux de télévision et de radiodiffusion ? 

• Quel contrôle exercent-ils sur le contenu des médias ? 

• Les intérêts de quelles personnes favorisent-ils ? Les intérêts de quelles personnes sont ignorés ? 

• Comment cela affecte-t-il nos groupes d’intérêts et nos questions ? 

4. Enfin, répéter le processus pour les leaders religieux, les responsables de la fonction publique et
des services sociaux. Nous pouvons, si nous le souhaitons, utiliser les questions ci-dessous : 

• Quels sont les principaux leaders religieux ? Sur quelles questions politiques et sociales s’ex-
priment-ils ? 

• Les intérêts de quelles personnes représentent-ils ? Comment cela affecte-t-il les groupes
d’intérêts avec lesquels nous travaillons ? 

• Quels sont les principaux leaders civiques ? 

• Les ONG et groupes civiques dominants font-ils la promotion d’un programme particulier ? 
• Comment ces groupes influencent-ils nos groupes d’intérêts ? 

Synthèse 

Une fois que nous avons terminé cet exercice, synthétisons par une analyse globale répondant aux
questions les plus générales sur le contexte politique et le moment de notre plaidoyer, par exemple : 

• Dans quels domaines a-t-on besoin des changements les plus importants ? 

• Où se situe le risque potentiel ? 

• Où se trouvent les principales opportunités ? 

Adapté de Naming the Moment: Political Analysis for Action by Deborah Barndt, The Jesuit Centre for Social Faith and Justice, 
Toronto, 1989.
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L’état, le marché, la société 
civile et la famille 

La dernière forme d’analyse contextuelle im-
plique une réflexion historique sur l’évolution
du gouvernement, du marché, de la société 
civile et de la famille, et ce sur plusieurs an-
nées. L’analyse de l’impact de la guerre, de la
crise économique, des catastrophes naturelles
ou d’autres évènements majeurs nous en ap-
prend plus sur les opportunités et les défis
auxquels font face aujourd’hui les organisa-
tions de citoyens et le plaidoyer. Cette analyse
peut également être utilisée plus simplement
pour examiner les forces qui déterminent le
contexte du plaidoyer actuel. 

Comme c’est le cas pour la majeure partie de
la terminologie politique, des désaccords exis-
tent sur la signification des concepts suivants.
Mais la plupart des personnes s’accordent à
dire que chacun de ces concepts fait référence
à un domaine disposant de règles écrites et 
tacites, qui, elles-mêmes, définissent les rela-
tions et processus à l’intérieur de ce domaine. 

L’État se compose de personnes, de procé-
dures et d’institutions gouvernementales.
L’autorité et ses obligations, de même que
l’accès aux prises de décisions publiques, aux
ressources et aux opportunités sont définis et
régulés par les lois et les politiques. Les poli-
tiques et les lois sont définies et mises en
oeuvre par les ministères, la police, les tribu-
naux, les écoles, les autorités locales, etc.…
Les états exercent différents niveaux de
contrôle sur la société civile et sur le marché.
Ils régulent les relations au sein de la famille
par l’intermédiaire des lois relatives aux affaires
familiales. Un état autoritaire ou centralisé
peut, à cause d’un trop grand nombre de res-
trictions, nuire à une société civile saine. À
l’opposé, un petit état peut ne pas être en me-
sure de garantir le bien-être élémentaire de sa
population. Les différents organes de l’état ne
fonctionnent pas toujours ensemble. Les
conflits internes, entre les institutions et les
personnes, peuvent engendrer des opportuni-
tés ou des entraves au plaidoyer. 

La société civile fait référence à une sphère
d’interaction sociale entre la famille, le marché
et l’état1, où le niveau de coopération commu-
nautaire, l’association et les réseaux de
communication publique déterminent son 
potentiel. La société civile comprend les insti-
tutions à but non lucratif, les ONG, ainsi que
les groupes de base qui fournissent parfois
des services, ou représentent les intérêts des
citoyens (par exemple, les organisations de dé-
fense des droits de l’homme, les syndicats, les
groupes de développement communautaire,
les universités privées, etc.). Dans une société
civile dynamique, les personnes travaillent 
ensemble pour résoudre leurs problèmes, et
ont autant confiance les uns envers les autres
que dans leurs institutions publiques. Dans une
société civile forte, où il existe plusieurs types
de groupes, la communication est ouverte et le
degré d’engagement public est élevé. Un état
répressif contrôle les relations et les organisa-
tions sociales, et détruit souvent les valeurs qui
permettent aux personnes de travailler ensem-
ble. Dans la plupart des pays qui émergent de
plusieurs années de régime autoritaire, il existe
peu de groupes communautaires. Dans cette
situation, il peut être difficile d’inciter les per-
sonnes à travailler ensemble pour des
solutions collectives durables. La société civile
n’est ni homogène, ni harmonieuse. Comme
dans les autres domaines, il y a des modèles
de privilège, d’exclusion, de conflit et de diffé-
rence idéologique. 

Débats sur le rôle idéal de l’état

Certains pensent que le rôle de l’Etat doit
être plus limité. Ils pensent que le marché et
la société civile doivent prendre en charge
plus de questions économiques et sociales
sans ingérence du gouvernement. Pour d’au-
tres, l’état joue un rôle important dans la
régulation des excès du marché, et dans la
protection des droits fondamentaux. Ils
considèrent que la société civile seule ne peut
répondre aux besoins de toute la population
en matière de protection et de bien-être.
Dans la première partie, nous abordons un
sujet connexe sur l’étendue de la responsabi-
lité de l’état dans le bien-être des citoyens.

116
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Le Marché fait référence à la sphère dans 
laquelle ont lieu les échanges de produits et de
services. C’est aussi les affaires, l’industrie, le
commerce et la consommation. La plupart des
spécialistes en sciences politiques pensent
que l’État doit fixer les règles de base du 
marché, pour protéger les droits et les devoirs
de l’acheteur, du vendeur, du travailleur, de 
l’investisseur etc…. Ils affirment également
que l’État ne doit pas faire obstacle à la
concurrence. Le marché peut avoir un effet à la
fois positif et négatif sur la société civile. D’une
part, la libéralisation encourage l’entreprenariat
et la croissance, qui peuvent alors bénéficier à
un grand nombre de personnes. D’autre part,
la concurrence sur des produits et services
rares peut mettre en péril l’esprit de coopéra-
tion, qui est un élément clé de toute société
civile forte2. Un marché totalement libre peut
générer des inégalités extrêmes, qui détruisent
les valeurs civiques que sont l’équité et la réci-
procité, et peut engendrer des violences
sociales. La répartition des ressources écono-
miques est un facteur essentiel lorsqu’il s’agit
de comprendre les règles et les conflits du
marché, et de la société en général. 

La Famille se définit par un ensemble de 
relations créées par la naissance, la lignée, le ma-
riage, l’union civile, ou par d’autres engagements

sociaux. Ces relations s’étendent habituelle-
ment au-delà du seul ménage pour concerner
d’autres foyers et groupes. 
La famille peut être une source importante de
stabilité et de bien-être individuel. Mais elle
peut également être source d’abus à l’encontre
des libertés et des droits fondamentaux. 
La famille encourage les attitudes et les va-
leurs sociales qui influencent la nature de
l’état, de la société civile et du marché. C’est
une force centrale lorsqu’il s’agit de façonner
les relations entre hommes et femmes. Bien
que la famille soit considérée comme une
sphère privée, il existe néanmoins des lois qui
régissent certains aspects des relations 
familiales. 
Le degré d’interaction entre ces différentes
sphères nous informe sur les opportunités poli-
tiques. Par exemple, lorsque la société est
fermement contrôlée par l’état, les actions 
indépendantes de citoyens deviennent diffi-
ciles, voire impossibles. Lorsque la société
civile et l’état sont complètement séparés, le
gouvernement peut ne pas être réceptif aux
demandes de la société civile. Cela peut se
produire, par exemple, lorsqu’un état est si
corrompu qu’il est incapable de garantir ni
justice ni bien-être élémentaire.

Pouvoir relatif des différentes sphères

Les pouvoirs relatifs de l’état, du marché, de la société civile et de la famille varient d’un pays à l’autre.
« Le plaidoyer se trouve à la croisée des sphères publiques et privées. La société civile (les ONG, les orga-
nisations axées sur la communauté et les autres) y travaille de manière privée pour le bien public. Les ef-
forts de plaidoyer remettent en cause le précepte selon lequel l’état et le marché représentent le principal
domaine public. Les citoyens, également, réclament légitimement « l’espace public » lorsqu’ils défendent
des valeurs et des objectifs qui leur sont chers. Des associations de villageoises sa battant pour leurs droits
fonciers, par exemple, sont une expression de cette réalité. . . . Le plaidoyer est également important
lorsque le marché privé et ses intérêts sans limite, mettent en danger le bien commun. Les associations de
consommateurs représentent souvent l’avant-garde lorsqu’il s’agit de protéger les personnes de pratiques
commerciales sans scrupules... » 

Valerie Miller et Jane Covey. The Advocacy Sourcebook: Frameworks for Planning, Action and Reflection, Institute for Development
Research, Boston, 1997, p. 10
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Objectif

Appliquer les concepts d’État, de marché, de société civile et de famille à une analyse historique
afin d’examiner le pouvoir relatif et l’autonomie de chacune de ces sphères sur une période allant
de 5 à 20 ans. L’analyse révèle les changements survenus au niveau du gouvernement, du marché
et de la société civile, ainsi que leur impact sur les opportunités de plaidoyer.

Déroulement

(Durée : 2 heures et demie) 

1. Examinons les concepts d’État, de marché, de société civile et de famille. Pour ce faire, nous
pouvons donner à chacun des quatre petits groupes un concept à définir. Après 10 minutes, cha-
cun peut présenter sa définition à tout le groupe réuni. Les concepts peuvent ensuite être affinés
avec l’apport de chacun. Si le concept est complètement nouveau, nous pouvons utiliser les dé-
finitions des pages 116 et 117 . Nous pouvons donner à chaque participant une copie de ces
définitions ou nos propres définitions. Il est important que tous les participants comprennent les
concepts de la même manière. 

2. Retraçons les 5-20 dernières années de notre pays. Identifions deux ou trois étapes importantes
durant lesquelles un incident national ou international a provoqué un changement notable dans
la vie politique, économique et sociale. Il peut s’agir de guerres, de catastrophes naturelles, de
changements au sein du gouvernement, ou de crises économiques majeures. 

3. À chaque étape importante, évaluons le
pouvoir relatif de l’état, du marché, de la so-
ciété civile et de la famille. L’État contrôlait-il
le marché ? Ou le marché jouissait-il d’une
influence plus grande sur la vie politique et
sociale ? La société civile était-elle bien or-
ganisée et relativement harmonieuse ? Et
quel était son pouvoir relatif, comparé à ce-
lui du gouvernement et du marché ? Faisons
un cercle pour chacune des quatre sphères,
la taille du cercle représentant son pouvoir
relatif et son influence. Nous montrons l’au-
tonomie ou la connectivité relative de
chaque secteur à l’aide du degré de che-
vauchement des cercles. 

4. Une fois que nous avons fini de tracer les cercles à différents endroits du tableau, analysons tous
les diagrammes et discutons de la manière dont les changements historiques créent aujourd’hui
des opportunités et des contraintes pour le plaidoyer. Adaptons les questions de la discussion
suivante à notre situation particulière. Si notre pays a connu récemment un changement majeur,
nous avons certainement des questions à approfondir. 

Le cadre originel dans The Advocacy Sourcebook: Frameworks for Planning, Action and Reflection
(ibed.) comportait trois cercles représentant respectivement l’état, la société civile et le marché. Nous y
avons ajouté un quatrième cercle pour représenter la famille. Des acteurs de plaidoyer militant pour les
droits des femmes en Afrique ont relevé l’importance de ce cercle du fait du rôle que tient la famille dans
la définition du statut et des choix des femmes.

Autres concepts et catégories

Certains spécialistes en sciences politiques
définissent une catégorie supplémentaire ap-
pelée société politique qui recouvre les partis 
politiques. Certains groupes souhaitent in-
clure dans l’exercice une catégorie culture
pour représenter l’ensemble des valeurs et
des pratiques sociales de la société. D’autres
groupes ont dessiné un cercle plus large au-
tour de toutes les autres catégories, pour 
représenter le pouvoir et l’influence du 
domaine international.
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Discussion 

• L’une de ces sphères est-elle prédominante dans la détermination de notre vie, de nos choix et
de nos opportunités ? Par exemple, la famille peut être l’influence prédominante dans la vie des
filles et des femmes, alors que pour les paysans ce sera le marché. 

• Si le marché constitue le plus grand cercle, quels types de difficultés et d’opportunités cela re-
présente-il pour l’état, la société civile et la famille ? 

• Si l’état constitue le plus grand cercle, quels types de difficultés et d’opportunités cela repré-
sente-il pour le marché, la société civile et la famille ? 

• Comment la famille résiste-elle à l’influence des autres sphères ? Comment cela renforce-t-il le
pouvoir et l’influence des autres sphères ? Comment cela a-t-il évolué au fil du temps ? 

• Comment les changements historiques ont-ils restreint ou étendu les opportunités et favorisé la
participation des individus dans la vie publique ? 

• Quelles contradictions à l’intérieur de ces sphères peuvent augmenter ou réduire les opportunités
d’organisation ? 

Exemples 

Les exemples suivants proviennent de militants d’Asie-Pacifique.3 

Les Philippines : Raissa Jajurie, SALIGAN Centre alternatif d’assistance juridique
« En 1972, la loi martiale a été proclamée par le gouvernement. Nous possédions un état et un mar-
ché puissant. Nous avions même un système proche du capitalisme à l’intérieur de l’état. La société
civile était relativement limitée du fait des politiques répressives du gouvernement. En 1983, un lea-
der de l’opposition fut assassiné, ce fut l’élément déclencheur qui poussa la société civile à se
développer et à s’engager plus activement dans la mobilisation et le combat. » 

« En 1986, une large révolution a renversé le président philippin. Aujourd’hui, nous avons une so-
ciété civile plus active (plus grande) qui a acquis assez d’influence pour atteindre le pouvoir formel
au sein de l’état. 

« À présent [1997], nous avons de nouvelles politiques économiques libérales qui ont permis au
marché de devenir plus influent que l’état. La société civile a également augmenté son influence
avec l’émergence d’organisations de plus en plus nombreuses et fortes. Face à l’effondrement de
l’économie, à cause du néolibéralisme, la société civile devra trouver le moyen d’influencer les poli-
tiques et les acteurs économiques. La famille reste une influence constante sur les croyances et sur
les valeurs des personnes, au même titre que l’église. La famille et l’église sont intimement liées en
tant que source d’influence sociale conservatrice. » 

1972

Loi martiale

Société 
civile

Marché
Marché Marché

Marché

Société 
civile

Société 
civile

Société 
civile

État
État État

État

Assassinat d’ Aquino Révolution EDSA Mondialisation

1983 1986 2000
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Mongolie : Itgel Lonjid du Liberal Women’s Brainpool 

« De 1921 à 1990, la Mongolie était un pays socialiste disposant d’une économie centralisée. En 1990, il y a
eu un changement démocratique qui a marqué l’ensemble de la population. Depuis, nous vivons une période
de transition vers une société de marché. Cette transition a généré de nombreux changements politiques.
Nous avons formé un parlement multi-
partite et organisé des élections
présidentielles. La société civile devient
également plus puissante. Je peux dire
que la société civile était très faible
dans le passé parce que, même s’il
existait alors quelques soi-disant ONG,
elles avaient toutes été créées par
l’état. Donc on ne peut pas dire qu’il
s’agissait vraiment d’ONG. 

« Les ONG et les autres associations
ont commencé à faire leur apparition
en 1990 après le changement démo-
cratique. En même temps, la liberté
d’expression a commencé à stimuler
l’esprit des populations. Les changements démocratiques exigeaient de nouvelles compétences et
connaissances.  Beaucoup avaient des difficultés à s’adapter au nouvel environnement. 

« Avant, l’état dominait et il n’y avait ni économie de marché ni société civile. Mais c’est la famille qui te-
nait le second rôle car tout le monde respectait les membres plus âgés de la famille et leur obéissait.
Avant le changement démocratique de 1990, les règles familiales étaient tellement strictes que même les
plus jeunes s’y soumettaient. Depuis 1990, le rôle de la famille a évolué. Les jeunes ont cessé de respec-
ter leurs aînés, et les crimes au sein de la famille ont augmenté. D’un autre côté, je peux dire que la
société civile prend de l’importance. Aujourd’hui, il y a environ 770 ONG en Mongolie. Dernièrement, le
rôle de l’état s’est amoindri et celui du marché a pris de l’ampleur. »

1921-1990

Famille
Famille

État
État

Marché

Marché

Société 
civile

Société 
civile

1990

Mutation démocratiquePays communiste

1990-1997

Période de transition

1921-1990 1990-1997

Analyse des cercles

Si l’état représente le plus grand cercle, les opportunités de changement politique et l’espace politique sont généra-
lement limités. Un état puissant est souvent synonyme d’état répressif, de contrôle. Dans de tels cas, le plaidoyer
peut s’avérer risqué ou doit se concentrer uniquement sur les questions communautaires et locales. 
Si le cercle représentant la société civile est relativement petit, qu’est-ce que cela explique ? Cela veut-il dire que les
personnes travaillent rarement ensemble sur les problèmes communautaires ? Cela veut-il dire que les personnes
ont peu de confiance en l’état et les unes envers les autres ? Un petit cercle pour la société civile signifie que le plai-
doyer exigera une prise de conscience politique majeure ainsi que des activités rigoureusement organisées. Rassem-
bler les personnes autour de besoins fondamentaux représente souvent le premier pas vers la formation de
compétences politiques et vers l’action collective. 
Dans de nombreux pays, les tailles des cercles changent. Le marché prend de l’ampleur alors que l’état rétrécit. Si le
marché se développe au point de devenir plus grand que l’état, il sera difficile de protéger les intérêts ainsi que les
droits sociaux, écologiques et du travail des personnes . Une disponibilité plus grande de produits générera-t-elle
des types négatifs de consumérisme ? Il est vrai qu’un marché en expansion peut offrir plus d’opportunités béné-
fiques en matière de productivité économique. En même temps, dans certains pays, la croissance économique a été
accompagnée d’un accroissement de la pauvreté et d’une plus grande concentration des richesses. La pauvreté mo-
nopolise le temps et l’énergie des personnes qui luttent pour survivre. Il devient peut être ainsi plus difficile d’inciter
les personnes à entreprendre des actions collectives. Par ailleurs, un état qui régresse dispose de moins de capacité
pour faire appliquer les lois censées protéger les personnes et l’environnement. 
Un cercle de famille relativement large peut avoir des implications négatives. Cela peut impliquer que les croyances tradition-
nelles et culturelles restreignent la capacité des femmes à s’impliquer dans la vie publique. À l’opposé, la famille peut repré-
senter une force de stabilisation dans certains pays où les conflits et les changements ont bouleversé l’harmonie sociale.
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Comprendre les transitions dans
le paysage politique 

Les questions et les stratégies que nous choi-
sissons dépendent des différentes possibilités
d’action politique dans notre pays, et des
risques associés à chacune. Le tableau ci-
dessous décrit les caractéristiques communes
des gouvernements, avant et pendant une
transition vers un système plus ouvert et dé-
mocratique. Académiquement, ces trois
phases sont perçues comme trois différents
types de « régime ». Les caractéristiques ai-
dent à mettre en valeur les possibilités et les
risques. Par exemple, dans les pays où il
n’existe pas de corps législatifs efficaces, il
n’est pas vraiment utile de faire pression sur
les législateurs. Là où le gouvernement est ré-
pressif, des groupes peuvent opter pour des
stratégies de confrontation et s’assurer du
soutien et de la protection de la communauté
internationale. D’autres groupes peuvent pré-
férer les négociations discrètes en coulisses,
en utilisant leurs contacts personnels.

Quel plaidoyer pour quel moment
de transition ? 

Bien qu’ils soient tous différents, les pays par-
tagent souvent les mêmes problèmes et les
mêmes possibilités, à des stades différents.
Bien évidemment, toutes les transitions ne
passent pas d’une situation négative à une si-
tuation positive, et même si c’est le cas,
plusieurs conflits et digressions peuvent surve-
nir en cours de route. Les caractéristiques
ci-dessous partent du principe que les chan-
gements négatifs laissent place aux
changements positifs. Certains groupes ont
utilisé cette analyse pour évaluer leur contexte. 

Dans un régime de type fermé ou de pré tran-
sition : 
• L’organisation politique et les opportunités
d’éducation se situent souvent au niveau com-
munautaire pour les questions locales, comme
l’eau, le logement et la santé ; 

• La plupart du temps, les groupes d’utilisa-
teurs, les groupes religieux et les
associations représentent les coalitions les
plus puissantes. Ce qui offre véritablement
de bonnes opportunités pour l’éducation et
l’organisation ; 

• Il est risqué de s’opposer de manière fron-
tale au gouvernement ; 

• Les initiatives de réforme des lois sont pos-
sibles sauf si elles concernent les droits
fondamentaux ou la répartition des res-
sources ; 

• S’organiser autour de la fourniture des ser-
vices de base peut constituer un moyen
efficace pour impliquer les communautés
tout en préparant le terrain pour des chan-
gements futurs plus importants ; 

• Les initiatives stratégiques au niveau inter-
national peuvent être moins risquées. 

Pré transition : manifestation et répression

« Les décisions importantes affectant la vie quotidienne des citoyens tendent à avoir une envergure mon-
diale. Ces décisions vont du commerce et du travail aux politiques alimentaires. Pour s’attaquer à la mon-
dialisation, les acteurs de la société civile tissent des liens à travers les frontières et travaillent ensemble sur
des préoccupations et des exigences communes. Souvent, là où les gouvernements n’ont pas réussi à
s’entendre, les associations de la société civile ont mis de côté leurs divergences pour travailler sur des
programmes communs. La société civile mondiale émergente est à la fois prometteuse et pleine de défis. » 

Commonwealth Foundation and Civicus. The Way Forward: Citizens, Civil Society and Governance in the New Millennium, 1999.
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Dans un régime de type transitionnel : 

• La réforme créé des opportunités de bâtir
une organisation ; 

• Les programmes massifs d’éducation pu-
blique peuvent amener les populations à
prendre conscience du système politique et
du besoin de changement ; 

• L’éducation civique peut aider à compren-
dre le gouvernement et inciter à travailler
avec ce dernier ; 

• Certains gouvernements entreprennent des
réformes à cause de la pression des bail-
leurs de fonds ; 

• Les questions et les stratégies doivent être
choisies avec soin, afin de préserver l’es-
pace politique nécessaire pour une future
organisation ; 

• Les groupes militants peuvent hésiter à
passer d’une attitude de confrontation avec
le gouvernement à une attitude de collabo-
ration ; 

• S’organiser autour des besoins élémen-
taires peut favoriser l’interaction
population/gouvernement. 

Dans un régime qui consolide son processus
démocratique : 

• La réforme des lois et les initiatives de lob-
bying fournissent des opportunités pour
favoriser un engagement public ; 

• Il y a plus d’espace pour des groupes poli-
tiques comme les comités de droits de
l’homme et les associations de juristes. Ils
se concentrent souvent sur les change-
ments politiques en milieu urbain ; 

• L’extension et la garantie des droits et des
pratiques démocratiques pour les popula-
tions exclues implique la promotion de leurs
organisations, de leurs leaders et de la
conscience critique, mais elle peut aussi
engendrer des représailles ; 

• L’implication des femmes, des travailleurs,
des pauvres et des autres groupes margina-
lisés représente un défi constant. Même
dans les démocraties les plus anciennes,
l’équité et l’égalité peuvent être controver-
sées lorsqu’elles remettent en cause la
dynamique de pouvoir établie. 

Transition : Manifestations pacifiques / 
sollicitations des citoyens

Consolidation du processus démocratique : 
Utiliser les réformes des lois et y participer

PART 2 CHAP 7 (109-124)_V3:BAT  19/12/08  16:38  Page 122



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

PL
AN

IF
IE

R
LE

PL
AI

D
O

YE
R

123Le Guide d’action du plaidoyer et de la participation citoyenne

Analyse approfondie 
de la société civile 

La société civile est à la fois le moteur et la ci-
ble du plaidoyer. Pour une bonne planification,
il est important de comprendre les caractéris-
tiques de la société civile. Le type de régime
donne une idée du potentiel de la société ci-
vile, mais les opportunités de plaidoyer
dépendent du nombre et des types d’associa-
tions, et de leurs valeurs. Lorsqu’un système
politique fermé s’ouvre subitement, cela en-
traîne un conflit et des divisions profondes
dans la société civile. 

CIVICUS, un réseau mondial oeuvrant pour
l’efficacité de la société civile, a développé un
Index de Société Civile appelé le CIVICUS
Diamond Tool. Cet index s’intéresse à quatre
dimensions différentes de la société civile :
structure, valeurs, espace et impact. 

Structure 

• Quelle est la taille de la société civile en
termes d’institutions et d’organisations ? 

• Quels éléments la composent et de quelles
ressources dispose-t-elle ? 

Valeurs 

• Quelles sont les valeurs, les normes et les
attitudes de la société civile ? 

• À quel point sont-elles inclusives ? 

• Quels sont les domaines de consensus et
de désaccord ? 

Espace 

• Dans quels espaces législatif, politique et
socioculturel la société civile évolue-t-elle ? 

• Quelles sont les lois, les politiques et 
les normes sociales qui affectent son 
développement ? 

Impact 

• Quelle est la contribution de la société civile
à la résolution de problèmes sociaux, éco-
nomiques et politiques spécifiques ?  

• Quel est l’impact de la société civile sur le
processus d’élaboration des politiques 
publiques ? 

Définir et analyser la société civile à l’aide de
cet outil peut aider les groupes à mieux identi-
fier les alliés potentiels et à comprendre le
contexte dans lequel ils évoluent. 

PRÉ-TRANSITION
(moins ouvert)

TRANSITION
(en phase d’ouverture)

SYSTÈME OUVERT

– pouvoir centralisé et parfois régime
centré sur une personne  

– système du parti unique 
– tolérance faible pour l’opposition 
– très peu de contestation publique 
– très peu de respect pour les droits

de l’homme 
– liberté d’association minimale
– contrôle des médias 
– le public semble apolitique 

Phase 1 : Libéralisation politique
– réforme des lois envisagée 
– assouplissement des restrictions sur

les droits et libertés des individus et
des groupes  

– permission donnée aux citoyens et 
à l’opposition de s’engager dans
l’arène publique mais sous contrôle

Phase 2 : Transition démocratique 
– opportunités accrues 

de concurrence politique
– plus de contestation 

et d’engagement du public envers
l’état 

– plus d’opposition active
– négociations entre le gouvernement,

les citoyens et l’opposition 
– élections 
– révision de la constitution 

– élections relativement libres 
et équitables 

– débat public accru
– contestation tolérée
– plus de conflits au sein des 

différents groupes sociaux
– création d’institutions pour 

la participation publique
– renforcement de l’état de droit, 

du rôle des corps législatifs 
et de l’indépendance du judiciaire 

– attentes accrues du public vis-
à-vis de l’action du gouvernement 

– prise de conscience accrue 
des citoyens vis-à-vis de leurs
droits et du processus politique 

Caractéristiques des types de régime
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Parfois, l’analyse globale, comme décrite dans
ce chapitre, peut paralyser les individus à
cause du grand nombre de facteurs qui sem-
blent s’opposer au changement. Cependant,
les opportunités apparaissent de manière sur-
prenante dès que l’on s’engage dans des
actions concrètes de changement politique.
Ce qui semble impossible à un moment donné
peut en réalité faire apparaître des alliés et des
sources de pouvoir inattendus à un autre mo-
ment. Il peut s’en suivre alors une réaction en
chaîne de changements positifs. Prendre des
risques pour étendre l’espace politique est
l’une des fonctions importantes du plaidoyer.
Une analyse prudente et éclairée aide nos or-
ganisations à éviter les pièges et à choisir les
meilleures options. 

NOTES

1 Bratton, Michael, Civil Society and Political Transition in Africa, Remarques présentées lors d’un séminaire d’ONG universitaires à la
Boston University, avril 1994. 

2 Voir Birdsall, Nancy, Why Inequality Matters: Some Economic Issues ; Carnegie Endowment for Peace, Discussion Paper #5, août 2001. 
3 Tiré du Advocacy Training of Trainers co-parrainé par le programme TAF’s Global Women in Politics et par le Center for Legislative De-

velopment (CLD) à Manille, 1997. 
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