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Annexe


1
Conseils supplémentaires pour 
les planificateurs et les formateurs


Premières étapes de la formation
et de la planification 


Nous considérons que toute planification ou
formation au plaidoyer doit débuter par deux
étapes importantes : 
1. Une activité de réflexion personnelle et de


constitution d’équipes, qui permet aux par-
ticipants de parler d’eux-mêmes et d’en
apprendre sur les autres membres du
groupe. Cette activité favorise les relations
interpersonnelles, permet d’établir un envi-
ronnement ouvert et renforce la confiance.
Reportons-nous au chapitre 6 pour une ex-
plication plus en profondeur sur l’importance
de cette étape. À la page 333, nous trouve-
rons une section sur la création d’un
processus d’apprentissage adapté conte-
nant un ensemble d’exercices sur le sujet. 


2. Une discussion sur la définition du plai-
doyer et sur les résultats importants que
devrait avoir un plaidoyer efficace. Sans dé-
finition commune, des confusions et des
désaccords surviennent et rendent la plani-
fication participative difficile, voire
impossible. Reportons-nous au chapitre 1
pour plus d’informations sur la définition
des termes communs. 


En plus de ces deux étapes importantes, la
planification et la formation au plaidoyer doi-
vent également comprendre : 


• L’examen des objectifs d’une rencontre ou
d’un atelier spécifique. 


• La mise au point sur les attentes des per-
sonnes vis-à-vis de la planification ou de la


formation globale. Cette étape donne aux
animateurs la possibilité de préciser quelles
attentes sont réalistes et appropriées,
compte tenu du temps imparti et des objec-
tifs du programme. Elle permet également
d’identifier les problèmes qui pourraient sur-
venir à cause des différences en termes
d’attentes, problèmes potentiels que les
animateurs et les organisateurs doivent
prendre en compte.


• L’examen des moments, des éléments et
des activités du programme. Cette étape
donne aux participants l’opportunité de com-
prendre la logique du processus, à la lumière
des besoins et des objectifs, et d’apporter
leur contribution vis-à-vis du programme. 


• L’approfondissement des règles de base,
pour garantir que tous les participants sont
traités de manière équitable et juste. Pour ga-
gner leur confiance, l’animateur demande aux
participants de faire des suggestions
concrètes. (Voir l’encadré de la page suivante). 


Un programme de formation au plaidoyer doit
se baser sur une évaluation des besoins des


Les annexes comprennent des conseils, des exercices et des analyses supplémentaires. 


- L’annexe 1 donne des conseils sur la gestion d’ateliers productifs et sur l’utilisation du Guide ;


- L’annexe 2 présente d’autres considérations sur la compréhension du pouvoir (suite du chapitre 3) ;


- L’annexe 3 fournit la bibliographie des ressources utilisées dans ce Guide.


Exemples de règles de base à envisager


• Pas de conversation en aparté
• Partage de l’espace
• Aucune interruption
• Encouragement pour la participation de tous
• Débat sur les idées et non sur les personnes
• Pas d’évaluation pendant les réflexions col-


lectives
• Pas de hors sujet
• Rester constructif
• Respect des horaires de début et de fin
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participants et des besoins organisationnels.
Plutôt que de fournir des programmes détermi-
nés, les sections du livre ont été sélectionnées
de manière à  permettre à chacun de les exa-
miner, de les choisir et de les classer en
fonction des besoins et des objectifs. Nous
avons divisé cette section en trois sous-sec-
tions. Utilisation du Guide pour :


1. L’analyse approfondie
2. La planification approfondie
3. La formation et l’apprentissage du plaidoyer


Utilisation du Guide pour 
l’analyse approfondie 
Une analyse prudente des problèmes, des
contextes, des intérêts et du pouvoir constitue
un aspect essentiel d’une bonne planification.
Elle est également indispensable au succès du
plaidoyer. Cette analyse réduit par ailleurs les
risques et les conflits liés au travail politique. Les
parties suivantes du Guide sont particulièrement
utiles pour mener les différents types d’analyse.
Les exercices et sections du livre énumérés sont
présentés dans un ordre qui correspondait aux
objectifs du présent guide. Il nous faudra donc
déterminer quels sont parmi eux, ceux qui 
s’appliquent le mieux à notre situation. 


Analyse des pouvoirs
Il a été constaté qu’il était préférable de com-
mencer l’analyse des pouvoirs par une question
claire et une première ébauche des objectifs du
plaidoyer pour régler le problème. Plus nous en
savons sur nos buts et notre stratégie, plus nous
sommes en mesure d’évaluer les dynamiques de
pouvoir et les conflits auxquels peuvent être
confrontées nos actions. Les outils et cadres
suivants guident notre analyse des pouvoirs.
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Conseils pour l’établissement des règles de base 


Les groupes rechignent souvent à établir des règles de base, soit en raison du temps que cela demande,
soit parce qu’ils trouvent puéril de définir une conduite appropriée. Nous pouvons les faire changer
d’avis : faisons preuve d’humour, disons au groupe que nous-même, animateurs, avons besoin de règles
de base, et enfin promettons-leur de faire en sorte que le processus d’établissement des règles soit
« concis ». 


Pour établir des règles de base, nous procédons de la manière suivante : 
1. Demandons aux participants de suggérer des règles de base. Toutes les idées sont les bienvenues.


Exemple : un membre du groupe dit : « je souhaite que tout le monde soit poli ». 
2. Définissons la suggestion en termes de comportement. Il peut être utile de commencer en deman-


dant, « comment ce serait si. . . » . Exemple : l’animateur dit, « John, comment ce serait si tout le
monde était poli ? » John :  « personne n’interrompra personne et il n’y aura aucune attaque person-
nelle. » L’animateur : « vous proposez donc deux règles de base ; aucune interruption ni attaque
personnelle. » 


3. Assurons-nous que les règles de base proposées sont véritablement justifiées pour le groupe. Si tel
n’est pas le cas, expliquons notre appréhension au groupe, puis proposons une alternative. 


4. Trouvons un consensus sur la règle de base. 
5. Une fois les règles de base rédigées, assurons-nous que tout le monde soit en mesure de s’y confor-


mer.


Voir Kelsey, Dee and Pam Plumb. Great Meetings: How to facilitate Like a Pro. Portland Maine: Hanson Park Press, 1999.


Analyse des pouvoirs


La fleur du pouvoir p. 94


Concepts relatifs au pouvoir Ch. 3


Analyse structurelle p. 111


Identification des puissants p. 114


Analyse FFOM p. 214


Analyse des forces et des faiblesses p. 216


Identification des forces en présence p. 219


Discussion sur les différents types 
de conflits


p. 289


Annexe


1
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Utilisation du guide pour 
une planification approfondie


Comme pour l’analyse approfondie, voici énu-
mérés ci-dessous les exercices et sections du
livre qui s’avèrent pertinents pour les tâches
de planification définies ci-après. Encore une
fois, nous opérerons une sélection à partir de
cette liste pour établir la combinaison
d’étapes et d’outils qui correspond le mieux à
nos objectifs. La majeure partie de la planifica-
tion proposée ci-dessous nécessite environ
trois journées pleines, mais la tâche de consti-
tution d’un groupe d’intérêts peut, elle,
prendre de quatre à cinq jours. 


Planification du travail d’élaboration
des politiques 
Le travail d’élaboration des politiques fait par-
tie d’une approche plus globale du plaidoyer
qui comprend l’organisation et l’éducation des
citoyens, les activités médiatiques et d’autres
stratégies. Il est important d’apporter cette
précision au début et à la fin de la planification
des politiques. Le tableau sur l’impact de l’ac-
tion de plaidoyer et la partie intitulée Quelle
est notre vision politique peuvent s’avérer
utiles dans ce cas. La sélection suivante peut
servir à la planification et à l’élaboration du
travail axé sur les politiques. 


Analyse des problèmes


Anatomie d’un problème p. 128


Conseils pour l’établissement d’un énoncé


du problème


p. 127


Analyse des causes-conséquences-solutions p. 152


Analyse en triangle p. 171


Discussion sur la hiérarchisation et la 


définition des questions et Points de


contrôle pour le choix d’une question


p. 159


L’analyse FFOM p. 214


Planification du plaidoyer 


La fleur du pouvoir p. 94


Analyse structurelle p. 111


Identification des puissants p. 114


Analyse historique du paysage politique p. 118


Vision  politique p. 99


Discussion et exemples sur la vision, 
la mission et la stratégie 


p. 97-98


Discussion et exercices sur la hiérarchisa-
tion des questions


p. 147


Conseils pour l’établissement d’un énoncé
du problème


p. 127


Analyse des causes-conséquences-solutions p. 152


Analyse en triangle et élaboration 
des stratégies


p. 171


Tableau sur l’impact du plaidoyer p. 181


Différentes stratégies de plaidoyer selon 
le moment


p. 164


Domaines et niveaux de processus 
d’élaboration des politiques


p. 190


Analyse FFOM p. 214


Analyse contextuelle 


Vision politique p. 99


La fleur du pouvoir p. 94


Concepts relatifs au pouvoir Ch. 3


Analyse structurelle p. 111


Identification des puissants p. 114


Analyse historique du paysage politique p. 118
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Planification du travail 
d’élaboration des politiques


L’énoncé du problème p. 127


Analyse en triangle et élaboration 


des stratégies


p. 171


Chapitre 11 : Points d’articulation et angles


politiques, en particulier Domaines et ni-


veaux de processus d'élaboration des


politiques, Plaidoyer pour les droits interna-


tionaux et Note sur la formulation


d’alternatives politiques


Ch. 11


Le lobbying : Accéder à la table p. 278


Lobbying formel et informel p. 282


Conseils pour une visite de lobbying p. 281


Sujets de discussion p. 283


Présentation de notre problème 
aux décideurs 


p. 285


Deux stratégies de négociation p. 290


Simulation de négociation p. 292


Responsabilité politique p. 320


Planification des médias


Qu’est-ce que le plaidoyer ? Qu’est-ce que


la citoyenneté ? 


Ch. 1 et 2


Qu’est-ce que la conscience politique ? 


Promotion de la conscience politique


p. 61


Caractéristiques de l’apprentissage 


participatif


p. 66


Programmes de sensibilisation aux droits 


et à la citoyenneté : Réflexion à partir 


de la pédagogie participative


p. 63


Anatomie d’un problème p. 128


L’énoncé du problème p. 127


Analyse des causes-conséquences-solutions p. 152


Analyse des forces et des faiblesses p. 216


Révision de tout le chapitre 13 : Médias et
Conception de messages


Ch. 16


Création de groupes d’intérêts


Qu’est-ce que le plaidoyer ? Qu’est-ce que


la citoyenneté ? 


Ch. 1 et 2


Vision  politique p. 99


Qu’entendons-nous par « groupe d’intérêts » ? p. 60


Bouleversement des stratégies par la


constitution d’un groupe d’intérêts 


p. 60


Qu’est-ce que la conscience politique ? 


Promotion de la conscience politique


p. 61


Caractéristiques de l’apprentissage 


participatif


p. 66


L’importance de la participation 


dans la planification du plaidoyer


p. 85


Rendre la participation efficace p. 86


Points de contrôle de la crédibilité auprès
des groupes d’intérêts


p. 107


Anatomie d’un problème p. 128


Comment aborder les problèmes 
avec précision


p. 130


Approches participatives pour la définition
des problèmes


p. 134


Connaître les membres d’un groupe 
d’intérêts 


p. 130


Quelques considérations sur les différences
de pouvoir au sein des groupes


p. 136


Constitution de groupes d’intérêts – Mé-
thode d’identification des problèmes
jusqu’à la fin du chapitre 8 


Ch. 8


Analyse des priorités p. 149


Analyse des causes-conséquences-solutions p. 152


Analyse en triangle et élaboration 
des stratégies


p. 171


Points de contrôle pour le choix 
d’une question


p. 159


Dimensions d’une stratégie de plaidoyer 
citoyen


p. 178


Conception d’un message p. 231


Diffusion d’un message p. 238


Autres médias de sensibilisation 
et d’éducation des citoyens


p. 253


Développement du leadership local p. 301


Responsabilité politique p. 320
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Utilisation du Guide pour 
la formation et l’apprentissage
du plaidoyer 


Les listes suivantes représentent quelques
conceptions générales applicables à différents
types d’ateliers de formation. Les exercices et
sections du Guide sont présentés dans un or-
dre qui correspond aux objectifs de formation
du guide. Encore une fois, ces listes de réfé-
rence sont fournies à titre d’exemple et ne
constituent pas un programme en soi. Elles
nous donnent par ailleurs la possibilité d’orien-
ter notre utilisation du Guide. 


Formation intensive sur le plaidoyer : 10 jours


Qu’est-ce que le plaidoyer ? Qu’est-ce que


la citoyenneté ? 


Ch. 1 et 2


Vision  politique p. 99


Identification des préjugés p. 96


Qu’est-ce que le pouvoir ? p. 39


Tableau sur le pouvoir, la participation poli-


tique et la transformation sociale


p. 50


Caractéristiques de l’apprentissage 


participatif


p. 66


L’importance de la participation 


dans la planification du plaidoyer


p. 85


Rendre la participation efficace p. 86


Points de contrôle de la crédibilité auprès
des groupes d’intérêts


p. 107


Anatomie d’un problème p. 128


Comment aborder les problèmes 
avec précision


p. 130


Approches participatives pour la définition
des problèmes


p. 134


Énoncé du problème, Analyse des causes-
conséquences-solutions 


p. 127, 
152


Analyse en triangle et élaboration 
des stratégies


p. 171


Dimensions des stratégies du plaidoyer p. 178


Ébauche des buts et objectifs p. 163


Analyse FFOM p. 214


Analyse des forces et des faiblesses p. 216


Carte des pouvoirs p. 219


Conception d’un message p. 231


Plaidoyer médiatique p. 240


Le lobbying : Accéder à la table p. 278


Présentation de notre problème 
aux décideurs 


p. 285


Simulation de négociation p. 292


Affidamento p. 300


Avantages et inconvénients des coalitions p. 312


Responsabilité politique p. 320


Formation de lobbying : 3 jours


Qu’est-ce que le plaidoyer ? Ch. 1


Perceptions du pouvoir et stratégies de


changement politique 


Ch. 3


Vers les sphères du pouvoir p. 277


Le lobbying : Accéder à la table p. 278


Classer les décideurs p. 280


Exercice sur le Lobbying formel et informel p. 284


Conseils pour une visite de lobbying p. 281


Présentation de notre problème 
aux décideurs - Exercice


p. 285


Sujets de discussion p. 283


Conseils pour accéder à la table 
des négociations


p. 288


Points essentiels pour le développement
d’un plan de négociation


p. 291


Deux stratégies de négociation p. 290


Simulation de négociation p. 292


Faire face aux oppositions fermes p. 293


Manœuvre du pouvoir dans les négocia-
tions occultes


p. 295


Conseils pour changer l’équilibre 
des pouvoirs dans les négociations


p. 297
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Introduction au plaidoyer : 2,5 jours


Témoignages sur le plaidoyer (Tchad,


DSWP, Via Campesina) 


p. 60, 


274, 272


Qu’est-ce que le plaidoyer ? Ch. 1


Qu’est-ce que la citoyenneté ? Ch. 2


Vision politique p. 99


Identification des préjugés p. 96


Discussion sur la démocratie, le pouvoir 


et l’émancipation


Ch. 2 et 3


Problèmes -Questions - Stratégies 


de plaidoyer


p. 126


Analyse des causes-conséquences-solutions p. 152


Analyse en triangle et élaboration 
des stratégies


p. 171


Facteurs déterminant une stratégie 
de plaidoyer et Différentes stratégies 
de plaidoyer selon le moment 


p. 164


Dimensions d’une stratégie de plaidoyer 
et Tableau sur l’impact du plaidoyer


p. 178


Formation sur les médias 
pour le plaidoyer : 3 jours


Qu’est-ce que le plaidoyer ? Ch. 1


Vision politique p. 99


Tableau sur le pouvoir, la participation poli-


tique et la transformation sociale


p. 50


Qu’est-ce que l’émancipation ? p. 53


Chapitre 13 : Messages et médias : 


Atteindre et sensibiliser, notamment


Conception d’un message


Ch. 13


Formulation du message p. 235


Exercice sur la conception d’un message :


Slogans 


p. 239


Plaidoyer médiatique p. 240


Formation sur la constitution de groupes 
d’intérêts et la participation citoyenne : 6 jours
Qu’est-ce que le plaidoyer ? Ch. 1


Qu’est-ce qu’un bon citoyen ? p. 31


Les citoyens en tant que« concepteurs 


et créateurs »


p. 29


Perceptions du pouvoir et stratégies 


de changement politique 


p. 34


Vision politique p. 99


Qu’entendons-nous par « groupe d’intérêts » ? p. 60


Bouleversement des stratégies par la


constitution d’un groupe d’intérêts 


p. 60


Promotion de la conscience politique p. 63


Caractéristiques de l’apprentissage 
participatif


p. 66


L’importance de la participation 
dans la planification du plaidoyer


p. 85


Rendre la participation efficace p. 86


Points de contrôle de la crédibilité auprès
des groupes d’intérêts


p. 107


Anatomie d’un problème p. 128


Comment aborder les problèmes 
avec précision


p. 130


Approches participatives pour la définition
des problèmes


p. 134


Connaître les membres d’un groupe 
d’intérêts 


p. 134


Différences de pouvoir au sein des groupes p. 136


Constitution de groupes d’intérêts – Mé-
thode d’identification des problèmes
jusqu’à la fin du chapitre 8 


Ch. 8


Analyse des priorités p. 149


Analyse des causes-conséquences-solutions p. 152


Analyse en triangle p. 171


Points de contrôle pour le choix 
d’une question


p. 159


Tableau de l’action de plaidoyer et impact p. 181


Conception d’un message p. 231


Autres supports p. 252


Développement du leadership local p. 301


Responsabilité politique p. 320
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Création d’un processus 
d’apprentissage adapté : la sphère
individuelle est aussi politique


Il est important de commencer le travail
d’éducation et d’organisation par des exer-
cices qui développent la connaissance de soi
et favorisent la relation aux autres. Nous asso-
cions les domaines privé et politique pour
encourager cet engagement partagé qui
constitue le fondement de toute collaboration
de groupe réussie. L’expérience a démontré
que, pour renforcer les relations et la commu-
nication, plusieurs de ces exercices doivent
être présentés à des moments différents dans
un cours ou dans un atelier. 


Chaque type d’activités doit être adapté aux
différents publics. Un grand nombre de
groupes d’universitaires et de professionnels,
comme les légistes ou les chercheurs spécia-
listes des droits de l’homme, peuvent dans un
premier temps être réticents à appliquer ces
exercices personnels, et en particulier les
exercices qui utilisent l’art ou la créativité
comme point de départ. Cependant, une fois
qu’ils y ont participé, ils apprécient en général
le climat de coopération et de réflexion que de
tels exercices suscitent. Il est préférable de
débuter par les exercices les moins mena-
çants, avec lesquels les personnes se sentent
le plus à l’aise. 


Les compétences de base en matière de com-
munication et d’écoute peuvent également
améliorer l’apprentissage et l’efficacité du
groupe. Dans les pages suivantes, nous pré-
sentons des exercices et des conseils simples
concernant ces aspects. 


Exercices de réflexion personnelle 
et de constitution d’équipes 
Faire les présentations
Les présentations personnelles sont essen-
tielles en début d’atelier. Elles brisent la glace,
favorisent un sentiment d’appartenance com-
munautaire et développent l’assurance.
S’intéresser aux personnes et partager avec
elles un aspect positif de leur vie ou de leur


travail peut permettre d’établir une bonne 
atmosphère de départ. Exemples de question-
nements pour la discussion : 


• Pensons à une personne qui nous a poussé
à participer à ce projet : quelle est l’une des
qualités importantes de cette personne ? 


• Pensons à notre organisation : quelle est
l’une des choses la concernant qui nous
rend fier de lui appartenir ? 


• Quel a été l’un des éléments majeurs de
notre vie qui nous a amené à travailler sur
le plaidoyer et les droits de l’homme ? 


Affiches personnelles/Photomontage
Un photomontage représentant la vie d’une
personne est une façon visuelle de décrire et
d’affirmer son individualité et ses liens aux au-
tres. L’approche est particulièrement
appropriée si les membres du groupe sont sur
le point de passer beaucoup de temps ensem-
ble. Ce type d’exercice peut même être utile
dans les situations où les personnes sont cen-
sées se connaître. Sauf dans les cas
d’organisations très petites, les personnes ont
rarement conscience de la richesse des vies et
talents de leurs collègues. Avant la rencontre,
demandons aux personnes d’apporter des
photos ou d’autres images représentant diffé-
rents aspects de leur vie (personnelle,
professionnelle, politique, communautaire, etc.).
À l’occasion d’une des premières soirées pas-
sées ensemble, donnons aux participants des
feuilles de couleur, du scotch et des marqueurs
pour qu’ils puissent créer leur photomontage.
Donnons des magazines aux personnes qui
n’ont pas de photos. Une fois que tout le
monde a terminé son photomontage, plaçons
les affiches sur le mur et demandons à chacun
de commenter ces moments forts.


Récit personnel 
Un simple récit a la capacité d’approfondir les
liens entre les personnes et d’affirmer les par-
cours de vie. Le récit peut également
constituer un point de départ permettant de
développer le leadership et d’examiner les ef-
fets du pouvoir sur la vie des personnes. Une
conversation tenue dans un cadre informel
donne à chacun l’occasion de partager son
histoire de façon décontractée. Les questions
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spécifiques destinées à orienter les récits doi-
vent être adaptées aux différents groupes, par
exemple : 


• Qu’est-ce qui nous a incité à prendre part à
l’activité de plaidoyer ? 


• Qu’est-ce qui nous a incité à nous impli-
quer dans le travail pour la justice sociale ? 


• Quelles ont été les principales étapes de
notre vie qui ont fait de nous ce que nous
sommes ?


Cet exercice peut également prendre la forme
d’un dessin utilisant l’image de la rivière pour
représenter les directions et courants de la vie. 


Sources personnelles d’inspiration 
Partager des sources d’inspiration renforce les
relations de groupe et permet de faire face au
surmenage. Avant un événement, demandons
aux participants d’apporter avec eux quelque
chose qui les inspire dans leur travail et les aide
à surmonter les moments de découragement. Il
s’agira par exemple d’un poème, d’un texte,
d’une chanson, d’une peinture, d’une photo,
d’une histoire, etc. Dans un cadre apaisant, de-
mandons à des personnes de partager leurs
exemples. Cette activité peut déboucher sur
une discussion plus approfondie sur les straté-
gies de survie que les personnes utilisent pour
faire face aux pressions et aux risques liés à
l’engagement politique. 


Maquette en papier
Travailler ensemble sur une maquette permet
aux personnes de combiner leur expression
individuelle avec celle du groupe et de bâtir un
sentiment particulier d’appartenance commu-
nautaire. Pour commencer, chacun conçoit
son propre carré en choisissant les symboles
se rattachant à des thèmes spécifiques. En-
suite, les membres du groupe rassemblent
leurs carrés pour former une maquette com-
plète. Le thème pour la maquette varie en
fonction du groupe. Par exemple, les per-
sonnes peuvent, à travers leur création, choisir
d’expliquer leur engagement dans le plaidoyer
et ce que l’atelier leur a apporté. Donnons aux
participants un carré prédécoupé ainsi qu’un
ensemble d’outils leur permettant de dessiner
et de construire leur carré. Une fois que


chaque groupe a expliqué la signification de
son carré, les éléments doivent être rassem-
blés. Une fois que tout le monde est satisfait
de la conception globale, collons les éléments
sur un document plus rigide, puis accrochons
la maquette sur le mur.


Communication 
La capacité à communiquer efficacement est
fondamentale lorsqu’il est question d’organisa-
tion interne, par exemple, de résolution des
problèmes, de leadership, de planification, de
constitution de coalitions ou encore de gestion
des conflits. C’est également un élément cen-
tral des activités médiatiques et de lobbying. 


Les fondementaux de la communication 
Formulé de manière simple, la communication
concerne deux personnes qui interagissent.
Chaque personne apporte ses propres va-
leurs, croyances, préjugés et expériences de
vie à l’échange et chacun endosse divers rôles
de communication à divers moments, en tant
qu’intervenant ou auditeur. Chacun tente de
transmettre un message à l’autre, parfois avec
des mots ou des gestes, parfois en gardant le
silence. Parce que les origines, les cultures et
les moyens d’expression diffèrent, toute com-
munication entre des personnes est
susceptible d’être déformée ou mal interpré-
tée. Lorsque nous travaillons avec des
organisations ou des coalitions, les risques
sont multipliés. 


Les capacités à écouter attentivement et à in-
terpréter les choses de manière juste sont des
atouts importants pour toute communication.
Cependant, la plupart des personnes ne sa-
vent pas véritablement écouter. Trop souvent,
nous pensons à ce que nous allons dire et ne
prêtons pas vraiment attention aux dévelop-
pements de notre interlocuteur. Le tableau des
techniques de communication et d’écoute de
la page suivante présente des questions desti-
nées à favoriser de meilleures compréhensions
et interactions entre les personnes. Il peut ser-
vir de base à un exercice. Après avoir analysé
le tableau, les personnes peuvent former des
paires et tenir une conversation en se servant
de ces questions. 
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Techniques de communication et d’écoute


Les exemples suivants permettent aux personnes de formuler des questions et des réponses 
qui vont dans le sens d’une meilleure communication. 


TYPES OBJECTIF RÉPONSES POSSIBLES


Éclaircissement


- Découvrir de nouveaux éléments 


- Clarifier la compréhension 


- Pouvez-vous clarifier ce point ? 


- Vous voulez dire que... ? 


- Pouvez-vous me donner un exemple ? 


- Ce problème est-il le vrai problème ? 


- Donc si je comprends bien... 


Paraphrase / Reformulation 


- Vérifier le sens


- Montrer que nous sommes attentifs
et que nous comprenons ce dont
parle l’autre personne 


- Si je comprends bien, vous suggérez
de...


- Pour être clair, voilà ce que 
je comprends…. 


Neutre 


- Montrer notre intérêt, montrer que
nous sommes attentifs 


- Encourager la personne à continuer 


- Je vois. 


- C’est très intéressant. 


- Je comprends. 


Réfléchi 


- Montrer que nous comprenons les
sentiments de l’autre personne vis-
à-vis de ce dont elle parle 


- Aider la personne à évaluer 
ses sentiments 


- Vous avez l’impression que...


- Comme vous l’avez dit, c’était 
une situation gênante. 


- Vous avez l’impression d’avoir été 
injustement traité. 


Analyse


- Aider la personne à explorer tous les
aspects du problème 


- C’est ce que vous avez décidé 
de faire... et pour quelles raisons ? 


- Quels sont les autres points de vue
possibles ? 


- D’après vous, quelle est l’opinion 
des autres sur la question ? 


- Quelles autres informations pour-
raient servir ? 


Résumé 


- Porter l’attention sur l’ensemble de
la discussion 


- Servir de tremplin pour une discus-
sion sur les nouveaux aspects du
problème 


- Voici les principales idées dont vous
nous avez fait part. 


- Si je comprends bien, vous avez 
l’impression que/vous pensez que…


Adapté de Training for Transformation, Volume II, 1995 and Sam Kaner, Facilitators Guide to Participatory Decision-Making, 
New Society Publishers, Philadelphie, 1996
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Annexe


2 Compréhension du pouvoir


Tracer les contours du pouvoir :
Facteurs de discrimination


Quels sont les facteurs qui déterminent qui a
le plus de pouvoir et qui en a le moins dans la
société et dans le processus politique ? Les
caractéristiques physiques et sociales, héri-
tées à la naissance, déterminent souvent les
chances, les choix et même le caractère d’un
individu. Cela n’est pas dû au fait que ces ca-
ractéristiques sont innées, mais plutôt à cause
des jugements négatifs qui leur sont aussitôt
attribués. Les gens justifient souvent les préju-
gés comme « naturels » alors que c’est en fait
le sens social que nous attribuons aux réalités
biologiques – par exemple être un homme ou
une femme, ou avoir une couleur de peau par-
ticulière – qui définit l’inégalité. Si quelques
personnes surmontent les barrières sociales
liées à leur condition désavantageuse, la plu-
part ne le font pas, sauf si la société connaît
un changement majeur. 


Ces 20 dernières années, un certain nombre
de mouvements sociaux ont mis l’accent sur
la lutte contre les préjugés et les barrières
liées à l’identité des personnes en termes de
sexe, de race, d’âge, d’ethnie et de religion,
entre autres. (Voir la page 34 pour une discus-
sion sur les politiques identitaires.) Ces
facteurs s’associent de différentes manières,
dans différents contextes, pour déterminer qui
prend les décisions et qui a accès aux res-
sources. 


Le débat « nature » (le biologique) contre « mi-
lieu » (la socialisation) fait l’objet d’une foule
de discussions et de recherches. Toutefois,
que le comportement d’une personne ait des
origines génétiques ou soit le résultat de la
socialisation, les défenseurs de la justice so-
ciale s’intéressent avant tout à l’inégalité. La
promotion de la diversité est un principe fon-
damental de ce type de plaidoyer. La
recherche de points de convergence et l’ac-
ceptation des différences sont essentielles à
la bonne santé et à la stabilité des sociétés. 


Qu’est-ce que la discrimination ? 
La discrimination consiste à distinguer les per-
sonnes en fonction de leur sexe, leur âge, leur
race, leur classe ou d’autres facteurs. La dis-
crimination peut exister au niveau institutionnel
dans la sphère publique (par exemple, la dis-
crimination raciale avec l’apartheid en Afrique
du Sud et la discrimination basée sur le genre
au Moyen-Orient). Elle peut être également
présente de manière moins visible à travers la
culture, les croyances sociales et l’idéologie.
Elle est mesurable en termes relatifs d’éduca-
tion, de représentation politique, de
pourcentages de personnes vivant sous le
seuil de pauvreté, etc. 


Genre
Le genre fait référence aux descriptions, aux
responsabilités et aux rôles sociaux liés aux
femmes et aux hommes. Si le sexe est une
réalité biologique immuable, le genre est un
comportement appris, lié à la culture, qui évo-
lue au cours du temps et qui est influencé par
d’autres facteurs socio-économiques. Les sté-
réotypes courants, liés au genre, sont les
suivants : les hommes sont forts / les femmes
sont faibles, l’homme est le pilier de la famille /
la femme élève les enfants, les hommes sont
rationnels / les femmes sont émotives.


Race 
À proprement parler, la race fait référence à
des personnes d’origine commune. Toutefois,
en politique, la race se rapporte généralement
à la couleur de la peau et aux traits du visage.
Les personnes de couleur ont subi une discri-
mination pendant des centaines d’années.
L’héritage de cette discrimination se retrouve
dans les systèmes économiques, politiques et
juridiques actuels, ainsi qu’à travers l’exis-
tence de stéréotypes tenaces. 


Ethnie
L’ethnie fait référence à une conscience com-
mune en termes d’origines, de traditions, de
croyances sociales et de coutumes. L’ethnie
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est un terme plus précis que le terme race.
Ainsi, les personnes noires ne sont pas toutes
de la même ethnie. 


Religion
La religion fait référence à des croyances et à
un culte liés à un ou plusieurs êtres transcen-
dants ou surnaturels. En règle générale, les
religions incarnent un principe de bien et de
mal conféré par une autorité morale. 


Statut/classe socio-économique
Ce terme a de nombreuses significations. Il
fait normalement référence à la position d’une
personne dans la société, position déterminée
par un ensemble de facteurs, comme l’éduca-
tion et les ressources économiques. Le statut
socio-économique est l’une des plus impor-
tantes sources d’inégalité. 


Âge
L’âge correspond au nombre d‘années chro-
nologiques vécues par une personne. L’âge
est une source fréquente de discrimination qui
affecte les hommes et les femmes de manière
différente, et qui est mesurée de diverses ma-
nières selon le contexte. Ainsi, en Afrique et en
Asie du Sud, l’âge confère à une femme un
statut supérieur, alors que dans certains pays
occidentaux, les femmes âgées ont un statut
inférieur, ou pas de statut du tout.


Orientation sexuelle 
Ce terme fait référence à la préférence d’une
personne en termes de partenaires sexuels. Le
fait qu’une personne soit hétérosexuelle, ho-
mosexuelle ou bisexuelle est généralement
très politisé. Ainsi, il existe un débat pour sa-
voir si l’orientation sexuelle est une question
de socialisation ou un comportement inné, et
si l’homosexualité est immorale. De nom-
breuses sociétés sont extrêmement
oppressives envers les personnes qui ne res-
pectent pas les normes sociales.


Position géographique (lieu) 
Le lieu de résidence joue souvent un rôle dé-
terminant sur les choix, les opportunités et les
ressources. Ainsi, les ruraux subissent généra-
lement des discriminations par rapport aux


citadins, car leur accès aux ressources, aux
services et aux décideurs est plus limité. Il
existe un autre clivage géographique impor-
tant entre le sud et le nord de la planète, ce
dernier contrôlant la plupart des ressources.


Handicap
Le handicap fait référence à une condition
mentale ou physique qui distingue une per-
sonne de ce qui est considéré comme la
normalité. Les handicaps forcent souvent les
personnes à évoluer à un rythme différent, et à
demander de l’assistance pour exercer une
activité « normale ». Les sociétés briment sou-
vent les personnes handicapées. 


De nombreuses stratégies créées pour le
changement social et politique ne prennent
pas en compte ces différentes expériences de
subordination et d’exclusion. Ces facteurs
s’associent de diverses manières dans diffé-
rents contextes pour déterminer qui domine et
qui subit.


Pouvoir dominant : Domination et
subordination
Des mécanismes invisibles de pouvoir domi-
nant peuvent forcer les gens à accepter un
rôle inférieur dans la société, comme c’est
souvent le cas des femmes. De la même ma-
nière, la société conforte les groupes
dominants dans l’affirmation de leurs droits.
La socialisation permet donc de maintenir
l’inégalité des relations et détermine les voix
qui comptent, celles qui décident. 


Le tableau de la page suivante, mis au point
par PLAN International, examine les compor-
tements associés au pouvoir dominant en
observant la domination et la subordination. Il
met principalement l’accent sur les comporte-
ments façonnés par le genre. Toutefois, il peut
également s’appliquer aux comportements fa-
çonnés par la classe, la race ou d’autres
causes de déséquilibre et d’exclusion. L’exer-
cice de la page 340 permet aux personnes de
réfléchir aux nombreuses facettes du pouvoir. 
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Adapté de Jean Baker Miller, 1976, dans PLAN International Gender and Development Workshop: Participants Workbook. 


Comportement dominant / Comportement subordonné


COMPORTEMENT DOMINANT COMPORTEMENT SUBORDONNÉ 


Le comportement dominant est accepté :


- Il est donné à la naissance par les normes culturelles 


- Il définit qui est subordonné 


- Il est hiérarchique


- Il est patriarcal 


Des qualificatifs négatifs sont associés 
aux subordonnés : 


- Ils sont considérés comme inférieurs 


- Ils sont associés à des rôles de service 


- Ils sont considérés comme incapables d’exercer des pro-
fessions ou d’occuper des positions « supérieures » à
cause de facteurs immuables (par exemple, l’intelligence,
le corps, la race, le sexe) 


Les actes de domination et la culture encouragent
les subordonnés à développer des caractères de : 


- Soumission ; dépendance ; passivité ; absence
d’initiative ; incapacité d’agir, de penser, de faire ou de
décider pour eux-mêmes 


Les dominants mettent ces principes en place 
dans la société à travers la philosophie, la religion, 
la science, la morale, les médias, l’éducation, les
systèmes juridiques, les lois culturelles, les rituels
et les traditions : 


- Acceptation de la position : satisfaction du rôle attribué ;
c’est censé être comme ça ; c’est culturel ; c’est normal ;
les femmes sont comme ça naturellement 


- La langue est utilisée pour contrôler le comportement des
subordonnés : Des qualificatifs négatifs sont attribués aux
subordonnés qui s’écartent des comportements prescrits 


Les subordonnés ne se confrontent pas directement
à la domination : 


- L’initiative personnelle est évitée 


- Il y a recours à des méthodes indirectes d’action et de
réaction 


- La rébellion des subordonnés envers les dominants est
masquée


Caractéristiques des interactions des subordonnés
avec les dominants : 


- Ils en savent plus sur les dominants que sur eux-mêmes 


- L’intérêt est concentré sur ce que le dominant veut ou fait 


- Ils ne donnent pas aux dominants leur opinion sur la 
manière dont est perçue la domination


Un comportement défaitiste est souvent présent
chez les subordonnés : 


- Autodénigrement, incapacité de faire des choix, repli sur
soi, agression, besoins élevés de contrôle par les autres


- Les subordonnés ont du mal à travailler avec les autres
membres du groupe des subordonnés 


- Les subordonnés ressentent souvent plus de responsabili-
tés pour aider les autres que pour s’aider eux-mêmes.
L’autodénigrement est utilisé par les dominants pour
maintenir en place les subordonnés. 


- Besoin inconscient de protéger le comportement 
dominant 


Les subordonnés intériorisent les contrevérités 
sur eux-mêmes : 


- Ambivalence entre les mythes dominants et les vérités
ressenties intérieurement


Malgré ces caractéristiques, les subordonnés 
sont capables d’avoir une plus grande liberté 
d’expression et d’action.
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Objectif


Cet exercice aide les participants à explorer la manière dont les trois niveaux de pouvoir (voir page 47)
perpétuent les déséquilibres du pouvoir et de l’exclusion. Il permet de : 


• Analyser les préjugés relatifs à l’inégalité et les éléments qui déterminent la domination ou 
la subordination ; 


• Réfléchir sur la manière dont la société pousse les gens à accepter leur statut, et la manière dont
les gens s’opposent à leur rôle de subordination ; 


• Aider les militants à comprendre les difficultés psychologiques et culturelles liées à l’organisa-
tion, à la participation citoyenne et au plaidoyer. 


Déroulement


(Durée : 2 heures)


1. Divisons les participants en deux petits groupes : dominants et subordonnés. 


2. Demandons à chaque groupe de discuter des questions suivantes et d’écrire leurs réponses 
sur papier :


• Comment les gens se comportent-ils normalement lorsque leur statut est dominant ou subordonné ?


• Citons quelques stéréotypes que les gens associent aux pauvres, aux personnes âgées, aux
femmes, aux hommes, et aux personnes d’autres races, etc.  


• Quelles sont les justifications sociales au fait que certains groupes dominent et d’autres subissent ? 


• Quels sont les mécanismes qui empêchent que ce statut change ? 


3. Une fois que les groupes ont discuté de ces questions pendant 20 à 30 minutes, ouvrons la 
discussion en séance plénière. Si nous avons assez de temps, demandons aux groupes d’illus-
trer leurs analyses sous forme de sketches. Pour récapituler, distribuons des copies du tableau
de la page 339 et demandons aux participants de le commenter. 


Adapté de Jean Baker Miller, 1976, dans PLAN International Gender and Development Workshop: Participants Workbook.
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2 Démocratie et citoyenneté


« La société appartient aux citoyens. Le gouvernement est constitué par le peuple. 
Le peuple, c’est tout simplement vous et moi. » 


Un zimbabwéen1


« En tant que citoyens, nous sommes responsables de la manière dont nous sommes gouvernés. 
L’enjeu principal est  . . d’élargir la participation des citoyens, . . 


notamment dans la prise de décisions sur les questions vitales de sécurité, de paix et de défense.» 
Marina Liborakina », militante russe2


Il est difficile de parler de peuple, de pouvoir et
de politique sans débattre de la citoyenneté et
de la démocratie. Tout comme le plaidoyer, 
ce sont des concepts très controversés. 
Toutefois, pour une planification et une action
de plaidoyer efficaces, il est essentiel de se 
pencher quelque peu sur leur signification. Ces
concepts permettent de définir le type de 
système politique auquel nous aspirons, les
rôles que nous souhaiterions y tenir, ainsi que
les droits et les responsabilités que nous aime-
rions y avoir. Dans ce chapitre, nous analysons
les différences conceptuelles qui ont servi
d’approche à ce Guide sur le plaidoyer. Il y est
également proposé des exercices pour orienter
nos propres discussions sur la citoyenneté et
la démocratie. Nous trouverons des exercices
supplémentaires au chapitre 7. 


La démocratie dans un monde
en évolution


Les nombreuses mutations que connaît le
monde élargissent et remodèlent les formes
d’organisations sociales et modifient les pro-
cessus de prises de décisions. Pour relever les
défis du changement, partisans du plaidoyer et
organisateurs peuvent juger utile de réexami-
ner la place de la démocratie et de la citoyen-
neté dans leurs actions. 


De nombreux pays ont entrepris des réformes
très intéressantes, associant les citoyens aux
processus politiques. Certains gouvernements
autoritaires ont été renversés, notamment dans
des pays tels que les Philippines et l’Afrique du
Sud. D’autres gouvernements ont pris des me-


sures significatives pour intégrer les femmes
ou certains groupes marginalisés à la vie pu-
blique. Le Brésil, la Bolivie et la Thaïlande ont
voté des lois sur la participation du peuple à
l’élaboration des politiques. Des élections plus
équitables ont eu lieu sans violence dans des
douzaines de pays où les populations ont voté
pour la première fois. 


Mais le chemin est encore long entre des élec-
tions réussies et des gouvernements respon-
sables. La société civile continue de se battre
pour obtenir une voix légitime et favoriser
l’émergence de dirigeants honnêtes et enga-
gés à guider le processus. À mesure que la
mondialisation économique modifie le terrain
du développement économique et le pouvoir
des gouvernements nationaux, il devient plus
difficile d’améliorer les structures et les rela-
tions politiques. 


« La transition vers la démocratie est le récit
de l’exclusion des femmes. Nous avons be-
soin d’une nouvelle géographie qui prévoie
de l’espace pour les femmes. Ce nouvel es-
pace que les femmes recherchent devra
permettre une négociation entre ceux qui
détiennent le pouvoir et ceux qui en sont
privés. » 


Aminata Diaw3
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Les défis de la gouvernance démocratique


Dans Citizens and Governance : Civil Society in the New Millennium, la Fondation du Commonwealth et
Civicus énumèrent certaines des difficultés de la gouvernance démocratique.


« À la fin de la Seconde guerre mondiale, de nouveaux pays indépendants ont essayé de consolider leurs
efforts de développement national. Durant la seconde moitié du vingtième siècle, les pouvoirs et les res-
ponsabilités des États-nations ont atteint des niveaux considérables. Cependant,... ces États-nations se
retrouvent assiégés. Les forces de la mondialisation prennent le contrôle du développement écono-
mique, hors de leur portée. Les entreprises transnationales et les marchés de capitaux mondiaux déter-
minent de plus en plus les priorités économiques. Les institutions financières internationales jouent un
rôle majeur dans la formulation des décisions relatives au commerce, à l’économie et au développement.


« La révolution dans le domaine des technologies de l’information et des télécommunications a apporté
une autre dimension à la mondialisation. . . . Ce que certains possèdent, ou ne possèdent pas, est plus
visible et mieux connu des autres. . . . Mais le réseau n’est pas mondial : les peuples, les pays et les 
régions qui n’y ont pas accès deviennent marginalisés et sont distancés. . . .


« Les attentes universelles en matière d’amélioration des conditions de vie poussent de plus en plus les
gouvernements à tenir leurs promesses. Or, en même temps, les gouvernements se retrouvent eux-mêmes
avec des ressources et des capacités limitées pour faire face à ces attentes de manière satisfaisante.


« En outre, l’humanité fait face à de nouveaux problèmes qui dépassent les frontières des nations-États. Le
terrorisme, la drogue, le VIH/SIDA, la dégradation des ressources naturelles, l’émigration, les « politiques
identitaires » ethniques et nationalistes, ainsi que l’extrémisme religieux sont aujourd’hui répandus. Tous
ces problèmes exigent des solutions transfrontalières. Or les institutions en place aux niveaux national et
international, conçues il y a cinquante ans, s’avèrent inadaptées pour résoudre ces nouveaux problèmes.


« . . . un large éventail de nouveaux acteurs du développement émanant de la société civile ont émergé.
Il s’agit d’ONG, d’organisations féminines, de coopératives, de groupements d’entraide et d’une multi-
tude d’autres formes d’organisations de la société civile, aussi bien laïques que religieuses. Davantage
de ressources humaines et financières vont à ces organisations. Leurs expériences et capacités sont de
plus en plus utilisées par des organismes gouvernementaux et intergouvernementaux. Elles gagnent de
plus en plus d’attention, de visibilité et d’influence. Parallèlement, on attend que les citoyens réagissent
et on les exhorte à jouer leur rôle dans le développement. »


Commonwealth Foundation and Civicus, The Way Forward: Citizens, Civil Society and Governance in the New Millennium. London: 


Commonwealth Foundation, 1999.
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Débat autour de la démocratie


Bien que les réformes politiques démocra-
tiques aient été bien accueillies, elles ont en-
traîné d’autres types de changements, qui ont
eu des effets catastrophiques sur certaines
franges de la population, notamment les mar-
ginalisés. Ces effets politiques et économiques
négatifs ont sensibilisé de nombreuses organi-
sations internationales, stimulant l’analyse et 
la réflexion. 


La citation suivante de l’IED-UK4 (Institute for
Environment and Development) résume cette
analyse : 


« Dans de nombreux pays, la démocratie représenta-
tive a été sévèrement critiquée pour son incapacité à
protéger les intérêts des citoyens. Souvent, les
groupes marginalisés du Nord tout comme ceux du
Sud ne participent pas efficacement à cette démo-
cratie représentative. Les pauvres sont souvent mal
organisés et mal servis par les organisations qui mo-
bilisent leurs votes et prétendent représenter leurs
intérêts. La crise de légitimité à laquelle font face les
institutions aux yeux des populations pauvres (et
d’un nombre croissant de citoyens à revenu moyen)
est aujourd’hui largement documentée. S’inspirant
de la recherche participative dans 23 pays, le récent
rapport « Consultations with the poor », rédigé [par la
Banque mondiale] pour le World Development Re-
port 2001, arrive à la conclusion suivante : « Il n’est
pas surprenant que les hommes et femmes pauvres
manquent de confiance envers les institutions pu-
bliques même s’ils continuent à exprimer leur vo-
lonté de collaborer avec elles, sur la base de règles
plus équitables. »4


La définition de la démocratie est souvent
controversée chez les militants. Dans de nom-
breux ateliers, les participants ont refusé de se
lancer dans une discussion approfondie sur la
démocratie parce qu’elle provoque souvent
des débats passionnés, voire houleux. Cela
s’explique en partie par le fait que certaines
personnes assimilent la démocratie à un mo-
dèle imposé de l’extérieur, qui ne semble pas
s’adapter à la réalité de leur contexte. Cette
perception se vérifie principalement dans les
pays où les promesses de la démocratie ne se
sont pas tenues. Cette opposition naît aussi
parfois de la relation confuse qui existe entre
démocratie politique et libéralisation écono-
mique. Pour certains, démocratie signifie


« économie de marché », or l’expérience des
populations en la matière est mitigée et le sujet
est très controversé. 


Ce sont précisément ces différences de points
de vue qui font que le sujet mérite d’être discuté.
L’exercice suivant, Qu’est-ce que la démocra-
tie ?, permet aux personnes de mieux cerner la
signification et la pratique de la démocratie. 
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2 Exercice : Qu’est-ce que la démocratie ?


28 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame


Objectif


Étudier diverses conceptions de la notion de démocratie et déterminer la manière dont nos points
de vue sur la démocratie façonnent les stratégies de plaidoyer.


Déroulement
(Durée : 1 heure)


1.   Expliquons l’objectif de l’activité. Nous pouvons introduire le sujet par une discussion sur la ma-
nière dont le monde, ou un pays spécifique, a changé, ou encore en rebondissant sur l’exercice
Analyse historique du paysage politique du chapitre 7.


2.   Divisons les participants en petits groupes pour aborder trois questions :
•   Qu’est-ce que la démocratie ?
•   Quels sont les obstacles les plus difficiles à surmonter pour bâtir la démocratie ?
•   Que peut-on faire pour surmonter ces obstacles ?


3.   Après 30 à 45 minutes, demandons aux participants du premier groupe de communiquer leurs
réponses à tout le monde. Les deuxième et troisième groupes ne doivent ajouter que des élé-
ments nouveaux aux réponses du premier groupe. Encourageons les participants à identifier les
différences, les divergences et les points communs.


4.   Synthèse : notons qu’il existe beaucoup de modèles différents et de définitions de la démocratie. Il
s’agit d’un concept réinventé tous les jours par les nouveaux dirigeants et les citoyens. Nous pouvons
clarifier les différences entre la libéralisation économique et la démocratie. Nous pouvons également
proposer et discuter des différentes définitions de la démocratie présentées à la page suivante.


Réponses courantes à la
question « Qu’est-ce que la
démocratie ? »


•   La responsabilisation des diri-
geants


•   La volonté de la majorité
•   La course au pouvoir poli-


tique
•   Le droit d’exprimer ses opi-


nions
•   La liberté de faire partie


d’une organisation
•   Les gouvernements changent


et peuvent être destitués
•   L’égalité
•   Les droits
•   La représentation
•   L’économie de marché
•   L’action citoyenne
•   Les élections


Réponses courantes à la
question « Obstacles à la 
démocratie ? »


•   La pauvreté
•   L’apathie
•   La corruption
•   L’abus de pouvoir
•   Les traditions 
•   Les forces internationales comme


la mondialisation et le FMI
•   L’absence d’évolution des


partis politiques
•   La discrimination
•   Les inégalités : dans la réa-


lité, les individus ne sont pas
égaux


•   L’intolérance
•   La violence, la haine
•   Les conflits
•   La résistance au changement
•   Le manque d’informations


Réponses courantes à la ques-
tion « Que peut-on faire ? »


•   Des systèmes obligeant les
dirigeants et les responsa-
bles à parler directement
aux citoyens


•   Impliquer plus de citoyens
dans les décisions


•   Respecter la différence et
les droits


•   Moins de peur et de violence
•   Moins de forces externes


déstabilisantes
•   Des dirigeants qui respec-


tent l’éthique
•   Des citoyens organisés
•   Plus de ressources et d’op-


portunités économiques
•   Plus d’informations
•   Le respect de la souveraineté


Réponses tirées d’ateliers en Asie et en Afrique
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Le Guide d’action du plaidoyer et de la participation citoyenne


Les citoyens, «concepteurs 
et créateurs»5


Une discussion sur la démocratie débouche
invariablement sur le sujet de la citoyenneté.
Et à l’instar de la démocratie, le terme de ci-
toyenneté est controversé. Par exemple, cer-
tains politologues soutiennent qu’un bon
citoyen est celui qui affiche confiance et obéis-
sance. Certains pensent que les personnes or-
dinaires manquent de jugement et de


connaissances, et doivent par conséquent
s’en remettre à leurs dirigeants pour résoudre
les problèmes. D’autres théoriciens soutien-
nent que le concept d’individu comme citoyen
actif disparaît rapidement pour céder la place
à l’individu consommateur. 


2Démocratie et citoyenneté
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La démocratie en théorie


Différents concepts de la démocratie orientent de manière implicite notre approche du plaidoyer et de la
participation. Les définitions suivantes, tirées d’un dictionnaire sur les théories politiques, montrent
quelques-unes des différences conceptuelles de base.


« Démocratie : forme de gouvernement dans lequel le pouvoir suprême appartient au peuple qui
l’exerce directement ou par le biais de représentants élus. Ce mot vient du grec et signifie « souve-
raineté du peuple ». Bien que la démocratie prenne plusieurs formes, à l’heure actuelle, le concept
implique généralement le pouvoir de la majorité, les droits individuels et des minorités, l’égalité des
chances, l’égalité devant la loi, les droits et libertés civiques.


Démocratie libérale : gouvernement qui se caractérise d’une part par les deux piliers des insti-
tutions démocratiques (élections, corps législatifs représentatifs, équilibre des pouvoirs par exem-
ple) et, d’autre part, par les protections démocratiques (libertés personnelles garanties par les dix
premiers amendements de la Constitution des États-Unis par exemple). Les démocraties libérales
caractérisent généralement les économies capitalistes, et mettent l’accent sur le droit à la propriété
privée. Cette approche place les droits individuels au-dessus de la volonté populaire.


Démocratie populaire : met l’accent sur l’autonomie d’un pouvoir exercé par des citoyens libres
et égaux, considère le gouvernement comme une expression de la « volonté du peuple » et
cherche par conséquent à impliquer le maximum de citoyens possible. Cette approche utilise la
voie électorale ou d’autres moyens, car elle peut estimer que les résultats des élections ne reflè-
tent pas toujours la volonté populaire.


Démocratie représentative (ou indirecte) : forme de gouvernement dans lequel les lois sont
promulguées par les représentants élus par les citoyens. Contrairement à la démocratie directe, la
majorité délègue le pouvoir à une minorité désignée pour agir en son nom. La minorité est manda-
tée pour exercer ce pouvoir, conformément aux attentes explicites de la majorité ou en fonction du
jugement personnel des représentants.


Démocratie directe (ou participative) : forme de gouvernement dans lequel ce sont les ci-
toyens eux-mêmes qui prennent les décisions législatives plutôt que de déléguer ce pouvoir à des
représentants élus. Elle est souvent considérée comme la « forme la plus pure de la démocratie. »
Les référendums et les pétitions, auxquels tous les électeurs peuvent prendre part, constituent des
exemples de démocratie directe.


Démocratie sociale : elle est basée sur la croyance selon laquelle... l’équité économique et l’éga-
lité sociale peuvent être obtenues par la redistribution des richesses, dans une économie de mar-
ché mixte, au sein d’un État-providence. »


A World of Ideas: A Dictionary of Important Theories, Concepts, Beliefs, and Thinkers de Chris Rohmann, New York : The Ballantine


Publishing Group, 1999.


« La citoyenneté est très liée à l’idée de 
démocratie. Démocratie est le prénom et 
citoyenneté le nom. »


Militant latino américain, 2001
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2 Démocratie et citoyenneté


30 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame


En revanche, ceux qui privilégient la participation
et le plaidoyer affirment que le problème n’est
pas que les individus sont politiquement incom-
pétents ou qu’ils se dispersent dans l’économie
de consommation. Pour eux, le problème réside
plutôt dans la concentration continue du pouvoir
entre les mains d’une minorité. Cette approche
considère qu’une plus grande implication du
peuple dans des décisions qui le concernent
pourrait améliorer le gouvernement et les condi-
tions de vie de la population. Certains pensent
que la participation du peuple est un droit élé-
mentaire (que l’on soit « citoyen légal » ou pas),
et que l’éventualité d’un engagement constructif
avec le gouvernement constituerait le meilleur
moyen de résoudre les conflits et les problèmes
socio-économiques. Les spécialistes de l’Insti-
tute of Development Studies décrivent ci-dessus
des visions actives de la citoyenneté. 


La citoyenneté s’apprend par l’éducation, la so-
cialisation, le contact avec la politique, la vie pu-
blique et les expériences quotidiennes. La
promotion de la citoyenneté active chez les per-
sonnes qui ont été écartées de la politique n’est
pas une tâche aisée. La citoyenneté n’est pas
simplement une réponse naturelle à un espace
public plus large ou à une opportunité politique.
La citoyenneté, c’est bien plus que voter ou
remplir des obligations publiques. Elle ne se li-
mite pas au choix des responsables et à l’utilisa-
tion du système ; la citoyenneté implique la
conception et le façonnage des structures et
des règles du système. 


Une vision commune de la citoyenneté est utile
pour le plaidoyer. Il est également important de
prendre conscience que les valeurs de la ci-
toyenneté varient d’un contexte à un autre. 


Par exemple, en Afrique du Sud, on peut définir
un bon citoyen comme celui qui lutte activement
contre le racisme. En Russie, un bon citoyen
peut être associé au libéralisme économique, et
dans ce cadre l’autonomie individuelle prévau-
drait sur l’action collective. Dans les pays ayant
survécu à de longues années de conflit, le bon
citoyen est souvent perçu comme celui qui re-
cherche des solutions pacifiques et la réconcilia-
tion. Dans les vieilles démocraties, où une
grande partie des citoyens n’exercent pas leur
droit de vote, la citoyenneté se manifeste sou-
vent par la participation à des activités comme
la surveillance bénévole de la criminalité dans
les quartiers et le nettoyage collectif.


Dans tous les contextes, les conceptions varia-
bles de la citoyenneté sont marquées par des
luttes qui déterminent les préoccupations légi-
times qui seront prises en compte et celles qui
seront exclues. De ce choix découle celui qui
est considéré comme un citoyen à part entière
et celui qui ne l’est pas. 


Par conséquent, quel type de citoyenneté vou-
lons-nous promouvoir ? Quelles sont les compé-
tences, aptitudes et valeurs que cette
citoyenneté exige ? Quelles sont les responsabi-
lités de l’État ? Comment les acteurs du plai-
doyer nouent-ils des alliances constructives
entre le gouvernement, le secteur privé et les ci-
toyens ? Comment pouvons-nous intégrer un tel
apprentissage dans le processus du plaidoyer ?
Qu’est-ce que tout cela signifie pour les organi-
sateurs et les acteurs du plaidoyer ?


« L’idée de la participation des citoyens
peut être comparée au fait de manger des
épinards : personne ne s’y oppose en prin-
cipe, parce que c’est bon pour la santé ».
La participation des gouvernés à leur gou-
vernement est, en théorie, la pierre angu-
laire de la démocratie, une idée vénérée que
pratiquement tout le monde partage avec
enthousiasme. Mais lorsque les démunis
définissent la participation comme la redis-
tribution du pouvoir, le consensus américain
sur le principe fondamental éclate en une
multitude de courants d’opposition radicale,
ethnique, idéologique et politique ». 


Sherry R. Arnstein7


« De nouvelles conceptions de la citoyen-
neté sociale cherchent à aller au-delà en
considérant l’État comme une entité confé-
rant des droits à ses sujets et leur imposant
des devoirs. Ce faisant, elles cherchent à
combler le fossé entre le citoyen et l’État en
reconsidérant la citoyenneté comme un sta-
tut vécu et non conféré. . . Cette conception
voit l’ensemble des citoyens comme des
« concepteurs et créateurs» plutôt que
comme des « utilisateurs et électeurs ». ” 6
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2Exercice : Qu’est-ce qu’un « bon » citoyen ?
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Le Guide d’action du plaidoyer et de la participation citoyenne


Objectif
Permettre aux participants d’analyser l’idée qu’ils se font
d’un bon citoyen et de déterminer les responsabilités des
gouvernements dans la promotion de la citoyenneté et des
droits des citoyens.


Déroulement
(Durée : 1 heure)


1.   Introduisons le sujet, en expliquant que la signification de
la citoyenneté fait l’objet de beaucoup de controverses.


2.   Organisons les participants en petits groupes pour discuter des questions suivantes.
•   Qu’est-ce qui fait un « bon citoyen » ?
•   Que peuvent faire les gouvernements pour encourager une « bonne » citoyenneté ?
•   Que peuvent faire les citoyens pour encourager une « bonne » citoyenneté ?


3.   Après 20 à 30 minutes de discussion, demandons au premier groupe de communiquer leurs ré-
ponses à tous les participants. Comme dans les exercices précédents, demandons aux autres
groupes de n’ajouter que des éléments nouveaux aux réponses.


4.   Synthèse : résumons les réponses des participants. Soulignons les similitudes et examinons
quelques différences. Cet exercice peut être complété par celui de la page 33, qui s’intéresse de
plus près aux droits et aux devoirs. Nous pouvons également introduire certaines des réflexions
de la page suivante sur la citoyenneté.


Nombreux sont ceux qui, à travers
le monde, n’ont jamais participé à
une citoyenneté active et critique.
Certaines cultures valorisent
l’obéissance à l’autorité plus que la
réflexion et l’action autonomes.
Les militants de ces pays peuvent
ne pas très bien comprendre la no-
tion de citoyen. Les discussions sur
le sens de la citoyenneté peuvent
aider à l’émancipation de ceux qui
cherchent à comprendre et à dé-
terminer leur rôle de citoyens.


Réponses courantes à la ques-
tion « Qu’est-ce qui fait un
bon citoyen ? »


•   Se préoccupe des autres, no-
tamment des personnes dé-
favorisées


•   Encourage l’action et l’esprit
collectif


•   Respecte les autres, encou-
rage le respect des droits de
l’homme


•   Joue le rôle de médiateur
dans les conflits


•   Encourage la tolérance
•   Est confiant dans l’avène-


ment du changement
•   Est bien informé
•   Participe aux affaires de la


communauté et du pays
•   Surveille les intérêts puis-


sants
•   Sait comment formuler des


doléances
•   Promeut la démocratie parti-


cipative en politique, à la
maison


Réponses courantes à la ques-
tion « Que peuvent faire les
gouvernements ? »


•   Protéger et promouvoir les
droits


•   Mettre à la disposition de la
population des informations
claires 


•   Encourager la sensibilité aux
différences fondées sur le
sexe, l’âge, la race, etc.


•   Fournir des informations
compréhensibles sur les
choix politiques et les résul-
tats finaux


•   Impliquer directement les ci-
toyens dans les prises de dé-
cisions


•   Assurer une éducation à la
citoyenneté


•   Mettre en oeuvre une action
positive visant à intégrer les
femmes et les personnes 
démunies dans le processus
politique


Réponses courantes à la
question « Que peuvent
faire les citoyens ? »


•   Rester bien informés sur
leur communauté et sur le
monde


•   Encourager les personnes
à œuvrer ensemble pour
résoudre les problèmes


•   Encourager les personnes
à respecter les différences


•   Contribuer à la résolution
des conflits


•   Éduquer les autres
•   Inspirer les autres
•   Organiser les autres


Réponses tirées d’ateliers en Asie, en Afrique et en ex-Union soviétique
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2 Démocratie et citoyenneté


32 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame


Histoire des concepts de citoyenneté


La citoyenneté civile a pris forme au XVIIIe siècle en occident. Elle fait référence aux droits nécessaires à
la liberté individuelle, tels que les droits à la liberté d’expression et d’association, les droits à la propriété et
les droits d’égalité devant la loi. Dès lors les groupes exclus n’ont cessé de se battre pour l’élargissement
de ces droits.


La citoyenneté politique est née des luttes du XIXe siècle. Elle met l’accent sur les droits de tous à parti-
ciper à l’exercice du pouvoir politique, que ce soit en tant qu’électeur, candidat ou responsable public.
Les femmes, les minorités et les personnes démunies ont mené des luttes acharnées au XXe siècle pour
obtenir le suffrage universel, que seuls les riches propriétaires masculins détenaient auparavant. Au
XXIe siècle , dans certains pays, ces luttes sont toujours d’actualité.


La citoyenneté sociale est née dans le contexte des inégalités croissantes du XXe siècle. Elle met l’ac-
cent sur les droits élémentaires et les normes du bien-être économique, culturel et social. Les groupes
défavorisés et leurs défenseurs se battent encore aujourd’hui pour faire reconnaître la légitimité de
cette vision de la citoyenneté et des droits.


Adapté de T.H. Marshall, Class, Citizenship, and Social Development, Westport: Greenwood Press 1973 and Virginia
Vargas, Procesos de Formacion de las Ciudadanias Globales en el Marco de Sociedades Civiles Globales, Lima Peru, 1999.


Droits et devoirs du citoyen


Les discussions sur la citoyenneté sont in-
fluencées par notre perception des droits et
des devoirs des citoyens, ainsi que des rôles
et des responsabilités du gouvernement. Les
luttes populaires pour la dignité ont fait émer-
ger plusieurs définitions de la citoyenneté qui
mettent l’accent sur les différentes dimensions
des droits et des devoirs (voir encadré ci-
dessus). Cet éventail couvre un champ poli-
tique large et suscite des réponses très 
variées. Certains pensent que si tous les ci-
toyens participaient au processus de prises 
de décisions, et manifestaient leurs intérêts
multiples, cela créerait le désordre. D’autres
pensent que la prise en compte de la diversité
est le seul moyen d’éviter les conflits qui 
naîtraient d’un processus d’exclusion des 
différences. 


Nous avons constaté qu’il est important pour
les individus d’étudier les rôles et les respon-
sabilités du gouvernement, et d’identifier les
domaines dans lesquels le gouvernement 
et les citoyens ont des responsabilités 
communes. 


L’exercice suivant a été utilisé pour aider les
participants à analyser leurs opinions person-
nelles sur les droits et devoirs du citoyen. Il
suscitera probablement des réponses plus
concrètes que l’exercice précédent. Ce der-
nier encourage en effet les participants à
analyser les questions générales de bonne 
citoyenneté et de responsabilité du gouver-
nement. L’exercice suivant se base sur cette
discussion, et fait ressortir les idées sur
l’obéissance et le respect pour l’autorité. 
Il permet également de voir si la conception
des droits provient des gouvernements, 
des citoyens ou des deux à la fois.
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Le Guide d’action du plaidoyer et de la participation citoyenne


Objectif


Permettre aux participants de définir les droits et devoirs des citoyens et d’examiner leur évolution.


Déroulement


(Durée : 1 heure)


1.   Divisons les participants en petits groupes. Demandons-leur de réfléchir pour établir deux listes :
une pour les droits et une autre pour les devoirs. Nous pouvons commencer l’exercice en parlant
de l'évolution du sens du mot citoyen. Par exemple, les devoirs des citoyens étaient traditionnel-
lement associés aux notions du « bien commun » (vote, respect des lois et service militaire en pé-
riode de guerre). Aujourd’hui, la citoyenneté implique des devoirs élargis.


2.   Après 30 à 45 minutes, demandons aux participants du premier groupe de communiquer leurs
définitions à l’ensemble des participants. Pour éviter les répétitions, demandons aux groupes
qui suivent le premier de n’ajouter que les éléments nouveaux à la liste commune.


3.   Lançons une discussion sur le contenu de la liste. Les questions suivantes peuvent être utilisées
pour approfondir la compréhension :


•   Qui décide d’attribuer tel droit à telle personne ?


•   Est-ce que les droits changent ? Si oui, qui les change et comment ?


Synthèse
L’un des enseignements importants de cette discussion est que la signification de la citoyenneté, et
des droits et devoirs des citoyens évolue. Les citoyens, eux-mêmes, jouent un rôle important dans ce
changement. Les gouvernements jouent également un rôle dans la détermination des droits des ci-
toyens, et ce rôle semble aussi évoluer. Les droits politiques et civiques importants qui déterminent les
libertés fondamentales peuvent ne pas être suffisants pour garantir à chacun les mêmes droits, car
dans la réalité les individus ne sont pas tous égaux.


Réponses courantes à la
question sur les « droits »


•   droits civiques et politiques :
liberté d’association, 
d’expression, de mouve-
ment, de culte


•   droit de vote
•   droits de propriété
•   droit de plaider et de de-


mander des comptes au
gouvernement


•   droit à l’égalité devant la loi
•   droit de s’organiser et de


protester
•   droit à l’information
•   droit à la protection et à un


environnement exempt 
de violences sexuelles 
ou domestiques


Certains participants peuvent
également citer des droits so-
ciaux et économiques, par
exemple :


•   droit à une scolarisation
normale


•   droit à la santé
•   droit à la préférence sexuelle
•   droit à un travail avec un


salaire décent
•   droit à un logement décent
•   droit à un environnement


propre
•   droit à la sécurité alimen-


taire
•   droits relatifs à la santé de


la reproduction
•   droit au développement


Réponses courantes à la
question sur les « devoirs »


•   être conscient des pro-
blèmes sociaux


•   prendre part au débat
public et à la vie poli-
tique, voter


•   se sentir concerné par les
inégalités et l’injustice, et
les combattre


•   promouvoir l’action collective
•   traiter les autres sans dis-


crimination
•   encourager la tolérance


et le respect des droits de
l’homme dans toutes les
relations et institutions


•   se joindre aux autres
pour exiger l’application
des droitsRéponses tirées d’ateliers en Afrique, en Asie et en ex-Union soviétique


PART 1 CHAP 2(25-38)_V3:BAT  19/12/08  16:30  Page 33







2 Démocratie et citoyenneté


34 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame


Citoyenneté et droits : Quelques
tensions 


Des siècles de lutte et d’évolution du savoir
ont conduit en 1948 à l’adoption de la Déclara-
tion universelle des droits de l’homme par les
états membres des Nations unies. Pour beau-
coup, au-delà de la simple défense et de la
protection de ces droits, il est également né-
cessaire de développer les droits de l’homme,
afin que les personnes défavorisées, qui ont le
moins accès aux ressources et aux moyens de
protection, soient mieux traitées. En consé-
quence, de nouveaux droits, tel que le droit à
un environnement sain ou le droit à la santé de
la reproduction, ont été introduits par le biais
d’initiatives nationales et internationales. 


Bien que les concepts modernes de la citoyen-
neté se fondent sur les notions d’égalité et
d’universalité, il existe un écart entre la théorie
et la réalité, et cet écart est source de tension.
Certains militants rejettent en bloc les
concepts d’universalité et d’égalité, et nient la
validité de toute approche en termes de droits.
Ils insistent sur le fait que certaines diffé-
rences, notamment la race ou le sexe, ne 
peuvent jamais être conciliées. 


D’autres soulignent l’avantage d’utiliser ces
droits universels comme des aspirations au
changement. En dépit des difficultés, ils sou-
tiennent que le concept de droits universels 
légitime les combats pour la justice. 


C’est au travers de ces tensions sur les diffé-
rences et l’inégalité que se révèle la lutte pour
les droits et la citoyenneté. Les droits ne sont
pas simplement conférés aux individus par une
autorité supérieure. Ils sont le fruit d’une longue
histoire de militantisme politique. C’est à 
travers ces luttes que les populations exclues
peuvent acquérir une véritable conscience de
leur rôle de participant et de citoyen. 


Perceptions du pouvoir et 
stratégies de changement politique 


Qu’est ce qui freine, ou au contraire motive les
citoyens à s’engager activement dans les pro-
cessus démocratiques ? Quels sont les besoins
des citoyens en termes de compétences et de
valeurs ? Et comment pouvons-nous les trans-
mettre à travers nos activités de plaidoyer ? 


La politique identitaire et conséquences


Le combat actuel pour les droits, les responsabilités et la citoyenneté est né en partie des efforts fournis
par certains groupes pour lutter contre la discrimination, par l’intermédiaire de ce que les intellectuels 
appellent « la politique identitaire. » L’identité peut être à la fois individuelle et collective. Chaque individu
possède de multiples identités, définies en fonction de la race, du sexe, de la religion, de la classe sociale,
de l’âge, de l’ethnie et de l'orientation sexuelle. Dans de nombreuses sociétés, les personnes appartenant à
certaines « identités », telles que les minorités ethniques ou raciales, ont été systématiquement exclues.
C’est en prenant conscience de leur propre identité et des forces discriminatoires, que ces groupes s’enga-
gent politiquement. Ils expriment leur citoyenneté par l’exercice de leurs droits et par les efforts qu’ils dé-
ploient pour les accroître et les faire appliquer.


Si la politique identitaire peut aider à établir des liens politiques de solidarité entre des personnes qui par-
tagent une identité,  elle peut en revanche mener à des formes de discriminations qui se focalisent stricte-
ment sur les intérêts d’un groupe particulier.


En s’alliant autour de préoccupations communes, les groupes exclus peuvent faire progresser leurs droits
plus efficacement, afin de bâtir des sociétés plus ouvertes. En même temps, leurs efforts sont susceptibles
de générer de nouvelles idées en termes de pratique politique et de citoyenneté. Celles-ci peuvent à leur
tour favoriser l’émergence de nouveaux droits.


Voir Outhwaite, William and Tom Bottomore, eds. The Blackwell Dictionary of Twentieth-Century Social Thought. Oxford: Blackwell 
Publishers, 1993.
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D’après le Professeur John Gaventa, compren-
dre la citoyenneté et les compétences du 
citoyen nécessite une analyse claire du 
pouvoir. Des points de vue différents sur le
pouvoir politique entraînent des réponses 
divergentes aux questions suivantes : pourquoi
les citoyens ne prennent-ils pas part à la vie
publique ? De quoi avons-nous besoin pour
bâtir un militantisme citoyen ? John Gaventa
s’inspire de contributions apportées par d’au-
tres chercheurs pour nous aider à comprendre
comment nos perceptions du processus poli-
tique façonnent nos stratégies. Dans le tableau
de la page suivante, il compare trois théories
alternatives sur le pouvoir politique. Ces théo-
ries se recoupent partiellement. Il explique :


« ....la démocratie...  n’est pas la même pour tous.
D’importantes inégalités en matière de pouvoir et de
ressources séparent les riches des pauvres, les puis-
sants des faibles. La réponse à la question «  En quoi
les compétences des citoyens ... sont-elles décisives
pour la construction de la démocratie ? » dépend 
en partie des réponses que chacun donne aux 
questions suivantes : « Qu’est-ce que le pouvoir ? 
Comment affecte-t-il les capacités des citoyens à
participer et à agir pour eux-mêmes ? »


« Si nous abordons la question de la citoyenneté avec
à l’esprit la première notion de pouvoir, notre priorité
sera de développer l’efficacité politique et le plaidoyer
pour participer et influer sur les décisions clés. Si nous


utilisons la deuxième dimension du pouvoir....alors
notre attention portera sur l’organisation afin de mettre
en place des structures regroupant des citoyens 
d’origines variées pour surmonter... les obstacles. Il
sera alors important de savoir qui participe, et de
connaître des méthodes de participation efficaces.
Mais si nous donnons aux citoyens les moyens de
s’occuper de la troisième dimension du pouvoir, alors
les questions de connaissance et de valeurs, et celles
qui concernent directement les personnes, deviennent
les variables décisives. C’est de cette manière que le
développement de la conscience critique devient 
également une stratégie cruciale.


« ...pour être efficace, la citoyenneté exige de cha-
cun une capacité à se responsabiliser dans tous ces
domaines. Cela nécessite des aptitudes en matière
de plaidoyer, d’édification et d’organisation de struc-
tures durables axées sur les citoyens, la capacité de
développer un sens critique et de le renforcer par la
culture générale, l’information et les connaissances.


« Dans la pratique, cet exercice s’avère très difficile
et des tensions se développent au sein des organisa-
tions locales ou entre elles, concernant les priorités à
donner. Ceux qui sont « à la table » et qui travaillent
avec les détenteurs du pouvoir sur les stratégies de
coopération et de collaboration peuvent s’éloigner
des groupes perçus comme problématiques parce
que remettant en cause la présence de ces « per-
sonnes assises à la table ». Les groupes qui cherchent
à gagner une campagne locale sur une question
spécifique peuvent ne pas souhaiter se concentrer
sur la promotion de l’éducation et du leadership, 
ni débattre sur la question des participants. 


Genre et citoyenneté


Des contributions récentes provenant de groupements féminins et de spécialistes de la question du genre
ont élargi le débat sur la citoyenneté. Le principe de citoyenneté basée sur le genre utilise les droits et res-
ponsabilités des individus tels qu’ils sont définis dans l’arène politique formelle pour les appliquer à toutes
les institutions et les relations sociales. Les féministes et les spécialistes de la question soutiennent que les
concepts de démocratie, d’égalité et de droits sont aussi importants à l’intérieur du foyer qu’au niveau du
pouvoir législatif. Ils étendent les limites du « bien commun » au-delà de la sphère publique pour y intégrer
la famille. Ils affirment qu’il est tout aussi important pour un « bon » citoyen de partager les responsabili-
tés relatives à la prise en charge des enfants et des membres âgés de sa famille que de prendre part aux
activités publiques. Ils soutiennent que si les hommes assumaient plus de responsabilités en ce qui
concerne les tâches domestiques, les femmes seraient plus actives dans le domaine public et dans la vie
économique. La contribution des hommes aux tâches domestiques permettrait, par ailleurs, de réduire les
problèmes sociaux liés à la négligence des parents. D’après eux, la vie des hommes serait plus équilibrée,
ce qui aurait pour effet de faire diminuer les problèmes propres aux hommes, comme les crimes violents.
Actuellement, on considère généralement que ce qui se passe dans la sphère privée de la famille n’a aucun
rapport avec la citoyenneté. Or pour la femme, la possibilité de devenir citoyenne est souvent déterminée
par ce qui se passe dans cette sphère privée.


Voir Maxine Molyneux’s Gender, Citizenship and Democracy: Reflections on Contemporary Debates, 1997
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Les groupes qui se focalisent sur la promotion du
leadership et de l’éducation peuvent ne pas être très
compétents pour créer des organisations efficaces
ou maîtriser les complexités du processus politique,
une fois que leur participation est acquise. Les 
donateurs dont dépendent bon nombre de ces
groupes peuvent encourager une approche plutôt
qu’une autre. 


« ...La principale difficulté...est...de développer une
approche unifiée qui, simultanément, éduque pour
éveiller la prise de conscience, mobilise pour inciter 
à l’action et plaide sur les questions... Une telle 
approche exige la mise en place de nouveaux 
réseaux, ainsi qu’une pléiade d’organisations 
œuvrant dans des secteurs variés et aptes à travailler
ensemble sur des objectifs communs. »9


1er


point 
de vue 


2e


point 
de vue


Discriminations à 
l’encontre des démunis ; le
pouvoir est maintenu à
travers une discrimination
et des privilèges générali-
sés ; besoin d’influence,
qualités de négociateur 
et ressources pour
concurrencer et gagner ;
pouvoir conflictuel ; 
limitation à la sphère 
publique. 


Les barrières systé-
miques imposent aux 
citoyens de développer
des compétences en 
matière de citoyenneté 
et d’organisation pour se
faire entendre et faire
inscrire des questions
dans l’agenda des 
politiques.


Création d’organisations
regroupant des citoyens
d’origines diverses et éla-
boration d’alliances pour
régler des doléances 
communes ; utilisation de
la force du grand nombre
pour accéder à la table
des négociations et 
enregistrer des victoires ; 
organisateurs pour former 
des organisations 
et citoyens leaders. 


Dépendance vis-à-vis d’un
organisateur externe ;
l'accent mis sur l’organi-
sation basée sur les com-
pétences ne tient pas
compte des questions de
prise de conscience et de
valeurs ; acceptation de la
politique ; non prise en
compte des abus de pou-
voir au niveau local ;
supposition d’homogé-
néité des besoins des
pauvres et des personnes
marginalisées. 


3e


point 
de vue 


Le pouvoir est maintenu à
travers l’idéologie, les va-
leurs et les barrières insti-
tutionnelles au 
niveau public et privé ;
L’hégémonie empêche
l’apparition de conflits. 


Discriminations institu-
tionnelles associées à une
oppression intériorisée ;
les pauvres n’ont pas de
ressources et sont paraly-
sés par l’autocritique ou
le manque d’amour-
propre ; la hiérarchie 
et les privilèges sont 
justifiés par l’idéologie et
la socialisation. 


Promotion de la connais-
sance et de la conscience
critique du peuple pour
s’opposer aux valeurs do-
minantes ; valorisation des
relations et des structures
alternatives ; éducation et
analyse comme base de
la citoyenneté ; organisa-
tion et leadership locaux.


L’accent mis sur la prise
de conscience 
et les réalités locales 
accorde trop peu 
d’attention aux compé-
tences et à l’organisation
nécessaires pour l’action
politique ; besoin d’adap-
ter la compréhension 
locale aux informations
sur les enjeux mondiaux.


Pluraliste ; le pouvoir 
est le résultat d’une 
compétition ouverte ; 
les gagnants et les per-
dants sont déterminés de
manière juste ; la sphère
publique est libre et équi-
table.


Choix individuel ; 
satisfaits ; indifférents 
ou manquent 
d’informations et 
de compétences.


Formation au plaidoyer ;
intérêt public (voir 
définition dans le 
chapitre 1) et lobbying
avec les médias 
professionnels et les lob-
byistes. 


Pas de participation 
directe du citoyen ; pas
de prise en compte des
dynamiques du pouvoir,
des privilèges et des iné-
galités ; aucune consulta-
tion ni obligation 
de rendre des comptes 
à la base. 


COMMENT 
FONCTIONNE LE 


POUVOIR POLITIQUE ?


POURQUOI LES 
CITOYENS NE 


PARTICIPENT-ILS PAS ?


COMMENT CRÉER 
LA CITOYENNETÉ ?


LIMITES AUX 
PROCÉDURES


Citoyenneté et pouvoir politique 
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Transformation des stratégies 


Comme le souligne M. Gaventa, il est néces-
saire de combiner les trois approches pour 
ouvrir le processus politique à des voix diver-
gentes. Par exemple, un lobbying talentueux,
combiné à une expertise des médias comme
mentionnée dans la première approche, 
peuvent nous être utiles pour influencer un
processus politique mondial de plus en plus
diffus. D’un autre côté, même si le lobbying
peut modifier la politique, il ne change pas les
structures ni la culture qui perpétuent l’exclu-
sion. Le lobbying, sans une organisation des
citoyens, ne s’attaquera pas aux racines de
l’exclusion et de la discrimination qui 
façonnent le pouvoir. 


Le problème avec la deuxième approche est
que l’organisation n’a que peu de chances de
s’attaquer aux causes sociales et structurelles
profondes de l’inégalité. En fait, un certain
nombre d’organisations citoyennes imitent ces
même modèles de discrimination qu’elles sont
censées combattre. Une nouvelle pratique du
leadership citoyen requiert une stratégie 
intégrée impliquant des processus d’éducation
participative. Le but est de permettre aux 
personnes d’analyser leur réalité et d’intériori-
ser leurs droits de citoyens. Cela exige 
également la mise en place de nouvelles 
alliances et organisations démocratiques aptes
à travailler ensemble, tout en respectant et en
utilisant les différences de chacun. 


Le plaidoyer qui a pour but de construire la 
citoyenneté et de restructurer la culture 
politique s’inspire largement de la théorie et de
la pratique de la participation et de l’éducation
populaire. L’approche du Guide vis-à-vis du
plaidoyer se concentre plus explicitement sur
la question des relations de pouvoir, puisque
celles-ci s’expriment à travers les conflits et
problèmes sociaux, qu’il s’agisse de la santé
reproductive ou du droit à la terre. 


Ainsi, au cœur notre approche sur le plaidoyer
se trouvent les dynamiques changeantes 
du pouvoir. Le graphique suivant décrit la vi-
sion du Guide sur le plaidoyer, vision dans 
laquelle la citoyenneté, la culture politique 


Démocratie


Culture politique


Citoyenneté 
active et critique


Plaidoyer


Relations de pouvoir


et la démocratie sont étroitement liées et dé-
terminées par les relations de pouvoir. 


Dans le chapitre suivant, nous nous intéresse-
rons de plus près au pouvoir et à l’émancipa-
tion. Nous traiterons également de la possibilité
de lier l’apprentissage à l’action pour l’émanci-
pation du citoyen. Cette approche fournit une
base méthodologique pour le reste du Guide. 
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PREMIÈRE PARTIE


COMPRÉHENSION DE LA POLITIQUE
CONCEPTS FONDAMENTAUX, HYPOTHÈSES ET VALEURS


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


Chapitre 1 : Politique et plaidoyer


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


Concepts fondamentaux : 


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


Chapitre 2 : Démocratie et citoyenneté


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


Concepts fondamentaux : 


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


Chapitre 3 : Pouvoir et émancipation


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


Concepts fondamentaux : 


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


Chapitre 4 : Élaboration des stratégies d’émancipation


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


CONCEPTS FONDAMENTAUX, HYPOTHÈSES ET VALEURS


Concepts fondamentaux :


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


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


Vaclav Havel, Président de la Tchécoslovaquie, 1990 


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


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


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


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


Réflexions ougandaises sur la politique


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


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


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


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


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


• économie productive


Atelier ougandais de femmes militantes, 1994
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Politiques et plaidoyer


Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame


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


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


1


Quelques réflexions 
sur la politique


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


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


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


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


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


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


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


1


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


13


Une redéfinition de la politique par les femmes ougandaises


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


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


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


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


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


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


14 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame


Objectif


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


Déroulement
(Durée : 1 heure) 


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


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


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


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


que nous nous faisons de la politique ?


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


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


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


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


dans le processus décisionnel ? 


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


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


Conseils à l’animateur


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


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


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


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


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


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


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


Conseils à l’animateur


Tout au long du Guide sont fournis des 
dessins destinés à faciliter le lancement 
des débats. Toutefois, étant donné les 
différences de représentation d’une culture à
une autre, il est recommandé de rechercher
des dessins ou des photos plus adaptés à
notre environnement spécifique.


PART 1 CHAP 1 (9-24)_V3:BAT  19/12/08  17:16  Page 15







1 Qu’est-ce que la politique ? (suite)


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


Qu’est-ce que le plaidoyer ? 


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


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


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


Militant péruvien, 2001 
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Objectif


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


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


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


Étapes et questions à débattre


•   Décrivons ce qui se passe sur chaque dessin.


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


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


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


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


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


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


Remarque 


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


1 Exercice : Différentes conceptions du plaidoyer


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


Parlement


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


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


20 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame


Exemples pour les animateurs


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


Objectif


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


Déroulement


(Durée : 1 à 2 heures)


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


•   Qu’est-ce que le plaidoyer ?


•   Citons trois résultats d’un plaidoyer efficace.


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


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


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


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


5.   Concluons par une brève réflexion expliquant, le cas échéant, comment a évolué la manière
dont le plaidoyer est perçu par les participants.
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1Autres définitions du plaidoyer
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Le Guide d’action du plaidoyer et de la participation citoyenne


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


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


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


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


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


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


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


1 Politiques et plaidoyer
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Définition du plaidoyer utilisée
par le Guide d’action


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


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


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


Définition du plaidoyer dans le Guide


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


Plaidoyer axé sur les personnes


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


• la pression sur les décideurs, 


• la sensibilisation du public, 


• l’organisation des groupes d’intérêts, 


• le développement du leadership parmi les
citoyens, 


• la prise de conscience politique, 


• la conduite de recherches, 


• la création de coalitions et d’autres activités. 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


NOTES


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


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


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


mars 2001 dans le cadre du projet « Strengthening Advocacy Skills of Latin American NGOs that work on Reproductive and Sexual
Rights », organisée par AGENDE (Brésil), Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan (Pérou) et Equidad de Genero (Mexique), 2001. 
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Le présent ouvrage s’inspire de nos cinquante
années d’expérience en matière de plaidoyer,
de résolution des questions de genre, de droits
de l’homme, d’éducation et de progrès social.
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bonheur de travailler comme militants, forma-
teurs et organisateurs aux États-Unis et dans
le monde, avec des collègues qui partagent
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rience et l’ensemble des connaissances expo-
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pour la justice, l’équité et la paix. 
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velopment Research, InterAction, Oxfam Ame-
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lègues de toutes les régions du monde nous
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politique et la justice. Ils ont enrichi notre sa-
voir et approfondi notre compréhension des
choses. Nous les remercions de leur sagesse,
de leurs rires, de leur franchise et de leur
exemplarité. Leurs voix et leur inspiration ré-
sonnent tout au long de ces pages. Nous ex-
primons notre gratitude à : Malena de Montis,
John Gaventa, Everjoice Win, Hope Chigudu,
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En novembre 2001, nous nous sommes joints
à une quarantaine d’acteurs du plaidoyer,
d’éducateurs et de chercheurs issus de
18 pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe et des
Amériques, dans le cadre d’un atelier organisé
à Washington, afin de réfléchir sur le travail de
plaidoyer et de participation citoyenne.


1
Plus


précisément, nous voulions réexaminer com-
ment ces concepts sont utilisés pour atteindre
des objectifs plus globaux comme l’équité, la
justice sociale et la lutte mondiale contre la
pauvreté et la discrimination. Malgré la ri-
chesse des débats et le caractère exaltant des
engagements et des innovations de base,
l’évaluation de notre action a laissé un goût
aigre-doux à de nombreux organisateurs et
éducateurs chevronnés présents à cette ren-
contre. 


En effet, des termes comme participation ci-
toyenne et plaidoyer, qui sont au cœur de nos
valeurs et de nos préoccupations, ont gagné
en importance ces dernières années dans le
lexique courant des gouvernants, des bailleurs
de fonds et des organisations de la société ci-
vile. Les mouvements œuvrant dans ces do-
maines jouissent d’une attention accrue. De
nouveaux espaces d’engagement public voient
le jour au niveau local, national, voire mondial.
Mais, alors que ces mots se banalisent, les
concepts d’origine courent le risque de perdre
leur crédibilité et leur sens. En passant de la
périphérie au courant dominant, les approches
du plaidoyer et de la participation citoyenne
deviennent quelque peu stériles et méca-
niques, et s’éloignent des réalités sous-ja-
centes du pouvoir et de la politique qui
excluent la population de toute implication si-
gnificative dans les décisions importantes. 
Lors de cet atelier, les participants ont res-
senti la nécessité d’un retour aux valeurs
fondamentales. Il fallait trouver une ap-
proche plus globale, capable de lier le plai-
doyer politique à des préoccupations plus
générales issues d’une prise de conscience
favorisant l’action, la mobilisation et le ren-
forcement des coalitions. Cette approche


devait traiter de la résolution des conflits
par-delà les différences, et de l’ancrage des
pratiques participatives dans des mouve-
ments de plus grande envergure en faveur
des droits de l’homme et de la justice so-
ciale. 


Les participants ont également pris
conscience de la nécessité de comprendre au-
trement la manière d’évaluer le pouvoir, en par-
ticulier à l’heure où les mouvements en faveur
de la mondialisation et de la localisation sont
en train de remodeler le champ des relations
politiques. La question était de savoir si, et à
quel moment, les nouveaux espaces politiques
créés par la recomposition du champ des rela-
tions doivent être investis, mais aussi com-
ment faire pour éviter les formes de
participation symboliques. De manière géné-
rale, il a été reconnu une nouvelle fois la né-
cessité de renforcer les capacités des
mouvements de la société civile, mais aussi
des citoyens ordinaires, afin de pouvoir s’en-
gager dans l’action de plaidoyer, perçue
comme droit et compétence garantis par la ci-
toyenneté. 


En outre, une certaine urgence a été ressentie.
Notre rencontre intervenant quelques se-
maines seulement après le 11 septembre et
ses conséquences, nous étions préoccupés de
savoir à quel rythme les questions de sécurité
mondiale, modelées par des concepts de puis-
sance militaire, supplantaient les soucis liés
aux besoins économiques de base et aux
droits de l’homme, façonnés par la participa-
tion des peuples. Nous avons entendu les té-
moignages de divers pays, notamment des
États-Unis, sur la manière dont les espaces
d’expression et de contestation des citoyens
se rétrécissaient, alors que dans d’autres
contextes, des forces internationales chan-
geantes allaient potentiellement créer des ou-
vertures et des alliances. Quelles que soient
les circonstances, nous avons senti que les
principes dont nous discutions (notamment
comment s’appuyer sur la participation ci-
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toyenne et le plaidoyer pour obtenir plus
d’équité, de justice et d’inclusion) étaient au
cœur de la question de l’élaboration des
concepts de paix et de sécurité durables.


Fort heureusement, dans cette atmosphère
quelque peu maussade, l’occasion d’examiner
et de discuter de l’ouvrage Pouvoir, Peuple et
Politique: une nouvelle trame, Le Guide d’ac-
tion du plaidoyer et de la participation ci-
toyenne lors de cet atelier, nous a apporté un
regain d’énergie et un soulagement positif. En
discutant de la nécessité de réinjecter les no-
tions de pouvoir, de citoyenneté et de droits de
l’homme dans les débats sur la participation et
le plaidoyer, devenus de plus en plus en sté-
riles, nous avons puisé dans ce guide
quelques concepts et approches indispensa-
bles pour commencer notre action. Et lorsque
nous avons abordé la transformation du
champ politique et commencé à envisager de
nouvelles stratégies pour notre action, nous en
avons tiré de précieux outils pour le renforce-
ment de nos capacités. 


Naturellement, nombreux sont ceux d’entre
nous qui ont travaillé dans l’arène de l’éduca-
tion populaire et de l’action citoyenne, et ont
développé avec le temps un scepticisme salu-
taire concernant les manuels. Formateur pour
adultes, l’américain Myles Horton du Highlan-
der Centre (ami intime des deux auteurs) a tou-
jours craint que les manuels ne deviennent des
« recettes » ou des « livres de cuisine » du
changement social. D’autres acteurs du déve-
loppement mettent en garde contre ce qu’ils
perçoivent comme des approches « modèle »
ou « standard ». À travers leur transposition
mécanique dans des contextes différents, nos
méthodes peuvent être réduites à des tech-
niques dépouillées de leur sens et de leur ob-
jectif originels 


C’est ce qui explique l’importance de ce livre.
Il n’est ni une recette ni un modèle. Il s’agit
plutôt d’un guide pour l’apprentissage, l’explo-
ration et l’adaptation à différents contextes.
Contrairement à de nombreux guides, il n’a
pas été rédigé sur la base d’une théorie abs-
traite ou d’informations recueillies « en


passant ». À l’opposé, il repose sur une ré-
flexion critique menée par les auteurs au cours
de plusieurs décennies d’expérience, durant
lesquelles ils ont concrètement exercé leur tra-
vail de collaboration dans les domaines de
l’éducation populaire, des droits de l’homme et
de la justice sociale, et ce, sur plusieurs conti-
nents. Il est conçu sous la forme d’un outil vi-
vant, ouvert aux apports d’autres
personnes, et aux contributions fondées sur
leurs connaissances et expériences. 
Le Guide donne « une nouvelle approche »
d’un certain nombre de questions impor-
tantes et, ce faisant, il apporte une contribu-
tion majeure à la foisonnante littérature
internationale sur la participation citoyenne et
le plaidoyer. 


Premièrement, même s’il propose des straté-
gies et outils concrets pour la participation ci-
toyenne et le plaidoyer, le Guide les situe dans
le cadre de débats plus larges sur la significa-
tion de la citoyenneté et de la démocratie. À
l’heure où de nombreuses institutions poli-
tiques sont en crise de légitimité dans le
monde, alors que les modèles démocratiques
et représentatifs sont réexaminés, cette ap-
proche nous met au défi de continuer à élabo-
rer de nouvelles formes de citoyenneté,
fondées sur le savoir populaire et le respect
des différences, dans divers contextes. 
Deuxièmement, au moment où des concepts
comme « le développement basée sur les
droits », la « participation » et la « bonne gou-
vernance » sont de plus en plus utilisés, ce
manuel explique comment faire pour mieux
comprendre ce qu’ils recouvrent dans la pra-
tique, non seulement sur la base des connais-
sances et des expériences des peuples mais
aussi en montrant comment les imbriquer de
manière concrète. 


Troisièmement, le Guide est né des préoccu-
pations et des expériences spécifiques de ses
auteurs concernant les questions de genre et
la participation politique des femmes. Sur la
base de ce travail, il évoque avec force les
préoccupations liées aux questions d’intégra-
tion, de respect des différences et des identi-
tés, ainsi que la nécessité de se pencher sur
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les attitudes et valeurs sous-jacentes, qui sont
des préoccupations souvent reléguées au se-
cond plan au profit de priorités concernant l’or-
ganisation de campagnes, les batailles à
remporter et le changement de politiques. 
Cela fait longtemps que la nécessité d’une
nouvelle trame se fait sentir. Il y a une trentaine
d’années, suite aux leçons qu’elle a tirées de
sa tentative de promouvoir le concept de parti-
cipation citoyenne dans le cadre de la lutte
contre la pauvreté aux Etats-Unis, Sherry Arn-
stein écrivait : « l’idée de participation ci-
toyenne, c’est un peu comme manger des
épinards : personne ne s’y oppose en principe,
parce que c’est bon pour la santé ». Toutefois,
« lorsque les démunis définissent la participa-
tion comme la redistribution du pouvoir, le
consensus américain sur le principe fonda-
mental éclate en plusieurs courants : radical
pur et dur, ethnique, idéologique et opposition
politique ». 


2
Il ne fait aucun doute qu’il s’agit là


d’une énigme vécue par de nombreux mili-
tants, et qui a également une résonance dans
de multiples crises actuelles à travers le
monde. Souvent, face à de telles confronta-
tions, l’action en matière de participation ci-
toyenne et de plaidoyer est contrariée.
Toutefois, Une Nouvelle Trame met l’accent sur
le fait qu’au lieu d’ignorer le pouvoir et les
conflits, la participation citoyenne et le plai-
doyer doivent commencer par apprendre à
s’intéresser à ces réalités pour parvenir à des
changements concrets. 


Pour ceux d’entre nous qui ont vu ce Guide
d’action être façonné et refaçonné au fil des
années, et notamment pour beaucoup de par-
ticipants à l’atelier de Washington, sa publica-
tion est en soi un motif de célébration. À
l’image de nombreux éducateurs populaires et
militants de qualité, ses auteurs ont été telle-
ment occupés par le travail de terrain et dési-
reux de partager directement leurs expériences
avec les autres qu’il leur a toujours été difficile
de trouver le temps de se documenter et d’ap-
profondir leurs connaissances. Et, tout au long
du processus, elles ont fermement refusé de
céder aux pressions et d’apporter des solu-
tions hâtives et des réponses simples à des
problèmes complexes. En soi, cet aspect
constitue la plus grande force d’Une nouvelle
trame: l’ouvrage est né non seulement de la
tête mais aussi du cœur, non seulement de la
curiosité intellectuelle et méthodologique mais
aussi d’une implication et d’un engagement
personnels durables dans les travaux d’autres
personnes, au Sud comme au Nord. Il lui a
certes fallu beaucoup de temps et d’efforts
pour prendre forme, mais il en est devenu une
ressource plus solide et plus durable. Merci. 


John Gaventa 
Institute of Development Studies 


8 mars 2002 


Avant-propos
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NOTES


1 « Making Change Happen: Advocacy and Citizen Participation » (Engendrer le changement : Plaidoyer et participation 
citoyenne), co-organisé par The Asia Foundation, ActionAid et Participation Group à l’Institute of Development Studies
du 28 au 30 novembre 2001. 


2 Sherry Arnstein, « The Journal of the American Institute of Planners », Vol. 35, No 4, juillet 1969. Citée par ailleurs 
dans le présent Guide, page 30. 
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À qui s’adresse le Guide d’action ? 


Ce Guide d’action est destiné aux personnes
et organisations impliquées dans les questions
de pouvoir, de politique et d’exclusion. Il va au-
delà de la première génération de manuels sur
le plaidoyer et approfondit les questions de ci-
toyenneté, de création de mouvements d’opi-
nion, de progrès social, de genre et de
responsabilité. Ce Guide s’adresse aux : 


• organisations non gouvernementales
(ONG) et mouvements à la base s’intéressant
à une approche du plaidoyer basée sur les
droits, et qui allie des activités d’influence poli-
tique à des stratégies visant à renforcer la par-
ticipation citoyenne, la prise de conscience et
l’organisation ; 


• institutions de financement désireuses de
soutenir des programmes de plaidoyer glo-
baux, axés sur l’éradication de l’exclusion et
de la subordination, mais aussi de créer des
formes de prise de décision publique plus dé-
mocratiques ; 


• agences de développement souhaitant im-
pliquer leurs propres structures de prestation
de services et leurs bénéficiaires dans la re-
cherche de solutions de développement par la
voie du processus politique ; 


• formateurs, militants, organisateurs et
chercheurs désireux de jeter des ponts entre
la société civile, le gouvernement, les milieux
d’affaires et les autres personnes et institu-
tions influentes, afin de promouvoir des pro-
cessus politiques plus responsables et des
politiques de développement plus proches
des populations.


Quelle approche du plaidoyer 
le Guide propose-t-il ? 


L’approche du plaidoyer proposée par le Guide
est destinée à améliorer la vie et la participa-
tion des personnes marginalisées et à nouer
de larges alliances pour la réforme de tous les
segments de la société. Il s’agit d’un plaidoyer
citoyen, parfois appelé plaidoyer transformatif,
axé sur les personnes, plaidoyer participatif ou
de justice sociale. 


Le plaidoyer est un processus politique qui
suppose la conjugaison des efforts de diffé-
rentes personnes en vue de réformer les pra-
tiques, les idées et la répartition du pouvoir et
des ressources actuelles, phénomènes qui ex-
cluent les femmes et d’autres groupes défavo-
risés. De ce point de vue, le plaidoyer
s’intéresse à des aspects spécifiques de l’éla-
boration des politiques, mais aussi aux valeurs
et comportements qui perpétuent l’exclusion
et la subordination. En conséquence, le plai-
doyer consiste à la fois à modifier des déci-
sions spécifiques qui influent sur la vie de la
population et à transformer le processus de
prise de décisions afin de le rendre plus inclu-
sif et démocratique. 


Le plaidoyer implique inévitablement des ten-
sions. Le présent ouvrage ne propose aucune
formule technique permettant d’influer sur les
gouvernements ou les autres centres de pou-
voir. En revanche, il vise à aider les militants à
analyser, planifier et gérer des stratégies avec
une claire conscience des risques potentiels.
Les stratégies de plaidoyer varient fortement
en fonction des circonstances, problèmes, 
opportunités et contraintes. 


1Le Guide d’action du plaidoyer et de la participation citoyenne


1 Introduction


Le Guide est comparable à un kit de confection d’un patchwork. Au lieu de modèles prêts à l’emploi,
il propose un large choix de motifs, de morceaux et de tissus. L’utilisateur peut utiliser ce mélange 
coloré pour « assembler » une stratégie de plaidoyer adaptée à des contextes, des besoins et des 
visions spécifiques. 
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Sources conceptuelles 
et pratiques du Guide d’action


Le Guide s’inspire des expériences en forma-
tion, en recherche et en organisation acquises
par les auteurs et de nombreux collègues au
cours des 30 dernières années. Ces expé-
riences cumulées ont été rassemblées en Asie,
en Afrique, en Amérique latine, au Moyen-
Orient, en Europe, en ex-Union soviétique et
en Amérique du Nord. Elles vont de la re-
cherche participative et du développement
communautaire aux campagnes de plaidoyer
de grande envergure, en passant par l’organi-
sation de mouvements de quartiers et la sensi-
bilisation aux droits légitimes. Les cadres,
outils et idées ont été initialement rassemblés
en 1997 pour une version du Guide destinée à
une série d’ateliers de « formation des forma-
teurs » organisés en Afrique, en Asie et en
Amérique par le programme Global Women in
Politics de The Asia Foundation, en collabora-
tion avec Women in Law and Development in
Africa (Zimbabwe), Center for Legislative Deve-
lopment (Philippines) et Cenzontle (Nicaragua).


Pendant près de quatre ans avant sa révision
finale, le Guide a été utilisé et adapté par des
mouvements de toutes les régions du monde. 


S’appuyant sur l’œuvre d’innombrables mili-
tants, spécialistes et théoriciens, le Guide s’ins-
pire essentiellement des sources suivantes : 


Organisation de l’action citoyenne 


S’inspirant du modèle d’organisation commu-
nautaire de Saul Alinsky, l’approche de l’action
citoyenne a été systématisée par la Midwest
Academy, un institut américain de formation en
organisation locale et syndicale. Elle a été en-
suite adaptée par des mouvements philippins
pour l’organisation à la base. L’action ci-
toyenne repose généralement sur un organisa-
teur qui mobilise une communauté autour de
préoccupations communes. Par ce processus,
les membres de la communauté développent
leurs capacités de leadership et obligent les
décideurs à davantage rendre compte aux
pauvres et aux autres personnes défavorisées.


Introduction


2 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame


Principales caractéristiques de l’approche du plaidoyer proposée par le Guide


• Se focalise sur le renforcement des capacités des groupes marginalisés afin qu’ils expriment leurs voix et
utilisent leur vote pour changer leur existence.


• Articule des stratégies de résolution avec la notion de responsabilité et de renforcement de la citoyenneté.


• Applique une approche basée sur les droits au changement de politiques et à la résolution concrète des
problèmes.


• Se fonde sur une analyse de la dynamique du pouvoir et de l’exclusion, en utilisant des concepts de
genre et d’autres outils.


• Encourage des stratégies visant à la fois à influer sur des décisions politiques spécifiques et à rendre la
culture et la pratique de la prise de décisions plus démocratiques.


• Étend le plaidoyer à de nombreuses zones d’influence de la politique et des décisions politiques. Ne pré-
suppose pas que le processus législatif est l’unique centre de décision.


• Aide les organisations à combiner leurs activités de développement et de prestation de services à l’orga-
nisation politique et à l’action visant à influer sur les politiques.


• Cherche à équilibrer les tensions entre la nécessité de reconnaître les différences et la diversité et le 
besoin de mettre en place des solutions, des programmes et des alliances communs.


• Crée des points d’articulation entre les activités de plaidoyer aux niveaux mondial, national et local.


• Attire l’attention sur les risques et opportunités spécifiques entourant le plaidoyer suivant les différents
contextes et moments politiques.


• Allie une vision durable du changement à l’engagement pour la justice sociale et l’équité.


• Associe la création de groupes d’intérêts et d’organisations à la constitution d’un leadership, la prise de
conscience, la recherche de politiques et l’analyse politique.
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Éducation populaire pour adultes
Née d’une idée de l’éducateur brésilien Paulo
Freire, cette approche est une critique de l’édu-
cation traditionnelle, qui considère les apprenants
comme des récepteurs passifs du savoir. À l’op-
posé, l’éducation populaire place l’expérience de
l’adulte au cœur du processus d’apprentissage.
Elle valide et élargit les connaissances indivi-
duelles et donne, de fait, à chaque personne les
moyens d’agir. Elle privilégie la conscience cri-
tique, qui permet à la personne de comprendre
comment sa situation a été modelée par les iné-
galités du système, et qui contribue à motiver
l’action collective pour le changement.


Analyse, théorie et pratique liées au genre 
Ces perspectives permettent de comprendre les
aspects visibles et invisibles de la discrimination
et de la subordination. Autant dans la sphère pu-
blique que dans le domaine privé, elles s’intéres-
sent aux moyens de transformer les relations de
pouvoir inégales entre hommes et femmes au
sein des espaces social, économique et politique.


Techniques de développement 
participatif 
Ces techniques ont permis de mieux connaître
les initiatives de développement à caractère
communautaire, notamment par l’appréciation,
l’évaluation, la recherche et la conception par-
ticipatives de projets.


Les Droits de la femme perçus
comme Droits de l’Homme 
Ces stratégies visent à étendre les droits de la
femme. Elles font souvent appel à la loi
comme outil d’organisation afin de permettre
aux femmes d’acquérir la confiance et les


compétences nécessaires pour la recherche
de solutions globales aux problèmes person-
nels et sociaux. Le plaidoyer utilise et tente de
réformer le système international des droits de
l’homme pour mieux le mettre au service des
femmes et des autres groupes marginalisés.


Débats théoriques sur le pouvoir, 
la participation et la démocratie 
Nous nous sommes inspirés du travail d’uni-
versitaires qui s’intéressent aux questions de
pauvreté, de participation et de subordination,
et ont étudié les moyens pour les groupes ex-
clus de mieux s’investir dans la vie publique. Il
s’agit, entre autres, de John Gaventa, Sonia
Alvarez, John Samuel, Tom Carothers, Srilatha
Batliwala, Steven Lukes, Maxine Molyneux,
Malena de Montis, Amartya Sen, Virginia Var-
gas, Chantal Mouffe et Jonathan Fox.


Approches des conflits 
et de la négociation 
Les travaux d’Adam Curle, de Larry Susskind,
de Susan Carpenter, de John Paul Lederach, de
Guy et Heidi Burgess et de Deborah Kolb nous
ont fourni des approches globales des conflits
permettant d’aborder les déséquilibres du pou-
voir et les problèmes sociaux irréductibles. Ces
œuvres présentent une synthèse de stratégies
de prise de conscience, d’éducation et d’orga-
nisation comme fondement de la négociation et
de la résolution des conflits sociaux.


Utilisation du Guide d’action 


Ce livre traite de nombreux sujets. Il contient 
divers exercices, outils, ressources, conseils et
témoignages. Dans certains cas, nous présen-
tons plusieurs exercices ou cadres conçus pour


Introduction


3Le Guide d’action du plaidoyer et de la participation citoyenne


« Souvent, en dépit de l’amélioration des politiques et des lois, les institutions publiques et la société conti-
nuent de fonctionner selon des valeurs et des attitudes qui aboutissent à éloigner un grand nombre de per-
sonnes des ressources et des options qui leur permettraient de résoudre les problèmes courants. La
construction de la démocratie nécessite plus qu’un changement de politiques. Elle requiert la transformation
du système politique lui-même. Elle exige un processus de changement politique holistique approfondi, qui
appelle l’acquisition d’une conscience individuelle sur la manière dont le système politique contribue à la fois à
créer et à résoudre les problèmes communautaires et sociaux. Elle implique des compétences en analyse, en
planification, en négociation et en communication, mais aussi la présence d’organisations issues de la société
civile, qui proposent des modèles alternatifs et souples pour le leadership et la prise de décision ». 


Global Women in Politics Advocacy Initiative, The Asia Foundation, 1999 
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des objectifs identiques, afin de vous
permettre de choisir celui qui corres-
pond le mieux à vos spécificités. Cer-
taines parties peuvent paraître
quelque peu répétitives. Sachant que
les lecteurs photocopieront des
pages spécifiques, nous avons choisi
de répéter certains thèmes majeurs
pour plus de clarté.


La plupart des militants et des forma-
teurs ont très peu de temps à consa-
crer à la lecture de longs ouvrages. Il
est difficile de savoir par où commencer
et quelle partie lire en fonction du temps
dont ils disposent, à moins qu’un be-
soin spécifique de formation ou de pla-
nification ne les y contraigne. Pour
faciliter l’utilisation du livre, nous avons
fourni une description détaillée de
chaque chapitre à la page suivante. De
plus, nous proposons à la fin du Guide
une partie annexe spéciale pour la formation et le
renforcement des capacités. Elle suggère des
idées d’atelier et de planification s’adressant à dif-
férents utilisateurs et selon les besoins. Cette sec-
tion vise à aider les planificateurs et les formateurs
à optimiser leur exploitation du livre. Le Guide
comprend trois parties.


Première partie : Compréhension 
de la politique 
Une politique citoyenne efficace passe par la
clarté conceptuelle. Le plaidoyer n’est pas une
technologie neutre en termes de valeurs. Cer-
tains concepts définissent notre vision du chan-
gement social et politique. De plus, ils nous
aident à interpréter la réalité et à faire des choix
stratégiques. Des concepts comme le pouvoir, le
genre, l’équité et la participation façonnent notre
méthodologie et nos stratégies, tandis que des
concepts comme la démocratie et la citoyenneté
orientent notre vision. C’est pourquoi nous com-
mençons le manuel par une analyse des
concepts, des hypothèses et des valeurs. 


Deuxième partie : Planification 
du plaidoyer 
Une bonne planification est la base d’un travail
de plaidoyer citoyen efficace. La plupart des


utilisateurs se sentent directement concernés
par cette section. Elle contient des outils de
planification et permet de mieux piloter les
processus. La planification participative crée
des groupes d’intérêts en faveur du change-
ment tout en sensibilisant et en émancipant
chaque citoyen.


Troisième partie : Pratique 
du plaidoyer
La dernière section propose des idées et des
témoignages sur la pratique du plaidoyer. Elle
contient moins d’exercices. Par contre, elle
fournit des conseils et des exemples destinés
à encourager les militants à être à la fois 
créatifs et prudents, en planifiant les actions
adaptées à leur contexte spécifique. 


Vos suggestions pour l’utilisation du Guide


Par-dessus tout, nous serions ravis de bénéfi-
cier de vos commentaires et témoignages sur
la manière dont vous avez utilisé et adapté le
Guide, ainsi que sur les parties qui vous ont été
utiles ou inutiles. N’hésitez pas à nous commu-
niquer vos projets d’ateliers de formation, vos
outils et votre expérience en matière de plai-
doyer afin d’éclairer notre compréhension et
notre pratique et de nous aider à améliorer les
futures éditions du Guide. Bonne lecture !
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Première partie : Compréhension de la politique 


Concepts fondamentaux, hypothèses et valeurs
La première partie du Guide s’intéresse aux éléments conceptuels de base de la planification du
plaidoyer et de l’action.


Chapitre 1 : Politique et plaidoyer
Pour être politique, il ne suffit pas seulement de comprendre comment le « système » fonctionne.
Pour les communautés défavorisées, la participation politique exige aussi une nouvelle façon de
penser, qui permet de comprendre et de remettre en cause les relations de pouvoir inégales, perpé-
tuées par la culture, les normes sociales, la politique et les prises de décision. Ce chapitre présente
quelques concepts et définitions de base, notamment « Qu’est-ce que la politique ? » et « Qu’est-ce
que le plaidoyer ? », ainsi que des exercices axés sur la compréhension et la participation au pro-
cessus de changement politique.


Chapitre 2 : Démocratie et citoyenneté
La compréhension et la vision que nous avons de la démocratie et de la citoyenneté nous permet-
tent de définir le type de système politique auquel nous aspirons, ainsi que les rôles, droits et res-
ponsabilités de tous les acteurs et institutions impliqués. Ce chapitre examine ces concepts sous
différentes perspectives qui éclairent notre approche du plaidoyer. Il contient également des exer-
cices destinés à orienter les discussions sur la citoyenneté et la démocratie.


Chapitre 3 : Pouvoir et émancipation
Le pouvoir constitue probablement l’élément le plus déterminant en matière de politique, de plai-
doyer et de citoyenneté. Lorsque les acteurs du plaidoyer remettent en cause l’ordre social établi,
leur compréhension des dynamiques de pouvoir est essentielle pour le succès et la survie. Ce cha-
pitre explore les différents concepts et outils permettant de démystifier et d’affiner notre analyse du
pouvoir, et de comprendre le processus d’émancipation des citoyens.


Chapitre 4 : Élaboration des stratégies d’émancipation
Le plaidoyer est un processus de renforcement de la citoyenneté et de la formation politique.
Lorsque les stratégies de plaidoyer sont conçues pour impliquer et émanciper les citoyens, la parti-
cipation de ces derniers dans les processus de choix et d’élaboration des stratégies constitue la
première étape de réussite (lutte contre l’exclusion et pour l’acquisition de compétences en matière
de pouvoir, de conscience critique et de politique). Ce chapitre fournit aux citoyens, aux leaders et
aux organisations, des concepts et des outils leur permettant de mieux promouvoir une politique in-
clusive et d’émancipation des citoyens. Ce chapitre s’achève en définissant le cadre d’approche du
Guide vis-à-vis du plaidoyer.


Deuxième partie : Planification du plaidoyer 


Outils, processus et politique pour la citoyenneté et l’action
La planification du plaidoyer est indispensable pour élaborer des stratégies efficaces et obtenir un
impact significatif. Toutefois, lorsqu’elle repose sur une approche participative, la planification 
devient également une activité de formation politique, d’organisation et de sensibilisation. 
La deuxième partie du Guide d’action porte sur les outils, les procédures et les processus de planifi-
cation du plaidoyer susceptibles de renforcer l’émancipation des citoyens.


Chapitre 5 : Les principes fondamentaux de la planification du plaidoyer citoyen
La planification du plaidoyer implique certains principes fondamentaux, notamment l’élaboration
d’une stratégie globale (à long terme), une campagne (à moyen terme) ainsi que des stratégies, ac-
tions ou activités ponctuelles (à court terme), mais aussi un système de suivi et d’évaluation de la
réussite des activités. Toutefois, les approches participatives de la planification du plaidoyer ne sont
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pas seulement un ensemble d’outils et de mesures visant à en améliorer l’impact. Elles sont aussi
des stratégies de création de groupes d’intérêts et de formation citoyenne qui tentent de mettre en
œuvre l’équité et l’inclusion. 


Chapitre 6 : Phase de planification n°1 : Le regard introspectif
L’engagement dans des activités de plaidoyer est un choix stratégique qui aura un impact majeur
sur une organisation. Ce chapitre vise à nous aider à faire le point de notre situation avant de tenter
de transformer le monde dans lequel nous vivons. 


Chapitre 7 : Phase de planification n°2 : Comprendre la situation globale
Chaque contexte a ses propres caractéristiques susceptibles d’engendrer un changement constant
des politiques et des challenges. L’analyse contextuelle consiste à identifier la structure d’un sys-
tème politique et à découvrir comment les différentes forces, personnes, organisations et idées im-
pliquées en façonnent l’espace. Ce chapitre propose des outils permettant de mieux comprendre la
« situation globale » qui sert de toile de fond à des activités de plaidoyer. 


Chapitre 8 : Phase de planification n°3 : Identifier et définir les problèmes
Le plaidoyer citoyen consiste à rechercher des solutions à des problèmes spécifiques, au sein de
l’espace politique et des décisions politiques. Le plaidoyer commence par la maîtrise d’un problème
profondément ressenti comme tel par une communauté ou un groupe de grande envergure. Ce cha-
pitre dispense des conseils sur la manière de vérifier que le problème a été clairement défini, et sur
les procédures de définition participative impliquant les acteurs locaux. Ces approches peuvent être
adaptées aussi bien pour les groupes qui ont déjà choisi un thème que pour ceux qui en sont en-
core à l’étape de définition de leur problématique.


Chapitre 9 : Phase de planification n°4 : Analyser les problèmes et définir les priorités
Un plaidoyer efficace exige la décomposition d’un problème complexe en questions distinctes afin
d’en identifier les articulations politiques et de reconnaître celles qui nécessitent une action plus
poussée. Ce chapitre contient plusieurs outils et exercices permettant de hiérarchiser et de prioriser
les questions. 


Chapitre 10 : Phase de planification n°5 : Élaborer les stratégies du plaidoyer
Les problèmes et les enjeux ont des causes multiples et plusieurs possibilités de solution. Les straté-
gies de plaidoyer doivent être multidimensionnelles pour découvrir toutes les causes d’un problème. Il
est peu probable qu’une seule organisation puisse mettre en œuvre une stratégie complète englobant
toutes les causes. Du fait des ressources limitées, chaque groupe doit choisir l’aspect qu’il entend trai-
ter. Ce chapitre présente une série d’outils permettant d’élaborer et de comparer des stratégies.


Chapitre 11 : Phase de planification n°6 : Découvrir les points d’articulation des politiques
et les angles politiques 
Les points d’articulation des politiques permettent de relier la solution d’un problème à l’arène poli-
tique officielle et à son espace d’élaboration stratégique. Pour identifier un point d’articulation, nous
devons disposer d’informations sur les politiques, les lois, les budgets, les institutions et les procé-
dures qui en déterminent le contenu. En s’appuyant sur les principes de base des différents sys-
tèmes politiques, il est possible d’identifier des points d’entrée, et, ce faisant, d’influer sur les
procédures d’élaboration et de choix des politiques. Ce chapitre fournit une présentation générale
des espaces d’élaboration des politiques afin de nous aider à identifier le point d’articulation visé
par notre plaidoyer. 


Chapitre 12 : Phase de planification n°7 : Forces, alliés et adversaires
Le plaidoyer cible des décideurs et des institutions spécifiques et crée, de fait, des alliés et des ad-
versaires. Il est essentiel de les identifier et d’évaluer leur pouvoir par rapport à notre solution. Ce
chapitre contient divers outils permettant d’identifier, de classer et d’estimer les forces alliées, et
celles qui nous sont hostiles. 
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Troisième partie : Pratique du plaidoyer


Contrairement à la deuxième partie, consacrée à la planification du plaidoyer, la troisième partie
examine les manières de pratiquer le plaidoyer. La planification et l’action font partie intégrante d’un
processus cyclique d’information mutuelle entre ces deux phases. Ce cycle permet une compré-
hension approfondie de la politique et renforce les aptitudes à influer sur les décisions politiques.
Cette partie du Guide contient moins d’exercices. En revanche, elle renferme des témoignages et
des conseils destinés à inciter les militants à être créatifs dans leurs propres contextes.


Chapitre 13 : Messages et médias : Sensibiliser et persuader
Un message persuasif, conçu et diffusé à l’intention d’une cible bien définie, est un élément essentiel
du plaidoyer. Ce chapitre aborde diverses approches pour atteindre, sensibiliser et persuader les ci-
bles à travers les médias et d’autres supports.


Chapitre 14 : Sensibilisation et mobilisation
Même si le plaidoyer est censé renforcer la participation citoyenne, son succès dépend également du
pouvoir que certaines personnes peuvent détenir dans l’arène politique. Dans ce chapitre, nous exa-
minons comment la sensibilisation et la mobilisation servent à la fois à réaliser un objectif politique et
à renforcer le pouvoir des citoyens.


Chapitre 15 : Manœuvrer de l’intérieur : Exercer des pressions et négocier
Ce chapitre porte sur l’accès à la table des prises de décisions, et sur la défense de notre cause une
fois que l’on y est arrivé. L’engagement de négociations directes avec les décideurs, en vue de les
persuader, constitue une partie importante d’un plaidoyer réussi. De plus, il permet aux citoyens de
bénéficier de leçons utiles sur la politique et le pouvoir.


Chapitre 16 : Leadership pour le plaidoyer
Le plaidoyer exige des leaders et des mouvements forts, proches du pouvoir, des personnes et des
processus. Les leaders du plaidoyer doivent sans cesse concilier promotion de la collaboration et en-
couragement d’un nouveau leadership, tout en continuant de définir l’orientation et la vision du plai-
doyer. Cet exercice fait appel à des compétences et des styles variés. Ce chapitre s’intéresse aux
aspects du leadership qui favorisent une participation organisationnelle élargie.


Chapitre 17 : Alliances et coalitions
Les coalitions et les alliances peuvent largement améliorer le plaidoyer pour la justice sociale en
unissant les forces et les ressources de divers groupes, afin de créer une force de changement en-
core plus puissante. Toutefois, elles sont difficiles à former et à maintenir. Ce chapitre présente leur
dynamique et les moyens de les consolider. Nous y examinons les moyens d’améliorer la communi-
cation, les prises de décisions, la gestion des conflits et la responsabilité politique.
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15 Manœuvrer de l’intérieur : 
le lobbying et la négociation


Ce chapitre porte sur l’accès à la table des
prises de décisions, et sur la défense de notre
cause à cette table. Notre succès à cette table
dépend de nos capacités d’organisation, et de
toutes nos autres activités de plaidoyer, allant
de la définition de notre projet à la constitution
d’un groupe d’intérêt, en passant par des acti-
vités médiatiques. L’engagement direct dans
les négociations avec les décideurs est indis-
pensable à la réussite d’un plaidoyer. En
s’engageant, les personnes ont également des
expériences d’apprentissage sur la politique et
le pouvoir. Ce chapitre présente des conseils
et des témoignages sur : 


• Le lobbying—accéder à la table et se
montrer convaincant : ce que nous devons
faire pour bien définir nos problèmes, de-
mandes et propositions. 


• La négociation—présenter notre problème :
comment présenter notre position, saisir l’op-
portunité de la présenter, négocier avec les
oppositions et gérer les jeux de pouvoir visi-
bles et invisibles 


Vers les sphères du pouvoir 


Comme pour beaucoup d’autres activités de
plaidoyer, pour être efficace dans nos efforts
de lobbying et de négociation, nous devons : 


• définir clairement notre problème en analy-
sant notamment ses origines, les personnes
qui en souffrent, les conséquences au ni-
veau social et économique ainsi que les
solutions réalistes ; 


• formuler des demandes et propositions po-
litiques spécifiques ; 


• concevoir une carte des forces en pré-
sence, en spécifiant notamment les
personnes se trouvant à la table, sous la ta-
ble, et celles exerçant une influence sur
tous les acteurs ; 


• acquérir cette légitimité et cette influence
dont jouissent ceux qui représentent de ma-
nière manifeste un groupe d’intérêt
important ou divers alliés et intérêts ; 


• analyser l’environnement politique et stra-
tégique, les controverses entourant notre
problème et les opportunités politiques liées
à nos efforts. 


Avec tous ces éléments, nous sommes en me-
sure de planifier nos stratégies de lobbying et
de négociation. Si notre plaidoyer repose sur
une large coalition, sélectionnons minutieuse-
ment nos lobbyistes et nos négociateurs. Le
lobbying et la négociation sont deux tâches
stimulantes. Il est souvent difficile de représen-
ter les différentes personnes impliquées et de
répondre en même temps aux opportunités
quand elles se présentent dans cette arène
politique en si rapide mutation. Les personnes
choisies doivent rester fidèles au « pacte »
qu’elles ont passé avec leurs alliés et leurs
groupes d’intérêt. 


La planification du lobbying et de la négocia-
tion ne doit pas seulement impliquer les
lobbyistes et les négociateurs. Le lobbying et
la négociation sont l’affaire de tous les groupes
et personnes qui font avancer le plaidoyer. Les


Qui a l’âme d’un lobbyiste? Qui a l’âme d’un négociateur ?


Tous les défenseurs de la justice sociale ne
sont pas de bons lobbyistes ou de bons négo-
ciateurs. N’importe qui peut acquérir les com-
pétences de base relatives à ces fonctions,
mais il est également important de posséder
certains traits de caractère. Les lobbyistes et
les négociateurs doivent savoir :
• écouter ;
• rester concentrés et maîtres de soi ;
• donner à l’autre la possibilité de s’expri-


mer et de diriger ;
• être persévérants sans être insistants ;
• réfléchir vite et bien ;
• représenter fidèlement les points de vue


d’autres personnes tout en se montrant
souples ;


• savoir dire « Je ne sais pas » ;
• garder le sens de l’humour ;
• identifier les non-dits ;
• savoir faire marche arrière et opter pour


une nouvelle approche.
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lobbyistes et les négociateurs auront besoin
d’informations et de préparation pour faire face
à l’imprévisible, et pour se sentir plus confiants
lorsqu’ils s’adresseront aux décideurs et per-
sonnes d’influence. Plus ils s’approchent de la
sphère du pouvoir, plus les choses s’accélè-
rent et plus la marge d’erreur est réduite. Il est
essentiel de faire bonne impression à chaque
rencontre. Une base de soutien importante
ainsi qu’une organisation forte sont les deux
éléments clés qui permettent au lobbyiste de
convaincre les décideurs. 


Le lobbying : Accéder à la table 


Le lobbying implique une communication en
tête-à-tête avec les décideurs et les personnes
qui exercent une influence sur eux. À travers le
lobbying, notre objectif est d’éduquer et de
convaincre ces personnes de nous soutenir et
de promouvoir notre programme. Les pre-
mières cibles du lobbying sont les personnes
qui ont le pouvoir d’apporter un changement
politique concernant notre question. 


Le terme « lobbying » vient du mot anglais «
lobby » qui fait référence à une zone d’entrée
ou un point de rencontre. Dans le cas du plai-
doyer, cela fait référence aux conversations et
aux diverses rencontres faites dans le but de
persuader ceux qui détiennent le pouvoir. 


Le lobbying peut être : 


• formel, à travers des visites et réunions
d’information avec des décideurs et autres ; 


• informel, à travers des conversations te-
nues dans des couloirs, restaurants,
parkings, etc. alors que les décideurs va-
quent à leurs occupations quotidiennes, ou
encore à l’occasion d’événements qui n’ont
pas de lien direct avec notre plaidoyer. 


Les quatre étapes clés présentées ci-dessous
nous aideront à faire avancer notre lobbying
jusqu’au stade des négociations sérieuses. Il
s’agit de : 


1. Nous familiariser avec les sphères du
pouvoir, le système, les procédures, les ca-
lendriers, ainsi qu’avec les leaders et
acteurs clés ; 


2. Classer les acteurs en fonction de leur po-
sition par rapport à notre question et en
fonction de l’influence dont ils jouissent en
tant que décideurs clés ou personnes in-
fluentes (par exemple, les fonctionnaires) ; 


3. D’informer et de bâtir des relations à tra-
vers des visites et des réunions
d’information qui permettront à ces per-
sonnes de comprendre nos problèmes, et
de gagner leur confiance en tant que source
fiable d’analyse et représentant du peuple ; 


4. D’attirer l’attention et de montrer notre
pouvoir en prévoyant des activités média-
tiques, de mobilisation et de sensibilisation,
afin que les décideurs prennent conscience
du soutien dont nous jouissons pour nos
propositions. 


Étape 1 : Se familiariser avec les
sphères du pouvoir 
Nous pouvons commencer notre analyse à
l’aide des outils présentés dans les chapitres
11 (Découvrir les points d’articulation des poli-
tiques) et 12 (Forces, alliés et adversaires).
Nous pouvons être amené à approfondir cette
analyse en recherchant les règles, processus,
comités et personnes occupant les rôles clés
par rapport à notre question. Il s’agit à la fois
de règles écrites et tacites. N’oublions pas que
les choses se passent rarement comme prévu,
que ce soit pour le calendrier du débat et
d’adoption des politiques, ou pour les posi-
tions des différents acteurs, qui ne cessent
d’évoluer. 


Se familiariser avec les sphères du pouvoir im-
plique de savoir comment maîtriser au mieux
les méandres du système. Ce qui est frustrant,
c’est que ces méandres semblent être en
constante évolution. En outre, chaque système
politique possède sa propre configuration
d’acteurs et de possibilités. Dans l’encadré de
la page suivante, nous trouverons des conseils
qui nous aideront à comprendre les systèmes
présidentiel et parlementaire. Cependant, 
la situation diffère d’un pays à un autre, selon
le contexte politique et la culture propre 
à chacun. 
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Connaître les acteurs


Dans un système présidentiel


Les acteurs se trouvent dans les corps législatif et exécutif (voir chapitre 11). Pour connaître les acteurs du
système législatif, il est important de :


Connaître le leadership des parties majoritaires et minoritaires, leurs origines socioéconomiques et géo-
graphiques, leur niveau d’éducation, leur affiliation politique et religieuse, leurs liens avec les organisations,
leurs positions sur les questions ainsi que leurs performances électorales.


Étudier le système et le leadership du comité. Les comités du Congrès sont des groupes de travail du
système législatif engagés dans la recherche et dans la surveillance. Ils président également au destin des
lois. Les présidents des comités jouissent d’une forte influence dans la mesure où ils décident des pro-
grammes. Certains comités ont plus de pouvoir que d’autres. Par exemple, le Comité des Règlements (Rules
Committee) décide de l’ordre de passage des projets de loi. Le Comité des Affectations budgétaires (Appro-
priations Committee) examine les législations ayant une composante budgétaire. Il nous faut identifier quels
comités, présidents et membres sont concernés par notre question.


Connaître les membres du Congrès. Dans de nombreux pays, les législateurs ne jouissent pas du soutien
des membres du congrès. Mais dans les pays où c’est le cas, ces membres sont souvent des intermédiaires obli-
gés. Dans certains pays, il existe des spécialistes en politique qui travaillent sur les fondements de la législation.
Dans de telles situations, il peut être utile de se focaliser sur les personnes qui les entourent.


Au niveau de l’exécutif, nous devons :


Connaître parfaitement le programme du président pour déterminer si notre question fait partie de
ses priorités, ou si, au contraire, il compte s’y opposer.


Identifier les ministères et les services qui ont compétence sur notre question. Dans plusieurs
pays, le ministère des finances joue un rôle de premier ordre. Les départements ministériels jouissent d’un
contrôle important sur les programmes et les attributions de fonds dans leurs secteurs. Déterminons leurs
positions et leurs intérêts par rapport à notre question.


Dans un système parlementaire 


Par opposition au système présidentiel, les comités ne peuvent pas modifier les projets de loi qui leur sont
présentés. Ils ne peuvent que recommander des changements que le gouvernement en place décidera d’ac-
cepter ou de rejeter. Mais lorsqu’un projet de loi arrive à l’assemblée, le débat devient une source
d’informations sur les différentes parties, et sur leurs positions par rapports à ce projet. C’est également à
l’assemblée que les décideurs qui nous soutiennent aborderont nos problèmes. Les membres du parlement
disposent rarement d’un personnel législatif. Généralement, ils assurent eux-mêmes leurs recherches, mais ils
peuvent aussi s’appuyer sur les conseils de leurs partis politiques.


Dans un système parlementaire, il est essentiel de connaître l’organigramme et les objectifs du parti au pou-
voir. Les partis politiques, les ministères ainsi que le cabinet du premier ministre sont souvent des cibles
importantes de lobbying.


Les Partis politiques 


Dans les deux systèmes, il est vital de connaître la pensée, le leadership et les dynamiques des partis poli-
tiques dominants. Si le système politique compte plusieurs petits partis qui ont la possibilité de former une
alliance par rapport à notre question, nous devons alors chercher également à les connaître. Une fois que
connaissons la plate-forme, les positions clés et la structure du leadership des partis, notre lobbying peut se
concentrer sur les personnes influentes.


Autres sphères et acteurs


Il est nécessaire de rassembler les mêmes types d’informations pour préparer des stratégies de pression sur
les décideurs internationaux, dans les forums des Nations unies et dans les organismes comme l’Organisation
mondiale du commerce et la Banque mondiale. Nous pouvons découvrir les structures formelles et les leaders
sur Internet. Il nous faudra beaucoup plus de temps pour découvrir les règles tacites ainsi que les pro-
grammes cachés des différents acteurs et pour déterminer quels sont nos alliés potentiels. Pour ce qui est du
lobbying industriel, le même type d’analyse est nécessaire concernant les directeurs généraux, les conseillers
principaux, les conseils d’administration et les actionnaires clés.
Adapté de Navigating and Mastering the Policy Arena: A Manual, Dr. Socorro Reyes, Center for Legislative Development,
Philippines, 1999.
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Étape 2 : Classer les acteurs 
Le processus de classification décrit ci-après
approfondit l’analyse tirée de la carte du pou-
voir de la page 219 et la discussion du
chapitre 12 sur les alliés, les opposants et les
cibles. Il faut exercer une pression à la fois sur
les décideurs informels (se trouvant sous la ta-
ble) et formels (se trouvant à la table). À ce
stade, cela nous permet de classer les acteurs
en fonction : 
• de leur position par rapport à notre pro-


blème ; 
• du pouvoir dont ils disposent pour influen-


cer la cible (décideur clé) et les autres. 


Certains militants établissent également une
distinction entre décideurs et personnes in-
fluentes. Les personnes influentes ont le
pouvoir de faire pression sur les décideurs, les
autres leaders d’opinion et l’opinion publique,
même s’ils ne disposent pas d’un pouvoir for-
mel de prises de décisions. Certains exemples
à l’échelle internationale comprennent des per-
sonnalités éminentes comme le Pape et Nelson
Mandela. Chaque sphère de décision nationale


et internationale possède ses propres per-
sonnes influentes. Il est important de prendre
ces personnes en compte lorsque nous clas-
sons les acteurs concernés par notre plaidoyer. 


Classer les décideurs
Les acteurs du plaidoyer classent parfois les
décideurs sur une échelle de 1 à 5, comme
suit : 


1. partisan ferme de notre proposition de
plaidoyer


2. partisan potentiel
3. décideur sans position 
4. opposant potentiel 
5. opposant ferme 


Si notre stratégie de lobbying implique un
vote dans un organisme de prises de déci-
sions, il est important d’estimer les votes pour
concentrer notre lobbying sur les personnes
que nous avons le plus de chance de
convaincre (celles classées en 2 ou 3), tout en
nous appuyant sur le soutien ferme de celles
classées en 1. 


Les hommes politiques ne représentent pas toujours la meilleure cible pour le lobbying : Leçons tirées d’un plaidoyer sur le budget


D’habitude, les discussions de lobbying se focalisent sur les tenants et les aboutissants du travail des élus,
par exemple les parlementaires. Lorsque nous exerçons un lobbying par rapport à des questions budgé-
taires, les élus peuvent ne pas constituer la seule ni la meilleure des cibles.


Dans la plupart des pays, le parlement national dispose d’un pouvoir décisionnel relativement faible sur les
budgets, et les organismes élus locaux en ont même parfois plus. Dans de nombreux pays, le parlement
national doit accepter le budget tel qu’il est proposé, ou le rejeter dans son intégralité. Il ne peut pas opé-
rer de changements minimes, par exemple réaffecter des sommes destinées à une question ou à un sec-
teur. Un rejet total du budget remet en question toute l’organisation politique ; la plupart des parlements
essaieront donc d’éviter cela.


Si c’est le cas dans notre pays et que nous exerçons un lobbying sur une question de budget, il vaut peut-
être mieux cibler un fonctionnaire travaillant sur les questions qui nous interpellent et qui est en charge de
l’établissement des budgets. Les fonctionnaires refusent souvent d’admettre qu’ils ont autant de pouvoir ;
ils affirment qu’ils ne font qu’appliquer les instructions. Cela n’est généralement pas vrai. Les fonctionnaires
sont souvent la source de nouvelles idées politiques ou de changements de politique. Encore plus souvent,
ils gèrent les détails relatifs à la mise en application des politiques et à l’élaboration des budgets.


Plusieurs des principes du lobbying demeurent les mêmes, que nous exercions une pression sur les élus ou
sur les fonctionnaires. Mais il existe des différences. Avec les fonctionnaires notamment, il est souvent utile
d’insister sur l’aspect technique de notre argumentaire. Les fonctionnaires travaillent chaque jour sur les
politiques et les programmes. Ils en connaissent tous les détails et évoqueront tous les arguments pour ne
pas faire de changements. Si nous pouvons leur montrer que nous aussi connaissons les détails, il leur sera
plus difficile de nous leurrer.


Debbie Budlender, Women’s Budget Initiative, Afrique du Sud, 2001
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Étape 3 : Informer et bâtir 
des relations 
Le lobbying requiert une série de contacts per-
sonnels formels et informels avec des
décideurs, ainsi qu’un flux régulier d’informa-
tions supplémentaires, présentées de manière
concise. Au fil du temps, nous pouvons nous
établir comme ressource pour les décideurs
travaillant sur les questions pertinentes. Pour
établir une bonne relation, les lobbyistes
conseillent de ne pas approcher un décideur
uniquement lorsque nous avons besoin de
quelque chose. Combinons les visites en tête-
à-tête avec les réunions d’information, les
publipostages et les invitations aux événe-
ments généraux que notre groupe peut-être
amené à organiser. Nous trouverons quelques
conseils ci-dessous. 


Bien qu’il puisse être difficile d’effectuer des vi-
sites en tête-à-tête pour une question de
distance ou de coût, celles-ci peuvent s’avérer
extrêmement efficaces. Le temps passé en
tête-à-tête participe à l’établissement d’une fa-
miliarité. Les visites personnelles peuvent être
complétées par des visites en petits groupes.
Des groupes d’intérêt concernés par la ques-
tion parviennent souvent à convaincre,
particulièrement si ce sont des électeurs de la
zone géographique du décideur. Ces groupes
d’intérêt, qui jouent le rôle de lobbyistes, peu-
vent être aussi puissants au niveau international
qu’ils le sont au niveau local et national. Les dé-
cideurs internationaux sont rarement concernés
par les problèmes vécus par les populations ;
entendre directement la voix des personnes
peut les convaincre. Parfois, il peut être utile
d’impliquer des chercheurs et des analystes qui
nous soutiennent, et qui peuvent compléter par
des faits et des chiffres les témoignages des
groupes d’intérêt. Les visites de groupe de-
mandent de la préparation pour coordonner les
rôles et les déclarations de chacun. 


Conseils pour une visite de lobbying 
Voici quelques conseils généraux de lobbying,
élaborés par des militants et tirés de manuels
de plaidoyer américains.1 Nous pouvons les
adapter à notre cas particulier. 


Préparons les questions et les réponses diffi-
ciles à l’aide d’un chronomètre (pas plus de
cinq minutes à chaque fois). 
Pour les rencontres de groupe, planifions les 
interventions en nommant la personne qui 
ouvrira la rencontre, celle qui parlera ensuite,
enfin précisons qui répondra à quels types de
questions. 


Présentons-nous. 
Présentons-nous si nous sommes seul. Si
nous représentons un groupe, décrivons-le en
une phrase. Si les membres appartiennent à
différentes organisations, indiquons leur affilia-
tion. On ne fait généralement pas de
présentations individuelles à moins d’avoir une
personnalité connue dans le groupe. 


Exprimons notre reconnaissance. 
Si possible, vantons les mérites du décideur
pour un soutien passé. Remercions-le égale-
ment de nous avoir consacré du temps. 


Adoptons un ton personnel chaque fois 
que possible. 
Essayons d’établir un lien entre ce que nous
affirmons et ce qu’a pu dire ou faire un jour le
décideur. Nous pouvons également le féliciter
par rapport à un événement récent, comme la
naissance d’un enfant, une nomination, etc. 


Précisons que nous sommes disposés à four-
nir plus d’informations et de soutien. 
Mentionnons les rencontres, les rapports ou
les informations supplémentaires pertinentes
que nous comptons fournir. 


Préparons-nous pour l’entretien. 
Soyons prêt à présenter nos « sujets de discus-
sion » (voir encadré de la page suivante), mais
n’oublions pas que le décideur peut préférer
une conversation à une présentation. Marquer
une pause avant d’entamer le sujet suivant peut
permettre d’engager une discussion. 


Faisons preuve d’assurance. En tant que citoyen,
nous avons le droit d’exprimer notre opinion.
Nous n’avons pas besoin d’être spécialiste de la
question. Il nous suffit juste de savoir ce que
nous voulons et ce que les personnes au pouvoir
peuvent faire par rapport à notre problème.
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Essayons toutefois de dire tout ce que nous
avons à dire avant la fin de la rencontre.
Soyons attentif pour être en mesure de relever
les mots qui nous donnent des indications
quant aux intérêts et positions du décideur. 


N’évitons pas les sujets controversés, mais
gardons notre calme. 
Débattons, mais ne nous montrons pas com-
batif. Soyons clair et bref dans nos réponses.
Si nous n’avons pas la réponse à une ques-
tion, il est souhaitable de dire au décideur que
nous le contacterons après l’entretien avec
l’information voulue. 


Tentons d’obtenir un engagement du décideur. 
Si nous attendons d’un décideur qu’il appuie ou
s’oppose à une loi, une politique ou à un événe-
ment, tentons d’obtenir une réponse ferme de
sa part. Si nous avons l’impression que le déci-
deur évite de prendre position, posons-lui
directement la question, «  Pouvons-nous donc
compter sur votre opposition/soutien pour...? » 


Ne donnons pas d’informations sur les efforts
que nous avons fournis. 
Proposons des brochures ou des fiches d’in-
formations sur notre organisation et nos
activités en guise de références futures. Préci-
sons que nous serons heureux d’apporter des
informations supplémentaires.


Après notre départ, faisons un compte-rendu
et évaluons notre visite avec des collègues. 


Communiquons à nos collègues toutes les in-
formations dans les moindres détails, y
compris la langue utilisée. Nos visites de lob-
bying fournissent des informations
importantes sur le pouvoir et la politique. 


Envoyons un mot de remerciement. 


Réunions d’information2


Une bonne manière d’informer les décideurs
et fonctionnaires sur notre question est de te-
nir des réunions d’information périodiques
pour eux ou pour leur personnel. Pendant les
réunions d’information, ce sont habituellement
les experts qui s’expriment sur les dernières
informations relatives à notre question et sur
leur pertinence. 


• Distribuons des prospectus pour que les
décideurs puissent les consulter pendant
leur temps libre ou les transmettre à leur
personnel. Les prospectus de petit format
sont particulièrement utiles. 


• Faisons signer un registre aux participants
avant la réunion d’information afin d’être en
mesure d’envoyer des notes de remercie-
ment à chacune des personnes présentes
et d’établir une liste des personnes intéres-
sées. 


• Après la réunion, appelons-les par télé-
phone pour leur demander s’ils ont besoin
d’informations supplémentaires ou pour
proposer une rencontre afin de discuter en
profondeur de nos efforts. 


Sujets de discussion


Soyons prêt à dire ce que nous avons à dire de façon simple et claire le temps d’une discussion qui durera
de 5 à 15 minutes. Nous pouvons consulter le chapitre 13 sur la formulation du message ; il nous aidera à
penser notre message. La brève déclaration ou les sujets de discussion que  nous présentons lors d’une
conversation avec un décideur couvrent habituellement quatre catégories principales d’information:
1. le problème et ses conséquences au niveau social, politique et économique ;
2. la personne ou l’élément principalement responsable ;
3. nos propositions et demandes politiques concrètes ;
4. la contribution du décideur et les éléments pouvant l’inciter à agir.


Les sujets de discussion doivent être présentés lentement, avec des pauses, pour donner à notre interlocu-
teur la possibilité de poser des questions ou de faire des commentaires. Après la visite, laissons une ver-
sion un peu plus longue de notre présentation (deux pages au maximum). Nos coordonnées ainsi qu’une
brève présentation de notre organisation doivent également figurer sur ce document.
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• Ne répugnons pas à aborder les sujets à
controverse. Argumentons pour défendre
notre position mais sans faire d’apologie. 


• Donnons des exemples montrant com-
ment la politique que nous souhaitons voir
défendre par le décideur a fait ses preuves
dans le passé ou ailleurs.


• Proposons au décideur de lui fournir des
informations supplémentaires.


Les lettres3 


Lorsque nous sommes dans l’incapacité de
rencontrer en personne les décideurs, les let-
tres peuvent représenter un moyen efficace
pour faire part de notre position. Les conseils
suivants peuvent nous aider dans la rédaction
de notre lettre. 


• Soyons bref et direct. Dans la première
phrase, exposons l’objet de notre courrier.


• Adoptons un ton personnel. Incluons une
anecdote relative à notre problème. 


• Exposons de manière convaincante les rai-
sons pour lesquelles le décideur doit
soutenir notre question, et en quoi son sou-
tien est important pour nous, notre
communauté et notre pays. 


• Incluons une brève description de notre or-
ganisation et indiquons combien de
personnes sont impliquées dans notre ef-
fort de plaidoyer. 


• Adaptons notre argumentation aux centres
d’intérêts particuliers du décideur. 


• Si nous n’avons pas apprécié un commen-
taire ou un acte du décideur, ne le
contrarions pas et ne le menaçons pas non
plus ; faisons toutefois part de notre mé-
contentement, en en donnant les raisons. 


Conseils pour les réunions d’information: Fédération internationale du planning familial


La Fédération internationale de planification familiale (IPPF) propose les conseils suivants aux militants dési-
reux de faire du lobbying pour une clinique de planification familiale pour jeunes. Cette fédération propose
qu’une réunion d’information sur le sujet, avec des décideurs locaux, doit :


• faire part des raisons pour lesquelles nous pensons qu’une telle clinique est nécessaire (avec statis-
tiques et anecdotes à l’appui) ;


• inviter un expert, familier des cliniques de jeunes, pour expliquer son travail ;


• répertorier les organisations et les personnes que nous avons consultées (par exemple les travailleurs
sociaux, les professeurs, les associations de parents) ;


• présenter brièvement nos plans ainsi que les méthodes d’évaluation relatives aux réalisations de la cli-
nique ;


• présenter les outils qui seront disponibles (brochures, affiches, vidéos, etc.) ;


• identifier les membres du personnel qui seront directement impliqués, ainsi que ceux qui seront disponi-
bles pour fournir des informations supplémentaires ;


• fournir une fiche d’informations et un récapitulatif de la réunion comprenant des informations plus dé-
taillées avec notamment des échantillons d’outils pédagogiques ;


• assurer les décideurs de les tenir informés de tout nouveau développement et les inviter à l’inaugura-
tion de la clinique.


Tiré de International Planned Parenthood Federation, Western Hemisphere Region. Advocacy Guide, 1994.
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Objectif


Aider les participants à comprendre ce qu’exige la préparation, la planification et la pratique d’une
activité de lobbying. 


Déroulement


(Durée : 1h30 à 2 heures)


1. Divisons les participants en deux groupes. Demandons au premier groupe d’élaborer un jeu de
rôles sur la préparation et la pratique d’une activité de lobbying à l’occasion de  la visite formelle
d’un décideur. Le jeu de rôles doit montrer, entre autres, comment les acteurs du plaidoyer ont
organisé la rencontre, comment ils ont élaboré leur texte et décidé de qui dirait quoi. 


2. Demandons au second groupe de jouer la scène de la préparation et de la pratique d’une activité
de lobbying alors que le décideur arrive à une réunion. 


3. Chaque groupe dispose de cinq minutes pour jouer ces scènes. Après les représentations, de-
mandons aux participants de faire des commentaires. 


Discussion


• Le lobbying a-t-il été bien planifié? Sinon,
quelle autre préparation aurait été néces-
saire? 


• Quels étaient les deux aspects les plus sti-
mulants de la rencontre de lobbying? 


• Avait-on besoin d’une préparation diffé-
rente selon que le lobbying était formel ou
informel? 


• Qu’est-ce qui a été réussi dans la visite?
Qu’est-ce qui aurait eu besoin d’être
changé? 


Conseils généraux pour les lobbyistes


• Traitons les membres du personnel de la
même manière que les décideurs. 


• Rendons une visite pour dire bonjour ;
cherchons à connaître les intérêts person-
nels et oublions les informations connexes. 


• Souvenons-nous qu’il n’existe ni amitié ni
animosité éternelle. 


• Habillons-nous et présentons-nous de ma-
nière respectable. 


• Rappelons-nous que nous sommes là pour
établir une relation à long terme qui profi-
tera également à la prochaine action de
plaidoyer. 


• Ne critiquons personne, jusqu’à ce que
nous soyons absolument certain que cette
personne ne nous soutiendra jamais sur
quoi que ce soit. 
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Objectif


Aider les groupes à formuler leur argumentation, à comprendre les débats stratégiques et à appré-
hender les différences politiques du point de vue des personnes et du gouvernement. 


Déroulement


(Durée : 1h30)


1. Distribuons l’étude de cas suivante, que nous lirons en groupe. 


L’affaire Grootboom : le droit à un abri 


En Afrique du Sud, les droits socioéconomiques figurent dans la Constitution et dans la Déclaration des droits. La
Constitution en particulier stipule que chacun a le droit de disposer d’un logement correct et d’être protégé contre
les expulsions et démolitions arbitraires. Elle affirme également que le gouvernement doit « respecter, protéger,
promouvoir et pourvoir » les droits de cette même déclaration. La Constitution reconnaît que garantir les droits des
citoyens demandera du temps et de l’argent. Elle précise que le gouvernement « doit mettre en place des lois et
d’autres mesures raisonnables, dans la limite de ses ressources, pour améliorer progressivement » les droits. 


Les droits des enfants sont même plus importants que ceux des adultes. La Constitution stipule que les enfants
disposent du droit absolu à une nutrition de base, à un abri, aux soins de santé de base ainsi qu’aux services
sociaux. Ces droits ne dépendent pas des ressources du gouvernement. L’affaire Grootboom a été l’une des
premières à mettre en cause la responsabilité du gouvernement par rapport à la protection des droits socioéco-
nomiques des citoyens. L’affaire a débuté lorsque 900 adultes et enfants (l’un d’entre eux se nommait
Grootboom) de la région de Wallacedene dans le Cap ont affirmé que le gouvernement devait leur fournir un
abri ou un logement décent temporaire. L’affaire a d’abord été  présentée à la juridiction supérieure du pays. 


Les Faits 


Les demandeurs avaient vécu plusieurs années à Wallacedene. Pour bénéficier de meilleures conditions de vie,
ils avaient emménagé sur un terrain privé non occupé. C’est après leur installation qu’ils avaient été expulsés
par le propriétaire du terrain. La municipalité souhaitait acheter le terrain et elle a appuyé le propriétaire dans sa
démarche d’expulsion. Après leur expulsion, les demandeurs ne pouvaient pas retourner à Wallacedene
puisque leurs cabanes étaient désormais occupées par de nouvelles personnes. En outre, les matériaux qu’ils
avaient utilisés pour construire leurs cabanes avaient été détériorés par les hommes du shérif et par la police
pendant l’expulsion. Ces personnes se sont donc retrouvées sans aucun abri. 


Elles ont campé sur un terrain de sport qui se trouvait près du centre communautaire. Elles ont demandé et ob-
tenu une ordonnance temporaire du tribunal. L’ordonnance exigeait qu’un logement soit donné dans la
municipalité de Wallacedene à tous les enfants ainsi qu’à un parent pour chaque enfant qui avait besoin d’une
surveillance parentale. 


Dans leur demande pour une ordonnance définitive, ces personnes ont soutenu que : 
• Le gouvernement devait leur fournir un abri temporaire conformément à leur droit d’accéder à un logement


décent et à celui des enfants de disposer d’un abri. 
• Ceci représentait l’obligation minimale du gouvernement, alors que la réalisation progressive de leur plein


droit à un logement correct impliquait, elle, plusieurs étapes. 


Le gouvernement a répondu ce qui suit : 
• Le gouvernement dispose des politiques et des programmes pour exécuter ces droits, mais ceux-ci n’in-


cluent pas un droit à un abri temporaire. 
• Le gouvernement ne dispose pas des moyens financiers pour fournir des abris temporaires. 
• Les demandeurs ne « passeront pas avant » toutes les personnes qui attendent une aide en matière de logement. 
• Lorsque la constitution parle des droits des enfants à disposer d’un abri, il s’agit d’un lieu sûr pour l’enfant et


non d’un logement pour toute la famille. 
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2. Divisons les candidats en deux groupes, l’un représentant la communauté et l’autre le gou-
vernement. Demandons à chaque groupe de nommer un des leurs comme représentant légal
devant la cour. Les groupes doivent ensuite penser l’argumentaire que leurs représentants
présenteront à la cour. Donnons aux groupes 20 à 30 minutes de préparation.


3. Lorsque les candidats sont prêts, chaque groupe présente la scène de la cour constitution-
nelle, l’animateur jouant le rôle de président de la cour. Chaque partie a la possibilité de
présenter son cas. Les deux groupes se réunissent ensuite pour un court laps de temps
avant de commenter, durant cinq minutes, la présentation de l’autre.


4. Après le passage des deux groupes, demandons aux participants de voter, en tant que
juges, pour l’argumentation la plus solide. Rappelons aux participants qu’ils doivent voter sur
la base des arguments avancés par les groupes et non sur la base de leurs sentiments ou
valeurs. (Remarque : en réalité, les prises de décisions sont toujours empreintes de valeurs
et de sentiments.)


Discussion


Organisons une séance plénière, où les participants discutent de leur expérience du débat ainsi
que des forces et des faiblesses des deux présentations. Explorons également les émotions qu’ils
ont ressenties lorsqu’ils jouaient ces rôles et les leçons que cet exercice offre aux lobbyistes.


Source : Debbie Budlender, Women’s Budget Initiative, Afrique du Sud, 2001
Le cas est également décrit dans Circle of Rights : Economic, Social and Cultural Rights Activism: A Training Resource by the International
Human Rights Internship Program and Asian Forum for Human Rights and Development, 2000.


La Haute Cour a ordonné au gouvernement de :


• Fournir un abri aux enfants jusqu’à ce que leurs parents soient en mesure de leur en donner un.


• Fournir également un abri aux parents des enfants parce que c’est dans le « meilleur intérêt » des enfants.


• Présenter à la Cour, dans les trois mois suivant l’ordonnance, des rapports informant de la progression des


mesures prises par lui pour faire appliquer la décision. La Cour a précisé par ailleurs que les types d’abri


minimum incluent les tentes, les latrines portables et une provision régulière en eau.


La Cour a également stipulé que :


• Le groupe de demandeurs doit pouvoir commenter les propositions du gouvernement concernant les abris.


La Cour a précisé que pour gagner un jugement contre le gouvernement sur ces droits socioéconomiques, les


demandeurs doivent faire la preuve que le gouvernement n’a pas mis en œuvre un programme « raisonnable »


ou « de bonne foi » capable de promouvoir la réalisation des droits concernés. Elle a également a affirmé que


pour gagner l’affaire, le gouvernement doit présenter « des preuves précises démontrant qu’un programme rai-


sonnable de logement avait été initié à tous les niveaux du gouvernement dans un contexte de ressources


financières limitées. »


Non satisfait par le jugement, le gouvernement a décidé de faire appel auprès de la Cour constitutionnelle.


Quel budget et autres arguments utiliserions-nous devant la Cour constitutionnelle si nous représentions (a) le


gouvernement et (b) la communauté ?
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Autres moyens dont nous disposons
pour attirer l’attention des décideurs 
Dans le chapitre précédent, nous avons décrit
les moyens à la disposition des citoyens pour
attirer l’attention des décideurs. Voici d’autres
conseils : 


Montrer le poids de nos revendications.
Pour ce faire, nous pouvons utiliser entre autres : 


• des pétitions mentionnant des milliers de
partisans ; 


• des déclarations de soutien émanant de
leaders d’opinion ; 


• une forte présence de nos partisans à l’oc-
casion d’un événement majeur. 


Soyons imaginatif. 
Lorsque des opportunités d’influences voient
le jour, les efforts de plaidoyer sont souvent
pris très au sérieux. Le plaidoyer est une af-
faire sérieuse, mais si nous souhaitons attirer
l’attention du public et des médias, montrons-
nous original. Dans certains pays, cela peut
s’avérer risqué ou culturellement inacceptable,
mais l’humour ou un peu de spectacle peu-
vent souvent constituer l’outil le plus persuasif
de notre plaidoyer.


Une campagne de signatures met en évidence le nombre de signataires


Étape 4 : Attirer l’attention en montrant
sa puissance
Pour persuader les décideurs, et pour démon-
trer notre pouvoir d’organisation, il est
nécessaire de compléter les visites, les réu-
nions d’information et les lettres par d’autres
stratégies. 


Campagnes de rédaction de lettres 4


Une façon d’attirer l’attention des décideurs
consiste à les inonder de lettres émanant de
nos partisans : plus il y a de lettres, mieux
c’est. Les campagnes de rédaction de lettres
représentent des efforts conjugués ; le but est
d’envoyer aux décideurs des lettres manus-
crites et personnelles les incitant à soutenir
une question. 


Évitons les lettres types. Bien qu’elles mettent
l’accent sur les mêmes questions, chaque let-
tre doit être personnalisée. De nombreux élus
accordent de l’importance aux lettres person-
nelles, notamment lorsqu’elles sont
accompagnées de pétitions signées. 


Si nous essayons d’organiser une rencontre
avec un décideur, demandons à nos partisans,
quelques semaines avant la rencontre, de
commencer à envoyer des lettres. Lors de la
rencontre, apportons nos pétitions pour mon-
trer l’étendue du soutien.
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Organizing for Social Change donne quelques
exemples d’approches créatives. À l’occasion
d’une de leurs activités, des acteurs du plai-
doyer ont utilisé un énorme thermomètre pour
montrer que « les gens sont très chauds sur la
question. » Dans un autre cas, les acteurs du
plaidoyer ont offert un verre d’eau polluée à un
décideur pour montrer que même lui ne boirait
pas de cette eau. 


Les actions choc peuvent être également
puissantes. Au Kenya, des mères qui protes-
taient contre la détention politique de leurs fils
ont résisté à une rafle de la police en ôtant
leurs vêtements ; en effet, un tabou culturel in-
terdit de voir une vieille femme nue. 


Utilisons nos contacts personnels pour 
atteindre un décideur. 
Souvent, un contact personnel peut écarter
les obstacles bureaucratiques. Pendant que


nous préparons nos activités de lobbying, vé-
rifions si quelqu’un de notre groupe connaît un
proche de la cible afin d’utiliser cette relation
pour ouvrir des portes. 


La négociation : Défendre notre
cause 


La négociation n’a pas seulement lieu lorsque
les groupes se retrouvent à la table des prises
de décisions. C’est une caractéristique
constante du travail dans les organisations, les
groupes d’intérêts et les coalitions. Toutefois,
nous nous intéressons dans ce chapitre à la
négociation avec les décideurs des secteurs
public et privé. Dans le chapitre 17, nous nous
concentrerons sur la négociation dans les or-
ganisations de plaidoyer. 


Conseils pour accéder à la table des négociations


Notre lobbying doit nous rapprocher de la table des négociations. Les conseils suivants nous sont donnés par
une militante internationale qui nous rappelle les différents éléments rendant possible l’accès à cette table.


« Pour atteindre nos objectifs, disons-nous que le travail accompli avant d’accéder à la table des négocia-
tions est aussi important que ce qui se passe à la table. Dans le cadre de notre travail pour la Campagne in-
ternationale pour l’interdiction des mines antipersonnelles, l’élément clé du succès de notre mouvement
d’interdiction se trouvait peut-être dans le partenariat, à la fois proche et efficace, mis en place entre les
ONG, les gouvernements, le Comité international de la Croix-Rouge et les agences des Nations unies aux ni-
veaux stratégique et tactique. Les ONG ont été des partenaires à part entière dans le processus d’interdic-
tion, et ont été activement impliquées dans l’ébauche du Traité d’interdiction des mines et dans la
formulation des stratégies pour son succès. Mais pour arriver à ce partenariat, l’ONG devait :


1. Fournir aux gouvernements et à la communauté internationale dans son ensemble une expertise sur
les questions concernées et une documentation fiable comme complément de celle-ci ;


2. Formuler nos objectifs et messages de manière claire et simple ;
3. Maintenir une structure de groupe flexible, à la fois inclusive et diversifiée, mais aussi capable de s’ex-


primer d’une seule voix sur les problèmes ;
4. Reconnaître que la plupart des coalitions fonctionne sur la base du travail important accompli par une


minorité engagée, dévouée, et soutenue par un grand nombre ;
5. Communiquer les développements clés aux membres de la coalition, aux gouvernements et autres


agences impliquées dans la question ;
6. Organiser une base politique forte : l’expertise sur une question ne se traduit pas nécessairement en


expertise sur la formation d’une coalition et sur la promotion de celle-ci ; il est vital de connaître la dif-
férence et d’utiliser les talents individuels de manière appropriée ;


7. Formuler des plans d’action avec des délais et un suivi, de sorte que les objectifs des plans d’action
soient atteints et deviennent ainsi sources d’encouragement et de motivation. »


Jody Williams, International Campaign to Ban Landmines and Nobel Prize Laureate, reflections, 2001.
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Les différentes approches 
de la négociation 
La négociation peut être définie comme un proces-
sus visant à résoudre des conflits lorsque quelqu’un
d’autre contrôle ce que nous voulons. À travers les
concessions mutuelles de la négociation, les
groupes tentent de s’accorder sur une solution qui
convient aux deux parties. Le processus implique
une négociation, une bonne communication, une
compréhension du pouvoir et des intérêts relatifs de
toutes les parties prenantes, ainsi qu’une disposi-
tion au dialogue et au compromis. 


La théorie de la négociation5


La théorie et la pratique de la négociation ont été
définies, d’un côté par le monde des affaires, le
commerce et les conflits sociaux, et de l’autre par
les conflits publics et les initiatives de paix. Une ap-
proche populaire de la négociation met l’accent sur
les stratégies présentant un avantage pour tous.
Cependant, il existe plusieurs types de conflits
dans le monde pour lesquels les compromis, de


quelque sorte qu’ils soient, sont difficiles, pour ne
pas dire impossibles à atteindre, particulièrement
à brève échéance. 


Les conflits sont devenus une caractéristique
commune des pays en cours de transition po-
litique. Il n’est pas surprenant que le conflit
surgisse lorsque l’espace politique s’élargit.
Les différences (ethniques, raciales, reli-
gieuses, etc.) et les ressentiments (pour cause
d’exclusion ou de mauvais traitements histo-
riques), longtemps réprimés par la peur, ou à
cause de contrôles fermes, refont surface.
Parfois, les conflits éclatent violemment, et
cette violence ne fait que s’accroître lorsque
les mesures ne sont pas prises pour identifier
les divergences nuisibles et discuter des injus-
tices. Les promoteurs de la justice sociale
connaissent bien certains de ces conflits,
dans la mesure où ils découlent de discrimina-
tions, de déséquilibres importants du pouvoir
et de disparités en matière de richesses. 


Confrontation constructive


« Contrairement à ceux qui recherchent la résolution pour la résolution, nous autres, sommes à la re-
cherche de la justice, de l’équité, des bonnes décisions et des bonnes solutions. Parfois, cela veut dire
travailler à la résolution d’un conflit, alors que parfois, cela veut dire faire en sorte que le conflit perdure
mais de manière plus constructive.


L’un des objectifs de la confrontation constructive est d’aider les parties en conflit à développer une com-
préhension claire des dimensions du problème de leur point de vue mais aussi de celui de leurs
adversaires. Un deuxième objectif de la confrontation constructive est de permettre aux personnes de dis-
tinguer le cœur du conflit, des facteurs qui le compliquent, c’est-à-dire des aspects inutiles et
déconcertants du conflit qui détournent l’attention des problèmes fondamentaux.


[Un autre] objectif est de développer une stratégie de conflit (pouvant ou pas constituer une stratégie de
résolution) qui servira au mieux les intérêts du groupe.


Puisqu’il est presque toujours dans l’intérêt des deux parties d’agir de manière à limiter les conséquences
destructrices (par exemple, la violence, l’escalade de la haine et la méfiance), cette stratégie mène rare-
ment à une intensification du conflit, mais favorise habituellement des résultats constructifs (amélioration
des rapports, meilleure compréhension des problèmes de tous les points de vue, meilleure compréhension
des options de confrontation et de résolution ainsi que des résultats probables de chacune d’elles). Ainsi,
ce type de stratégies travaille habituellement au bénéfice des deux parties. Par contre, il est peu probable
qu’elles aillent jusqu’à résoudre le conflit.


Le dernier objectif est de transformer de manière constructive les relations de conflit. Une telle transfor-
mation permet aux personnes, aux organisations et à la société dans son ensemble de se rendre compte
des avantages relatifs au conflit.  »


Consortium on Conflict Resolution, University of Colorado (Pour plus d’informations sur les conflits insolubles, voir le cours en ligne
du Consortium de résolution des conflits relatif au pouvoir et aux stratégies de confrontation constructive. www.colorado.edu/
conflict/peace), 2001.
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La stratégie mini/maxi 
Cette stratégie fait référence à ce que notre
groupe souhaite (le maxi) et le minimum qu’il
est prêt à accepter (le mini). Pour définir notre
mini/maxi, nous devons séparer tous les élé-
ments de la solution que nous proposons en
parties négociables que nous classerons par
ordre d’importance. Ceci nous donne un en-
semble d’options et fixe le seuil minimum de
notre négociation. 


BATNA (Best Alternative To A Negotiated
Agreement - Meilleure alternative 
à un accord négocié)8


Cette alternative définit ce que notre groupe
est disposé à faire si le processus de négocia-
tion échoue. Elle est notre plan B, notre joker.
Grâce à elle, nous ne nous sentons pas pri-
sonnier de compromis qui ne résoudront pas
notre problème. 


Un groupe d’experts de la résolution des
conflits6 les décrit comme des conflits com-
plexes et les classe en trois catégories. Ce
sont des conflits où : 


• il y a des différences majeures dans les va-
leurs et les croyances religieuses par
exemple sur l’avortement et sur d’autres
questions relatives aux droits des femmes ; 


• il est question du partage des ressources,
c’est-à-dire entre autres de la possession
des terres, du logement, des politiques
économiques, etc. 


• se posent les problèmes de domination ;
on cherche à savoir qui a le plus de pou-
voir, de richesse et de prestige dans la
société. 


Dans le cas des conflits complexes, les per-
sonnes impliquées doivent dépasser les
approches traditionnelles de négociation, ba-
sées sur le compromis, pour s’attaquer aux
graves déséquilibres du pouvoir, afin d’établir
les bases d’une solution durable. Les straté-
gies d’émancipation qui aident les personnes
à analyser et parler de leurs problèmes, ainsi
qu’à se retrouver autour de solutions, peuvent
aider, par exemple, à mettre en place plus
d’équité et à accroître les chances de résolu-
tion du conflit. Cette approche est fondée sur
l’idée que certains conflits sont difficiles à ré-
soudre et destinés à perdurer. Les parties
doivent comprendre et accepter le conflit pour
le transformer, en dernier recours, en une
confrontation constructive (voir l’encadré de la
page précédente) ou en un engagement. La
carte du conflit, utilisée par les parties concer-
nées pour identifier les acteurs, les intérêts,
les positions et les pouvoirs, représente un
outil-clé de cette approche. Cette carte est
semblable à celle décrite dans le chapitre 12
de ce guide. 


Deux stratégies de négociation 
Lorsque nous développons des plans de né-
gociation, les deux stratégies suivantes
peuvent nous aider à traiter les tensions et les
opportunités de la négociation. 


« Les villageois . . . se sont d’abord deman-
dés, « devons-nous construire un nouvel
hôtel ? » Certains étaient pour, d’autres
contre et la bataille s’est enclenchée. Ils ont
commencé à faire des progrès lorsqu’ils ont
fait marche arrière pour se poser le pro-
blème en termes de « quel meilleur usage
pouvons-nous faire de ce terrain inoccupé ?
» et « comment pouvons-nous loger les visi-
teurs ? » . . . Chaque fois que possible, le
problème doit être défini comme un pro-
blème commun à résoudre. . . » 7
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Points essentiels pour le développement d’un plan de négociation


• Les conflits sont un ensemble de procédures (règlements), de relations (personnes) et de substance 
(informations).


• Pour trouver une bonne solution, nous devons comprendre le problème.


• Nous avons besoin de suffisamment de temps pour développer et mettre en place une stratégie de négo-
ciation.


• En plus d’informations solides, il doit y avoir des relations de travail positives.


« Bien que pour comprendre les problèmes complexes de société, des données précises et cohérentes
soient nécessaires, celles-ci ne peuvent, à elles seules, résoudre ces problèmes. Les informations ont
peu de valeur, à moins que les personnes ne soient capables de les utiliser pour résoudre un problème.
Les parties en conflit doivent être prêtes à échanger des informations, faire des accords et tenir leur
parole. Mais, les personnes enfermées dans les dynamiques d’un conflit finissent par ne plus se parler…
Tôt ou tard, les parties devront commencer à se faire confiance si des engagements doivent être pris
et des solutions trouvées. »


• La négociation débute avec une définition constructive du problème.


« Les parties doivent s’accorder sur cette définition avant de chercher à résoudre le problème. Il est
important d’éviter d’utiliser un énoncé du problème auquel on peut répondre par oui ou par non. »


• Les parties doivent participer à l’élaboration de la solution.


• Les solutions durables sont basées sur les intérêts et les besoins, et non sur les positions.


« Traditionnellement, dans une négociation, chaque partie prend position en sachant qu’il n’obtiendra
pas tout ce qu’il demande. Ces positions deviennent des réalités propres, séparées des problèmes ori-
ginaux. Les positions, et non le problème, déterminent la direction de la négociation, en particulier si
ces positions ont été déclarées publiquement. . . . Mais, les positions constituent une fondation médio-
cre pour bâtir une résolution réussie des problèmes. La base des problèmes est fragile, sensible et re-
pose sur des inquiétudes, des ressentiments, des désirs, des déclarations publiques, des démarches
pour sauver les apparences et sur l’exploitation des groupes d’intérêts. Des positions arrêtées limitent
l’éventail des opportunités de solutions...


« Pour trouver des solutions, nous pouvons également persuader les parties de cesser temporairement
le combat pour faire quelque chose d’inhabituel, qu’elles trouveront même gênant au départ : discuter
des intérêts, c’est-à-dire de ce que doit contenir l’accord pour être acceptable. Le fait de se focaliser
sur les intérêts force les parties en conflit à faire marche arrière par rapport à leurs positions déclarées
et à accomplir une tâche simple : communiquer. Lorsqu’elles se parlent, les parties cessent d’être ad-
versaires et commencent à comprendre leurs positions mutuelles. Des personnes en conflit peuvent
avoir une seule position mais plusieurs intérêts, certains plus importants que d’autres. La position
qu’elles prennent est souvent déterminée par une combinaison de motifs plutôt que par un seul objec-
tif clair... La plupart des intérêts sont raisonnables et peuvent être décrits. »


• Le processus doit être flexible.


• Pensons à ce qui pourrait mal se passer.


De Carpenter et Kennedy, Managing Public Disputes. San Francisco: Jossey-Bass, 1988.
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Objectif


• Aider les participants à faire l’expérience des dynamiques de la négociation ; 
• Développer la capacité des participants à prendre position, définir leurs objectifs minimum et


maximum, et négocier avec d’autres acteurs. 


Déroulement


(Durée : 2 heures)


Les jeux de rôle permettent de prendre rapidement conscience des défis de la négociation. Ce jeu
de rôle peut être adapté à notre véritable question, et les acteurs représentent les véritables parties
en conflit. 


1. Divisons les participants en quatre groupes. Ils disposeront du même nombre de personnes pour
représenter : 
• Les femmes  militantes (en faveur du projet de loi) 
• Les femmes conservatrices
• Les législateurs conservateurs 
• Les législateurs progressistes


2. Donnons à chaque groupe une copie du cas suivant. (Si les groupes souhaitent utiliser un de
leurs problèmes réels, cette étape est inutile.) 


Des groupes composés de onze femmes se sont joints pour former une coalition de plaidoyer afin de
faire avancer leurs préoccupations. Les violences faites aux femmes, notamment le viol constituait le
premier problème de leur programme de plaidoyer. Ils avaient examiné la loi en vigueur sur le viol ; la-
quelle s’inspirait du Code pénal espagnol. La loi : (a) classait le viol dans la catégorie des crimes de droit
privé ; (b) limitait la définition du viol à la pénétration sexuelle ; et (c) ne reconnaissait pas explicite-
ment le viol conjugal. À la suite de consultations et de recherches approfondies, la coalition a rédigé un
projet de loi anti-viol qui : 


1. classait désormais le viol non plus dans la catégorie des crimes de droit privé mais dans celle des
crimes de droit public, passibles de peines ; 


2. étendait la définition du viol au-delà de la pénétration vaginale, pour inclure l’utilisation d’un objet,
d’un instrument ou de toute partie du corps ; 


3. considérait le viol conjugal comme un crime punissable ; 


4. excluait la vie sexuelle de la victime comme élément de preuves utilisable par la défense au tribunal ; 


5. interdisait aux médias de divulguer l’identité de la victime ou de couvrir le procès ; et 


6. fournissait aux victimes du viol des services médicaux, juridiques, financiers et de conseil. 


Le projet de loi proposé a déclenché des débats animés à l’intérieur et à l’extérieur du corps législatif. À
peu d’exceptions près, les parlementaires masculins se sont opposés au projet de loi. Les parlementaires
féminins étaient divisées : certaines supportaient fermement le projet de loi alors que d’autres étaient
contre. Le président a avalisé le projet de loi comme mesure prioritaire. Les groupes de femmes tradi-
tionnelles et conservatrices ont trouvé le projet de loi trop radical. Les organisations religieuses
craignaient que le projet de loi n’encourage la promiscuité sexuelle. 


Affaire développée par Socorro Reyes, Center for Legislative Development, Philippines. 
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3. Demandons à chaque groupe de : 


• discuter des questions soulevées ; 
• analyser les arguments pour et contre le projet de loi ; 
• définir leur intérêt et préparer leur position ; 
• préparer des prospectus et des banderoles pour soutenir leur position et les afficher dans la pièce. 


4. Rassemblons les groupes pour qu’ils fassent part de leurs positions et de leurs intérêts en
séance plénière. Les présentations doivent être faites de sorte que l’on ait l’impression que les
groupes soutiennent leur position à l’occasion d’un rassemblement public. 


5. Réunissons les quatre groupes afin qu’ils évaluent les positions et les intérêts des autres groupes
en répondant aux questions suivantes : 


• Que souhaitons-nous ? Quel est notre position minimum/maximum sur ce projet de loi ? 


• Que souhaitent les autres ? Comment pouvons-nous les faire changer d’avis ? 


• Comment pouvons-nous contrecarrer certains des arguments de nos adversaires ? 


6. Mélangeons les groupes. Établissons de nouveaux groupes ; dans chacun d’entre eux, il y aura
une femme militante, une femme conservatrice, un législateur conservateur ainsi qu’un législa-
teur progressiste. Chaque groupe doit négocier et établir une version finale du projet de loi. 


Discussion


Après 30 minutes, rassemblons tous les participants en séance plénière pour discuter des ques-
tions suivantes : 


• Quel était le processus en cours lorsque l’on a décidé de la position minimum/maximum dans le
petit groupe ? 


• Que s’est-il passé dans le groupe mélangé ? 


• Quelles étaient les personnes dont les intérêts ont été particulièrement mis en valeur dans le pro-
jet de loi et pourquoi ? 


• Quelles étaient les barrières à la négociation ? Après les avoir identifiées, une discussion sur les ca-
ractéristiques des différents publics et sur les conflits insolubles peut permettre d’approfondir
l’apprentissage. Les conseils suivants peuvent également aider à faire face aux oppositions fermes.


Faire face aux oppositions fermes


Nous parviendrons rarement à rallier quelqu’un à notre cause, l’opposition est donc inévitable. Parfois,
l’opposition peut être animée et forte. Voici quelques conseils pour faire face à l’opposition :


• Dans la plupart des cas, la meilleure stratégie est d’éviter la confrontation directe avec nos adver-
saires, en particulier si cela génère une hostilité ouverte ou un danger. Un désaccord prononcé suscite
forcément des sentiments prononcés. Ces sentiments sont totalement acceptables, mais ils peuvent
nous empêcher d’atteindre une partie importante du public ou des décideurs.


• Évitons d’être sur la défensive. N’insultons pas personnellement nos opposants en public. En revanche,
contestons leurs affirmations en nous appuyant sur des faits.


• Développons des arguments clairs et simples pour contrer leurs arguments. Soyons franc par rapport à
nos demandes et à leurs motifs. Évitons les appréciations idéologiques. Nous pouvons souhaiter placer
nos arguments côte à côte avec ceux de notre adversaire dans un dossier dédié au problème afin que
les décideurs puissent facilement comparer les deux positions.


• Si nous sommes victimes d’intimidations de la part de nos adversaires, envisageons d’en informer les médias.


N’oublions pas que, parfois, nos opposants se discréditent eux-mêmes à travers leurs paroles et leurs ac-
tions sans que nous n’ayons à fournir aucun effort.
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Pour garantir une relation de négociation effi-
cace, veillons à ce que personne ne perde la 
« face ». Ne menaçons pas non plus l’image
d’une personne. Par exemple, lorsque les per-
sonnes se retirent dans un coin, laissons-les
se replier. Sinon, elles risquent de camper sur
leurs positions. Pensons à un moyen qui leur
permette de faire marche arrière sans se 
montrer faibles. 


Faire participer l’adversaire9


Cela aide à mettre en place une relation aussi
souple que possible avec nos opposants. En
montrant à nos adversaires que nous nous sou-
cions de leurs spécificités, sentiments et
opinions, nous augmentons nos possibilités d’ac-
tion. Demander à nos adversaires de développer
leurs idées aide à bâtir des relations ; cela les en-
courage également à fournir plus d’informations. 


Se préparer à la négociation


Une négociation réussie requiert une appréciation minutieuse de notre position et de ce que nous pouvons faire
pour améliorer notre situation. Nous trouverons ci-dessous des conseils pour nous préparer à la négociation :


1. Faire le point : Répertorions les compétences et l’expérience que nous amenons à la table. Souvent,
nous trouverons des ressources cachées que nous n’utilisons pas. Intéressons-nous à ce qui nous rend
vulnérables. Nous pourrons ainsi préparer notre défense.
Posons-nous les questions suivantes :


• Qu’est-ce que nous avons que l’autre groupe souhaite avoir ou dont il a besoin ?
• Quels sont les facteurs qui nous ont aidé à réussir dans des négociations passées ?
• Que savons-nous sur l’autre partie, ou sur sa situation, que nous pouvons utiliser pour l’influencer ?
• Dans quels domaines sommes-nous vulnérables ?


2. Obtenir le plus d’informations possible : Le manque d’informations est source d’inquiétude. Ras-
semblons les éléments qui soutiennent nos arguments mais cherchons également à en apprendre le plus
possible sur l’autre groupe et ses spécificités.


• Informations factuelles : Avec ces éléments en main, nous ne nous sentirons ni mal à l’aise ni tendu
lorsque l’on nous posera des questions ou remettra en cause nos propos. Nous pouvons fournir des
raisons spécifiques pour démontrer la validité et l’importance de notre proposition.


• À la recherche d’informations : Trouvons des informations sur les personnes du camp opposé et sur
l’environnement politique dans lequel ils évoluent. Les outils présentés dans le chapitre 12 peuvent
s’avérer utiles dans ce cas. Les informations que nous rassemblons nous permettront d’anticiper les
problèmes ; elles augmentent également notre contrôle sur les négociations. Parfois, la meilleure fa-
çon de nous préparer à la négociation, c’est de nous mettre à la place de nos opposants.


3. Élaborer des alternatives : Utilisons les informations que nous avons rassemblées pour formuler des
alternatives, et déterminer les prochaines actions de l’autre partie. Nous pouvons ensuite décider au mieux
s’il est préférable de signer un accord ou de se retirer. Comprendre les options de deux parties nous per-
met de mieux évaluer nos atouts et possibilités.


• Trouvons différentes méthodes pour répondre à nos besoins. Lorsque l’autre partie pense que nous
n’avons pas de choix, elle fera certainement le moins de compromis possible.


• Quelle est la pire chose qui puisse se produire ? Notre position de repli sera peut être de laisser les
choses telles qu’elles sont. Si nous ne pouvons pas arriver à un accord, au moins nous ne perdrons rien.


• Analysons les alternatives de l’autre partie. Lorsque nous connaissons les options de l’autre partie et
les contraintes auxquelles elle fait face, nous sommes moins enclin à accepter n’importe quelle propo-
sition de sa part.


4. Acquérir de nouvelles perspectives : Parfois, nous nous retrouvons prisonniers de notre propre vision.
Se confier à des proches en qui nous avons confiance aide souvent à voir la situation sous un nouvel angle.


Kolb, Deborah et Judith Williams, The Shadow Negotiation: How Women Can Master the Hidden Agendas that Determine
Bargaining Success, 2000.


PART 3 CHAP 15 (277-298)_V3:BAT  19/12/08  17:00  Page 294







15Manœuvrer de l’intérieur : le lobbying et la négociation


PR
AT


IQ
U


E
D


U
PL


AI
D


O
YE


R


295Le Guide d’action du plaidoyer et de la participation citoyenne


Les relations de travail basées sur la collabo-
ration sont à double sens. Elles demandent du
temps et de l’énergie pour se développer. Ce-
pendant, tout le monde ne possède pas la
personnalité qui permet de s’engager dans
une relation de respect mutuel. Par ailleurs, la
nature du problème et l’équilibre des forces
peuvent faire obstacle aux échanges produc-
tifs. Dans de tels cas, il est important de savoir
quand faire marche arrière pour mettre en
place d’autres  stratégies. 


« Combines » et calculs


Alors que le plaidoyer efficace repose sur l’éta-
blissement d’une coopération minimum, les
dynamiques ne sont, elles, pas toujours franches.
Nous pouvons être confronté à un négociateur
sans scrupule ou récalcitrant. Des manipulations
lors de négociations occultes compliquent le pro-
cessus de négociation, en particulier pour les
groupes traditionnellement marginalisés. Il est im-
portant pour les groupes de reconnaître et
comprendre comment fonctionnent le pouvoir et
les combines pour être en mesure de développer
des moyens de contre-attaque. 


Négociations occultes et autres 
leçons tirées de l’expérience 11


La négociation fonctionne sur deux niveaux :
1) le contenu et 2) les relations. Alors que les
personnes négocient sur des questions
concrètes, ils mènent également en parallèle
une négociation moins visible au niveau de
leur relation : jusqu’à quel point se montre-
ront-ils coopératifs, quels besoins et intérêts
mettront-ils en avant, comment le pouvoir sera
utilisé ? Cette « négociation occulte », de der-
rière les rideaux, est souvent méconnue. 


Les négociateurs doivent être conscients de
ces négociations occultes parce qu’elles af-
fectent les négociations de fond. Les


« Alors que les négociateurs tentent d’orien-
ter la discussion du problème à leur avan-
tage... ils se jaugent, et se lancent des
attaques à la recherche du point faible de
l’adversaire. Ils testent la flexibilité de l’au-
tre, en essayant d’évaluer ses certitudes sur
un élément particulier. » 10 


Négocier dans un contexte d’inégalité


Toutes les négociations ont lieu dans un contexte de valeurs sociales et de pouvoir inégal, dans lequel dif-
férentes formes de préjugés interviennent souvent comme des facteurs invisibles. La manière dont le
pouvoir est utilisé autour des questions de genre dans les négociations permet de comprendre comment il
est utilisé autour des questions de classe sociale, de race, d’âge et par rapport à d’autres facteurs d’exclu-
sion. À cause de la subordination, les femmes ne sont souvent pas conscientes de leur propre pouvoir.
Ainsi, durant les négociations, elles se créent elles-mêmes des difficultés, par exemple :


Les opportunités de la négociation ne sont pas reconnues. Elles acceptent les réponses négatives,
ou ne les considèrent  que comme un simple élément du jeu permanent consistant à donner et à recevoir.


Elles considèrent l’affirmation de soi comme de l’arrivisme, une agression et « quelque chose
de mal ».  Certaines femmes se sentent obligées de faire plaisir aux autres. Ces normes invisibles de
gentillesse poussent les femmes à mettre constamment les besoins des autres avant les leurs. Un besoin
d’arrondir les angles peut amener les femmes à céder sur des points de la négociation.


Elles ne voient que les faiblesses et s’attendent à perdre. Les doutes affectent la capacité des
femmes à négocier et se transforment ainsi en des prédictions qui se réalisent.


Elles réduisent leur pouvoir de négociation. Parce qu’elles doutent d’elles-mêmes, un certain nom-
bre de femmes sont amenées à faire des concessions avant même le début de la négociation. Leur point
de départ est ainsi revu à la baisse et leurs objectifs moins ambitieux.


Adapté de « Ways That Women Often Trip Themselves up in Negotiations » Kolb, ibid.
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impressions que les groupes laissent lors de
processus occultes, aident à déterminer la
marge de négociation sur les problèmes. Si les
membres d’une organisation ne semblent pas
être prêts ou sont hésitants vis-à-vis de la lé-
gitimité de leurs demandes, ils auront du mal à
convaincre. Les groupes doivent être préparés
non seulement pour promouvoir leurs intérêts,
mais également pour bloquer les efforts que
leurs opposants déploieront pour mettre en
doute leur crédibilité. 


Tactiques d’intimidation 
L’une des plus grandes difficultés de la négo-
ciation survient lorsque les personnes au


pouvoir ridiculisent les demandes des groupes
de citoyens. Dans certains cas, elles essaient
de mettre en cause la légitimité des préoccu-
pations des citoyens pour empêcher les
négociations. Il est important pour les groupes
de connaître les types de tactiques d’intimida-
tion qu’ils pourraient rencontrer, et de
développer des stratégies pour les contrer.
Pour des idées de stratégie, voir l’encadré de
la page suivante intitulé Conseils pour changer
l’équilibre des pouvoirs dans les négociations. 


Exemples de tactiques d’intimidation


Voici des stratégies courantes utilisées par certains chefs de gouvernement et d’entreprise pour éviter l’en-
quête publique et la négociation :


L’esquive
Elle consiste à garder le silence, à éviter de répondre aux questions et à dissimuler les informations compro-
mettantes.


La minimisation
Elle consiste à se servir des tactiques utilisées en relations publiques pour dédramatiser l’impact négatif des
actions du gouvernement ou de l’entreprise, et pour minimiser les préoccupations des populations.


L’écran de fumée
Il consiste à masquer la vérité, à semer le doute, à former des organismes de recherche qui se réclament in-
dépendants pour conférer un statut scientifique aux points de vue.


Le jeu du faux-semblant
Il consiste à faire du pseudo-lobbying en finançant des organisations de plaidoyer soi-disant indépendantes
pour faire pression sur les fonctionnaires ; pour un législateur, il s’agit de soutenir un projet de loi en sa-
chant qu’il sera rejeté en commission.


Le jeu de l’entrave et du blâme
Il consiste à entraver une action en rejetant la faute sur quelque d’autre.


La terre brûlée 
Elle consiste à attaquer les groupes de citoyens, à les considérer, eux et leurs leaders, comme des per-
sonnes naïves, ignorantes, des fauteurs de troubles ou des terroristes.


Susskind, Larry and Patrick Field. Dealing with an Angry Public: The Mutual Gains Approach to Resolving Disputes. New York: 
The Free Press, 1996.
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Conseils pour changer l’équilibre des pouvoirs dans les négociations


Voici quelques conseils utiles pour amener plus d’équité lorsque nous faisons face à des négociateurs ré-
calcitrants et à des « combines. »


Insister sur nos atouts de sorte que l’autre partie se rende compte de ce que nous possédons :
• s’assurer que nous possédons quelque chose que les autres veulent ;
• mettre en valeur notre atout.


Augmenter la pression pour montrer ce qu’impliquerait une absence d’accord :
• faire une menace crédible (par exemple, une révélation médiatique, une manifestation, un boycott,


etc.) ;
• forcer l’autre partie à faire un choix ;
• faire en sorte que les conséquences apparaissent tangibles à l’autre partie.


Établir notre autorité et notre crédibilité :
• obtenir un mandat explicite de notre groupe d’intérêts ;
• préserver le soutien de notre camp ;
• envisager le soutien de notre groupe d’intérêts comme une activité effective et continue.


S’assurer d’un soutien et montrer notre force :
• utiliser les alliés comme des intermédiaires pour accéder à la table des négociations ;
• utiliser les alliés comme des partenaires stratégiques pour optimiser les ressources et augmenter le


respect ;
• utiliser les alliés comme sources de pression pour acquérir un accès et une visibilité.


Exercer un contrôle tout au long du processus :
• anticiper les réactions de l’autre partie ;
• semer nos idées en partageant les informations avec prudence et stratégie ;
• bâtir à notre programme un soutien informel en nous adressant aux alliés de la partie adverse.


Les initiatives pour venir à bout des différences de pouvoir provoquent souvent des réactions chez la par-
tie adverse. À travers leurs contre-attaques, ils essaieront d’exploiter nos faiblesses ou de nous provoquer.
Leur but est de nous pousser à adopter une attitude défensive afin de changer les dynamiques de la né-
gociation. Plutôt que de les ignorer ou de les contre-attaquer, redirigeons les initiatives de l’autre partie
comme suit :


Source : Kolb and Williams, The Shadow Negotiation: How Women Can Master the Hidden Agendas that Determine
Bargaining Success, 2000.


Mettre un terme à l’initiative de l’autre partie :
• prendre une pause ;
• demander un temps de repos ;
• changer le rythme.


Dévoiler l’initiative :
• révéler l’inefficacité de l’initiative ;
• dénoncer l’inadéquation de l’initiative ;
• mettre en évidence les conséquences 


non souhaitées de l’initiative ;
• qualifier l’initiative de contre-productive.


Corriger l’initiative :
• déplacer l’attention vers des éléments positifs ;
• donner un motif légitime ;
• s’opposer aux stéréotypes.


Réorienter l’initiative :
• regarder en avant et non en arrière vers 


les erreurs passées ;
• proposer une meilleure idée ;
• mettre de côté nos sentiments personnels pour


nous concentrer sur le problème.
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Planned Parenthood Federation, IPPF/WHR Regional Council, 1994. 
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3 Ibid. 
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Midwest Academy, 1996. 
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11 Recherche de points d’articulation
politiques et stratégiques


La recherche et la collecte d’informations sont
également essentielles dans la recherche de
notre point d’articulation politique. L’implica-
tion des citoyens dans cette tâche permet
aussi de les mettre en relation pour la première
fois avec le gouvernement et les autres entités
de pouvoir. Par exemple, le Highlander Center
de l’état du Tennessee aux États-Unis est un
établissement vieux de 65 ans qui œuvre pour
l’éducation des adultes, l’organisation à la
base et la justice sociale. En 1986, le centre a
aidé les populations pauvres déplacées par les
inondations, à identifier les propriétaires ter-
riens de leurs communautés et le montant de
leurs impôts. Leurs découvertes ont donné lieu
à une bataille pour la défense des intérêts des
citoyens pendant de nombreuses années dans
plusieurs États des Appalaches, afin de forcer
les grands propriétaires terriens à payer des
impôts. Le processus s’est étendu et a ren-
forcé le leadership des citoyens locaux.1 


Certaines recherches nécessitent l’expertise
d’un chercheur qualifié ou d’une personne
chargée de l’information au gouvernement.
Ces experts ou initiés peuvent être des alliés
utiles dans notre plaidoyer tant que les 
programmes de recherche sont dictés par les
acteurs du plaidoyer. 


Ce chapitre présente les grandes lignes des 
dimensions politiques et stratégiques afin de
nous aider à mieux collecter les informations. Il
est constitué des parties suivantes : 
• Différents systèmes politiques et points


d’entrée
• Phases de l’élaboration des politiques 


et affinement des objectifs politiques
• Autres domaines de l’élaboration 


des politiques
• Analyse et plaidoyer axés sur le budget
• Élaboration de politiques internationales et


opportunités de plaidoyer


Comme nous l’avons mentionné dans le chapi-
tre précédent, l’élaboration des politiques ne


Afin d’affiner notre programme de plaidoyer, nous
aurons besoin d’informations supplémentaires sur : 


• les domaines stratégiques et politiques où
concentrer notre stratégie ; 


• les points d’articulation politiques possibles
pour défendre notre cause. 


L’analyse du système politique formel, du pro-
cessus d’élaboration des politiques et de ses
dynamiques de pouvoir interne va nous aider à
identifier les points d’entrée qui nous permet-
trons d’être influents. Cette analyse permet
également de déterminer les limites et les 
possibilités du changement politique.


Après avoir identifié notre point d’articulation
politique, nous pouvons définir nos cibles,
c’est-à-dire les principaux décideurs qui peu-
vent avoir une influence sur notre problème.
Nous pouvons également identifier les oppo-
sants et alliés possibles. 


Points d’articulation politiques


Un point d’articulation politique est le lien entre
l’objet de notre plaidoyer et les politiques, per-
sonnes ou institutions spécifiques issues du
domaine politique formel. Le plaidoyer axé sur
le secteur privé peut être amené à associer des
points d’articulation politiques publics à des
stratégies plus axées sur les politiques et les
pratiques de sociétés privées.
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constitue pas l’unique point d’articulation poli-
tique formel du plaidoyer. Les élections et les
forums de citoyens sur le gouvernement of-
frent également des opportunités de plaidoyer.
Toutefois, ce chapitre portera exclusivement
sur l’élaboration des politiques. 


Différents systèmes politiques 
et points d’entrée
Chaque phase de l’élaboration des politiques
implique plusieurs acteurs, procédures et
structures institutionnelles, mais également dif-
férents niveaux, généralement interconnectés –
international, national ou local. Le plaidoyer in-
ternational fait parfois abstraction du niveau
national. Cela est regrettable, car la mise en
œuvre des politiques internationales revient en
dernier ressort aux gouvernements nationaux.
L’importance du plaidoyer au niveau local dé-
pend du degré de décentralisation et de
l’autorité spécifique du gouvernement local. 


Cette présentation axée sur le niveau national
fournit des éléments de base que nous devons
examiner de manière critique afin de compren-
dre les détails de nos propres institutions et
processus politiques. 


Élaboration de politiques nationales
Les principales structures politiques formelles
qui peuvent constituer des cibles au niveau lo-
cal sont : 


• Le congrès / Parlement – Le législatif 


• Le Président / Le Premier Ministre – L’exécutif


• Les tribunaux – Le judiciaire 


• L’administration – Responsables et person-
nel nommés dans la fonction publique


• Partis politiques


• Police ; Armée


Ces acteurs et ces structures interagissent
avec d’autres acteurs politiques, notamment le
secteur privé, les bailleurs de fonds et les ci-
toyens au niveau local et international. Leur
mode de fonctionnement dépend en partie 
du type de système politique dans lequel ils
évoluent. Dans certains pays, l’Armée peut
fonctionner comme une branche distincte 
du gouvernement. 


Un système présidentiel et un système parle-
mentaire fonctionnent tous deux différemment.
Dans la partie suivante, nous décrirons
quelques-unes des différences qui existent 
entre les deux systèmes, et nous expliquerons
comment ils fonctionnent en théorie. Dans la
pratique, leur fonctionnement est différent.
Dans certains pays, le système présidentiel est
associé au système parlementaire. 


Les tribunaux
Les décisions de justice déterminent la signifi-
cation d’une loi dans la pratique. Dans certains
pays, lorsqu’il n’est pas possible d’amender la
loi proprement dite, les groupes peuvent faire
appel aux tribunaux pour modifier le fonction-
nement de la loi, en établissant des
jurisprudences, et ce, si la constitution défend
les droits qu’ils souhaitent faire valoir. Par
exemple, lorsque les défenseurs des droits des
femmes au Zimbabwe ont comparé les straté-
gies possibles pour que les femmes puissent
jouir de droits égaux en matière d’héritage, ils
ont identifié deux solutions possibles : 1) de-
mander un amendement de la loi existante par
le biais du Parlement ou 2) porter l’affaire 
devant les tribunaux. À l’époque, le Parlement
et le Président étaient opposés à toute propo-
sition qui « portait atteinte à la culture
africaine ». Mais la Cour suprême était connue
pour son indépendance, son impartialité et son
respect des lois internationales en matière de
droits de l’homme. Par conséquent, le choix
était simple, mais la tâche ardue. Il fallait, pour
les acteurs du plaidoyer, une affaire solide dont
le jugement modifierait clairement la loi, et où
la partie requérante était disposée à voir sa vie
privée minutieusement examinée. (Pour plus
d’informations, voir le procès sur « The Advo-
cacy Debate: Changing Policy, Changing
People », à la page 183). Dans certains sys-
tèmes judiciaires, la « procédure collective »
autorise un groupe de personnes à se consti-
tuer comme partie requérante. Cela réduit
l’isolement et la mise en avant des individus. 


L’administration
Les Présidents et les Premiers ministres se
servent de leur pouvoir de nomination pour
confier des postes de leadership aux personnes
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en qui ils ont confiance, afin de conduire leur
programme politique. Dans de nombreux
pays, la plupart des questions importantes
sont déterminées par le Ministre des Finances,
le Centre de planification ou son équivalent.
Dans les pays où les bailleurs de fonds multila-
téraux ont une grande influence sur les
politiques économiques et budgétaires,
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le Ministre des Finances est presque aussi
puissant que le Président. Dans de nombreux
pays, les hauts fonctionnaires peuvent être des
points d’influence ou des informateurs et des
alliés majeurs pour les acteurs du plaidoyer. 
En général, l’administration veille à ce que les
politiques soient traduites en programmes
réels. L’administration peut jouir d’un pouvoir


Différences entre régime présidentiel et régime parlementaire


Régime présidentiel
Dans sa forme la plus pure, il existe une séparation nette entre les pouvoirs législatif et exécutif. Aucun
ne dépend de l’autre pour l’élaboration des politiques. Leur mandat est également différent.


Dans le corps législatif, le pouvoir formel est détenu par quelques personnes clé. S’il existe deux cham-
bres, comme la Chambre des représentants et le Sénat aux États-Unis, elles sont dirigées par des
personnes différentes. Dans la plupart des pays, les principaux dirigeants sont le Président et le Vice-pré-
sident ou Président par intérim. Les autres personnes importantes sont les chefs de file des partis
politiques, ainsi que les leaders de l’opposition et de la majorité chargés de faire respecter la ligne du
parti et d’élaborer le programme. Généralement ce sont les commissions parlementaires qui sont char-
gées de la formulation des politiques les plus importantes. Dans certains pays, ces commissions sont
assistées de spécialistes qui ont souvent une forte influence sur les politiques.


Le Président représente l’exécutif et la durée de son mandat est fixe. Il/elle est responsable de l’élabora-
tion des politiques et de leur mise en application, du budget et des nominations aux fonctions politiques.
Traditionnellement, le Président divulgue son programme politique au public à l’ouverture d’une session
législative, et collabore avec les législateurs et d’autres personnes pour faire avancer une loi ou la bloquer.
Il/elle peut publier des ordonnances et dispose d’un pouvoir de veto. Le budget national relève principale-
ment de la responsabilité de l’exécutif, mais il implique des négociations avec les ministres et les
législateurs. Le Président nomme aux fonctions clés, notamment celles du Conseil des ministres, des or-
ganismes de réglementation, ainsi qu’aux hautes fonctions dans les ministères et les différents services.
Étant donné que la mise en application implique des décisions discrétionnaires, le Président peut jouer un
rôle important dans ce domaine.


Régime parlementaire


Dans ce régime, l’exécutif et le législatif sont fusionnés. Le Parlement élit en son sein le Chef de l’exécutif,
généralement appelé Premier ministre, qui est souvent le leader du parti ou de la coalition majoritaire. Le
Conseil des ministres est choisi parmi les députés. Le Premier ministre peut dissoudre le Parlement et or-
ganiser de nouvelles élections. Mais une motion de censure du Parlement peut conduire à la démission du
Premier ministre ou à l’organisation de nouvelles élections. Théoriquement, le Premier ministre et le Parle-
ment sont à égalité en termes de pouvoir. Dans la pratique, le Premier ministre et le Conseil des ministres
ont souvent plus de pouvoir que le Parlement.


Le Premier ministre est responsable de la conduite globale de la politique. Les ministères formulent des
politiques spécifiques pour leurs domaines respectifs. Les commissions parlementaires ne peuvent pas à
elles seules modifier les projets de loi qui leur sont soumis, mais peuvent faire des recommandations à
l’exécutif. Les projets de loi émanent de l’exécutif qui indique également les questions prioritaires. Dans
un régime parlementaire, les propositions de loi donnent lieu à plus de débats que dans un régime prési-
dentiel, où les votes sont souvent décidés avant les débats.


Quel que soit le système politique, l’Assemblée nationale, lorsqu’elle dispose d’un pouvoir réel, peut être
une cible importante pour la composante politique d’une stratégie de plaidoyer.


D’après Socorro Reyes, “Navigating and Mastering” the Policy Arena, chapitre de la première ébauche du Guide de l’action, 1997.
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discrétionnaire considérable, et jouer parfois
un rôle majeur dans l’élaboration des poli-
tiques. Les acteurs du plaidoyer doivent
connaître l’identité des personnes dans les mi-
nistères et les services pertinents affectant leur
problème, ainsi que celles qui influent sur les
décisions bien avant qu’elles ne soient sou-
mises au vote en assemblée législative. 


Partis politiques
La tendance politique mondiale actuelle est au
multipartisme. Beaucoup pensent que le multi-
partisme génère plus de concurrence politique,
et par conséquent, une gouvernance plus
réactive. D’une part, l’émergence de partis of-
fre aux acteurs du plaidoyer plus
d’opportunités d’influencer les processus poli-
tiques et électoraux. D’autre part, les partis
politiques établis sont souvent hiérarchisés,
exclusifs et hostiles au changement — en par-
ticulier les changements prônés par les
nouvelles voix et les nouveaux acteurs de
l’arène politique. Si le système des partis est
censé offrir plus de choix aux citoyens, ce sont
généralement quelques partis qui ne représen-
tent pas de manière adéquate les groupes
exclus qui dominent la scène politique. 


Dans certains pays, les personnes tentent de
reformer les partis politiques, et de créer des
systèmes alternatifs qui permettent à un plus
grand nombre de citoyens de participer au
processus politique. Aux Philippines par exem-
ple, la loi Party List System Act de 1995
réserve 20 % du nombre total de sièges de la
Chambre des Communes aux organisations et
aux partis politiques qui recueillent au moins


2 % des suffrages exprimés. Ces sièges sont
ensuite répartis en conséquence. Cette loi vise
à promouvoir la représentation des groupes
défavorisés comme les femmes, les paysans,
les ouvriers et les pêcheurs. Le chapitre 14
présente l’étude d’un cas de plaidoyer Philip-
pin se basant sur cette loi. 


De nombreux pays possèdent des politiques
de discrimination positive. Ces politiques né-
cessitent qu’un certain pourcentage des
candidats et des personnes élus représente un
groupe spécifique, par exemple les femmes ou
les groupes ethniques. Chaque pays a son
propre système de quotas. L’encadré ci-des-
sous décrit quelques-unes de ces différences. 


En dépit de leurs problèmes, les partis poli-
tiques constituent d’importants points
d’influence et de changement, en particulier
durant les élections. Les acteurs du plaidoyer
peuvent exercer des pressions sur les partis
afin qu’ils incluent des questions clés dans
leur plate-forme électorale. 


Domaines et niveaux de processus
d’élaboration des politiques


Différents types de politiques sont formulés
aux niveaux international, national et local. La
transformation des politiques écrites en pro-
grammes publics et en changements réels
dans la vie des personnes se produit essentiel-
lement aux niveaux national et local, mais les
trois niveaux sont de plus en plus interconnec-
tés. Par exemple, la politique budgétaire,
commerciale et environnementale nationale
peut être fortement influencée par la politique
internationale.


11 Recherche de points d’articulation politiques et stratégiques


« Les partis politiques sont les gardiens de
l’accès à la gouvernance démocratique. Ils
choisissent et décident qui sera candidat, à
quels problèmes phares ils seront associés,
qui financera la campagne et comment l’élec-
tion sera remportée. Une fois qu’ils acquiè-
rent du pouvoir, ils dirigent « le navire de
l’État » conformément à la plate-forme de leur
parti et au programme du gouvernement ». 


Socorro Reyes 
Centre pour le développement législatif, Philippines


« Pour combattre le racisme, nous devons
d’abord tenir compte de la race... et pour trai-
ter certaines personnes de manière équitable,
nous devons les traiter différemment ». 


Juge Harry A. Blackmun, 
Cour suprême des États-Unis, 1978
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Pour la plupart des problèmes, le changement
social et politique sera essentiellement axé sur
les niveaux national et local. Toutefois, les or-
ganismes internationaux d’élaboration des
politiques peuvent être la dernière cible. Par
exemple, les batailles écologiques intervien-
nent sur la scène internationale, là même où
les institutions financières, les compagnies
transnationales et même les gouvernements
sont dans la ligne de mire du changement. Par
ailleurs, les accords et les organismes interna-
tionaux peuvent apporter leur influence au
plaidoyer national. 


La portée des prises de décisions au niveau
national dépend de l’ampleur de la décentrali-
sation dans un pays donné. On constate dans
le monde une tendance croissante à la décen-
tralisation, avec des résultats à la fois positifs
et négatifs. L’aspect positif est que l’accessi-
bilité accrue des décisions permet aux
citoyens de constater un impact direct des
politiques sur leur vie, ce qui peut davantage
les inciter à s’impliquer. L’aspect négatif est


que le gouvernement local est souvent ex-
posé aux préjudices, à l’inexpérience et à la
surveillance des leaders locaux. Par ailleurs,
la décentralisation peut limiter les possibilités
de redistribution entre les zones riches et
pauvres d’un pays. Même lorsque le système
est décentralisé, certaines décisions sont
confinées au niveau national. Elles incluent
des questions de droit, la défense, les affaires
internationales et les principales questions
budgétaires. 


Dans la plupart des pays, un objectif important
du plaidoyer citoyen consiste à rendre le pro-
cessus politique plus transparent. Le plaidoyer
œuvre pour une plus grande transparence, et le
« DROIT DE SAVOIR » exige que les gouverne-
ments et les entreprises rendent leurs proces-
sus décisionnels et leurs informations
accessibles aux citoyens. Les mesures néces-
saires pour y parvenir sont souvent appelées
lois Sunshine (soleil) car elles mettent en lumière
l’élaboration des politiques.


Lutte contre les inégalités en politique : Quotas et discrimination positive


« De nombreux pays appliquent des systèmes de quotas basés sur le genre et des politiques de discrimina-
tion positive pour augmenter la participation des femmes en politique. Dans certains cas, les quotas sont
définis par la législation nationale et, dans d’autres, par les partis politiques. Selon l’Union interparlemen-
taire, en 1998, 54 partis dans 24 pays ont utilisé le système des quotas. Leur succès dépend des spécificités
de la politique des quotas. En Argentine, la loi sur les quotas légaux exige que les partis politiques réservent
30 % de leurs sièges éligibles aux femmes, et qu’une femme occupe toujours la troisième place de la liste
de candidature du parti. En moins de 10 ans, cette loi a permis de faire passer la représentation des femmes
de 6 à 25 %. En revanche, la loi électorale au Costa Rica impose 40 % de représentation globale des
femmes sur les listes des partis. Pourtant, elle n’a pas connu le même succès que l’approche argentine dans
la mesure où elle n’exige pas que les partis politiques placent les femmes en haut du bulletin ou de la liste.


En Afrique du Sud, les partis politiques sont sanctionnés s’ils ne nomment pas un représentant féminin
dans toutes les commissions parlementaires et délégations internationales. En Érythrée, 30 % des sièges
des assemblées nationales et régionales sont réservées aux femmes. En Inde, le quota de 33 % des
sièges dans les organismes locaux de l’État a permis de placer plus d’un million de femmes dans les ins-
tances autonomes locales comme les panchayats.


Au début, des problèmes comme le manque de formation et de financement pour les campagnes en fa-
veur des femmes, l’inexpérience, la peur de la politique et les préjugés sur les femmes en tant que
leaders publics ont limité l’impact de ces politiques de discrimination positive dans beaucoup de pays.
Mais à mesure que les femmes acquièrent de l’expérience et se forment, et qu’elles entrent en politique
en grand nombre, les problèmes disparaissent et les voix des femmes rendent progressivement les struc-
tures démocratiques formelles plus représentatives. »


Extrait de « Women Around the World », Center for Legislative Development, Philippines ; pour plus d’informations, voir
www.cld.org et WAW6.htm.
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Le niveau local peut comporter plusieurs
couches décisionnelles différentes. Ces
couches comprennent les régions, les pro-
vinces, les États, les districts, les municipalités,
villages et quartiers. Dans de nombreux pays,
les niveaux locaux sont chargés de la mise en
œuvre plutôt que de l’élaboration des poli-
tiques. Dans certains pays, ils représentent
simplement des branches administratives des
niveaux supérieurs. 


Il est important de déterminer avec précision les
différents niveaux de prises de décisions avant
de définir les cibles et les stratégies du plaidoyer.


Phases de l’élaboration 
des politiques


Le processus d’élaboration des politiques
comprend quatre phases différentes qui se re-
coupent : l’élaboration du programme, la
formulation et l’adoption, la mise en œuvre et
enfin le suivi et l’évaluation. Chaque phase est
régie par différentes dynamiques de pouvoir, et
implique divers acteurs, intervenant à l’intérieur
ou à l’extérieur du processus politique formel. 


Bien que le processus décisionnel soit souvent
décrit comme une logique graduelle, il est rare-
ment linéaire et prévisible.
Par exemple, une fois qu’une
politique a été formulée, son
application peut être annulée
s’il existe une forte opposi-
tion. De même, il arrive
parfois qu’une politique soit
adoptée, mais le manque
d’argent ou d’autres facteurs
empêchent sa mise en appli-
cation. Notre plaidoyer
s’efforcera parfois de sus-
pendre l’adoption d’une
politique une fois qu’elle est
présentée à l’assemblée lé-
gislative. 


Dans les meilleures circons-
tances démocratiques, 
les citoyens peuvent déter-
miner, contrôler et influencer 


le processus à chaque phase. Mais des parties
prenantes puissantes peuvent parfois empê-
cher des personnes externes de savoir ce qui
se passe. Il arrive fréquemment que le public
ne soit pas informé des changements de poli-
tiques en cours jusqu’à ce qu’ils soient soumis
à un vote législatif ou qu’une ordonnance soit
rendue. Dans de nombreux pays, les politiques
et les lois sont décidées avant qu’elles ne pas-
sent en assemblée législative. 


Élaboration du programme 
Les dynamiques du pouvoir et les forces 
politiques remettent en cause le programme
d’élaboration des politiques. L’inscription de
notre question à l’ordre du jour est souvent 
la partie la plus difficile de notre travail de 
plaidoyer. La création de groupes d’intérêts et
la mobilisation utilisent le pouvoir du grand 
nombre pour tenter d’inscrire une question à
l’ordre du jour. Lorsque l’élaboration du pro-
gramme est étroitement contrôlée, le manque
d’information aboutit parfois à une protestation
publique de grande envergure.


Formulation et adoption
Une fois inscrites à l’ordre du jour, les politiques
et les lois sont élaborées par le biais de 
la recherche et de discussions sur des solutions


11


Valerie Miller et Jane Covey, Advocacy Sourcebook, IDR, 1997


Phases de l’élaboration des politiques


Elaboration de l’ordre 
du jour


Inscrire une question/
un problème à l’ordre du jour


Suivi - Evaluation
Faire le suivi et évaluer 
l’application et l’impact 


de la politique


Formulation et adoption
Elaborer une politique qui prend 
en compte la question et la faire


adopter par l’agence ou la structure
gouvernementale compétente.


Mise en œuvre
Mettre en pratique 


la politique et la faire respecter 
si nécessaire.
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alternatives, et également à travers la formula-
tion technique et la politique. Plusieurs acteurs
sont impliqués et le processus varie grande-
ment d’un pays à l’autre. 


Après la formulation, l’adoption peut se dérou-
ler de plusieurs manières. Lorsqu’elle a lieu par
le biais d’un vote en assemblée législative, les
opportunités d’influence sont optimales. Mais
les politiques sont parfois adoptées rapide-
ment car les négociations ont lieu avant
l’adoption, en coulisses. Les compétences des
groupes de pression sont importantes à ce
stade, et le soutien massif des citoyens à l’ex-
térieur augmente notre influence à l’intérieur.
(Voir les chapitres 14 et 15).


Mise en œuvre
Les organismes et les individus chargés de la
mise en œuvre varient selon les problèmes
concernés, mais ils constituent toujours des ci-
bles du plaidoyer et de l’influence. La mise en
œuvre implique souvent la création de pro-
grammes sociaux, la reconversion ou
l’embauche de fonctionnaires, et la mise en
place de réglementations ou de mécanismes
d’application. Les budgets constituent donc un
aspect essentiel. Si des politiques sont approu-
vées, mais qu’aucun budget n’est alloué, il est
peu probable qu’elles aient un impact réel. Les
politiques pour lesquelles aucune ressource
n’est allouée sont appelées « mandats sans
provision », et les fonctionnaires sont naturelle-
ment réticents — ou tout simplement
incapables — de les mettre en œuvre. Les ef-
forts de plaidoyer visent parfois à bloquer la
mise en œuvre d’une politique ou d’une loi spé-
cifique. Dans de nombreux pays, cette tâche
est particulièrement difficile pour les personnes
qui ont recours à la désobéissance civile et aux
autres formes de protestation.


Suivi et évaluation 
Cette phase consiste à évaluer l’impact d’une
politique sur le problème qu’elle était censée
résoudre. Sans pression publique, cette phase
est souvent ignorée par les gouvernements ou
les organismes d’élaboration des politiques,
car elle nécessite des ressources et du temps,


met en évidence l’échec de certaines poli-
tiques, ou encore révèle des détournements
de ressources. L’impact d’une politique, res-
senti de manière concrète, peut parfois
constituer un point de départ motivant pour la
création de groupes d’intérêts élargis et la
sensibilisation des citoyens. 


Le plaidoyer accorde une importance de plus
en plus grande à cette phase. Les groupes de
citoyens proposent parfois de créer des comi-
tés de suivis communs, entre citoyens et
gouvernement. Ces comités sont de plus en
plus populaires dans certaines zones d’Amé-
rique Latine, où l’application s’en trouve
renforcée. Les gouvernements, État comme
instances locales, adoptent des lois de suivi
citoyen qui nécessitent la participation et l’ap-
probation systématiques de la société civile
pour garantir leur mise en application. 
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11
Objectif


Cet exercice en deux parties est conçu pour ai-
der les acteurs du plaidoyer à identifier et à
évaluer les responsables politiques clés dans les
différentes phases de prises de décisions, et à
élaborer des stratégies appropriées pour les 
influencer à chaque phase.


Déroulement


(Durée : 1 à 2 heures)


Le premier tableau répertorie les principaux ac-
teurs individuels et institutionnels de chaque
phase du processus, et énumère leurs intérêts et
positions. Il peut être utilisé conjointement avec la Carte des Pouvoirs (page 219). Le second ta-
bleau associe la Carte des Pouvoirs et le Tableau de l’action et de l’impact du plaidoyer (page 181).
En combinant ces différents tableaux, nous pouvons planifier les objectifs et activités qui feront par-
tie de notre plaidoyer dans chaque phase. Les « dimensions » montrent les acteurs et les systèmes
que nous ciblerons ou solliciterons à différents moments.


Carte Politique


Conseils


• Il existe souvent une grande différence entre
ce que stipulent les règles formelles et ce qui
se passe dans la réalité. Les personnes impli-
quées peuvent dire une chose et faire le
contraire. Les décideurs peuvent nous assurer
qu’ils soutiennent notre position et s’opposer à
nous en coulisse.


• Il est important d’identifier les points sur les-
quels les intérêts des différents acteurs
convergent et ceux sur lesquels ils divergent.


• Plus le problème est spécifique, plus son
étude et son analyse sont faciles.


Adapté de Advocacy Sourcebook, Miller and Covey, IDR, 1997


Question/Politique


Phase Institutions Individus Intérêts Position


Établissement 
du calendrier


Formulation 
et adoption


Mise en application


Suivi et évaluation
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Définition des objectifs pour chaque phase d’élaboration 


DIMENSION
Établissement 
du calendrier


Formulation 
et adoption


Mise en 
application


Suivi 
et évaluation


Gouvernement


National


• Exécutif


• Administratif


• Tribunaux
• Corps législatif


Conseils locaux


Agences internationales


(Banque mondiale/FMI,


ONU, etc.)


Secteur privé


Société civile


Culture politique 
et sociale


Individu
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Analyse et plaidoyer axés 
sur le budget


Au cours de la dernière décennie, les citoyens
ont manifesté un intérêt croissant pour la poli-
tique budgétaire. Les budgets représentent la
priorité des gouvernements car ils déterminent si
telle politique ou loi a été appliquée ou non. Ils
révèlent les priorités réelles des gouvernements.
Ils peuvent être détournés au profit d’intérêts ca-
tégoriels et au détriment des personnes ayant le
moins d’influence dans le processus politique.
Les hommes politiques se basent sur le fait que
la plupart des personnes sont intimidées par les
budgets. Les budgets constituent donc des ci-
bles et des outils importants pour les défenseurs
de la justice sociale et des droits. 


Dans l’idéal, les projets de plaidoyer budgétaire
doivent associer au plaidoyer la recherche et
l’analyse. La plupart des initiatives existantes re-
mettent en cause la corruption et critiquent les
déséquilibres budgétaires qui favorisent les
puissants. Certaines optent pour une approche
en faveur des pauvres, d’autres pour une ap-
proche genre et d’autres combinent les deux. La
plupart des initiatives exigent une transparence
budgétaire et un « droit de savoir » concernant le
processus d’élaboration du budget et les don-
nées utilisées dans les prises de décisions.
Toutefois, on constate des différences impor-
tantes dans les projets de plaidoyer budgétaire
en ce qui concerne l’élaboration du programme
de plaidoyer et les participants au processus. Il
existe deux distinctions majeures parmi les stra-
tégies permettant de relier le plaidoyer à
l’analyse budgétaire. 


Approche axée sur la recherche
La recherche politique constitue le point de
départ et la priorité de nombreuses initiatives
budgétaires. Dans ces projets, les groupes de
réflexion et les chercheurs des ONG effectuent
des analyses précieuses pour les acteurs du
plaidoyer ou les réformateurs gouvernemen-
taux. Lorsque la recherche est directement
reliée à une campagne ou un changement de
politique en cours, les informations donnent
une impulsion considérable au plaidoyer. Tou-
tefois, si la recherche n’est pas d’emblée reliée
à un programme d’action citoyenne, il est diffi-
cile pour les groupes de citoyens de savoir
comment utiliser les informations. Cela est
particulièrement vrai lorsque la recherche porte
sur l’ensemble du budget, et que les groupes
de citoyens ne parviennent pas à trouver un
point d’entrée.


Approche plaidoyer centrée 
sur les problèmes
Certaines initiatives budgétaires sont menées
par des groupes de plaidoyer et d’organisation
citoyenne. Dans ces cas, la recherche commence


11
La ville de Porto Alegre au Brésil propose un
modèle efficace de budgets participatifs. Dans
les années 1990, le gouvernement de la ville a
légiféré sur l’implication des citoyens dans
l’élaboration et le suivi des budgets. Les ci-
toyens peuvent désormais se réunir dans les
mairies et les stades de football pour discuter
des priorités budgétaires. Le processus a été
amélioré au fil des années, pour accueillir un
plus grand nombre de participants. 


Analyse du budget 


L’analyse du budget porte sur : 
Entrées – l’argent collecté (taxe et autres revenus) et dépensé ; 
Activités – les services planifiés et fournis (par ex., les services de santé, les services d’assistance 
professionnelle, les services de recouvrement des impôts) ; 
Sorties – l’exécution planifiée des activités (par ex., les patients traités, les activités prises en charge,
les impôts payés) ; 
Impacts – les réalisations planifiées et réelles relatives à des objectifs élargis (par exemple, les per-
sonnes en bonne santé, les entreprises concurrentielles, la croissance durable du revenu national). 


Elson, Diane, Gender Budget Initiatives as an Aid to Gender Mainstreaming, conférence de l’OCDE sur l’intégration du genre, 
la concurrence et la croissance, novembre 2000.
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souvent par les problèmes auxquels sont
confrontées les personnes au jour le jour, et
les questions qui sont au cœur du plaidoyer
en cours. Ces projets ciblent généralement le
gouvernement local et national, et collaborent
avec des groupes de recherche pour fournir
les informations et les analyses relatives à leur
cause. Les méthodes de recherche participa-
tive ou appliquée permettent aux
communautés d’effectuer leurs propres ana-
lyses, en reliant un problème à une politique et
à une affectation budgétaire. Certains projets
insistent autant sur la collecte et l’utilisation
des informations pour renforcer la participa-
tion citoyenne, que sur leur utilisation pour
changer les affectations et les priorités budgé-
taires. En reliant les budgets à la vie réelle et à
la responsabilité, les projets s’intéressent à
l’impact du budget et à la cible d’allocation. 


Dans les deux types de projets, les personnes,
les législateurs et les réformateurs du gouver-
nement collaborent parfois en parallèle. Ainsi,
le gouvernement et les fonctionnaires élus ont
accès aux compétences et aux informations
dont ils ont besoin pour accomplir plus effica-
cement leur travail, tandis que les citoyens


acquièrent la capacité nécessaire pour influen-
cer le processus budgétaire. 
Une approche axée sur les problèmes associe
des méthodologies participatives et une ana-
lyse du genre. Elle se compose de cinq
étapes2 : 


1. Une description de la situation et des pro-
blèmes auxquels sont confrontés les groupes
marginalisés dans un contexte spécifique
(ou secteur) et une hiérarchisation des 
problèmes ; 


2. Une évaluation des politiques et des pro-
grammes du gouvernement par rapport à
ces priorités, notamment leur aptitude à 
répondre aux besoins des groupes exclus ; 


3. Une évaluation de l’adéquation des moyens
financiers et des autres ressources allouées
pour la mise en œuvre des politiques et des
programmes ; 


4. Déterminer dans quelle mesure les res-
sources sont utilisées aux fins prévues, 
et profitent aux bénéficiaires prévus ; 


5. Une évaluation de l’impact des ressources
sur les problèmes identifiés dans l’analyse
initiale effectuée lors de la première étape. 


Comprendre la signification des budgets
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• Elles sont orientées pour garantir une réso-
lution équitable des problèmes. En
associant une expertise technique et une
expérience pratique, elles renforcent la ca-
pacité du gouvernement local à répondre
aux besoins des personnes, notamment les
populations marginalisées. 


• Elles utilisent le genre comme un outil
d’analyse et d’action, et comme un moyen
de promouvoir une gouvernance ouverte,
globale et équitable. 


• Elles offrent aux partenaires la possibilité
d’utiliser des méthodologies participatives
pour définir les priorités communautaires. 


• Elles insistent sur le droit des personnes à
participer aux décisions affectant leur vie et
à bénéficier d’un accès équitable aux res-
sources publiques. 


• Elles favorisent le dialogue et la collabora-
tion constructives entre les communautés,
les acteurs du plaidoyer et le gouvernement. 


Élaboration de politiques 
internationales et opportunités
de plaidoyer


Dans les années 90, l’élaboration de politiques
internationales a été à la fois un objectif et un


Recherche de points d’articulation politiques et stratégiques
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Les opérations budgétaires axées sur les
femmes ou le genre, utilisent une analyse 
basée sur le genre pour aider les groupes à
hiérarchiser leurs problèmes. Cela leur permet
de déterminer dans quelle mesure les budgets,
ou d’autres décisions, sont discriminatoires, et
d’influer sur ces problèmes ou de les résoudre
éventuellement. L’analyse par le genre permet
souvent de mettre en évidence la collecte inef-
ficace et la répartition inégale des ressources.
Mais une analyse détaillée des priorités bud-
gétaires nécessite d’associer le genre à la
classe, l’âge, la race et l’ethnicité, mais égale-
ment aux perspectives régionales. 


Certains facteurs politiques sont propices aux
initiatives budgétaires citoyennes, celles-là
même qui donnent la possibilité aux populations
marginalisées comme les femmes et les pauvres
de se faire entendre. Ces facteurs sont : 


1. l’ouverture politique et l’engagement du
gouvernement à mettre fin à la corruption et
à améliorer la transparence (les négocia-
tions sur l’annulation de la dette créent
souvent un terrain propice pour le plaidoyer
budgétaire au niveau national) ; 


2. un groupe de réformateurs au sein des prin-
cipaux ministères, par exemple le Ministère
des finances ou de la planification ; 


3. un groupe de réformateurs au Parlement ou
dans les comités locaux ; 


4. un groupe d’ONG préoccupées par les
questions de responsabilité et de justice so-
ciale, qui intègrent une expertise politique,
des groupes d’appartenance ou commu-
nautaires, des organismes de
développement, des centres de recherche
ou des établissements d’enseignement su-
périeur et des groupes de plaidoyer et de
promotion des droits. 


En général, les initiatives budgétaires qui met-
tent l’accent sur le plaidoyer citoyen
présentent les caractéristiques suivantes : 


• Elles sont dirigées par les citoyens, notam-
ment pour les activités de recherche. L’analyse
budgétaire est un processus de sensibilisa-
tion des citoyens qui permet aux individus
de démystifier, d’analyser et d’influencer
l’affectation des ressources publiques. 


11


« ...comme de nombreux gouvernements et or-
ganisations internationales l’ont découvert
avec déception ces dernières années, il n’est
plus possible que les décisions soient prises
dans le plus grand secret par un petit groupe
de leaders.  Les dirigeants de banques cen-
trales, les fonctionnaires du gouvernement et
même certaines personnes à la Banque Mon-
diale et au FMI ont tendance à penser que les
prises de décisions sur des questions tech-
niques ou complexes doivent être réservées
aux experts. Mais il est clair que sans la parti-
cipation avisée de toutes les personnes
concernées, les décisions politiques ne pour-
ront prendre en compte l’importance de cer-
taines informations importantes, et n’auront
pas la légitimité que seule la voix publique
peut apporter. Les décideurs ne doivent pas
essayer d’adopter des politiques publiques,
même utiles, sans en informer le public ». 


Ann M. Florini, Carnegie Endowment for International
Peace, Does the Invisible Hand Need a Transparent


Glove? The Politics of Transparency, 1999.
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outil du plaidoyer citoyen. Les principales ques-
tions sur le commerce, la dette extérieure, les
flux financiers, la responsabilité des sociétés,
l’environnement et les stratégies de développe-
ment sont définies à l’échelle internationale.
Bien que l’impact sur les populations de base
soit énorme, les processus décisionnels interna-
tionaux sont de moins en moins sensibles et
ouverts aux voix et intérêts externes. Le plai-
doyer mondial exige une plus grande
transparence et une meilleure représentation
ainsi qu’un changement politique spécifique.3


Par ailleurs, les politiques, les conventions et les
engagements internationaux peuvent être des
outils précieux qui légitiment les exigences lo-
cales. Les processus de plaidoyer liés à ces
approches peuvent également tirer parti des ré-
seaux de plaidoyer régionaux et internationaux.
Les termes utilisés dans les accords internatio-
naux peuvent créer de nouveaux points
d’influence du plaidoyer auprès des décideurs
aux niveaux national et local. Ils peuvent aussi ai-
der à définir un point d’articulation des politiques


et un message. Lorsque des lois et des poli-
tiques nationales n’ont aucune chance d’être
adoptées, une résolution bénéficiant d’un soutien
international peut être une méthode efficace pour
atteindre les décideurs. Nous examinerons plus
loin quelques-uns des points d’articulation inter-
nationaux. (Le chapitre 15 examine plus en détail
les politiques économiques et commerciales). 


Plaidoyer pour les droits internationaux
Une approche du plaidoyer basée sur les
droits peut avoir plusieurs significations, et en-
traîner différentes stratégies. Deux d’entre elles
impliquent : a) l’utilisation des conventions in-
ternationales pour faire valoir des droits au
niveau national ou local ; et b) l’extension de la
définition des droits pour inclure les questions
sociales, culturelles et économiques par modi-
fication des accords et création de
mécanismes de mise en œuvre. Dans ces cas,
les accords internationaux sont la cible poli-
tique ou le point d’articulation des politiques
visées par le plaidoyer. 


Gros plan sur les droits


« Le 23 avril 2001, la Commission des droits de l’homme des Nations unies a réaffirmé son engagement
politique envers les droits des femmes concernant la terre, la propriété, le logement et l’héritage. Au
terme d’une épreuve de force sur le « droit à un logement convenable » entre le Mexique et les États-
Unis [NOTE : États-Unis], la délégation mexicaine a obtenu gain de cause, et, grâce à un consensus, la
résolution a été adoptée par cet important organisme des droits de l’homme. Pour la deuxième année
consécutive, la délégation mexicaine (soutenue par près de 50 délégations gouvernementales du Nord
comme du Sud) a soumis une résolution pour adoption intitulée « Égalité des femmes en matière de 
propriété, d’accès et de contrôle fonciers, et égalité du droit à la propriété et à un logement convenable »
(E/CN.4/2000/L.53).


« Bien que le contenu de la résolution ne soit que légèrement plus énergique que celui de l’année der-
nière, il contient de nouveaux amendements importants. Par exemple, la résolution « Encourage tous les 
organes de suivi des droits de l’homme, en particulier le Comité des droits économiques, sociaux et cultu-
rels et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes [...], à prendre en compte
régulièrement et systématiquement l’égalité entre les sexes dans l’exécution de leur mandat, et à intégrer
le contenu de la présente résolution dans leurs travaux, comme cela conviendra ». La résolution réaffirme
également le droit des femmes à l’héritage.


« Cette résolution n’aurait pas été adoptée sans le soutien de nombreuses ONG de différents pays. Ces
mêmes défenseurs doivent maintenant assurer une large diffusion de la résolution, sa transformation en
un outil de plaidoyer populaire et sa traduction dans les langues locales. Les acteurs du plaidoyer devront
mettre en place des méthodes créatives pour utiliser la résolution de sorte qu’elle contribue aux luttes 
locales pour les droits des femmes à la terre, à la propriété, au logement et à l’héritage ».


Extrait de AWID RESOURCE NET, de l’Association for Women’s Rights in Developpement (AWID) sur le site www.awid.org.
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11
S’appuyer sur les conférences des Nations unies et leurs déclarations


Dans les années 90, sept conférences tenues pas les Nations unies ont marqué le mouvement international
de la justice sociale. Ces conférences portent communément les noms des villes où elles se sont tenues :
• New York (1990). Sommet mondial pour les enfants
• Rio de Janeiro (1992). Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement.
• Viennes (1993). Conférence mondiale sur les Droits de l’homme.
• Le Caire (1994). Conférence internationale sur la population et le développement, y compris les droits


des femmes en matière de reproduction.
• Copenhague (1995). Sommet mondial pour le développement social, y compris les politiques et droits sociaux
• Beijing (1995). Quatrième conférence mondiale sur les femmes.
• Istanbul (1996). Deuxième conférence des Nations unies sur les établissements humains (Habitat II).
• Hamburg (1997). Conférence des Nations unies sur l’éducation des adultes


Ceux qui critiquent ces conférences constatent généralement que les déclarations qui en découlent n’en-
gendrent pas des changements de politiques harmonieux. Ils se plaignent également du fait que les
préparatifs et la participation accaparent l’essentiel des ressources et du temps disponibles pour le plai-
doyer des ONG. Cette situation laisse peu de marges à l’organisation locale. Actuellement, certaines
organisations repensent leur implication sur le terrain des Nations unies. Elles réorientent plutôt leurs
énergies sur le renforcement des groupes d’intérêts et du leadership à la base. La difficulté consiste à
trouver des moyens pour que les différentes sphères de l’action politique (locale, nationale et internatio-
nale) puissent créer des synergies pour le changement.


Voici quelques-unes des retombées importantes de ces conférences :


Réseaux nouveaux et renforcés : Pour préparer les conférences des Nations unies, des ONG et de
nombreux acteurs du plaidoyer se sont d’abord organisés au niveau local, puis au niveau national. Cela a
permis aux groupes de s’entendre sur le contenu qu’ils souhaitaient donner aux plateformes officielles na-
tionales et internationales. Le suivi et l’évaluation des activités après chaque conférence permettaient de
nouer des liens. Par exemple, la conférence de Beijing a été suivie de forums de discussion électroniques
transfrontaliers sur l’égalité des femmes, le pouvoir politique, la santé et d’autres questions.


Échange de nouvelles compétences et connaissances : Les conférences d’ONG organisées parallèle-
ment aux événements officiels ont créé des espaces de rencontre entre les militants. Ce processus est
parfois non hiérarchique et se démarque de manière significative de la domination habituelle des pays oc-
cidentaux industrialisés.


Légitimité : Le processus préparatoire de chaque conférence renforce la légitimité des délégations offi-
cielles et d’ONG des différents pays. Lorsqu’il est conduit de manière participative, ce processus doit
également renforcer la responsabilité.


Nouveaux engagements des gouvernements : Après les conférences, certains gouvernements intro-
duisent d’importantes réformes pour respecter leurs engagements. Les ONG peuvent s’appuyer sur ces
engagements pour suivre les progrès et faire pression pour des changements plus profonds.


Réforme des institutions et des politiques internationales : Les forums parallèles d’ONG démon-
trent aux institutions internationales que la société civile est non seulement en mesure de participer à
l’élaboration de politiques, mais qu’elle est indispensable au processus. En conséquence, de nombreuses
agences des Nations unies sont maintenant plus disposées à travailler avec la société civile.


Amélioration des connaissances en matière de plaidoyer et de formulation de politiques : Les
conférences ont multiplié les capacités des ONG dans le monde entier, surtout dans des domaines tels que
le plaidoyer et l’élaboration de politiques. Cela a permis d’atteindre des niveaux d’information  et d’implica-
tion des citoyens sans précédent à l’échelle nationale et internationale.


Adapté de l’ouvrage Advocacy Learning Initiative, Volume I: Reflections on Advocacy, David Cohen, Advocacy Institute-Oxfam 
America, Version préliminaire 11/19/99, à publier par Kumarian Press, août 200
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difficile. Il existe une définition universelle pour
les droits civils et politiques, ainsi que des mé-
canismes d’application internationaux, mais
rien pour les droits économiques, sociaux et
culturels. Par conséquent, de nombreuses
formes de discrimination et d’exclusion, qui
apparaissent comme de graves violations des
droits, ne sont pas légalement définies comme
telles. Des progrès considérables ont été ac-
complis et intégrés dans de nombreux accords
concernant les enfants, les femmes, le travail,
la santé, etc. 


Par exemple, en dépit du nombre croissant de
condamnations pour actes de violence envers
les femmes, les mécanismes internationaux de
protection des femmes ne sont pas exécu-
toires dans de nombreux cas, à moins qu’il soit
prouvé que l’État est responsable dans une
certaine mesure de la poursuite de la violence.
Dans la plupart des cas, il existe des lois natio-
nales qui pénalisent les agressions et les actes


Jusqu’au début des années 90, la plupart des
plaidoyers pour les droits de l’homme étaient
axés sur les droits civils et politiques, par
exemple la liberté de parole, d’association ou
de religion. Les acteurs du plaidoyer conti-
nuent de dénoncer les violations de ces droits,
notamment dans les situations de conflit et les
environnements politiques répressifs, en s’ap-
puyant sur des instruments comme la
Convention internationale sur les droits civils
et politiques. 


Il existe de nombreux défis politiques liés à
l’utilisation des autres accords internationaux
sur les droits. Bien que les gouvernements si-
gnent ces accords, ils le font généralement
avec des réserves formelles. En outre, ils peu-
vent ne pas les ratifier ou ne pas prendre les
obligations au sérieux. 


Plaider pour un large éventail de droits écono-
miques, sociaux et culturels s’est avéré plus


Questions pour analyser le point d’articulation entre notre politique et les droits de l’homme


• Notre problème concerne-t-il la violation d’un droit protégé (c’est-à-dire un droit prévu dans un texte 
juridique) ? Quel est ce droit ?


• Le droit est-il défini dans la constitution nationale ? Expliquons.
• Le droit est-il défini dans les conventions internationales des droits de l’homme ? Expliquons.
• Le droit est-il établi par la pratique courante ? Expliquons.
• La législation nationale se conforme-t-elle aux normes internationales en matière de droits de


l’homme ? Si non, que faut-il faire pour que cela soit le cas ?
• Comment le droit est-il violé ?
• Qui est/sont le(s) acteur(s) de cette violation ?
• Peut-on démontrer que l’État est directement ou indirectement responsable de la violation du droit ?
• Comment prouverons-nous la violation ? Existe-t-il des cas établis que nous pouvons utiliser pour la prouver ?
• Le public comprend-il qu’il s’agit d’une violation des droits de l’homme ?
• A-t-on déjà essayé de dénoncer ce problème devant des tribunaux ou en utilisant des mécanismes 


nationaux relatifs aux droits de l’homme ? Si oui, pouvons-nous utiliser ces dénonciations pour notre
problème ?


• Pouvons-nous utiliser des mécanismes internationaux pour résoudre le problème ?
• Si oui, avons-nous accès à ces mécanismes ou devons-nous exercer la pression sous d’autres formes ?
• Quels types de solutions les mécanismes internationaux offrent-ils ?
• Que pensons-nous pouvoir obtenir en nous attaquant à ce problème ? Notons les résultats attendus


sous forme de phrases distinctes.
• Doit-on mettre fin à certaines pratiques ou entreprendre une action positive pour se conformer aux


normes des droits de l’homme ? Expliquons.
• Exigeons-nous quelque chose du gouvernement ? Si oui, que doit faire exactement et spécifiquement 


le gouvernement ?
• Qu’est-ce qui constituerait une action satisfaisante de la part du gouvernement ?


D’après l’ouvrage Adovcate’s Strategy Workbook (version préliminaire), de Margaret Schuler, Women, Law and Development 
International, 2001.
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de violence, mais elles ne peuvent pas être ap-
pliquées pour diverses raisons. Au Brésil, par
exemple, face aux niveaux extrêmes de vio-
lence  contre les femmes, les organisations
des droits de l’homme ont contrôlé les me-
sures prises par la police et le système
judiciaire, et ont découvert des cas majeurs
d’impunités et des traitements discriminatoires
en faveur des auteurs de violence. Il a été
prouvé que la négligence de l’État était délibé-
rée et systématique, ce qui constitue une
violation des règles internationales en matière
des droits de l’homme. Le gouvernement bré-
silien a été sanctionné par la Cour
interaméricaine des droits de l’homme. 


Toutefois, un enseignement précieux à tirer du
cas brésilien est que la définition des règles en
matière de droits de l’homme évolue, et que
les efforts pour la reconnaissance des droits
constituent un projet de plaidoyer important.
De nombreux enseignements peuvent être ti-
rés du mouvement des femmes.


Plaidoyer pour les droits des femmes
Le WLDI (Women, Law and Development Inter-
national) décrit la tâche du plaidoyer pour les
droits des femmes comme suit : 


En dépit d’avancées prometteuses au niveau interna-
tional, il est clair que les femmes du monde entier
sont confrontées à une réalité quotidienne marquée
par la privation de leurs droits fondamentaux... La
prise de conscience du potentiel des droits de
l’homme dans la vie d’un grand nombre de femmes
représente un défi majeur et urgent pour le mouve-
ment mondial pour les droits des femmes. Il incombe
au plaidoyer de veiller à ce que les normes en matière
des droits de l’homme, ratifiées au niveau internatio-
nal, aient un impact pratique dans la vie des
personnes... Le WLDI décrit le plaidoyer pour les
droits des femmes comme des efforts émanant des
citoyens et qui visent à : 


• Amplifier la définition et la compréhension des
droits de l’homme pour inclure les actes de vio-
lence contre les femmes, qui ne sont pas encore
reconnus comme des violations des droits de
l’homme ; 


• Étendre la portée de la responsabilité de l’État
pour la protection des droits des femmes ; 


• Améliorer l’efficacité du système des droits de
l’homme dans l’application des droits des femmes et
dans la responsabilisation des auteurs de violence.4 


Les cadres présentés dans la page suivante
par WLDI décrivent le processus de plaidoyer
pour les droits des femmes. Ils permettent de
déterminer comment le plaidoyer pour les
droits des femmes peut s’appuyer sur un point
d’articulation des politiques ou sur un objectif
politique. (Pour plus d’informations, voir les
publications de WLDI Advocates’ Strategy
Workbook et Facilitator’s Process Guide). 


11
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Transformer les droits formels en droits véritables


Women, Law and Development International and Human Rights Watch Women’s Rights Project. Women’s Human Rights Step by Step,
Washington DC, 1997. 


Dynamique du plaidoyer en faveur des droits de l’homme


Extrait de Advocate’s Strategy WorkBook (ébauche), de Margaret Schuler, Women, Law and Development International, 2001.


QUELS DROITS ? OÙ LES TROUVE-T-ON ? LES DÉFIS DU PLAIDOYER


Tous les droits s'appliquant aux
hommes et aux femmes


Droits figurant dans les textes géné-
raux sur les droits de l’homme.


S’assurer que ces droits sont systéma-
tiquement appliqués aux deux sexes.


Droits spécifiques aux femmes, ou qui
doivent être élargis, pour garantir les
droits élémentaires relatifs à la situa-
tion des femmes


Droits prévus par des instruments spé-
cialisés, comme la convention CEDAW.


S’assurer que ces droits sont traités
avec le même sérieux que les droits 
de l’homme généraux.


Droits en évolution Droits non encore définis ni prévus
dans aucun traité ni instrument.


Exercer une pression pour une 
description précise et une acceptation
de ces droits.


Par une recherche et une enquête
approfondie, le plaidoyer...


...« donne 
un nom » au 
droit de l’homme
• En définissant la nature du droit
• En identifiant les violations dont


il fait l’objet
• En incorporant le droit dans 


une loi (législation, politiques,
constitutions, etc.)


• En démontrant comment 
les droits sont violés


obtient 
l’acceptation 
du droit
• En changeant les valeurs et com-


portements des personnes pour
refléter le droit


• En impliquant les personnes comme
citoyens et bénéficiaires de droits,
pour faire des droits une réalité
dans la législation et dans 
la pratique


...garantit 
la jouissance 
du droit
• En tenant les auteurs de vio-


lations pour responsables
• En demandant que justice


soit faite pour les victimes
• En rendant le système réactif


Par une action légale au niveau
structurel, le plaidoyer...


Par une action politique
au niveau culturel (éducation,
formation de groupes d’intérêts,
lobbying, mobilisation, etc.), 
le plaidoyer...
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Plaidoyer pour les droits économiques,
sociaux et culturels
En dépit de nombreuses difficultés, le plai-
doyer sur les droits économiques, sociaux et
culturels (ESC) a considérablement progressé
au cours de la dernière décennie. Les déci-
deurs sont de plus en plus ouverts sur la
formulation des droits, mais le plaidoyer pour
le droit au logement, à la nourriture, à un sa-
laire décent, aux soins de santé de base et à
l’implication dans les prises de décisions se
heurte à une ferme opposition des décideurs.
Le désaccord concerne les difficultés légales
et budgétaires liées à l’application, et les diffé-
rences idéologiques concernant les personnes


chargées de combattre la pauvreté et l’inéga-
lité. Les acteurs du plaidoyer pour la
reconnaissance des droits ESC prétendent
qu’une personne ne peut pas jouir de droits
politiques si elle souffre de famine, de mala-
dies et d’exploitation. 


Dans certains pays, les acteurs du plaidoyer
peuvent utiliser, dans le cadre de leur stratégie,
les termes employés dans les nombreux ac-
cords et conventions établissant les droits
ESC.5 (Voir les cas suivants).6


11


Extrait de Circle of Rights: Economic, Social and Cultural Rights Activism, par International Human Rights Internship Program et Asian
Forum for Human Rights and Development, 2000. 


Exemple de cadre pour la définition des droits et obligations ESC : Droit à la santé


CONCEPT DÉFINITION EXEMPLE


Contenu fondamental d’un


droit


Droits individuels spécifiques qui com-
posent un droit.


Dans le domaine de la santé, 
droit à l’immunisation contre les maladies épidé-
miques ou endémiques évitables.


Obligation de l’État Responsabilités de l’État concernant le
respect, la protection, 
la promotion et l’exécution 
des obligations liées au droit.


L’État doit élaborer des politiques et programmes
pour remplir ses obligations. Dans le cas du droit 
à la santé, les politiques et programmes de promotion,
de prévention, de traitement et de réinsertion.


Obligation d’agir Obligation de prendre des mesures
spécifiques.


Par exemple, élaboration de campagnes 
d’immunisation.


Obligation de résultat Obligation d’obtenir un résultat 
déterminé


Baisse de la mortalité due aux maladies 
épidémiques ou endémiques.


Études de cas sur les droits ESC : Exemple 1 : Nigeria, une étude de cas sur l’éducation


« L’application arbitraire et discriminatoire de frais universitaires peut aboutir à une privation de l’accès
pour tous à l’éducation, ce qui constitue une violation des obligations de l’État. Par exemple, dans une pro-
cédure collective menée pour le compte du NANS (National Association of Nigerian Students), le SERAC
(Social and Economic Rights Action Center), une organisation non gouvernementale nigériane, a demandé
au tribunal de déterminer si l’augmentation arbitraire de plus de 1 000 pour cent des frais d’inscription aux
institutions tertiaires était compatible avec le droit à l’éducation. Le procès repose sur l’idée selon laquelle
la politique entrave l’accès à l’enseignement supérieur ; qu’elle constitue une violation des principes d’éga-
lité et de non-discrimination en raison de son application sélective aux écoles situées essentiellement dans
le sud du Nigeria ; et qu’elle est injustifiable, vu le déclin rapide des normes quantitatives et qualitatives de
l’enseignement supérieur ». 


International Human Rights Internship Program et Asian Forum for Human Rights and Development. Circle of Rights: Economic,
Social, and Cultural Rights Activism, 2000, p. 306, 416.
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Plaidoyer sur les politiques 
et les pratiques des compagnies
commerciales


Un des résultats de la mondialisation est le
pouvoir grandissant des grandes compagnies
et leur étendue géographique. Dans de nom-
breux pays, les compagnies transnationales
façonnent les conditions de travail et de vie des
personnes. Elles ont créé des opportunités et
des ressources dans certains cas, mais la pau-
vreté grandissante, et l’écart entre les riches et
les pauvres dans de nombreux pays, éclipsent
ces acquis ou menacent de les remettre en
cause. Les mouvements rapides de capitaux, à
l’intérieur et hors des pays, créent souvent une
instabilité qui s’est avérée néfaste pour la sur-
vie de base des personnes. 


Les grandes compagnies qui produisent de
tout, des jeans à la musique, peuvent égale-
ment rendre la concurrence plus rude pour de
nombreuses entreprises locales, notamment les
petites entreprises. Par ailleurs, les entreprises
locales qui sont maintenant en compétition sur
le marché mondial, prétendent que pour survi-
vre, et au nom de la concurrence, elles doivent
maintenir de bas niveaux de salaires, et instau-
rer des conditions de travail déplorables. 


Les gouvernements nationaux ont de plus en
plus de mal à réglementer ces compagnies. Ils
sont tiraillés entre leur désir de protéger leurs
citoyens des effets négatifs de la mondialisa-
tion, et la nécessité de prendre de mesures
pour favoriser les investissements étrangers.
Les sociétés qui ne tiennent pas compte des


Études de cas sur les droits ESC : Exemple 2 : L’Assemblée des pauvres et le pouvoir du peuple en Thaïlande


« Les effets négatifs du développement économique et industriel ont conduit au regroupement d’ensem-
bles de personnes défavorisées en l’un des mouvements populaires les plus puissants dans l’histoire de la
Thaïlande. Le 10 décembre 1995, les représentants des personnes affectées par des projets de barrages
et des conflits fonciers et forestiers, et les représentants des ouvriers industriels se sont rencontrés pour
élaborer une stratégie visant à résoudre leurs problèmes. Ils ont été rejoints par des étudiants, des ONG
et des représentants de personnes confrontées aux mêmes problèmes, dans d’autres pays asiatiques. Le
14 décembre 1995, dans un village créé spécialement en signe de protestation contre le barrage de Pak
Mool, une déclaration a été adoptée pour la création d’un réseau appelé « Assemblée des pauvres », qui
apporte un soutien mutuel aux divers réseaux membres et renforce leur pouvoir de négociation. Le lende-
main, des milliers de personnes ont remis une lettre ouverte au Premier ministre thaïlandais lors d’une
réunion des chefs de gouvernements en Asie du Sud-Est. Cet incident a attiré l’attention des médias natio-
naux et internationaux. Le gouvernement thaïlandais n’a pas pris en compte l’incident ni les autres
manifestations organisées par l’Assemblée des pauvres. 


« Le 25 mars 1996, plus de 10 000 personnes de 22 provinces se sont réunies devant l’Assemblée natio-
nale à Bangkok ; elles ont créé un « Village des pauvres » au cœur de la ville. Le gouvernement a entamé
des négociations avec les représentants de l’Assemblée, sans parvenir à un accord.  Après 101 jours, l’As-
semblée décida de se disperser et d’organiser un plus grand rassemblement.  Le 25 janvier 1997, le Village
des pauvres a été recréé avec la participation d’un plus grand nombre de personnes. Près de 20 000 per-
sonnes se sont rassemblées sur plus d’un kilomètre à proximité de l’Assemblée nationale à Bangkok. 


« L’Assemblée était un moyen de protestation pacifique et créatif imaginé par des personnes qui avaient
été trop longtemps tenues à l’écart. Elle était un modèle d’organisation, avec différents comités chargés
d’assurer la présence pacifique de près de 20 000 personnes. Ses efforts prolongés ont été couronnés de
succès, et le gouvernement nouvellement élu a annoncé sa volonté de négocier. Après 99 jours, le gouver-
nement a accepté plusieurs exigences de l’Assemblée, et 12 comités ont été créés pour contrôler
l’application des divers aspects de leur accord ». 


International Human Rights Internship Program et Asian Forum for Human Rights and Development. Circle of Rights: Economic, 
Social, and Cultural Rights Activism, 2000, p. 306, 416.
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conditions de travail dans les usines où sont fa-
briqués leurs produits, ou qui feignent d’ignorer
l’impact de leurs activités sur l’environnement
ont souvent été des cibles du plaidoyer. Les
stratégies de plaidoyer efficaces visant à pro-
mouvoir une plus grande responsabilité sociale
des sociétés ont suscité des protestations et
des mesures incitatives. (Voir le chapitre 14
pour le cas de Via Campesina). Les groupes de
consommateurs ont utilisé leur pouvoir d’achat
pour inciter les compagnies à trouver dans leurs
prises de décisions un meilleur équilibre entre le
bien-être des personnes et les profits réalisés. 


À l’instar de toutes les autres questions qui
constituent des cibles potentielles du plaidoyer,
il est essentiel que les stratégies axées sur les
politiques et les pratiques des grandes compa-
gnies impliquent la participation des personnes
concernées par le problème. Il est facile de se
sentir indigné par le fait que les compagnies uti-
lisent des travailleurs clandestins, ou instaurent
des conditions de travail inhumaines. Toutefois,


les groupes externes qui ont peu ou aucun
contact avec les travailleurs qu’ils essaient d’ai-
der, peuvent finir par causer plus de tort que de
bien, si leurs efforts ne sont pas associés aux
groupes locaux qui connaissent le contexte et
les alternatives offertes aux travailleurs. La poli-
tique des compagnies internationales nécessite
une approche transnationale du plaidoyer, afin
que les groupes locaux et les individus des
zones concernées aient voix au chapitre dans
les prises de décisions.


Nous examinerons plus en détail les stratégies
d’action s’appliquant au plaidoyer sur les so-
ciétés7 dans le chapitre 15, Champ d’action et
mobilisation.


Note sur la formulation 
d’alternatives politiques


Notre point d’articulation des politiques nous
aide non seulement à déterminer les cibles de
notre plaidoyer, mais également à élaborer des


11
Connaissez-vous des personnes qui effectuent leurs achats dans un supermarché ?


« The Great Supermarket Till Receipt Collection (grande collecte de reçus de caisse de supermarché) »
est un exemple de campagne de plaidoyer novatrice ciblant les entreprises et organisée par Christian Aid,
une organisation caritative basée en Grande-Bretagne. La campagne dite des supermarchés a été conçue
pour pousser ces derniers à définir et respecter des normes pour leurs produits de marque en vue de ga-
rantir les droits des travailleurs, ainsi que des conditions et salaires décents.


En tant qu’organisation caritative religieuse, Christian Aid a fait appel aux membres de l’église pour collec-
ter le maximum de reçus de supermarché. Les reçus ont été régulièrement triés, puis envoyés aux
responsables de supermarchés locaux respectifs, avec une mention expliquant que les personnes qui
avaient dépensé tout cet argent se préoccupaient de la manière dont les travailleurs des pays en dévelop-
pement étaient traités. Aussi les consommateurs exigeaient que les supermarchés jouent un rôle actif pour
garantir des conditions de travail justes aux travailleurs qui leur fournissaient les produits. Les participants
à la campagne revenaient régulièrement dans les supermarchés pour s’enquérir des progrès réalisés.


La campagne des supermarchés a permis de collecter des reçus d’une valeur de 15 millions de £ et fait
l’objet d’une importante couverture médiatique par la presse locale. Les acteurs de la campagne ont éga-
lement collaboré avec d’autres groupes, notamment des entreprises et des syndicats pour pousser les
principaux supermarchés à s’associer à l’initiative ETI (Ethical Trading Initiative). Cette initiative a été par-
rainée par le gouvernement et ses membres se sont engagés à adopter une norme de conduite pour la
formation à l’éthique. Grâce à la campagne des supermarchés et d’autres efforts, sept des dix principaux
distributeurs de produits alimentaires sont devenus membres de l’ETI.


Aujourd’hui, la campagne des supermarchés se poursuit, car l’ETI doit encore impulser un véritable chan-
gement dans les conditions de travail des fournisseurs étrangers.


Pour plus d’informations sur cette initiative, voir la page Web http://www.christianaid.org.uk/campaign/supermar/supermar.htm
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alternatives politiques. En disposant de plus
d’informations sur le processus d’élaboration
des politiques adapté à notre point d’articula-
tion, nous pouvons affiner les solutions
proposées et les transformer en alternatives
politiques. Une alternative politique explique
comment un problème concret sera résolu, et
indique le rôle du gouvernement dans la réso-
lution. Elle doit prendre en compte deux
aspects : comment appliquer la solution en
termes concrets ? Et comment et où trouver le
budget nécessaire à son application ? 


Dans certains cas, l’élaboration d’une alterna-
tive politique peut être un processus assez
technique, par exemple si nous souhaitons
soumettre ou amender une loi. Les acteurs du
plaidoyer doivent alors analyser attentivement
le délai et les ressources disponibles pour me-
ner à bien cette tâche. Il peut être plus efficace
pour les groupes de faire appel à une personne
compétente dans ce domaine, afin d’aider à
élaborer l’alternative politique formelle, ce qui
laissera du temps pour se consacrer aux au-
tres aspects du plaidoyer. Dans tous les cas, 


le groupe doit avoir une idée précise du but
visé par l’alternative politique, et travailler en
étroite collaboration avec les personnes qui ont
élaboré la proposition, ce, afin de s’assurer
qu’elle reflète exactement la solution qu’elles
proposent. Quelle que soit la situation, les
membres et les groupes d’intérêts doivent être
impliqués dans la définition des paramètres de
l’alternative, afin d’en garantir l’exactitude,
l’adéquation et le suivi.  Une fois finalisée, l’al-
ternative devra être présentée dans des
formats appropriés aux décideurs, aux
groupes d’intérêts et au grand public. 


Différents contextes pour un plaidoyer mondial efficace : Le cas de l’exploitation des enfants


Parmi les pratiques des grandes compagnies, le recours au travail des enfants a été la cible de nombreux
efforts de plaidoyer. Cependant, les nombreux a priori relatifs au problème du travail des enfants ont en-
traîné différentes erreurs et problèmes dans la conduite des plaidoyers. Dans certains pays, l’enfance est
considérée comme une période durant laquelle l’enfant est une personne à charge et protégée par les
adultes. Le travail des enfants est donc considéré comme une violation de cette règle. Par contre, dans
d’autres pays, le travail est considéré comme une étape importante de la socialisation de l’enfant, et éga-
lement comme un moyen fréquent de contribution nécessaire de l’enfant à la famille et à la communauté.
Un document de l’OIT daté de 1998 reconnaît effectivement que, dans certains contextes, « l’absence de
travail....peut condamner l’enfant à une variété de risques sociaux, moraux et de santé. »


Une plus grande prise de conscience et une prise en compte de ces différentes normes culturelles condui-
sent à une plus grande reconnaissance de la différence entre travail des enfants et « exploitation des
enfants », sachant que ce deuxième concept fait référence aux pratiques les moins acceptables, impli-
quant l’exploitation et des conditions de travail dangereuses.


Même s’il est important de prendre en compte les normes et les règles contextuelles, les acteurs du plai-
doyer doivent également être prudents quant à l’approbation systématique d’une culture sous prétexte
qu’il s’agit d’une culture, alors qu’elle peut violer les droits de certains groupes. Cet exemple souligne une
fois de plus l’importance d’une participation active au plaidoyer des personnes affectées par le problème,
afin que les solutions mises en place soient viables et adaptées à leurs besoins


Debbie Budlender
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11
Évaluation des points d’entrée : question d’engagement


Bien qu’un objectif central du plaidoyer consiste à créer des engagements directs dans les processus politiques, l’expé-
rience démontre que les groupes de citoyens doivent constamment agir avec prudence. Comme nous l’avons
mentionné ailleurs dans le présent Guide, la politique et les dynamiques du pouvoir ne reconnaissent jamais la validité
du pouvoir ; il s’agit d’un processus perpétuel de recherche de légitimité et d’influence, l’équilibre des forces pouvant
changer rapidement. Malheureusement, s’approcher du pouvoir peut également sembler attrayant. Il est facile de
croire que cette proximité se transforme en influence alors qu’en réalité, certains espaces de participation peuvent ne
pas avoir d’impact sur les décisions et les programmes politiques. C’est pourquoi, de nombreux militants craignent
« d’être cooptés » par l’engagement politique. On reproche à certaines ONG travaillant en étroite collaboration avec les
gouvernements de perdre leur indépendance et le contact avec les populations lorsque cette collaboration accapare
tout leur temps et leur énergie. Par conséquent, un programme d’engagement doit inclure la possibilité de se désen-
gager si les inconvénients politiques dépassent les avantages. 


Décider quand et comment s’engager dans les processus politiques n’est pas une tâche aisée. De nombreux facteurs
doivent être généralement pris en compte et comparés. Une fois la décision prise, elle doit être constamment remise
en question, et réévaluée pendant toute la durée de l’engagement politique. 


Voici deux des nombreuses questions à explorer : 


• Est-ce que l’espace politique est « créé » ou « invité »*? Si l’on accède à la table des prises de décisions à la suite
d’une pression politique générée par nos efforts – un espace créé –, il est possible que nous soyons dans une meil-
leure position pour influencer les choix politiques. En revanche, lorsque les décideurs invitent des groupes de
citoyens à participer au processus politique, il est possible qu’ils n’aient pas l’intention de modifier leur programme
pour inclure nos questions. La transformation de l’espace en une opportunité de changement majeure implique que
nous démontrions notre pouvoir. Mais souvent les groupes de citoyens ne sont pas pleinement conscients de leur
pouvoir et se comportent comme des invités à une réception qui ne veulent pas offenser « l’hôte » en formulant
d’autres exigences. 


• Quels sont les coûts d’option de l’engagement ? Combien de temps et de ressources nécessitent les réunions, les
recherches, les discussions et autres activités pour notre organisation ? Et quelles sont les autres activités aux-
quelles ces ressources peuvent être affectées ? Si les autres activités de plaidoyer offrent plus de perspectives,
l’opportunité politique a peut-être perdu sa valeur, et il est préférable d’envisager une autre stratégie. 


L’impact est un autre aspect important à évaluer lorsque nous décidons des modalités d’engagement. Il ne s’agit pas
non plus d’une tâche facile, et il convient de comparer plusieurs aspects, notamment : 


• Créons-nous un véritable impact sur la politique ou sur les prises de décisions ? Comme l’ont constaté les groupes
intervenant dans les conventions des Nations unies et les documents relatifs aux stratégies de réduction de la pau-
vreté, le fait d’influencer un document de politique ne crée pas forcément un impact réel sur la politique. S’il peut
s’agir de la première étape d’un processus de changement à long terme, cela peut également être une perte de
temps. Il est important de constamment évaluer dans quelle mesure ces espaces de participation créent de vérita-
bles opportunités d’influence. 


• L’opportunité politique peut-elle être utilisée pour sensibiliser des personnes sur leurs droits et sur le processus poli-
tique, et pour constituer notre groupe d’intérêts sur le long terme ? Bien que nous ne puissions pas avoir un
impact réel sur la politique, l’opportunité d’engagement peut favoriser le dialogue et renforcer l’orientation et la
motivation de nos efforts d’organisation. Les groupes doivent faire preuve de prudence, car si les citoyens s’enga-
gent dans l’espoir d’obtenir des avantages concrets en plus de l’apprentissage et de l’organisation, ils peuvent être
déçus si cet engagement ne se traduit pas effectivement par des opportunités concrètes. 


• L’opportunité politique se traduira-t-elle par un changement réel
sur le terrain ? Si l’opportunité d’engagement aboutit à de nou-
veaux programmes, opportunités et ressources, les risques liés à
l’engagement peuvent être contrebalancés par ces acquis. 


Ces questions fournissent quelques approches sur l’engagement, mais il n’existe pas de formule ou de substitut à la
réflexion stratégique et critique. Lorsque les groupes s’engagent dans le pouvoir, ils doivent être conscients des risques
et réexaminer leur vision, afin de se rappeler à qui ils doivent rendre compte en dernier ressort, et pour s’assurer de
l’utilité du processus. Si tel n’est pas le cas, rappelons-nous que le plaidoyer consiste à créer des espaces d’engage-
ment plus prometteurs, où les citoyens peuvent promouvoir leur programme avec les décideurs.


* Voir Brock, Karen, Cornwall, Andrea et Gaventa, John, Power, Knowledge and Political Spaces in the Framing of Poverty Po-
licy, IDS, version préliminaire, septembre 2001, et le rapport sur l’atelier Making Change Happen: Advocacy and Citizen Parti-
cipation, décembre 2000, produit par IDS. 


« Coopérez lorsque vous le pouvez, résistez
lorsque vous le devez » 


Mahatma Gandhi, 1922 


PART 2 CHAP 11 (187-210)_V3:BAT  19/12/08  16:42  Page 208







11Recherche de points d’articulation politiques et stratégiques


PL
AN


IF
IE


R
LE


PL
AI


D
O


YE
R


209Le Guide d’action du plaidoyer et de la participation citoyenne


NOTES


1 Voir Gaventa, John, Power and Powerlessness. Urbana: University of Illinois Press, 1980. 
2 Adaptation de Debbie Budlender, documents et éléments d’information sur le projet, The Asia Foundation. 
3 Dans des douzaines de pays, la Banque Mondiale a tenté d’impliquer les citoyens dans le processus politique de création des docu-


ments relatifs aux stratégies de réduction de la pauvreté (PRSP, Poverty Reduction Strategy Papers), mais le succès a été mitigé (Voir
www.ids.ac.uk/ids/particip).


4 Projet Women, Law and Development International et Human Rights Watch Women’s Rights. Women’s Human Rights Step by Step,
Washington DC, 1997. 


5 La publication Circle of Rights: Economic, Social, and Cultural Rights Activism, produite par International Human Rights Internship Pro-
gram et Asian Forum for Human Rights and Development (2000), est une ressource utile à cet effet. Elle contient des exercices et des
informations permettant de comprendre les conventions et les mécanismes, ainsi que des exemples de plaidoyer. 


6 Amartya Sen, prix Nobel d’économie, se penche plus en détail sur la question dans Development as Freedom (UK, Oxford University
Press, 1999). 


7 Il existe également de nombreux sites Internet contenant des informations sur les pratiques des sociétés et les points d’articulation poten-
tiels pour le plaidoyer. On peut citer par exemple Vérité (www.verite.org)., une organisation à but non lucratif qui œuvre pour le contrôle
indépendant des usines. Elle collabore avec des organismes humanitaires et de plaidoyer locaux, dans le but d’évaluer et d’améliorer
les conditions sur les lieux de travail Les autres sites connexes incluent Centre for Innovation in Corporate Responsibility à l’adresse
www.cicr.net, Global- Exchange à l’adresse www.globalexchange.org, ou Maquila Solidarity Network à l’adresse www.maquilasolida-
rity.org, pour ne citer qu’eux.
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3 Démocratie et citoyenneté


« ....de nombreux leaders ont une perception négative du pouvoir, qu’ils assimilent au contrôle 
et à la domination, à un concept qui ne peut pas être partagé sans ébranler son centre, au lieu de le percevoir


d’une manière positive comme quelque chose qui rend possible .... » 
Zimbabwéen 1999¹


«« Martin Luther King, Jr. définit le pouvoir comme la capacité à atteindre un but. 
Que le pouvoir soit bon ou mauvais dépend du but ». 


Grassroots Policy Project, 20012


Le pouvoir est une dynamique qui fait partie 
intégrante de la politique. La définition, l’ana-
lyse et l’organisation du pouvoir constituent
une partie essentielle et permanente du plai-
doyer citoyen. Cependant, le pouvoir s’avère
être l’un des thèmes les plus délicats et diffi-
ciles à traiter dans notre ouvrage. 


Le pouvoir peut sembler particulièrement mo-
nolithique et impénétrable pour les personnes
ayant vécu sous des régimes qui interdisent ou
répriment la participation citoyenne. Notre ex-
périence a montré que les personnes qui s’en-
gagent pour la première fois dans la politique,
et même certains militants plus chevronnés,
ont souvent une vision sinistre et immuable du
pouvoir. Une telle perspective unidimension-
nelle peut compromettre l’efficacité des 
analyses et des actions. En réalité, le pouvoir
est à la fois dynamique et multidimensionnel,
et évolue en fonction du contexte, des circons-
tances et des intérêts. Ses expressions et
formes vont de la domination à la collaboration
et de la résistance à la transformation. Ceci est
d’ailleurs une bonne nouvelle pour les acteurs
du plaidoyer dont les stratégies dépendent des
nouvelles opportunités et ouvertures qu’offrent
l’exercice et les structures du pouvoir. 


Cependant, et en dépit de l’importance que les
analystes accordent à ces dynamiques, les 
programmes en faveur du plaidoyer et de la 
démocratie cherchent rarement à comprendre les
relations de pouvoir et les intérêts sous-jacents.
Le fait de ne pas prendre en compte les complexités
du pouvoir peut aboutir à des opportunités 
manquées et des mauvais choix stratégiques.
Pire, cela peut s’avérer risqué et contreproductif,
non seulement pour les acteurs du plaidoyer


mais également pour les donateurs et les autres
promoteurs du développement et de la démo-
cratie (voir l’encadré de la page suivante). Les
spécialistes des domaines de la résolution des
conflits et de la construction de la démocratie
mettent  l’accent sur la nécessité d’intégrer le
pouvoir dans leurs analyses et actions (voir la
section Pouvoir, plaidoyer et conflit, page 46). 


Dans ce chapitre, nous tenterons de démysti-
fier et de dévoiler les nombreuses facettes du
pouvoir. Nous considérons le pouvoir comme
une force individuelle, collective et politique
qui peut soit ébranler, soit émanciper les ci-
toyens et leurs organisations. Cette force peut
aussi bien faciliter, accélérer ou stopper le pro-
cessus de changement encouragé par le plai-
doyer. Cette discussion s’appuie sur la théorie
et sur des expériences pratiques, concernant
en particulier la pauvreté et les droits des
femmes. Le pouvoir y a été analysé sous l’an-
gle de la subordination et de la discrimination. 


Ce chapitre porte sur la définition du pouvoir,
tandis que la deuxième partie présente une 
diversité d’outils et de cadres permettant de
cerner et d’analyser le pouvoir et les intérêts.


Remarque


La compréhension du pouvoir implique à la
fois une analyse personnelle et politique des
institutions et des valeurs. Étant donné que les
valeurs reflètent des croyances fortement 
ancrées, leur analyse demande une certaine
diplomatie. Par conséquent, il vaut mieux faire
les exercices portant sur ces questions dans
un environnement où les participants se sen-
tent à l’aise et en confiance avec les autres.
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40 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame


Le chaînon manquant du pouvoir


En examinant les initiatives de démocratie menées par les États-Unis à l’étranger, Thomas Carothers du
Carnegie Endowment for International Peace met l’accent sur ce qu’il appelle « le chaînon manquant du
pouvoir », qu’il considère comme un facteur clé, susceptible de saper les efforts de changement. Le fait de
négliger les structures du pouvoir et les intérêts, souligne-t-il, a conduit à l’échec de nombreux pro-
grammes, depuis les efforts de réforme judiciaire jusqu’aux campagnes pour le changement législatif.


« ....en réponse au manque de justice formelle dans un pays, les organismes d’aide évaluent le système 
judiciaire, par exemple, et concluent qu’il est insuffisant à cause de la lenteur de traitement des dossiers,
du manque de formation et de documentation juridique à jour pour les juges, de l’inadéquation de l’infra-
structure, etc. Ils proposent alors les solutions suivantes : réforme de l’administration des tribunaux, 
formation et documentation juridique pour les juges, équipements pour les tribunaux, etc. Le plus souvent,
ils ne se posent pas les questions suivantes : pourquoi le système judiciaire est dans un état lamentable, à
qui profite sa faiblesse et quels intérêts seraient menacés ou favorisés par les réformes ?. L’assistance peut
supprimer temporairement certains symptômes, mais les pathologies systémiques sous-jacentes subsistent
».


Pour résoudre ce problème, Carothers présente l’un des défis majeurs auxquels nous tentons de répondre
dans ce Guide : comment intégrer une analyse des intérêts et des relations de pouvoir dans nos stratégies.


« Certains promoteurs de la démocratie se raccrochent à ce qu’un critique appelle « la vision Walt Disney
de la démocratisation », où tout se termine toujours bien, sans que personne ne soit blessé. Ils ont du mal
à se tourner vers une vision du monde plus réaliste, une vision qui ne suppose pas que la concentration 
indéboulonnable du pouvoir politique se liquéfiera...


« ...de nombreux projets ne lancent pas une réflexion approfondie sur ces questions, et s’appuient sur des
idées simplistes de modélisation institutionnelle, comme par exemple, enseigner aux juges et aux politi-
ciens que la corruption est illégale dissuadera la plupart d’entre eux d’accepter des pots-de-vin, ou encore
sensibiliser les citoyens à l’importance du vote secouera leur apathie politique, etc.


« Étant donné que les promoteurs de la démocratie accordent plus d’importance aux intérêts et aux relations
de pouvoir...ils ne doivent pas s’attendre à des réponses toutes faites... La prise en compte des intérêts et des
relations de pouvoir exige surtout une analyse rigoureuse et approfondie de la situation locale... L’importance
des intérêts et du pouvoir pousse inévitablement les organismes d’aide à s’intéresser plus au processus qu’au
résultat, à trouver des solutions pour stimuler et aider les processus de changement sociopolitique au lieu de
reproduire simplement les formes [institutionnelles]... En se basant réellement sur le contexte local, ils se ren-
dent compte que les efforts d’aide risquent d’être beaucoup plus lents, difficiles et risqués ».


Thomas Carothers, Aiding Democracy Abroad: The Learning Curve. Washington, DC: Carnegie Endowment for International
Peace, 1999.


Description du pouvoir


La compréhension du pouvoir peut commen-
cer comme un processus personnel où le sim-
ple fait d’en discuter ouvertement peut aider
les personnes à surmonter la controverse et la
gêne qui entourent le sujet. Les deux exer-
cices ci-après aident à initier une réflexion sur
le pouvoir en partant d’hypothèses et d’expé-
riences personnelles. Ils encouragent les per-


sonnes à identifier leurs propres sources 
de pouvoir afin de remettre en question les 
visions restrictives sur le pouvoir et 
l’impuissance. Ces exercices peuvent être sui-
vis de l’exercice Fleur du pouvoir du chapitre 6
qui traite plus en détail de l’identité et 
du pouvoir public.
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41Le Guide d’action du plaidoyer et de la participation citoyenne


Concepts de base du pouvoir


« Le pouvoir peut être défini comme le degré de contrôle exercé par différentes parties de la société sur
des ressources matérielles, humaines, intellectuelles et financières. Le contrôle de ces ressources devient
une source de pouvoir individuel et social. Le pouvoir est dynamique et relationnel, et non absolu – il est
exercé dans les relations sociales, économiques et politiques entre les individus et les groupes. Il est égale-
ment réparti de manière inégale – certains individus ou groupes ont un contrôle accru sur les sources de
pouvoir tandis que d’autres ont un contrôle limité voire nul. L’étendue du pouvoir d’un individu ou d’un
groupe dépend du nombre de ressources différentes auxquelles il peut accéder et qu’il peut contrôler.


Les différents degrés de pouvoir sont maintenus et perpétués par les divisions sociales telles que le genre,
l’âge, la caste, la classe, l’ethnie, la race, le nord-sud, et par les institutions telles que la famille, la religion,
l’éducation, les médias, la législation, etc. Notre compréhension du pouvoir serait incomplète si nous ne
mentionnions pas son partenaire, l’idéologie. L’idéologie est une structure complexe de croyances, valeurs,
attitudes, modes de perception et d’analyse de la réalité sociale. Les idéologies sont largement diffusées et
appliquées dans les institutions et les structures sociales, économiques, politiques et religieuses comme la
famille, le système éducatif, la religion, les médias, l’économie et l’État, avec ses branches administratives,
législatives et militaires. Les institutions et les structures économiques, politiques, juridiques et judiciaires
créées et assurées par l’État tendent à renforcer l’idéologie dominante et le pouvoir des groupes domi-
nants, même si leurs objectifs et politiques déclarés sont en apparence égalitaires. Alors que l’idéologie
maintient plus efficacement une structure de pouvoir inégale que la contrainte et la domination pure et
dure, nous ne devons pas oublier qu’elle est toujours renforcée par la menace de la force, s’il nous venait à
l’esprit de nous rebeller contre le système dominant.


Mais ni le pouvoir et l’idéologie, ni l’État ne sont statiques ou monolithiques. Un processus continu de résis-
tance et de contestation se développe dans les sections les moins puissantes et marginalisées de la so-
ciété, ce qui entraîne des variations dans la structure du pouvoir. Lorsque la force et l’ampleur de ces
contestations atteignent un niveau suffisant, elles peuvent aboutir à une transformation totale de la struc-
ture du pouvoir ».


Étude menée par ASPBAE (Asia Pacific Bureau of Adult Education), 1993, durant la campagne contre la faim de la FAO, comme citée
dans le document Women’s Empowerment in South Asia - Concepts and Practices, Srilatha Batliwala, ASPBAE/FAO (Draft), 1993.
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42 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame


Objectif


Présenter le concept de pouvoir et encourager les personnes à reconnaître leur propre pouvoir et po-
tentiel. Cet exercice permet d’avoir une idée rapide de ce que les participants pensent du pouvoir. Si
nous avons du temps supplémentaire, l’exercice suivant permet une analyse plus approfondie.


Déroulement


(Durée : entre 30 minutes et 1 heure et demie)


1. Distribuons des copies des illustrations de
la page suivante, accompagnées des ins-
tructions suivantes :


• Identifions et décrivons le type de pou-
voir présenté dans chacun des quatre
dessins.


• Expliquons l’impact de ce type de pou-
voir sur la participation citoyenne.


2. Une discussion enrichissante doit être
guidée par deux questions. Les réponses
doivent être notées sur un tableau.


• Quelles sont les principales sources de
pouvoir ?


• Quelles sont nos sources potentielles
de pouvoir en tant que citoyen ?


Suivi


Cet exercice traite des aspects visibles du pouvoir. L’exercice suivant, Sentiment de pouvoir et d’im-
puissance, présente les aspects psychologiques, émotionnels et sociaux les plus invisibles du pouvoir.


« Pour influencer efficacement les structures du
pouvoir au sein du gouvernement ou de l’entre-
prise, d’autres sources de pouvoir doivent être
utilisées. Dans le contexte du plaidoyer public,
les six principales sources sont les suivantes :


•    Le pouvoir de la mobilisation des personnes
et des citoyens


•    Le pouvoir de l’information et des connais-
sances


•    Le pouvoir des garanties constitutionnelles


•    Le pouvoir de l’expérience et des relations
directes à la base


•    Le pouvoir de la solidarité


•    Le pouvoir des convictions morales »


John Samuel, National Centre for Advocacy
Studies, Inde


Réponses courantes à la question 
sur les « sources de pouvoir »
• contrôle
• argent et richesse
• position
• connaissances et informations
• puissance et force
• abus
• capacité à inspirer de la peur


Réponses courantes à la question 
sur les « autres sources »
• persévérance
• informations
• équité
• organisation et planification
• nos propres connaissances
• notre propre expérience
• engagement
• droiture morale
• nombres*
• solidarité
• humour


Cette liste regroupe les réponses de militants de 10 pays différents.


* Le pouvoir du grand nombre représente une source de pouvoir majeure, mais il n’est généralement pas utilisé à bon escient. Par
exemple, dans la plupart des pays, les femmes représentent la majorité des électeurs, mais elles sont sous représentées dans les
prises de décisions et bénéficient d’un accès limité aux ressources publiques. La mobilisation d’autres sources de pouvoir nécessite
de trouver des solutions pour combattre un profond sentiment d’impuissance.
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3 Exercice : Sentiment de pouvoir et d’impuissance


44 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame


Objectif


Analyser les expériences personnelles en matière de pouvoir et d’impuissance, et expliquer ce
qu’elles nous apprennent sur les autres sources du pouvoir politique.


Déroulement
(Durée : 2 heures)


1.   Remettons à chaque participant une
grande feuille de papier et des marqueurs.


2.   Demandons-leur de dessiner un trait au mi-
lieu de la feuille. Sur un côté, ils doivent
dessiner une situation qui leur a donné un
sentiment de pouvoir. Sur l’autre côté, ils
doivent dessiner une situation qui leur a
donné un sentiment d’impuissance.


3.   Demandons à chaque personne d’expliquer son dessin.


4.   Une fois que tous les dessins ont été expliqués, copions nos notes sur une nouvelle feuille.
Montrons que les mots utilisés par les participants pour décrire leurs expériences avec le pou-
voir illustrent leur gêne. Par exemple, les associations avec les termes contrôle, violence, abus,
force et argent donnent souvent aux personnes un sentiment de honte. Sélectionnons les récits
qui démontrent que les personnes ne sont pas totalement impuissantes. Par exemple, elles ont
du pouvoir à travers l’organisation, le travail collectif, la résolution des problèmes, l’accès aux
informations ou le comportement éthique.


Les expériences personnelles sur le sentiment de pouvoir et d’impuissance peuvent encourager les
participants à utiliser des méthodologies d’émancipation. Les acteurs du plaidoyer pensent souvent
qu’ils doivent parler au nom des communautés pour lesquelles ils travaillent et résoudre leurs pro-
blèmes. À travers cet exercice, ils peuvent se rendre compte qu’il est plus utile d’offrir des compé-
tences et des informations qui permettront aux communautés de résoudre leurs propres problèmes.


De nombreuses personnes ne se sentent pas à
l’aise en dessin. Elles peuvent demander à écrire
leur réponse avec des mots. Expliquons-leur que
le dessin est souvent une manière plus efficace
de montrer et d’exprimer nos émotions. Le fait
d’avoir à réfléchir de manière créative sur la ma-
nière d’exprimer ce qu’on pense amène souvent
à porter un regard neuf sur ses expériences. En-
courageons les personnes les plus réticentes à
utiliser des symboles et des personnages. La
qualité du dessin n’a aucune importance.


Réponses courantes pour les « situations qui
nous donnent un sentiment de pouvoir »
• surmonter ma peur ou un sentiment d’igno-


rance en me forçant à agir
• reconnaissance par les autres de ce que j’ai fait
• trouver une solution créative à un problème


qui semblait insurmontable
• être capable de gérer une tâche difficile
• réussir en tant que leader
• s’intéresser aux autres et les aider
• rejoindre un groupe de personnes ayant le


même problème
• capacité à inspirer de la peur


Réponses courantes pour les « situa-
tions qui nous donnent un sentiment
d’impuissance »
• manque de respect et rejet
• être ignoré
• être l’objet de préjugés et être privé de la


possibilité de faire ses preuves
• manque de contrôle
• perte
• ignorance
• honte
• isolement


Écoutons les sentiments et les actions qui incarnent les aspects émotionnels, spirituels et psychologiques
du pouvoir et de l’impuissance. Notons-les sur une feuille de papier. Voici des exemples extraits d’ateliers.


Cette liste regroupe les réponses de plusieurs pays.
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Expressions du pouvoir


Pour comprendre les diverses sources et ex-
pressions du pouvoir – positives comme néga-
tives – les distinctions ci-après peuvent
s’avérer utiles. 


Pouvoir dominant


Cette forme de pouvoir la plus couramment re-
connue a de nombreuses connotations néga-
tives pour les personnes, par exemple la
répression, la force, la contrainte, la discrimi-
nation, la corruption et l’abus.3 Le pouvoir est
considéré comme une relation de type ga-
gnant/perdant. Ceux qui ont du pouvoir le
prennent nécessairement à d’autres, puis l’uti-
lisent pour dominer et empêcher les autres de
le prendre. En politique, ceux qui contrôlent les
ressources et les décisions ont du pouvoir sur
ceux qui ne contrôlent rien. Lorsque les per-
sonnes ne peuvent pas accéder à des res-
sources importantes comme la terre, les soins
de santé et l’emploi, le pouvoir dominant per-
pétue l’inégalité, l’injustice et la pauvreté. 


En l’absence d’autres modèles et d’autres in-
fluences, les personnes ont tendance à répéter
le modèle pouvoir dominant dans leurs rela-
tions personnelles, leurs communautés et leurs
institutions. Ceci est également vrai pour les
personnes appartenant à des groupes margi-
nalisés ou « impuissants ». Lorsqu’elles accè-
dent au pouvoir dans des postes de
leadership, elles ont parfois tendance à « imiter
l’oppresseur ». Par conséquent, les acteurs du
plaidoyer ne peuvent pas s’attendre à ce que
l’expérience de l’exclusion les prépare à deve-
nir des leaders démocratiques. De nouvelles
formes de leadership et de prises de décisions
doivent être explicitement définies, enseignées
et récompensées afin de promouvoir des
formes de pouvoir plus démocratiques. 


Les professionnels et les universitaires ont
cherché des solutions plus arrangeantes pour
exercer et utiliser le pouvoir. Trois solutions –
pouvoir collectif, pouvoir intrinsèque et pouvoir
intérieur– offrent des modes d’expression posi-
tifs du pouvoir, permettant d’établir des rela-
tions plus équitables. En affirmant la capacité


des personnes à agir de manière créative, elles
offrent des principes de base à l’élaboration
de stratégies d’émancipation.


Pouvoir collectif


Le pouvoir collectif consiste à trouver un
consensus entre différents intérêts pour créer
une force collective. Basé sur le soutien, la so-
lidarité et la collaboration mutuelle, ce pouvoir
multiplie les connaissances et les talents indi-
viduels. Il permet de concilier différents inté-
rêts afin de transformer ou de réduire les
conflits sociaux, et de promouvoir les relations
équitables. Les groupes de plaidoyer recher-
chent des alliés et créent des coalitions en se
basant sur la notion de pouvoir collectif. 


Pouvoir intrinsèque


Le pouvoir intrinsèque fait référence au po-
tentiel unique de chaque personne à façonner
sa vie et son monde. Lorsqu’il est basé sur le
soutien mutuel, il multiplie les possibilités
d’actions communes, et devient alors pouvoir
collectif. La sensibilisation des citoyens et le
développement du leadership pour le plai-
doyer sont basés sur l’idée selon laquelle
chaque personne a le pouvoir de faire la 
différence.


Pouvoir intérieur


Le pouvoir intérieur fait référence à la
confiance en soi et la connaissance de sa pro-
pre personne ; il inclut la capacité à reconnaî-
tre les différences individuelles tout en
respectant les autres. Le pouvoir intérieur est
la capacité à imaginer et à avoir de l’espoir ; il
affirme que la recherche de dignité et d’épa-
nouissement doit être commune aux hommes.
De nombreux efforts à la base s’inspirent des
expériences et des réflexions individuelles
pour aider les personnes à affirmer leur valeur
propre et à reconnaître leur pouvoir intrinsèque
et leur pouvoir collectif. C’est sous le nom
d’intervention (capacité à agir et à changer le
monde) que ces deux formes de pouvoir ont
été désignées par des universitaires, dans
leurs écrits sur le développement et le change-
ment social.
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46 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame


« Le pouvoir fait partie intégrante de tous les conflits…les professionnels doivent prendre conscience de leur
propre pouvoir, de leur interprétation du pouvoir et des valeurs et objectifs qu’ils véhiculent dans des situations


conflictuelles. En outre, ils doivent évaluer explicitement le rôle du pouvoir dans les relations conflictuelles, 
déterminer leur propre influence et,lors de conflits résultant d’un déséquilibre important du pouvoir, ils doivent


rechercher la solution la plus appropriée.


« Dans chaque situation conflictuelle, il est important de se poser un certain nombre de questions, par exem-
ple : Quelles sont les sources de pouvoir des personnes en conflit ? Y a-t-il un déséquilibre important 


du pouvoir ? Y a-t-il une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive du pouvoir ? Comment les personnes les
moins puissantes peuvent-elles gagner un peu plus de pouvoir? Quelle intervention est la plus appropriée ? » 


Carolyn Shronk-Shenk4


Adam Curle, l’un des pionniers en matière de résolution des conflits, met l’accent sur les problèmes
de pouvoir dans le rétablissement de la paix, et souligne que la prise de conscience, le plaidoyer 
et la négociation sont des moments importants du processus. Le tableau ci-après présente un 
synopsis de ses idées (voir aussi John Paul Lederach). Il trace le mouvement allant des relations
conflictuelles aux relations pacifiques en comparant les niveaux de pouvoir à des niveaux de
conscience et des moments du processus. Lorsqu’un conflit est caché ou latent, la sensibilisation
et la prise de conscience aident les personnes à se rendre compte du problème et des déséquili-
bres du pouvoir inhérents à la situation (voir chapitre 4).


Lorsque les personnes prennent conscience d’un conflit et de leurs propres intérêts, nombre d’entre
elles passent à l’action et affrontent le problème par le biais du plaidoyer et du militantisme. En cas
de succès, le processus améliore l’équilibre des forces et légitime leurs efforts de changement. Une
fois que les injustices ont été identifiées, et seulement à ce moment-là, les négociations et la paix
durable deviennent possibles.


3. Négociation 4. Paix durable


1. Sensibilisation/ 2. Confrontation /


Prise de conscience Plaidoyer


Conflit latent Conflit ouvert


É
q
u
il
ib
ré


D
é
s
é
q
u
il
ib
ré


P
o
u
v
o
ir


Adam Curle, Framework for Moving to Peaceful Relations in Making Peace, Tavistock, 1972.


John Paul Lederach, Preparing for Peace: Conflict Transformation Across Cultures, Syracuse UP, 1995.  


Faible Élevé


Conscience du conflit


RELATIONS


Conflictuelles Pacifiques
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Plusieurs niveaux 
de pouvoir politique
Parce qu’il ne s’exerce pas toujours sous des
formes visibles, le pouvoir politique est encore 
plus difficile à analyser et à affronter. Pour aider 
les militants et les acteurs du plaidoyer à mieux 
appréhender le pouvoir, nous présentons ici trois 
dimensions interactives du pouvoir dominant qui 
définissent les paramètres de la participation et du
plaidoyer politiques. Elles vont des dimensions les
plus évidentes et visibles à celles qui se passent 
en coulisse, presque totalement inaperçues. Nous
décrivons également certaines stratégies visant 
à influencer et à utiliser ces différentes expressions
du pouvoir. Les dimensions les moins visibles sont,
bien évidemment, les plus difficiles à mettre en
œuvre, dans la mesure où le pouvoir a tendance à
être dissimulé et diffus, noyé dans les normes 
et les pratiques culturelles et sociales.5


1. Pouvoir visible : prises de décisions 
observables7


Ce niveau comprend les aspects visibles et 
définissables du pouvoir politique – règles, 
structures, autorités, institutions et procédures 
formelles de prises de décisions. Parmi les exem-
ples, on peut citer les élections, les partis poli-
tiques, les lois, les corps législatifs, les budgets, 
la politique des entreprises, les statuts, etc. Le
pouvoir visible s’oppose à certains intérêts ou cer-
taines personnes de deux manières principales : 


• Par des lois et des politiques partisanes, qui 
peuvent sembler « neutres », mais qui servent 
manifestement un groupe de personnes au


détriment des autres, par exemple les poli-
tiques en matière de santé qui ne sont pas
adaptées aux besoins spécifiques des
femmes, ou d’autres formes d’exclusion
plus manifestes comme les critères d’âge et
de genre en matière d’embauche ; 


• Par des structures décisionnelles fermées,
corrompues ou non représentatives, qui ne
prennent pas suffisamment en compte les
voix ou les intérêts des personnes qu’elles
sont censées servir. 


Naturellement, les citoyens et les donateurs accor-
dent une très grande importance au fait d’influen-
cer les expressions visibles du pouvoir, et d’y
répondre, par exemple par l’élection de plus de
femmes ou de minorités à des postes de respon-
sabilité, ou par la réforme des lois discriminatoires.
Ce sont des stratégies importantes, mais elles ne
suffisent pas à supplanter les règles tacites de la
société et les dynamiques du pouvoir qui préva-
lent souvent sur les règles formelles du système. 


Malgré l’existence de lois et de structures déci-
sionnelles impartiales, les politiques ne sont jamais
élaborées dans des conditions égales pour tous.
En coulisse, des forces politiques, économiques,
sociales et culturelles mettent tout en œuvre pour
peser sur le choix des personnes qui s’assoiront à
la table des prises de décisions. L’exemple pré-
senté dans l’encadré de la page suivante, Pro-
grammes d’action visibles et invisibles illustre
ces dimensions cachées et invisibles du pouvoir. 


2. Pouvoir caché : définition du programme
politique


Ce niveau de pouvoir dominant est moins évi-
dent, et par conséquent, plus difficile à exercer.
Certaines personnes et institutions puissantes
conservent leur poids en contrôlant les personnes
qui s’assoient à la table des prises de décisions,
influençant jusqu’à l’ordre du jour. Ces dyna-
miques excluent et dévaluent les préoccupations
et la représentativité des autres groupes moins
puissants tels que les femmes et les pauvres. Les
groupes exclus soulignent souvent que leurs pro-
blèmes, par exemple les déchets toxiques, les
droits fonciers ou la violence domestique, sont à
la fois invisibles pour l’ensemble de la société et
absents du programme politique. Les difficultés
d’accès à une couverture médiatique peuvent li-
miter davantage la visibilité et la légitimité des re-
vendications, dans la mesure où les médias ne


« Les normes et les institutions sociales
sont les principaux obstacles auxquels sont
confrontés les femmes et les hommes pau-
vres lorsqu’ils tentent d’améliorer leurs
conditions de vie. Leurs expériences dé-
montrent, encore et encore, que les règles
informelles ou les normes sociales sont pro-
fondément ancrées dans la société et que
les « règles en vigueur » l’emportent sur les
règles formelles. . . Du fait du profond an-
crage des normes sociales, tout change-
ment dans une partie du système n’induit
pas de changement systémique. . .“ 


Deepa Narayan, Can Anyone Hear Us?6
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considèrent pas les problèmes de ces groupes
comme « faisant partie du courant dominant » ou
dignes d’intérêt. 


Dans certains contextes, des intérêts politiques
et économiques puissants tentent de discrédi-
ter les groupes défavorisés, en empêchant les
citoyens sans ressources ni affiliation de faire
entendre leurs voix, si nombreuses soient-elles.
Dans certains cas, les leaders sont dénigrés
voire tués. En empêchant que des opinions et
des questions importantes soient portées à la
connaissance d’un public impartial, les prises
de décisions peuvent être détournées pour pro-
fiter à une minorité, au détriment de la majorité. 


Les groupes de plaidoyer remettent en cause
ce niveau de pouvoir dominant, en créant des
groupes d’intérêts élargis pour la réforme poli-
tique et institutionnelle, aptes à réduire les
discriminations. La création d’organisations
puissantes et responsables leur permet
d’exercer leur pouvoir avec les autres, afin
d’accéder à la table des prises de décisions.
Ils analysent les contextes et élaborent d’au-
tres perspectives sur leurs problèmes poli-
tiques. Ils tentent également de nouer des
relations avec des alliés puissants, afin de


renforcer leur voix et réaffirmer leur présence
politique. Ces stratégies ont été efficacement
appliquées, entres autres, par des groupes
luttant pour la protection de l’environnement,
contre le SIDA, pour les femmes et pour le
respect des droits. 


3. Pouvoir invisible : modification du sens


La plus insidieuse des trois dimensions du pou-
voir fonctionne de telle sorte que les intérêts et
les questions en jeu deviennent invisibles. Les
problèmes importants sont non seulement éli-
minés de la table des prises de décisions, mais
également des esprits et de la conscience des
différents acteurs concernés, et même de ceux
qui sont directement affectés par le problème.
En influençant la réflexion des personnes sur
leur place dans le monde, ce niveau de pouvoir
façonne leurs croyances, leur conscience et
leur acceptation de leur propre supériorité ou
infériorité. Dans de nombreuses sociétés, par
exemple, on a enseigné aux hommes et aux
femmes à accepter naturellement leurs rela-
tions et rôles respectifs. Le consentement so-
cialisé les empêche de poser des questions, ou
d’envisager la possibilité de changer ces rela-
tions ou de combattre les injustices. 


Programmes d’action visibles et invisibles 


L’expérience du plaidoyer vécue par des groupes de femmes au Zimbabwe illustre les complexités des dy-
namiques visibles et invisibles du pouvoir. Ces groupes étaient préoccupés par les droits de succession et
de propriété des femmes. En effet, un nombre croissant de femmes et d’enfants se voyaient dépossédés
de leurs biens à la mort du chef de famille à cause d’un phénomène social couramment appelé « expro-
priation ». Immédiatement après le décès, la belle-famille s’appropriait rapidement la propriété du couple,
laissant la veuve démunie. Au début des années 90, des groupes ont lancé une campagne de plaidoyer
pour réformer les lois sur la propriété, afin que les veuves puissent bénéficier d’une protection légale de
base contre ces injustices. Ils pensaient que le soutien général du public, conjugué à la réalité des faits, in-
citeraient les législateurs à réformer les lois. Malheureusement, les acteurs du plaidoyer n’ont pas tenu
compte du pouvoir de la tradition, des coutumes ou des lois non écrites de la société. Ils ont sous-estimé
l’opposition des parties intéressées et négligé les dimensions culturelles du problème. 


Les autorités traditionnelles se sont en effet fermement opposées à la réforme. Elles estimaient qu’en re-
mettant en cause la loi coutumière, cette nouvelle loi risquait de fragiliser le contrôle qu’elles exercent sur
leurs communautés. Par ailleurs, ces autorités représentaient la principale source de soutien politique du
Président dans les zones rurales, et possédaient une influence considérable. De nombreux autres hommes
politiques se sont opposés à la réforme, estimant que cette revendication féministe, importée de l’Occident,
détruirait la famille africaine. La réforme n’avait aucune chance d’aboutir.


Les acteurs du plaidoyer ont porté l’affaire devant le Tribunal de grande instance. Ils espéraient gagner le
procès en invoquant le fait que les coutumes entraient en contradiction avec la constitution. Nouvel échec !
Les militants ont navigué avec habileté dans les procédures formelles de la politique publique, mais le pou-
voir invisible de la culture et des parties intéressées l’a emporté.
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Les processus de socialisation, de culture et
d’idéologie perpétuent l’exclusion et les inéga-
lités, en définissant ce qui est normal, accepta-
ble et sans risque. Les écoles, les médias, les
intérêts collectifs et les leaders religieux et po-
litiques, entre autres forces d’influence, façon-
nent les valeurs et les normes et empêchent
tout changement. Dans de nombreux pays, les
valeurs et les préjugés concernant les femmes
et les minorités raciales sont mis en évidence
et renforcés par des récits et des images qui
apparaissent dans les manuels scolaires, les
publicités ou la presse. Ils perpétuent des sté-
réotypes négatifs qui limitent les rôles et les
aspirations de ces groupes. Les femmes et les
minorités, quant à elles, intériorisent souvent
ces idées, et se rejettent la responsabilité. 


Paradoxalement, ce type de pouvoir dominant
peut également favoriser la résistance et l’ac-
tion des personnes lorsqu’elles travaillent en-
semble sur des problèmes communs. Les
personnes peuvent tirer parti du pouvoir inté-
rieur et collectif pour changer les situations qui
les blessent et les entravent. Par exemple, les
efforts de prise de conscience et de sensibili-
sation des femmes ont contribué à la modifica-
tion des programmes scolaires et à la
sensibilisation des médias (voir le chapitre 13,
page 246). Ces stratégies collaboratives ont
permis aux ONG, aux gouvernements et au
secteur privé de mettre en place des réformes
visant à donner une image plus positive des
jeunes filles et des femmes, ou à garantir une
représentation ethnique plus variée. 


Ce troisième niveau du pouvoir dominant utilise
également le contrôle de l’accès aux informa-
tions pour dissimuler les problèmes. Si les per-
sonnes ne sont pas informées d’une question,
elles ne peuvent pas prendre des décisions avi-
sées ou participer aux débats publics pouvant
contribuer à sa résolution. Par exemple, de
nombreuses communautés dans le monde ont
souffert de maladies graves, ou sont mortes à
cause des déchets toxiques. Lorsqu’ils ont été
confrontés à la question, les responsables de la
pollution ont souvent nié que les substances
étaient dangereuses. Pourtant, les actions en
justice ont révélé par la suite qu’ils connais-
saient les impacts potentiels sur la santé, mais
avaient préféré dissimuler ces informations. 


Pour les communautés marginalisées, le
manque d’accès aux informations peut renfor-
cer leur sentiment d’impuissance, d’ignorance
et de responsabilité, mais il peut également les
inciter à agir. Dans de nombreux pays, les acti-
vités de plaidoyer se sont parfois transformées
en campagnes sur le droit de savoir, lorsque
les gouvernements et les autres institutions ont
refusé de fournir des informations. Pour faire
face à cette dimension du pouvoir, les ONG et
les groupes communautaires collaborent sou-
vent avec des établissements universitaires ou
des journalistes d’investigation pour détermi-
ner la nature et l’étendue d’un problème. 


Quel que soit le contexte, ce niveau de pouvoir
est le plus difficile et litigieux à traiter. Les va-
leurs et les croyances sociales sont extrême-
ment sensibles et subjectives. En politique,
l’idéologie, plus que tous les autres domaines
de conflit, semble être un champ de bataille où
les compromis sont limités. Ce sujet sera traité
plus en détail au chapitre 15. 


Le graphique de la page suivante présente les
mécanismes du pouvoir visible, caché et invisi-
ble, et les types de stratégies de plaidoyer
pouvant être utilisés pour les contrecarrer. 


Pour ceux qui souhaitent approfondir ces ques-
tions, il y a en annexe d’autres informations et
exercices sur les dynamiques du pouvoir domi-
nant. Nous y avons inclus une analyse des com-
portements et des facteurs d’exclusion et de
discrimination, dominants et secondaires.


Remarque


Tout au long du Guide, nous présentons divers
cadres d’investigation. Nous les proposons
néanmoins avec certaines réserves. Ces cadres
aident à condenser et à résumer des informa-
tions complexes, et par conséquent, ils fournis-
sent une présentation rapide des idées et des
relations. Mais ils peuvent également entraîner
une simplification excessive, et perdre le dyna-
misme et les complexités qu’ils tentent de re-
présenter. En examinant les questions qu’ils
soulèvent, nous pouvons être amené à les
adapter et les restructurer afin qu’ils corres-
pondent mieux à chacune de nos situations.


PART 1 CHAP 3 (39-58)_V3:BAT  19/12/08  16:31  Page 49







3 Pouvoir et émancipation


50 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame


Mécanismes et stratégies


Mécanismes : différentes 
expressions et formes 
de pouvoir


La participation dans les prises
de décisions publiques semble
relativement simple à première
vue. Elle semble déterminée par
le contexte politique, l’influence,
les ressources et l’expertise des
différents acteurs politiques. 
Cependant, les mécanismes 
invisibles et cachés du pouvoir
déterminent l’efficacité de la 
participation citoyenne. Ces mé-
canismes peuvent mener 
à l’impuissance,  au conflit, 
à la marginalisation et à la 
résistance. 


Différentes stratégies sont 
requises pour neutraliser ces 
mécanismes, afin de généraliser
la participation politique, et 
de permettre aux personnes
d’exercer leurs droits et devoirs
de citoyens. (Voir ci-dessous).


Pouvoir visible


Institutions, représentants
et instruments formels :
les mécanismes visibles
du pouvoir déterminent
les règles de base for-
melles de la société.


Institutions et  représen-
tants formels : le Prési-
dent, le Premier ministre,
le pouvoir législatif, les tri-
bunaux, les ministères, la
police, l’armée, etc., les
Nations unies, le FMI, la
Banque mondiale ; le sec-
teur privé : industries, mul-
tinationales, chambres de
commerce, entreprises, etc.


Instruments : politiques,
lois, constitutions, bud-
gets, réglementations,
conventions, mécanismes
en place etc.


Formes de discrimination :
lois/politiques partiales
(par exemple, les poli-
tiques de santé qui ne
s’intéressent pas aux be-
soins des femmes en ma-
tière de procréation) ;
structures de prises de dé-
cisions fermées et non re-
présentatives (parlements,
tribunaux, etc.) 


Pouvoir caché


Exclusion et  absence de
légitimité : certains
groupes (et leurs revendi-
cations) sont exclus des
prises de décisions du fait
des pratiques, institutions
et règles tacites de la so-
ciété, et de l’échiquier po-
litique. Les médias ne
considèrent pas toujours
que les revendications de
ces groupes sont impor-
tantes ou médiatiques.


Ces groupes et leurs do-
léances sont rendus invisi-
bles par l’intimidation, la
désinformation et la récu-
pération. Les leaders sont
qualifiés de trouble-fêtes
ou de non représentatifs ;
les questions telles que la
violence domestique sont
reléguées à la sphère pri-
vée de la famille, et donc
hors de portée de l’action
publique.


Pouvoir invisible


Socialisation et contrôle
de l’information : les pro-
cessus, les pratiques, les
normes culturelles et les
coutumes façonnent la
compréhension qu’ont les
personnes de leurs be-
soins, de leurs rôles et de
leurs potentiels, à tel point
que cela peut entraver
une action efficace pour le
changement.


Dans les groupes margi-
naux, la socialisation dé-
veloppe, tout en les
intériorisant, des senti-
ments de subordination,
d’apathie, d’autocritique,
d’impuissance, d’absence
de mérite, d’hostilité, de
colère, etc.


Les informations vitales
restent dissimulées et
inaccessibles. 


Stratégies : principales 
stratégies de plaidoyer pour
lutter contre l’impuissance 
et l’exclusion


Le plaidoyer pour la justice 
sociale nécessite des stratégies
d’action globales s’intéressant
aux différentes formes de pou-
voir visible, caché et invisible, et
exploitant les sources alterna-
tives du pouvoir (pouvoir collec-
tif, intérieur et intrinsèque). 


(Les flèches reflètent les relations
interactives existant entre les diffé-
rentes formes de pouvoir et les 
différents types de stratégie.)


- Lobbying et surveillance
- Négociation et procédure


judiciaire
- Sensibilisation publique


et médias
- Recherches de poli-


tiques, propositions
- Rapports fantômes
- Marches et 


manifestations
- Vote et candidature
- Innovations
- Collaboration
- Etc. 


- Création de groupes
d’intérêts actifs autour
de préoccupations 
communes


- Renforcement des organi-
sations, des coalitions, et
des leaders responsables


- Mobilisation autour de
programmes communs ;
démonstration 
d’influence à travers 
l’action directe


- Recherche participative
et diffusion d’informa-
tions légitimant les 
problèmes des groupes
exclus.


- Développement de la
confiance en soi, éduca-
tion à la citoyenneté, à
la collaboration, à la
prise de conscience poli-
tique, à l’analyse poli-
tique et à l’utilisation de
médias alternatifs.


- Échange d’expériences,
communication et rela-
tion avec d’autres per-
sonnes, affirmation de la
résistance, mise en rela-
tion de problèmes
concrets et quotidiens
avec les droits basiques


- Enquête, recherche-
action et diffusion d’in-
formations dissimulées


Pouvoir, participation politique et changement social
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D’autres réflexions sur 
les aspects publics et privés 
du pouvoir politique
La théorie sur le genre ajoute une nouvelle
perspective dans la compréhension des diffé-
rents niveaux et expressions du pouvoir s’ap-
pliquant aussi bien aux femmes qu’aux
hommes. Elle critique l’importance accordée
au pouvoir visible comme étant le creuset où
toutes les politiques prennent forme. Les uni-
versitaires et les spécialistes de l’émancipation
des femmes expliquent que le pouvoir poli-
tique prend forme à trois niveaux complémen-
taires de la vie d’une femme. Ils expliquent
qu’un changement est possible à condition
que les stratégies politiques s’intéressent au
pouvoir et l’abordent dans les domaines pu-
blics, privés et intimes. 


Le domaine public du pouvoir fait référence à
la face visible du pouvoir lorsqu’il affecte les
femmes et les hommes dans leurs tâches, leur
emploi, leur vie publique, leurs droits légaux, etc.


Le domaine privé du pouvoir fait référence 
aux relations et aux rôles dans les familles,
entre amis, dans les relations sexuelles, 
le mariage, etc. 


Le domaine intime du pouvoir fait référence
à soi, à la confiance personnelle, à la psycho-
logie et à la relation avec le corps et la santé. 


Pour chaque femme, l’expérience du pouvoir
ou de l’impuissance sera différente selon la
race, la classe ou l’âge, et peut même être
contradictoire dans différents domaines 
de sa vie. Par exemple, une femme politique


Lorsque les femmes exercent le pouvoir


« L’expérience montre qu’en général lorsque les femmes sont entrées en politique et dans les institutions
politiques, l’un des deux scénarios suivants s’est produit : 


• elles ont été cooptées et/ou corrompues par la culture politique dominante (ce qui signifie souvent
qu’elles s’éloignent des besoins et des problèmes de la majorité des femmes) 
• elles ne veulent pas appliquer les règles du jeu, et sont rendues politiquement inefficaces et marginalisées. 


« Dans les deux cas, ni la cause des femmes n’a été améliorée, ni la nature de la politique proprement dite
n’a été remise en cause ou modifiée de manière significative. À mon avis, trois raisons principales expli-
quent cet état de fait. 


• Absence d’une masse critique de femmes dans les institutions politiques. 


• Absence de liens entre les femmes en politique et les mouvements féministes. 


• Expérience du pouvoir par les femmes dans la sphère privée et publique. 


« Étant donné que les femmes ont été exclues du pouvoir dans le domaine public pendant des millénaires, leur
unique expérience de l’exercice du pouvoir se situe globalement dans la sphère familiale ou privée. Même dans
le domaine privé, la plupart des femmes ont dû exercer indirectement le pouvoir, à travers leur influence sur les
hommes de la maison. Elles ont été ainsi conditionnées à respecter le pouvoir masculin, et à rechercher du
pouvoir à travers leur influence sur les hommes. Elles n’ont pas assez d’expérience en matière de collaboration
avec les hommes – beaucoup moins qu’avec d’autres femmes – pour participer à des projets sociaux de
grande envergure, et pas assez de pratique non plus en matière d’utilisation du pouvoir à une autre fin. 


« À l’inverse, leur seul modèle d’exercice du pouvoir dans la sphère publique est celui créé par la classe et
la caste dominante patriarcale. La culture du pouvoir qu’elles ont connue est celle du pouvoir dominant, et
non le pouvoir au nom d’une cause ou pour un bien social élargi. Le modèle de pouvoir politique signifie
désormais amasser de la richesse et de l’influence pour soi, pour la communauté et pour le parti, faire du
mécénat et promouvoir des intérêts restreints ».


Srilatha Batliwala, Political Representation and the Women‘s Movement, Conférence organisée en mai 1997 à Hyderabad, en Inde,
sous les auspices de Women and Society Forum of ASMITA.
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qui semble à l’aise en public peut accepter un
rôle secondaire dans sa famille ; elle peut
même être victime d’abus dans ses relations
privées tout en respectant les contraintes et
l’image liées à ses fonctions publiques. Par-
tout dans le monde, il est courant qu’une
femme soit confrontée aux mêmes contraintes
professionnelles que son partenaire masculin,
mais qu’elle soit la principale ou la seule per-
sonne à s’occuper de la gestion de la maison
et des enfants. La difficulté de la prévention
contre le SIDA illustre davantage certaines
contradictions constatées dans les relations de
pouvoir dans le domaine intime. Partout, de
nombreux hommes et femmes apparemment
instruits et émancipés ne prennent pas les pré-
cautions nécessaires pour se protéger contre
la maladie, en dépit des connaissances et des
ressources disponibles. 


La prise en compte de ces aspects et de ces
contradictions peut être utile pour comprendre
les tensions générées par l’émancipation de
nombreuses femmes. Les stratégies de chan-
gement et de plaidoyer politiques, lorsqu’elles
s’appliquent uniquement au domaine public,
peuvent occulter certaines difficultés majeures
auxquelles sont confrontées les femmes lea-
ders, citoyennes actives ou fonctionnaires,
lorsqu’elles retournent dans leurs maisons et
familles. En partant de cette perspective, les
militantes affirment que la bonne citoyenneté
pour les femmes et les hommes ne concerne
pas uniquement le comportement public. 


Le graphique ci-dessous8 permet d’expliquer
comment les trois couches différentes inter-
agissent avec les facteurs d’exclusion et de
discrimination (voir l’annexe, page 337), déter-
minant ainsi les obstacles et les opportunités
d’émancipation. 


Analyse et exploration 
des différents niveaux du pouvoir
Qu’implique cette méthode de classification
du pouvoir en termes de planification du plai-
doyer et d’action ? Elle indique surtout que
l’analyse doit explorer plusieurs angles et mul-
tiplier les stratégies afin de pouvoir générer du
changement à tous les niveaux du pouvoir.
Autre difficulté : généralement, tous les ni-
veaux ou formes de pouvoir fonctionnent si-
multanément à un moment donné. Les efforts
de plaidoyer se concentrent souvent sur les
aspects du pouvoir les plus visibles, et occul-
tent les autres aspects. Cela limite leur impact
à long terme. 


La plupart des groupes ne peuvent pas entre-
prendre toutes les actions nécessaires pour
explorer les dynamiques du pouvoir. Chaque
groupe apporte ses propres forces et res-
sources au plaidoyer. Ce n’est qu’en renfor-
çant leur pouvoir avec d’autres groupes qu’ils
peuvent élaborer des stratégies globales plus
efficaces. 


GENRE CLASSE
RACE / 
ETHNIE


ORIENTATION


SEXELLE
RELIGION ETC.


Intime
- estime de soi
- image de soi


Privé
- partenaire
- famille
- enfants


Public 
- local
- régional
- international


Relation entre les trois domaines du pouvoir
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Les deuxième et troisième parties de ce Guide
détaillent les stratégies s’appliquant à tous les
niveaux du pouvoir. Dans le chapitre 10, nous
présenterons un cadre de planification globale
du plaidoyer qui tente d’appliquer la planification
à tous les niveaux et domaines du pouvoir. Dans
le chapitre suivant, nous décrivons les approches
pédagogiques axées sur l’émancipation des ci-
toyens, approches qui s’appuient sur les trois
aspects du pouvoir présentés plus haut. 


Qu’est-ce que l’émancipation ? 
Comment le plaidoyer peut-il répondre aux
formes et aux résultats négatifs du pouvoir 
dominant ? Comme nous l’avons souligné
dans la précédente discussion, le changement
de politique à lui tout seul ne suffit pas pour
cette tâche à plusieurs niveaux. 


Les promoteurs de la justice sociale veulent
que leurs stratégies encouragent les personnes
à défendre leurs droits, et qu’elles contribuent
à créer des sociétés équitables et saines. De
ce fait, l’émancipation est à la fois une stratégie
et un objectif du plaidoyer citoyen. Cependant,
à l’instar de nombreux concepts liés au chan-
gement social, l’émancipation est un sujet très
controversé. Malgré la popularité du terme, elle
comporte de nombreuses significations qui
peuvent parfois prêter à confusion. 


La plupart des définitions proviennent d’expé-
riences de travail avec des femmes et des
communautés pauvres en vue de promouvoir
un développement participatif. Ces définitions
présentent des caractéristiques communes qui


sont utiles pour le travail de plaidoyer. Elles as-
socient les objectifs visant à renforcer la
confiance à d’autres objectifs visant à combat-
tre l’exclusion et l’impuissance. 


Save the Children définit (le résultat final de)
l’émancipation comme suit : « les personnes
peuvent alors faire des choix et prendre des
décisions pour elles-mêmes en toute
confiance, à partir d’une position économique,
politique et sociale forte ». 9


Par ailleurs, Srilatha Batliwala décrit le proces-
sus comme suit : 


« Le terme émancipation fait référence à un éventail
d’activités allant de l’affirmation de soi à la résistance,
de la protestation à la mobilisation collective, et qui re-
mettent en cause les relations de pouvoir de base.
Pour les individus et les groupes dont la classe, la
caste, l’ethnie et le genre déterminent leur accès aux
ressources et au pouvoir, l’émancipation commence
non seulement lorsqu’ils reconnaissent l’ensemble des
forces qui les oppressent, mais également lorsqu’ils
agissent pour changer les relations de pouvoir exis-
tantes. Par conséquent, l’émancipation est un proces-
sus qui vise, dans un contexte donné,  à changer la
nature et le sens des forces de marginalisation ». 10


Des militants asiatiques définissent l’émanci-
pation des femmes comme « le processus et le
résultat du processus » : 


• de remise en question de l’idéologie de la
domination des hommes et de la subordina-
tion des femmes ; 


• d’assistance aux femmes afin qu’elles puis-
sent bénéficier d’un accès et d’un contrôle
égalitaires sur les ressources (matérielles,
humaines, intellectuelles et financières) ; 


« Le changement institutionnel est souvent plus facile que le changement personnel…la plupart des
personnes résistent aux changements dans leur espace personnel, même lorsque cela implique
d’étendre leurs horizons. Il n’est pas facile pour les personnes d’atteindre... une conscience critique
dans leur vie en raison d’un besoin intrinsèque d’appartenance et de repères. En Afrique ou dans les
pays en développement, l’assurance que confère le sens de l’appartenance l’emporte sur les fonctions
de bien-être social de l’État, ce qui crée des obstacles majeurs quant à la cohérence de la conscience
politique. Ce que fait une personne dans un contexte institutionnel est souvent différent des compro-
mis acceptés dans la vie privée par souci d’appartenance, en particulier pour un groupe marginalisé
comme celui des femmes. On ne peut pas parler d’incohérence, car la capacité à reconnaître le pou-
voir et ses usages, et à agir dans un contexte d’instinct de conservation est en réalité une « force ». 


Hope Chigudu, Chair, Global Fund for Women, personal correspondence, 2001 
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•   de transformation des systèmes, des insti-
tutions (famille, éducation, religion, médias,
etc.) et des structures (légales, politiques,
économiques, sociales) à travers lesquels
l’idéologie et la pratique de la subordination
sont renforcées et reproduites.11


À la page suivante, nous présentons deux ca-
dres d’émancipation qui illustrent, sous forme
de graphiques, les différents éléments et
phases du processus. Le Processus d’émanci-
pation politique, en haut de la page a été éla-
boré pour les militants des droits de l’homme.
Il décrit certaines dimensions et certains com-
posants de l’émancipation qui contribuent à
créer de nouvelles formes de pouvoir politique,
par le biais notamment de l’action citoyenne.
Les flèches montantes de ce graphique 
montrent que les personnes développent une
conscience politique et collective en réfléchis-
sant et en analysant leur propre vie, mais 
aussi en étudiant les problèmes de manière
collective. 


En dessous, le Cadre d’émancipation des
femmes a été conçu pour aider les spécialistes
du développement à comprendre et à résou-
dre les problèmes interactifs de pauvreté et de
disparité entre les sexes. Dans ce cadre, le
mouvement ascendant va de la prise en
charge des besoins de base aux droits de par-
ticipation et de contrôle. Ces deux cadres
peuvent être utilisés pour stimuler la discus-
sion sur la signification, le processus et les 
difficultés de l’émancipation pour le plaidoyer
citoyen. 


Conflits et risques liés 
à l’émancipation
L’émancipation est un processus impliquant la
découverte et le changement individuels. La
plupart des discussions sur l’émancipation la
comparent à un processus d’évolution gra-
duel. Cependant, elle est loin d’être linéaire,
prévisible ou facile. L’émancipation ressemble
plutôt à une danse consistant à faire deux pas
en avant, trois pas en arrière, puis à se dépla-
cer lentement en spirale. 


Elle implique que les hommes comme les
femmes se posent des questions sur leurs
rôles dans le monde qui les entoure. Ces
questions peuvent susciter la gêne, voire la
colère des amis, de la famille et de la commu-
nauté dans son ensemble. Ces tensions créent
chez les femmes des niveaux d’émancipation
contradictoires en public et à la maison (voir
citation ci-dessous), et peuvent inciter cer-
taines personnes à se retirer du processus,
même s’il promet des retombées positives sur
le long terme. Cette situation représente un
défi majeur dans la création d’un nouveau lea-
dership, et en particulier à la base. Par ailleurs,
les efforts de changement politique impliquant
surtout les droits des groupes et les croyances
sociales, par exemple l’organisation des
femmes, peuvent susciter des réactions hos-
tiles et présenter des dangers pour les per-
sonnes concernées. Pour éviter ces réactions
hostiles lorsqu’on travaille avec des femmes,
la solution consiste parfois à inclure les
hommes dans le processus afin qu’ils ne se
sentent pas menacés. Nous présenterons
d’autres solutions pour résoudre les conflits
causés par le changement dans les autres
chapitres de ce Guide, et plus en détail au
chapitre 16. 
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Processus d’émancipation politique


Dimensions Composants
Pouvoir politique Leaders politiques responsables et droits


Reconnaissance générale des droits et du savoir des citoyens
Implication du citoyen dans la conduite des changements
Puissantes organisations citoyennes consultées régulièrement 
par le gouvernement
Réforme institutionnelle des lois, de la politique et de l’état


Émancipation Réflexion sur les stratégies d’action
Apparition de nouveaux leaders 
Création de groupes de citoyens
Lobbying 
Planification et implémentation de stratégies
Organisation et diffusion d’informations sur les droits, les lois 
et les problèmes
Acquisition de compétences


Conscience collective
Analyse des problèmes communs
Questionnement sur la raison d’être des choses
Auto-réflexion


Conscience individuelle Dialogue avec les autres


Adaptation de Margaret Schuler, Empowerment and the Law: Strategies of Third World Women, OEF International, 1986. 


Le cadre d’émancipation des femmes


Niveaux Description
d’émancipation


Contrôle Femmes et hommes exercent un contrôle identique 
sur la production et la répartition des bénéfices.


Participation Femmes et hommes participent de la même manière aux prises
de décisions pour l’ensemble des programmes et des politiques.


Prise de conscience Femmes et hommes pensent que les rôles de genre peuvent être
modifiés et que l’équité est possible.


Accès Femmes et hommes ont un même accès aux ressources telles 
que la terre, le travail, le crédit, la formation, les services publics,
les droits légitimes. 


Aide sociale Les besoins matériels des femmes et des hommes, comme 
la nourriture, le revenu et les soins de santé, sont satisfaits.


Développé par Sarah Hlupekile Longwe, Spécialiste des questions de genre, Zambie.
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La structure Chaz! (Aha!)
La structure Chaz!, ci-dessous, illustre le 
processus d’émancipation contradictoire en
forme de spirale. Ce cadre d’émancipation et
de conscience politique des femmes a été créé
par des leaders féminins lors d’un atelier sur le
plaidoyer en Amérique centrale. 12 Tout en 
tirant parti de l’expérience des femmes en 
matière d’organisation, il offre des perspectives
importantes pour le plaidoyer en faveur des
groupes marginalisés. Le graphique a été 
élaboré en réponse à la question suivante :
Qu’est-ce que la conscience politique et 
comment la promouvoir ? 


La structure commence dans sa partie supé-
rieure gauche par le processus sans fin du
changement et de l’émancipation. Les deux
cercles représentent le soi (moi) et le collectif
(nous). Lorsque les deux cercles se rejoignent,
tous deux accèdent au pouvoir. Cette 


approche est représentée par les bords 
mobiles externes du cercle. Les symboles
masculins autour des cercles représentent les
limites de la patriarchie que l’émancipation
des femmes doit permettre de franchir. 


En avançant dans le sens des aiguilles d’une
montre, la zone suivante du cadre décrit le
processus de « conscientisation ». Ce proces-
sus commence par des informations qui 
suscitent des questions et de la colère chez
la femme qui prend alors conscience de 
l’injustice et de son impuissance. Lorsqu’elle
dialogue avec d’autres personnes, elle décou-
vre des problèmes communs et commence à
déculpabiliser. Elle approfondit sa réflexion en
explorant des idées telles que la discrimina-
tion, l’égalité, l’équité et les droits. Ces idées
l’aident à mieux définir ses problèmes et à 
légitimer son désir de changement.


Moi 
subjectif


Nous 
collectif


Douleur Processus


Coûts Avantages


POUVOIR


Croissance


Colère Discrimination
Égalité
Équité


Action 
politique


Interactif
Transformatif
Transgressif


Conscience 
politique 
selon le genre


Éléments d’un ensemble


DéconstructionC
n
s
t
r
u
c
t
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En bas à droite, une femme déconstruit
(décompose) et reconstruit sa vision du monde
et son sens de soi par le biais de questionne-
ments et de révolte. Il s’agit du point de départ
de son action politique. Elle comprend qu’il
est possible de changer les aspects restrictifs
de sa vie. La conscience politique est Interac-
tive (développée en relation avec les autres),
Transformative et Transgressive (elle repousse
les limites). 


Enfin, les conflits d’émancipation sont 
représentés dans la partie inférieure gauche.
Le processus implique une croissance, de la
douleur, des coûts et des avantages. Le 
cercle en forme de spirale avec les em-
preintes de pieds sur le côté illustre l’ensem-
ble du processus d’émancipation. Les questions,
l’analyse et la colère mènent vers un chemin
interne circulaire, jusqu’à ce que des décisions
difficiles créent une nouvelle prise de
conscience de la femme, (aha !) qui saute
en avant pour atterrir sur ses pieds, prête à 
recommencer le processus. Dans certains cas,
la perte et la douleur peuvent être atténuées
par les relations et la solidarité collective. 
Cependant, le conflit est parfois tellement ex-
trême que la femme fait marche arrière, prend
peur ou s’oppose au changement. 


Mesure de l’émancipation
La mesure de l’émancipation est un élément
important, voire complexe, de suivi et d’éva-
luation du plaidoyer citoyen. Elle fait partie de
ces variables qualitatives qui sont difficiles à
identifier, mais que l’on reconnaît générale-
ment facilement quand on les voit. Les spécia-
listes en matière de genre et de développement
proposent les indicateurs ci-après comme 
éléments de mesure possibles : 


•   liberté de mobilité 


•   implication dans les principales décisions
du foyer


•   absence relative de contrôle familial


•   conscience des lois et de la politique


•   implication dans les activités communau-
taires ou politiques


•   sécurité économique
•   conscience des choix


•   conscience de sa propre santé
•   participation à des groupes 
•   désir d’informations et de nouvelles 


expériences


Le sens du mot émancipation varie en fonction
du contexte et de la personne qui l’évalue. Ce-
pendant, on s’accorde sur le fait que les pro-
cessus de suivi et d’évaluation les plus
favorables à l’émancipation doivent être parti-
cipatifs. Dans un projet de recherche participa-
tive sur la santé, des femmes rurales
mexicaines ont créé, avec l’aide d’un facilita-
teur externe, un ensemble d’indicateurs
d’émancipation pour évaluer leurs change-
ments personnels au fil du temps. Le proces-
sus participatif était, en soi, une activité
d’apprentissage et d’émancipation pour les
femmes concernées.13


Le graphique ci-après présente une sélection
et une synthèse des indicateurs qu’elles ont
créés. Les chiffres indiquent une progression
allant du moins émancipé (n° 1) au plus éman-
cipé (numéro le plus élevé de la liste). 


Dans le chapitre suivant, nous approfondirons
la discussion sur l’émancipation dans le plai-
doyer, en insistant sur la conscience politique. 
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NOTES


1 Citation extraite de « Harnessing the Creative Energies of Citizens », par Ezra Mbogori et Hope Chigudu, dans la synthèse régionale afri-
caine pour la société civile du projet New Millenium de la Commonwealth Foundation, Londres. 


2 Grassroots Policy Project a créé un ensemble de documents de qualité qui aident à comprendre et à analyser le pouvoir. Consultons
leur site Web à l’adresse www.grassrootspolicy.org. 


3 Réponses courantes à la question « Qu’est-ce que le pouvoir ? » proposées par des douzaines d’ateliers comprenant des acteurs du
développement, des militants des droits, des enseignants et le gouvernement local en Afrique, en Asie, en Amérique Latine, en Eu-
rope de l’Est et en Russie. 


4 Carolyn Shronk-Shenk, Mediation and Facilitation Training Manual. Akron, PA: Mennonite Conciliation Service, 2000. 
5 Voir John Gaventa (1980), Grassroots Policy Project (2001), Steven Lukes (1974), Naila Kabeer (1994). 
6 Deepa Narayan, Can Anyone Hear Us?, (série Voices of the Poor) Banque Mondiale, 2000 
7 Voir aussi Grassroots Policy Project, ibid. 
8 Malena de Montis, Santa Fe Workshop, 1999 
9 Extrait de Empowerment Through People, Programs and Institutions: A Report of the Facets Phase III Workshop. Save the Children, 1998. 
10 Srilatha Batliwala, « The Meaning of Women’s Empowerment: New Concepts from Action » dans Population Policies Revisited, Sen,


Chen, Germain, Harvard University Press, 1994. 
11 Srilatha Batliwala, 1994, op.cit., chapitre 1. 
12 Atelier GWIP/Cenzontle Advocacy TOT qui s’est tenu au Nicaragua en juin 1998. 
13 Le graphique a été créé par Gloria Sayavedra et Mayela Garcia, Red de Mujeres Pro Derechos de Educación y Salud. C’est le résultat


d’une recherche menée par la fondation MacArthur, sur la base de récits personnels de 40 femmes de 10 États du Mexique. 


Exemples d’indicateurs d’émancipation relatifs aux questions de santé chez les femmes


Niveau d’études Autre type 
d’éducation Participation sociale Travail salarié Travail 


domestique


1. N’a pas été à l’école
2. Analphabète
3. Enseignement primaire


inachevé
4. Primaire
5. Secondaire
6. Lycée privé
7. Diplôme universitaire
8. Maîtrise
9. Doctorat


1. Aucun atelier
2. Quelques ateliers 


ou cours
3. Plusieurs ateliers
4. « Multiplicateur » 


ou animateur d’ateliers
5. Conseiller, définit 


des stratégies 
de programme


1. Aucune
2. Prestataire
3. Participation active
4. Dispose d’une 


situation 
professionnelle


5. Position et 
reconnaissance


6. Gestion
7. Leadership


1. Ne travaille pas
2. Travaille, économiquement


dépendante
3. Travaille, dépense de l’ar-


gent pour elle, mais ne
gagne pas assez 
d’argent pour être 
économiquement
indépendante


4. Travaille, tient à sa contri-
bution pour 
la famille


5. Travaille, tient à sa contri-
bution pour elle-même


6. Entrepreneur, possède des
biens


1. S’occupe de plus 
de cinq personnes qui
n’aident pas


2. Trois personnes ou
plus à charge qui n’ai-
dent pas


3. S'acquitte seule des
tâches domestiques


4. Seules les femmes l'ai-
dent


5. « D’autres 
personnes aident »


6. Son conjoint partage
avec elle les responsa-
bilités familiales


Disponibilité 
des services Cadre de vie Contraception Violence physique/


psychologique Violence sexuelle


1. Sans eau
2. Avec eau et éclairage
3. Avec sol en dur
4. Avec assez 


de nourriture
5. Avec sécurité publique 
6. Avec transport public
7. Avec services éducatifs


et de santé


1. Vit avec d'autres parents
2. Vit avec plus de cinq per-


sonnes
3. Vit avec plus de deux


personnes par pièce
4. Vit avec deux ou une


personne par pièce
5. Possède son propre loge-


ment


1. Laisse l’autre prendre
les décisions


2. N’est pas d’accord, 
le couple n’utilise 
aucune méthode 
de contraception


3. Désaccord, ils utilisent
les méthodes naturelles
de contraception 


4. Désaccord, elle utilise
une méthode de contra-
ception mais pas ouver-
tement


5. Ils utilisent une mé-
thode de contraception,
les autres personnes
désapprouvent (belle-
mère, prêtre, etc...)


6. Utilisent des 
préservatifs, accord


1. Elle est victime de mau-
vais traitements, pleure,
cache ses émotions


2. Elle passe sa frustration
sur les enfants


3. Violence occasionnelle,
elle ne fait rien


4. Elle est victime de mau-
vais traitements (coups,
silence, colère)


5. Elle était victime de mau-
vais traitements, sépa-
rée, introvertie


6. Elle n’est pas victime de
mauvais traitements, dis-
cute des choses pour ob-
tenir un accord


7. Relation saine, soutien
psychologique


1. Il la force violem-
ment lorsqu’elle 
refuse d’avoir des 
relations sexuelles 


2. Violence sexuelle 
fréquente


3. Violence sexuelle 
occasionnelle 


4. Absence de violence
sexuelle 


5. Elle ne permet pas
les relations
sexuelles forcées 


6. Aucune violence
sexuelle, seulement
du plaisir  
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8 Phase de planification n°3 :
Identifier et définir les problèmes


concernant notamment les méthodes partici-
patives de définition des problèmes. Ces 
approches sont adaptées aux groupes de 
plaidoyer qui débutent, mais aussi à ceux qui
ont déjà choisi leurs domaines d’intervention.
Ces conseils peuvent les aider à affiner leur
compréhension du problème et de son impact
sur les populations, ainsi qu’à obtenir une
adhésion plus large des groupes d’intérêts.


Comprendre les problèmes pour
planifier le plaidoyer


Pour les acteurs du plaidoyer, un problème est
une situation négative affectant un groupe 
particulier de personnes. L’insuffisance des
soins de santé, la corruption, le chômage, la
violence liée au genre, la criminalité ou la 
dégradation de l’environnement en sont des
exemples. Ces problèmes génériques se 
retrouvent un peu partout, mais leurs caracté-
ristiques varient grandement selon le contexte.


Chaque problème est fait d’un ensemble de
questions différentes. Un « bon » sujet de 
plaidoyer doit être suffisamment précis pour
pouvoir être lié à une solution politique claire et
de ce fait, être facilement communiqué à de
nombreuses personnes.


Par exemple, l’insuffisance des soins de santé
constitue un problème général dans le monde,
mais il présente des spécificités d’un pays à
l’autre. Aux États-Unis, le prix des médicaments
prescrits par ordonnance constitue une ques-
tion majeure. Au Malawi, l’accès aux services
de santé de base est une question encore plus
importante. Dans le plaidoyer, il est important,
avant tout, de comprendre le problème dans
son ensemble. Mais il est également 
essentiel de définir et de hiérarchiser les ques-
tions, car ces dernières auront chacune un lien
particulier avec les politiques spécifiques, les
personnes en général et les institutions 
détentrices du pouvoir (voir le chapitre 11).


Les stratégies de plaidoyer cherchent à appor-
ter des solutions à des problèmes concrets. 
Le succès du plaidoyer dépend de la manière
dont le problème est identifié. Il dépend aussi
des personnes qui se préoccupent du problème,
et du niveau de compréhension du problème. 


Toutefois, de nombreuses stratégies de plaidoyer
ont du mal à atteindre leurs objectifs parce que
le problème qu’elles visent à résoudre : 


• n’est pas clairement défini ou compris ;


• n’est pas perçu comme une priorité par un
grand nombre de personnes – particulière-
ment par les groupes exclus à qui le plai-
doyer est censé bénéficier ;


• n’est pas limité à une question précise et
n’offre pas de réelle stratégie.


Parfois, ces erreurs se produisent parce que les
stratégies de plaidoyer répondent davantage
aux préoccupations des bailleurs de fonds qu’à
de réels besoins et opportunités de change-
ment. Parfois, le personnel des ONG prépare
un projet ou une stratégie sur la base d’idées
bien intentionnées relatives aux problèmes aux-
quels sont confrontés les « femmes démunies »
ou les « paysans », alors que ces gens ont
peut-être des priorités ou des attentes diffé-
rentes. Dans d’autres cas, la manière dont un
problème est défini ne correspond pas à la ma-
nière dont il est vécu par ces personnes. De ce
fait, les personnes affectées n’adhèrent pas aux
solutions proposées.


Dans ce chapitre, nous donnons des conseils
pour identifier les problèmes de plaidoyer,


Être impliqué dans la définition des problèmes
amène les gens à se sentir personnellement
concernés par le processus politique et de plai-
doyer. Examiner sa propre réalité et faire des
choix quant à ce qui est vraiment important et
à ce qui mérite d’être réglé, constitue une
étape majeure dans la création d’une
conscience critique et d’une citoyenneté active. 
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Pour le plaidoyer en matière de justice sociale,
les problèmes prioritaires sont ceux qui ont de
graves effets sur les groupes marginalisés
comme les femmes, les petits paysans et les
travailleurs migrants. Toutefois, les problèmes
de plaidoyer qui concernent à la fois les groupes
marginalisés et d’autres secteurs sociaux offrent
de bonnes opportunités pour jeter des ponts et
établir une base de soutien plus large. 


En général, il existe deux types de problèmes :
les problèmes de processus et les problèmes
concrets. Bien qu’ils soient souvent liés,
chaque type de problème recouvre des 
possibilités et des dilemmes différents en
termes d’organisation et de travail politique.


Problèmes de processus
Les problèmes de processus concernent la
manière dont les décisions sont prises et 
appliquées. Ils comprennent la transparence,
la responsabilité, la corruption, la discrimina-
tion et la répression.


Il est parfois difficile de susciter la mobilisation
autour des problèmes de processus parce qu’ils
paraissent trop abstraits. Lorsque des gens sont
confrontés à des questions fondamentales de
survie, il est difficile de leur faire comprendre en
quoi ces problèmes sont importants. Dans de
tels cas, les problèmes concrets constituent un
meilleur point de départ pour le plaidoyer.


Toutefois, il y a des moments où de nom-
breuses personnes se sentent fortement


concernées par les problèmes de processus.
Par exemple, pendant les périodes de ré-
formes et de transition politique, les problèmes
de processus, comme la corruption et la ré-
pression, peuvent être le cri de ralliement qui
unifie de nombreuses sphères de la société.
De même, les réunions internationales qui dé-
terminent les politiques à suivre, comme les
réunions de l’Organisation mondiale du com-
merce, le Sommet social et la 4e Conférence
mondiale des Nations unies sur les femmes,
constituent toutes des moments au cours des-
quels le plaidoyer s’est penché de façon effi-
cace sur les problèmes de processus.


Comme tous les problèmes, les préoccupa-
tions globales sur les processus doivent en fin
de compte être décomposées en questions
concrètes afin de faire pression en faveur de
politiques, de budgets, de pratiques et de pro-
grammes spécifiques et adaptés.


Problèmes concrets
Il s’agit de problèmes ayant un impact concret
ou palpable. Ils concernent généralement les 
besoins fondamentaux et la violation de droits
fondamentaux comme l’usage et la possession
de la terre, les soins de santé, l’éducation, les
déchets toxiques et la violence liée au genre.
Pour résoudre ces problèmes, il faut souvent 
résoudre les problèmes de processus. Néan-
moins, l’immédiateté des problèmes concrets en
fait souvent un point de départ plus mobilisateur.
Les problèmes concrets sont parfois également
appelés problèmes « fondamentaux ». 


Problèmes  Questions Stratégies de plaidoyer


Intérêts pratiques contre intérêts stratégiques


Certains analystes des questions de genre se servent d’un outil de planification qui examine les problèmes
en distinguant les « besoins pratiques » des « intérêts stratégiques ». Les besoins pratiques sont ceux
qui, s’ils étaient satisfaits, amélioreraient la vie d’une femme mais ne changeraient pas son statut subal-
terne. L’eau et les soins de santé en sont des exemples. Les intérêts stratégiques sont ceux qui, s’ils
étaient satisfaits, remettraient en question les inégalités entre les hommes et les femmes. Les droits légaux
et les violences familiales en sont des exemples. Cette distinction a permis d’élargir les conceptions de
nombreux organismes de développement. Cependant, elle n’est pas si utile que cela pour le plaidoyer. Sou-
vent, il est plus facile d’organiser la mobilisation autour d’un problème concret, qui se révèle être en fin de
compte une question stratégique. Par ailleurs, le plaidoyer constitue lui-même un moyen politique et stra-
tégique de se confronter aux inégalités, quelles que soient les questions que cela soulève.
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L’énoncé du problème : 
la nécessité d’être précis 


L’énoncé d’un problème est une brève des-
cription du problème dans un contexte précis.
Produire un énoncé de problème commun per-
met d’éviter la confusion et les interprétations
conflictuelles du problème plus tard au cours
de la planification. 


Par exemple, nous pensons souvent que les
termes « santé de la reproduction », « réforme
constitutionnelle » ou « corruption » décrivent
correctement un problème. Mais ces formules
consacrées ne donnent pas suffisamment
d’informations au cas où différentes personnes
ou organisations sont appelées à travailler en-
semble. Par exemple, le problème de la santé
de la reproduction peut être compris par 
certains comme le manque d’accès à la
contraception et aux soins prénataux. Pour
d’autres, cela évoque un sentiment de honte
par rapport à la sexualité. Les deux perspec-
tives se rapportent à la santé de reproduction,


mais chacune exige une stratégie différente.
Parfois, ces formules consacrées décrivent
une solution (santé de la reproduction) et non
un problème.


Les caractéristiques des problèmes varient
d’un pays à l’autre. La mondialisation crois-
sante de certaines initiatives de plaidoyer ren-
force davantage la nécessité d‘avoir un
énoncé clair des problèmes afin de faciliter
une communication efficace entre les militants.
Mais il est également important pour le 
personnel d’une même organisation de décrire
d’une manière identique un problème. 
Reportons-nous aux exemples d’énoncés 
de problèmes dans l’encadré ci-dessous. 


L’exercice de la page suivante peut être utile
pour les groupes qui ont déjà identifié leur 
problème. Il leur permet de mieux décrire la
manière dont le problème est vécu du point 
de vue des populations concernées. Il peut 
également aider à reformuler la brève descrip-
tion d’un problème de façon plus efficace. 


Éducation des filles 
insuffisante (Ghana)


Le taux d’abandon scolaire est plus élevé chez les filles car de nombreux 
parents pensent que, dans la mesure où elles se marieront, l’investissement
dans l’éducation des filles est un gaspillage de ressources. En outre, les 
enseignants et la réglementation scolaire ne militent pas en faveur de l’édu-
cation des filles. Certains parents doivent également envoyer leurs enfants
au travail pour pouvoir survivre.


Services de santé médiocres
(Zimbabwe)


Les services de santé de base sont trop chers pour les populations pauvres,
et sont inaccessibles à la plupart des habitants ruraux. Les médicaments
sont indisponibles et coûteux. Les hôpitaux et les cliniques manquent de
personnel, ou disposent d’un personnel peu qualifié. Les populations ne
sont pas informées sur leur santé, et ne sont pas en mesure d’exiger un
meilleur traitement ni d’expliquer de quoi elles souffrent. Ce problème a un
impact plus important sur les femmes et les enfants, qui ont des besoins
particuliers en matière de santé, ainsi que sur les personnes qui doivent
s’occuper des autres membres de la famille lorsqu’ils sont malades.


Violations des droits 
du travail (Inde)


Les ouvriers travaillent 12 heures par jour dans des usines mal éclairées.
Les salaires sont très faibles. Souvent, ils ne perçoivent pas de rémunéra-
tion pour les heures supplémentaires. Ils ne peuvent pas faire de revendica-
tions de peur de perdre leur travail.


BRÈVES DESCRIPTIONS ÉNONCÉS DES PROBLEMES


Exemples d’énoncés des problèmes
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Objectif


• Comprendre que les problèmes d’envergure présentent de nombreuses dimensions, et que la na-
ture du problème varie selon le contexte et l’individu.


• Commencer à identifier les groupes d’intérêts du plaidoyer.


Déroulement


(Durée : 1 heure)


Dans cet exercice, de petits groupes de trois ou quatre participants identifient les caractéristiques
concrètes d’un problème du point de vue de deux individus qui vivent le problème dans leur pays.
Cette analyse est présentée sur papier sous la forme d’un dessin. Les exposés sont suivis de 
débats approfondis. 


1. Nous choisissons deux individus de notre pays affectés par le problème. Décrivons-les en détail :
âge, race ou origine ethnique, sexe, situation familiale, profession ou source de revenus, classe
sociale et lieu de résidence. Par exemple, au Pérou, nous pourrions choisir deux cas distincts
portant sur la mauvaise qualité de la santé de reproduction (cf.page suivante).


2. Traçons une ligne au milieu d’une feuille de papier. De chaque côté, faisons un dessin qui repré-
sente chacun des individus. Notons les caractéristiques de chaque personne au bas de la page,
sous ses pieds.


3. Identifions les préoccupations et symptômes précis auxquels chaque personne fait face par rap-
port au problème global. Quelles seraient, d’après cette femme ou cet homme, ses préoccupa-
tions spécifiques ? Comment cette personne vit-elle le problème ? Par exemple, une personne
est peu susceptible de dire : « mauvaise qualité des services de santé de reproduction », 
mais elle peut dire : « Je ne veux plus avoir d’enfants ». Notons ces préoccupations et problèmes,
au hasard, autour de chaque personnage, comme sur le dessin ci-après. 


4. Une fois l’étape 3 achevée, identifions les autres problèmes que les individus pourraient ne pas
mentionner et notons-les dans une couleur différente. Il peut s’agir, par exemple, d’un manque
d’informations légales ou d’accès aux tribunaux.


5. Présentons les dessins à l’ensemble du groupe pour en débattre et en faire une analyse 
plus approfondie. 


Discussion


Comparaison des personnages dans chaque dessin: 


• Qu’est-ce qui constitue une préoccupation prioritaire pour chaque personne ?


• Y a-t-il des problèmes précis communs aux deux personnages ? 


• Quelles sont les différences les plus importantes entre leurs deux expériences ? D’après nous, à
quoi sont dues ces différences ?
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Comparaison de tous les dessins :


• Parmi les différentes personnes représentées sur les dessins, quelle est la plus affectée par le pro-
blème ? Pourquoi ?


• Quels aspects du problème nécessiteront une recherche plus approfondie chez les personnes 
affectées afin de mieux comprendre les enjeux et le problème global ?


• Existe-t-il des aspects communs liant les individus et susceptibles d’offrir des possibilités de
grandes alliances ?


Suivi


Il est possible de compléter cet exercice en élaborant un énoncé de problème. Nous pouvons également
dresser la liste de questions auxquelles il faudra répondre par le biais d’une recherche participative.


22 ans, née dans une communauté rurale, indigène.
Elle a passé quatre années à l’école primaire. 


Elle a eu son premier enfant à l’âge de 14 ans.
Maintenant, elle a quatre enfants 


et travaille dans une ferme.


37 ans, née en ville. Elle a fait des études univer-
sitaires et a eu son premier enfant à l’âge 
de 25 ans. Elle a maintenant deux enfants, 


elle est divorcée et travaille dans un bureau.


Son mari la bat
Elle n’a pas d’argent


pour acheter 
des médicaments


Elle se sent gênéepour demander des in-formations sur les ma-ladies sexuellementtransmissibles
Ses enfant


s 


reçoivent 
une


éducation
 sexuelle


à l’école


Elle n’a pa
s


confiance
 


au person
nel


du centre
 médical


Elle 
a be


auco
up 


de t
rava


il


Sa s
ituat


ion 


écon
omique


 


est 
stab


le


Elle a beaucoup 
d’enfants


Elle ne prend 
pas le temps d’aller
voir le docteur 


régulièrement


Tiré d’un atelier régional sur le plaidoyer en Amérique du Sud, Brésil, 2001.
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Comment aborder avec
précision les problèmes 
et les groupes d’intérêts ?


Une stratégie de plaidoyer prend souvent
forme autour d’un problème qui constitue déjà
le point central d’un travail en cours. Mais il
reste utile de décrire la manière dont se 
présente le problème aux yeux de ceux qui le
vivent. Les gens étant différents, ils ressentent
souvent le problème de manière différente. Il
est important de savoir qui est touché, 
de quelle manière et qui se préoccupe 
véritablement du problème. 


Voici quelques questions qui nous aideront 
à mener cette analyse.


Quel problème préoccupe qui ? 
La réponse à cette double question nous 
informera sur certains des membres de nos
groupes d’intérêts potentiels, sur nos partisans
et adversaires. Si les personnes qui souffrent
le plus du problème ne le considèrent pas
comme une priorité, alors ils sont peu suscep-
tibles de s’impliquer dans le plaidoyer. Il est
également possible (par exemple dans le cas
de personnes exposées à des produits chi-
miques toxiques) qu’ils aient besoin de plus
d’informations pour s’impliquer. 


La consultation au niveau local pour définir le pro-
blème et le décomposer en questions précises


permet de former des groupes d’intérêts. Toute-
fois, certains acteurs du plaidoyer pensent qu’il
n’y a pas de temps suffisant pour ce type de
consultation lorsque la question est brûlante. Ils
disent déjà savoir ce qui intéresse les gens et ne
pas avoir besoin de le leur demander. Or sans leur
adhésion, il sera difficile de les impliquer dans des
efforts continus de soutien et de suivi.


Qui est directement affecté par 
ce problème ? 
Les personnes les plus directement affectées
par un problème sont celles qui ont le plus 
à gagner d’une solution. Ces personnes
constituent le groupe d’intérêts local ou prin-
cipal. Dans une campagne internationale, le
groupe d’intérêts local peut être réparti dans
de nombreux pays. Souvent, ses membres
sont les plus motivés pour trouver une 
solution. Ils légitiment également le plaidoyer
aux yeux des décideurs qui, autrement, 
peuvent récuser les militants en les traitant 
de fauteurs de troubles. Le groupe d’intérêts
local peut être diversifié, notamment en
termes de sexe, de classe, de race. L’élabora-
tion d’un profil détaillé qui intègre quelques-
uns de ces facteurs nous permettra de bien
cibler nos activités de formation, de sensibili-
sation et de plaidoyer. Par ailleurs, si le 
problème affecte des communautés particu-
lières, il peut être utile de connaître les 
structures décisionnelles et les leaders locaux. 


Conseils pour toucher les problèmes concrets


Les ONG et acteurs du plaidoyer évoquent souvent les problèmes de manière abstraite. Ils parlent de la
« mondialisation », de la « subordination des femmes » ou du « chômage ». Ces grands problèmes sont
certes importants, mais ils peuvent être trop vastes et abstraits pour incarner des causes de plaidoyer pré-
cises. Celles-ci sont plus facilement identifiables à une solution politique précise lorsqu’elles sont bien définies.
Une signification plus claire, plus concrète peut également aider à mobiliser et à engager les personnes.


Par exemple, lors d’un atelier de plaidoyer sur le budget, l’Uganda Debt Network (Réseau ougandais de la
dette) a mis en rapport des problèmes globaux (énoncés ci-dessous à gauche) et des questions de plai-
doyer plus spécifiques (répertoriés à droite).


Pauvreté en milieu rural Accès limité aux services de vulgarisation
Services de santé Coûts et qualité des services de santé de base
Éducation Qualité et frais des écoles élémentaires publiques
Corruption Demandes de pots-de-vin par les enseignants 


et les agents de santé
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Qui se soucie véritablement 
de la résolution de ce problème ? 
Les organisateurs aguerris savent que la 
frustration et la colère peuvent être de bons
indicateurs du degré de motivation d’une 
personne à travailler pour le changement. 
Ces émotions profondes ne sont pas toujours
immédiatement perceptibles. Elles sont 
souvent lentes à se manifester, notamment
lorsque le poids des structures sociales, la
pauvreté et d’autres facteurs amènent les
gens à se montrer résignés ou apathiques. 
Le débat, le questionnement et la confiance
permettront de faire remonter à la surface les
préoccupations des gens.


Appuyer le changement sans être 
directement affecté par le problème 
Certains peuvent aussi se sentir profondément
concernés par des questions qui ne les affec-
tent pas directement. Par exemple, de 
nombreuses personnes sont préoccupées 
par la dégradation de l’environnement bien
qu’elles ne la subissent pas dans leur cadre
de vie. Certains manifestent également de la
solidarité parce qu’ils croient dans les droits
des groupes concernant le genre, la race, la
religion ou l’orientation sexuelle.


Former des groupes d’intérêts
pour définir des problèmes
La définition des problèmes constitue une
étape importante dans la constitution de
groupes d’intérêts et de la citoyenneté. Elle
guide également notre énoncé des problèmes,
et jette les bases de notre choix de stratégie.
La définition des problèmes est itérative
comme le reste de la planification du plaidoyer
(voir le chapitre 6). Grâce à l’analyse continue,
les préoccupations sont limitées à un sujet
commun, unique et gérable. 


En général, l’analyse implique : 


• le questionnement, l’écoute, la discussion,
le débat et la négociation ;


• l’évocation de faits et l’analyse afin de gui-
der la discussion ;


• la limitation de l’objectif sur les aspects les
plus essentiels du problème ;


• l’entame de dialogues supplémentaires
avec les groupes vivant le problème afin de
mieux le définir.


Si le processus de définition du problème 
utilise une large consultation et le dialogue, 
il peut : 
• renforcer l’intérêt dans le plaidoyer ; 


• favoriser l’émergence de leaders locaux 
potentiels (des personnes qui se sentent
suffisamment portées par la cause pour y
consacrer du temps et stimuler les autres) ; 


• favoriser la compréhension du problème et
des questions prioritaires ;


• développer la conscience politique, afin
que les citoyens reconnaissent combien le
processus politique peut à la fois perpétuer
les injustices mais aussi offrir les moyens
d’accéder aux solutions. 


Que l’on commence la planification du plai-
doyer avant ou après avoir identifié le pro-
blème, la consultation participative et le
débat avec les membres des groupes d’inté-
rêts et les parties prenantes permettent d’éla-
borer une définition commune du problème,
et favorisent l’appropriation du plaidoyer. 


Pour les groupes centrés sur une
question précise : 
Lorsque les groupes d’intérêts et les parties
prenantes ont identifié ou partagent une
préoccupation commune, le problème global
est déjà clair. La tâche consiste dans ce cas
à le limiter à une question concrète en iden-
tifiant ce qui préoccupe le plus les gens. Par
la suite, l’idéal revient à le restreindre da-
vantage en considérant ce qui est réalisable
à travers le plaidoyer et ce qui ne l’est pas.


Pour les groupes n’ayant pas encore
défini de problème précis: 
Dans le cas où il n’y a pas de centre d’intérêt
commun, des activités comme les enquêtes
participatives et le dialogue public permet-
tront d’identifier les problèmes. Une analyse
et des négociations approfondies permet-
tront d’identifier les priorités et les questions
spécifiques. En même temps, le processus
forme les groupes d’intérêts locaux et de
base parce qu’il permet un apprentissage 
individuel et renforce la confiance.


PART 2 CHAP 8 (125-146)_V3:BAT  19/12/08  16:39  Page 131







8 Exercice : Soulever les questions et discuter des problèmes


132 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame


Objectif


• Comprendre comment différentes manières de poser des questions entraînent différentes réponses
et provoquent différents effets ;


• Comment ces différents effets façonnent la qualité de l’information que l’on reçoit et encouragent,
ou entravent, nos efforts d’organisation.


Déroulement


(Durée : 1 heure)


Les illustrations de la page suivante montrent différentes manières de poser des questions. Généra-
lement, les organisations abordent un groupe avec des intentions précises. Dans l’encadré n°2, 
l’organisation s’enquiert des préoccupations des personnes présentes, en utilisant des questions
ouvertes. Dans l’encadré n°1, les experts expliquent un problème qu’ils pensent avoir identifié plutôt
que d’ouvrir un débat pour que les gens parlent eux-mêmes de ce problème.


1. Demandons aux participants de regarder attentivement les deux images de l’illustration et de dé-
crire ce qui se passe sur chacune d’elles. Comparons-les en leur posant les questions suivantes :


• Quel est le rôle de l’étranger ? Comment est-il perçu par la communauté ?


• La communauté se sent-elle impliquée dans l’apprentissage ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?


• Quel sera, d’après vous, le résultat de chacune de ces discussions en ce qui concerne l’identi-
fication des problèmes et la motivation du groupe ?


• Quelles seront les approches qui permettront d’obtenir les informations les plus pertinentes ? 


• Avons-nous utilisé l’une de ces approches ? 


2. Après que les participants aient discuté et comparé les deux images, résumons les différences
entre les deux approches. Reportons-nous au Chapitre 4 sur l’apprentissage participatif et au
Chapitre 5 sur les types de participation.


Soulever les questions et parler des problèmes (sui


Conseils pour parler aux étrangers dans les lieux publics


Découvrir ce qui préoccupe effectivement l’autre nécessite du respect, de la facilité à adresser la parole et
une écoute active. Faire preuve d’une écoute active exige de l’attention, de demander aux gens de clarifier
leurs propos et d’interpréter les signes non verbaux, comme l’expression faciale et l’attitude. Il est égale-
ment important d’être conscient de ce que l’on communique aux autres par notre propre attitude, le
contact visuel et l’apparence générale. Nous ne sommes pas obligés de ressembler exactement aux gens à
qui l’on parle pour les mettre à l’aise. Ce qui compte, c’est l’attitude, le sentiment de solidarité et l’aptitude
à poser des questions. (Pour en avoir plus sur l’aptitude à l’écoute active, se reporter à l’annexe 1)
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Nous savons que le manque d’hygiène est un problème 
dans votre communauté. Êtes-vous d’accord ?


Quels sont les principaux problèmes auxquels 
vous êtes confrontées tous les jours ? Pas de toilettes


Pas d’eau 
courante


Harcèlement
policier


C’est qui Eugène ?
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Approches participatives 
spécifiques


Les approches participatives à la définition d’un
problème associent le dialogue, la communica-
tion et le renforcement de la confiance. Pour un
intervenant extérieur au groupe, il y a plusieurs
étapes et approches à considérer avant de s’im-
pliquer efficacement dans un groupe d’intérêts. 


Étape 1 : Apprendre à connaître 
les membres des groupes d’intérêts
Apprendre à connaître les membres des groupes
d’intérêts implique deux tâches. Premièrement,
nous devons avoir des informations précises sur
leurs besoins et leurs choix. Deuxièmement, nous
devons susciter suffisamment de confiance mu-
tuelle pour être capables de travailler ensemble.
Les approches que nous utilisons dépendent de
l’échelle et du niveau de notre plaidoyer. Par
exemple, un plaidoyer mondial utilisera davantage
Internet. Pour un étranger, voici quelques moyens
différents d’apprendre à connaître les membres
des groupes d’intérêts et leur environnement :  


Documentation existante
Les informations relatives au problème et à la
communauté avec laquelle nous travaillons sont
probablement disponibles auprès des orga-
nismes de développement et des bailleurs de
fonds, des institutions des Nations unies, de la
Banque mondiale, des bureaux publics de la
statistique et des universités


Observation
Une simple observation attentive peut nous
permettre d’en apprendre sur la manière d’être
des gens, sur ce qui constitue leurs centres
d’intérêt, ou  sur qui sont leurs leaders, etc.


Visites des lieux de rassemblement
Des lieux comme les bars, les épiceries, les ter-
rains de sport et les puits sont un bon moyen de
rencontrer plusieurs personnes à la fois. Sou-
vent, des types particuliers de personnes se ren-
contrent en des lieux précis. Dans certains pays,
de nombreuses personnes se retrouvent et dis-
cutent dans les centres commerciaux, particuliè-
rement les jeunes et les plus âgés. En revanche,
en zone rurale, nous rencontrerons souvent les
enfants et les femmes à la pompe ou au puits.


Appels publics à l’action
On peut, par l’utilisation des médias, par le
biais de messages à la radio ou dans les jour-
naux, de réunions publiques, de campagnes
d’affichage ou de listes de diffusion, demander
aux gens s’ils souhaitent contacter les organi-
sateurs. Ces appels publics ouvrent un dia-
logue entre les organisateurs et les personnes
qui se préoccupent d’une question. Cette mé-
thode permettra surtout de toucher des gens
qui sont déjà informés. 


Étape 2 : Méthodes d’identification
des problèmes 
Il existe plusieurs moyens d’impliquer les gens
dans le débat sur les problèmes, notamment : 


• Une enquête écrite sous forme d’un ques-
tionnaire 


• Des entretiens individuels et des sondages
au porte-à-porte 


• Une évaluation participative des besoins 


• Des groupes de discussion 


• Des conversations informelles dans des
lieux publics 


Le choix de l’approche la mieux adaptée dépend : 


• du public que l’on veut atteindre ; 
• des informations que nous voulons obtenir


et communiquer ; 
• de l’implication que nous voulons susciter ;
• de la relation que nous voulons établir ; 
• des ressources dont nous disposons.


Ces approches sont présentées ci-dessous :


Enquête 
Une enquête utilise un questionnaire pour re-
cueillir des faits, des idées et des opinions au-
près d’individus. Elle peut fournir des
informations sur ce qui intéresse la population
et peut être utilisée afin de démontrer la gravité
d’un problème ou d’une exigence. Les conclu-
sions peuvent être convaincantes pour le mes-
sage de notre plaidoyer. 


Toutefois, les enquêtes demandent beaucoup
de main-d’œuvre et de préparation. Élaborer un
questionnaire exige des compétences. Il est im-
portant de rester neutre et de ne pas orienter
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les questions si l’on veut que les résul-
tats soient pris au sérieux. Une enquête
écrite, que les gens remplissent eux-
mêmes, permet de gagner du temps et
de réduire les coûts en termes d’enquê-
teurs. Mais ces enquêtes obtiennent
souvent des réponses limitées ou 
partiales parce que tout le monde ne
remplit pas le questionnaire, ou ne sait
pas lire et écrire. De plus, il ne permet
pas aux gens de se rencontrer et de se
parler face à face. Une enquête menée
de front permet à l’enquêteur de parler à
la personne interrogée. Cette conversa-
tion peut constituer une part importante
du plaidoyer.


Les enquêtes individuelles ne sont pas le meil-
leur moyen de bâtir un esprit collectif ou de
permettre aux gens de trouver des points de
convergence. Un questionnaire peut être uti-
lisé simultanément avec des groupes discus-
sion, un atelier ou un autre type de rencontre
susceptible de bâtir un groupe. 


Des entretiens individuels et des sondages
porte-à-porte
Ces méthodes sont utiles pour examiner des
questions sensibles. Elles évitent l’inconfort
que pourraient ressentir des gens à s’exprimer
en public (voir note sur les risques et la sécu-
rité à la page 142). Les entretiens individuels
permettent de découvrir des choses qui pour-
raient ne pas émaner d’un questionnaire col-
lectif, comme la colère ou la frustration. Les
organisations citoyennes aux États-Unis ont
souvent fait du porte-à-porte pour découvrir
ce qui préoccupe les gens. Cette stratégie
fonctionne mieux lorsque les gens vivent les
uns près des autres. Elle dépend également
d’un nombre suffisant de personnes pour faire
du porte-à-porte, et de la volonté des gens de
leur répondre. 


Une évaluation participative des besoins 
L’évaluation participative des besoins est
l’étude des perceptions par une communauté
de ses problèmes et des solutions souhaitées.
Il existe de nombreuses approches et tech-
niques, et d’innombrables manuels les décri-
vent. Certaines évaluations participatives


(comme l’appréciation accélérée des projets
ruraux) peuvent impliquer de nombreux
groupes différents au sein d’une communauté,
et faciliter les échanges d’idées. Ces méthodes
sont présentées de façon plus détaillée à la
page 140.


Groupes de discussion 
Ces discussions regroupent 5 à 25 personnes
vivant dans une situation similaire afin de dé-
battre de leurs opinions et préoccupations. Les
groupes de discussion génèrent plus d’infor-
mations que les entretiens individuels, parce
que le débat collectif produit plus d’idées et
crée un échange de points de vue. L’utilisation
de groupes de discussion pour l’éducation des
citoyens et le plaidoyer est décrite aux pages
142 et 146.


Conversations informelles dans des lieux
publics 
Cette méthode peut être la moins coûteuse et
la plus simple pour s’adresser à une grande
variété de personnes. Malheureusement, cer-
taines personnes ont plus de temps, ou da-
vantage d’aptitudes que d’autres pour
s’exprimer. Par exemple, les personnes les
plus âgées et les plus jeunes tendent à avoir
davantage de temps. Et souvent, les hommes
ont plus de temps et d’opportunités que les
femmes. Ces différences peuvent déformer
nos résultats. 


Toutefois, les conversations dans les lieux pu-
blics peuvent être un bon moyen d’obtenir des


Le facteur temps est essentiel dans les enquêtes 
de porte-à-porte
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Pour un plaidoyer national, régional ou mon-
dial, les processus locaux devront être adap-
tés, et peuvent être complétés par des
enquêtes électroniques. Un inconvénient à
l’utilisation des outils électroniques est que de
nombreux groupes marginalisés n’ont pas de
formation en informatique, et n’ont aucun
accès à la technologie. 


informations et de sensibiliser les gens sur des
questions qui les préoccupent. Par exemple,
lorsque l’association britannique Christian Aid
a organisé une campagne pour pousser les su-
permarchés à acheter des marchandises d’une
façon socialement responsable, elle s’est pré-
sentée devant les supermarchés et s’est
adressée aux clients. De même, une cam-
pagne sur l’utilisation de l’eau peut être organi-
sée autour des puits et dans les zones rurales.
Cette stratégie fonctionne parce qu’il est facile
de lier la question à l’activité que les gens mè-
nent sur les lieux publics (puiser de l’eau, ob-
tenir un traitement médical, faire la queue pour
bénéficier de services publics, acheter de la
nourriture et chercher les enfants à l’école). Le
lieu déclenche la discussion et permet d’iden-
tifier les personnes affectées et intéressées.


La plupart des approches ci-dessus sont
idéales pour la formation d’un groupe d’intérêt
local parce qu’elles impliquent des débats en
face à face. Certaines peuvent être exigeantes
en main-d’œuvre et en ressources financières.


L’identification des problèmes implique un dia-
logue bilatéral dans lequel les préoccupations,
les opinions et les informations sont partagées.
L’animateur externe n’est là que pour poser des
questions. Il doit aussi faire des recherches et
présenter de nouvelles idées et informations.
De la sorte, le dialogue peut être un moment : 


• d’éducation et d’information 


• de formation du groupe 


• d’exploration du potentiel communautaire 


• d’établissement de relations entre les or-
ganisateurs et les membres du groupe
d’intérêts au cours duquel chaque partie
reconnaît la contribution de l’autre.


Quelques considérations sur les différences de pouvoir au sein des groupes 


Les institutions de développement et les organes gouvernementaux traitent parfois les communautés ou les
groupes, notamment les pauvres et les femmes, comme s’il s’agissait de réalités homogènes. Des projets finis-
sent par échouer parce que les membres les plus puissants de ces groupes dominent, et que les besoins et les
intérêts des autres personnes ne sont pas satisfaits. Chaque communauté ou groupe social présente une hiérar-
chie de pouvoir et de contrôle qui peut être fondée sur le sexe, la race, la classe, l’âge ou d’autres critères. 


Il est important de tenir compte de cette hiérarchie au cours de l’organisation. Par exemple, les voix des femmes
sont généralement moins entendues au sein de groupes mixtes. Les femmes ne se sentent pas suffisamment en
confiance pour s’exprimer en présence des hommes. Dans certains cas, les femmes n’ont pas le droit de se réu-
nir en public sans l’autorisation de leurs époux ou de leurs pères. De même, les hommes peuvent se sentir me-
nacés en étant exclus des réunions de femmes et en n’étant pas informés de ce qui s’y passe. Les organisateurs
doivent être sensibles à ces dynamiques et faire des ajustements pour impliquer le plus de monde possible. 


En fonction du niveau d’égalité des sexes dans un contexte donné, il peut être plus utile de travailler séparément
avec les femmes et les hommes au cours de l’identification et de l’analyse des problèmes, ainsi que pendant le
processus de sélection des questions. Parce que ces moments sont cruciaux pour l’engagement dans un proces-
sus de plaidoyer et pour son appropriation, il est important que chaque individu soit capable de s’investir et de
proposer ses idées sans hésitation. Une fois l’analyse achevée, les femmes et les hommes peuvent se réunir
pour échanger leurs points de vue et trouver un terrain d’entente. Même lorsque les ajustements sont faits, des
conflits peuvent surgir. (Pour des idées sur la gestion des conflits, voir les chapitres 15 et 17). 


Rappelons-nous que le genre n’est qu’un facteur de pouvoir parmi d’autres. Il existe également d’importantes
différences parmi les femmes et parmi les hommes. Reconnaître les différents axes de pouvoir qui entrent en jeu
dans les multiples contextes est essentiel à un plaidoyer efficace et à la formation des groupes d’intérêts. Traiter
les gens ayant les mêmes problèmes de la même façon sert uniquement à renforcer les inégalités et à les empê-
cher d’être des citoyens actifs.
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Le profil d’accès et de contrôle constitue un moyen d’identifier les inégalités dans une communauté
ou un groupe. Cet outil d’analyse fondé sur le genre montre les différences de pouvoir qui existent
entre les hommes et les femmes, mais il peut aussi s’appliquer à tout sous-groupe désavantagé.
Par exemple, on peut y ajouter le statut économique, la race, l’âge et la religion. Le profil pose des
questions sur l’identité de ceux qui ont accès aux ressources et ceux qui les contrôlent. L’accès se
réfère à la possibilité de faire usage d’une ressource ou d’un droit. Le contrôle concerne les prises
de décisions par rapport à cet usage et les bénéfices que l’on en tire. Parce qu’il pose ces ques-
tions importantes, l’élaboration d’un profil participatif peut être motivant et politisant pour ceux qui
sont impliqués. L’analyse des différences et des dynamiques de pouvoir dans sa propre commu-
nauté joue un rôle important dans la prise de conscience politique.


RESSOURCES Accès Contrôle


Économiques et productives Hommes Femmes Hommes Femmes


- Terre


- Équipement


- Éducation et formation


- Travail


- Argent


- Autres


Politiques


- Leadership


- Éducation et formation


- Informations


- Compétences en citoyenneté


- Droits légitimes


- Autres


AVANTAGES


- Revenu


- Détention de propriété


- Besoins essentiels (alimentation, 


habillement, toit)


Éducation


- Pouvoir politique et prestige


- Autres


Adapté de : March, Smyth et Mukhopadhyay, A Guide to Gender-Analysis Frameworks, Oxfam Publishing, Oxford 1999, 34. 
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Le tableau ci-dessous peut être utilisé par les organisateurs pour déterminer et hiérarchiser les lieux
d’identification des problèmes.


• La colonne 1 nous demande d’énumérer les différents lieux où le type de données dont nous
avons besoin peut être collecté. Par exemple : le porte-à-porte, les lieux de rassemblement (ex. :
les blanchisseries en service libre, les puits, les bars, les parcs ou les terrains de jeu, les files
d’attente, les boutiques et les centres commerciaux…). Mais aussi les lieux où les gens vivent les
problèmes (si les clients sont mécontents à cause des prix élevés sur le marché local, parlons-
leur devant le marché) ; les lieux où le problème est traité (les services sociaux, les hôpitaux, les
cliniques, les centres d’orientation). 


• La colonne 2 nous demande de penser au type de données que nous avons besoin de collecter
au cours des entretiens individuels dans chacun des lieux. 


• La colonne 3 nous demande de générer le type de questions qui peuvent être posées à chaque
source pour obtenir les informations souhaitées. 


• Parce que le temps d’un organisateur est précieux, la colonne 4 nous demande de hiérarchiser
les lieux les plus utiles pour débattre des questions avec des personnes différentes.


Identification des problèmes et des questions


POINTS DE COLLECTE


DE DONNÉES POSSIBLES


NOMS DES LIEUX/
PERSONNES


DE QUELLES


INFORMATIONS


AVONS-NOUS


BESOIN ?


QUESTIONS


À POSER


DANS CHAQUE


SITUATION


CLASSEMENT


PAR ORDRE


D’IMPORTANCE


Porte à porte


Lieux de rencontre


Espaces publics


Lieux où les personnes rencontrent le


problème


Lieux où le problème est traité


Lieux où l’on peut obtenir 


la description du problème


Lieux où l’on peut obtenir 


des informations sur les causes 


profondes


Personnes qui provoquent 


le problème


Adapté de How to Make Citizen Involvement Work, Duane Dale, Citizen Involvement Training Project, University of Massachusetts, 
Amherst, 1978.


PART 2 CHAP 8 (125-146)_V3:BAT  19/12/08  16:39  Page 138







8Outils d’identification des problèmes (suite)


139


PL
AN


IF
IE


R
LE


PL
AI


D
O


YE
R


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


Après avoir discuté avec les gens des problèmes et des questions auxquels ils sont confrontés,
nous pouvons utiliser le tableau suivant pour classer et commencer l’analyse de nos conclusions.
Ces deux tableaux peuvent être utilisés par un certain nombre d’organisateurs et de membres de
groupes d’intérêts comme outils conjoints de planification et d’analyse. 


Adapté de How to Make Citizen Involvement Work, Duane Dale, Citizen Involvement Training Project, University of Massachusetts, 
Amherst, 1978 et de the Roots Up, par Peter Gubbels et Catheryn Koss, World Neighbors, 2000.


Lorsque nous avons complété le tableau, les questions suivantes peuvent nous permettre de guider
notre analyse des informations : 


• Où se situent les différences ? 


• Quelles différences devons-nous dissiper en priorité ?


• Où se situent les conflits ?


• Quelles sont les solutions possibles pour résoudre ces conflits ?


• D’où proviennent les conflits ?


Comparaison des différentes perceptions du problème


Comment 


le (s), la
Communauté


Structure 


du pouvoir local
Public général


ONG 


et services 


sociaux


Gouvernement


(local/national)


Agences 


régionales/


internationales


perçoit/


perçoivent-il(s)/


elle(s) le problème


perçoit/


perçoivent-il(s)/


elle(s) la solution


perçoit/


perçoivent-il(s)/


elle(s) 


la communauté
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Autres considérations 
sur les évaluations participatives


En général, les évaluations participatives sont
utilisées pour les projets de développement.
Lorsqu’elles sont efficacement menées, 
elles donnent une vision complète de la 
situation d’une communauté (ses besoins, 
ses ressources, ses valeurs, ses attentes, ses
problèmes et leurs causes, ainsi que sa dyna-
mique et ses hiérarchies internes). Malheureu-
sement, certaines évaluations aboutissent à un


énoncé de besoins qui s’apparente à une « liste
de provisions » sans véritable analyse. Sou-
vent, elles ne vont pas jusqu’à l’identification
des solutions. Les participants acquièrent des
aptitudes et gagnent en confiance, mais n’ob-
tiennent pas souvent les outils permettant d’in-
fluencer les processus des décisions politiques
et économiques.  Nous analysons ce point plus
en détail sous le titre « Évaluations participa-
tives en tant qu’éducation des citoyens et stra-
tégies d’organisation », à la page suivante.


Recherche participative au Nicaragua


Dans les années 80, le Ministère de l’Éducation du Nicaragua a parrainé une évaluation participative pilote dans
le village rural de El Regadio dans le cadre du suivi de la campagne d’alphabétisation nationale de 1980. Le Mi-
nistère a voulu utiliser cette évaluation pour concevoir une stratégie nationale de promotion d’une éducation
communautaire en lien avec le développement. Avec l’aide du personnel externe, les responsables communau-
taires ont mené une enquête sous forme de questionnaire sur les besoins, les problèmes et les opportunités
pour une meilleure éducation et organisation dans le village. Les membres du personnel externe ont tous vécu
une expérience unique en matière de développement communautaire et d’éducation populaire. L’un d’entre eux
est même resté dans la communauté pendant plusieurs mois au cours de l’évaluation. Le personnel externe a
assisté l’équipe de coordination communautaire, dans la définition des objectifs, l’élaboration de questionnaires
appropriés, la conception et la conduite de l’enquête, l’utilisation de méthodes participatives et l’analyse des in-
formations après leur collecte. Sur la base de cette évaluation, les membres de la communauté ont opté pour
différents projets de développement local. Ils ont eu recours au plaidoyer auprès des responsables locaux, pour
légitimer et renforcer leur volonté de changement.


La communauté a considéré l’enquête avec un mélange de surprise, de suspicion et d’orgueil. Ils se sont souve-
nus des enquêtes précédentes menées par des propriétaires fonciers locaux intéressés par le développement de
leurs avoirs personnels, par des fonctionnaires corrompus soucieux d’obtenir des ressources bon marché et par
des professionnels urbains seulement concernés par la collecte de données. Mais ils se sont rendus compte
qu’une enquête menée par des membres de la localité donnait des résultats différents. Ils se sont réunis pour
discuter des résultats, présentés sur de grands graphiques. De nombreux habitants ont pris la parole en public
pour la première fois. Un homme s’est accroché à son ami pour vaincre sa timidité et exprimer son opinion. Des
femmes ont manifesté leur désaccord en découvrant que seules deux femmes « travaillaient » selon les critères
de l’enquête. « Nous les femmes, notre vie n’est que travail», ont-elles souligné.


Les habitants ont classé les problèmes et hiérarchisé les solutions. Les membres des deux coopératives agricoles
ont proposé de diversifier leur production et d’utiliser la terre de manière plus efficace. Pour présenter leurs infor-
mations et conclusions aux responsables, les habitants ont produit une brochure qu’ils ont imprimée eux-mêmes
manuellement en sérigraphie. Il a été difficile de convaincre les ingénieurs agronomes du gouvernement, qui
n’avaient pas pris part au processus, de soutenir leurs causes. Dans certains cas, les responsables sentaient que
leur autorité était remise en question. C’est au terme de nombreuses négociations et interventions des autorités
supérieures, que le ministère de tutelle a accepté d’appuyer la proposition des habitants. Grâce à ces change-
ments, la coopérative a augmenté sa production laitière et céréalière, et a obtenu le prix de l’entreprise commu-
nautaire la plus performante de la région. Les femmes du village ont formé un groupement de production de
légumes, et bon nombre d’entre elles ont évolué pour occuper des postes de responsabilité dans les organisa-
tions régionales œuvrant pour le développement.


De Lisa VeneKlasen, El Regadio, rapport non publié, 1983
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Les évaluations participatives sont connues
sous de nombreux noms : évaluations des be-
soins communautaires, recherche participative
ou active, diagnostic organisationnel, évalua-
tions rurales participatives ou évaluations ac-
célérée des projets ruraux et évaluations
sociales. De nombreux exercices et techniques
utilisés sont tirés de l’éducation populaire et du
développement communautaire. Ils compren-
nent les cartes des pouvoirs, les analyses de
groupes, les enquêtes communautaires, des
exercices de hiérarchisation de problèmes,
l’identification et l’inventaire des ressources
communautaires, les cadres de planification.


Évaluations participatives en tant
que stratégies d’éducation 
des citoyens et d’organisation
Les évaluations participatives varient selon les
niveaux d’implication de la communauté et
selon les formes d’utilisation et de contrôle
des informations. Les approches qui impli-
quent la communauté à toutes les étapes (du
choix du type d’informations à collecter à la
planification des mesures de suivi) sont plus
efficaces pour favoriser la participation des ci-
toyens. Ces approches renforcent les capaci-
tés des communautés, le leadership et les
compétences des citoyens. Elles permettent
aux populations de travailler avec le gouverne-
ment et d’autres institutions engagées, et
d’impliquer leurs responsabilités. 


Dans les évaluations orientées vers la commu-
nauté, des groupes comme les associations
de femmes ou les utilisateurs d’eau, initient
eux-mêmes l’évaluation, et décident de qui et
quand accepter une aide. Dans d’autres cas,
des ONG, des institutions internationales et
des étrangers initient l’évaluation. Dans l’idéal,
les étrangers travaillent étroitement avec la
communauté afin de rendre le processus le
plus participatif possible. Les institutions de
soutien peuvent jouer un rôle important en ai-
dant les groupes à acquérir les outils et les
aptitudes analytiques pour le plaidoyer (voir
encadré de la page suivante).


Les évaluations participatives peuvent être
idéales pour débuter un plaidoyer, dans la


mesure où elles favorisent l’implication 
des membres des groupes d’intérêts locaux
et mettent en lumière des questions essen-
tielles. Mais les évaluations participatives ne
sont pas toujours sources d’émancipation.
Parfois, les participants sont considérés
comme des pourvoyeurs d’informations ou
des exécutants pour des activités qui sont
décidées ailleurs. Dans certains cas, la com-
munauté n’est pas informée des résultats de
l’évaluation. Les interventions soulèvent des
attentes qui laissent aux gens un sentiment
de désillusion. Par conséquent, les gens per-
dent tout intérêt dans la participation aux en-
quêtes et aux plaidoyers. 


Coûts et bénéfices des évaluations
participatives
L’argument communément utilisé contre les
évaluations participatives est qu’elles exigent
beaucoup de temps et de ressources. Pour
cette raison, elles tendent à se faire à petite
échelle ou à être bâclées. Les petites ONG
n’ont pas souvent les moyens de s’offrir le per-
sonnel nécessaire. De nombreuses organisa-
tions finissent par remettre en question la
nécessité de telles évaluations avec leurs bail-
leurs de fonds, même s’il est reconnu qu’elles
améliorent l’efficacité des interventions exté-
rieures. Par ailleurs, les grandes institutions de
développement et les bailleurs de fonds
contestent de plus en plus la pertinence des
évaluations participatives. Par exemple, la


Pour plus d’informations sur l’évaluation participative


Reportons-nous également au site Internet
du Participation Group de l’Institute 
for Development Studies, Sussex, UK :
http//www.ids.ac.uk/ids/particip pour obser-
ver de nombreux cas et ressources sur 
l’évaluation participative ; et The Myth of
Community: Gender Issues in Participatory
Development, Irene Guijt et Meera Kaul
Shah, PowerEditors, Intermediate Techno-
logy Publications Ltd., London, 1998 ; Power,
Process and Participation: Tools for Change,
Rachel Slocum, Lori Wichhart, et al., Editors,
Intermediate Technology Publications Ltd.,
London, 1998.
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Banque mondiale a réalisé de nombreuses
évaluations participatives de la pauvreté à tra-
vers le monde. La méthodologie et le niveau
réel de participation furent très variables. Dans
certains cas, les évaluations ont présenté,
pour les ONG locales, des possibilités inédites
de s’engager auprès de leurs groupes d’inté-
rêts et des gouvernements.


Autres considérations 
sur les groupes de discussion
Les approches par groupes de discussion
peuvent être adaptées pour l’organisation
communautaire et la définition des problèmes.
L’idée des groupes de discussion tire son ori-
gine du monde de la publicité : de petits cer-
cles de discussion sont utilisés pour tester les
goûts et l’intérêt des gens pour les nouveaux
produits, ainsi que leurs réactions par rapport
à ceux-ci. Les conseillers politiques et les
chercheurs se servent des groupes de discus-
sion pour évaluer l’opinion publique, tester des
idées et des priorités politiques. Les institu-
tions de développement se servent des
groupes de discussion pour recueillir des infor-
mations pour la conception des programmes.
Les groupes de femmes et de citoyens 


utilisent des groupes de discussion pour éla-
borer des cadres politiques alternatifs et des
programmes législatifs. 


Les groupes de discussion peuvent être gérés
de diverses façons, avec des degrés différents
de participation et de contrôle communau-
taires. Les groupes de discussion traditionnels,
à motivation politique, sont généralement diri-
gés et contrôlés par un animateur externe. Le
processus est souvent extractif : les partici-
pants de la communauté locale n’en tirent gé-
néralement aucune information nouvelle et
servent essentiellement de pourvoyeurs d’in-
formations. 


D’autre part, les groupes de discussion partici-
patifs procèdent par discussions dirigées qui
impliquent le débat, l’analyse et la planifica-
tion. Ils peuvent servir à la fois d’outil de re-
cherche et de dialogue instructif pour les
participants, et peuvent être liés à l’action et
l’organisation locales.


Les groupes de discussion durent générale-
ment une ou deux heures. Ils peuvent suivre un
format structuré qui implique 6 à 10 questions,


Remarque importante sur le risque


Poser des questions aux personnes et les encourager à exprimer leur opinion n’est pas toujours une bonne
idée. Cela peut s’avérer risqué dans certains cas. Par exemple, lorsque les paysans rencontrent des interve-
nants étrangers, ils font ensuite l’objet d’intimidation par les patrons locaux. Leurs vies mêmes peuvent
être menacées. De même, dans de nombreuses communautés, il est dangereux pour les femmes de parler
avec les étrangers, de les laisser seules exprimer leurs opinions sur des questions sensibles comme le viol
ou l’inceste, de peur de subir les représailles des hommes de la famille. Si notre consultation fait découvrir
des problèmes cachés, assurons-nous qu’il existe des services d’assistance pour les personnes ayant besoin
d’aide. Par exemple, au Kenya, vers la fin des années 80, un groupe œuvrant pour les droits légitimes a
lancé une campagne contre les violentes faites au sein de la famille. Ils ont exposé des affiches dans toute
la ville de Nairobi demandant aux personnes de dénoncer ce « crime ». Ils étaient submergés par des 
appels de femmes demandant de l’aide, mais ils n’étaient pas en mesure de satisfaire tout le monde. 
La campagne semblait provoquer plus de conflits familiaux lorsque les femmes s’exprimaient. À la fin, les
organisateurs ont décidé de retirer les affiches et de réorienter leur stratégie.


Il est particulièrement risqué de poser des questions dans un contexte politique de contrôle et de répres-
sion. Pour réduire les risques, il faut :


• travailler avec les groupes locaux chaque fois que cela est possible ;


• apprendre à connaître la localité, ses tabous sociaux et culturels, ainsi que ses dynamiques politiques,
avant d’organiser toute discussion publique ;


• bien préparer les animateurs à l’avance si l’on doit diriger des groupes de discussion ou des rencontres
publiques.
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chacune accompagnée de questions complé-
mentaires qui appellent plus de détails. Ils peu-
vent aussi s’appuyer uniquement sur une ou
deux questions d’ordre général qui entraînent
des échanges libres. Les débats sont dirigés
par un ou deux animateurs, assistés d’un rap-
porteur. L’animateur peut mener la conversa-
tion de façon active, ou bien rester silencieux
et laisser la dynamique de groupe prendre 
le dessus.


Au Botswana, en Afrique du sud, au Bénin
(voir page 144) et aux Philippines (voir le cha-
pitre 12), les organisations de femmes ont uti-
lisé des groupes de discussion pour élaborer
une plate-forme nationale sur les questions de
genre et renforcer leur base. Ces initiatives ont
intégré les opinions des femmes de la base
dans des documents qui ont été par la suite
utilisés pendant le plaidoyer électoral et légis-
latif. Au cours d’une période de deux ans, une
alliance de groupes de citoyens au Panama a
mis sur pied des groupes de discussions dans
différents secteurs à travers le pays, afin de
présenter une alternative au Plan de dévelop-
pement quinquennal du gouvernement. Ce
nouveau plan a été utilisé dans de nom-
breuses activités de plaidoyer. 
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Les groupes de discussion ont servi de base dans le cadre d’une stratégie biennale de participation
politique des femmes, menée au Bénin par quatre ONG et par le Programme Global Women in 
Politics à la fin des années 90. Émergeant de plusieurs décennies de dictature, le Bénin a tenu ses
premières élections démocratiques en 1991. Le projet a pris forme avec pour objectif d’impliquer
davantage les femmes en tant que citoyennes dans le processus de réformes politiques. C’était
aussi une forme d’alternative à la formation des femmes pour les aider à se présenter aux élections.
Malgré la tenue des élections, le GWIP et ses partenaires savaient que la citoyenneté représentait
un concept nouveau pour les femmes béninoises. Ils pensaient que les quelques femmes qui se
présenteraient aux élections n’étaient pas susceptibles de promouvoir une conception du droit des
femmes. La plupart des citoyens ne voyaient pas de consistance politique dans la vie de ces
femmes. Par conséquent, les principaux partis et législateurs étaient libres d’établir leur propre 
programme. Sans plus d’engagement de la part de la société civile, le progrès vers la responsabilité
gouvernementale semblait improbable.


C‘est alors que des femmes ont eu le projet de se réunir pour faire part de leurs intérêts et de leurs
préoccupations. À la suite des débats des groupes de discussion, elles ont élu des représentantes
de chaque groupe pour prendre part à l’élaboration d’une plate-forme sur les problèmes 
des femmes dans la capitale, Cotonou. La plate-forme devait servir dans le plaidoyer auprès 
de candidats, de votants et de législateurs. Ce projet a engendré un microcosme démocratique 
autant auprès des ONG participantes que chez les femmes de la base avec qui elles travaillaient.


Avant le projet, les quatre organisations parte-
naires locales travaillaient essentiellement dans
les initiatives traditionnelles de développement
et d’éducation. Elles n’avaient pas d’expérience
en matière de plaidoyer ou de politique 
formelle. Il a fallu du temps pour que tous 
reconnaissent et partagent la même compré-
hension des liens entre le développement et la
démocratie. Au début, les partenaires pensaient
que collecter les opinions de leurs « bénéfi-
ciaires » constituait une perte de ressources.
Mais en fin de compte, ils se sont mis d’accord
et ont mis en place près de 70 groupes 
de discussion, impliquant plus de 1 000
femmes et tous les districts du pays.


Ce projet a créé une alliance formelle entre les
partenaires. À la fin du projet, les quatre
groupes partenaires se voyaient non seulement
comme des fournisseurs de services sociaux 
et économiques, mais également comme 
des catalyseurs pour organiser et influencer les
citoyens. Ils ont aussi créé des liens forts 
avec un vaste réseau de femmes de la base 
qui étaient déjà disposées à s’exprimer dans
leurs villages et dans l’arène des prises 
de décisions. Ces alliances leur ont permis 
d’allouer des ressources à la mise en œuvre 
du plan de plaidoyer.
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Quelles leçons en ont été tirées ?


• La formation et l’analyse avec les leaders des ONG et leur personnel communautaire a consti-
tué une composante majeure tout au long du projet. Mais ce n’est que vers la fin qu’il est de-
venu clair pour tous que le projet concernait la démocratie en tant qu’ensemble de valeurs et
d’attitudes, et comme un moyen d’établir des relations, plutôt qu’un bloc abstrait de structures
et de procédures. Rétrospectivement, il aurait peut-être mieux valu commencer avec une ré-
flexion et un dialogue 
intensifs sur la définition de la politique, de la démocratie, de la citoyenneté, du genre et des
droits des femmes.


• Auparavant, tous les animateurs communautaires étaient formés aux méthodologies de discus-
sions participatives, et recevaient un guide d’accompagnement. Même si la formation et le guide
étaient insuffisants pour les aider dans la difficile tâche d’animer les groupes de discussion, le
processus en lui-même s’est révélé très utile.


• Même si les partenaires ont reconnu l’importance d’une description précise des groupes de dis-
cussion, il n’existait pas suffisamment de ressources pour les rapporteurs ou enregistreurs, d’où
la perte d’informations précieuses affectant l’exactitude des données.


• Les hiérarchies organisationnelles, les attitudes sociales, ainsi que les modèles traditionnels de
communication avec les « bénéficiaires » se sont confrontés aux méthodologies participatives.
Les leaders d’ONG ne sentaient pas la nécessité de former le personnel communautaire, même
si ce personnel dirigeait la plupart des groupes de discussion. L’importance d’écouter les popu-
lations locales n’a pas été reconnue jusqu’à la fin du projet.


• La synthèse et l’analyse des données brutes en un ensemble de priorités ont été faites par un
chercheur expert, en collaboration avec les leaders d’ONG. Ce travail, mené souvent dans l’om-
bre et au prix d’un effort intensif, leur permettait de rester en phase avec les intérêts des femmes
de la base, et de résister à l’extrapolation ou à la réinterprétation de leurs déclarations. Les ap-
proches conflictuelles concernant la gestion de l’information ont bouleversé les valeurs liées au
niveau de connaissance. Il fallait se départir de l’idée selon laquelle les femmes de la base, 
non instruites, en savent moins sur leur propre environnement que le personnel d’ONG, urbain 
et instruit.


• Le langage démocratique est devenu un obstacle à la communication entre les partenaires, le
GWIP et le bailleur. Parce que le projet était plus axé sur la refonte de la pratique et des valeurs
de la démocratie dans le cadre d’un programme devant préparer aux élections et à la législation,
il était difficile de convenir des mesures de son succès. Plus important encore, ce cas démontre
que le processus lui-même peut constituer une mesure valide.
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Extraits du Guide de l’animateur des groupes de discussion - Bénin


Les animateurs communautaires étaient formés aux méthodologies participatives et aux techniques des
groupes de discussion. Ils recevaient un guide de 4 pages comprenant des conseils sur la meilleure façon
d’organiser le temps de discussion pour un groupe de 15 femmes. Il suggérait ce qui suit : 


• Présentations : 30 minutes 


• Séance de réflexion collective : 45 minutes 


• Discussion par petits groupes : 45 minutes 


• Retour d’informations en séance plénière et discussion : 45 minutes 


• Conclusion : 15 minutes


Le Guide donnait également des conseils sur la planification et la logistique, par exemple, l’établissement
d’un programme qui corresponde aux exigences des femmes, et sur le terrain, la disposition des sièges en
cercle et la présence d’un tableau papier et de marqueurs. Il précisait que « bien que toutes les femmes ne
sachent pas lire, un enregistrement visuel validerait ce que disent les intervenants ». Le Guide énumère
quelques questions et problèmes que les femmes peuvent soulever, et il encourage l’animateur à examiner
en profondeur les domaines suivants : 


• « Sécurité : Avez-vous l’impression que votre communauté est en sécurité ? Avez-vous l’impression que la
sécurité règne dans votre famille ? …


• Santé : Avez-vous du mal à trouver un médecin ou un centre médical quand vous ou votre famille êtes ma-
lades ? 


• Environnement : Est-il difficile de trouver du bois pour faire la cuisine ? Pourquoi ? Les ordures et les eaux
usées constituent-elles un problème ? 


• Infrastructures : Les routes sont-elles en bon état dans votre communauté ? L’accès à d’autres villes, aux
marchés et à l’eau est-il facile ?  Les ponts de votre région sont-ils sûrs ? 


• Vie de famille (relations) : Au sein de leur famille, les femmes de cette communauté rencontrent-elles des
problèmes ? Comment ces problèmes sont-ils perçus par les hommes ? Et par les femmes ? Connaissez-
vous bien les lois sur le mariage, les enfants, etc. ? 


• Propriété : Des femmes possèdent-elles de la terre ou d’autres biens dans votre région ?  Si non pourquoi ?
Les femmes héritent-elles des biens de leurs époux ou de leurs pères quand ceux-ci décèdent ? 


• Travail : Que font les femmes pour gagner de l’argent ? Et pour avoir de la nourriture ? Combien de temps
les tâches ménagères occupent-elles la plupart des femmes ? » 


Le Guide donne des conseils pour renforcer la confiance dans le groupe et pour poser des questions :


« Rappelez-vous que les femmes avec qui vous discutez sont des expertes dans les domaines de la vie
de tous les jours et des problèmes auxquels elles sont confrontées. Le rôle de l’animateur est de les met-
tre suffisamment à l’aise pour dire ce qu’elles pensent. . . . Posez des questions concrètes. Il est difficile
d’obtenir le type d’informations nécessaires pour élaborer la plate-forme en posant des questions abs-
traites ou théoriques du type : « Pouvez-vous me parler du statut des femmes ? ».  Les animateurs de-
vront donner des informations qui aideront les participants à réfléchir sur leur propre situation ».
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16 Leadership pour le plaidoyer


Le plaidoyer pour la justice sociale dépend du
soutien et de l’implication de nombreuses per-
sonnes. L’usage et la consolidation de ce type
de pouvoir citoyen reposent sur l’existence
d’un fort leadership.  Essentielles au renforce-
ment de la citoyenneté, les rôles et tâches d’un
bon leader sont nombreux, et vont de l’organi-
sation communautaire à l’animation d’une
réunion, et de la prise de parole en public au
lobbying. Certains des rôles sont visibles et
formels, tandis que d’autres sont moins visi-
bles et informels. Mais tous exigent une
grande variété d’aptitudes et de talents que
l’on retrouve rarement réunis chez une seule et
même personne. C’est pourquoi le plaidoyer
exige différents types de leaders assumant
chacun son rôle. L’élément fondamental, vala-
ble pour tous les types de leaders du
plaidoyer, est une parfaite compréhension des
dynamiques de pouvoir et une grande sensibi-
lité à celles-ci dans les sphères personnelle,
organisationnelle et politique. 


Par exemple, le leadership pour le plaidoyer
peut consister à orienter les actions et, le cas
échéant, à être capable de reconnaître les op-
portunités de changement, quand elles se
présentent. Nous présentons ces formes affir-
matives de leadership au Chapitre 15.


Un autre type de leadership pour le plaidoyer
implique la capacité à communiquer des idées
et des projets d’une manière qui, tout à la fois,
inspire, persuade et informe. Nous présentons
les aptitudes à la communication au Chapitre
13 et à l’Annexe. 


Le leadership pour le plaidoyer consiste égale-
ment à favoriser l’épanouissement et le
leadership chez les autres. L’engagement et la
participation à long terme dans le plaidoyer se
nourrissent en partie de la possibilité donnée à
chacun d’essayer de nouvelles choses, de dé-
velopper de nouveaux talents, de gagner en
confiance et de grandir. Nous parlons plus en
détail de ce type de leadership au Chapitre 4
et dans la Deuxième partie. 


L’une des tâches les plus exigeantes mais
aussi les plus importantes du leadership pour
le plaidoyer consiste à coordonner et à gérer le
travail des autres. Ce sont ces aptitudes parti-
culières qui font le succès des organisations et
des initiatives de plaidoyer. Dans le présent
chapitre, nous mettrons l’accent sur ces types
de tâches et d’aptitudes au leadership. Nous
nous intéresserons particulièrement : 


• aux rôles et aux styles de leadership ;


• à la promotion du travail en équipe et de la
responsabilité ;


• aux retours d’informations et à leur réception. 


Rôles du leadership : formel 
et informel


Le leadership se définit souvent autour d’un in-
dividu. Pourtant, il s’exerce par rapport aux
autres. C’est un processus collectif fondé sur
la réciprocité et le partage des responsabilités.
En plus du leadership formel, il existe d’autres
actes informels de leadership au quotidien, qui
constituent l’épine dorsale d’un plaidoyer effi-
cace et d’une organisation forte.
Consciemment ou non, nous assumons tous
des rôles de leadership à certains moments.
Ces rôles vont de la proposition d’idées, dans
de petites discussions de groupe, à l’élabora-
tion de budgets ou à la responsabilisation des
collègues. Ces petits actes de leadership infor-
mel, accompagnés d’un bon travail d’équipe,
permettent de mettre en place des actions effi-
caces et de bâtir la prochaine génération de
leaders. Le leadership ne concerne donc pas
uniquement les dirigeants les plus visibles
d’une organisation, il nous concerne tous. 


Par ailleurs, le leadership formel et le leader-
ship informel exigent souvent différents types
de qualités et d’aptitudes que l’on trouve chez
des personnes différentes. Certaines per-
sonnes – généralement celles qui sont le plus
à l’aise dans les prises de décisions, ou sont
des communicateurs plus expérimentés – ont
tendance à être des leaders formels, alors que
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d’autres, qui travaillent en coulisses comme fa-
cilitateurs, seraient plutôt des leaders
informels. Le plaidoyer dépend certes de ces
deux types de leadership, mais les hiérarchies
formelles, en apportant inévitablement aux lea-
ders formels plus de reconnaissance et de
possibilités de s’affirmer, présentent de sérieux
avantages, principalement pour le plaidoyer re-
latif à l’inclusion, et générant des pouvoirs de
types alternatifs. 


Leadership et partage 
des responsabilités : 
« Affidamento » et pactes


Les mouvements de femmes à travers le
mondefournissent des idées utiles sur le lea-
dership et l’organisation1. Par exemple, le
mythe et l’hypothèse communément admise
qui affirment que toutes les femmes sont
égales (et par conséquent les mêmes) peuvent
mettre les femmes mal à l’aise dans des rôles
de leadership. 


Un tel malaise, qu’il soit vécu par les dirigeants
ou par les dirigés, peut paralyser l’action. Les
conflits sont inévitables dans toute organisation.
Le problème de la supposée égalité rend les
conflits difficiles à résoudre dans la mesure où
l’exercice de fonctions de leadership, quel qu’en
soit le caractère consultatif ou participatif, est
considéré comme une violation du principe de
solidarité féminine et d’égalité. Un phénomène
similaire se produit dans les mouvements popu-
laires et le travail de justice sociale, où les gens
peuvent avoir du mal à accepter la hiérarchie. 


L’autre problème qui découle du rejet de la hié-
rarchie ou de l’inconfort qu’elle suscite, c’est
que certains de ces mêmes leaders ne se ren-
dent pas compte que leur comportement est
despotique et favorise l’exclusion. En l’absence
de modèles alternatifs de leadership, de nom-
breux leaders d’ONG et de communautés
reproduisent simplement des comportements
proches de l’autorité et du pouvoir traditionnels. 


Les mouvements de femmes ont transmis des
leçons qui mettent l’accent sur la synergie et la
diversité. Puisque les individus ont des identités


et des forces différentes, ils ont besoin les uns
des autres pour faire avancer leurs causes
communes. En reconnaissant qu’elles ne sont
pas toutes égales entre elles, cette approche
permet aux femmes d’aborder les conflits, le
pouvoir et la hiérarchie de façon plus réaliste.
Elle leur permet également d’assumer des
rôles de leaders formels et informels, et de
faire de leurs différences un atout. 


Cette perspective souligne l’importance de la
responsabilité mutuelle. Elle se fonde sur le
renforcement de la confiance et des méca-
nismes d’évaluation, ainsi que sur
l’acceptation des différences qui existent dans
les rôles et dans certaines formes de hiérar-
chie. Cette nouvelle vision du leadership,
fondée sur la réciprocité et sur la responsabi-
lité conjointe, est aussi appelée « affidamento
» par certains militants. 


L’« affidamento » est un concept utile pour
aborder le leadership et les structures dans le
domaine du plaidoyer. Tout d’abord, il admet
que certaines personnes doivent avoir une im-
portante autorité dans les prises de décisions,
particulièrement afin de faire face aux exi-
gences pressantes de changement, si
courantes dans le travail d’élaboration des po-
litiques. En même temps, l’« affidamento »
souligne le fait qu’une décision efficace et sa
mise en œuvre sont liées, et qu’elles exigent
des accords conjoints sur les responsabilités.
Cette interdépendance requiert un niveau de
responsabilité et de confiance qui est souvent
implicite, mais doit être régulièrement affirmé
de façon explicite. 


Dans le Cadre du Guide d’Action, page 74, il y
a deux moments au cours desquels les leaders,
les organisateurs et les membres de groupes
d’intérêt affirment leur pacte de confiance et de
responsabilité en présentant les plans, les
étapes à venir, les risques et les responsabili-
tés. Les processus de planification participative
décrits dans la Deuxième partie visent à former
ces types de « pactes » de confiance et de res-
ponsabilité. Nous analyserons plus en
profondeur, au Chapitre 17, la notion de res-
ponsabilité politique dans les organisations.
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Le leadership transformatif


« Leadership transformatif » est un terme rela-
tivement nouveau, mais important dans le
cadre du plaidoyer pour la justice sociale. Il
définit le leadership dans un contexte de rela-
tions de pouvoir plus équitables et comprend
une vision du changement social. 


L’Association for Women’s Rights in Develop-
ment (AWID) a étudié l’idée du leadership
transformatif au cours de son forum de 1999.
Les participantes ont souligné que ce type de
leadership « va au-delà de l’installation de
femmes à des postes de pouvoir formels. » 


Le leadership féministe est « transformatif »
dans la mesure où il remet en question et
conteste les structures de pouvoir exis-
tantes ; il est inclusif dans la mesure où il
prend en considération les opinions et ren-
force la promotion des groupes les plus
marginalisés et les plus pauvres de la so-
ciété ; il est holistique en ce sens qu’il
aborde toutes les formes d’injustice sociale.
[Il] peut se pratiquer à la fois par les femmes
et par les hommes et, à ce titre, il est plus
qu’un simple leadership de femmes. » 2


Développement du leadership local


La création et le renforcement du leadership local peut être un processus long et complexe, qui nécessite
parfois 10 à 15 ans de travail en étroite collaboration avec les populations. Ce processus inclut le renfor-
cement des aptitudes, la réflexion critique, la confiance, l’organisation, la résolution des problèmes et
d’autres formes d’accompagnement. Il est rare que le leadership soit uniquement le fruit d’ateliers. Il im-
plique un processus systématique et continu d’analyse et d’interaction avec sa propre communauté et son
propre contexte, et ce de manières sans cesse changeantes. Ce processus de changement est à la fois
source de pouvoir et de contraintes pour les leaders, car il les amène à se remettre eux-mêmes en ques-
tion et à remettre en question le statu quo qui régit de nombreux aspects de la vie.


Les organisateurs extérieurs et les ONG identifient généralement les leaders potentiels à travers des ateliers
et des projets communautaires qui offrent des opportunités de dialogues prolongés et de familiarisation. Les
aptitudes au leadership peuvent se révéler à travers une variété de qualités et de caractéristiques : la colère
et l’impatience face à l’injustice, l’optimisme, la confiance, l’engagement pour l’honnêteté et l’action, un sens
critique vis-à-vis de sa propre histoire et de ses traits de personnalité, la confiance envers les personnes et
la capacité à écouter et à inspirer les autres. Les femmes pauvres sont confrontées à de nombreux obstacles
sur le chemin du leadership, d’abord à cause de leurs multiples responsabilités tant au sein de la famille
qu’en dehors du foyer, mais aussi à cause des pressions sociales qui visent à les cantonner dans des rôles
traditionnels. Le développement de leurs capacités de leadership requiert généralement davantage de temps
et de stratégies créatives pour s’adapter à leurs programmes, besoins et contraintes. En général, le dévelop-
pement du leadership est très différent pour les hommes et pour les femmes, parce que les uns et les autres
rencontrent et utilisent le pouvoir de façons très différentes.


Le développement du leadership implique une combinaison d’approches comprenant des activités structu-
rées d’apprentissage telles que les ateliers, les cours et les programmes de formation pratique, et des
activités plus informelles telles que les stages et l’accompagnement. Les programmes structurés compren-
nent un mélange de sujets : autoréflexion et prise de conscience personnelle ; connaissance des lois, des
systèmes politiques et des droits de l’homme ; aptitudes à l’animation, à la communication, à la constitu-
tion d’équipes, au développement des organisations, à la planification, à l’analyse et à la persuasion. Les
organisateurs communautaires soulignent qu’il est important d’appliquer cet apprentissage aux expé-
riences de la vie réelle, puis d’analyser ces expériences, pour pouvoir approfondir les connaissances.


Dans certains programmes, les participants commencent par relater leurs histoires personnelles, puis ils
analysent ces récits dans le contexte de la structure sociale de leur communauté, quartier ou village, et
enfin ils expliquent cette analyse aux niveaux provincial, national et mondial.


Ils structurent ensuite l’apprentissage autour d’efforts concrets de résolution des problèmes, sous des
formes variées, qui vont de la tenue de réunions communautaires aux rencontres avec des responsables
gouvernementaux.
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Les leaders transformatifs mobilisent les po-
pulations par des moyens qui encouragent la
collaboration, le respect, le partage des va-
leurs et l’action. Ils connaissent non seulement
le fonctionnement des dynamiques de pouvoir
et de conflit, mais aussi l’interaction de leurs
propres besoins, aspirations et identités avec
ceux des autres. Ce sont des apprenants et
des auditeurs attentifs, qui donnent aux autres
la possibilité d’apprendre, de prendre des dé-
cisions et d’agir. Ils acceptent certaines
responsabilités inhérentes au statut de leader,
mais reconnaissent que le succès dépend de
l’engagement des autres en tant que déci-
deurs avisés. 


Leadership pour le plaidoyer :
combinaison de styles 
et d’approches


Il n’existe pas de recette toute faite pour être un
bon leader, mais quelques règles et aptitudes de
base sont utiles. Parfois, des militants sont cata-
pultés à des postes de leadership, en tant que
coordonnateurs d’organisations ou de coalitions,
en raison de leurs talents de communicateurs et
de leur aptitude à une réflexion stratégique et ra-
pide. Toutefois, dans certains cas, ils n’ont
aucune formation de base en gestion, en com-
munication interpersonnelle ou en prise de
décisions dans une organisation. Par consé-


quent, une règle importante à ne pas perdre de
vue consiste à donner aux leaders le temps
d’acquérir toute une gamme de capacités. 


Les leaders engagés dans le plaidoyer pour la
justice sociale mettent en balance des exi-
gences contradictoires. D’une part, ils se
préoccupent de la formation d’une équipe, de
la participation et du renforcement des capaci-
tés. D’autre part, l’évolution du mouvement
politique et la rareté des ressources exigent de
l’efficacité, des décisions rapides et un certain
impact. Alors que certaines tâches, notamment
le maintien d’une vision et d’un engagement
communs, sont continues et homogènes tout
au long des efforts de plaidoyer, des contextes
différents entraînent des approches différentes
du leadership. Les exemples suivants illustrent
quatre types de leadership différents, utiles 
selon les circonstances. 


• Le leadership d’animation encourage les
gens à participer et à exploiter leur propre
potentiel ; les leaders encouragent les au-
tres à s’affirmer et à avoir foi en leur propre
jugement ; ils délèguent des responsabili-
tés. 


• Le leadership affirmatif donne des instruc-
tions, arrête des positions et aide les autres
à parvenir à des accords. 


• Le leadership solidaire soutient les posi-
tions des autres, leur donne un sentiment
de légitimité et maintient la cohésion du
groupe.


• Le leadership révolutionnaire amène le
groupe à « se secouer », et favorise une ré-
flexion critique et un débat constructif. 


Avec l’expérience, les leaders apprennent à
appliquer une approche appropriée aux cir-
constances spécifiques. Cela est essentiel,
car l’utilisation d’une approche inappropriée
peut semer la discorde dans l’organisation, et
provoquer incompréhension et conflits. Tous
les leaders n’ont pas la capacité d’utiliser ces
approches, mais ils apprennent à s’appuyer
sur les autres pour compléter leurs forces.  


La manière dont les décisions sont prises au sein
des organisations et des alliances de plaidoyer
est essentielle à leur survie. De même, l’équilibre


Qu’est-ce qu’un leader ?


Il ne faut jamais présumer que les leaders
apparents d’un groupe sont les seuls ou les
meilleurs leaders pour le plaidoyer. Parfois le
leadership émerge à travers des processus de
plaidoyer et n’apparaît pas immédiatement
dès les premières étapes. Un vieux routier
des organisations de citoyens aux Etats-Unis
déclare qu’il recherche la passion chez ceux
qui parlent en dernier. Plus la colère est mar-
quée sur une question, plus la personne sera
motivée pour le combat. Il affirme que c’est
la combinaison de la colère et de la compas-
sion qui fait les leaders. Son expérience mon-
tre que les leaders sont rarement les gens qui
prennent la parole les premiers.


Ernie Cortez, Industrial Areas Foundation, conversations
personnelles.
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entre participation et autorité clairement définie
est important, quoique difficile à trouver. Alors
que les décisions sur les priorités et les stratégies
globales à propos d’une question peuvent et doi-
vent être participatives, la mise en œuvre des
stratégies implique différents rôles et responsabi-
lités.  Un leader doit s’assurer que les gens dont il
a la charge remplissent leurs missions et obliga-
tions, en même temps qu’il doit stimuler leur
créativité et leur sens de l’initiative. 


À cet égard, il est utile de donner quelques 
règles de base sur ce qui fait le succès d’une
organisation. Les organisations peuvent en 
effet se développer en s’appuyant sur l’impor-
tance que le leader accorde3 :


• à la compréhension mutuelle, en soute-
nant la vision et en permettant au groupe
de saisir le problème dans son ensemble,
de clarifier les objectifs et de faciliter une
large implication dans la définition des 
objectifs, l’analyse des problèmes et la pla-
nification stratégique ;


• au travail d’équipe, en aidant les individus
à s’unir et à s’impliquer dans un processus
auquel ils ont le sentiment d’appartenir ; 


• à la gratification, en reconnaissant la
contribution individuelle et les progrès, 
tangibles ou non, de chacun ;


• à l’autonomie, en déléguant des responsa-
bilités et en respectant la capacité de
chaque individu à décider de la meilleure
manière d’accomplir une tâche dans le 
cadre de certaines directives générales ;


• à la responsabilité, en clarifiant les respon-
sabilités et en établissant un processus
d’expression des réactions et d’évaluation ;
en faisant preuve de responsabilité vis-à-vis
d’un groupe, c’est-à-dire en réduisant au
maximum l’action non concertée et en n’y
recourant qu’en cas de nécessité absolue. 


Le leadership efficace est aussi difficile à réali-
ser parce qu’il peut y avoir interférence des
besoins personnels, de l’anxiété, des pres-
sions et des expériences. Par exemple, si une
personne manque d’assurance, il lui sera diffi-
cile d’être un leader solidaire. Les personnes
qui occupent des positions de leaders doivent
comprendre leurs propres expériences de la
subordination, et trouver les voies et moyens
de surmonter l’impact négatif que celles-ci
peuvent avoir sur leur style de leadership. 
Les exercices des pages suivantes peuvent
stimuler la réflexion sur ces questions. 


Participants au séminaire de formation des formateurs au plaidoyer pour la région Asie-Pacifique 
du Global Women in Politics à Subic Bay, Philippines
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Objectif
Aider les participants à analyser les différents
styles de leadership et à identifier quelques carac-
téristiques de leaders efficaces.


Déroulement


(Durée : 1h30)


Divisons les participants en petits groupes. Présen-
tons à chaque groupe l’une des études de cas
ci-dessous ou la nôtre. Demandons-leur de conce-
voir leur jeu de rôle en fonction du cas, et de présenter la situation de sorte que chacun puisse avoir le
sens de la dynamique de groupe. L’objectif n’est pas de fournir des réponses aux problèmes, mais de
faire une présentation générale de la situation.


Discussion
Une fois que les groupes auront présenté leurs jeux de rôle, les questions suivantes peuvent aider à
l’analyse des sketches.
• Décrivons les types de leadership présentés. Qu’est-ce qui a rendu le leadership efficace ou inefficace ?
• Quelles ont été les différences et similitudes parmi les approches de leadership ?
• Quelles sont les forces et faiblesses des différentes approches ?
• Quels autres styles de leadership avons-nous remarqué ? Dans quelles circonstances ?
• Quel type de leadership faut-il pour le plaidoyer en faveur de la justice sociale ? Quels types de


compétences et d’attitudes sont requis ?


Exemples de styles de leadership4


Cas 1 : Thandiwe est la présidente du Paso Women’s Rights Group (Mouvement pour les droits des
femmes de Paso). Elle en est la fondatrice et est à la tête du mouvement depuis ses sept années
d’existence. Lors d’une réunion de tous les membres et personnel du groupe, elle explique que plu-
sieurs tâches sont à exécuter. Elle appelle quelques membres et leur assigne une tâche. Elle leur
explique ce qu’il faut faire et comment le faire. Elle leur donne également un délai d’exécution des
tâches. Elle les met en garde de ne pas commettre les erreurs commises par le passé. Tout le monde
est resté silencieux pendant quasiment toute la réunion.


Vers la fin, Winnie lève la main. Elle explique qu’elle est fière de la tâche qu’on lui a confiée mais pense
que cette tâche peut conduire à de meilleurs résultats si elle est exécutée différemment. Thandiwe ré-
pond qu’elle dirige l’organisation depuis sept ans et que c’est toujours de cette manière que la tâche a
été exécutée.


Elle demande s’il n’y a pas d’autres questions. Il n’y a en aucune. Elle sort de la salle. Les membres
commencent à se plaindre entre elles de la manière dont elles sont traitées.


Cas 2 : Falomo Development Association est une organisation qui cherche à éveiller la conscience des
femmes de Falomo en matière de droits. Mumo est la présidente de l’association. Elle est très attachée
à la démocratie et à la participation de tous les membres. Lors d’une récente réunion en vue de planifier
les activités sur une période de six mois, elle a sollicité des propositions. Sosi souhaite que l’organisa-
tion tienne des rencontres publiques dans tous les districts de Falomo. Kuka préfère imprimer une série
de brochures et les distribuer. De nombreuses propositions sont fournies. Chaque participante est telle-
ment convaincue que sa proposition est la seule valable que Mumo ne sait plus quoi faire. La rencontre
se termine en queue de poisson. Ni Mumo, ni les autres membres, ne savent ce qui a été décidé.


Conseils pour les animateurs


Parler des leaders actuels et de leurs styles lors
d’un atelier peut s’avérer difficile, surtout en pré-
sence de plusieurs personnes de l’organisation. Les
participants peuvent ne pas être disposés à parler
en toute franchise, de peur que leur point de vue
parvienne au chef. Il existe également un risque de
personnalisation des problèmes qui rend difficile
l’analyse objective. L’utilisation des jeux de rôle
peut aider les personnes à examiner les problèmes
avec moins de passion avant d’analyser les styles
de leadership dans leurs propres organisations.
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Être un leader efficace, et particulièrement un leader engagé pour le renforcement de la citoyenneté
et l’émancipation, exige la compréhension de ses propres qualités et aptitudes, ainsi que la juste
appréhension des relations avec les autres. 
Offrir aux autres l’opportunité de débattre du leadership et d’identifier leur propre potentiel en ma-
tière de leadership peut les aider à reconnaître leurs propres aptitudes et les conduire à envisager
de prendre de nouvelles responsabilités. 


Objectif


• Déterminer un leadership efficace et identifier le potentiel de leadership chez chacun. 
• Aider les gens à réfléchir sur leurs propres forces et faiblesses en tant que leaders et les aider à


déterminer quels aspects de leur leadership pourraient être améliorés. 


Processus


(Durée : 1 heure)


1. Répartir les participants en petits groupes et leur demander de réfléchir aux qualités et aptitudes
que devrait posséder un bon leader.


2. Demander aux groupes de présenter leurs listes en plénière, de relever leurs réponses sur un ta-
bleau papier, puis demander à chaque groupe d’en ajouter une qui serait spécifique au
leadership axé sur le plaidoyer et la constitution de groupes d’intérêt. 


3. Donner à chaque participant cinq petits autocollants, et demander à tous de hiérarchiser les qua-
lités et aptitudes citées sur la liste en plaçant un autocollant devant les cinq qu’ils considèrent
comme les plus importantes (les petits autocollants en forme de points conviennent bien). 


4. En plénière, comparer les listes et identifier les dix qualités et aptitudes les plus souvent citées. 


5. Demander aux participants de réfléchir sur ces différentes caractéristiques, et de mettre par écrit
quelques-uns de leurs propres points forts, ainsi que les aspects de leur personnalité qui ont be-
soin d’être améliorés ou davantage développés. Constituer une liste des nouvelles aptitudes et
attitudes qu’ils estiment devoir acquérir. 


6. En petits groupes, amener chacun à présenter un de ses points forts et une de ses faiblesses,
ainsi que des moyens susceptibles d’améliorer ou de développer ses qualités pour faire d’elle/de
lui un bon leader. 


Pour trouver une autre version de
cet exercice, voir From the Roots
Up: Strengthening Organizational
Capacity through Guided Self-As-
sessment, World Neighbors (2000)
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Leadership et travail d’équipe
Les organisations efficaces reposent sur un lea-
dership fort et un grand travail d’équipe. La
promotion du travail d’équipe est une importante
responsabilité pour un leader. Elle exige la
connaissance de soi et la compréhension de ses
forces et faiblesses dans le travail avec les autres.
Qu’est-ce qui nous motive ? Quelles sont nos va-
leurs essentielles ? Comment les expériences de
la vie nous ont-elles façonnés ? À l’annexe et au
chapitre 7, nous trouverons différents exercices
d’exploration de soi qui peuvent être adaptés à la
formation au leadership et au renforcement de
celui-ci. Les quatre questions suivantes peuvent
nous aider à examiner la manière dont nous tra-
vaillons avec les autres et peuvent être utilisées
avec le tableau intitulé Préservation du groupe et
tâches nécessaires du chapitre 17 (page 316)
pour une analyse plus complète. 
• Comment est-ce que je me comporte au


sein d’un groupe ? 
• Quels sont les rôles positifs et négatifs que


je joue ? 
• Comment mon comportement contribue-t-il


au fonctionnement, à la créativité, à la soli-
darité et aux décisions du groupe ? 


• Quelles aptitudes puis-je acquérir pour
contribuer à accroître l’efficacité du groupe ? 


Astuces pour promouvoir le travail
d’équipe


• Clarifier les rôles, les relations et les 
responsabilités. 


• Répartir les fonctions de leadership au sein
du groupe et utiliser toutes les ressources
en termes de membres. 


• Tolérer l’incertitude et un manque de struc-
ture apparent. 


• Montrer de l’intérêt pour les réalisations de
chaque membre ainsi que pour celles du
groupe. 


• Rester ouvert au changement et à des 
méthodes créatives de résolution des pro-
blèmes. 


• Mettre franchement l’accent sur la commu-
nication de groupe tout en permettant les
désaccords. 


• Favoriser la critique et les remarques
constructives. 


• Renforcer la confiance et l’engagement
dans le groupe. 


• Encourager les membres à se soutenir et à
se respecter mutuellement.


La capacité à écouter et à poser des ques-
tions est essentielle à un bon leadership. Le
tableau de la page suivante sur les Types de
questions offre des exemples qui ont fait leurs
preuves dans la promotion du travail d’équipe
et la résolution des problèmes. 


Réunions productives
Des réunions, encore des réunions, toujours
des réunions ! Elles sont fastidieuses mais 
importantes pour un plaidoyer efficace. 
L’animation d’une réunion productive fait par-
tie des compétences essentielles d’un leader.
Les directives suivantes fournissent quelques
règles d’ordre général à cet égard.


1. Ne négliger aucun détail.
Avant la réunion, assurons-nous que ceux qui
présenteront des informations révisent les points
essentiels de leur exposé. Arrivons tôt pour nous
assurer que la salle est correctement aménagée.
Commençons à l’heure. Le cas échéant, deman-
dons aux participants de se présenter. 


2. Établir un ordre du jour.
Élaborons un ordre du jour qui inclut toutes les
questions non résolues au cours de la réunion
précédente, si cela est nécessaire. Si possible,
les membres devraient recevoir l’ordre du jour
avant la réunion. Si nous n’avons pas d’ordre
du jour pré-établi, le groupe peut passer 5 à
10 minutes, au début de la réunion, à en éta-
blir un sur un tableau papier, ainsi tous
pourront le lire. 


Une note sur le fonctionnement du groupe


Souvent, les gens sont tellement impliqués
dans ce qu’ils font qu’ils perdent de vue la
manière dont ils le font. De même, les gens
ne sont pas toujours conscients de l’impact
de leur comportement sur une situation don-
née. Ils sont tellement occupés à essayer de
terminer une tâche qu’ils ne se rendent pas
compte que leur comportement peut favori-
ser l’incompréhension ou le conflit.
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Les ordres du jour doivent prévoir des sujets à
débattre et peuvent aussi faire apparaître les
raisons pour lesquelles les questions ont été
choisies, ainsi que les intervenants et les du-
rées approximatives des débats. Cela peut
permettre d’indiquer quels points nécessitent
des décisions. 


3. Garder le fil.
Les réunions commencent généralement avec
la présentation des nouveaux membres, la
liste de présence, l’examen et l’adoption de
l’ordre du jour. Lisons le rapport de la dernière
réunion et passons en revue les points de
celle-ci qui appellent une action. Les points à
l’ordre du jour doivent être débattus dans l’or-
dre, et la réunion doit s’achever sur une
décision à propos des priorités, de la date, de
l’heure et du lieu de la prochaine réunion. 


4. Désigner un animateur.
Les réunions se déroulent généralement de fa-
çon plus harmonieuse lorsqu’elles sont
coordonnées par un modérateur ou un prési-
dent de séance qui veille à ce qu’on ne
s’éloigne pas du sujet, empêche qui que ce
soit de dominer les débats, encourage tout le
monde à participer, résume les points essen-
tiels, demande des éclaircissements en cas de
besoin et met un terme aux discussions. Dans
un réseau, ce rôle peut être assumé tour à
tour par les différents membres. 


À certains moments, il peut être judicieux de
faire appel à un animateur externe, par exem-
ple lorsqu’une coalition traite d’une question
qui peut être source de conflits. 


Types de questions de nature à favoriser le travail en équipe


Ce tableau présente une typologie des questions susceptibles de favoriser le travail en équipe et la résolution 
des problèmes


TYPES OBJECTIF EXEMPLES


Factuel Recueillir des informations, ouvrir un débat Quoi, où, pourquoi, quand, qui et comment ? 


Explicatif Recueillir des raisons et des explications,


élargir le débat, solliciter des informations


supplémentaires


De quelle manière cela pourrait-il aider à résoudre le


problème ? Quels autres aspects de la question devraient


être pris en compte ? Comment cela se ferait-il exacte-


ment ? 


Justificatif Remettre en question de vieilles idées, en


concevoir de nouvelles, engager la réflexion


Pourquoi pensons-nous ainsi ? De quelle autre manière


peut-on réfléchir à cette question ? Quelles preuves


avons-nous ? Comment le savons-nous ? 


Directif Proposer de nouvelles idées, faire des sug-


gestions aux autres


Est-ce une solution possible ? Est-ce une alternative 


réalisable ?


Hypothétique Concevoir de nouvelles idées, suggérer une


possibilité, une idée impopulaire ou chan-


ger d’avis en cours de discussion


Que se passerait-il si nous le faisions de cette manière ?


Un autre groupe le fait. . . Cela est-il faisable ici ?


Alternatif Choisir entre différentes alternatives, trou-


ver un accord


Laquelle de ces solutions paraît la meilleure, A ou B ?


Coordonnateur Parvenir à un consensus, trouver un ac-


cord, prendre des mesures


Sommes-nous d’accord que ceci constituera la prochaine


étape ?  Sommes-nous globalement d’accord sur ce plan ?


Si tel est le cas, que devons-nous faire pour avancer sur


ce sujet ?


Adapté de Working Together, Bob Biagi, Amherst, MA: Citizen Involvement Training Project, 1978. 


PART 3 CHAP 16 (299-310)_V3:BAT  19/12/08  17:01  Page 307







16 Leadership pour le plaidoyer


308 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame


5. Tenir un rapport écrit.
À chaque réunion, notons le taux de présence,
les principaux points débattus, les principales
questions soulevées, toutes les décisions
prises, et tous les sujets à aborder au cours
de la réunion suivante. Le rapport doit indiquer
qui a accepté d’assumer la responsabilité de
telle ou telle action, les délais d’exécution. Un
rapport écrit peut servir de mécanisme de 
responsabilisation, permettant au groupe
d’examiner les décisions prises et le respect
des obligations. Dans un réseau qui ne dis-
pose pas de secrétariat, la prise de notes peut
être tournante. 


6. Mettre en exergue les réussites 
individuelles et organisationnelles. 
Le cas échéant, prévoyons un moment, au
cours des réunions, pour saluer les succès
remportés par des individus ou par l’organisa-
tion. Cela peut permettre de souder une équipe
et de la dynamiser. Certains groupes s’aména-
gent un moment d’inspiration dans leurs
réunions, tels qu’un chant, un poème, une
prière, un récit poignant ou une histoire drôle. 


7. Établir l’ordre du jour de la prochaine
réunion.


À la fin de chaque réunion, énumérons les
points qui devront être débattus lors de la pro-
chaine rencontre et précisons, si nécessaire,
qui rédigera l’ordre du jour complet. 


8. Évaluer la réunion.
Concluons en évaluant le déroulement de la
réunion. Dans certains cas, les groupes dési-
gnent des observateurs en début de séance.
Ces derniers surveillent la dynamique de la
réunion et font un bref rapport à la fin des 
débats. D’autres groupes utilisent une approche
ouverte. Les observations doivent inclure des
échanges sur les attitudes positives et néga-
tives, ainsi que des suggestions pour
améliorer le processus et les réalisations. 


Observations


Il est important pour un leader de savoir re-
cueillir les observations des autres et faire part
des siennes. Les avis des autres sur nos per-
formances et nos comportements nous
permettent d’en apprendre davantage sur


Célébration de résultats


Excellent ! Maintenant nous devons
décider comment les distribuer


Nous avons obtenu l’approbation 
pour le financement de nos bourses !
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nous-mêmes, de changer les attitudes néga-
tives et d’accroître l’efficacité du groupe.
Chacun d’entre nous ignore certains aspects
(positifs ou négatifs) de sa personnalité. Les
remarques des autres nous aident à les identi-
fier. Dans la mesure où ces remarques
peuvent toucher à des questions personnelles,
il convient d’aborder les questions négatives
avec délicatesse. 


Il existe des moyens directs et indirects de re-
cueillir des avis7. Par exemple, l’observation
permet d’obtenir une opinion indirecte - les
participants regardent-ils par la fenêtre pen-
dant que nous parlons ? Quittent-ils la salle
avant la fin lorsque nous dirigeons les réu-
nions ? Les groupes mettent-ils en œuvre les
projets que nous concevons avec eux ? Mais
l’observation peut aussi être trompeuse. Une
personne qui regarde par la fenêtre peut sem-
bler s’ennuyer, alors qu’elle pourrait
simplement être préoccupée par quelque
chose. Demander aux autres leur opinion per-
met d’obtenir des réactions plus fiables dès
lors que les gens sont préparés à être ouverts
et directs, même s’ils apportent des informa-
tions négatives. Cela varie considérablement
d’une culture à l’autre. 


Voici des astuces pour recueillir des remarques
et faire part des siennes. Les groupes doivent
déterminer lesquelles correspondent à leur
propre contexte culturel et les y adapter.


Astuces pour faire part 
de ses observations8


• Faire des observations dans un climat de
confiance. 


• Faire des observations seulement si la per-
sonne le souhaite. Une observation peut
être proposée, jamais imposée. 


• Parler à la première personne. « Je pen-
sais... » . . ou « Quand je vous ai entendu
dire… » De cette manière, nous ne préten-
dons pas représenter tout le monde. 


• Présenter les remarques négatives comme
s’il s’agissait de notre propre problème et
expliquer comment nous avons été person-
nellement affecté par celui-ci. « Je me suis
senti méprisé quand vous m’avez inter-
rompu et ne m’avez pas permis d’achever
mes remarques. » 


• Axer nos observations sur le comportement
des gens et non sur leurs motivations. 


Conseils aux animateurs sur les observations


Une manière de mettre en œuvre les principes concernant les observations consiste à demander aux parti-
cipants d’examiner les astuces décrites ci-dessus, puis de demander à des volontaires de mettre leurs apti-
tudes en pratique. Le volontaire peut choisir les personnes dont il veut recevoir les observations.


Les questions qui suivent peuvent orienter la démarche.
• Qu’est-ce que j’apprécie dans notre participation et dans notre comportement dans le groupe ?
• Qu’est-ce que je trouve difficile ou négatif dans notre comportement ou notre participation ?
• Qu’est-ce que j’aimerais exiger pour que notre participation et le travail d’équipe soient plus efficaces ?


Pour commencer, l’animateur pourrait dire : « J’apprécie le fait que vous soyez toujours prêts à vous dé-
vouer pour les tâches à accomplir. » Demandons à ceux qui font des observations de commencer par les
comportements positifs. Quand trois ou quatre personnes ont fait part de leurs observations, passons au
volontaire suivant et répétons l’opération.


Demandons aux participants ce qui est difficile dans cette expérience du point de vue 1) de celui qui fait des
observations et 2) de celui qui reçoit des observations. Demandons-leur ce qui leur a paru facile ou utile.


Voir Training for Transformation Volume II, London: IT Publications, version révisée 1995.
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• Relever à la fois les attitudes positives et
les attitudes négatives. Par exemple, si
quelqu’un paraît condescendant à un mo-
ment de son exposé mais plus engageant à
un autre, parler des aspects positifs du
style, du ton et du langage corporel. 


• Faire des observations uniquement sur des
comportements qui peuvent être changés. 


• Poser des questions qui éclaircissent les
raisons d’un comportement ou d’une ac-
tion. Par exemple, « Pourquoi avez-vous
décidé de… ? De cette manière, nous re-
connaissons que les gens ont du jugement
et nous validons la réflexion critique. 


• Se montrer concerné par le problème. Par
exemple, des déclarations telles que : « Il
nous/me faut y réfléchir parce que… » per-
mettent aux gens de comprendre qu’ils ne
sont pas seuls. 


• Le cas échéant, proposer d’autres solutions.
Par exemple, « Avez-vous pensé à… »


Astuces pour recevoir des observations
• Orienter nos propres observations. En si-


tuation de groupe ou en face à face,
demandons directement aux participants
ce qu’ils trouvent positif ou négatif dans
notre comportement. 


• Écouter attentivement les commentaires.
Essayons de ne pas nous mettre sur la dé-
fensive ou de trouver des justifications à
certains comportements qui nous sont re-
prochés. Acceptons les remarques
positives. 


• Demander à quelqu’un de prendre des
notes si nous sommes en groupe de sorte
que nous puissions relire les observations
plus tard. Si quelqu’un d’autre prend des
notes, nous pouvons aussi écouter plus at-
tentivement. 


• Si une personne est particulièrement cri-
tique à propos d’une attitude, demandons
l’avis des autres pour savoir si c’est un pro-
blème général. 


• Arrêter quand nous avons recueilli suffi-
samment d’informations. Remercier tous
les participants et leur promettre de réflé-
chir à leurs observations. 


NOTES


1 Marta Lamas, “Feminismo y Liderazgo”, in Mujeres al Timon, Agende, Flora Tristan, et al. (éds.). Mexico, D.F.: Equidad de Genero, 1998. 
2 Marleen Nolten de l’Organisation néerlandaise pour la coopération internationale au développement (Novib). 
3 Adapté des documents de l’atelier sur le leadership, The Support Center of Massachusetts, 1991.
4 Adapté de Legal Rights Organizing for Women in Africa: A Trainer’s Manual, WILDAF, Zimbabwe 
5 Adapté de Robert Moran et Phillip Harris. 1982. Managing Cultural Synergy. Houston, TX: Gulf Publishing Co. in Networking for Policy


Change. The Policy Project. Washington D.C. 1999. 
6 Tiré et adapté de Michael Doyle and David Straus. 1976. How to Make Meetings Work. New York: Berkeley Publishing Group. Peter R.


Scholtes. 1998. The Team Handbook: How to Use Teams to Improve Quality. Madison, Wisconsin: Joiner Associates and The Policy
Project 2000. Networking for Policy Change. Washington, DC.: The Policy Project, 1999. 


7 Ibid.
8 Hope, A. and S. Timmel. Training for Transformation II. London: IT Publications, revised version 1995, p. 66-67 ; Educating for a change,


p.130-131. 
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DEUIXIÈME PARTIE


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Concepts fondamentaux :


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


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


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


Concepts fondamentaux :


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


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


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


Concepts fondamentaux :


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


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


Le plaidoyer consiste à rechercher des solutions à des problèmes spécifiques, au sein de l’espace politique
et juridique. Le plaidoyer commence par la maîtrise d’un problème profondément ressenti comme tel par
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DEUXIÈME PARTIE : PLANIFIER LE PLAIDOYER


OUTILS, PROCESSUS ET POLITIQUE POUR LA CITOYENNETE ET L’ACTION


une communauté ou un groupe de grande envergure. Ce chapitre aide à vérifier que le problème a été clai-
rement défini, et que l’ensemble des groupes d’intérêts adhère à cette définition. Ces approches peuvent
être adaptées aussi bien pour les groupes qui ont déjà choisi un thème que pour ceux qui en sont encore à
l’étape de définition de leur problématique.


Concepts fondamentaux :


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


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


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


Concepts fondamentaux :


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


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


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


Concepts fondamentaux :


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


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


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


Concepts fondamentaux :


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


• Phases de l’élaboration des politiques


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


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


Concepts fondamentaux :


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


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


Il est essentiel de planifier un plaidoyer car : 


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


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


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


et mettre en place un processus métho-
dique ;


• nous évoluons dans des environnements
changeants et parfois imprévisibles ;


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


Qu’est-ce que la planification 
du plaidoyer ? 


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


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


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


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


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


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


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


Objectifs non quantifiables


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


La planification du plaidoyer citoyen comprend
de nombreuses autres caractéristiques : 


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


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


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


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


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


• Elle implique conflits et négociations. 


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


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


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


83


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


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


Le processus itératf de la planification du plaidoyer
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84 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Activités, mesures, stratégies 
et mise en œuvre
Les objectifs du plaidoyer aident à définir des
stratégies d’action. La nature de l’environnement
politique, des adversaires et des objectifs 
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guidera notre stratégie médias et de sensibilisa-
tion du public, ainsi que notre stratégie de
lobbying et de négociation. (Chapitres 10 et 11
et troisième partie) 


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


L’importance de la participation
dans la planification du plaidoyer


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


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


• susciter l’engagement ; 


• créer des idéaux et des objectifs communs ;


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


• faire apparaître et régler les conflits et les
divergences ;


• évaluer les risques politiques ;


Conseils pour une planification efficace du plaidoyer


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


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


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


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


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


conscience critique.


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


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


•   la définition des objectifs ;


•   l’identification des ressources ;


•   la préparation des budgets ;


•   la conduite des réunions ; 


•   l’organisation des campagnes ;


•   l’identification et la conciliation des intérêts
divergents ;


•   la résolution collective des problèmes ;


•   la prise de parole en public ;  


•   l’évaluation des résultats obtenus. 


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


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


Rendre la participation efficace.


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


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


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


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


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


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


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


• les membres et les filiales


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


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


• les alliés (individus ou organisations) 


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


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


Engagement et participation


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


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


Participation 
sociale 


Participation
politique 


Méthodes 
participatives


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


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


TYPOLOGIE CARACTÉRISTIQUES PAR TYPE


Différents types de participation


Participation ou 
manipulation symbolique


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


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


Participation par 
la consultation


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


Participation en échange 
d’avantages


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Comparer les perspectives


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Mondial et national


National et local


Local
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9 Phase de planification n°4 : Analyse des
problèmes et choix des questions prioritaires


ser les problèmes par ordre d’importance.
Bien que les gens aient des perceptions et
des intérêts différents, s’ils ont le même 
problème, il leur sera facile de s’accorder sur
les critères et l’analyse. Choisir des priorités
implique une analyse non seulement des
causes et des conséquences du problème,
mais également des solutions. Nous devons
déterminer quelle stratégie est réalisable 
pour notre groupe et laquelle est la plus profi-
table du point de vue politique. En matière 
de plaidoyer pour la justice sociale, les pro-
blèmes liés à l’exclusion et à l’inégalité 
sont prioritaires. 


Ce chapitre propose six outils d’analyse et de
hiérarchisation des problèmes. Ceux-ci peuvent
aider à : 


• comprendre les causes profondes et
connexes d’un problème ; 


• adopter des critères communs pour le choix
des questions prioritaires ; 


• définir et hiérarchiser les aspects du pro-
blème (questions) sur lesquels se
concentrera le plaidoyer ; 


• identifier les informations supplémentaires
dont nous avons besoin au niveau des déci-
sions politiques pour pouvoir finaliser la
stratégie propre au groupe. 


Ces outils peuvent aider les groupes déjà 
engagés dans le plaidoyer à peaufiner leurs
stratégies et à obtenir une plus grande implica-
tion des groupes d’intérêts. Ces outils se
répartissent en trois groupes comme suit : 


1. Analyse pour la hiérarchisation
des problèmes 


• Analyse de groupe pour la détermination
des priorités


• Identification et hiérarchisation des problèmes


Ces deux exercices sont particulièrement utiles
dans le cas d’analyses impliquant 


Il n’est pas facile de choisir des aspects priori-
taires sur une longue liste de problèmes
urgents. Au sein d’un groupe, c’est un proces-
sus en plusieurs étapes, qui comprend une
analyse et des négociations. Des prémisses
jusqu’à l’aboutissement, l’analyse est essen-
tielle à la planification du plaidoyer. En
politique, les mauvais choix qui découlent
d’une analyse insuffisante peuvent être préju-
diciables et parfois dangereux. 


L’analyse consiste à s’interroger sur le 
pourquoi des choses. Rechercher des vérités
cachées est une question d’habitude, d’atti-
tude et d’aptitude. C’est un élément
indispensable à la conscience politique et à 
la citoyenneté éclairée. Mais parfois, trop 
s’interroger n’est pas acceptable, ou peut être
politiquement risqué. 


Le fait qu’un problème ait de nombreuses
causes constitue une autre difficulté dans
l’analyse en vue de la planification du plai-
doyer. Les causes peuvent être
interdépendantes, et même contradictoires.
Une approche systématique de l’analyse per-
met de structurer la recherche. 


Cela nous amène également à prendre
conscience du prisme à travers lequel nous
voyons les choses. Par exemple, un problème
sera vu différemment selon qu’il est considéré
en fonction de facteurs culturels ou de fac-
teurs économiques. Et si nous considérons
les facteurs économiques, notre connais-
sance de l’économie influera sur notre regard.
Une personne peut affirmer que les gens 
sont pauvres parce que les salaires sont trop
bas et que les travailleurs ne sont pas 
syndiqués. Pour une autre, les gens sont 
pauvres à cause d’un manque d’instruction et
de formation. 


La hiérarchisation et l’analyse des problèmes
sont liées. Pour faire des choix, un groupe
doit disposer de critères précis afin de clas-
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des groupes d’intérêts, mais ils peuvent être
modifiés pour permettre aux organisations 
de déterminer leurs priorités. Ils lient la déter-
mination des priorités aux critères relatifs à
l’exclusion et aux besoins. 


2. Plusieurs causes, plusieurs 
solutions


• Causes, conséquences et solutions 
• Analyse de l’arbre des problèmes
• Analyse structurelle simple 


Ces outils permettent de définir les causes et
les questions spécifiques qui composent un
problème d’ensemble. Commencer l’analyse
en identifiant les causes, les conséquences et
les solutions d’un problème peut s’avérer judi-
cieux dans la mesure où cela permet de
considérer le problème dans sa globalité. C’est
le premier exercice de ce groupe. Les deux au-
tres s’intéressent aux causes profondes. Quant
à la partie portant sur les conséquences, elle
permet d’identifier les victimes du problème et
la manière dont ils sont touchés. L’analyse rap-
pellera aux acteurs du plaidoyer que le
changement de politique ne résoudra pas, à lui
seul, la totalité du problème.


3. Comparaison et choix d’une question
• Points de contrôle pour le choix d’une question


Cet exercice compare différents problèmes à
l’aide de critères relatifs à l’impact potentiel du
plaidoyer. 


Bien que tous les exercices soient complé-
mentaires, nous pouvons choisir lequel
correspond le mieux aux besoins de planifica-
tion de notre groupe. Il est recommandé, au
minimum, d’effectuer l’exercice Causes,
Conséquences et Solutions et de l’associer à
l’un des exercices sur les priorités. 


Remarque


Plus l’analyse est participative, plus il y aura
de confiance et de motivation pour pratiquer
et soutenir le plaidoyer. L’analyse participative
des problèmes et la définition des priorités :


• impliquent des négociations et des débats ;


• favorisent l’apprentissage et la prise de
conscience ;


• renforcent les informations et les compé-
tences en matière de citoyenneté.


Ce type d’analyse est particulièrement utile
pour l’apprentissage des citoyens car il les
aide à remettre en cause les explications 
officielles ou traditionnelles.


L’analyse des problèmes ne consiste pas sim-
plement à examiner les causes. La recherche
de toutes les solutions possibles nous aide à
définir notre orientation de manière plus 
avisée. L’identification des solutions et des
conséquences montre que les stratégies 
globales sont essentielles pour garantir 
le succès à long terme.
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Objectif


Analyser les différents besoins et potentiels d’un groupe marginalisé au sein d’une communauté.
Cet exercice peut être appliqué aux problèmes auxquels s’attaque un programme ou une organisation.


Déroulement


(Durée : 1 à 2 heures)


1. Répartissons les participants en groupes de 10 ou moins. Distribuons à chaque groupe du papier
et des marqueurs.


2. Demandons aux participants de dessiner un grand cercle sur le papier et un cercle plus petit à
l’intérieur du grand cercle. Le grand cercle représente l’ensemble de la communauté. Le petit
cercle désigne le groupe marginalisé dont nous avons choisi de déterminer les priorités.


3. Demandons aux participants de noter dans le grand cercle tous les problèmes abordés par le
programme qui touchent l’ensemble de la communauté. Utilisons des symboles pour représenter
ces problèmes si les participants sont illettrés.


4. Demandons ensuite aux participants de noter les problèmes qui touchent le groupe prioritaire
dans le petit cercle. Certains de ces problèmes seront identiques à ceux mentionnés dans le
grand cercle et d’autres peuvent être différents.


Discussion


Ensemble, analysons les cercles et les problèmes. Nous trouverons ci-dessous des questions pos-
sibles pour aider à orienter la discussion :


• Dans quelle mesure les problèmes notés dans les deux cercles diffèrent-ils ? Dans quelle mesure
se ressemblent-ils ?


• Quelles solutions donneront la priorité aux besoins du groupe marginalisé et auront le potentiel
d’attirer le soutien de l’ensemble de la communauté ?


• Que peut apporter le groupe marginalisé (par ex., connais-
sances, personnes, autres ressources) ?


Exemple
SARTHI, une ONG implantée au Rajasthan, en Inde, aide
les femmes de la communauté d’Adivasi à prendre en
charge la réhabilitation et de la gestion des terres com-
munes. (Adivasi est une communauté tribale appartenant
à la caste inférieure). Le cercle le plus grand représente les
problèmes qui touchent la communauté d’Adivasi. Étant
donné que le programme SARTHI est axé sur la réhabilita-
tion des pâturages, les problèmes liés au manque de matières
végétales sont mentionnés. Certains des problèmes qui tou-
chent les femmes (le groupe prioritaire) sont identiques à ceux
rencontrés par l’ensemble de la communauté. D’autres affectent essen-
tiellement les femmes.


Extrait de A Manual for Socio-Economic and Gender Analysis: Responding to the Development Challenge, par Barbara Thomas-Slayter,
Rachel Polestico, Andrea Lee Esser, Octavia Taylor et Elvina Mutua, SEGA, Clark University: Massachusetts, 1995, p.97.
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Sol ingrat


Plus 


d’inondations


Femmes 


d’Adivasi


Manque de bois 
de chauffage
Sol ingrat


Manque de fourrage
Pas d’appropriation 


agricole
Pas de régime 


foncier
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Objectif


Cet exercice permet: 


• d’identifier et de classer les problèmes prioritaires dans un groupe en utilisant un ensemble de
critères simples ; 


• d’aborder les problèmes sous un angle historique ; 


• d’évaluer l’impact de chaque problème du point de vue des personnes concernées. 


Déroulement


(Durée : 1 à 2 heures)


Cet exercice peut faire partie d’une évaluation participative dans le cadre d’un programme commu-
nautaire, au sein d’une organisation ou au cours d’un atelier regroupant des représentants de
différents groupes. Nous pouvons faire l’exercice de deux manières. Le choix de l’une ou de l’autre
dépend de notre état d’avancement dans le processus de définition des problèmes. 


1. Identifions les problèmes majeurs. 
1a. Si nous n’avons pas encore mené d’activité de définition des problèmes, commençons 


par présenter une liste des secteurs ou groupes (par exemple, les femmes, les fermiers, 
les petites entreprises, etc.) sur un tableau papier. Choisissons les secteurs parmi ceux qui
sont liés à l’activité de notre organisation. Parcourons la liste en demandant aux participants
de citer les principaux problèmes dans chaque secteur ou groupe. Aidons les participants à
comprendre la différence entre les problèmes proprement dits et les symptômes de ces 
derniers. Par exemple, les discriminations que subissent les filles en matière de scolarisation
peuvent constituer un symptôme des difficultés économiques qui obligent les parents 
à choisir lesquels de leurs enfants iront à l’école. 


1b. Après une réflexion collective, dressons une liste des problèmes qui sont à l’ordre du jour des
groupes impliqués, ou inspirons-nous des problèmes déjà identifiés de manière participative. 


2. Inscrivons chaque problème sur une carte différente. S’il s’agit d’un problème qui concerne 
plusieurs secteurs, utilisons une carte de couleur différente pour chaque secteur. 


3. Avec le groupe, définissons des critères pour classer chacun des problèmes en « plus grave »,
« grave » et « moins grave. » Ces critères peuvent être le nombre des personnes affectées par le
problème, la gravité des conséquences, la fréquence, etc. Inscrivons la liste des critères sur un
tableau papier. 


4. En nous référant à ces critères, demandons aux participants de classer les cartes sur lesquelles
sont marqués les problèmes. Si plusieurs secteurs sont concernés, séparons les cartes de
chaque secteur. Mettons un code (PG pour « plus grave », G pour « grave », MG pour « moins
grave ») au dos de chaque carte. Ensuite, mélangeons les cartes de chaque secteur. 


5. Définissons ensemble la périodicité de l’évaluation des changements : par exemple, deux ans,
cinq ans ou dix ans. Pour chaque problème, demandons aux participants d’indiquer si, durant
cette période, il s’est aggravé, est resté stable ou a reculé. Classons les cartes dans ces trois
groupes. Mettons un code au dos de chaque carte en fonction de la catégorie du changement (A
pour « aggravé », S pour « stable » et R pour « reculé »).
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6. Créons un tableau. Nommons les lignes : « Aggravation », « Stabilisation » et « Amélioration ».
Nommons les colonnes : « Plus grave », « Grave » et « Moins grave ». Si nous avons classé les
cartes par secteur, créons un tableau distinct pour chaque secteur. Plaçons ensuite chaque carte
dans la cellule appropriée du tableau.


Discussion


• Pourquoi certains problèmes empirent-ils ?


• Pourquoi certains problèmes s’améliorent-ils ?


• Quel rôle joue le gouvernement dans cette situation ?


• Quels autres acteurs puissants ont influencé les changements ?


• Quel rôle ont joué les citoyens et les organisations dans les changements ?


• Les problèmes les plus graves empirent-ils ou s’améliorent-ils ?


• Que peuvent faire les citoyens et le gouvernement pour changer la situation ?


Suivi


Les problèmes notés dans la cellule Aggravation/Plus grave sont souvent le meilleur endroit pour
concentrer notre plaidoyer. Une fois identifiés, ces problèmes doivent faire l’objet d’une analyse
plus poussée. Le problème le plus marquant sera le point de mire de notre travail de plaidoyer.


Plus grave


Aggravation


Malnutrition


Violence 
familiale


Corruption


Manque de moyens 
de transport


Marché trop
éloigné


Aucune opportunité
de formation


Opportunités
d’embauche


Stabilisation


Amélioration


Grave Moins grave


Adapté de From the Roots Up: Strengthening Organizational Capacity Through Guided Self-Assessment, Peter Gubbels et Catheryn Koss,
Worl Neighbors, Oklahoma, 1999.
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Objectif
Ce cadre permet d’analyser les problèmes en établissant des liens entre les causes, les effets et les
solutions. Il encourage la discussion autour d’un large éventail de solutions, et souligne les besoins
en stratégies sociales et politiques. 


Déroulement


(Durée : 1 à 2 heures)


Il est plus aisé de conduire cette analyse dans le cadre de petits groupes de travail où chacun peut
apporter sa contribution. Si notre organisation travaille sur plusieurs problèmes, il est recommandé
de former les petits groupes en fonction des problèmes qui les intéressent. 


1. Pour chaque problème, dessinons un tableau de trois co-
lonnes. Les titres des colonnes sont : « Causes »,
« Conséquences » et « Solutions ».


2. Commençons par identifier les causes du problème. Inscri-
vons chaque cause dans la première colonne du tableau. 


3. Répétons l’opération pour les conséquences, puis pour les solutions. Parfois, les relations de
cause à effet ne sont pas évidentes entre les causes et les conséquences d’un problème. Ainsi, il
n’est pas nécessaire de lier la cause, les conséquences et les solutions de manière horizontale.
Cela peut être fait plus tard. 


Discussion 


• Les causes énumérées sont-elles les causes principales du problème ? 


• Quels sont les comportements sociaux et les dynamiques de pouvoir qui contribuent à ce problème ? 


• Quel est l’impact des causes et des problèmes sur la vie des populations ?  Qui est touché par le
problème et de quelle manière ? 


• Quelles sont les principales solutions proposées ? Y en a-t-il qui s’intéressent aux comportements
sociaux ? 


Conseils


• Au cours de la réunion de tout le groupe, et avant de commencer l’analyse, il est souhaitable de
faire l’exercice avec un autre problème pour montrer comment le cadre fonctionne (voir l’exemple
de la page suivante). 


• Avant de débuter, expliquons en quoi les causes et les conséquences diffèrent : une consé-
quence résulte d’un problème, alors qu’une cause contribue à la création du problème. 


• Ce cadre peut être élargi en ajoutant une quatrième colonne qui présente le responsable de
chaque solution. Si les ressources sont limitées, cette colonne peut indiquer les éléments sur les-
quels il doit se focaliser. Si le plaidoyer doit impliquer le gouvernement, un organisme de
financement international, le secteur privé ou une autre partie, la quatrième colonne peut être uti-
lisée pour relier les solutions aux différentes arènes et institutions de prises de décisions. 


• Pendant la discussion, recherchons toujours les causes principales. Par exemple, les groupes se
concentrent parfois sur l’insuffisance des financements en le considérant comme une cause,
alors qu’en fait celle-ci ne constitue pas la cause principale. 


La colonne Conséquences montre
l’impact des problèmes dans la vie
des gens. Cela aide à l’identification
des groupes d’intérêts. Plus tard,
cela permettra de choisir les cibles
et les messages de sensibilisation.
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Exemple


La grille ci-dessous montre comment une ONG ougandaise œuvrant pour la réduction de la dette et
l’allègement des budgets a appliqué cet outil à un grave problème : la corruption. 


Dessins lauréats d’un concours national sur les problèmes de corruption en Ouganda. 
Écoles primaires et élémentaires.


PROBLEME : Corruption


Causes Conséquences Solutions


- Pauvreté répandue


- Cupidité


- Priorités axées sur le profit


- Concurrence


- Manque de transparence


- Désir de pouvoir et de domination


- Manque d’équilibre des pouvoirs


- Manque de lois et de réglementations


efficaces


- Désir de manipuler le système


- Dégradation des valeurs morales


- Pression des pairs


- Systèmes préexistants inadaptés


- Pauvreté accrue et marginalisation


des pauvres, des faibles et des mi-


norités


- Perte de confiance dans 


le système/indifférence croissante


- Fardeau insoutenable de la dette


- Insuffisance des services sociaux


- Dégradation des valeurs morales


- Essor des puissants


- Dépendance vis-à-vis des bailleurs


de fonds


- Émergence d’une dictature


- Dépenses inutiles en installations


coûteuses


- Plus de transparence 


et de responsabilité


- Plus grande participation de la


communauté dans les prises 


de décisions à tous les niveaux


- Éducation civique de la famille 


et de la communauté


- Sanctions sévères pour les 


auteurs d’infraction


- Conscience politique


- Plus grande implication 


des médias


- Plaidoyer des ONG
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Objectif


Cet exercice a pour but d’analyser les causes profondes d’un problème et d’en identifier les princi-
pales conséquences. L’arbre donne une structure visuelle à l’analyse. 


Déroulement


(Durée : 1 à 2 heures)


Il est plus aisé de conduire cette analyse dans le cadre de petits groupes de cinq à sept participants
de sorte que chaque membre du groupe puisse y apporter sa contribution. Cependant, si le temps
ne le permet pas, l’on peut diviser un grand groupe en deux : la première équipe travaillerait sur les
causes et la seconde sur les conséquences. 


Si l’on travaille sur plus d’un problème à la fois, il est souhaitable de confier à chaque groupe un
problème différent. Prenons un problème et faisons l’exercice une fois tous ensemble avant de for-
mer les groupes. 


1. Expliquons le principe de l’arbre des problèmes. Indiquons les différentes parties de l’arbre et ce
qu’elles représentent : 


• Les racines = les causes profondes du problème 


• Le tronc = le problème


• Les branches = les conséquences du problème 


2. Demandons à un participant de dessiner un arbre sur un tableau papier. Notons le problème sur
le tronc de l’arbre.  Demandons aux participants de répertorier les causes du problème. Si possi-
ble, permettre à chaque participant qui suggère une cause de l’écrire sur une carte et de la coller
sur les racines de l’arbre des problèmes. Si cela prend trop de temps, nous pouvons écrire sur
l’arbre ce que disent les participants. Encourageons les participants à rechercher les causes so-
ciales, économiques et politiques, notamment les attitudes, les comportements, l’ignorance et
d’autres facteurs. 


3. Répétons l’opération avec les conséquences. 


Discussion 


Il faut d’abord poser des questions à propos du problème lui-même, puis à propos des solutions. 
• Quelles sont les conséquences les plus graves ? 
• Quelles causes seront plus faciles à traiter ? Plus difficiles à traiter ? Pourquoi ? 
• Quelles causes et quelles conséquences le gouvernement peut-il aider à traiter ? En quoi les insti-
tutions internationales peuvent-elles être utiles ? Que peuvent faire les citoyens ? 


Exemple


L’exemple de la page suivante présente un arbre des problèmes élaboré par une coalition égyp-
tienne militant pour l’éradication de la pratique des mutilations génitales féminines (MGF), sous
l’égide du Groupe de travail national sur les MGF. 
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Cet arbre a été présenté par le conseiller en plaidoyer du groupe de travail, Nader Tadros.
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Objectif


Cet exercice analyse de manière plus approfondie les causes systémiques du problème. Pour ce faire, il
s’intéresse aux facteurs économiques, politiques et socioculturels. Ce type d’analyse décrit de quelle
manière le système politique peut contribuer à un problème, mais aussi, éventuellement, à sa solution. Il
montre également comment, malgré un changement de politique, les comportements et les croyances
des populations peuvent perpétuer un problème. Cet exercice constitue une forme d’analyse structu-
relle qui examine les inégalités et les dynamiques de pouvoir. (Au chapitre 8, l’exercice d’analyse
structurelle s’est intéressé au paysage politique dans sa globalité et non à un problème concret.)


Déroulement


(Durée : 1 à 2 heures)


1. Effectuons une réflexion collective pour définir chacune des dimensions économiques, poli-
tiques, et socioculturelles qui exercent une influence sur le problème. Le cas échéant, aidons les
membres du groupe à réunir leurs suggestions afin de formuler une définition plus claire. Adap-
tons ces descriptions et distribuons-les sous forme d’une brochure (pour une description plus
détaillée, voir le chapitre 8). 


2. Si le groupe compte plus de 10 personnes, répartissons les participants en petits groupes.
Chaque groupe désigne un animateur et un secrétaire. Demandons à chaque groupe d’analyser
les racines économiques, politiques et socioculturelles de son problème.


3. Dans de nombreux cas, les catégories de l’analyse se chevauchent.  Par exemple, certaines
causes peuvent être à la fois socioculturelles et politiques.  Donnons aux groupes des marqueurs
de couleur pour surligner les causes qui se chevauchent. 


Dimension économique : Cet aspect concerne les opportunités de travail et de simple survie. Par éco-
nomie, on entend les possessions, la richesse, la production et la distribution des ressources. Le niveau
économique fait également référence à la classe socio-économique, c’est-à-dire à la place qu’occupe une
personne, ou un groupe, sur une échelle allant de la pauvreté à la richesse. En outre, cette dimension
comprend le contexte économique d’un pays à un moment donné (opportunités de travail et de revenus,
salaires et politique économique du gouvernement). 


Dimension politique : Il s’agit des règles et des procédures qui régissent la vie économique, sociale et
culturelle. Par exemple, le salaire minimum est une règle qui touche aux revenus des travailleurs. Le ni-
veau politique fait référence aux prises de décisions et aux droits. La politique détermine qui légifère et
qui décide des politiques, comment les lois sont appliquées et à quoi sont utilisés les budgets. La poli-
tique ne concerne pas que le gouvernement. Elle concerne également toutes les organisations qui
détiennent le pouvoir, notamment les organisations internationales et celles du secteur privé. 


Dimension socioculturelle : Le niveau socioculturel fait référence aux valeurs, croyances et comporte-
ments d’une société donnée. Il fait également référence à ce que la société pense d’elle-même, aux
valeurs qui sont promues publiquement et aux structures qui en assurent la promotion comme les écoles,
les églises et les médias. Par exemple, plusieurs sociétés pensent que les femmes célibataires sont pi-
toyables et que les hommes célibataires sont libres et ont de la chance. Peu importe que cela soit vrai ou
non, c’est ce que pensent les gens. À bien des égards, le niveau socioculturel est, des trois, le plus diffi-
cile à changer. Par exemple, la loi peut évoluer pour donner plus de droits aux femmes, mais des gens
peuvent continuer à les considérer  comme inférieures.
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Discussion 


Une fois que les petits groupes ont présenté leur analyse et répondu aux questions, utilisons la grille
pour étudier les priorités et les solutions possibles. 


• Quelles causes se chevauchent ? Par exemple, comment les politiques renforcent-elles les
croyances sociales ? 


• Y a-t-il une dimension (économique, politique, socioculturelle) qui représente un facteur plus 
important que les autres ? 


• Quelles causes, si elles sont traitées, auraient le plus d’impact sur le problème ? (Les autres
causes, moins décisives, sont souvent appelées « facteurs contributifs ».) 


• Si davantage de fonds étaient disponibles, est-ce que le problème s’en trouverait résolu ? Si oui,
pourquoi ? Si non, pourquoi ?


Exemple


L’exemple suivant provient d’un groupe d’ONG de femmes ghanéennes et date de 1994. Ce groupe
a analysé le niveau impressionnant d’analphabétisme chez les femmes, conséquence d’un fort taux
d’abandon scolaire chez les jeunes filles. 


PROBLEME : analphabétisme et taux d’abandon scolaire élevé chez les filles et les jeunes femmes.


CAUSES ÉCONOMIQUES CAUSES POLITIQUES CAUSES SOCIO-CULTURELLES


- Les frais de scolarité ont dou-
blé dans le cadre du pro-
gramme d’ajustement structurel
de la Banque mondiale et du
Fonds monétaire international ;
aucun fonds n’a été débloqué
pour les frais de scolarité et les
fournitures.


- Les familles ont trop d’enfants
par rapport à leurs possibilités
financières et préfèrent les gar-
çons car l’éducation des filles
est considérée comme inutile à
cause du mariage.


- Les jeunes filles sont obligées
de travailler pour compléter les
revenus de la famille pour la
survie de base. Elles s’occupent
également de toutes les tâches
domestiques (aller chercher de
l’eau et du bois de chauffe, cui-
siner, nettoyer, laver les habits,
la cuisine, le jardin, etc.)


- L’éducation n’est pas obligatoire et ne consti-
tue pas une priorité du gouvernement pour les
populations pauvres. L’éducation des filles ne
fait pas partie des préoccupations de l’État.


- Il n’existe aucun programme sur l’éducation
sexuelle ou la contraception ; selon la loi, une
fille enceinte doit quitter l’école.


- Dans les négociations avec le Fonds moné-
taire international et la Banque mondiale, le
gouvernement a préféré couper les subven-
tions à destination des programmes d’éduca-
tion et de santé pour les pauvres au profit de
projets militaires et d’infrastructure qui profi-
tent à des intérêts plus puissants. (Cette pra-
tique n’est plus tolérée par le FMI et la Banque
mondiale).


- Trop peu de femmes participent aux prises de
décisions publiques, ce qui contribue à négliger
les droits des enfants et des filles.


- Les associations de parents et d’enseignants
ne sont pas bien organisées ; aucune sensibili-
sation sur les questions de genre.


- La tradition, les valeurs, les rôles
des femmes comme épouses et
mères – qui considèrent que la
scolarisation est inutile ; les popu-
lations des classes inférieures esti-
ment que la scolarisation
émancipe les femmes.
- Les mariages précoces sont en-
couragés (interruption de la scola-
risation).
- Les grandes familles (chez les
pauvres) apportent plus de pres-
tige – trop d’enfants à scolariser.
- Les garçons ont plus de valeur
que les filles car ces dernières se
marient et quittent le foyer tandis
que les garçons perpétuent la fa-
mille ; par conséquent, investir
dans les filles est un gaspillage.
- La grossesse est encouragée
chez les jeunes filles. Les filles en-
ceintes forcées à quitter l’école.


Adapté de Hope, A. et Timmel, S., Training for Transformation, Tome III, IP Publications, Londres, version révisée 1995, p.45.
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Choisir sa question constitue l’une des tâches
les plus difficiles, notamment pour les coalitions
comprenant des groupes aux intérêts et aux
programmes différents (voir le Guide pour la re-
cherche du consensus dans l’annexe). Comme
le souligne un militant ghanéen, « La pauvreté
est tellement écrasante, comment pouvons-
nous nous concentrer sur une seule question ?
Elles sont toutes pressantes. » C’est un senti-
ment largement partagé, mais on ne peut mener
qu’un combat à la fois. La question à laquelle
nous nous attaquons en premier peut nous ai-
der à aborder la suivante avec plus d’énergie. 


Une organisation devrait choisir des questions
dont les solutions renforcent le plus ses 
valeurs, sa crédibilité, ses opportunités et son
impact (et, bien entendu, sa mission et sa 
vision). La Liste des points de contrôle pour le
choix d’une question peut être adaptée à notre
contexte. Sans planification accrue, certains
des critères ne peuvent pas être remplis com-
plètement. Ils peuvent néanmoins guider notre
collecte d’informations et être repris après
analyse à l’étape suivante.


Diviser un problème en questions unitaires...


Violence conjugale


Viol en temps
de guerre Viol 


Harcelement
sexuel


Traffic


Des problèmes aux questions :
comparaison des impacts 
et des solutions 


À travers l’analyse des problèmes, les groupes
identifient les causes qu’une action politique
peut éventuellement résoudre. Ces causes sont
souvent appelées « questions » et utilisées pour
décrire de manière simple les aspects spéci-
fiques d’un problème auquel s’intéresse le
plaidoyer. Par exemple, le problème des vio-
lences liées au sexe doit être fractionné en
plusieurs sous parties comme les violences fa-
miliales, le harcèlement sur le lieu du travail, le
viol, etc. comme le montre le dessin. 


Le choix d’une question s’opère en plusieurs
étapes. Nombre de ces étapes sont exposées
brièvement dans ce chapitre et dans le précé-
dent. Il s’agit de : 


• la décomposition d’un problème par
l’analyse de ses causes profondes ; 


• l’identification de solutions multiples
pour engager l’élaboration d’une straté-
gie globale ;


• la définition des critères de priorité ;


• la comparaison des différentes solutions
par évaluer leur impact potentiel. 
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Objectif


• Définir les critères du groupe dans le choix
d’une question.


• Appliquer ces critères pour sélectionner une
question.


• Savoir utiliser ces points de contrôle pour dé-
couvrir et évaluer des pistes stratégiques.


Déroulement


Durée : 2 à 3 heures


1. Discutons des critères de contrôle et adaptons-les : vérifions que tous les membres du groupe
ont compris chaque critère de la même façon. Prenons un critère à la fois, discutons de sa signi-
fication pour le groupe et évaluons son importance. À la fin, distribuons les définitions sous
forme de document et effectuons les changements convenus par le groupe.


2. Assurons-nous que tous les participants comprennent les questions que nous abordons. Pas-
sons rapidement en revue notre analyse des causes, des conséquences et des solutions avant
d’appliquer la liste de contrôle. À ce stade de la planification, et dans la plupart des cas, les cri-
tères de mise en œuvre de la stratégie peuvent être prématurés.


3. À l’aide du tableau de la page 162, parcourons chacun des critères pour chaque problème sou-
levé. Mettons une croix si le problème remplit les critères. Une fois que nous avons mis des croix
pour chaque problème, identifions le problème qui a le plus de croix. Classons nos problèmes n°1,
n°2 ou n°3 selon qu’ils remplissent parfaitement les critères, le n°1 étant le rang le plus élevé.


Critères de classement des problèmes


La solution d’un problème doit :


Apporter une réelle amélioration dans la vie des populations. Certains des changements impor-
tants apportés par le plaidoyer peuvent ne pas être clairement visibles. En général, ce qui motive le
mieux les populations et les incite à continuer leur participation, c’est de voir et de ressentir un chan-
gement concret. Les changements visibles donnent à une organisation de plaidoyer une crédibilité
pour les actions futures. Une amélioration réelle dans la vie de tous les jours est un signe de victoire
pour les citoyens. Parmi les exemples, on peut citer un logement plus décent, un poste de police fémi-
nin pour gérer les disputes conjugales, des enseignants et des livres supplémentaires pour les écoles,
des emplois rémunérateurs plus nombreux et la création de comités de citoyens et d’enseignants pour
superviser les décisions budgétaires pour les écoles locales. Les exemples de changements qui ne
sont pas immédiatement visibles sont par exemple la réforme constitutionnelle, une nouvelle législa-
tion pour les ONG et une plus grande sensibilisation à la discrimination. Des stratégies médiatiques
sont alors nécessaires pour expliquer comment ces changements peuvent créer une réelle différence.


Donner aux citoyens  une conscience de leur propre pouvoir.  Dans l’effort de plaidoyer, la solution
impliquera-t-elle des citoyens ordinaires, notamment ceux concernés par le problème? Les citoyens ont
besoin de savoir qu’ils sont indispensables à l’effort d’organisation – que ce ne sont pas seulement les
experts, les avocats ou les ONG qui dirigent l’effort. Donner aux citoyens la conscience de leur propre
pouvoir nécessite de créer des groupes d’intérêts par le biais de la planification et de l’analyse partici-
pative, de réunions publiques, de rassemblements, de rédaction de lettres, de lobbying, etc.


Avant de débuter l’exercice suivant, le groupe
doit avoir effectué une analyse des causes
profondes et au moins une analyse des solu-
tions. Plus un groupe aura discuté des
solutions, plus la tâche sera facile. 


Informons les groupes que ces critères susci-
teront probablement beaucoup de débats et
discutons des solutions potentielles. 
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Être compris par une majorité. Le nombre de personnes qui s’intéressent à une question, ou sont
affectées par celle-ci, est une bonne raison pour la choisir.  Le fait qu’un grand nombre de per-
sonnes soient affectées constituera une importante source de pouvoir pour notre stratégie. Les
hommes politiques et les décideurs peuvent écarter plus facilement une question si elle  n’affecte
qu’un nombre limité de personnes.


Être profondément ressenti. Pour s’engager, les gens doivent ressentir profondément le besoin
d’une solution. La colère, la frustration, le sentiment d’injustice et d’autres émotions constituent des
motivations profondes pour l’action. 


Constituer des organisations et des alliances durables La question doit se rapporter à la consti-
tution de réseaux et d’organisations. Elle doit offrir des opportunités pour renforcer les groupes de
citoyens et tisser des liens au-delà des groupes, jetant ainsi les bases d’une action future. 


Offrir aux femmes et aux autres groupes marginalisés l’opportunité de s’engager en politique.
Une « bonne » question offre des opportunités à ceux qui ont le moins de visibilité publique et politique,
ceux qui ont un accès limité à la prise de décision, à la pratique de la citoyenneté et au leadership.


Favoriser l’émergence de nouveaux leaders. La question doit offrir à celui qui s’implique l’oppor-
tunité de jouer le rôle de porte-parole, de coordinateur ou de planificateur. Cet aspect renforce la
participation des citoyens. Les questions techniques et complexes ne favorisent pas l’émergence
de nouveaux leaders. 


Contribuer à la sensibilisation aux droits et au respect des droits. La question est-elle déjà consi-
dérée comme un droit ? Le plaidoyer peut-il donner plus d’ampleur à ce qui est considéré comme un
droit ?  Le plaidoyer pour la justice sociale vise essentiellement à faire accepter l’inclusion et l’équité
en tant que principes fondamentaux de la dignité humaine. Il concerne le droit de toutes les per-
sonnes à avoir voix au chapitre dans les décisions qui les concernent, à disposer d’un égal accès à
l’éducation et aux opportunités d’emploi, etc. Ces droits ne sont pas toujours reconnus et peuvent
s’avérer difficiles à appliquer. Certaines personnes peuvent ignorer l’existence de certains droits. 


Certains droits sont plus largement acceptés et reconnus que d’autres. Les droits de l’homme qui sont déjà
définis dans de nombreux instruments, par exemple la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), la Convention relative aux droits de l’enfant, le Pacte interna-
tional relatif aux droits civils et politiques, etc. peuvent servir d’outil efficace de plaidoyer. Dans certains cas, si
le problème implique la violation d’un droit civil ou politique existant, la formulation de la solution dans le
contexte des droits de l’homme peut être utile pour exiger la responsabilité du gouvernement, dans la mesure
où celui-ci a ratifié ou s’est engagé à respecter ces conventions.


Dans d’autres cas, il peut y avoir un accord international sans forcement de mécanisme d’ingérence, par
exemple les plates-formes élaborées à la 4e Conférence mondiale sur les femmes à Beijing, à la Conférence
des Nations unies sur l’environnement et le développement à Rio, etc. Souvent, le simple fait d’associer notre
stratégie à un accord international signé par notre gouvernement, indépendamment de l’existence ou non de
mécanismes d’application légale, donne plus d’impact à notre stratégie.


Le plaidoyer sur les droits de l’homme sert à élargir les limites des droits existants et rendre le système des
droits plus adapté aux besoins des populations. C’est ce type de travail de plaidoyer qui a conduit à la recon-
naissance de la violence familiale comme une violation des droits de l’homme, et à la responsabilité de l’État
dans la protection des victimes de violence familiale. (Voir le chapitre 12 pour plus détails sur l’utilisation des
droits de l’homme dans le plaidoyer).


Le respect des droits
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Proposer une politique et une stratégie claire. Bien que la meilleure façon de régler un problème
soit de le faire en offrant des services, comme dans une situation d’urgence où des gens ont avant
tout besoin de nourriture et d’eau, cela constitue rarement un bon sujet de plaidoyer. De même,
bien que la sensibilisation constitue la meilleure façon de s’attaquer à un problème, elle ne repré-
sente pas un bon choix. La solution au problème doit avoir un lien précis avec la politique et avec la
prise de décision au niveau public ou économique. 


Avoir des cibles et un calendrier précis. Celui qui a pouvoir de décision et qui peut répondre à
nos exigences représente une cible pour le plaidoyer. Le fait de savoir quelle personne décide 
permet  au citoyen lambda de démystifier le système et de mieux appréhender le plaidoyer. En ou-
tre, si nous travaillons avec des citoyens nouvellement engagés, il est utile d’avoir un calendrier
précis, qui, comme des points de référence, permettent de célébrer de petites avancées. (Pour une
analyse plus détaillée des cibles, voir le chapitre 15). 


Relier les préoccupations locales aux enjeux mondiaux. « Les politiques sont locales », mais un
nombre grandissant de causes et de solutions impliquent des décisions internationales. Elles incluent,
par exemple, la délocalisation des usines qui entraîne le chômage, le développement international
et la politique commerciale. Relier les préoccupations locales à l’organisation mondiale peut s’avérer
politiquement efficace, mais également poser de nombreux problèmes aux organisateurs qui doi-
vent alors gérer la coordination et la communication sur plusieurs niveaux.


Offrir des opportunités de collecter des fonds. On ne peut pas faire grand chose sans argent.
Les fonds peuvent provenir de bailleurs de fonds internationaux, mais aussi de partisans locaux. Le
soutien local est important car le financement international peut parfois discréditer l’organisation
politique locale. Si le problème offre des opportunités d’obtenir de l’argent de citoyens locaux, de
l’industrie ou d’autres entités, il bénéficie d’un soutien local.


Nous permettre d’élargir notre vision et notre mission. Nous ne devons pas nous intéresser à une
question qui n’entre pas dans le cadre de notre travail et qui ne fait partie de nos valeurs de base.
Les efforts de plaidoyer mettent à rude épreuve une organisation ; par conséquent, il est particuliè-
rement important que ces efforts contribuent à sa mission et sa vision. Une question stimulante et
des fonds disponibles suffisent à nous motiver.


Avoir une réelle chance de réussite. Le succès est la meilleure motivation pour garantir la partici-
pation citoyenne. L’échec peut être une source de découragement pour les citoyens. Mais la
victoire ne doit pas seulement s’exprimer en termes d’acquis politiques. Le plaidoyer, qu’il porte 
ses fruits ou non dans le domaine des politiques, peut aboutir à la création d’organisations et à la
mobilisation de l’opinion publique. Nous devons veiller à ce que les victoires soient largement 
présentées et perçues en termes simples et graduels. Les citoyens pourront ainsi fêter progressive-
ment leurs réalisations.
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CRITÈRE QUESTION N°1 QUESTION N°2


Apporter une réelle amélioration dans la vie des 
populations


Donner aux citoyens une conscience de leur propre pouvoir


Être compris par une majorité


Être profondément ressenti


Constituer des organisations et des alliances durables


Offrir aux femmes et aux autres groupes marginalisés l’op-
portunité de s’engager en politique


Favoriser l’émergence de nouveaux leaders


Contribuer à la sensibilisation aux droits et au respect des
droits


Proposer une politique et une stratégie claires


Arrêter des cibles et un calendrier précis


Relier les préoccupations locales aux enjeux mondiaux


Offrir des opportunités de collecter des fonds


Nous permettre d’élargir notre vision et notre mission


Avoir une réelle chance de réussite


Adapté de Organizing for Social Change: A Manual for Activists in the 1990s, K. Bobo, J. Kendall, S. Max, Midwest Academy, Seven
Locks Press, Californie, 1991.
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14 Sensibiliser et mobiliser


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Julie Fisher, The Road from Rio, 1993 


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


La mobilisation engage les citoyens en tant
que protagonistes politiques, et inclut des 
activités qui utilisent la force des masses 
et renforcent l’organisation.
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13


La dernière partie de ce chapitre est une
étude de cas sur l’expérience vécue par une
fédération d’organisations féminines locales
aux Philippines. Ce cas décrit comment une
organisation a fait des choix basés sur ses
propres principes, et révèle ce que ces
choix impliquaient en termes de sensibilisa-
tion et de mobilisation, mais également de
plaidoyer d’une manière plus générale. 


Différentes méthodes 
de sensibilisation et de mobilisation ?


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


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


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


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


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


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


• démontrer le soutien des citoyens pour nos
problèmes ; 


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


• susciter une large appropriation d’une 
campagne ; 


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


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


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


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


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


=+


Forgée à travers les actions 


suivantes :


• Identification des problèmes


• Analyse et réflexion


• Planification stratégique


• Collecte d’informations


• Choix


• Sensibilisation


• Dialogue public et politique


• Éducation politique


• Mobilisation


• Manifestations citoyennes


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


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


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


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


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


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


Stratégies de sensibilisation créatives


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


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


à résoudre ; 
• de savoir comment le système politique


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


muler les demandes et les diverses
solutions possibles ; 


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


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


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


Élaboration de stratégies de 
sensibilisation et de mobilisation


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


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


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


Responsabilité vers le bas


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


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


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


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


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


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


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


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


• stimuler le moral et donner aux membres de


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


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


Les actions doivent également : 


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


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


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


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


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


Qu’est-ce qu’une ACTION ?


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Réflexions sur la mobilisation


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


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


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


À LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Le « manifeste des femmes »


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Monsieur, l’eau
est encore
contaminée


Avez-vous
soif ?


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


compte de notre pouvoir ? 


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


secondaires (généralement sur la procédure) ? 


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


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


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


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


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


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


— Le communiqué de presse initial


— Les appels de relance aux médias


— Les dossiers de presse à remettre aux participants 


— Les supports visuels pour les photographies


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


— Une zone spéciale pour les équipes de télévision


— Le communiqué de presse après la réunion


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


— Les remerciements aux journalistes qui ont couvert la réunion


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


— Le programme inclut-il les éléments suivants : 


— Accueil et objet de la réunion


— Prière, chanson ou allocution d’ouverture


— Prise de parole par les résidents de la communauté


— Collecte


— Demandes et réponses de la cible


— Synthèse 


— Ajournement 


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


— Des rafraîchissements 


— La mise en place de la salle


— La décoration de la salle (posters, bannières) 


— De la musique ou un divertissement 


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


— Les paroles des récitations ou des chansons


— Le tableau d’affichage des demandes


— Les équipements audiovisuels 


— Les microphones 


— Les rallonges 


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


— Le nettoyage de la salle


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


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


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


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


— Président des débats (responsable)


— Messager du président des débats (responsable ou employé)


— Personne chargée d’enregistrer les points (responsable)


— Organisateur des débats (responsable ou employé)


— Organisateur général (responsable ou employé)


— Personne chargée d’accueillir les cibles (responsable)


— Contact avec la presse (responsable ou employé)


— Porte-parole de la presse (responsable)


— Intervenants présentant le programme (responsables)


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


— Personnes chargées de placer les participants


—Personne chargée de tenir le micro


— Personne chargée des feuilles de présence à signer


— Personne chargée de distribuer la documentation


— Personnes chargées de collecter l’argent


— Distributeurs de boissons


— Intermèdes musicaux ou divertissements


— Surveillance des enfants


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


— Notre suivi inclut-il :


— Envoi d’une lettre de confirmation à la cible


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


— Célébration des personnes importantes


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


d’autres personnes étaient présentes


— Réunion avec le comité de planification pour évaluer la réunion


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


de collecte de fonds potentiels


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


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


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


Récompenses et prix de consolation


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


Le pouvoir du grand nombre


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


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


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


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


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


Le militantisme dans la sphère
économique


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Synthèse de http://ns.rds.org.hn/via/
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Objectif


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


Déroulement


(Durée : 2 à 3 heures)


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


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


• Quelle est la solution que nous proposons ? 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Buts/objectifs de la mobilisation : 


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


• combattre toutes les formes de discrimination contre les femmes ; 


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


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


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


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


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


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


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


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


• le manque de ressources financières ; 


• le manque d’expérience politique et électorale ; 


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


• le manque de reconnaissance publique. 


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


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


Contrairement aux autres groupes de listes de parti, BABAYI disposait d’un groupe d’intérêts intégré au niveau
national. Des efforts considérables ont été déployés pour obtenir le soutien et la participation de milliers d’autres
organisations féminines rurales. En fin de compte, BABAYI comptait parmi ses membres plus de 3 000 groupe-
ments féminins locaux et organisations de femmes pauvres.
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BABAYI se différenciait aussi des autres groupes de listes de partis féminins par le mode de sélection des candidats
pour sa liste électorale à la Chambre des représentants. Les membres de BABAYI ont veillé à garantir une diversité
géographique et sectorielle. Leur liste de candidats était la seule à comporter des femmes ordinaires. 


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


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


Ces efforts électoraux ont abouti à : 


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


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


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


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


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


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


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


Encore plus de défis


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


NOTES


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


2 Voir Organizing for Social Change: A Manual for Activists in the 1990s, Midwest Academy, 1991
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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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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.
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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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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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6Phase de planification n°1 : Introspection
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97Le Guide d’action du plaidoyer et de la participation citoyenne


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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6 Phase de planification n°1 : Introspection


98 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame


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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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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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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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
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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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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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• 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.
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« Le Guide d’action est d’abord, et avant tout, une méthode qui permet d’analyser le pouvoir et de concevoir soi-même les
moyens d’en changer la nature, la répartition et l’impact. Il est unique parce qu’il n’aborde pas le plaidoyer en tant que
solution technique, mais en tant que processus politique se déroulant dans des contextes concrets et précis. Son cadre d’analyse
des structures, des perspectives et des risques du pouvoir est le plus complexe et le plus nuancé que j’aie rencontré. »


SRILATHA BATLIWALA, Hauser Center for Nonprofit Organizations, Harvard University


« Partout dans le monde, l’interrogation sur les moyens de renforcer le plaidoyer citoyen attire l’attention d’un nombre
grandissant de personnes. Ce nouveau Guide, à la fois analytiquement raffiné et éminemment pratique, aidera les travailleurs et
les militants de la société civile à trouver de nouvelles approches qui leur permettront de relever les défis majeurs de leur
domaine d’action, et ce, à travers notamment la constitution des groupes d’intérêts, la redistribution du pouvoir et les méthodes
pédagogiques participatives. L’accent particulier mis sur l’approche genre confère au Guide un point positif supplémentaire. »


THOMAS CAROTHERS, directeur des études, Carnegie Endowment for International Peace


« Le Guide d’action est une feuille de route passionnante et opportune pour l’activisme et le plaidoyer de la société civile, car il
n’est pas dogmatique. Il présente un cadre politique neutre et objectif pour la participation citoyenne à la gouvernance et aux
prises de décision. Ce cadre permet l’analyse du pouvoir et du changement. Le Guide remet en cause les hypothèses dominantes,
définit les concepts politiques clés à l’intérieur des systèmes de valeurs, présente des stratégies d’action et fournit des directives et
un outillage complet pour la négociation, le plaidoyer et l’organisation. Émanation des activités participatives et fruit de discussions
avec des défenseurs des droits féminins du monde entier, cet ouvrage offre d’intéressantes perspectives sur le rôle et sur le processus
de prise de conscience et d’émancipation politiques dans la promotion des droits et dans la participation des groupes exclus. Il
prend en compte les choix difficiles que les femmes et d’autres groupes marginalisés doivent faire en affrontant le pouvoir. »


HOPE CHIGUDU, présidente, Global Fund for Women


« Une œuvre monumentale qui tire parti des 50 années d’expérience internationale cumulée de ses auteurs dans les domaines
du plaidoyer, de l’éducation et de l’organisation d’associations à la base. Le livre met judicieusement l’accent sur la transformation
sociale, le pouvoir et l’analyse. »


DAVID COHEN, codirecteur, Advocacy Institute et coauteur, Advocacy for Social Justice 


« La particularité de ce Guide réside dans son approche holistique du plaidoyer, en tant que processus politique se déroulant
à l’intérieur d’un cadre basé sur les droits. Facile à utiliser et pratique, il regroupe les perspectives émergentes en matière de
pouvoir, de politique et d’orientations politiques de tous horizons. Avancée révolutionnaire, cet ouvrage cristallise la politique et
la pratique du plaidoyer à partir d’une perspective qui privilégie le citoyen. »


JOHN SAMUEL, directeur exécutif, National Centre for Advocacy Studies, Inde 


« Voici un excellent outil pour tous les militants du monde ! Ce Guide allie des méthodes très pratiques à des analyses
conceptuelles qui invitent les populations à mettre en contexte leur expérience personnelle et à y réfléchir de manière critique.
Son approche du plaidoyer est éminemment intégrée : il ne s’agit pas d’un simple exercice de lobbying, mais d’un processus
plus global, qui intègre et s’appuie sur les enseignements tirés des luttes sociales et politiques. »


PATRICIA ARDON, Représentante régionale pour l’Amérique centrale, CEDPA


« Un guide très complet pour les militants. Il aide les personnes qui travaillent à différents niveaux à appréhender le plaidoyer dans
un contexte plus large (portant sur différents types de pouvoirs), plutôt que de le percevoir sous son seul aspect politique. Le Guide
s’adapte facilement aux différents contextes locaux grâce à un savant dosage de théorie, de cadres et d’expériences de terrain. » 


NANI ZULMINARNI, Asia South Pacific Bureau of Adult Education (ASPBAE) et PPSW, Indonésie 
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17 Alliances et coalitions


Les coalitions et les alliances consolident le
plaidoyer en unissant les forces et les res-
sources de divers groupes pour créer une voix
encore plus puissante en faveur du change-
ment. Elles aident les gens à accéder à la table
des prises de décisions. Toutefois, elles sont
difficiles à constituer et à maintenir. Le présent
chapitre présente leur dynamique et les
moyens de les renforcer, notamment les
moyens d’améliorer la communication, la prise
de décisions, la gestion des conflits et la res-
ponsabilité. 


Les coalitions et les alliances ont souvent du
mal à gérer leurs divergences. Elles sont par-
fois minées par des attentes irréalistes, par
exemple l’idée que des gens qui ont une cause
commune seront d’accord sur tout. À mesure
qu’ils évoluent, les membres de coalitions et
d’alliances se rendent souvent compte de l’im-
portance non seulement de trouver des points
de convergence, mais aussi d’admettre d’être
parfois en désaccord. 


Bon ! nous savons que nous ne sommes pas d’accord sur 
les questions liées au travail, mais nous le sommes sur la cause
environnementale de l’accord commercial


Coalitions, alliances et réseaux


Pour nos besoins, il convient d’avoir quelques
définitions de base distinguant les coalitions, les
alliances et les réseaux. Mais dans la pratique,
l’utilisation de ces termes n’est pas rigide.


Les coalitions ont souvent une structure
plus formelle, un bureau et un personnel à
temps plein. Elles impliquent généralement
des relations à long terme entre leurs mem-
bres. Leur continuité et leur constance peu-
vent apporter du pouvoir et de l’influence.


Les alliances impliquent généralement des
relations à plus court terme entre les mem-
bres, et visent un objectif précis. Ayant des
délais et des objectifs limités, elles requiè-
rent souvent moins de membres.


Les réseaux sont des associations libres et
flexibles de personnes et de groupes unis par
une préoccupation ou un intérêt communs à
échanger des informations et des idées.
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17
Il existe différents types de coalitions et d’al-
liances. Sur le plan géographique, elles peuvent
être locales, nationales, régionales ou transnatio-
nales. Elles peuvent être créées pour atteindre un
objectif à court terme. Par exemple, la National
Women’s Coalition (Coalition nationale des
femmes), en Afrique du Sud, a été créée pour in-
fluencer le contenu de la constitution
post-apartheid en matière d’égalité entre les
hommes et les femmes. Mais, l’on peut égale-
ment constituer des coalitions pour résoudre des
problèmes qui se manifestent sur une plus longue
durée. Parmi les exemples, on peut citer la Coali-
tion to Save Rainforests (Coalition pour la
sauvegarde des forêts tropicales humides) et les
comités nationaux de coordination des ONG qui
s’efforcent de faire progresser les intérêts com-
muns de leurs membres dans de nombreux pays. 


Les coalitions et les alliances diffèrent égale-
ment en termes de structure. Certaines
présentent une organisation formelle et une
structure complexe avec un siège social et un
personnel permanent. D’autres sont informelles
et flexibles, et s’appuient sur des bénévoles. 


Les bailleurs de fonds qui soutiennent le plai-
doyer sont souvent enclins à aider les
coalitions. Les coalitions ont parfois été présen-
tées comme la « solution miracle » en matière
de collaboration entre ONG. Ainsi, certaines co-
alitions ont été créées par des bailleurs de
fonds ou à l’initiative de ceux-ci. Mais, les coali-
tions sont généralement plus fortes lorsqu’elles
se développent naturellement, sur la base d’in-
térêts communs. L’expérience montre qu’elles
ont peu de chances de survivre si elles sont im-
posées de l’extérieur. 
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Avantages et inconvénients des coalitions


C’est par le biais d’un exercice de réflexion collective que les groupes peuvent considérer les avantages et inconvé-
nients des coalitions, ainsi que le mythe de la coalition comme un remède miracle. La création d’une liste d’avan-
tages et d’inconvénients permet aux organisations d’analyser la nécessité ou non de rejoindre les coalitions.


Voici un exemple de réponses courantes reçues durant un atelier de plaidoyer en Asie et en Afrique.


AVANTAGES INCONVÉNIENTS


- Génère plus de ressources pour atteindre un objectif : les mem-
bres de l’alliance peuvent mettre en commun leurs ressources
humaines et matérielles pour réaliser encore plus de choses.


- Renforce la crédibilité et la visibilité : les décideurs et le grand
public sont plus susceptibles de prêter attention à une force com-
posée de dix organisations que si elle n’en compte qu’une ou
deux.


- Renforce la sécurité par le pouvoir du nombre : il est plus difficile
pour l’État de s’acharner sur plusieurs organisations que sur une
seule.


- Élargit la base de soutien : l’union des forces regroupe les diffé-
rents groupes d’intérêts pour lesquels travaille chaque membre.


- Crée des opportunités pour de nouveaux leaders : lorsque les
leaders actuels occupent des fonctions dans l’alliance, ils peuvent
créer des opportunités de leadership pour les autres.


- Crée des opportunités d’apprentissage : la collaboration sur une
cause fournit des enseignements en matière de culture démocra-
tique.


- Élargit le champ d’action de chaque organisation : le travail en
coalition renforce les activités et l’impact potentiel de chaque or-
ganisation.


- Contribue à renforcer durablement la société civile : plus les rela-
tions sont développées entre les acteurs de la société civile, plus
celle-ci est en mesure de responsabiliser les décideurs.


- Éloigne l’organisation de ses autres activités : les exi-
gences de la coalition peuvent entraîner la négligence
des autres priorités de l’organisation.


- Génère une charge de travail inégale : les membres
plus faibles de la coalition peuvent profiter du travail
acharné de membres plus puissants, et cela peut
créer des conflits.


- Nécessite des compromis, pour la survie de la coali-
tion, qui font que certains membres sentent leurs
objectifs affaiblis.


- Crée des tensions en raison des inégalités inhérentes
de pouvoir : étant donné que les membres diffèrent
en termes de ressources, de compétence et d’expé-
rience, etc., le pouvoir est déséquilibré ; une poignée
d’organisations peut dominer, même si les plus faibles
ont beaucoup de choses à apporter.


- Limite la visibilité de l’organisation : la contribution de
chaque membre peut ne pas être reconnue à sa juste
valeur.


- Expose la réputation à des risques : il suffit qu’un seul
membre ait des problèmes pour rendre coupable
toute l’association ; un seul membre peut porter pré-
judice à la coalition dans son ensemble.
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Les groupes forment des alliances et des co-
alitions pour diverses raisons. Certaines de
ces raisons sont d’ordre général et d’autres
sont propres au plaidoyer. 


Les raisons d’ordre général sont : 


• l’échange d’informations et de ressources ;


• la formation et l’assistance technique ;


• la résolution d’une crise locale ;


• une planification et une mise en œuvre plus
précises ;


• la volonté d’éviter les doubles emplois ou
de combler les écarts dans les prestations
de services. 


Les raisons propres au plaidoyer sont1 :


• la sensibilisation à une question et l’éduca-
tion des groupes d’intérêts ;


• le renforcement de l’expression politique et
du pouvoir ; 


• la diffusion d’un message cohérent et l’élar-
gissement de l’impact des initiatives
d’éducation civique, juridique et de sensibi-
lisation des électeurs à la base ; 


• le soutien à des politiques ou à des candi-
dats politiques ; 


• l’obtention d’une victoire politique qui ne
serait pas possible autrement. 


Difficultés des coalitions 
et des alliances2


Les coalitions présentent de nombreux avan-
tages pour les groupes qui ont besoin d’unir
leurs forces et leurs ressources afin de pro-
mouvoir leur cause. Toutefois, si elles ne sont
pas bien organisées, elles peuvent épuiser
leurs ressources et compromettre les efforts
de plaidoyer de leurs membres. Les pro-
blèmes inhérents à la création de coalitions et
d’alliances, et à la pérennisation de celles-ci,
sont si importants, qu’il est essentiel d’en
avoir attentivement analysé les principaux
avantages et inconvénients avant d’en créer
une ou d’en devenir membre . 


Les organisations doivent ainsi prendre en
compte les difficultés suivantes : 


Entraves à la communication
Il peut s’agir notamment de barrières techno-
logiques comme l’inexistence de réseaux
téléphoniques fiables ou l’absence d’une
langue commune. Sans une communication
efficace et continue, certains membres seront
sous informés et exclus des prises de déci-
sions. Cela peut causer l’éclatement de la
coalition ou le départ des membres marginali-
sés. Pour surmonter ce type de différences au
sein des groupes, les principaux membres
peuvent utiliser leurs ressources et leur temps
pour aider ceux qui n’ont pas accès à la tech-
nologie ou ne parlent pas la langue commune. 


Crédibilité
Les organisations ne voudront pas être formel-
lement associées à des groupes qui pourraient
nuire à leur réputation. 


Prises de décisions non démocratiques 
Les prises de décisions dans le plaidoyer se
déroulent rarement de manière calme et prévi-
sible. En général, les processus et les relations
sont plus efficaces lorsqu’ils sont démocra-
tiques. Toutefois, dans des environnements en
constante évolution, des décisions doivent
parfois être prises rapidement et sans consul-
tation. Il doit y avoir un consensus sur cette
question entre les membres de la coalition. En
général, lorsque des groupes se sentent ex-
clus du processus décisionnel, ils ont
tendance à se retirer. Bien que cela ne soit pas
une tâche aisée, le système des prises de dé-
cisions doit répondre à la fois aux questions
de représentation et à la nécessité fréquente
de prendre des décisions urgentes dans le 
cadre du plaidoyer. 


Perte d’autonomie 
Des organisations plus petites peuvent être ré-
ticentes à devenir membres d’une coalition de
peur d’être écrasées par le collectif. 
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Conseils : Prises de décisions / Création du consensus


Les prises de décisions sont essentielles pour élaborer des programmes de plaidoyer efficaces et créer des 
organisations et des coalitions fortes. Nous proposons ici deux méthodes qui peuvent aider les groupes à défi-
nir leurs priorités et à prendre des décisions concertées et plus avisées. Les groupes devront les adapter à leur
propre environnement culturel ou organisationnel.


Création du consensus
1. Après qu’un groupe a passé le temps nécessaire à débattre d’un sujet particulier et d’une décision propo-


sée, demandons à tous les membres du groupe d’indiquer leur position par rapport à la décision (voir
Niveaux de consensus ci-dessous). Ils peuvent le faire en levant la main ou en se tenant debout le long
d’une ligne imaginaire indiquant leur position. Si une revue rapide du groupe indique que la première et la
deuxième catégories ont recueilli tous les votes, alors le groupe peut constater qu’il est parvenu à un
consensus. S’il y a un nombre significatif de membres dans les troisième et quatrième catégories, ou s’il y
en a même un seul dans la cinquième catégorie, alors une nouvelle discussion sera nécessaire pour 
parvenir à un consensus total.


2. Quelle que soit l’issue du vote, il est utile de demander s’il est nécessaire de poursuivre la discussion ou de
faire d’autres commentaires.


3. Si même une seule personne désapprouve la décision, le groupe doit tenir compte de l’opinion de celle-ci. Si
cette personne ne change pas d’avis, alors le groupe doit décider si la décision doit être reportée, le temps
d’une réflexion ou d’une recherche plus approfondie. Il est important de savoir si la discussion doit se pour-
suivre jusqu’à ce qu’une solution acceptable soit trouvée ou si une autre méthode décisionnelle, comme le
vote, peut être utilisée. 


Niveaux de consensus


1. J’approuve totalement la décision. Je suis satisfait car la décision est l’expression de la sagesse du groupe.
2. Je trouve la décision parfaitement acceptable.
3. J’accepte la décision, même si elle ne m’enthousiasme pas particulièrement.
4. Je n’approuve pas totalement la décision et je tiens à expliquer pourquoi. Cela dit, je choisis de ne pas m’y


opposer. Je préfère la soutenir car j’ai confiance en la sagesse du groupe.
5. Je n’approuve pas cette décision et j’estime qu’il est nécessaire de faire barrage à son adoption.


Vote multiple
Le vote multiple permet de hiérarchiser les points à débattre dès lors qu’un groupe a produit et discuté d’une
liste de priorités.
1. Notons tous les points sur un tableau papier. Assurons-nous que le sens de chaque élément de la liste est


bien compris. En cas de consensus, associons les éléments similaires.
2. Chaque personne a le même nombre de votes. Le vote peut s’effectuer de plusieurs manières : à main 


levée, en cochant un élément d’une liste, en plaçant des adhésifs colorés en forme de points en face des
éléments, ou encore par scrutin secret. L’utilisation de coches ou de points oblige les participants à se 
lever de leurs sièges et génère plus d’énergie et d’intérêt dans le groupe.


3. Expliquons la méthode de répartition des votes. Il existe deux méthodes courantes. La première option
consiste à dire qu’aucun élément de la liste ne peut recevoir plus d’une voix par personne. Par exemple, si
chaque participant détient quatre voix, il devra voter pour quatre éléments différents. La deuxième option
consiste à dire que les participants peuvent répartir leurs voix comme ils le désirent : soit mettre toutes les
voix sur un seul élément, soit les disperser sur divers points. Une autre option consiste à classer les choix
par couleur, par exemple le rouge pour la priorité absolue, le bleu pour le deuxième choix, etc.


4. Une fois que les votes ont été comptabilisés, expliquons clairement le sort qui est réservé à tous les 
éléments de la liste. Ne considérons pas que les éléments qui ont reçu le moins de suffrages seront totale-
ment écartés. Le groupe peut souhaiter les mentionner dans son rapport.


5. Pour déterminer le nombre approprié de votes, utilisons la méthode N/3. N désigne le nombre d’éléments
sur la liste ; divisons ce nombre par 3.


Voir Dee Kelsey and Pam Plumb Great Meetings: How to Facilitate Like a Pro. Portland Maine: Hanson Park Press, 1999.
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Concurrence entre une coalition et ses
membres 
Les coalitions peuvent devenir contreproduc-
tives si leurs activités commencent à trop
ressembler à celles des groupes qui les com-
posent. Dans de tels cas, au lieu d’apporter
une valeur ajoutée, les coalitions peuvent
usurper les fonctions et la base de finance-
ment de ses membres. 


Tensions dues à l’argent
L’argent constitue souvent une source de mé-
fiance dans les coalitions, et c’est l’une des
raisons les plus courantes de leur éclatement.
Les groupes sont souvent réticents à dévoiler
leurs sources de financement. Ceux qui ont
une plus grande capacité de collecte de fonds
se croient parfois investis d’un plus grand
pouvoir au sein de la coalition. 


Aspiration à l’unité
Dans certains cas, les membres de coalitions
s’imaginent qu’ils partagent les mêmes prin-
cipes, perspectives et priorités, au-delà des
questions qui les unissent. Quand apparais-
sent des divergences au sujet du message,
des stratégies ou des objectifs, ils peuvent
considérer ces désaccords comme des 
trahisons politiques. Ce type de tensions 
idéologiques peut créer des divisions tenaces
qui ébranlent le pouvoir des citoyens. 


Réflexions sur la formation 
de coalitions et d’alliances 
pour le plaidoyer3


La création d’une relation de travail avec d’au-
tres organisations implique la gestion de
nombreux aspects pratiques. Par exemple, il
est important de définir les rôles des diffé-
rentes organisations et leurs relations entre
elles, tout en maintenant l’intégrité de chaque
partie. Dans la mesure du possible, la struc-
ture doit garantir la participation active de tous
les membres aux prises de décisions et à 
l’action. Par ailleurs, une coalition doit être plus
forte que ses composantes afin de garantir
une participation active de celles-ci et attirer
de nouvelles organisations. Les membres ont
besoin de sentir qu’ils tireront un bénéfice


considérable de leur investissement. 


Dans une coalition plus grande, plus formelle
ou permanente, un conseil d’administration
peut être utile pour déterminer les rôles et les
responsabilités et pour contrôler le pro-
gramme, les finances et la gestion de la
coalition. La création d’un secrétariat dispo-
sant d’un personnel distinct peut également
se révéler nécessaire pour assurer la coordina-
tion des activités de la coalition. Ces
structures de coordination peuvent servir 
d’« intermédiaires neutres » représentant les
intérêts de tous les membres. Dans une alliance
informelle à court terme, un conseil d’adminis-
tration n’est pas nécessaire, à moins que
l’alliance recherche des financements exté-
rieurs. En revanche, un comité consultatif peut
apporter de la visibilité et de la crédibilité, tout
en assurant la liaison avec les autres. 


Le temps est souvent un facteur déterminant
dans la définition des bases de la relation.
Dans de nombreuses campagnes de plai-
doyer, les groupes s’unissent de manière
informelle à la suite d’une opportunité ou
d’une menace politique. Ensuite, avec le suc-
cès et l’affermissement des relations, ils
peuvent adopter une structure plus formelle. Il
arrive parfois que les groupes passent directe-
ment à une structure formelle, mais cette
approche est risquée car elle peut tronquer la
capacité des groupes à établir des relations
de travail efficaces, basées sur la confiance. 


Conseils pour la création 
d’une coalition
Il n’existe pas de méthode unique pour former
une coalition ou une alliance, mais les
conseils4 ci-après peuvent être utiles : 


1. Être clair sur l’objet du plaidoyer proposé
comme centre d’intérêt de la coalition. À cet
effet, une description écrite de la question ou
du problème (voir le chapitre 8) peut être utile. 


2. Définir les critères d’adhésion et les méca-
nismes d’intégration de nouveaux membres,
ainsi que les moyens d’assurer la viabilité 
du groupe. Ces critères peuvent aider les
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membres à décider si certaines organisations
ou certains individus peuvent être admis, si cer-
tains individus doivent représenter un segment
spécifique de la communauté, mais ils aident
aussi à arrêter d’autres directives. Des méca-
nismes permettant d’entretenir l’intérêt et la
participation active des membres sont indispen-
sables pour la survie. 


3.  Décider de ce que la coalition fera et 
NE fera pas. Inviter des membres potentiels à
se réunir pour déterminer, ensemble, l’objet, le
champ d’action et les priorités de l’alliance.
Définir le processus décisionnel. 


4. S’il s’agit d’un groupe important, créer
un comité directeur composé de cinq à sept


personnes et représentatif des différents inté-
rêts des membres, ou des différentes
organisations participantes. Ce comité directeur
sera chargé de faciliter les décisions de planifica-
tion et de stratégie pour le plaidoyer, d’assurer la
communication et la concertation entre les
membres, de résoudre les problèmes et de 
mener des activités de sensibilisation. Il est im-
portant d’élaborer un processus qui garantisse
l’obligation pour le comité directeur de rendre
compte de ses activités à l’ensemble du groupe.
Il ne faut pas désigner le comité directeur ou une
seule personne comme unique porte-parole de
la coalition. En faisant alterner les opportunités
de leadership apparent entre les membres, on
évite tout conflit au sujet de l’attribution d’un 
mérite à tel individu ou à tel autre. 


Besoins relatifs à la préservation du groupe et à l’accomplissement des tâches


Afin de travailler ensemble, les groupes appartenant à une coalition doivent prendre conscience d’une variété de besoins
et y répondre pour atteindre leurs objectifs et rester unis. Ces besoins sont répartis en deux catégories : les besoins re-
latifs à l’accomplissement des tâches et ceux relatifs à la préservation de la coalition ou aux relations au sein de celle-ci.
Quelques-uns de ces rôles sont décrits ici. 


BESOINS RELATIFS À L’ACCOMPLISSEMENT
DES TÂCHES


BESOINS RELATIFS À LA PRESERVATION


- Commencer le processus en aidant le groupe
à engager une tâche ou une discussion. 


- Aider les membres à définir des objectifs. 


- Demander des informations : par exemple,
de quelles informations les membres du groupe
disposent ou ont besoin, et où ils peuvent récol-
ter des informations sur le sujet. 


- Fournir des informations lorsque les mem-
bres du groupe ne disposent pas de tous les faits
pertinents. 


- Solliciter des opinions et des idées. 


- Expliquer et définir en donnant des exemples
concrets ou des définitions pour clarifier un
point. 


- Clarifier et résumer en répétant clairement et
brièvement ce qui a été dit. 


- Vérifier que tout le monde est d’accord. 


- Analyser les problèmes soumis au débat. 


- Faire des propositions créatives pour résou-
dre les problèmes. 


- Élaborer et suivre un processus précis pour
chaque décision. 


- Évaluer les forces et les faiblesses du travail
du groupe afin d’y apporter des améliorations. 


- Apporter son soutien, être amical, répondre aux propositions
formulées par les autres membres, exprimer sa gratitude et son
approbation. 


- Donner à chaque personne la possibilité de s’exprimer, d’assu-
mer des fonctions de leadership et d’être reconnu. 


- Reconnaître et partager les sentiments des autres. 


- Encourager les membres silencieux à exprimer leur point de
vue. 


- Résoudre les conflits. 


- Reconnaître et concilier les divergences à tous les niveaux,
tout en affirmant les intérêts communs. 


- Promouvoir la créativité dans le groupe. 


- Partager les responsabilités. 


- Développer la confiance et les aptitudes de tous les membres. 


- Définir des normes (par exemple, que personne ne prenne la
parole plus de deux fois, ni ne domine). 


- Vérifier que tout le monde est satisfait du processus élaboré par
le groupe. 


- Identifier les difficultés et reconnaître les erreurs. 


- Apaiser les tensions en exposant un problème ou en faisant
une plaisanterie au moment opportun. 


- Faire des compromis et formuler des propositions diffé-
rentes pour aider les participants à trouver un terrain d’entente. 


Voir Training for Transformation, Volume II, Mambo Press, Zimbabwe 1996.
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5. Créer des groupes de travail pour planifier
et coordonner les différentes activités, par
exemple les priorités du plaidoyer, les pro-
grammes spécifiques, la publicité, la
sensibilisation, le lobbying, la collecte de
fonds et les questions de procédure. Intégrons
pour cela tous les membres de la coalition
dans au moins un comité et encourageons
l’émergence de nouveaux leaders. 


6. Évaluer régulièrement les progrès et
opérer les changements nécessaires. Cette
évaluation doit examiner les structures déci-
sionnelles, l’efficacité de la coalition dans la
réalisation des objectifs du plaidoyer, les op-
portunités pour les membres de groupes
d’intérêts d’assumer des rôles de leadership,
etc. L’évaluation est souvent négligée, mais
elle peut constituer une opportunité utile pour
parvenir à une compréhension et un engage-
ment communs en ce qui concerne les
objectifs et les activités de la coalition. Une
concertation permanente entre les membres


permet d’éviter de répéter inutilement les
mêmes activités et de susciter des rancoeurs
du fait d’un malentendu au sujet des actions et
des motifs. 


7. Élaborer un code de conduite pour garantir
le respect mutuel et la responsabilité. Si ce
code de conduite est élaboré collectivement, il
est plus facile de rendre les organisations mem-
bres comptables de leurs actes, sans
stigmatisation ni ressentiment. N’oublions pas
que chaque membre a des forces différentes.
Assurons-nous que nos règles de collaboration
tiennent compte de la diversité des capacités et
des ressources. 


L’idéal serait que les coalitions fonctionnent sur
la base de principes écrits. En particulier, des
positions précises sur le leadership et sur les
prises de décisions doivent être arrêtées dès le
début. Les coalitions peuvent autoriser leurs
membres à ne pas adhérer à des positions 
arrêtées sur certaines questions spécifiques. 


Conseil de l’animateur : Évaluation du travail d’équipe


Pour les individus, utilisons le graphique Préservation du groupe et tâches nécessaires de la page pré-
cédente pour permettre aux personnes d’évaluer leur propre comportement en groupes. Identifions et
évaluons d’autres comportements qui affectent le travail d’équipe : blocage, domination, silences, bavar-
dages, absence d’écoute, ordre du jour dissimulé, etc.


Pour les groupes, demandons aux membres d’évaluer leur propre efficacité en tant qu’équipe, en se
posant les questions suivantes :


Fonctions des tâches :


•  Quel est le degré de précision des objectifs
de l’équipe/du groupe ?


•  À quel point nous sentons-nous impliqués
dans les actions de l’équipe ?


•  À quel point analysons-nous bien les pro-
blèmes de notre équipe ?


•  Comment prenons-nous généralement les dé-
cisions ?


•  Comment utilisons-nous pleinement les res-
sources, les talents et la créativité de nos
membres ?


Fonctions de préservation :


•  À quel point les membres apprécient-ils le
fait de travailler avec les autres membres
de l’équipe ?


•  Quel est le niveau d’encouragement, de
soutien et d’appréciation que nous appor-
tons les uns aux autres ?


•  Quel est le degré de liberté d’expression de
nos impressions personnelles et de groupe ?


•  À quel point sommes-nous en mesure
d’utiliser de manière constructive les dés-
accords et les conflits dans notre équipe ?


•  Quel est notre degré de sensibilité et de
réceptivité par rapport aux impressions des
autres, surtout celles qui ne sont pas expli-
citement exprimées ?
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Trois exemples issus des Philippines montrent l’impact que les structures décisionnelles peuvent
avoir sur une coalition. Des structures démocratiques permettent d’arrêter un objectif commun, 
favorisent la responsabilité et l’appropriation, autant qu’elles aident à faire tenir ensemble des
groupes idéologiquement différents. Les structures décisionnelles déterminent également l’effica-
cité. Les coalitions qui utilisent des secrétariats permanents n’accaparent pas le personnel des
organisations membres, mais exigent plus de ressources et des délais plus longs. Les secrétariats
sont plus facilement considérés comme représentant les préoccupations de tous les membres. Les
exemples ci-après illustrent différentes approches. 


Exemple 1 : Coalition pour la réforme
agraire en milieu urbain
La Coalition pour la réforme agraire en milieu ur-
bain était capable de prendre des décisions
rapides et de saisir en temps utile les opportunités
de plaidoyer, mais manquait de structures for-
melles de responsabilité et de représentation.
Lorsqu’une décision devait être prise rapidement,
le secrétariat de la coalition organisait une réunion,
et les membres présents prenaient la décision par
vote. Ce processus ad hoc permettait de fournir
des réponses rapides, mais ne garantissait pas une totale représentation. Le secrétariat était res-
ponsable des décisions prises par les membres présents à une réunion donnée, mais il n’existait
aucun mécanisme de responsabilité vis-à-vis de l’ensemble de la coalition. L’engagement du secré-
tariat à tenir les membres informés et impliqués créait un réseau informel de participation. Toutefois,
d’importants groupes n’étaient pas toujours représentés dans les décisions importantes, ce qui
créait de graves tensions et du ressentiment entre les membres. 


Exemple 2 : Coalition des pêcheurs pour la réforme aquatique
La Coalition des pêcheurs pour la réforme aquatique (NACFAR) a élaboré un mécanisme décision-
nel qui alliait la rapidité, la souplesse et un processus de représentation et de responsabilité plus
direct. Son conseil d’administration, composé des responsables élus des fédérations de pêcheurs
affiliées, était chargé de prendre les décisions importantes. Son groupe de plaidoyer et de pression
comprenait les membres du comité d’administration et quatre membres du secrétariat. Oeuvrant
dans le cadre des directives générales de la coalition, ce groupe prenait et appliquait des décisions
sur les stratégies de plaidoyer. Sa petite taille lui permettait de s’adapter rapidement à la dynamique
politique de la campagne. Grâce à des structures de responsabilité et de représentation et grâce à
un secrétariat efficace, la NACFAR était en mesure d’assurer une participation efficace et un niveau
d’engagement élevé de la part de ses membres. Parmi les coalitions étudiées, elle était celle qui
avait réussi à obtenir le plus d’acquis politiques et à renforcer ses effectifs. 


Exemple 3 : Congrès populaire pour la réforme agraire
Le Congrès populaire pour la réforme agraire était une coalition de fédérations paysannes. Son proces-
sus décisionnel était beaucoup plus lent et formel du fait notamment d’un respect strict du principe de
consensus. Pour prendre des décisions importantes, chaque fédération consultait ses membres en 
interne puis devait parvenir à un consensus avec toutes les autres fédérations affiliées. Ce processus 
assurait la cohésion de cette coalition idéologiquement hétéroclite. Toutefois, en dépit d’un excellent 
secrétariat composé de professionnels et de leaders paysans, ses structures et ses processus décisionnels
trop longs ne permettaient pas de fournir des réponses rapides et de mener un plaidoyer efficace. 


Valerie Miller, NGOs and Grassroots Policy Influence: What is Success? Institute for Development Research, Boston, MA 1994. 


« Il est extrêmement important de savoir
qui prend les décisions et qui détient le
pouvoir dans une coalition. . . . Les coali-
tions doivent fonctionner comme des mo-
dèles de partage de pouvoir, ce qui signifie
que des efforts particuliers doivent être
fournis pour inclure tous les groupes et
perspectives dans l’organe décisionnel ». 


From the Ground Up, 1995
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Objectif


Identifier certaines difficultés liées aux prises de décisions dans les coalitions et les alliances, et
proposer des recommandations pour les surmonter. 


Déroulement


(Durée : 1 heure et demie)


1. Répartissons le groupe en trois équipes, chacune représentant une organisation différente.
Chaque équipe devra élaborer la structure et le processus décisionnel d’une nouvelle coalition 
nationale qui plaidera pour une plus grande protection juridique des vendeurs ambulants. Dix-huit
organisations envisagent d’adhérer à la coalition. Il s’agit d’organisations de services, de groupes
d’avocats et de groupes de plaidoyer, mais aussi d’associations de vendeurs et d’instituts de re-
cherche. Ces trois organisations doivent proposer une structure décisionnelle pour la coalition. 


• La première équipe est composée des représentants d’une organisation de défense des gens
de la rue qui fournit un logement temporaire aux vendeurs ambulants et sans domicile. Ce
groupe dispose de ressources extrêmement limitées ; il comprend quelques membres salariés et
de nombreux bénévoles, parmi lesquels des vendeurs. Ses décisions sont prises par consensus,
et toute personne travaillant dans l’organisation participe au processus. Ce groupe s’intéresse à
la manière dont les vendeurs, notamment les vendeurs les plus pauvres et les vendeurs de sexe
féminin, peuvent se représenter eux-mêmes, et avoir voix au chapitre dans les décisions. 


• La deuxième équipe est un groupement d’avocats à but non lucratif, composé de responsa-
bles élus et d’un personnel professionnel. Les décisions sont prises par la direction avec la
participation du personnel. Le conseil d’administration prend des décisions de politique géné-
rale. Ce groupe souhaite s’assurer que les questions juridiques sont prises au sérieux par les
autres membres. 


• La troisième équipe est une petite organisation de défense qui s’intéresse à de nombreux
problèmes affectant les populations pauvres en milieu urbain. Les décisions relatives aux 
problèmes, aux positions et à la stratégie, sont soumises au vote du personnel professionnel
durant les réunions mensuelles ou chaque fois que cela est nécessaire. Cette organisation
souhaite s’assurer que les décisions sont prises en temps opportun et de manière efficace, et
que les stratégies ne sont pas en contradiction avec ses efforts visant à promouvoir la justice
et le pouvoir politique pour l’ensemble des populations urbaines pauvres. 


2. Chaque groupe se réunit séparément et répond aux questions suivantes. 
• Qui doit prendre les décisions au nom de la coalition sur des questions essentielles comme le


budget de la coalition, le contenu des propositions législatives, les batailles juridiques, les
stratégies de plaidoyer ? 


• Quel est le processus qui doit aboutir à ces décisions ? Soyons précis. Par exemple, si la
question est soumise au vote, quel pourcentage des membres sera requis ? 


• Qui prendra les décisions sur les stratégies quotidiennes, par exemple le lobbying, les 
relations publiques, les médias ? Comment garantir le respect des délais ? 


• Comment la coalition gérera-t-elle les désaccords ? 


3. En réunion plénière, partageons nos résultats, notons les points de convergence et de diver-
gence et proposons des recommandations à soumettre à l’examen de l’ensemble de la coalition.
Servons-nous des Conseils pour créer une coalition de la page 315 pour mettre en évidence les
points clés. 
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Conflits dans les coalitions 
et les alliances 
Pour optimiser les chances de succès d’une 
coalition ou d’une alliance, il faut un processus et
un engagement clairs visant à éviter et à gérer
les malentendus qui créent des conflits et sè-
ment la discorde. Lorsque des conflits éclatent,
ils doivent être gérés d’une manière constructive.
Chaque pays et chaque culture a sa propre 
manière d’aborder et de résoudre les conflits. Ce
qui est constructif pour une personne au Nicara-
gua peut être totalement inacceptable pour une
autre personne en Thaïlande. On rencontre ce
type de divergences similaires à l’intérieur d’un
même pays lorsque des personnes de cultures
différentes sont réunies. Une communication 
efficace aide à résoudre les conflits et à gérer les
différences. En réalité, d’importants résultats de
recherches sur les coalitions montrent que les 
alliances fortes reposent sur les formidables 
aptitudes interpersonnelles de leurs leaders (voir
l’annexe pour obtenir des conseils pour amélio-
rer la communication). Toutefois, de bonnes
compétences en communication sont néces-
saires à tous les niveaux d’une organisation ou
d’une coalition pour garantir une négociation 
efficace des engagements institutionnels, des 
intérêts et des ressources. 


Pactes et déclaration de principes commune
Les coalitions et les alliances peuvent créer
des pactes ou des accords définissant les
principes, les attentes et les processus d’inter-
action et de responsabilités des groupes. Les
pactes aident les membres à créer des sys-
tèmes qui facilitent la résolution des
problèmes et les prises de décisions, et évitent
les malentendus et les conflits. Ils permettent
également d’éviter les idées fausses sur la so-
lidarité entre les groupes. Comme nous
l’avons indiqué au chapitre 16, les pauvres, les
femmes et les autres groupes exclus ne sont
pas homogènes et n’ont pas forcément les
mêmes objectifs ou les mêmes valeurs. L’ex-
périence montre que la collaboration doit
reposer sur des préoccupations et des prin-
cipes communs, et prendre en compte les
forces, les faiblesses et le pouvoir de chaque
membre. Les pactes permettent également de
rationaliser les prises de décisions en fournis-
sant au leader d’une coalition des directives
précises, ce qui lui permet d’être réactif et de
prendre certains types de décisions lorsque la
politique exige des réponses urgentes. 


Coalitions et alliances pour le plaidoyer : Responsabilité politique


En formant des alliances pour le plaidoyer, les groupes participants se heurtent à des difficultés politiques
et ethniques. Ainsi, certains membres seront confrontés à des répercussions et à des risques plus grands
que les autres. Certains membres utiliseront plus de ressources et auront des responsabilités plus impor-
tantes que les autres, même si les acquis pourront profiter à tous. Certains membres travailleront plus en
coulisses tandis que d’autres auront plus de visibilité. Ces différences posent de nombreux problèmes aux
alliances. Lorsque des campagnes impliquent un mélange d’ONG et d’organisations populaires comme les
mouvements ruraux ou les groupes communautaires, ces problèmes gagnent en ampleur.


Les coalitions mondiales pour le plaidoyer œuvrent aux niveaux local, national, régional et international et
s’appuient sur l’expertise des organisations membres, capables chacune d’oeuvrer au niveau qui la
concerne. En utilisant cette expertise, les coalitions ont une obligation de responsabilité vis-à-vis de leurs
membres. Les militants internationaux insistent sur le fait que des risques doivent être « pris uniquement
en rapport avec le fardeau qui peut être supporté par les plus vulnérables ». Pour répondre à cette préoc-
cupation, les programmes et les stratégies doivent être élaborés de manière concertée, en tenant compte
des risques potentiels auxquels sont confrontés tous les membres.


Cela est utile lorsque les coalitions reconnaissent des divergences entre les membres, aussi bien dans ce
que chaque groupe apporte à la coalition que dans les responsabilités qu’il assume. Des problèmes survien-
nent lorsque des membres, plus proches des prises de décisions et qui ont un meilleur accès à l’information,
deviennent plus importants que ceux qui assurent l’organisation à la base. La responsabilité a pour fonction,
entre autres, de s’assurer que chaque type de rôle exécuté dans une coalition est validé et reconnu.


Voir « Political Responsibility in Transnational NGO Advocacy » de Lisa Jordan et Peter Van Tuijl dans World Development Vol. 28
No. 12, pp 2051–2065, 2000.
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Gestion des conflits et coalitions5


Même lorsque les groupes se réunissent au-
tour d’un problème commun, les conflits sont
inévitables. Le caractère dynamique du plai-
doyer, les fréquents changements de
politiques, la taille, l’effectif, les intérêts et
d’autres aspects de la coalition donnent sou-
vent lieu à des conflits. Pourtant, les conflits
sont inhérents aux coalitions, au plaidoyer et à
la politique. Dans ces conditions, au lieu 
d’essayer inutilement de les éviter, il est préfé-
rable de les reconnaître et de les gérer. Par
ailleurs, chaque culture et chaque groupe 
social ayant ses propres normes et approches
des conflits, il est difficile de trouver une formule
unique pour les résoudre. 


La gestion des conflits est vitale pour le déve-
loppement des coalitions. « Les négociations,
les concessions, les compromis et les accords
sont des stratégies de base pour le renforce-
ment des coalitions. Les coalitions
fonctionnent véritablement comme des struc-
tures de médiation qui aplanissent les
divergences entre leurs membres et s’effor-
cent, non pas de créer l’unanimité, mais de
faire en sorte que leurs membres puissent 
travailler ensemble »6.


Les conseils suivants sont des indications
utiles pour gérer les conflits au sein d’une 
coalition7 : 


• Préserver la dignité et le respect de toutes
les parties prenantes. 


• Écouter avec empathie. 


• Pour comprendre le mieux possible, de-
mander des éclaircissements. 


• tre en désaccord avec des idées, et non
avec des personnes. Ne pas porter d’accu-
sations et ne pas faire de reproches. Ne
pas lancer d’attaques personnelles. 


• Toujours définir le problème comme étant
un problème commun. Par exemple, il est
préférable de dire : « Nous ne sommes pas
d’accord sur la répartition du travail », plu-
tôt que : « John refuse de faire sa part du
travail ». 


• Ne pas polariser le conflit en le présentant
en termes de positions mutuellement exclu-


sives. Par exemple, il est plus efficace de
dire : « Nous devons déterminer comment
atteindre le plus de monde dans les plus
brefs délais » plutôt que : « Gloria souhaite
faire du porte-à-porte et José pense qu’il
est préférable d’effectuer un publipostage ». 


• Affecter du temps à la résolution des
conflits. Si les discussions engagées en
sessions ordinaires ne résolvent pas le
conflit, mettre en place un processus 
spécial pour s’en charger. 


En dépit d’une bonne gestion des conflits, il
arrivera que des divergences ne puissent être
surmontées, et que certaines organisations se
retirent des coalitions. À la longue, cela peut
aboutir à des positions plus unifiées et à un
plaidoyer plus efficace. 


Types de comportements en cas 
de conflit
L’on peut adopter différents comportements
en cas de conflit : 


• aborder le conflit avec un esprit de compé-
tition ; 


• essayer de coopérer, tout en reconnaissant
l’existence d’un conflit ; ou 


• essayer d’ignorer la situation et maintenir le
statu quo. 


Diverses stratégies sont utilisées pour faire
face à un conflit. Certaines approches profi-
tent à toutes les personnes concernées,
d’autres non. En général, les coalitions fonc-
tionnent mieux lorsqu’elles utilisent des
stratégies de type « gagnant/gagnant » dans
lesquelles tous les groupes sont satisfaits de
la solution. Toutefois, des stratégies qui
n’aboutissent pas à des victoires nettes pour
tout le monde sont parfois utiles. Ces approches
neutres peuvent servir lorsque nous voulons
faire des concessions ou minimiser un désac-
cord afin de faire avancer le programme. Ces
différentes stratégies sont décrites dans l’en-
cadré de la page suivante. 
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Stratégies de résolution des conflits pour les organisations


L’on peut appréhender un conflit de manière créative en adoptant une approche souple. Les coalitions ef-
ficaces adoptent des types de comportements différents suivant les situations.


Stratégies neutres


Retrait


Prenons nos distances avec la situation de conflit, ou refusons de la gérer. Cette approche permet de ga-
gner du temps ou peut être utile lorsque les dégâts causés par la confrontation l’emportent sur les
bénéfices.


Apaisement


Préservons les relations en insistant sur les intérêts communs ou les points d’accord, et en minimisant les
points de désaccord. Cette approche est utile lorsqu’il est important de maintenir l’harmonie. Toutefois, si
cette approche est adoptée systématiquement, il devient impossible de parvenir à une solution plus satis-
faisante pour les deux parties.


Conciliation


Acceptons la solution proposée par l’autre partie. Cette approche est utile lorsque le problème a une plus
grande importance pour l’autre partie, lorsque la préservation de l’harmonie est importante, ou lorsque
nous restons ouvert à une solution autre que la nôtre.


Domination


Obligeons l’autre partie à se conformer ou résistons. L’une des parties oblige l’autre à acquiescer et ob-
tient ce qu’elle veut aux dépens de l’autre. Les mécanismes les plus courants sont notamment les cris, la
force physique, la punition et le sarcasme.


Stratégies de type « gagnant/gagnant »


Non-résistance


Ne rejetons pas les opinions de l’autre partie et trouvons plutôt le moyen de concilier nos idées et les
siennes.


Coexistence


Faisons en sorte que les deux parties puissent gérer leurs divergences tout en continuant à travailler en-
semble.


Règle relative aux décisions


Définissons des règles pour gérer les divergences. Cette approche peut être de type gagnant/gagnant si
tout le monde participe à la définition des règles.


Compromis


Chaque partie obtient une partie de ce qu’elle veut et abandonne une partie. Par exemple, nous pouvons
trouver un compromis, faire des concessions ou prendre des décisions à tour de rôle. Cette approche per-
met un règlement temporaire lorsque le temps est limité et que nos objectifs sont mutuellement exclusifs.


Résolution des problèmes


Acceptons de coopérer et trouvons une solution satisfaisante pour les deux parties. Cette approche est
utile lorsque les problèmes sont trop importants pour se prêter à un compromis, lorsque les solutions ont
des effets à long terme ou lorsque la décision aura un impact majeur sur toutes les personnes impliquées. 


Adapté de From the Ground Up, 1995 et Resolving Conflicts at Work, 2000
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Éclatement des coalitions


Les coalitions ne durent pas éternellement. Il y
aura des moments où certaines organisations
décideront de se retirer car les divergences
deviennent inconciliables. Il peut aussi arriver
que des coalitions décident de se dissoudre
d’elles-mêmes à cause de l’évolution de la si-
tuation. Ces situations peuvent être un signe
de succès et, si elles ne le sont pas, elles ne
doivent pas être forcément considérées
comme des échecs. Elles peuvent en fait
constituer des choix stratégiques. Si possible,
les dissolutions doivent être gérées de manière
à faciliter une coopération future. 


Le troisième exemple philippin, à la page 318,
illustre également la manière dont des départs
peuvent être gérés de manière à rendre possi-
ble une coopération future. Au début des
années 1990, certains membres du Congrès
populaire pour la réforme agraire ont décidé de
quitter le groupe car ils estimaient que le 
gouvernement subvenait à leurs besoins. Les
autres membres pensaient que le gouverne-
ment tentait de coopter ces groupes avec des
promesses vides. Mais, au lieu de critiquer 
ou de s’en prendre à ces membres qui avaient


décidé de se retirer, le leadership de la 
coalition a décidé de mettre fin à la relation en
organisant une réception pour célébrer les vic-
toires qu’ils avaient remportées ensemble. Les
leaders estimaient qu’il était important de
maintenir de bonnes relations car, lorsque la
situation évoluerait dans l’avenir, de nouvelles
opportunités d’alliances avec ces groupes
pourraient se créer. En rompant de la sorte
leurs relations, ils laissaient la porte ouverte à
des futures collaborations. 


Approches générales pour la résolution des conflits


Lorsqu’un conflit éclate dans une coalition, cherchons à savoir ce qu’il en est exactement. Si le conflit
concerne des problèmes, réglons-les. S’il s’agit d’un conflit personnel, essayons d’améliorer la relation.
Pour résoudre les conflits portant sur des valeurs, il s’agit d’essayer de comprendre les positions de
chaque partie. Si le conflit n’est pas exprimé directement, faisons en sorte qu’il le soit.


Il existe plusieurs stratégies générales qui peuvent aider à résoudre les conflits :
• aider les gens à exprimer leurs sentiments, à soulever des questions et à clarifier des problèmes, 


notamment au cours de réunions spéciales où elles peuvent faire part de leurs réactions ou au cours
de séances de réflexion ;


• trouver des points d’entente et des opportunités de collaboration ;
• trouver un terrain d’entente et minimiser les divergences ;
• créer des opportunités pour que les organisations impliquées puissent discuter de leurs divergences,


lever les malentendus et renforcer leurs relations ;
• aider les membres à reconnaître le conflit et à expliquer leurs opinions divergentes ;
• déterminer à l’avance les critères de décisions et les utiliser comme base pour la résolution des conflits ;
• discuter des aspects acceptables et inacceptables de chaque position ;
• décomposer les conflits plus généraux en éléments gérables et parvenir progressivement à un accord ;
• collaborer avec des animateurs qui aident à créer un environnement sain, suggèrent des processus de


résolution des conflits, et veillent à ce que chaque partie écoute réellement l’autre.


Adapté de AHEC/Community Partners, A Workbook on Coalition Building and Community Development, Amherst MA, 1995
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Objectif


Analyser une situation conflictuelle dans une organisation et identifier des stratégies pour la résoudre.


Déroulement


1. En séance plénière, demandons aux participants de réfléchir sur un conflit passé ou actuel au sein de leur organisa-


tion, ou sur un conflit survenu dans d’autres coalitions.


2. Divisons les participants en petits groupes et demandons à chaque groupe d’imaginer un jeu de rôle décrivant un


conflit particulier. Le jeu de rôle doit comprendre les personnages clés, le contexte, et toute autre information complé-


mentaire nécessaire.


3. En séance plénière, demandons aux groupes de présenter leurs jeux de rôle. Analysons les tous, à l’aide des questions


suivantes :


• Quelles sont les questions vitales ?


• Quel est l’enjeu de chaque partie dans le conflit ?


• Quel est le comportement et le style de conflits utilisés ?


• Quel est le degré d’ouverture et de précision de la communication entre les parties ?


• Existe-t-il des malentendus ou un manque d’informations importantes chez les parties ?


• Comment ce conflit peut-il être géré ? Répertorions toutes les solutions possibles.


• À quoi ressemblera l’accord final ? Qu’acceptera de faire chaque partie ?


17 Exercice : Jeu de rôles pour la résolution des conflits
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Traitement du conflit par la confrontation
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Traitement du conflit en l’ignorant délibérément


Traitement du conflit par la collaboration


Adapté de From the Ground Up, 1995, Illustrations de Marcelo Espinoza, 2001
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NOTES


1 Adapté de Organizing for Social Change, ibid. 
2 Adapté de Human Rights Institution-Building, publié par le Fonds pour la Paix, en association avec l’Institut Jacob Balustein pour la pro-


motion des droits de l’homme. 
3 Adapté de SEGA, ibid. 
4 L’ouvrage From the Ground Up fournit de précieuses indications sur la manière de gérer les conflits dans les coalitions et constitue la


principale source de cette section. 
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Une des raisons pour lesquelles tous nos exemples de coalitions proviennent des Philippines est que ce pays est particulièrement


connu pour ses alliances et ses coalitions. Une autre raison est que Valerie Miller a eu l’opportunité de travailler en étroite collabora-
tion avec ces coalitions et de recueillir des informations à leur sujet.
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4 Élaboration des stratégies
d’émancipation


« Il faut donc mettre ensemble la justice et la force, pour que ce qui est juste soit fort, 
et que ce qui est fort soit juste. » 


Pascal


Le diptyque éducation et émancipation du 
citoyen constitue un élément central du 
plaidoyer. Si les stratégies de plaidoyer visent à
nous donner les moyens de devenir « concep-
teurs et créateurs », alors notre participation
dans le choix des enjeux et des stratégies de
planification est un important premier pas pour
le plaidoyer. La façon dont l’éducation est dis-
pensée détermine le contenu de l’enseignement.
Pour cette raison, les méthodes participatives
font partie des éléments essentiels de l’ap-
proche proposée par le Guide. 


Le renforcement de la participation populaire
constitue également une bonne politique dans
la mesure où le pouvoir du grand nombre est
prêté à une cause. La participation aboutit par-
fois à la constitution d’un groupe d’intérêts. 


Ce chapitre est destiné à aider à l’élaboration
de processus pédagogiques et organisation-
nels d’émancipation pour des activités de
plaidoyer. Il commence par l’analyse de la
constitution d’un groupe d’intérêts et d’une
conscience politique. Il examine ensuite 


comment les méthodes pédagogiques partici-
patives renforcent les programmes
d’éducation citoyenne et de sensibilisation aux
droits. Puis il traite du genre comme un moyen
utile pour accepter et intégrer les différences
dans l’apprentissage et l’organisation. 


Pourquoi la constitution 
d’un groupe d’intérêts est-elle
essentielle pour le plaidoyer ? 


La constitution d’un groupe d’intérêts permet
de renforcer l’implication des personnes les
plus affectées par un problème dans la
conception et le leadership du plaidoyer. Effi-
cacement conçu, le groupe d’intérêts améliore
l’organisation et renforce la voix politique du
peuple, tout en donnant légitimité et consis-
tance aux efforts de changement. 


Ces dernières années, les bailleurs de fonds et
les ONG internationales se sont de plus en
plus intéressés à la constitution de groupes
d’intérêts pour le plaidoyer. Toutefois, en se
focalisant sur ces mouvements, dans le des-
sein de légitimer et de soutenir des
revendications politiques sans tenir compte
des questions de pouvoir et de citoyenneté à
long terme, certaines de ces entreprises ont
été taxées d’« instrumentalistes ». Pire, elles
ont aliéné des communautés entières, autre-
ment disposées à soutenir le changement.
Ces échecs ont fait que les populations se
méfient désormais de toute personne qui se
permet de parler en leur nom, et pas seule-
ment des partis politiques ou des politiciens. 


S’il est vrai que le plaidoyer a consisté à aider
les ONG à agir dans l’arène de l’élaboration
des politiques, en revanche peu d’efforts ont
été déployés pour renforcer l’implication active


Émancipation des citoyens : un processus
d’apprentissage et d’action, qui renforce
l’image de soi, développe les compétences ana-
lytiques et organisationnelles de la personne,
et élargit sa conscience politique. Un processus
qui lui permet d’acquérir une idée de ses
droits, et le pousse à s’unir à d’autres citoyens
pour créer une société plus démocratique.


Groupe d’intérêts : communauté ou groupe
de personnes ayant une cause commune, et
qui pour résoudre leur problème, doivent 
promouvoir leurs intérêts en s’organisant et en
s’impliquant dans une activité de plaidoyer.
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Les défis de la constitution d’un groupe d’intérêts pour le plaidoyer écologique au Tchad 


Des mouvements écologiques américains et européens se sont retrouvés en conflit avec les communautés
tchadiennes qu’ils étaient censés aider. Les acteurs internationaux du plaidoyer voulaient arrêter la construc-
tion d’un pipeline qui risquait de provoquer de graves dégâts écologiques. « Nous sommes arrivés, et nous
avons débarqué de manière énergique, trop frontale », explique un militant européen. « Nous disions : Arrê-
tez la construction du pipeline au nom de la population ! Mais, la population disait : Notre sort va peut-être
s’améliorer. Nous voulons le pipeline ! Alors, nous avons dû reculer et repenser notre approche ». En fin de
compte, les militants et les groupes d’intérêts locaux ont dû trouver un compromis entre la protection de l’en-
vironnement, et le développement économique potentiel que le pipeline pouvait apporter. Comme l’a expliqué
un défenseur local des droits de l’homme : « Il nous fallait chercher les moyens d’améliorer le projet, et non
de le tuer ». Au nombre des exigences des ONG figuraient un moratoire de deux ans sur toute décision de la
Banque mondiale, l’éradication de la corruption, une étude de l’impact écologique, une meilleure indemnisa-
tion des paysans expropriés de leurs terres ou de leurs plantations, et la création de mécanismes de contrôle. 


Source : Article du Washington Post, « Watchdog Groups Rein in Government in Chad Oil Deal » (Contrat d’exploitation pétrolière
au Tchad : l’État contrarié par des militants), Douglas Farah et David B. Ottaway, paru le 4 janvier 2001.


des populations, bénéficiaires théoriques des
changements de politiques. Rares sont les
ONG capables d’affirmer qu’elles représentent
quelqu’un d’autre qu’elles-mêmes (même si
elles prônent des principes universels). En gé-
néral, les communautés ciblées par les ONG
ne sont pas impliquées dans l’élaboration des
programmes de plaidoyer. Même si l’action
des ONG peut être couronnée de succès, sans
la participation à la base, les acquis à court
terme se perdent facilement. 


Qu’entendons-nous 
par « groupe d’intérêts » ? 


Le terme « groupe d’intérêts » est issu du
lexique électoral et législatif. En général, il s’ap-
plique aux habitants d’une zone géographique
déterminée, représentés par un responsable
élu, qu’ils aient ou non voté pour cette personne
ou son parti. Dans l’idéal, les préoccupations de ces
groupes d’intérêts figurent en tête du pro-
gramme des législateurs. Mais c’est rarement
le cas dans la réalité. Généralement, les fonc-
tions officielles sont soumises à des exigences
contradictoires plus puissantes que celles des
groupes d’intérêts. Toutefois, le groupe détient
le pouvoir ultime de destituer ses représentants
si des élections transparentes sont organisées
régulièrement.


Pour l’exemple du plaidoyer visant à protéger
les forêts tropicales brésiliennes, le groupe


d’intérêts se compose en premier lieu des
communautés indiennes dont la survie est me-
nacée par l’élevage intensif, l’industrie et la
croissance démographique. Puis sont concer-
nées des personnes à travers le monde,
sensibles à  l’enjeu écologique des forêts tro-
picales, et qui souhaitent protéger la riche
diversité des espèces et la vie des communau-
tés indigènes. Ensemble, il constituent l’avant-garde
du plaidoyer. Toutefois, dans ce cas, le plaidoyer
dépend des financements et du soutien inter-
national, exprimé à travers des votes, des
lettres aux médias, aux législateurs etc.. 


Influence des groupes d’intérêts
sur les stratégies 


La logique de l’approche directive, par opposi-
tion à la constitution de groupes d’intérêts,
repose en partie sur l’idée que la recherche de
résultats rapides justifie les moyens, mais aussi
en partie sur la conviction que les « experts »


En matière de plaidoyer, le concept de « groupe
d’intérêts » inclut les groupes suivants :


•  Ensemble de personnes directement concer-
nées par le problème et qui pourront bénéfi-
cier de la stratégie de plaidoyer (groupe
d’intérêts principal) ; 


•  Ensemble de personnes sensibles au pro-
blème, même si elles ne le vivent pas person-
nellement, et déterminées à peser dans le
débat (groupe d’intérêts secondaire).
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sont seuls aptes à résoudre les pro-
blèmes et s’occuper des questions
politiques. Hormis les consultations
au sujet de leurs doléances, ou leur
mobilisation en faveur d’une poli-
tique, les citoyens ordinaires n’ont
pas un grand rôle à jouer. 


À l’opposé, avec l’approche axée
sur les citoyens ou sur les groupes
d’intérêts, les « bénéficiaires » pas-
sent du rôle de récepteurs passifs à
celui d’acteurs du changement.
Dans le monde, les organisations ci-
toyennes ont modifié leur mode de
fonctionnement, en permettant aux
« bénéficiaires » de co-orienter leur propre déve-
loppement. Certains programmes allient
prestations de services et organisation de la
communauté. Cela leur permet de combler les
besoins communautaires, tout en offrant aux po-
pulations les possibilités de découvrir les causes
profondes de leurs problèmes. Par exemple,
dans de nombreux pays, le Young Women’s
Christian Association (YWCA) s’est impliqué
dans la sensibilisation aux droits légitimes, tout
en dispensant des cours de formation à l’auto-
nomie et en fournissant des services de soutien
aux femmes pauvres. 


Le tableau présenté à la page suivante com-
pare le plaidoyer axé sur les citoyens et
l’approche classique du développement. 


Les stratégies de constitution de groupes d’in-
térêts varient en fonction de la manière dont
les intéressés sont affectés par l’objet du plai-
doyer, et de leur relation avec l’organisation
chef de file. L’identification des groupes d’inté-
rêts peut s’avérer difficile. De nombreuses
organisations de plaidoyer sont des intermé-
diaires dont les groupes d’intérêts ne sont pas
toujours les clients directs. Ces différentes re-
lations sont expliquées aux chapitres 6 et 8. 


Qu’est-ce que la conscience 
politique ? 


Impliquer les communautés marginalisées
dans le plaidoyer n’est pas une tâche facile. 
La pauvreté, la discrimination et l’adversité
peuvent entraîner la paralysie et la résignation.
Elles peuvent également causer la frustration
et la colère qui nourrissent l’hostilité et le dés-
espoir. Le tout est renforcé par la propension
de la société à « condamner la victime » et
celle de la « victime » à intérioriser les préjugés
sociaux. Par exemple, de nombreux paysans
sans terre pensent qu’il est normal d’être 
stigmatisés pour leur pauvreté parce qu’ils
sont ignorants. D’autres personnes les consi-
dèrent comme indisciplinés et paresseux. En
réalité, les paysans travaillent souvent pendant


Secours et organisation


Il n’est pas facile pour les ONG de passer de
leur position classique d’organismes de secours
au rôle d’organisateurs et de partenaires des
groupes marginalisés. Secourir est moins com-
pliqué, car le sauveteur gère le processus. Par
contre, l’organisation implique qu’il faut céder
une partie de ce pouvoir, il faut  laisser aux
personnes que nous voulons secourir la liberté
de décider ce qu’il faut faire, puis les aider à le
faire. Certains agents d’ONG affirment que le
changement ne semble pas intéresser les com-
munautés avec lesquelles ils travaillent. 


Pourquoi cette population semble-t-elle in-
différente ?...ils attendent que nous venions
les aider, mais ils ne prennent aucune initia-
tive personnelle. 


Trop souvent, les ONG confondent résistance,
ou impuissance, et apathie.


Nous sommes tous préoccupés par la manière dont la terre est utilisée et par qui 
la possède. Comment travailler ensemble et s’attaquer aux origines de ce problème ?
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de longues journées, pour un salaire extrême-
ment bas. De même, dans de nombreux pays,
les femmes ne réclament pas justice en cas
de viol, parce qu’elles ont honte. Ce sentiment
est renforcé par la société et le système judi-
ciaire, qui sont persuadés qu’« elle a dû le
chercher ». Ce qui ressemble à un consente-
ment peut être le seul moyen de résister aux
conséquences psychologiques de la subordi-
nation. Que faut-il faire pour aider les
personnes à identifier, comprendre et agir,
pour lutter contre l’injustice qu’elles subissent
? Comme le souligne le chapitre 2, un grand
nombre de compétences différentes sont re-
quises. Toutefois, la principale compétence est
liée à la conscience politique. 


Les organisateurs efficaces réfléchissent en
termes de politique. Ils tentent de s’informer
sur le monde qui les entoure et s’interrogent
constamment sur les raisons de ce qui est. La


réflexion politique naît de la conscience poli-
tique. Cette dernière implique, entre autres, les
éléments suivants :


1.   connaissance du fonctionnement des sys-
tèmes politiques et économiques ; 


2.   sens de l’histoire et des événements actuels ; 
3.   prisme pour analyser les raisons et le


mode de fonctionnement des déséquili-
bres de pouvoir ; 


4.   préoccupation quant à la manière dont ces
inégalités détruisent le potentiel et la di-
gnité de l’homme ; 


5.  sens des droits et responsabilités, et soli-
darité avec les groupes exclus. 


La conscience politique est à la fois un outil et
un objectif du plaidoyer pour la justice sociale.
En tant qu’outil, elle motive l’analyse critique
de la dynamique politique à plusieurs niveaux.
En tant qu’objectif, elle sert de base à la parti-
cipation citoyenne durable et éclairée,
nécessaire pour faire entendre sa voix et res-
ponsabiliser les puissants.


L’acquisition d’une conscience politique peut
contribuer à dissiper le manque de confiance
en soi, souvent lié à la subordination et la dis-
crimination.  Elle permet aussi aux personnes


Développement et changement social


Le développement classique voit des... Le plaidoyer axé sur les citoyens voit des...


Problèmes Enjeux 


Besoins fondamentaux Droits fondamentaux


Symptômes Causes systémiques


Pauvreté et bien-être Répartition inégale du pouvoir et des ressources


Projets Stratégies et actions


Plans statiques, résultats bien définis Planification et analyse continues


Mission Vision du changement politique


Bénéficiaires et clients Citoyens, groupes d’intérêts et alliés


Éducation et information Sensibilisation et organisation


Consultation et partenariat Prises de décisions conjointes, leadership local, rôles
complémentaires, alliances


Résultats Changement politique et social au profit des 
personnes marginalisées


Satisfaction des besoins Transformation des relations de pouvoir


Conscience politique: une façon de voir, de
s’intéresser et d’agir dans le monde, guidée par
le sens de l’équité et de la justice et par la
conscience du pouvoir et de l’inégalité dans les
systèmes, relations et valeurs sociaux, politiques
et économiques.
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de reconnaître leur pouvoir individuel et de
s’unir avec d’autres citoyens pour résoudre
leurs problèmes communs. 


Acquisition d’une conscience 
politique : s’inspirer de 
la théorie et de la pratique 
de l’éducation populaire
Nombreux sont ceux qui ont contribué à la 
définition de la notion de conscience politique.
Le pédagogue brésilien Paulo Freire a eu une
énorme influence sur notre compréhension de
l’éducation à l’acquisition d’une conscience po-
litique pour le changement social. M. Freire
alphabétisait les paysans et les ouvriers brési-
liens en période de répression politique. À partir
de son expérience, il a conçu des méthodes fa-
vorisant la conscience critique comme première
étape pour aider les pauvres à lutter pour leurs
droits. Son approche est désormais connue
sous le nom d’éducation populaire. 
L’influence de Freire est perceptible dans de
nombreuses méthodes participatives pour l’ap-
prentissage, l’évaluation et la planification. Les
pédagogues et les organisateurs ont révisé la


théorie et la pratique de l’éducation populaire,
afin d’y intégrer des axes d’inégalité autres que
la pauvreté et la classe sociale. En outre, ils ont
prévu des réajustements tenant compte des
différences historiques et contextuelles. 


Niveaux de conscience 
Freire distingue quatre stades de conscience.
La description de son analyse (voir page sui-
vante) est tirée de Helping Health Workers
Learn, un ouvrage qui applique les méthodes
d’éducation populaire aux problèmes de soins
de santé. Même si les catégories sont sim-
ples, l’analyse admet que le psychisme
humain ne s’insère jamais parfaitement dans
des cases bien cloisonnées. La description
permet d’examiner les différentes dimensions
de la conscience qui façonnent notre percep-
tion des possibilités que nous offre la vie. 


Freire et la sensibilisation aux droits légitimes


« L’hypothèse de base de Freire est que l’ignorance et l’impuissance des pauvres, et partant, des
femmes, trouvent leurs racines dans les structures sociales qui déterminent l’exercice inégal du pouvoir
au sein de la société. Le remède est la transformation sociale, pour laquelle l’éducation constitue un
préalable. Une éducation qui donne à l’individu les moyens de se penser et de penser son rôle dans 
l’ancienne comme dans la nouvelle société, mais aussi d’acquérir la capacité de participer à la vie 
publique de manière rationnelle, critique et démocratique... Les êtres humains étant essentiellement des
êtres créatifs, le changement significatif doit provenir de leur propre action transformatrice. Dans ce 
processus, le rôle du pédagogue consiste à engager une « praxis dialogique » avec les participants, en
reconnaissant qu’ils maîtrisent autant que lui, sinon mieux, leur propre situation. Implicitement, cette
méthode est une critique des approches pédagogiques classiques, en particulier de l’instruction par
transmission, qui suppose que le pédagogue possède le savoir recherché par des « apprenants passifs »
et que ce savoir leur est transmis. 


« ...Les stratégies d’émancipation supposent que les populations à la base sont capables de comprendre
les enjeux, d’acquérir les compétences permettant de formuler des alternatives et de mobiliser leurs res-
sources pour exiger un changement concret... Qu’elles commencent par une réforme légale, par un
plaidoyer axé sur les droits, ou par un autre centre d’intérêt, ces stratégies incluent systématiquement
une composante pédagogique. Les individus vont passer progressivement de l’information sur les droits
et l’injustice, à la compréhension des causes de leur statut d’infériorité, puis à la formulation d’alterna-
tives et à l’acquisition de compétences organisationnelles et politiques... » 


Schuler, Margaret. « An Approach to Women, Law, and Development: Conceptualizing and Exploring Issues and Strategies » in 
Empowerment and the Law: Strategies of Third World Women, OEF International, 1986, p.33–34.
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1. La conscience magique
À ce stade de la conscience, les individus expliquent les événements et les
forces qui façonnent leur existence en termes de mythes, de magie ou de puis-
sances qui sont au-delà de leur compréhension et de leur contrôle. Ils tendent à
être fatalistes, acceptant passivement que le destin ou la « volonté de Dieu » dé-
terminent tout ce qui peut leur arriver. Généralement, ils ne reprochent à
personne les difficultés et les abus qu’ils subissent. Ils endurent ces difficultés de
la vie contre lesquelles ils ne peuvent (ou ne doivent) rien faire. Malgré l’ampleur
de leurs problèmes (maladies, pauvreté, chômage, etc.), ils ont tendance à les
nier. Exploités, ils sont aussi tributaires des détenteurs de pouvoir et d’autorité,
qu’ils craignent et auxquels ils tentent de plaire. Ils se conforment à l’image
d’eux-mêmes qui leur est donnée par ceux d’en haut. Ils se considèrent infé-
rieurs, incapables de maîtriser les connaissances et les idées des personnes
qu’ils jugent « meilleures » qu’eux.


2. La conscience naïve
Une personne naïve a une compréhension incomplète. À ce stade de la conscience,
les individus n’acceptent plus passivement les difficultés liées à leur appartenance au
« bas peuple ». Au contraire, ils essaient de s’adapter afin de se tirer au mieux de la
situation dans laquelle ils se trouvent. Toutefois, ils continuent d’accepter les valeurs,
les règles et l’ordre social définis par ceux d’en haut (autorités, grands propriétaires
terriens, etc.). En fait, ils essaient d’imiter autant que possible ceux d’en haut. Par
exemple, ils peuvent adopter la mode vestimentaire, la coiffure et le langage des per-
sonnes de l’extérieur, ou choisir de donner le biberon à leurs enfants au lieu de les
allaiter au lait maternel. Parallèlement, ils ont tendance à rejeter ou à mépriser les cou-
tumes et croyances de leur peuple. À l’image de ceux d’en haut, ils imputent les
difficultés des pauvres à l’ignorance et au « manque d’ambition » de ceux-ci. Ils ne
tentent nullement d’examiner de manière critique ou de bouleverser l’ordre social.


3. La conscience critique
À mesure qu’ils acquièrent une conscience critique, les individus examinent
de plus près les causes de la pauvreté et des autres problèmes humains. Ils
essaient d’expliquer les faits en se fondant davantage sur l’observation et la
raison que sur le mythe ou la magie. Ils commencent à remettre en cause les
valeurs, les règles et les attentes transmises par ceux qui sont aux com-
mandes. Ils découvrent que ce ne sont pas les individus, mais le système
social lui-même, qui est responsable de l’inégalité, de l’injustice et de la souf-
france. Ils se rendent compte que le système est biaisé, en faveur d’une
minorité aux dépens de la majorité, mais ils voient que les détenteurs du pou-
voir sont, d’une certaine manière, faibles et « déshumanisés » par le système.
Les individus doués d’une conscience critique se rendent compte que seul le
changement des normes et des procédures de la société organisée peut éra-
diquer les plus grands maux, chez les riches comme chez les pauvres.


À mesure que leur prise de conscience s’approfondit, ces individus commencent à avoir une meil-
leure image d’eux-mêmes. Ils redécouvrent leurs origines et leurs traditions avec une fierté
renouvelée. Néanmoins, ils sont critiques vis-à-vis d’eux-mêmes et souples. Ils ne rejettent ni le
passé ni le présent, essayant plutôt de conserver les aspects positifs de l’un et de l’autre. Au fur et à
mesure qu’ils gagnent en confiance, ils commencent à collaborer avec d’autres citoyens afin d’éradi-
quer les aspects malsains de leur système social. Leurs observations et leur raisonnement critique
les poussent à l’action positive.
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Outre les trois stades que nous venons de présenter, Freire décrit un autre
stade, qu’il appelle la « conscience fanatique ». Se situant un cran au-dessus
de la conscience naïve, ce stade sort néanmoins de la voie normale menant à
l’acquisition d’une conscience critique.


4. La conscience fanatique
Fanatique signifie extrême, au-delà de la raison. Avec une conscience fana-
tique, la personne (ou le groupe de personnes) rejette complètement les
détenteurs du pouvoir et tout ce qu’ils représentent, sans essayer de distin-
guer le bon du mauvais. Parallèlement, elle (sic) retourne fréquemment aux
coutumes, habits et croyances traditionnels, mais en les adoptant sous une
forme exagérée.
Alors que la vision


des individus doués d’une conscience cri-
tique est globalement positive, celle des
fanatiques est souvent destructive. Leurs
opinions tendent à être rigides et inflexibles.
Leurs actions semblent davantage être le
fruit de la haine que de la compréhension.
Au lieu d’apprendre et de communiquer
avec les autres, d’égal à égal, ils ont ten-
dance à répéter les doctrines radicales et
standardisées de leurs puissants leaders
populaires.


Au stade fanatique, les individus ne sont ni
critiques vis-à-vis d’eux-mêmes, ni libres-
penseurs, contrairement à ceux qui ont une
conscience critique. Ils sont captifs des idées
de leurs chefs assoiffés de pouvoir. Par cer-
tains aspects, ils sont toujours des esclaves
et des produits du système social qu’ils rejet-
tent. S’ils arrivent à renverser l’ordre social, le
nouveau système qu’ils mettent en place
peut être, d’une certaine manière, aussi ri-
gide et injuste que le précédent. 


Naturellement, en réalité, personne n’est en-
tièrement à un stade de conscience ou à un
autre. Pour beaucoup, nous sommes fata-
listes concernant certaines choses, naïfs
pour d’autres, critiques par rapport à cer-
tains faits et, parfois, un peu fanatiques.


Néanmoins, en répertoriant ces différents
stades, nous comprenons comment le pou-
voir façonne notre perception de notre place dans le monde, les causes de nos problèmes et notre
capacité à les éradiquer.


Texte et illustrations : Werner, David et Bill Bower, Helping Health Workers Learn, The Hesperian Foundation, Californie, 1982.


TOUT CE QUE
VOUS DIREZ,
SAGE MAÎTRE.


VOTRE IGNORANCE 
ET VOS COUTUMES
ME DÉGOÛTENT !


NE PENSEZ-VOUS
PAS QU’IL EST
TEMPS QUE L’ON
SE PARLE D’ÉGAL 
À ÉGAL ?


NIVEAU MAGIQUE  DE LA PRISE DE CONSCIENCE :
SOUMISSION OU ACCEPTATION


NIVEAU NAÏF DE LA PRISE 
DE CONSCIENCE : 


RÉFORME OU ADAPTATION


NIVEAU CRITIQUE  DE LA PRISE 
DE CONSCIENCE : 


TRANSFORMATION OU CHANGEMENT
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Caractéristiques de 
l’apprentissage participatif


Il existe différentes approches d’apprentissage
de l’émancipation, aptes à aider les individus à
poser des questions, découvrir de nouvelles vé-
rités et s’exercer à résoudre des problèmes
concrets. Pour Freire, l’éducation populaire est
un processus participatif de type action-ré-
flexion-action. Même si l’éducation populaire a
donné naissance à une multitude de méthodes
pédagogiques participatives, le processus de


base implique toujours l’identification, l’analyse
et la recherche de solutions par la voie du dia-
logue, de la conscience de soi et de l’organisation. 


Certaines hypothèses et caractéristiques des
méthodes pédagogiques participatives sont
décrites ci-dessous. 


La nature politique de l’éducation 
Aucune éducation n’est neutre. La façon d’ap-
prendre est liée au contenu de l’enseignement.
L’éducation peut apprendre aux individus à se


Promotion de la conscience politique


Un groupe de militants pour les droits de la femme en Amérique Latine a décrit la conscience politique
et la manière de la stimuler en s’appuyant sur son propre cadre, développé ci-dessous. 


« Une femme politiquement consciente intériorise un engagement qui l’incite à rechercher le change-
ment dans tous les aspects de sa vie, de son existence quotidienne à son engagement politique. Sa
conscience la pousse à faire preuve de cohérence dans ses valeurs et ses croyances ». 


« Les étapes de ce processus ne sont pas linéaires. Il s’agit plutôt d’un processus récurrent, interactif et
itératif, fait d’une multitude de conflits et de difficultés, mais aussi d’épanouissement et d’évolution ». 


Le cadre est composé de quatre expressions de la conscience qui se recoupent : passive, inquisitrice,
analytique et critique. Le tableau ci-dessous décrit le processus par lequel une personne traverse les dif-
férents niveaux de conscience. 


Source : Atelier de formation des formateurs en plaidoyer, organisé par le GWIP/CENZONTLE-Amérique centrale en juin 1998. 


De la conscience passive 
à la conscience inquisitrice 


De la conscience inquisitrice 
à la conscience analytique


De la conscience analytique 
à la conscience critique active


- Nous considérons que les rôles 
et les devoirs liés au sexe sont
« naturels ».


- Nous ignorons d’autres perspec-
tives ou manières de vivre notre
vie. Si nous en connaissons, nous
les trouvons menaçantes et nous
les critiquons.


- Nous commençons à accéder à
des informations et à des expé-
riences différentes de ce que nous
connaissions. 


- Nous commençons à remettre en
cause certains aspects de notre
vie. Vous rechercher une bonne
image de nous-même et des ré-
ponses à nos problèmes.


- Nous commençons à répertorier 
et à analyser les situations que
nous avons vécues.


- Nous commençons à faire face et
à désigner les coupables. Nous
éprouvons de la colère. 


- Nous commençons à découvrir en
quoi l’identité d’une femme est
une construction sociale, cultu-
relle, économique et politique, et
non un rôle prédéterminé et im-
muable. 


- Nous réaffirmons notre valeur et
notre capacité à changer.


- Nous commençons à élaborer 
notre analyse critique 


- Nous engageons une action 
politique 


- Nous faisons face au conflit inter-
personnel et social provoqué par
nos changements 


- Nous créons des espaces pour 
négocier les besoins fondamen-
taux de la vie, comme le travail
(maison et travail), la famille, no-
tre sexualité et les changements
connexes.


Niveaux de conscience
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conformer à l’ordre établi, comme elle peut les
encourager à la réflexion indépendante et au
changement créatif. Un processus pédago-
gique, qui valide le savoir des apprenants et
les met au défi d’approfondir leurs idées, peut
leur donner les moyens de réfléchir de façon
indépendante, de chercher des informations et
d’agir en fonction de leurs connaissances. 


La pertinence 
Les individus absorbent et agissent sur la base
d’informations relevant directement de leur vie
quotidienne. La pertinence est indispensable
pour la motivation. 


Le lien entre problème et solution
Généralement, les adultes apprennent plus
vite lorsque l’information obtenue a un rapport
direct avec leurs problèmes. 


Le dialogue et l’enseignement 
réciproque 
Le dialogue peut contribuer à placer les préoc-
cupations de l’apprenant au centre du
processus pédagogique. En favorisant une re-
lation plus équilibrée entre le pédagogue et
l’apprenant, le dialogue implique une décou-
verte conjointe et aide les apprenants à être
plus sûrs de leurs aptitudes. 


L’acceptation des différences et la
recherche de points communs
Les groupes réunis pour apprendre, planifier et
agir connaissent variablement les mêmes
types de déséquilibres de pouvoir. L’identifica-
tion des différences et leur réajustement
dynamique constituent un point de départ es-
sentiel pour l’émancipation. Cette approche
contraste avec la tendance consistant à pen-
ser que les groupes marginalisés sont
homogènes, et à ignorer les différences de
pouvoir entre les pédagogues/organisateurs et
les « membres de la communauté ». 


L’exposition des problèmes 
et l’apprentissage ouvert 
Un des rôles de l’animateur consiste à poser
des questions qui aident les apprenants à exa-
miner leur propre situation et à approfondir la
compréhension de leurs problèmes. L’anima-
teur présente également de nouvelles idées et
informations, afin de compléter et d’élargir
l’analyse.


Un processus itératif sans étapes 
ni résultats prévisibles 
Même si les méthodes pédagogiques partici-
patives reposent sur un ensemble de
techniques, le processus n’est pas linéaire. En
effet, l’animateur étant incapable de prévoir
comment les apprenants vont réfléchir et inter-
agir, il doit écouter puis s’engager dans le
processus. Il n’existe aucune formule toute
faite permettant de concevoir un processus
pédagogique émancipateur.


Du concret à l’abstrait et vice-versa
L’enseignement classique, notamment aux ni-
veaux supérieurs, met généralement l’accent
sur une théorie, qu’il confronte par la suite à la
réalité. C’est pourquoi certains responsables
d’ONG, fortement diplômés, se sentent parfois
mal à l’aise en commençant une analyse par la
description concrète d’un problème (par
exemple, la mauvaise santé des femmes est
due au nombre trop élevé d’accouchements et
à une nutrition inadaptée) au lieu d’une expli-
cation abstraite (par exemple, les besoins en
santé de la reproduction). Lorsque les forma-
teurs commencent par une explication
théorique, ils risquent de faire échouer l’effet
émancipateur lié à l’analyse et à la découverte
des faits par les participants. 


D’après les études, les adultes retiennent : 


20 % de ce qu’ils entendent 


40 % de ce qu’ils entendent et voient 


80 % de ce qu’ils découvrent par eux-mêmes 


Chaque processus pédagogique suppose 
quatre éléments essentiels :


1. l’apprenant


2. l’animateur


3. le contenu (le thème)


4. le processus (manière d’enseigner 
le contenu)
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Le processus de dialogue 


Pour certains éducateurs, en pédagogie parti-
cipative, la méthode du « Mais pourquoi ? »
évoque la formulation des problèmes. Les
questions de l’animateur incitent les appre-
nants à s’interroger sur l’origine des problèmes
et, de ce fait, à interroger leurs origines so-
ciales, économiques, culturelles et politiques. 


Il peut s’avérer difficile de stimuler une discus-
sion avec des adultes qui ne sont pas habitués
à s’exprimer. Même les personnes habituées à
s’exprimer publiquement peuvent manquer
d’expérience en matière de questionnement
critique. Les problèmes peuvent créer une
gêne à tel point que les personnes concernées
se sentent incapables d’en parler. Pour cette
raison, il peut être utile d’entamer la discussion
par des exemples pertinents, au lieu d’interro-
ger directement les participants au sujet de
leurs problèmes. Avec un peu de distance, ils
se sentent plus à l’aise pour aborder un sujet
et, une fois la discussion terminée, ils sont plus
disposés à appliquer l’analyse à leur propre
vie. Pour cette raison, les approches pédago-
giques participatives utilisent souvent des
« codes » pour initier le processus de réflexion. 


Codes : ouvrir une discussion 
sur des problèmes difficiles 


Un code peut être un dessin, un jeu de rôles,
un jeu, un sketch, une chanson ou un récit qui
présente un problème courant de manière
concrète. Généralement, il ne donne pas de
réponse, de solution ou de morale. Il dépeint
simplement une situation qui devient ensuite le
thème de la discussion. La conception d’un
code adéquat exige observation et concerta-
tion. Un code est particulièrement utile pour
aborder des problèmes privés sensibles, 
notamment le viol, la violence conjugale ou 
le SIDA. 


Débat autour des codes
La page suivante présente les étapes pouvant
aider les animateurs à orienter le dialogue 
autour des codes. Ces étapes n’interviennent
pas toujours selon un ordre prévisible. 
Il appartient plutôt à l’animateur d’orienter ce
processus en spirale qui mène les participants
du privé au concret puis à l’abstrait, 
et vice-versa. 


Conseils pour les animateurs externes 


•   Connaître le groupe avec lequel nous tra-
vaillons. Une recherche et une observation
préalables nous donnent une idée des pro-
blèmes auxquels ce groupe spécifique est
confronté. Pour stimuler la discussion, utili-
sons des exemples que les participants
connaissent bien. 


•   N’oublions pas que l’analyse politique sup-
pose qu’il faut faire des liens entre le passé
et le présent, mais aussi examiner com-
ment les privilèges, le pouvoir et les inégali-
tés contribuent à façonner les problèmes
concrets (pour les manières d’analyser le
contexte et les moments appropriés, voir le
chapitre 7). 


•   Donnons aux participants assez de temps
pour discuter d’une question épineuse. Par-
fois, un participant peut, plus facilement
que l’animateur, contester la désinformation
ou les stéréotypes.


Que voyez vous sur cette image ?


Formulation des problèmes pour l’analyse


L’enfant a 
l’air malade
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Étape préalable : Auto-analyse et affirmation 
Le dialogue exige assurance et développement de la confiance. Si les participants n’ont pas acquis
l’esprit de solidarité de groupe, invitons-les à se présenter et à faire connaissance. Des questions
telles que « Qu’est-ce qui m’inspire ? » ou « Quels sont mes espoirs et mes craintes pour moi-même,
ma famille, ma communauté ? » peuvent aider à développer l’assurance et à affirmer l’importance de
la contribution de chacun. L’idée de commencer le processus de dialogue par une analyse et une af-
firmation personnelles a été ajoutée au processus originel de Freire par des militants travaillant avec
des femmes. Cette étape est importante car les valeurs et l’image de soi sont essentielles pour nous
permettre d’apprendre et d’interagir avec le monde.


Étape 1 : Description de ce que nous voyons sur cette image (sketch, code, etc.) 
Autour du code, invitons les participants à décrire la scène avec précision (par exemple, un événe-
ment quotidien pour eux). Souvent, les personnes d’un niveau d’études plus élevé utilisent une
terminologie résumée pour décrire les situations, par exemple « violence liée au genre » ou
« conflit ». Cette étape vise à éviter une telle abstraction, notamment en parlant de détails concrets. 


Étape 2 : Première analyse : Pourquoi cela arrive-t-il ? 
Pour commencer, demandons pourquoi les individus font ce qu’ils sont en train de faire sur l’image
ou dans le sketch. Continuons à poser la question « Pourquoi » afin que les participants s’interrogent
et décrivent en même temps. Profitons de l’aisance éventuelle des participants dans l’analyse d’une
situation qui n’est pas directement liée à leur existence. Il est utile que l’animateur soit suffisamment
informé de l’enjeu afin de pouvoir formuler des questions qui aident les participants à analyser, mais
aussi à remettre en cause les mythes, les stéréotypes ou la désinformation. 


Étape 3 : Comparaison avec la réalité : Cela arrive-t-il au sein de notre commu-
nauté ? Dans notre vie ? 
Invitons les participants à donner des exemples de ce type de situations survenues dans leur vie. 


Étape 4 : Problèmes connexes : Quels problèmes découlent de cette situation ? 
Cette étape permet d’examiner les conséquences du problème. Ici aussi, l’animateur peut apporter
d’autres informations pour compléter les contributions des participants. 


Étape 5 : Analyse approfondie : Quelles sont les causes profondes de ces problèmes ?
Cette étape invite les apprenants à un examen approfondi des problèmes. Pourquoi cela arrive-t-il ?
Une fois que les apprenants ont eu assez de temps pour discuter, l’animateur peut approfondir le dé-
bat à l’aide d’autres informations. Il doit également remettre en question les explications simplistes.
Dans les chapitres 7 et 8, nous présentons des cadres qui peuvent être utiles pour cette étape. 


Étape 6 : Alternatives et action : Que pouvons-nous faire ? 
Établir un lien entre l’éducation et l’action est essentiel pour l’émancipation et un plaidoyer efficace.
Comment les individus utilisent-ils leurs nouvelles connaissances pour changer leur situation ? Dans
cette étape, les informations sur les politiques, la réforme de la loi, les budgets et les droits fonda-
mentaux peuvent aider les individus à définir ce qu’ils peuvent faire (voir chapitres 10 et 11.)
L’étape 6 peut commencer par les questions « Que pouvons-nous faire pour résoudre ce problème
au sein de cette communauté ? » et « Comment parvenir à un changement de politiques afin d’obte-
nir plus de ressources et une meilleure protection ? ». Les solutions locales, comme la création de
groupes communautaires de supervision de l’utilisation de l’eau, sont aussi importantes que les so-
lutions au niveau national ou international. Cette étape peut servir de point de réflexion initial pour un
groupe, et peut aboutir à une analyse et une organisation plus poussées (voir les chapitres 13 à 15).
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Programmes de sensibilisation aux droits et à la citoyenneté : Enseignements


Il existe à travers le monde des programmes très variés de sensibilisation aux droits et à la citoyenneté.
Leurs impacts sont souvent mitigés. Le faible taux de succès de la plupart de ces programmes est souvent
lié au fait qu’ils privilégient l’information comme seule clé de l’émancipation. Ces programmes fournissent
généralement des brochures, des prospectus et des brefs exposés destinés à simplifier l’information juri-
dique, ou à décrire les rouages du processus politique. Même si l’information est essentielle pour permettre
aux individus d’exercer leurs droits et de s’impliquer de manière efficace, ce n’est pas seulement le manque
d’informations qui empêche les femmes, les pauvres et les autres groupes marginalisés d’exercer leurs
droits. L’information seule n’incite pas les individus à s’engager et à prendre conscience de leurs droits. 


De plus, les programmes de sensibilisation par l’information n’atteignent pas ceux qui en ont le plus besoin
pour les raisons suivantes : 
•   Absence de relation claire entre l’information sur les lois, les droits et les procédures gouvernemen-


tales, et les problèmes concrets auxquels les gens sont quotidiennement confrontés. 
•   La fourniture de l’information, qui traite les citoyens comme des récepteurs passifs, peut conforter l’idée


que la loi, les droits et les procédures gouvernementales sont trop compliqués et ne leur sont pas destinés.
•   Dans les zones à faible taux d’alphabétisation, les documents écrits touchent très peu de personnes.


Rendre accessible l’information spécialisée ne suffit pas. La tâche la plus importante consiste à adapter
des connaissances pertinentes aux besoins et à la situation des populations afin qu’elles les aident directe-
ment à résoudre leurs problèmes. La plupart des personnes ne regardent pas le monde à travers le prisme
du juridique ou celui des droits de l’homme. Pour rendre concret l’exercice des droits et de la citoyenneté,
il faut commencer par faire le lien entre les problèmes ordinaires et les droits fondamentaux, par le biais
de l’analyse, de l’organisation et du renforcement de la confiance. 


Conseils pour élaborer des programmes efficaces de sensibilisation à la citoyenneté et aux droits fondamentaux :
•   Connaître notre public. Évaluer ses besoins, ses talents, ses connaissances et ses intérêts avant de


concevoir des documents et des ateliers. Gagner sa « confiance » en clarifiant les objectifs et en s’ac-
cordant sur les activités à mener. 


•   Se concentrer sur les problèmes plutôt que sur l’information. Par exemple, au lieu de commen-
cer par l’explication des lois et des droits, demander aux participants d’analyser des problèmes
courants. Ensuite, introduire une discussion sur les lois et droits liés à ces problèmes. Au lieu de publier
une brochure sur « Le code de la famille », privilégier l’angle des « Problèmes familiaux » ou « Qui est
responsable de la prise en charge des enfants » (entretien et garde) et décrire des situations couram-
ment vécues. 


•   Laisser les apprenants définir les concepts avec leurs propres mots. Dans le cadre d’un projet
d’appui aux collectivités locales en Inde, le PRIA (association pour la recherche participative en Asie) a
mené une campagne de sensibilisation auprès des citoyens et des responsables de collectivités locales
dans des dizaines de panchayat (divisions des collectivités locales). Le programme était centré sur trois
questions : « Qu’est-ce que la gouvernance démocratique ? », « Quels sont nos rôles au sein du pan-
chayat ? » et « Comment exercer correctement ces rôles ? ». Ces questions ont permis aux
responsables et aux citoyens de définir la manière de collaborer pour réaliser les objectifs, et le type
d’information et d’expertise requis à cet effet.1


•   Relier les nouvelles informations à la résolution des problèmes et au vécu quotidien. Les
discussions peuvent commencer par l’analyse des problèmes, et se poursuivre avec la présentation de
nouvelles informations avant les prises de décisions sur l’action à mener. 


•   Incorporer la planification de l’action comme dernière étape de l’éducation juridique et 
civique. « En tant que groupe, qu’allons-nous faire de ces informations ?», « En tant qu’individus,
qu’allons-nous faire ensuite ?», « Comment utiliser ces informations pour résoudre ce problème et
exercer nos droits fondamentaux ? ». 


•   Distribuer les documents écrits à l’occasion de débats, de spectacles de rue ou d’autres 
interventions médiatiques, afin de donner aux participants une sorte d’aide-mémoire.
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Autres méthodes de pédagogie
participative


Au cours des 25 dernières années, les militants
se sont appuyés sur les approches de Freire
pour concevoir des méthodes permettant aux
individus d’analyser leurs problèmes par le biais
de la recherche participative. Ils ont conçu des
cartes, des matrices et des cadres pour collec-
ter les informations liées à un problème, les
analyser et élaborer des stratégies de résolution.
Par exemple, les communautés préoccupées
par la pauvreté commencent par faire le bilan
des ressources individuelles et collectives dis-
ponibles dans leur entourage. Ensuite, elles


Associer les droits légitimes et la citoyenneté : Peru-Mujer


S’il est un programme qui a su associer informations sur droits légitimes et stratégies de promotion de la
participation populaire, c’est bien le programme de formation juridique de Peru-Mujer au profit des femmes
urbaines pauvres du Pérou. Ce programme a formé des femmes dirigeantes, élues par leurs associations de
base pour défendre leurs droits. Leur formation était axée sur les techniques d’éducation populaire et sur la
connaissance basique des lois. Se servant de dessins comme codes, elles ont su initier des débats autour de
problèmes concrets. Ces débats ont ensuite permis de rechercher des solutions juridiques. Elles ont formé
des mouvements d’entraide, regroupant les femmes qui ont décidé de porter leurs problèmes devant la jus-
tice en bravant les pressions sociales, par exemple lors de violences conjugales. Finalement, les promotrices
du droit ont été officiellement reconnues par le Ministère de la Justice. Elles ont été accréditées pour défen-
dre les femmes devant les instances juridiques pour des affaires telles que les certificats de naissance, le
droit de vote, le mariage, le divorce, la garde des enfants et autres circonstances conjugales.


Animateur-organisateur, organisateur-formateur : changement des rôles


Au début, le rôle d’animateur en éducation populaire était perçu comme celui de créateur d’un processus per-
mettant aux apprenants d’affirmer leurs connaissances, d’analyser les problèmes et de découvrir les réponses
par eux-mêmes. L’animateur était invité à s’abstenir d’intervenir et d’orienter. 


En plaidoyer politique, ce rôle change. Il convient mieux de l’appeler animateur-organisateur ou organisateur-
formateur. L’animateur fait partie du processus. Il n’est pas un étranger objectif. Assumant ce rôle central, il
doit identifier et résoudre les déséquilibres de pouvoir entre lui et les participants. Par exemple, l’animateur
détient des informations susceptibles d’appuyer les efforts de changement enclenchés par les populations. De
même, il a l’obligation de remettre en question des préjugés fondés sur un manque d’information, ou sur des
stéréotypes négatifs. Le défi consiste à savoir comment et quand fournir ce complément d’informations sans
risquer de faire échouer le processus émancipateur. L’animateur doit se servir de ces 
informations de manière à favoriser la réflexion critique, dans le cadre du processus d’apprentissage/action. 


Une autre mission de l’animateur consiste à accepter les différences entre les participants, afin de promouvoir
le respect mutuel et de résoudre les tensions. L’acceptation des différences entre les personnes impliquées
dans le plaidoyer favorise la mise en place d’une organisation forte et d’un leadership de qualité. La compré-
hension des différences permet de mieux répartir les tâches en fonction des talents, des compétences et de
l’expérience. Nous en discuterons plus en détail dans le chapitre 16.


élaborent des matrices permettant d’analyser
les données et de les utiliser pour prendre des
décisions relatives à l’expansion ou à la créa-
tion de projets économiques communautaires. 


La Banque mondiale et d’autres bailleurs de
fonds internationaux ont adapté certaines de
ces méthodes, notamment l’Évaluation rurale
rapide. En se fondant sur la connaissance des
problèmes par la communauté, les organismes
ont su élaborer des actions de développement
plus efficaces. Ce type d’initiatives de grande
envergure inclut les Évaluations participatives
de la pauvreté (EPP) prônées par la Banque
mondiale. Ces approches peuvent permettre
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aux planificateurs d’appréhender les pro-
blèmes selon la vision  des populations de
base, mais elles n’aboutissent pas nécessaire-
ment à une conscience critique ou à une
maîtrise locale du développement. Ce résultat
n’est obtenu que si l’approche de l’émancipa-
tion est explicitement intégrée au processus
de prises de décisions, et si les populations 
y participent directement (pour plus de détails
sur les types de participation, voir le 
chapitre 5). 


Émancipation et différence :
l’approche genre 


En matière d’émancipation et d’éducation, il
est aussi indispensable de comprendre les
différences que de définir les expériences et
les intérêts communs. À travers l’approche
Genre, les défenseurs de la justice sociale
parviennent à affiner leur compréhension de
la différence, de l’exclusion et de la discrimi-
nation. L’encadré Concepts clés du genre
appliqués à la population, au pouvoir et à la
politique, à la page suivante, fournit des 
notions de base pour la création de 
l’approche genre. 


L’analyse fondée sur le genre peut renforcer
les actions de plaidoyer et l’éducation car 
elle permet : 


•   de comprendre en quoi les problèmes
sociaux ont un impact différent sur les
hommes et les femmes, et de trouver des
solutions globales et justes ; 


•   d’identifier et de surmonter différents
types d’obstacles à la participation ; 


•   d’impliquer à la fois les femmes et les
hommes en adaptant le calendrier et la
structure des activités de plaidoyer à
leurs programmes respectifs ; 


•   en privé comme dans la sphère publique,
de réduire les luttes de pouvoir entre
hommes et femmes (luttes liées aux ten-
tatives de changement) ;


•   de comprendre comment la pauvreté, le
genre, l’âge, le lieu, la race, l’ethnie, la re-
ligion et d’autres facteurs interagissent
pour façonner les inégalités ; 


•   de comprendre les expressions visibles
et invisibles du pouvoir  ainsi que son 
impact ; 


• de comprendre la justice, l’équité et le 
respect des droits de l’homme dans toutes
leurs acceptions.


« Il n’y a pas si longtemps, les mouvements
[féminins] travaillaient essentiellement à 
lutter pour obtenir un meilleur traitement
des femmes, un traitement plus équitable.
L’épanouissement des femmes était au
cœur de leur action : il fallait une solution ur-
gente. Toutefois, les objectifs ont progressi-
vement évolué et se sont étendus pour
intégrer (et se focaliser sur) le rôle actif de
l’intervention féminine. Refusant d’être les
bénéficiaires passives de l’aide destinée à
améliorer leur bien-être, les femmes sont de
plus en plus perçues comme des actrices
du changement : les promotrices dyna-
miques des transformations sociales ». 


Amartya Sen , Prix Nobel d’Économie
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Concepts clés de l’approche genre appliqués à la population, au pouvoir et à la politique


Dans le présent Guide, nous nous inspirons directement de la théorie et de la pratique de l’approche
genre. Les concepts clés ci-dessous permettent d’affiner notre compréhension de la subordination et 
de l’émancipation. 


Égalité ou équité : Pour beaucoup de personnes, le changement social a pour objectif l’égalité des
chances. Toutefois, les discriminations placent certaines personnes dans de meilleures conditions que
d’autres pour exploiter les possibilités. Ainsi, pour résoudre efficacement les inégalités, il est indispensa-
ble de lever les barrières sous-jacentes, et d’évaluer les résultats en termes d’équité de l’impact, au lieu
de se limiter à l’égalité des chances (pour une analyse de l’égalité, voir le chapitre 2). 


Le genre, une construction sociale : Le sexe est biologiquement déterminé, et il en est de même
dans toutes les cultures, depuis toujours. Par contre, les attributs et rôles prescrits pour les hommes et
les femmes, les garçons et les filles sont culturellement spécifiques. Le genre est inculqué à travers un
processus de socialisation au sein d’une société déterminée. Dès la naissance, les garçons et les filles
sont encouragés à adopter certains comportements, mais aussi à viser des objectifs différents dans la
vie et à exercer des rôles spécifiques. Les parents, les enseignants, les personnes du même âge, et
beaucoup d’autres aspects de la culture et de la société confortent ces modèles. Les rôles liés au genre
varient énormément d’une culture à l’autre. 


La question du pouvoir : Dans le chapitre 3, nous avons démontré que le pouvoir est un facteur déci-
sif pour le changement social. L’approche genre permet de comprendre les formes participatives et
dominantes du pouvoir. Elle met l’accent sur l’importance de changer les modèles basés sur un pouvoir
dominant. En outre, nous devons identifier les moments où nos actions risquent de créer des divisions
et des conflits, et nous assurer que ceux qui en supporteront les conséquences en comprennent et en
acceptent les risques. 


La division du travail selon le genre : Les hommes comme les femmes travaillent, mais ils ont ten-
dance à faire des travaux différents. Le travail de l’homme est généralement plus valorisé que celui de la
femme. Le travail peut être réparti en trois catégories : travail productif, reproductif et communautaire. Le
travail productif consiste à produire des biens et services destinés à la consommation et au commerce.
Normalement, il rapporte de l’argent à la personne qui l’exercice. Les hommes ont tendance à l’exercer
plus que les femmes. Le travail reproductif consiste à s’occuper du ménage et à l’entretenir. Il implique l’en-
tretien des enfants, la préparation des repas, la recherche d’eau et de combustibles, les achats et les soins
de santé de la famille. Même s’il est indispensable pour la survie humaine et implique souvent de longues
heures de labeur, le travail reproductif n’est pas généralement considéré comme du « vrai » travail. En
conséquence, on lui accorde peu de valeur formelle ou monétaire. Il est principalement exercé par les
femmes. Le travail communautaire est l’organisation collective des événements et des services sociaux,
des projets, des cérémonies… Il est exercé à la fois par les femmes et les hommes, même si ils y effec-
tuent généralement des tâches différentes. La non reconnaissance de certaines catégories de travail fausse
la planification des politiques, car une grande partie du travail des femmes n’est pas prise en compte. 


Adapté de Two Halves Make a Whole: Balancing Gender Relations in Development, Canadian Council for International Cooperation,
MATCH, Ottawa, 1991, et de Gender Frameworks de Maitryee Mukhopadhayay, et.al. Oxford: Oxfam UK, 1997.


NOTE


1 Dass, Purvi. Capacity Building of Newly Elected Gram Panchayat Members in Haryana, Madya Pradesh and Rajasthan. PRIA, 2000. 
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Cadre pour le Guide d’action


Rassembler les éléments du plaidoyer citoyen


Ce cadre explique la logique du Guide d’action ainsi que son approche conceptuelle du plaidoyer.
Nous présentons tout d’abord les éléments du cadre séparément, en expliquant chacun d’entre eux
au fur et à mesure. Ensuite, nous présentons le cadre dans son ensemble pour faciliter l’observa-
tion des liens entre les éléments. Le grand nombre de flèches et de formes dans le cadre peut
sembler excessif. Mais en prenant le temps de lire cette partie, il est plus aisé comprendre le
contenu et la structure de ce Guide.


Au cœur du cadre, se trouvent la citoyenneté, les droits et
l’émancipation. Il s’agit d’un processus à la fois individuel
et collectif, où la prise de conscience est façonnée par la
réflexion, les nouvelles informations, les nouvelles expé-
riences, la participation dans des groupes et la
communication avec ceux qui partagent les mêmes
préoccupations. La structure Chaz! du chapitre 3 et le
processus d’émancipation dans le chapitre 4 développent
cet aspect plus en détail. Les méthodologies d’apprentis-
sage et de planification sont également décrites dans les
chapitres 4 et 5. En considérant le plaidoyer comme une
forme d’éducation des citoyens, nous cherchons à bâtir
de nouveaux concepts d’organisation et de leadership, et
donc à renforcer la société civile et la gouvernance dé-
mocratique.


La citoyenneté, les droits et l’émancipation sont à la fois le sujet et l’objet du plaidoyer. Le reste du
cadre décrit le processus de la planification et de l’action pour atteindre ces objectifs clés, en com-
mençant par une vision globale du changement. 


Projet de changement
Les stratégies de plaidoyer efficaces sont guidées
par un projet clair de changement politique durable
(chapitre 6). Ce projet définit ce à quoi la politique et
les prises de décisions doivent ressembler dans les
sphères privée et publique (chapitre 3). Il va au-delà
des réformes politiques et institutionnelles du plai-
doyer politique, pour inclure les demandes éthiques
du plaidoyer (inclusion, respect et processus démo-
cratique). L’articulation de ce projet crée un lien
entre les personnes et les organisations impliquées
dans le plaidoyer (chapitre 16). Le projet partagé
peut guider les choix stratégiques qu’un groupe doit
faire, par exemple lors d’activités de lobbying et de
négociation (chapitre 15).
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En 1998, une version initiale du cadre a été améliorée et développée dans un atelier en compagnie de militants latino-américains.
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Contexte politique et moment 
Après avoir défini le projet de changement, le choix
des questions et des stratégies de plaidoyer
dépend de l’analyse de la situation politique.
Les facteurs historiques, démographiques,
économiques, culturels et autres, rendent
chaque situation unique (chapitre 7). Cette
macro-analyse aide à identifier les opportuni-
tés politiques, les obstacles et les risques
auxquels peut être confrontée la stratégie de
plaidoyer. Après avoir choisi le thème central
du plaidoyer, il est plus facile d’améliorer l’analyse du
paysage politique (chapitres 7, 10, 11).


Phases de planification et de l’action du plaidoyer (cercle extérieur)
Les phases essentielles du processus de plaidoyer (autour de la spirale centrale) doivent être consi-
dérées dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Bien que les étapes impliquent une
séquence linéaire, la réalité, elle, ne l’est pas. Comme expliqué en détail dans le chapitre 5, les stra-
tégies évoluent de manière itérative : les conséquences de chaque action donnent des aperçus
permettant d’améliorer la prochaine action. C’est pourquoi les flèches sont bidirectionnelles. Il faut
comprendre que la planification initiale peut changer considérablement au fur et à mesure que le
plaidoyer progresse. 


Nous avons essayé de faciliter la compréhension des différentes phases du plaidoyer, notamment
en le divisant en trois parties. Mais dans la pratique, ces différentes étapes ne sont pas si claire-
ment distinctes. Les trois parties sont :


•   la planification (étapes de la partie gauche du cercle) ;
•   les stratégies d’organisation et d’influence des citoyens (case centrale du bas) ;
•   l’impact et l’action des politiques (centre bas, côté droit).


Tout au long de la deuxième partie, nous décomposons la planification et l’action de plaidoyer en des « moments » plus spécifiques,
qui ne correspondent pas directement aux phases plus larges décrites dans le cadre.


Comment suivre les flèches bidirectionnelles qui lient le cercle extérieur à la spirale centrale ?


Ces flèches décrivent les divers pro-
cessus et activités qui portent les
militants et les groupes d’intérêts
d’une phase de plaidoyer à une autre.
Elles rappellent que la réussite de
l’étape dépend des efforts du plai-
doyer pour renforcer la participation.
Les groupes d’intérêts doivent être
impliqués dans la planification du plai-
doyer pour se l’approprier mais aussi
pour acquérir des compétences, une
prise de conscience et des méthodes
d’organisation.


Analyse de groupeDialogue, Éducation
Analyse de groupe, Impact


Évaluation, Auto-évaluation


Recherche, Éducation


Médias, Organisation
Éducation


Éducation, Surveillance


Planification de groupe


Recherche, Éducation


Éducation, MobilisationLobbying, Négociation, Médias


Planification de groupe


Éducation, Mobilisation


Éducation, Mobilisation
Lobbying, Négociation


Analyse du contexte 
et des relations de pouvoir
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Planification


Définition des problèmes
Le plaidoyer implique de trouver des solutions politiques à des problèmes concrets. Le processus
débute avec l’implication des groupes d’intérêts dans la définition du problème (chapitre 8).


Analyse des opportunités, priorités et problèmes
Après une première analyse, le problème peut être décomposé
en une question plus simple, elle-même partie du problème glo-
bal (chapitre 9). Par exemple, le viol est une composante du
problème plus large que représentent les violences contre les
femmes. L’analyse des opportunités et des priorités guidera le
choix de questions. Quels problèmes ont le plus de chance d’être
résolus et quels sont les plus importants pour les groupes d’inté-
rêts ? Il est important de décrire la question afin de convaincre à
la fois l’opinion publique et les acteurs politiques, dans la mesure
où cela prépare le terrain de la mobilisation et de la négociation. Il
est vital d’identifier le « point d’articulation politique », c’est-à-dire
ce qui, dans la sphère politique, a besoin d’être changé 
(chapitre 11).


Pactes politiques : S’accorder sur les rôles et les buts
Dès les premières étapes du plaidoyer, le rôle des organisateurs,
lobbyistes, planificateurs, etc. commence à prendre forme. Les
organisations et les personnes impliquées doivent s’entendre
entre elles, et avec les groupes d’intérêts, sur les buts, les stra-
tégies et les rôles. Cet accord est un gage de confiance ; il permet aux acteurs du plaidoyer de
représenter les groupes d’intérêts. Il doit être réaffirmé tout au long du processus du plaidoyer (cha-
pitre 16). La communication entre les différents acteurs du plaidoyer est à la base de la confiance et
de la représentation au sein des organisations citoyennes durables. 


Identification des forces : Qui sont les acteurs ?
Ce sont les cibles, opposants, alliés et groupes d’intérêts du plaidoyer. Quel est le principal déci-
deur ? Qui aura la capacité de résoudre le
problème ? Qui nous soutiendra et qui s’oppo-
sera à nous ? Quel est le pouvoir des différents
acteurs les uns par rapport aux autres ? Quels
sont leurs intérêts par rapport à la question ? 


Organisation citoyenne et stratégies
d’influence


« Faire de la politique »
La case en bas du cadre présente différentes
activités de plaidoyer. Ces activités engagent la
question du point de vue des programmes poli-
tiques et publics. La plupart des stratégies sont
discutées dans la troisième partie. Il y a une ex-
ception cependant : la recherche et l’éducation,
essentielles tout au long du plaidoyer, sont trai-
tées dans plusieurs chapitres de ce guide.


Définition 
des problèmes


Analyse : 
opportunités, 
priorités et 
questions


Pactes 
politiques


Identification des forces : 
cibles, opportunités, 


alliés et groupes 
d’intérêts.


Stratégies d’action et activités 
« Faire de la politique »
•   Recherche
•   Développement de propositions politiques
•   Lobbying
•   Protestation – coopération
•   Alliances, coalitions
•   Sensibilisation, éducation
•   Médias
•   Prise de conscience et appropriation 


des droits
•   Procédure judiciaire
•   Négociation
•   Innovations 
•   Etc.
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Impact et action des politiques


Pacte politique pour la négociation
Alors que le plaidoyer progresse et nous engage dans le lob-
bying et la négociation, il est important de nous entendre avec
nos partisans sur la proposition à faire. Un pacte ou un accord
sur ce qui est négociable, et sur ce qui ne l’est pas, fournit aux
négociateurs à la fois l’autorité et la flexibilité pour agir lorsqu’il
n’y a pas assez de temps pour la consultation.


Changement de lobbying et de négociation
Grâce aux démarches antérieures, notre plaidoyer atteint finale-
ment le stade de la négociation. Il s’agit maintenant de discuter
et de négocier des solutions face à face avec les politiciens, les 
bureaucrates ou d’autres décideurs.


Suivi et surveillance
Les décideurs et les politiciens ne tiennent pas toujours leurs pro-
messes. Des mécanismes de contrôle et de responsabilisation
sont nécessaires. Dans certains cas, les citoyens font figure de 
censeurs indépendants. Dans d’autres, ils travaillent main dans la
main avec le gouvernement. Dans certains pays, des lois chargent les citoyens de surveiller les
prises de décisions du gouvernement.


L’idéal voudrait que l’on puisse mesurer les succès et les échecs du plaidoyer tout au long du pro-
cessus. Mais à ce stade, les groupes doivent formellement évaluer le travail accompli jusqu’ici, et
ce qui reste à faire pour faire avancer les choses. Le Tableau Action et Impact du plaidoyer, au
chapitre 10, est un outil utile pour mesurer les progrès mais aussi pour fixer les objectifs. 


Évaluation de l’organisation interne
En plus de mesurer les succès du plaidoyer, il est également utile de mener une évaluation interne
pour déterminer l’ampleur du travail accompli, ce qui n’a pas bien réussi, si l’on dispose de méca-
nismes de prises de décisions efficaces au niveau de l’organisation et s’il y a suffisamment
d’opportunités pour un nouveau leadership, une nouvelle représentation, etc. Ceci permet de ga-
rantir une cohésion et un engagement organisationnels durables.


Évaluation 
de l’organisation 


interne


Suivi 
et Surveillance


Changement spécifique 
de lobbying 


et de négociation


Pacte politique 
pour la négociation
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Cadre : Plaidoyer Citoyen


Stratégies d’action et activités 
« Faire de la politique »
•   Recherche
•   Développement de propositions politiques
•   Lobbying
•   Protestation – coopération
•   Alliances, coalitions
•   Sensibilisation, éducation
•   Médias
•   Prise de conscience et appropriation 


des droits
•   Procédure judiciaire
•   Négociation
•   Innovations 
•   Etc.


Changement culturel 
et social Changement culturel 


et social


Analyse de groupeDialogue, Éducation Analyse de groupe, Impact


Évaluation, Auto-évaluation


Recherche, Éducation


Médias, Organisation


Éducation
Éducation, Surveillance


Planification de groupe


Recherche, Éducation
Éducation, MobilisationLobbying, Négociation, Médias


Planification de groupe


Éducation, Mobilisation
Éducation, Mobilisation


Lobbying, Négociation


Pactes 
politiques


Identification 
des forces :


cibles, 
opportunités, 


alliés et groupes
d’intérêts.


Définition 
des problèmes
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10 Phase de planification n°5 : 
Élaborer les stratégies du plaidoyer


pousse un groupe à choisir quel aspect traiter,
puis à chercher des alliances avec d’autres
groupes pour avoir un impact collectif plus large. 


Le choix et la planification d’une stratégie ap-
propriée impliquent l’étude et la comparaison
de l’impact potentiel et de la faisabilité des al-
ternatives. Ce chapitre présente un ensemble
d’outils et d’exercices permettant d’élaborer et
de comparer les stratégies, notamment : 


Facteurs déterminant une stratégie 
de plaidoyer
Nous discutons de quelques éléments de base
comme la détermination du moment, le
contexte et la capacité organisationnelle qu’il
faut prendre en compte lors de la conception
et de la comparaison de stratégies alternatives.


Association des stratégies alternatives
La ligne temporelle du problème aide à tracer
l’historique politique d’une cause, tandis que
l’analyse en triangle permet de comprendre
comment la politique, les institutions et les va-
leurs sociales interagissent pour perpétuer les
problèmes et, éventuellement, les résoudre.


Ébauche d’un premier ensemble de buts
et d’objectifs du plaidoyer
Nous fournissons des propositions de base
pour l’ébauche des buts et objectifs permettant
de commencer l’élaboration des stratégies.


Dimensions d’une stratégie de plaidoyer
citoyen
Nous discutons des principaux niveaux de
plaidoyer citoyen à l’aide d’un tableau, intitulé
Action du plaidoyer et impact, qui permet à la
fois de planifier et de suivre les résultats. 


L’utilisation de ces outils nous permet de com-
mencer la définition de nos buts, de nos ob-
jectifs et de notre stratégie. Ce processus
ouvre la voie à un nouvel ensemble de ques-
tions et fournit les informations nécessaires
pour compléter notre plan. Les chapitres sui-
vants montrent comment préciser la politique
de la stratégie et les dimensions politiques. 


Choix de la bonne stratégie


Pour qu’une solution soit durable, elle doit s’at-
taquer aux causes profondes du problème. Les
problèmes ont des causes multiples et plusieurs
solutions possibles. Les stratégies de plaidoyer
essaient de résoudre un problème étape par
étape, en étudiant ses causes systémiques et
en se concentrant sur des questions spéci-
fiques. Pour cette raison, ces stratégies sont
toujours multidimensionnelles. Elles se basent
sur des politiques et des changements poli-
tiques pour traiter les racines socioéconomiques
plus profondes de l’exclusion et de l’inégalité. 


Par exemple, si le problème est la médiocrité
des services de santé, l’une des solutions exi-
gera un plaidoyer en faveur de l’augmentation
des ressources de l’État pour les cliniques et
les agents des services de santé. Mais cette
stratégie résoudra-t-elle notre problème ?
Peut-être en partie, mais ce n’est pas une so-
lution complète. Plusieurs facteurs peuvent
être à l’origine de la médiocrité des services
de santé. Par exemple, des services de santé
pour tous peuvent ne pas être une priorité na-
tionale, et il peut exister d’autres problèmes
liés à la mauvaise gestion, au manque d’édu-
cation sanitaire, à la médiocrité des infrastruc-
tures, à l’insuffisance et au coût élevé des
médicaments, ainsi qu’à la pauvreté. 


Aucune organisation ne peut conduire, à elle
seule, une stratégie complète qui résoudra tous
ces problèmes. L’insuffisance des ressources


« Le plaidoyer est une façon de penser.
Comme nous le savons tous, ce n’est certai-
nement pas quelque chose de donné. L’intui-
tion, le sentiment, le sens comptent, tout
comme l’esprit. .. Les normes de perfor-
mances et le sens des responsabilités doi-
vent être liés à l’apprentissage par
l’expérience. Autrement dit, nous devons
tirer les leçons de nos erreurs. » 


David Cohen, Advocacy Institute, États-Unis
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10 Phase de planification n°5 : Élaborer les stratégies du plaidoyer


164 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame


Différentes stratégies de plaidoyer
selon le moment


Les stratégies répertoriées1 à la page suivante
constituent quelques unes des méthodes par
lesquelles les groupes de différents pays ont
mobilisé du soutien et provoqué le change-
ment. Le plaidoyer implique généralement une
association de ces stratégies. Dans la troi-
sième partie, nous abordons ces stratégies de
manière plus détaillée. 


Programmes pilotes ou modèles
Chaque fois qu’il est difficile d’influencer les prio-
rités publiques, il est possible de faire connaître
au gouvernement une intervention modèle,
comme un exemple à suivre. Cette stratégie a
été particulièrement bien utilisée par la société
Undugu au Kenya. Undugu a profité d’une impor-
tante rencontre internationale pour présenter, par
le biais de délégués influents, son programme de
logements innovant en faveur des pauvres en mi-
lieu urbain. Ainsi, il a poussé les autorités gouver-
nementales à prendre des engagements publics
devant les visiteurs pour résoudre le problème de
la pauvreté en milieu urbain. 


Facteurs déterminant une stratégie de plaidoyer


Certains facteurs clés déterminent notre stratégie de plaidoyer. Ils diffèrent d’un lieu à un autre mai aussi
d’une question à une autre :


Contexte : chaque environnement politique est particulier. Chacun d’entre eux présente ses propres opportu-
nités et contraintes. Les gouvernements ont des degrés différents de légitimité et de pouvoir vis-à-vis de la so-
ciété civile, du secteur privé, des entreprises transnationales et des institutions internationales. Les décisions
politiques sont prises différemment selon la nature de l’état, de l’échiquier politique, des médias, etc. Dans cer-
taines régions, le pouvoir législatif dispose de plus d’autorité. Dans d’autres, c’est le ministère des finances qui
domine l’élaboration des politiques. Les personnes usent de ces opportunités de manière différente selon le ni-
veau scolaire, la pauvreté, les relations sociales, etc. La mixité culturelle, religieuse  ethnique, raciale et la situa-
tion économique d’une société influencent son niveau de tolérance et ses possibilités en matière de
changement social. Dans certains pays, le plaidoyer local ou international peut être plus évident à mener qu’un
plaidoyer national. Les chapitres 7 et 12 proposent des outils pour analyser ces éléments de contexte.


Moment : chaque moment historique présente différentes opportunités et contraintes politiques. Les ten-
dances économiques au niveau international peuvent amener un pays à réduire ou étendre son espace po-
litique. Les élections ou les conférences internationales peuvent être l’occasion de soulever des questions
controversées. À certains moments, une manifestation attirera l’attention sur un problème. À d’autres, elle
peut provoquer des répressions.


Organisation : en élaborant notre stratégie, il est important d’être conscient des forces et des faiblesses
de notre organisation. Quelles sont l’ampleur et la force de notre soutien potentiel ? Disposons-nous d’alliés
bien placés ? Y a-t-il une volonté puissante d’objectifs communs parmi les dirigeants ? Les prises de déci-
sions sont-elles efficaces et appropriées ? Sur quelles ressources pouvons-nous compter ? Nos objectifs
sont-ils clairs et raisonnables ? 


Risque : toutes les stratégies de plaidoyer ne sont pas universelles. Dans certaines régions, une action di-
recte visant un décideur clé peut être politiquement dangereuse, ou susceptible de diminuer le potentiel
d’un effort de changement à long terme. Dans certains pays, faire pression pour imposer des changements
touchant des croyances culturelles peut entraîner des réactions brutales et ingérables. Parfois, impliquer
des personnes habituellement exclues, telles que les femmes ou les pauvres, peut provoquer des conflits
familiaux, sociaux et communautaires. Remettre en cause les relations de pouvoir entraîne généralement
des oppositions, et les organisateurs doivent disposer de solutions de gestion des conflits. Dans les envi-
ronnements plus fermés, le plaidoyer prend souvent la forme d’action communautaire s’articulant autour
des besoins fondamentaux ; on ne le désigne pas publiquement en tant que plaidoyer politique. Quel que
soit le contexte, nous déciderons parfois de prendre des risques parce qu’il n’y aura pas d’autres possibili-
tés. Dans un tel cas de figure, toutes les personnes impliquées doivent savoir mesurer ces risques.


Adapté de Miller, Valerie, NGOs and Grassroots Policy Influence: What is Success?, Institute for Development Research, Vol. 11,
No. 5, 1994
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Collaboration
Lorsqu’il existe une compatibilité et une
convergence entre ONG, groupes communau-
taires et gouvernement, les associations de la
société civile peuvent collaborer directement
avec le gouvernement pour concevoir et/ou
mettre en œuvre la législation et les services
de l’État. De même, les initiatives de surveil-
lance menées à la fois par les citoyens et le
gouvernement sont de plus en plus courantes.


Protestation
Pour attirer l’attention et gagner du soutien,
une manifestation ou une marche dépend du
nombre de participants et de messages créa-
tifs. Une marche impliquant 2 000 personnes
n’a généralement pas le même impact qu’une
marche de 25 000 personnes. Le choix du mo-
ment est également important. Les boycotts
constituent une autre forme de protestation
menée au niveau des organisations. Les mani-
festations silencieuses et les grèves de la faim
peuvent être des formes de protestation moins
conflictuelles. La protestation est parfois une
tactique de dernier recours, lorsque les straté-
gies d’influence plus traditionnelles ne réussis-
sent pas à ouvrir le dialogue politique.


Procès
Un procès bien médiatisé peut attirer l’atten-
tion du public sur un problème, et même
conduire à une réforme judiciaire ou à une loi
plus juste. Certains pays disposent d’un méca-
nisme juridique appelé « procédure collec-
tive ». Dans ces pays, les groupes de
personnes affectés par les abus de pouvoir
peuvent recourir à un procès pour lutter de
manière collective.


Éducation publique et médias
Les stratégies passant par l’éducation et les mé-
dias mobilisent le soutien public et peuvent in-
fluencer les décideurs. Ces stratégies incluent la
mise à disposition de données, d’articles et de
politiques alternatives aux médias, ainsi que des
messages créatifs mettant en œuvre musique,
vidéos et chansons. Les stratégies médiatiques
alternatives qui mettent en œuvre le théâtre, les
affiches et les brochures sont particulièrement
utiles dans les pays où peu de personnes ont
accès à la radio et à la télévision. Dans certains


pays, les ONG organisent des débats publics
pour discuter des problèmes. Voir les chapitres
13 et 14.


Recherche
Les positions et les propositions basées sur
des informations solides améliorent la crédibi-
lité du plaidoyer. La recherche fournit des infor-
mations nécessaires pour la planification, la
conception de messages, les alternatives poli-
tiques et le lobbying. En fonction de la métho-
dologie utilisée, la recherche peut également
renforcer les alliances, former des groupes
d’intérêts et aider à développer les compé-
tences en citoyenneté. (Voir le chapitre 8).
Chaque fois que l’information est difficile à ob-
tenir, les efforts peuvent évoluer en cam-
pagnes de plaidoyer sur le « droit de savoir ».
Les acteurs du plaidoyer tirent généralement
profit de liens étroits avec des chercheurs et
analystes politiques sympathisants, qui leur
fournissent un accès rapide aux données et
aux analyses, au cœur des batailles politiques. 


Persuasion
Tout plaidoyer doit convaincre un large éventail
de personnes. La persuasion comporte trois
éléments principaux : 
• le lobbying : consiste à essayer de rencon-


trer personnellement les décideurs afin de
les convaincre à soutenir une cause ou une
proposition de plaidoyer ; 


• l’impact : est obtenu par l’intermédiaire de la
crédibilité et la légitimité des doléances, en dé-
montrant sa force grâce à la mobilisation popu-
laire, en formant des coalitions et en travaillant
avec des alliés différents, en utilisant les médias
pour informer, éduquer et être visible ;


• la négociation : implique des pourparlers
afin de trouver un terrain d’entente ou, au
minimum, une constatation respectueuse
du désaccord. La négociation s’effectue
entre alliés, acteurs du plaidoyer et groupes
d’intérêts, mais également autour d’une
table avec les détenteurs du pouvoir. Pour
négocier avec les décideurs, nous devons
bien connaître notre pouvoir et celui de nos
adversaires. Nous devons également savoir
ce qui est négociable, ce qui ne l’est pas et
ce que nous devrons faire en cas d’échec
des négociations. (Voir le chapitre 15)
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166 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame


Formation d’organisations 
et de groupes d’intérêts
Le caractère à long terme de la plupart des efforts
de plaidoyer exige des liens solides avec les
groupes d’intérêts. Le plaidoyer efficace néces-
site des alliances entre les organisations et des in-
dividus influents, pour asseoir la légitimité et
faciliter la mise en œuvre. L’organisation doit s’ap-
puyer sur une prise de décision efficace, un lea-
dership partagé, des rôles attribués précisément
et une bonne communication. L’organisation doit
avoir des membres et un personnel dotés de
qualités d’analyse et de confiance en soi. (Ces
points sont abordés aux chapitres 16 et 17).


Émancipation
Composantes vitales de tout plaidoyer, ces
stratégies sont conçues pour renforcer la
confiance des populations et la compréhen-
sion du pouvoir. La prise de conscience des
individus quant à leurs droits et responsabilités
en termes de participation et de transformation
des processus politiques, est au cœur de la ci-
toyenneté active.


Facteur temps : Adapter la stratégie
en fonction du moment


Les opportunités et les contraintes changent à
tout moment, c’est pourquoi l’élaboration de stra-
tégies efficaces nécessite une analyse politique
prudente. Voici quelques opportunités politiques
précises pouvant être favorables au plaidoyer : 


Les élections constituent une occasion pour
impliquer une base étendue de citoyens dans
le débat public, soulever des questions, criti-
quer les responsables et la politique actuelle,
influencer les candidats, les partis politiques et
les décideurs, et enfin présenter des alterna-
tives politiques et des plates-formes de la po-
pulation. (Voir le chapitre 14). Les élections
elles-mêmes se déroulent généralement sur
quelques jours. Toutefois, le plaidoyer peut
être mis en place au moins un an avant les
élections, mais peut également servir entre dif-
férentes élections. À moins que les citoyens ne
suivent l’évolution des promesses politiques
des partis et des candidats, et qu’ils maintien-
nent la pression sur les élus, les acquis obte-
nus lors des élections peuvent ne pas durer. 


10
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Les événements internationaux et rencon-
tres politiques comme les conférences des
Nations unies, de l’Organisation mondiale du
commerce et les rencontres du G8 offrent
des opportunités pour le plaidoyer transna-
tional et le dialogue général avec les déci-
deurs, et peuvent faire avancer le plaidoyer
national. Les événements peuvent donner de
la visibilité aux opinions alternatives sur l’im-
pact et le processus des politiques interna-
tionales, et exprimer un large soutien public
aux réformes. 


Les différentes étapes de la formulation
des lois ou des politiques fournissent aux
groupes une opportunité d’exprimer leurs
positions et de proposer des alternatives.
Mais il est essentiel de connaître le calendrier
des réformes pour une intervention efficace.
Certains gouvernements ont institutionnalisé
leurs consultations avec la société civile sur
des questions spécifiques. Même si cette si-
tuation présente d’importantes opportunités,
elle peut, au fil du temps, exclure d’autres
questions et individus. De même, lorsqu’une


politique est débattue au Parlement, ou
qu’une nouvelle politique est annoncée, les
personnes peuvent exprimer leur soutien ou
leur opposition. (Voir le chapitre 11.) 


Un crime ou une autre tragédie très visible
peut personnaliser un problème politique, et
attirer ainsi l’attention du public, tout en susci-
tant l’exigence d’une solution. Ces stratégies
peuvent révéler que les personnes marginali-
sées sont les plus exposées aux désastres, à
la violence et à l’exploitation, et forcer les 
décideurs à rechercher des solutions.


Élaboration de stratégies 
alternatives


L’un des éléments d’appréciation importants
pour l’élaboration de notre stratégie est l’his-
toire politique d’une question. L’exercice sui-
vant précise à quel moment la question a attiré
l’attention des acteurs de la société civile ou
des groupes d’intérêts éminents et, le cas
échéant, ce qu’ils ont fait pour la résoudre. 


Élaboration de stratégies lors d’un atelier de plaidoyer au Nicaragua, 1998
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10 Exercice : Faire l’historique d’un problème


168 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame


Objectif 


• Passer en revue l’histoire officielle d’une
question en analysant les dynamiques poli-
tiques passées, et en identifiant les princi-
pales parties concernées.


• Situer une stratégie de plaidoyer dans l’his-
toire d’une question.


Déroulement


Cet exercice peut être appliqué à une question locale spécifique, comme le crime, ou inscrit dans le
cadre d’un problème plus universel comme les droits des femmes ou la globalisation.


1. En petits groupes, traçons sur un  tableau à feuilles mobiles une longue ligne avec dix repères à
égale distance pour indiquer les années. 


1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001


2. Discutons des événements politiques et des changements majeurs des dix dernières années.
Les rapporteurs doivent indiquer sur le tableau chronologique les événements clés découlant de
la discussion.


3. Traçons un tableau similaire pour la dernière ou les deux dernières années. Divisons chaque
année en trimestres ou en mois avant de noter les événements clés survenus durant la période.


4. Si nous disposons d’assez de temps, traçons un troisième tableau chronologique retraçant de
manière anticipée les événements, changements politiques et réactions pour l’année ou les deux
années à venir.


Conseils


• Nous pouvons avoir jusqu’à quatre
rapporteurs pour l’élaboration du ta-
bleau chronologique, en fonction de la
taille du papier


• Nous pouvons faire appel à un chercheur
ou à un historien pour orienter l’exercice
par des informations détaillées. 


Calendriers 
de plaidoyer
d’Amérique 
centrale et 
du Mexique


Adapté de Naming the moment: Political Analysis for Action, A Manual for Community Groups by Deborah Barndt. The Jesuit Centre
for Social Faith and Justice, 1989.
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Discussion


Une fois les tableaux chronologiques complétés, discutons des implications pour la planification du
plaidoyer. Voici quelques questions permettant de guider la discussion :


• Qu’est-ce qui a permis ou empêché de progresser sur cette question ?


• Le tableau chronologique nous permet-il d’identifier les puissances amies et ennemies ? Si oui, 
lesquelles?


• Que nous apprend le tableau sur la législation et les stratégies politiques ?


• Comment nous appuyer sur nos succès passés et éviter nos échecs précédents ?


Exemple


L’exemple suivant nous vient de Naming the Moment et du Centre Canadian Jesuit Justice and
Peace Center. Le centre a développé ce tableau chronologique en collaboration avec une coalition
citoyenne travaillant sur une stratégie de plaidoyer collectif relatif à la législation sur les réfugiés. 


10 années passées en revue


Gros plan sur 2 années


Projection sur 2 années


Fonctionnaires 
du gouvernement informés,


pas le public


Le gouvernement 
introduit des mesures


provisoires
Le C-55 est


introduit
L’état d’urgence


national 
est déclaré


Le C-84 est
introduit


Expulsion
des turcs


Projets de
loi adoptés


Élections Projets de
loi mis en


œuvre


Chômage 
(« Ils volent 


nos emplois. »)
Campagne 


médiatique contre
les réfugiés


McLean annonce
les restrictions


attendues
Nouvelle loi
proposée


Adoptée
1978


Jan. 87


Janv. 89


Lancement de l’action
en justice, formation


du réseau Vigil


Journée des droits
des réfugiés


Conférence 
Vigil


Conférence du
Conseil canadien
sur les droits
des réfugiés


Avril 89 Mai 89 Juin 89 1990 1991


Proposition de
Hawkes rejetée en


Conseil des ministres


Le gouvernement travaille 
sur les difficultés du nouveau 
système - peu d’expulsions


Augmentation du nombre d’expulsions
une fois l’attention du public 


détournée
Décision 


de justice


Formation d’une coalition
nationale pour une poli-
tique juste concernant
les réfugiés/immigrés


VIGIL et action
en justice


Projets de loi 
bloqués au Sénat


Fév. 87 Mars 87 Mai 87 Juill. 87
Bateau
Sikh


Août 87 Sept. 87 Oct. 87 Juill. 88 Nov. 88 Janv. 89


« Boat people » Récession L’affaire Singh Bateau tamoulRéfugiés d’Amé.
Cent., d’Iran,
d’Afghan.


1982 1985 1986 1987 1988 1989


Appliquée
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Analyse en triangle2 : Élaboration
de solutions juridiques et politiques


Ce cadre peut être utilisé pour deux objectifs
principaux. Il peut tout d’abord être utilisé pour
analyser comment une association de poli-
tiques, d’institutions, de valeurs sociales et de
comportements peut contribuer ou pérenniser
un problème (question). Deuxièmement, le cadre
peut être utilisé pour associer et clarifier les op-
tions stratégiques afin d’étudier chacune des
trois dimensions. 


L’analyse en triangle est basée sur l’idée selon
laquelle la loi et la politique affectent le statut et
les droits des individus car : 


• elles réglementent le travail et les relations
sociales ; 


• elles définissent l’accès aux ressources éco-
nomiques, aux perspectives d’avenir et au
pouvoir politique. 


Les lois et les politiques peuvent être injustes de
trois manières : 


• Contenu : la version écrite de la politique, du
programme ou du budget peut être discrimi-
natoire ou contredire un droit élémentaire. 


• Structure : les politiques et les lois peuvent
ne pas être appliquées. Si elles le sont, elles
peuvent être appliquées de manière inéquita-
ble, favorisant certains groupes de per-
sonnes et négligeant d’autres. 


• Culture : si les citoyens ne sont pas au cou-
rant d’une politique ou d’une loi, ou encore si
les normes sociales et le comportement
compromettent leur application, la loi n’existe
pas dans la pratique. C’est par exemple le
cas lorsque les pauvres ignorent leurs droits
et manquent de ressources pour faire appel à
une solution juridique. 


L’analyse triangulaire s’avère utile, car elle met
en lumière les aspects spécifiques du système
juridico-politique à changer. Dans certains cas,
le plaidoyer peut s’intéresser au contenu de la
loi ou de la politique. Dans d’autres cas, le plai-
doyer s’attache à la non-application de la loi et
non au contenu, d’où la nécessité de mettre
l’accent sur des stratégies visant à pousser les


structures gouvernementales ou judiciaires à
appliquer la loi. Toutefois, quel que soit ce
que révèle l’analyse, toutes les stratégies doi-
vent cibler la culture, puisque ce sont les
normes sociales qui agissent pour définir les
relations et l’accès au pouvoir. En tenant
compte des dynamiques culturelles, la ré-
forme politique peut avoir un impact réel sur
la vie des populations. 


Voir Marge Schuler, Empowerment and the Law, 1986.


10


SYSTÈME POLITICO-JURIDIQUE


STRUCTURE CONTENU


CULTURE
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Objectif


Identifier la contribution des lois et des politiques
sur un problème et si possible sur sa solution.
Comprendre le système juridico-politique
comme une arène tridimensionnelle où les
droits, rôles et choix sont définis par l’interaction
entre les règles formelles et les structures du
gouvernement, les valeurs sociales et les dyna-
miques de pouvoir politique. 
Identifier les déficits d’informations pour com-
pléter l’analyse et l’élaboration.


Déroulement


Cet exercice est composé de deux parties connexes : (a) analyse et (b) élaboration de stratégies. Chaque
étape prendra entre 30 minutes et 2 heures en fonction de la quantité d’informations disponible.


Partie A : Analyse
1. Expliquons le triangle. Distribuons


les définitions écrites de chacun
des côtés du triangle (Contenu-
Structure- Culture). Rappelons-
nous que les descriptions de 
l’analyse sont différentes de celles
de l’élaboration de stratégies.


2. Utilisons l’exemple 1 pour montrer
comment fonctionnent les exer-
cices. Cet exemple n’est pas une
analyse exhaustive du problème ; il
ne donne qu’une idée de ce que le
cadre peut produire. Chaque
contexte produira une analyse 
différente, bien que certains
groupes soient confrontés à des
obstacles universels.


Les questions de la page suivante
peuvent guider l’analyse du 
problème.


Conseils


Cet exercice étant composé de deux étapes, il
peut s’avérer plus facile de les séparer par une
discussion sur l’analyse avant de poursuivre
sur les stratégies. Si nous choisissons de faire
l’exercice de cette manière, contentons-nous
d’abord d’expliquer la tâche de l’analyse. Une
fois celle-ci achevée, présentons la partie stra-
tégie. Cela permet d’éviter toute confusion. 


Signification des côtés du triangle pour la partie Analyse


Le contenu fait référence aux lois, politiques et
budgets écrits relatifs à une question donnée. Par
exemple, s’il n’existe pas de loi criminalisant les
violences domestiques, une partie de la solution
peut être d’en introduire une. En outre, même s’il
existe une loi ou une politique sur cette question,
celle-ci n’aura pas d’effet sauf s’il existe des 
mécanismes institutionnels et financiers pour 
son application.


La structure fait référence aux mécanismes éta-
tiques et non étatiques chargés de mettre en œuvre
une loi ou une politique. Il s’agira entre autres de la
police, des tribunaux, des hôpitaux, des sociétés de
crédit mutuel, des ministères ainsi que des pro-
grammes agricoles et de santé. La structure peut
faire référence aux institutions et programmes mis
en place par le gouvernement, les ONG ou les entre-
prises aux niveaux local, national ou international.


La culture fait référence aux valeurs et aux compor-
tements qui déterminent la compréhension et la
gestion d’un problème par les populations. Les va-
leurs et le comportement sont influencés, entre au-
tres, par la religion, les coutumes, la classe, le sexe,
l’ethnie et l’âge. Le manque d’informations sur les
lois et les politiques entre dans le cadre de la di-
mension culturelle. De même, lorsque les per-
sonnes ont intériorisé un sens d’inutilité ou, au
contraire, de droit, cela détermine leur attitude vis-
à-vis des lois ou des politiques et la perception des
avantages qu’ils en tireront.
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10 Analyse en triangle et élaboration des stratégies (suite)
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Exemple 1


Analyse conduite par un groupe de kenyanes oeuvrant pour les droits et le développement 


DISCUSSION
• Questions de base pour l’analyse du contenu


– Existe-t-il une loi ou une politique qui contribue au problème en protégeant les intérêts de
quelques personnes au détriment d’autres ?


– Existe-t-il une loi ou une politique qui participe à la résolution du problème qui nous intéresse ?
– Le budget proposé par le gouvernement pour mettre en œuvre la politique ou la loi est-il suffisant ?


• Questions de base pour l’analyse de la structure
– La police applique-t-elle la loi de manière juste ?
– Les tribunaux permettent-ils aux hommes et aux femmes, aux riches et aux pauvres, de trouver


une solution ?
– Le système judiciaire est-il cher, corrompu ou inaccessible ?
– Existe-t-il des services de soutien où les personnes peuvent obtenir de l’aide pour accéder au


système de manière juste ?
– Les programmes et services existants établissent-ils une discrimination à l’encontre de cer-


taines personnes (même de manière involontaire) ?
– Existe-il une agence gouvernementale ou non-gouvernementale chargée de  contrôler l’application


de la loi ?


• Questions de base pour l’analyse de la culture
– Existe-t-il des valeurs et des croyances politiques ou sociales qui contribuent au problème ?
– Les croyances culturelles sont-elles en contradiction avec les droits élémentaires ?
– Les femmes et les hommes connaissent-ils leurs droits ? Savent-ils comment jouir de leurs droits ?
– Les pressions sociales et familiales empêchent-elles les personnes de rechercher une solution juste ?
– Les questions psychologiques jouent-elles un rôle ? Les personnes pensent-elles être dignes


de ces droits ? 


PROBLEME/QUESTION : Les femmes pauvres vivant en milieu urbain manquent d’accès au crédit pour ouvrir 
des petits commerces


CONTENU STRUCTURE CULTURE


- Pour obtenir un prêt, la loi
demande de fournir des
garanties sous la forme
d’actifs immobilisés, ce qui
est impossible pour des
femmes à bas revenus.


- Les droits économiques ne
sont pas garantis par la
constitution.


- Il n’y a aucun engagement
explicite du gouvernement
vis-à-vis des femmes pau-
vres.


- Il n’existe pas de régle-
mentation concernant les
usuriers qui pratiquent
des taux d’intérêt élevés
et harcèlent les débiteurs
pauvres


- Les créanciers exigent la signature d’un
parent masculin car les femmes ne sont
pas considérées comme des produc-
teurs/salariés indépendants.


- Les programmes de micro crédit du
gouvernement et des ONG s’adressent
aux hommes parce que ceux-ci sont
considérés comme les chefs de famille.


- Les entreprises privées et les banques
considèrent les personnes à bas reve-
nus comme un « mauvais investisse-
ment » malgré les preuves attestant du
contraire.


- Les programmes de formation pour pe-
tites entreprises sont proposés à des
coûts trop élevés pour la plupart des
femmes pauvres. Il est difficile aux
femmes de trouver du temps pour as-
sister aux cours.


- Les femmes n’ont pas de propriété à leur
nom parce que cela est considéré comme
inadmissible. L’idée générale est que les
hommes s’occupent des femmes.


- Les femmes ne se considèrent pas comme
des producteurs. Leur revenu est souvent
contrôlé par leurs époux. Le revenu des
femmes est utilisé pour couvrir les dé-
penses impondérables telles que les frais
de scolarité et la nourriture alors que celui
des hommes couvre l’actif immobilisé
comme la maison ou la moto pouvant ser-
vir de garantie pour les prêts.


- Les pauvres sont considérés comme ignorants
et incapables de gérer des structures viables.


- Les femmes pauvres peuvent avoir des ins-
tincts pratiques concernant les affaires mais
elles sont dépourvues de cette formation tra-
ditionnelle (comptabilité, par exemple) qui
permet aux entreprises de devenir lucratives.
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Exemple 2
Problème  - Les violences domestiques : Les femmes sont maltraitées par les personnes avec les-
quelles elles entretiennent des relations intimes et de dépendance. Elles sont victimes d’abus phy-
siques, émotionnels et psychologiques, allant de coups et menaces à des violences physiques sévères. 


Combinaison d’analyses asiatiques, africaines, latino-américaines et nord-américaines.


ÉTAPE 1 : ANALYSE


CONTENU STRUCTURE CULTURE


- Ce problème se situe
entre le code pénal et
celui de la famille étant
donné qu’il n’existe pas
de loi explicite relative
aux abus entre époux ou
concubins survenus à
l’intérieur du foyer. 


- Une loi contre les vio-
lences domestiques
existe, mais il n’y a pas
de procédures d’urgence
comme l’injonction pour
offrir une protection im-
médiate aux femmes en
situation de danger. 


- La loi considère ce qui se
passe au sein du
« foyer » comme rele-
vant de la sphère privée. 


- La loi peut être appropriée,
mais les juges et la police
considèrent les disputes conju-
gales comme affaire privée, et
n’interviennent donc pas.


- La police et les tribunaux en-
couragent les couples à res-
ter ensemble même lorsque
la vie d’une femme est en
danger. On accorde plus d’im-
portance à la famille et aux
enfants qu’aux droits des
femmes.


- Il n’existe pas d’alternatives
pour les femmes à la re-
cherche d’une protection, par
exemple des maisons d’ac-
cueil, des lignes d’écoute, etc.


- Les hôpitaux ne signalent pas
les cas de violence conjugale.


- Les femmes se tiennent pour responsables des abus et
éprouvent un sentiment de honte.


- L’opinion publique considère les « violences physiques
contre les femmes » comme un problème de per-
sonnes pauvres, sans instruction (on ignore qu’il existe
des cas également au sein des classes supérieures).
Certaines personnes pensent que cette violence est
causée par l’alcoolisme.


- La violence familiale fait partie d’un cycle de violence
où le pouvoir est utilisé pour exercer un contrôle plutôt
que pour rechercher des résolutions pacifiques. Ainsi,
les hommes battent les femmes, les femmes les en-
fants, les enfants d’autres enfants et les animaux,
alors que les employeurs maltraitent leurs employés. 


- Les abus contre les mineurs sont considérés comme
normaux ou signe d’amour.


- Les populations pensent que les hommes ont le droit
de battre leurs femmes pour « les maintenir dans le
droit chemin ».


ÉTAPE 2 : ÉLABORATION DES STRATÉGIES


CONTENU STRUCTURE CULTURE


- Réformer le code pénal et celui de la fa-
mille pour faire de la violence conjugale
un crime passible d’une peine. S’assurer
que la définition inclut les relations non-
maritales.


- Définir une peine qui dissuade les
hommes d’être violents mais qui ne prive
pas la femme d’un soutien économique à
moins que le problème ne soit grave. Il
s’agit là d’une tâche difficile.


- Faire des abus domestiques un crime pu-
blic, mais donner aux femmes le droit de
décider ce qu’il adviendra du coupable.


- Proposer des mesures de protection d’ur-
gence telles que les injonctions, etc.


- Allouer des fonds pour l’aide juridique,
les centres de conseil, les maisons d’ac-
cueil, l’éducation publique et les lignes
d’écoute. 


- Former la police et les
juges sur la nature des
abus domestiques.


- Dans les postes de police
locaux, mettre sur pied
une aile pour les femmes
disposant d’un personnel
apte à traiter les aspects
psychologiques du crime.


- Mettre en place des mai-
sons d’accueil ainsi que
des lignes d’écoute pour
les cas de protection d’ur-
gence.


- Former les personnels
hospitaliers afin qu’ils
soient en mesure d’identi-
fier et de traiter les cas
d’abus.


- Campagnes médiatiques, pièces de théâtre
démontrant l’impact sur les femmes, les
hommes, les enfants et la société. Amener
les personnes à considérer les violences do-
mestiques comme une préoccupation d’or-
dre public et un crime. (Remarque : pour
dénoncer publiquement les violences do-
mestiques, il faut s’assurer que des cellules
de soutien sont à la disposition des femmes
qui ont besoin d’aide. Permettre la prise de
conscience sans offrir de soutien aux per-
sonnes en difficulté est dangereux.)


- Faire en sorte que des personnalités mascu-
lines dénoncent publiquement ce crime.
Établir des groupes d’hommes.


- Organiser des ateliers sur la résolution des
conflits et le renforcement de la confiance, etc.


- Créer des groupes de soutien communautaire
et des initiatives de conseil pour femmes.
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Partie B : Élaboration de stratégies
4 L’analyse conduite dans la partie A constitue le travail préparatoire qui permet au groupe d’identifier


les solutions possibles. Conseillons aux participants d’explorer toutes les options et de ne pas se
soucier, à ce stade, de la disponibilité des ressources. Plus tard, d’autres outils de ce chapitre peu-
vent être utilisés pour effectuer un choix entre les options. Nous pouvons utiliser l’exemple n°2 de
la page suivante comme illustration.


5. Une fois que les participants ont déterminé
toutes les stratégies possibles dans un second
tableau, comparons ce tableau des solutions
avec le premier tableau sur l’analyse. Posons
les questions suivantes :


• Les solutions règlent-elles tous les aspects du
problème ?


• Tous les aspects du problème demandent-ils une
solution ou existe-t-il des degrés de priorité ?


Discussion


Une fois l’identification terminée, discutons des apprentissages qu’a permis l’exercice. Insistons sur
la manière dont l’interaction entre les règles formelles, les structures gouvernementales et les fac-
teurs socio-économiques définit la politique en matière de lois et stratégies.


Conseils


L’analyse et le développement de stratégies exi-
gent une question clairement définie. Le groupe
doit partager la compréhension de cette ques-
tion avant le début de l’exercice. 


Un des résultats importants de cet exercice est
qu’il nous permettra de connaître les informa-
tions requises pour terminer l’analyse. Il est
utile de créer une « liste de recherche » pour
noter ces informations au fur et à mesure
qu’elles se présentent.


Signification des côtés du triangle pour l’élaboration des stratégies


Les réponses du contenu font référence aux nouvelles politiques, lois ou budgets, ou encore aux chan-
gements survenus dans celles qui existent déjà. 


Exemple pour le problème du crédit : modification des lois bancaires pour réduire les exigences en ma-
tière de garantie, ou faire bénéficier d’avantages particuliers les banques qui accordent des prêts aux per-
sonnes à bas revenus.


Les réponses structurelles comprennent l’éducation de la police et des juges afin qu’ils prennent
conscience des injustices engendrées par leurs propres préjugés. Il s’agit de mettre en place des sanc-
tions pour punir les jugements discriminatoires et d’améliorer les programmes sociaux afin qu’ils tou-
chent les communautés marginalisées, etc. Ces réponses peuvent également comprendre la création
d’une structure de la société civile qui veillera à ce que le gouvernement et les entreprises tiennent leurs
promesses. 


Exemple pour le problème du crédit : information des responsables des prêts sur les besoins particuliers
des personnes à bas revenus, notamment des femmes ; mise en place des programmes de formation à la
gestion d’entreprise ainsi que des groupes de soutien pour les personnes qui en ont besoin. 


Les réponses culturelles comprennent l’éducation publique pour éliminer la discrimination ou l’abus des
droits, et la création de groupes de soutien pour aider les personnes à influer sur les institutions et sur
des lois injustes. 


Exemple pour le problème du crédit : Eduquer les hommes et les femmes sur les rôles des femmes en
tant que chefs de famille et producteurs ; programmes de renforcement de la confiance ; utilisation
des médias pour sensibiliser sur la contribution « invisible » des femmes dans l’économie nationale ; mise
en place d’une coalition de petits producteurs pour plaider en faveur de meilleures lois bancaires et d’un
allègement des réglementations pour les entreprises gérées par les femmes. 
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Comparaison et sélection 
de stratégies


Après avoir élaboré un éventail de solutions
pour un problème donné, nous pouvons com-
parer nos options et choisir la meilleure combi-
naison d’actions pour élaborer notre stratégie,
tout en restant cohérent par rapport à notre
mission et à notre vision. 


Par exemple, si notre ONG décide d’améliorer
le taux de présence des filles à l’école pri-
maire, nous pouvons : 
• mener une campagne d’éducation publique


sur l’importance de l’envoi des filles à l’école ;
• collaborer avec les associations de parents


d’élèves et d’enseignants pour suivre le
taux de présence à l’école et éduquer les
communautés ; 


• lancer une initiative de plaidoyer pour
convaincre l’État à placer plus de ressources
dans l’éducation des filles. 


La meilleure stratégie est celle qui utilise les forces
de notre organisation tout en tirant parti des op-
portunités externes. Dans le chapitre suivant, nous
présentons les outils permettant d’identifier les
contraintes et opportunités externes. 


Bien que les stratégies varient en fonction de la
question, du contexte et du moment, celles qui
ne traitent pas les causes systémiques peuvent
certes réduire les symptômes, mais sont peu
susceptibles de résoudre le problème de ma-
nière significative. Parallèlement, l’amélioration
du bien-être matériel des populations par le
traitement des symptômes est un élément pri-
mordial de toute solution politique. C’est une
composante clé permettant d’obtenir l’implica-
tion des groupes d’intérêts. 


Quelles stratégies appliquer ?


Appropriée La stratégie fera-t-elle avancer la vision et la mission de notre groupe ?
Fera-t-elle bon usage des forces de notre organisation ?
Sera-t-elle en harmonie avec les conditions de vie de la communauté au sein 
de laquelle nous travaillons ?
Notre groupe d’intérêts sera-t-il en mesure de participer ?
Cette stratégie pourra-t-elle réduire les tensions sociales au sein 
de la communauté ou les renforcera-t-elle ?


Adéquate En considérant l’ampleur du problème, cette stratégie sera-t-elle suffisante pour 
le régler ? 
Le problème justifie-t-il l’effort et les ressources que nous nous apprêtons à déployer ?


Performante La stratégie atteindra-t-elle l’objectif déclaré ?
La stratégie fera-t-elle avancer notre mission et résoudra-t-elle le problème dans
un délai raisonnable ?


Efficace La stratégie usera-t-elle de l’équipement et des ressources humaines 
de l’organisation de manière optimale ?
Quelles sont les conséquences de la stratégie en termes de temps pour 
les personnes, d’énergie et d’équipements par rapport aux bénéfices ?


Sensible aux effets La stratégie augmentera-t-elle la demande pour les services et les ressources
secondaires de base ?


La stratégie générera-t-elle de la résistance pour des raisons de traditions, 
de religion, etc. ?
Comment minimiser cette résistance ?
Comment les personnes de pouvoir répondront-elles aux changements dans les
relations sociales, aux demandes de changement, etc. ?
Que se passera-t-il en cas de violence ?
Les conséquences négatives seront-elles atténuées par les effets positifs ?


Adapté de Institute for Development’s Research Strategic Thinking: Formulating Organizational Strategy. Facilitator’s Guide, 1998,
pp. 48-49. 
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Ébauche d’un premier ensemble
de buts et d’objectifs du plaidoyer


La définition des buts et objectifs du plaidoyer est
une tâche de planification permanente. Les buts
et les objectifs que nous définissons au début
permettent de comparer les stratégies alterna-
tives. Ensuite, après avoir choisi notre stratégie,
nous pouvons peaufiner nos buts et nos objectifs. 


Les termes « but » et « objectif » peuvent avoir
de nombreuses définitions différentes. Pour la
planification du plaidoyer, nous définissons les
buts et les objectifs comme suit : 
• Un but à long terme décrit le changement


social que nous attendons. C’est notre vi-
sion réalisable. 


• Un but à court terme décrit un résultat sou-
haité ou une solution de plaidoyer proposée
pour une question spécifique. 


• Un objectif définit concrètement ce qui sera
accompli, avec qui, comment, et sur quelle
période. Les stratégies de plaidoyer dispo-
sent généralement d’un certain nombre d’ob-
jectifs qui requièrent différentes activités. 


Objectifs SMART
Les objectifs SMART (acronyme de Specific,
Measurable, Achievable, Realistic et Time-
bound) correspondent à des objectifs spéci-
fiques, mesurables, raisonnables, réalistes et
définis dans le temps. 


Spécifiques
• Méfions-nous du jargon ou de la rhétorique.


Des termes comme « sensibiliser », « éman-
ciper » et « faire prendre conscience » sont
vagues. Ils peuvent être décomposés en
termes plus précis. 


• Faisons attention aux mots pouvant avoir
différentes interprétations, par exemple
santé de la reproduction, émancipation,
responsabilité, transparence, démocratie. 


• Soyons aussi précis que possible sur les
questions qui ?, quoi ?, où ? et quand ? Par
exemple, un objectif peut être énoncé
comme suit : « éduquer les personnes sur
leurs droits. » Comme but, cette phrase ne
pose pas de problème, mais elle est trop
vague pour servir d’objectif. 


Mesurables
• Les mots qui font référence à un état d’es-


prit tels que « sensibiliser » ou « émanci-
per » sont subjectifs et quasiment
impossibles à quantifier. Les objectifs de
processus sont adaptés pour le plaidoyer,
surtout lorsque le processus est le résultat
souhaité. Par exemple, « réunir les femmes
de la base en petits groupes pour qu’elles
expriment leurs préoccupations et définis-
sent des priorités communes ».  Dans de
nombreux endroits, il s’agit d’un résultat
majeur. La formation ou le renforcement des
groupes peut être un bon indicateur pour
les termes liés au processus comme ceux
mentionnés ci-dessus. Lorsque nous utili-
sons des mots faisant référence à un état
d’esprit, posons-nous les questions sui-
vantes : Comment réagit une personne sen-
sibilisée aux questions de genre ? Que fait
une personne émancipée ? Utilisons la ré-
ponse pour formuler notre objectif. Posons-
nous la question : sensibiliser pour quoi ?


Raisonnables
• Plus nous sommes précis sur les questions


« qui, quoi, où et quand ? », plus notre ob-
jectif deviendra réaliste. Les buts relatifs à
un processus, tels que l’émancipation,
s’inscrivent dans le long terme et sont diffi-
ciles à définir. Imaginons des signes
concrets qui jalonnent le parcours d’une
personne émancipée, et faisons-en nos ob-
jectifs. La faisabilité se définit également en
fonction de la disponibilité des ressources.


Réalistes
• Le changement d’attitudes et de comporte-


ments est une entreprise à très long terme.
Essayons d’être réaliste lorsque nous choi-
sissons les personnes à influencer. 


• Les objectifs réalistes établissent les limites
des sources de financement et du person-
nel mobilisables. 


• Le plaidoyer citoyen exige de trouver un
équilibre entre idéalisme et réalisme pour
éviter tout échec. Les objectifs constituent
des étapes réalistes vers une vision 
plus large. 


10


PART 2 CHAP 10 (163-186)_V3:BAT  19/12/08  16:41  Page 176







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


PL
AN


IF
IE


R
LE


PL
AI


D
O


YE
R


177Le Guide d’action du plaidoyer et de la participation citoyenne


Définis dans le temps
• Bien que les objectifs de changement social


soient souvent impossibles à concevoir d’un
point de vue chronologique, soyons aussi
précis que possible sur notre calendrier.
Quand espérons-nous réaliser notre but ?


Conseils relatifs aux buts et objectifs
en matière de plaidoyer
Les buts à long terme sont plus abstraits et
tendent généralement à ne pas beaucoup
évoluer dans le temps. Les buts et objectifs à
court terme sont constamment modifiés. Plus
nous disposons d’informations sur le contexte
politique, la cible, la cause, l’organisation, etc.,
plus nous pouvons préciser nos objectifs. 


Parce qu’un plaidoyer efficace nécessite
des stratégies multidimensionnelles, il peut
s’avérer utile d’élaborer des objectifs et des
activités pour différents niveaux d’impact
(politique, institutions publiques, etc.). Le 
« Tableau sur l’action et l’impact  du plaidoyer »


de la page 181 constitue un guide sur les diffé-
rents niveaux d’influence et de changement.


Bien que les objectifs évoluent, le tableau per-
met de les formuler de la manière la plus claire
possible dès le début. Si le cadre SMART est
utile pour la formulation des objectifs, ce n’est
toutefois pas le seul. Les préférences des per-
sonnes quant à la formulation des objectifs va-
rient. Par exemple, certains préfèrent une
phrase déclarative du type « 10 groupes d’ob-
servation des citoyens créés » plutôt que celle
commençant par un verbe, par exemple « créer
10 groupes d’observation des citoyens. » 


La définition des objectifs est une phase
importante de la prise de décisions. L’impli-
cation des groupes principaux génère des ac-
quis et consolide l’engagement. Elle peut
également être source d’émancipation. La dé-
finition d’objectifs participatifs implique le dia-
logue, le débat et la négociation. 


Quelques façons de  mieux préciser les objectifs


Un groupe en Afrique du Sud a défini une stratégie multidimensionnelle pour lutter contre
les violences domestiques. La stratégie comprenait une réforme politique par la mise en
place de centres de soutien et l’assise d’une éducation publique. L’objectif de l’éducation pu-
blique n’était ni spécifique ni mesurable.


Objectif d’origine
Mobiliser et éduquer les femmes et les agences chargées d’appliquer la loi d’ici 2001.


Pouvons-nous, à partir de cet objectif, deviner ce que le groupe fera ? Quelles femmes ? Quelles agences ?
Pour quel objectif précis ? Le groupe a reformulé son objectif d’éducation comme suit :


Objectif SMART
Encourager les villageoises impliquées dans la sauvegarde d’associations à s’intéresser aux violences 
domestiques et aux droits en matière de législation familiale (dans trois villages). Les assister dans la 
formation de groupes de prévention de la violence au niveau communautaire sur une période de trente mois.


En Inde, un groupe de défense des droits des consommateurs a procédé de la même manière
pour améliorer les objectifs de plaidoyer.


Objectif originel
Faire prendre conscience aux consommateurs des moyens dont ils disposent pour faire réparer les injustices.


Objectif SMART
D’ici l’an 2000, augmenter de 1000 personnes le nombre de défavorisés qui pourront profiter des lois et
des mesures en faveur du consommateur dans le Tamil Nadu.
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Les dimensions d’une stratégie
de plaidoyer citoyen


Le Tableau sur l’action et l’impact du plaidoyer 4


de la page 181 peut servir de cadre de réfé-
rence pour la planification et le suivi-évalua-
tion. Le cadre a été conçu grâce à l’expérience
des défenseurs de la justice sociale qui exer-
cent depuis longtemps à travers le monde.
Ceux-ci savent maintenant que le succès du
plaidoyer passe par le changement de cinq en-
tités : gouvernement, secteur privé, société ci-
vile, espace et culture politiques, individu. 


L’espace gouvernemental, qui est le plus im-
portant pour le succès du plaidoyer, comprend
les changements dans les domaines de la poli-
tique, des programmes, des responsables, des


élections, des lois, des procédures, des bud-
gets. Il inclut aussi des modifications dans les
réglementations des institutions publiques et
dans celles relatives aux organisations interna-
tionales telles que les Nations Unies, la
Banque mondiale et le Fonds monétaire inter-
national. 


La deuxième entité est le secteur privé. Les
changements concernés sont ceux qui affec-
tent les politiques, les programmes et les pra-
tiques en matière d’économie. Certaines ONG
et groupes communautaires peuvent être
moins familiarisés à ces questions. Il s’agit
pourtant, pour les entreprises locales et des
multinationales, d’un terrain d’action important
pour la promotion de comportements sociaux
plus responsables . 


Fixer les buts et objectifs initiaux à l’aide de l’analyse en triangle


L’analyse en triangle (contenu/structure/culture) de la page 170 nous aide à définir un premier ensemble
de buts et objectifs. En utilisant l’exemple des violences domestiques, voici d’éventuels buts et objectifs
de plaidoyer : 


But à long terme
• Étendre et promouvoir les droits des femmes et l’égalité.


But à court terme
• Faire que la société et le système judiciaire reconnaissent et traitent les violences domestiques


comme un crime et comme une violation des droits fondamentaux.


Objectif de contenu
• Réformer le code pénal et celui de la famille afin que les violences domestiques soient explicitement


considérées comme un crime, avec des procédures pour protéger les victimes et des peines appro-
priées.


Objectifs structurels
• Fournir une formation à la police et aux juges concernant la nature des violences domestiques et sur


les besoins particuliers des coupables et des victimes.
• Sur une base pilote, mettre en place des « bureaux pour femmes » dans des postes de police sélec-


tionnés en impliquant les quatre principales ONG de femmes travaillant sur les violences. 
• Persuader le gouvernement d’établir et de financer des maisons d’accueil, ainsi que des lignes


d’écoute appropriées et suivies.
• Créer des groupes de soutien pour les victimes féminines afin de susciter des moyens d’aide alternatifs.


Objectifs culturels
• À travers les médias, faire comprendre à la population que les violences domestiques constituent un


problème public et représentent un crime.
• Établir des groupes pilotes masculins pour analyser et stigmatiser la violence.
• Mener des programmes de formation et d’éducation pour les femmes, où les concepts de droits de


l’homme, d’estime de soi et d’élimination de la violence seront reliés.


Phase de planification n°5 : Élaborer les stratégies du plaidoyer10
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Le troisième espace pour l’action et l’impact im-
plique la consolidation de la société civile. Le ren-
forcement des capacités des ONG et
organisations populaires en termes d’autorité, de
présence, de définition et de planification des pro-
grammes est essentiel à l’accroissement de leur
légitimité, de leur participation durable et de leur
présence dans les prises de décisions publiques.


Le quatrième terrain de l’activité et de l’impact
concerne l’espace et la culture politiques.
Ces actions et ces résultats contribuent à l’ins-
tauration d’une atmosphère dans laquelle la
participation politique de groupes non élus peut
être efficace, ou en tout cas menée sans crainte
de violence ou de répression.  Les consé-
quences possibles comprennent le renforce-
ment du respect de l’État pour le droit des
populations à participer aux prises de déci-
sions. Il s’agit également d’assurer le renforce-
ment de la transparence et de la responsabilité
par les institutions de l’État et par les médias.
D’autres changements peuvent impliquer des
évolutions dans la façon dont la société perçoit
les rôles des citoyens, en acceptant par exem-
ple les femmes comme des acteurs politiques
légitimes. 


Le cinquième et dernier terrain englobe les
changements au niveau individuel. Ces actions
et changements font référence aux améliora-
tions des conditions de vie de la personne, par
exemple un meilleur accès à l’eau ou un salaire
plus élevé. Ils comprennent également des
changements personnels nécessaires pour le
développement du sentiment de citoyenneté, 
de l’estime de soi et de la solidarité. 


L’ébauche des objectifs pour chacune des cinq
dimensions peut conduire les planificateurs à pen-
ser à une stratégie complète pour le changement.
Les questions suivantes peuvent les aider à utiliser
le tableau pour élaborer des objectifs et des activi-
tés, et à identifier les domaines qui nécessitent
une recherche plus approfondie. 


Gouvernement
• Que faut-t-il changer dans une loi ou une po-


litique pour la rendre plus efficace, ouverte à
tous et juste ? 


• Quelles sont les réformes politiques nécessaires
pour que la loi/politique soit appliquée/mise en
œuvre de manière équitable et efficace ? 


• Quelles sont les implications budgétaires de
la mise en œuvre ? 


• De quoi les différents niveaux du gouvernement
ont-ils besoin pour garantir la responsabilité ? 


• Quelles sont les réformes structurelles né-
cessaires pour promouvoir la transparence
et renforcer la justice ?


Secteur privé
• Quel type de politique d’entreprise permet


de résoudre ce problème ? 
• Quelles sont les réformes nécessaires en


matière de pratiques et de comportements
commerciaux ? 


• La formation et la surveillance sont-elles né-
cessaires pour empêcher la résurgence du
problème ? 


• Comment le dialogue et la résolution des
problèmes entre le gouvernement, la société
civile et le secteur privé peuvent-ils prendre
en compte les intérêts et besoins variés ? 


Société civile
• Comment l’éducation et l’organisation en-


seignent-elles aux personnes les notions de
gouvernement, de politique et de droits ? 


• Comment les citoyens et les groupes peu-
vent-ils s’engager de manière constructive
et critique avec les décideurs, et promou-
voir la responsabilité ? 


• Quels types de leadership et d’organisation
peut-on développer afin d’encourager l’inté-
gration et la représentation d’un large éven-
tail de groupes d’intérêts, tout en conservant
la souplesse et le pouvoir politiques ?


• Comment la stratégie peut-elle promouvoir
la communication, le dialogue et les ré-
seaux transversaux ? 


Espace et culture politiques
• Que peut-on faire pour développer le rôle


des groupes de citoyens dans le processus
politique formel ? 


• Comment les gouvernements, les entreprises et
la société civile peuvent-ils travailler de concert
pour combattre l’injustice et la pauvreté ? 


• Que doit-on changer dans la formulation ou
l’application des politiques pour instaurer
des prises de décisions plus transparentes
et plus responsables ? 


• Quelles informations doivent être rendues
publiques et accessibles ?  Quels sont les
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rôles de la société civile, du gouvernement
et du secteur privé  dans la conscientisation
collective des problèmes ?  


• Quels types de leadership et d’organisation
sont nécessaires pour promouvoir l’intégration
et la consultation dans tous les domaines ?


• Quelles sont les programmes et les poli-
tiques publiques capables de promouvoir
les valeurs démocratiques et de garantir la
représentation de tous les secteurs de la
société dans les prises de décisions ? 


Individu
• Comment les citoyens participent-ils de


manière efficace au débat public et aux


prises de décisions politiques ? 
• Quelle amélioration matérielle est ressentie


par les individus comme étant le résultat du
processus de réforme politique ? 


• De quels types de compétences, d’informa-
tions et d’expériences les citoyens ont-ils
besoin pour être en confiance et actifs, et
pour intérioriser leurs droits ? 


• Comment la composante d’éducation pu-
blique du plaidoyer peut-elle encourager les
individus à respecter les différences et à
combattre la discrimination ? 


10


Exemples de buts et objectifs (développés lors d’un atelier de formation en Afrique)


Problème : Les nourrissons et les enfants souffrent de problèmes débilitants  lorsque les mères  n’ont
pas suffisamment accès aux services éducatifs et de santé. 


But à long terme : promouvoir les droits des femmes pour des vies plus saines et plus productives.


But à court terme : fournir aux femmes (tranche 18-45 ans) vivant dans le nord de l’Ouganda des ser-
vices, des informations et des alternatives en matière de santé de reproduction.


Objectif du gouvernement : faire pression en faveur d’une politique de santé de reproduction prenant
en compte le genre, conformément aux recommandations du Caire. La politique doit comprendre des di-
rectives pour les programmes gouvernementaux et communautaires en faveur des femmes et leur réser-
ver par ailleurs 24% du budget alloué à la santé.


Objectif du secteur privé : demander aux établissements de santé privés de réserver une part de
leurs services de santé (mobiles et fixes) aux femmes et aux enfants nécessiteux.


Objectifs de l’espace et de la culture  politiques:
• établir un comité mixte comprenant les responsables des ONG, le gouvernement ainsi que les struc-


tures de santé du secteur privé pour contrôler et évaluer l’impact de la nouvelle politique.
• promouvoir le dialogue public sur les droits et la santé des femmes.
• aider les leaders politiques et les chefs d’entreprise à mieux comprendre l’utilité des approches « genre »,


et connaître les avantages dont ils bénéficieront lorsque les besoins des femmes seront satisfaits.
• établir des groupes de surveillance communautaire pour s’assurer de la qualité des services fournis.
• éduquer les médias sur les problèmes de la santé de reproduction, et les assister dans la conception


d’articles qui informent les hommes et les femmes sur cette question.


Objectifs de la société civile :
• favoriser, à travers des discussions communautaires, les liens entre les groupes de femmes et les au-


tres groupes de citoyens s’intéressant aux questions sociales.
• renforcer au niveau des ONG de développement les compétences en leadership et en communication.
• rendre les structures décisionnelles des groupes de femmes et des associations de santé plus opéra-


tionnelles et responsables.


Objectifs individuels :
• à travers des programmes de santé de la reproduction, éduquer les femmes (tranche des 13-45 ans)


sur leurs choix et leurs responsabilités, et sur leur droit d’exiger de meilleurs services. Ces pro-
grammes seront adaptés à l’âge des participantes.


• améliorer la santé des femmes et leur capacité à prendre des décisions avisées sur leur santé et celle
de leurs enfants.


• promouvoir le respect et une meilleure compréhension entre hommes et femmes concernant leurs be-
soins sanitaires et leurs différences.
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Tableau de l’action et de l’impact du plaidoyer 


Sphère Impact


1. État/Gouvernement
Soutien ou modification d’une loi, d’une politique, d’un programme, de
pratiques, de personnes, d’un processus décisionnel, d’un budget, etc.


National
- Exécutif
- Agences/Ministères
- Pouvoir législatif/Parlement
- Armée/Police
- Tribunaux
- Autres


Gouvernement provincial
Collectivité locale
Institutions internationales


- ONU
- FMI/Banque mondiale
- Banques de développement 


multilatéral
Autres


Actions et impacts qui font avancer les droits de l’homme, favorisent 
un développement durable plus équitable et promeuvent plus 
de présence et de pouvoir des populations dans les prises de décisions
publiques (par exemple, les femmes, les groupes indigènes, 
les pauvres, les minorités ethniques, raciales et religieuses, etc.)


2. Secteur privé Soutien ou modification d’une politique, d’un programme, 
de pratiques, d’un comportement, etc.


Local / National / Multinational Voir actions et impacts dans État/Gouvernement


3. Société civile Renforcer et développer les capacités, l’organisation, la respon-
sabilité et le pouvoir de la société civile ; développer ses capacités
et connaissances ; augmenter également la réciprocité sociale, la
confiance et la tolérance de manière globale.


- ONG
- Organisations de membres
- Organisations communautaires
- Organisations alliés/Associations
- Autres


Actions et impacts qui renforcent les groupes et les alliances oeuvrant
pour l’avancée des droits et l’amélioration des conditions de vie 
des populations marginalisées. Protection la bonne santé des sociétés
et de la planète en général.


4. Espace et culture politiques Augmenter l’espace démocratique, étendre la participation 
et la légitimité politique de la société civile, développer 
la responsabilité et la transparence des institutions publiques 
et des médias ; transformer les normes et les coutumes 
à l’origine de l’intolérance, de la subordination et de l’exclusion. 


- Politique
- Social/Culturel
- Autre


Actions et impacts qui renforcent les dimensions sociales et politiques
de la culture, de façon à promouvoir la présence et la voix des per-
sonnes marginalisées dans les prises de décisions ; encourager les com-
portements et valeurs de coopération, de collaboration, de confiance,
d’inclusion, de réciprocité et d’équité.


5. Individu Améliorer les conditions de vie réelles et les opportunités en
matière de santé, d’éducation et de moyens d’existence ; pro-
mouvoir l’assurance et la prise de conscience de soi comme pro-
tagoniste/citoyen, détenteur de droits et de devoirs vis-à-vis du
changement.


- Conditions de vie/Opportunités
- Comportements/Prise de


conscience
- Relations personnelles, etc.


Actions et impacts qui améliorent la vie et étendent la connaissance,
l’analyse politique, la prise de conscience, la confiance, la solidarité, les
compétences et la vision des populations marginalisées et de leurs
alliés ; actions et impacts qui remettent en cause la discrimination/subor-
dination dans les relations personnelles et familiales. 
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Intérêt stratégique


Une fois que nous avons commencé notre
plaidoyer, nous pouvons utiliser le tableau pré-
cédent pour surveiller et évaluer la progres-
sion. L’une des approches relatives à
l’évaluation consiste à examiner si l’orientation
de nos efforts et de nos ressources est en
phase avec nos priorités. Les ressources sont
limitées, et cette analyse permet d’orienter les


activités vers les domaines où elles ont le plus
d’utilité et d’impact. 


10


Comment les individus tenus à l’écart peuvent-ils davantage s’impliquer dans les décisions politiques ?


Pour plus d’informations sur le suivi et l’évalua-
tion de l’impact du plaidoyer, se 
reporter au document de Action Aid Monitoring
and Evaluating Advocacy: A Scoping Study, de
Jennifer Chapman et Amboka Wameyo. 
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Le débat de plaidoyer : changer de politique, changer les personnes


Pourquoi le changement politique en lui-même n’apporterait-il pas de changement social ? Le changement
politique peut mettre en place de nouvelles règles d’engagement, changer les priorités et ressources, ou
codifier les droits et les engagements. C’est important, mais le plaidoyer s’intéressant à la justice sociale,
aux droits fondamentaux et à la participation doit également prendre en compte les valeurs et les compor-
tements qui n’évoluent pas, même lorsqu’une loi change. Un changement de politique doit entraîner un
changement chez les personnes (au sein de la société civile, du gouvernement et du secteur privé). 
À moins que les stratégies ne visent explicitement les populations, les décisions politiques n’auront souvent
pas d’impact sur le terrain. Le cas zimbabwéen ci-dessous peut aider les groupes à comprendre 
l’importance des différentes dimensions des stratégies de plaidoyer.


Au début des années 80, peu de temps après le démantèlement du gouvernement rhodésien pro-
apartheid, le nouveau gouvernement zimbabwéen a entrepris un certain nombre de changements poli-
tiques et juridiques importants. Influencés par d’éminents juristes, spécialistes des droits de l’homme, le
pays a voté le Legal Age of Majority Act qui confère le statut d’adulte à toutes les femmes de plus de
18 ans. Avant cela, les femmes étaient, d’après la loi, mineures à vie. Elles ne pouvaient donc pas avoir de
compte bancaire ou de permis de conduire, ni obtenir la garde des enfants ou prendre n’importe quelle
autre décision légale sans l’accord de leurs pères ou de leurs époux. 


La loi a été votée en pleine controverse. Lorsque les informations sur la nouvelle loi ont atteint les villages,
en particulier ceux situés dans les zones rurales, un certain nombre d’hommes et de femmes l’ont rejeté en
bloc. Plusieurs mères (et pères) étaient en colère parce que la loi impliquait que leurs filles pouvaient se
marier à 18 ans, avec ou sans leur permission, et ce, que la lobola (dot) soit versée ou non à la famille de
la jeune fille. En dehors des principales zones urbaines, le public avait été à peine consulté avant le vote de
la loi. Les populations rurales considéraient cette loi comme un autre dictat des gens de la ville, qui ne 
respectaient ni les coutumes ni la famille. Peu de personnes, et de femmes en particulier, en ont compris
les avantages.


La loi a été votée rapidement parce que le parti au pouvoir souhaitait augmenter le nombre d’électeurs,
notamment les femmes et les hommes de la tranche d’âge 18-21 ans. En effet, selon la loi antérieure, les
hommes n’étaient majeurs qu’à partir de 21 ans. Malheureusement, l’opposition à cette nouvelle loi a 
accentué la résistance à l’égard de toutes les réformes sur les droits légitimes des femmes qui ont suivi.
Cette résistance est devenue un obstacle sérieux à la progression des droits des femmes pendant les deux
décennies qui ont suivi. Pour certaines personnes, la loi avait aggravé le fossé entre les générations de
femmes, et contribué aux conflits au sein des familles. Pour d’autres, ces tensions étaient inévitables et le
changement de la loi était pressant vu l’urgence de cette question.


Les questions suivantes fournissent quelques idées sur la manière de conduire une discussion sur cet
exemple, quant au changement politique et social.


• Que nous apprend ce témoignage sur les valeurs sociales et le changement de la loi ?


• Que nous apprend ce témoignage sur l’impact du changement de la loi sur le public ? Sur les coutumes
et les croyances culturelles ?


• Quelle stratégie alternative de réforme légale peut réduire les risques de réaction brutale et de résistance ?
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Objectif


• Identifier les dimensions dans lesquelles les activités du plaidoyer ont été développées, et quel a
été leur impact. 
• Déterminer si et comment l’orientation de la stratégie du plaidoyer doit être ajustée. 


Déroulement


1. Cet exercice se fait par petits groupes. Chaque groupe doit être composé de personnes ayant
travaillé ensemble sur une initiative de plaidoyer donnée. 


2. Expliquons à chaque groupe la signification de chacune des cinq
dimensions : gouvernement, secteur privé, société civile, es-
pace et culture politiques, individu (voir pages 178-179)). Des
confusions peuvent naître du fait que le terme « culture »
constitue une dimension à part parce qu’il fait également par-
tie de toutes les autres dimensions. Rappelons au groupe que
cet exercice vise à refléter l’orientation des activités du plai-
doyer, et qu’il est important que les activités mettant directe-
ment l’accent sur la culture politique ne soient pas négligées. 


3. Demandons à chaque groupe de dresser la liste des principales activités
qu’ils ont menées pour apporter des changements dans chacune des cinq dimensions. 


4. À l’aide de la liste, le groupe doit estimer la taille relative de chaque dimension en termes d’ef-
forts et de ressources dépensées, et dessiner un graphique à secteurs pour refléter son analyse


Discussion


Discutons de la signification de l’analyse pour le travail de plaidoyer futur. Voici quelques questions
pour orienter la discussion : 


• Quelles dimensions ont été ignorées par notre travail de plaidoyer actuel et passé ? Devons-nous
essayer de traiter cette dimension ? 


• Notre action dans les différentes dimensions a-t-elle été cohérente avec notre analyse du problème ? 


• Les dimensions sur lesquelles nous avons travaillé le plus ont-elles eu un impact correspondant ? 


Individu


Espace 
et culture 
politiques


Société 
civile


Secteur
privé


Gou
ve


rne
men


t


Le graphique comporte cinq dimensions différentes. Toutefois, un groupe peut décider qu’il est impossible
d’avoir un impact sur toutes ces dimensions en raison de ressources limitées ou du contexte politique.
Mais il reste important de ne pas oublier que ces cinq dimensions existent. Enfin, pour obtenir un succès
à long terme, les efforts de plaidoyer devront probablement prendre en compte toutes ces dimensions. 
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Exemples


Les exemples suivants ont été développés lors d’un atelier de formation en Amérique Latine. Ils 
illustrent la manière dont différents groupes partagent leurs ressources. L’analyse de cet exercice
impliquera un questionnement et des détails beaucoup plus poussés que ce qui est présenté ici.


Ce graphique a été conçu par un groupe salvadorien s’intéressant 
au problème de l’éducation sexiste dans le système scolaire. Le 
graphique de l’impact montre un équilibre relatif des activités dans
les cinq sphères.


Gouvernement : recherche sur les déséquilibres liés au genre
dans l’éducation ; débat public avec le ministère de l’éducation ;
développement d’un modèle urbain et équipements pour une 
éducation non-sexiste ; distribution de publications et de témoi-
gnages ; mobilisation et pression.


Espace et culture politiques : débats publics ; réflexions de groupe ; interviews dans des stations
de radio, à la télévision et dans les journaux ; cours sur les débats féministes ; campagnes publiques ;
manifestations ; célébrations ; forums enregistrés.


Secteur privé : forums publics et enregistrés ; recherche de soutien pour les campagnes d’information.


Société civile : alliances avec les associations de professeurs ; mise en place d’une documenta-
tion, d’un centre d’information et de communication pour les communautés et les professeurs ; 
activités pour encourager les femmes des milieux ruraux à s’organiser.


Individu : réflexion de groupe basée sur les expériences personnelles ; différents types d’impact sur
l’éducation des filles et des garçons.


Le graphique ci-dessous reflète le travail de plaidoyer d’un groupe hondurien. Dans leur cas, le
Ministère de la Santé a approuvé une politique sur la santé sexuelle et de reproduction. Cependant,
la politique a failli être annulée par de puissants opposants mais le groupe a fait pression pour la
protéger. Après avoir réalisé ce graphique, le groupe a reconnu qu’aucune de leurs activités ne 
ciblaient le secteur privé, un allié potentiel important, et qu’une grande partie de leur plaidoyer se
concentrait sur le gouvernement.


Gouvernement : (en particulier le Ministère de la santé)
Participation au sein d’une commission de « dignitaires » ; préparation 
d’informations qui permettra au gouvernement de soutenir la nouvelle 
politique ; lobbying et activités de prise de conscience.


Espace et culture politiques : participation à des programmes 
télévisés et de radio ; diffusion d’informations.


Société civile : coordination et alliances avec d’autres organisa-
tions ; forums de débats et de discussion ; diffusion 
d’informations.


Individu : mise à disposition d’informations pour les femmes, 
et création d’espaces de réflexion et d’analyse.


Individu


Secteur civile


Espace 
et culture 
politiques


Gouvernement


Société civile


Individu
Gouvernement


Secteur
privé


Espace 
et culture 
politiques
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NOTES


1 Adapté de Miller, Valerie. NGOs and Grassroots Policy Influence: What is Success? Institute for Development Research, Vol. 11, No. 5,
1994.
2 Adapté de Schuler, Margaret, “Conceptualizing and Exploring Issues and Strategies” in Empowerment and the Law: Strategies of Third
World Women, OEF International, 1986. 
3 Adapté de Institute for Development Research. Strategic Thinking: Formulating Organizational Strategy.Facilitator’s Guide. Boston, 1998. 
4 Développé et retravaillé par Valerie Miller et Lisa VeneKlasen ; voir aussi V. Miller, ibid.
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12 Forces, alliés et adversaires


• L’analyse FFOM


• L’analyse des forces en présence 


• La carte des pouvoirs


L’analyse FFOM : forces internes
et externes1


L’analyse FFOM est un outil tiré de la métho-
dologie de la planification stratégique. Elle
offre un moyen simple d’évaluation des forces
internes et des forces externes. Les forces in-
ternes déterminent la capacité de notre
organisation à mettre en œuvre une stratégie.
Les forces externes sont celles qui  favorise-
ront ou entraveront notre action. 


L’analyse FFOM utilise une grille qui sépare
l’interne, évaluation organisationnelle des
forces et des faiblesses, de l’externe où se
trouvent opportunités et menaces. 


1. À l’intérieur Forces & 
Faiblesses


2. À l’extérieur Opportunités & 
Menaces


1. Capacités internes : forces 
et faiblesses


Cette analyse s’appuie sur les exercices de
connaissance de soi du Chapitre 6. Parfois, 
l’organisation s’engage à réaliser un objectif


Une fois que nous connaissons le principal axe
politique de notre plaidoyer, nous avons une
meilleure idée des institutions, des individus et
des intérêts concernés. Nous devons alors
continuellement évaluer les forces politiques en
notre faveur et en notre défaveur. Au départ, ce
processus nous permet d’identifier nos cibles,
nos alliés et nos adversaires potentiels. 


Le présent chapitre propose des cadres et des
exercices pour mener à bien cette analyse des
pouvoirs. Certaines de ces propositions sont
adaptées du processus de planification straté-
gique et d’autres sont une combinaison
d’éléments issus des expériences de négocia-
tions et de résolutions des conflits. 


• Identification des forces en présence : le
premier jeu d’outils nous permettra d’identifier
et d’évaluer les contraintes internes et externes,
les opportunités, les alliés et les adversaires. 


• Classification des amis et des ennemis :
le deuxième jeu d’outils nous permettra de
choisir et d’évaluer le pouvoir relatif de nos
cibles, de nos alliés et de nos adversaires. 


Identification des forces 
en présence


L’évaluation des forces politiques favorables et
défavorables à notre plaidoyer est parfois 
appelée « évaluation des parties prenantes »,
un terme qui peut être trompeur car il suggère
un terrain de jeu régulier. Dans la pratique, le
terrain de jeu est très irrégulier, et le plaidoyer
exige de naviguer entre différentes dyna-
miques de pouvoir. Ainsi, un élément essentiel
de cette évaluation consiste à déterminer qui
possède le plus de pouvoir, qui en possède le
moins, et quel type de pouvoir les différents
acteurs utilisent. Les outils suivants peuvent
nous aider à jauger les forces. 


Chaque outil offre différents niveaux de détail.
Si nous les utilisons tous et dans l’ordre, il
nous sera plus facile de bâtir la stratégie de
notre plaidoyer. Il s’agit de : 


Forces Opportunités


Faiblesses Menaces
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pour lequel elle n’a ni les ressources tech-
niques, ni les compétences, ni le temps. Dans le 
plaidoyer, le réalisme est essentiel. Une éva-
luation interne nous permet de décider de
quels alliés nous aurons besoin pour étendre
nos forces, renforcer nos atouts et combler
nos lacunes. 


Les questions suivantes nous permettront
d’évaluer nos capacités internes. Les ques-
tions devront peut-être être légèrement
adaptées selon que l’on est membre de l’orga-
nisation, membre de la population locale et ou
issu de groupes non professionnels : 


• En quoi excelle notre organisation ? Quels
programmes sont forts et efficaces ? Dans
quels domaines le personnel excelle-t-il ? 


• Quelles sont les principales capacités de
nos leaders, membres, personnel et alliés ? 


• À quels problèmes notre personnel et nos
membres sont-ils confrontés ? Quels pro-
grammes nécessitent d’être améliorés ? 


• Que manque-t-il ? 


En évaluant les capacités de notre organisa-
tion, pensons à chacun des aspects
ci-dessous. Tenons compte du sexe, de l’âge,
des origines ethniques et des autres diffé-
rences. Par exemple, est-ce que les hommes
et les femmes ont des chances égales d’assu-
mer des rôles de leadership ? Y a-t-il des
obstacles cachés ? Les plus jeunes ont-ils voix
au chapitre ? 


Leadership
Les leaders assurent-ils correctement la coor-
dination du travail ? Communiquent-ils de
façon ouverte ? Les mécanismes décisionnels
sont-ils clairs et transparents ? Les leaders ré-
pondent-ils aux problèmes du personnel et
des programmes ? Encouragent-ils l’initiative ?
Disposent-ils du soutien du conseil d’adminis-
tration, du personnel et des membres ?
Sont-ils représentatifs de la diversité du per-
sonnel, des membres et des communautés
avec lesquels ils travaillent ?


Compétences techniques
Quelles sont les capacités techniques du per-
sonnel ou des membres et sont-elles
suffisantes pour faire face aux besoins ? 


Le personnel est-il formé pour faire son tra-
vail ? L’organisation recourt-t-elle à une
assistance extérieure quand elle en a besoin ? 


Fonds et autres ressources matérielles 
L’organisation dispose-t-elle d’assez de finan-
cements, d’équipements et d’autres
ressources pour mettre en œuvre ses projets ?
Utilise-t-elle ses ressources de façon effi-
cace ? Quel pourcentage du temps de
l’organisation est consacré à la collecte de
fonds ? Peut-on avoir l’impression que l’argent
est la seule ressource importante ? Les pro-
grammes sont-ils davantage déterminés par
les bailleurs de fonds et la disponibilité des
fonds que par les opportunités et les besoins
concrets ?


Clarté des objectifs et des programmes 
Les buts et activités de l’organisation sont-ils
clairs pour tout le personnel ? La vision, la mis-
sion, les buts et objectifs de l’organisation
sont-ils mis par écrit ? Qui les a élaborés ?
Existe-t-il des mécanismes destinés à surveil-
ler l’exécution des programmes et à les ajuster
aux nouvelles évolutions ? 


Engagement et participation
Le travail du personnel lui tient-il à cœur ? Les
membres ou bénéficiaires ont-ils le sentiment
d’appartenir à l’organisation ? Les projets
sont-ils élaborés conjointement ou administrés
de façon descendante ? 


Organisation et fonctionnement
La planification, l’évaluation et la conception
des programmes sont-elles adéquates ? Les
tâches sont-elles équitablement réparties ?
Chacun connaît-il ses responsabilités ? La
structure de l’organisation facilite-t-elle le tra-
vail ? L’organisation entretient-elle de bonnes
relations avec les autres organisations ? 


Relations interpersonnelles
Les membres et le personnel s’entendent-ils ?
Comment sont gérés les conflits ? Y a-t-il
consensus sur les procédures décisionnelles ?
Y a-t-il des obstacles cachés au développe-
ment personnel ? Chacun se sent-il libre
d’exprimer ses préoccupations ? Les différents
intervenants ont-ils la conviction qu’ils sont
pris au sérieux ? Les différences d’opinions
sont-elles respectées ? 
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la manière dont nous procédons ? Des diffé-
rences ? Y a-t-il des forces qui empêcheront
durablement notre groupe de résoudre ce 
problème ? Il peut s’agir de forces dont nous
ignorions l’existence au moment d’élaborer
notre stratégie. À quel point ce problème sus-
cite-t-il de la controverse ? 


La disponibilité des ressources
Les bailleurs de fonds accordent-ils leur sou-
tien à ce type d’activités ? Y a-t-il des services
techniques disponibles pour nous aider à me-
ner à bien nos missions ? Sommes-nous en
compétition avec d’autres organisations pour
obtenir les mêmes ressources ? 


L’espace politique et stratégique
Le gouvernement considère-t-il notre plaidoyer
comme une menace ? Cherche-t-il à nous
« récupérer » pour légitimer un programme
déjà défini ? Certaines de nos actions prévues
provoqueront-elle une forte opposition ou une
violente réaction ? Existe-t-il un risque de ré-
pression en réaction aux activités que nous
prévoyons ? Si notre groupe a été invité à par-
ticiper au processus politique, que
devrons-nous faire pour être pris au sérieux ?
Comment évaluerons-nous l’impact potentiel ?
Comment conserverons-nous notre indépen-
dance et notre sens critique pendant notre
collaboration ? Y a-t-il des tendances ou 
autres forces sociales, politiques, écono-
miques ou culturelles qui peuvent avoir une
incidence sur notre potentiel de réussite? 


Alliés et adversaires
Y a-t-il d’autres groupes ou individus qui pour-
raient menacer ou soutenir notre action ? Quel
est le poids de nos alliés ? Quel est le poids
des forces d’opposition ? Que pourraient-elles
faire pour empêcher notre succès ? Comment
pouvons-nous les contrecarrer ? 


Relations avec les membres et les bénéficiaires
L’organisation dispose-t-elle de membres ou
de bénéficiaires clairement identifiés ? Le per-
sonnel, les responsables et le conseil
d’administration sont-ils responsables devant
les membres ? Les membres ou les bénéfi-
ciaires ont-ils leur mot à dire sur les services
qui leur sont rendus ? Y a-t-il assez de mem-
bres ? Combien de membres ont quitté
l’organisation, et pour quelles raisons ? 


Après avoir identifié les forces et les faiblesses
de notre organisation, demandons-nous à quel
point elles freinent nos efforts ou, au contraire,
nous aident à atteindre les objectifs de notre
plaidoyer. 


2. Notre environnement externe : 
opportunités et menaces 


En identifiant nos opportunités et nos menaces
externes, nous pourrons tirer profit de l’analyse
effectuée aux chapitres 7 et 8. Les opportuni-
tés et les menaces peuvent concerner : 


• le problème que nous sommes en train
d’essayer de résoudre ; 


• la disponibilité des ressources pour notre
travail ;


• l’espace politique/stratégique dans lequel
nous évoluons ; 


• nos alliés et nos adversaires. 


Le problème que nous sommes en train
d’essayer de résoudre 
D’autres organisations s’occupent-elles du
même problème ? Y a-t-il des similitudes dans


Le changement social au travail génère des
conflits. Par exemple, travailler avec des femmes
peut provoquer l’hostilité des hommes ou de
groupes religieux fondamentalistes. Engager de
la main-d’œuvre peut provoquer l’hostilité de dé-
tenteurs de puissants intérêts économiques, etc.
Parallèlement, travailler avec ces groupes peut
générer une vague soudaine de soutiens de la
part des églises, des groupes de citoyens et
d’autres alliés potentiels. Gérer les tensions et
les dynamiques provoquées par le changement
est une perpétuelle question d’équilibre. 


PART 2 CHAP 12 (211-228)_V3:BAT  19/12/08  16:43  Page 213







Exercice : La FFOM en pratique 


214 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame


Objectif


Évaluer les facteurs internes et externes qui peuvent entraver ou favoriser la stratégie de plaidoyer
de notre groupe afin de préciser nos objectifs et nos activités. 


Déroulement


(Durée : 3 heures)


En nous servant des explications des pages 211-213 faisons en sorte que tout le monde comprenne
l’analyse FFOM. Utilisons des exemples pour l’illustrer. Commençons par les facteurs externes : les
opportunités et les menaces, puis passons aux facteurs internes : les forces et les faiblesses. Si les
participants travaillent en petits groupes, séparons les deux tâches par une réunion de tout le groupe
pour vérifier que tout le monde participe bien. Assurons-nous que nous comprenons clairement le
problème et les objectifs du plaidoyer. Les questions et tableaux ci-après peuvent nous aider dans
notre analyse. 


Facteurs externes : identifier les opportunités et les menaces
1. Échangeons des idées sur les forces externes qui peuvent avoir une incidence sur notre straté-


gie. Incluons dans la discussion : 


• les groupes et les structures concernés par le problème sur lequel porte la stratégie ; 


• les organisations qui constituent des sources de ressources. N’oublions pas que les ressources
peuvent être financières, techniques, politiques, etc. ; 


• les tendances et les groupes qui influencent l’espace politique et stratégique dans lequel nous
exercerons notre plaidoyer. Discutons des forces culturelles, idéologiques et religieuses, à la fois
dans les sphères publiques et privées, particulièrement si le problème concerne les droits des
femmes. Mentionnons les principaux évènements si nécessaire ;


• les autres groupes ou forces qui ont un impact sur notre stratégie. 


Discutons à la fois des forces positives et des forces négatives. Classons les forces que nous trou-
vons dans ce tableau : 


2. Marquons les forces qui représentent une menace d’un M et celles qui représentent une opportu-
nité d’un O. Dans certains cas, le groupe peut voir une force particulière à la fois comme une
menace et comme une opportunité. Dans ce cas, mettons les deux marques. 


3. Organisons un vote pour déterminer les deux ou trois opportunités les plus importantes, ainsi que
les deux ou trois principales menaces. Marquons-les d’un ++. Dans un second vote, déterminons
les 2 ou 3 opportunités et menaces suivantes en termes d’importance. Marquons-les d’un +. 


12


Forces externes ayant une incidence sur :


Le problème Les ressources L’espace politique/stratégique Autres
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Facteurs internes : évaluer les forces et les faiblesses de l’organisation
4. Dans le tableau ci-dessous, énumérons les forces et les faiblesses de l’organisation. Évaluons
l’importance de chaque force et faiblesse pour notre stratégie à l’aide d’un ++ ou d’un +.


Exemple


Nous trouverons ci-dessous des exemples d’éléments que nous pouvons identifier dans une 
analyse FFOM.


À l’intérieur


• Forces : compétences du personnel, liens avec la communauté, base de financement, engage-
ment, but commun, crédibilité politique


• Faiblesses : manque de compétences du personnel, financement incertain, conflits internes,
manque de conviction, soutien limité de la communauté, aucune vision de l’objet du plaidoyer 
et de la mission de l’organisation


À l’extérieur
• Opportunités : élections, processus de réforme, nouvelles initiatives politiques, conférences in-


ternationales, visiteurs importants, incidents qui ont attiré l’attention du public
• Menaces : manque de coordination entre les ONG, forces religieuses ou politiques hostiles au


changement social, liberté politique limitée, manque de transparence dans le processus poli-
tique, points de vue culturels sur les rôles, opportunités politiques qui fragilisent et cooptent
notre organisation sans créer de réelles chances d’influence


Discussion


Énumérons les implications de l’analyse FFOM pour notre stratégie de plaidoyer. Les questions ci-
dessous doivent aider le groupe dans sa réflexion :


• Comment pouvons-nous exploiter nos forces pour améliorer notre stratégie ?


• Que doit comporter notre stratégie pour minimiser nos faiblesses ?


• Que doit comporter notre stratégie pour tirer pleinement parti des opportunités ?


• Que devons-nous faire pour limiter l’impact des menaces ?


Adapté de Strategic Thinking: Formulating Organizational Strategy Workshop, Facilitator’s Guide, Institute for Development Re-
search, Massachusetts, 1998


Forces Degré d’importance pour la stratégie ?


Faiblesses Degré d’importance pour la stratégie ?
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Cet exercice se fonde sur l’analyse de l’environnement externe entamé avec la méthode FFOM. Il
s’intéresse de façon plus approfondie aux forces qui influenceront notre stratégie. Ces forces varie-
ront selon notre problème et notre stratégie. Cette analyse est particulièrement utile lors de la
préparation des négociations. 


Objectif
Identifier les forces politiques, économiques et idéologiques/culturelles qui auront un impact sur la
stratégie de notre plaidoyer.


Déroulement
(Durée : au moins 3 heures)


Avant que le travail en groupes ne commence, expliquons ce qu’il y a à faire. Demandons aux parti-
cipants de penser aux raisons pour lesquelles cette analyse est importante pour le plaidoyer. Voici
quelques réponses possibles : 


• Nous devons savoir qui est pour nous et qui est contre nous. Nous devons savoir de quel pou-
voir dispose chaque acteur. 


• L’analyse nous aide à comprendre les sujets les plus controversés et à nous préparer au conflit. 


• L’analyse examine les évènements et les acteurs importants qui influencent notre plaidoyer. 


• L’analyse nous permettra de nous préparer plus minutieusement, par exemple en pensant aux al-
liés, à notre message ou à notre calendrier. 


1. Inscrivons en haut d’un tableau blanc les objectifs à court et à moyen terme que nous visons. Déga-
geons trois colonnes, une pour le domaine économique, une pour le domaine politique et une autre
pour le domaine idéologique/culturel. Dans chaque colonne, énumérons les forces qui nous sont fa-
vorables, celles qui nous sont défavorables et celles qui sont neutres. Marquons celles qui nous sont
favorables en ROUGE, celles qui sont contre nous en BLEU et celles qui sont neutres en VERT. 


2. Pour chaque acteur, notons sur le tableau ses intérêts à court et à long termes concernant notre
problème.


3. Créons un tableau comme celui de la page suivante:


12


Objectifs à court terme :
Buts et objectifs à long terme :


Le terme Économique nous fait
penser à :


- Personnes morales 
(par ex., usine de chaussures,
compagnie d’assurances, etc.)


- Chambre de commerce


- Syndicats professionnels


- Chefs d’entreprises


- Institutions financières 
(par ex., banques, groupes
d’investissement, Banque
mondiale, FMI)


Le terme Politique nous fait penser à :


- Gouvernement (ministres, fonctionnaires)


- Législateurs, président, etc.


- Institutions financières et bailleurs de fonds
internationaux (FMI, Banque mondiale, etc.)


- Partis politiques


- Syndicats


- Groupes de plaidoyer dans la société civile


Le terme Idéologique/culturel nous
fait penser à :


- Églises / religions


- Tendances / médias (par ex., 
le « multiculturalisme », 
le fondamentalisme, le féminisme,
le consumérisme)


- Mouvements orientés vers 
des valeurs (confrérie musulmane,
majorité bien pensante, mouvement
féminin)


- Écoles
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Dans la colonne « Forces favorables », indiquons les alliés à court terme.
Dans la deuxième colonne, énumérons les « forces neutres ». S’il y a des forces que nous serons en
mesure de vaincre, marquons-les en rouge.


Dans la colonne « Forces défavorables », indiquons les forces que nous ne pourrons pas vaincre.
Mettons entre parenthèses les acteurs pour lesquels nous devons effectuer une recherche plus poussée.


4. Précisons l’équilibre des forces (qui gagne, qui perd et pourquoi) et comment cet équilibre in-
fluencera notre plaidoyer. Cette analyse aidera à parachever cette tâche. Plus loin dans ce
chapitre et dans le chapitre suivant, nous examinerons d’autres éléments à prendre en compte
dans la planification.


Conseils


• L’énumération et la classification des acteurs n’est pas une tâche facile. Notre groupe peut dis-
cuter sur les réponses à mettre dans les colonnes des deux tableaux précédents. Ce débat est
utile et permet d’approfondir l’analyse. Nous pouvons également faire participer à nos délibéra-
tions des analystes spécialisés.


• Il arrive parfois que des forces qui sont favorables ou défavorables dans un domaine le soient inver-
sement dans un autre domaine. Par exemple, des groupes canadiens travaillant sur une stratégie
contre la brutalité policière raciste ont débattu sur la position du mouvement des femmes. Ils esti-
maient que le mouvement des femmes était une « force défavorable » dans la sphère « idéologique »
car il ne déployait pas suffisamment d’efforts pour dénoncer le racisme. En revanche, ils trouvaient
que le mouvement était une « force favorable » dans la sphère économique en raison de son combat
pour l’égalité. Dans la sphère idéologique, les canadiens ont d’abord pensé que le multiculturalisme
était une « force favorable ». Après discussion, ils l’ont placé dans la colonne des « forces défavora-
bles » car , selon eux, le multiculturalisme cachait souvent du racisme.


• Les « forces neutres » incluent parfois des groupes qui semblent sympathiques, mais qui ne font
pas suffisamment d’efforts pour soutenir notre cause. Par exemple, le groupe canadien a classé
les professions libérales et certains syndicats comme des forces neutres. Ils estimaient que ces
groupes ne prenaient pas de mesures explicites contre le racisme.


• Certains acteurs peuvent soutenir nos objectifs à court terme, mais s’opposer à nos objectifs à
long terme. Ces alliés «stratégiques » peuvent être utilisés pour nos besoins à court terme, mais
ne font généralement pas partie de notre stratégie à long terme. Par exemple, certaines sociétés
aideront à promouvoir les droits de l’homme, mais ne soutiendront probablement pas des me-
sures qui les touchent directement.


• Notre analyse sera plus pointue si nous identifions les vraies personnes associées aux diffé-
rentes institutions et organisations. Les individus nous en apprennent souvent plus sur la
politique d’un groupe. L’identification des personnes est également utile dans le choix des 
« cibles » de notre plaidoyer et pour les négociations.


Adapté de Naming the Moment: Political Analysis for Action, A Manual for Community Groups de Deborah Barndt, The Jesuit Centre
for Social Faith and Justice, 1989.


Domaines


Forces
Forces favorables Forces neutres Forces défavorables


Idéologique/culturel


Politique


Économique
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La carte des pouvoirs : identification
des acteurs et des positions


Le plaidoyer exige de prévoir quels sont les
hommes politiques qui montreront de l’intérêt
pour notre stratégie, qui se battront pour elle et
qui en subiront les effets. Cette information est
nécessaire pour former des alliances et obtenir
du soutien, mais aussi pour évaluer les risques.
La carte des pouvoirs complète l’évaluation des
forces et faiblesses en mettant l’accent sur les
personnes qui comptent. 


La carte des pouvoirs montre aussi de quelles au-
tres informations supplémentaires nous avons
besoin. De nombreux groupes s’impliquent dans
l’action politique pour la première fois sans réelle-
ment connaître le gouvernement ni les structures
et les responsables des décisions économiques
et internationales. Sans ces informations, il est
difficile de concevoir une bonne stratégie. 


Dans le processus d’élaboration de la carte des
pouvoirs, nous nous intéresserons : 


• Aux participants « qui sont à table » : les dé-
cideurs formels ;


• Au sujet « posé sur la table »: les problèmes
et politiques dont ils débattent ; 


• Aux participants et aux questions « qui sont
sous la table »: les acteurs et les pro-
grammes qui exercent une influence en
coulisses. 


Au cours d’un atelier, des groupes sud-afri-
cains ont établi une carte des pouvoirs sur le
problème de la réforme agraire. Leur conclu-
sion préliminaire était que tous les intervenants
étaient favorables à la réforme agraire. Un par-
ticipant posa alors la question : « Dans ce cas,
pourquoi n’arrivons-nous pas à faire adopter la
politique foncière ? » Les participants se sont
alors rendu compte que les opinions des ac-
teurs en public peuvent être différentes de
leurs opinions en privé. De plus, certains ac-
teurs du secteur privé ou autre ont parfois plus
de pouvoir que les décideurs assis autour de
la table. Et dans certains cas, les intérêts inter-
nationaux exercent davantage d’influence
qu’un gouvernement national sur certaines
questions. Enfin, les opportunités de change-
ment de politique sont parfois remises au goût
du jour pour apaiser ou distraire les groupes
de citoyens, alors qu’au fond, le pouvoir n’a
aucune intention de laisser le changement se
produire. 


12


Qui est sous la table ?
Illustration tirée de Naming the Moment
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Objectif


• Identifier les institutions, groupes et individus ayant de l’influence, du pouvoir et un intérêt dans
les changements visés par notre stratégie sur une question spécifique.


• Identifier les positions publiques et privées de ces acteurs afin de déterminer les alliés, les adver-
saires et les cibles.


Déroulement


(Durée : 2 à 3 heures)


1. Commençons par expliquer le tableau de la page suivante. Agrandissons les cellules pour pouvoir
insérer des notes et vérifions que les catégories sont adaptées au contexte.


• La première catégorie d’acteurs dans le tableau fait référence aux structures et aux individus
appartenant au domaine formel des prises de décisions publiques ou étatiques. Ce sont les
fonctionnaires, les législateurs, l’exécutif et les responsables.


• La deuxième catégorie contient tous les autres acteurs influents du secteur privé et de la so-
ciété civile. Ces deux catégories doivent contenir à la fois des acteurs nationaux et locaux.


• La troisième catégorie contient des acteurs internationaux.


2. Dans la première colonne, indiquons les institutions (par ex., Ministère des finances, conseils mu-
nicipaux, Chambre de commerce) qui sont parties prenantes de notre problème et de notre
plaidoyer. Dans la deuxième colonne, précisons les noms des personnes qui, concernant notre
problème, occupent des positions de leaders et de décideurs dans ces institutions. Utilisons les
résultats de l’analyse des forces et des faiblesses (page 216) pour enrichir cet exercice.


3. Dans la dernière colonne, notons le point de vue de l’acteur identifié sur la question. Si les points
de vue de l’institution et de la personne diffèrent, notons les deux. Indiquons les différences entre
leurs positions publiques et privées. Par exemple, les militants contre le SIDA affirment que les
groupes pharmaceutiques pourraient soutenir publiquement un projet de loi visant à financer la
prévention du SIDA, mais leur véritable intérêt (en sous-main) est d’inciter le gouvernement à
subventionner les médicaments pour les malades qui n’ont pas les moyens de les acheter, afin
de ne pas avoir à baisser les prix.


4. En face de chaque institution et nom de personne, indiquons l’une des mentions suivantes :


• C = Contre • N = Neutre


• P = Pour • ? = Ne sait pas


5. Classons ensuite le pouvoir de l’acteur sur une échelle allant de 1 à 4, 1 étant le plus puissant et
4 le moins puissant.


Discussion


• Qui sont nos alliés immédiats ? Qui devons-nous convaincre de nous apporter son soutien ?
• Qui sont nos adversaires les plus redoutables ?
• Qui est le principal décideur formel sur cette question ? Qui est le principal décideur en sous-


main ? Lequel des deux est le plus puissant ?
• Quelles indications les positions des divers acteurs nous donnent-elles sur la manière dont nous


devons formuler les messages adressés : au public ? au gouvernement ? aux législateurs ? aux
acteurs clés ?
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• Dans quelle mesure cette analyse change-t-elle nos objectifs et nos buts à court terme ? Nous aide-
t-elle à définir les types d’activités à mener dans notre stratégie de plaidoyer ? Nous indique-t-elle
quand nous devons changer d’activités ?


12


Objectif à court terme :


Objectif à long terme :


PRINCIPAUX ACTEURS INSTITUTIONS/STRUCTURES PERSONNES CLÉS
OPINION INTÉRÊT/


CLASSEMENT


1. Décideurs et acteurs du gouvernement


National


Régional/Étatique


Local/District


Autres


2. Autres acteurs influents


Affaires/Compagnies


Médias


Partis politiques


ONG


Groupes locaux


Groupes d’appartenance


Salariés


Institutions religieuses


Intellectuels et cadres


Autres


3. Acteurs internationaux


Bailleurs de fonds et fondations


ONG et groupes de soutien


Agences des Nations unies


Banque mondiale et FMI


Autres gouvernements


Banques


Compagnies multinationales


Autres
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Classification des amis 
et des ennemis : cibles, alliés et
adversaires
Notre plaidoyer nous attirera des amitiés et de
l’inimitié. Certaines personnes et institutions
partagent nos valeurs ou tireront profit de 
notre plaidoyer, et peuvent nous soutenir. Pour
diverses raisons, d’autres personnes et institu-
tions s’opposeront à nous. 


Mais les amis ne demeurent pas toujours des
amis, et les ennemis ne le restent pas toujours.
Le paysage politique est en constante évolution.
Ces éventuels changements doivent être pris 
en compte dans la planification. 


En utilisant le FFOM, les forces et les faiblesses,
ainsi que la carte des pouvoirs, nous classons
les amis et les ennemis en tant que cibles, alliés
et adversaires. Nous les définissons comme
suit : 


• Cibles : décideurs individuels ayant le pou-
voir de répondre aux demandes de notre
plaidoyer. 


• Alliés : personnes et organisations influentes
qui soutiennent notre plaidoyer de différentes
manières et à différents degrés. 


• Adversaires : personnes et institutions in-
fluentes qui s’opposent à notre plaidoyer,
depuis les ennemis irréductibles jusqu’aux
contestataires modérés. 


Les groupes d’intérêt ne figurent pas dans cette
liste parce que nous en avons discuté dans la
première partie et à de nombreuses reprises
dans la deuxième partie. Mais notre analyse peut
révéler des groupes d’intérêt secondaires, par
exemple, les citoyens qui soutiendront le plai-
doyer parce qu’ils s’intéressent à notre problème. 


Cibles
Les organisations de développement utilisent le
mot « cible » pour les bénéficiaires, comme
dans « populations cibles » et « public ciblé ».
Dans le plaidoyer, une cible est une personne
ayant le pouvoir de répondre à nos demandes,
et de faire avancer le processus politique vers la
résolution de notre problème. Quelques-unes
des activités de plaidoyer doivent être destinées


à convaincre notre cible que notre problème
mérite que l’on s’y intéresse. 


Il est souvent difficile d’identifier un seul indi-
vidu comme cible. Mais il s’agit d’une étape
importante parce qu’elle détermine la per-
sonne qui dispose du maximum de pouvoir
pour faciliter le changement. Il est peu proba-
ble que cette personne prenne notre problème
au sérieux si elle ne ressent pas la pression de
nos efforts. Sans elle, il y a peu de chances
que nous obtenions le changement. Personna-
liser les prises de décisions peut aussi être
source d’émancipation pour les citoyens qui
sont intimidés par la politique. Ils voient que
les « vrais responsables» de la politique sont
accessibles et influençables, et en même
temps, ils se rendent compte que la dyna-
mique du pouvoir est complexe. 


Parfois les citoyens n’ont pas la possibilité
d’atteindre leur cible principale. C’est pourquoi
il existe deux types de cibles (principales et
secondaires) : 


Cible principale
Il s’agit du décideur ayant le plus de pouvoir
pour résoudre notre problème. Cependant,
nous n’avons peut-être pas accès à cette 
personne, ou alors cela est trop risqué 
politiquement de la mettre en avant.


Cible secondaire
C’est une personne qui n’a pas le pouvoir de
résoudre le problème, mais qui est proche de
la cible principale. Si nous pouvons faire pres-
sion sur cette personne, elle pourra reporter la
pression sur la cible principale. 


Par exemple, dans les pays à régime prési-
dentiel, le président a généralement la haute
main sur la plupart des décisions. Mais les
groupes de citoyens n’ont généralement pas
accès au président. En revanche, ces groupes
peuvent choisir une cible secondaire – un
conseiller ou un ministre important – et accé-
der au président à travers cette personne. Par
exemple, dans un pays, les ONG ont eu accès
au président sur la question de la réforme
agraire en s’appuyant sur une association
d’agriculteurs qui avait accès au président. 
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Examinons notre carte des pouvoirs et identi-
fions les cibles principales et secondaires.
Pour choisir nos cibles, nous devons nous po-
ser la question suivante : Qui a le pouvoir de
prendre une décision sur cette question ?


Souvent, la personne qui semble être le déci-
deur ne l’est pas. Par exemple, si nous
voulons rétablir les subventions pour les soins
de santé de base, notre cible peut ne pas être
le Ministre de la Santé. Cette décision dépend
peut-être davantage du Ministre des Finances.
Dans de tels cas, les prises de décisions sont
un processus complexe mais essentiel à
l’identification de notre cible. 


Les députés ne constituent généralement pas
des cibles parce que, dans la plupart des cas, ils
approuvent ou rejettent des politiques qui ont
été élaborées avant d’atteindre le niveau législa-
tif. Nous pouvons cibler un député important
dans le cadre de notre stratégie de lobbying,
mais notre cible principale sera la personne qui
décide si la question est soumise à un organe
législatif. Par exemple, aux États-Unis, le pouvoir
de décider de l’interdiction des mines terrestres
réside entre les mains du Président, qui est donc
la cible principale. Mais le Président est in-
fluencé par d’autres acteurs, particulièrement
par les officiers supérieurs de l’armée. Ces offi-
ciers constituent notre cible secondaire. La
campagne contre les mines terrestres comprend
une stratégie législative comportant diverses ci-
bles pour le lobbying. Mais la cible ultime de la
stratégie, c’est le Président. 


Une fois que nous avons identifié notre cible,
nous devons collecter quelques informations de
base la concernant. L’outil de la page suivante
nous aidera à mieux connaître notre cible. 


Alliés
Les alliés sont les personnes et les institutions
importantes favorables à notre cause et à no-
tre organisation. Nos alliés joueront des rôles
très différents dans notre stratégie en fonction
de leurs motivations : 


• certains soutiendront notre plaidoyer parce
qu’ils tireront un bénéfice personnel des
changements que nous visons ; 


• d’autres partageront nos valeurs, pourront
nous soutenir publiquement mais n’utilise-
ront pas leurs ressources et ne
s’impliqueront pas ;


• d’autres encore seront facilement convain-
cus de nous soutenir en raison d’un intérêt
commun ;


• d’autres enfin collaboreront directement
avec nous et partageront la responsabilité
des efforts de plaidoyer parce que la solu-
tion et le processus présentent un intérêt
direct pour eux. 


Alliés individuels
Les alliés individuels peuvent être des leaders
d’opinion, des membres importants de struc-
tures que nous voulons influencer, et d’autres
personnes puissantes sensibles à notre cause.
Il peut s’agir d’anciens fonctionnaires ou de
fonctionnaires en poste, de leaders religieux
ou du monde des affaires bien connus, de pro-
fessionnels importants, d’universitaires, etc.


12


C’est vrai,
mais le Père
Diego a milité
pour les
droits et la
participation
politique des
femmes pen-
dant des
années, au
risque d’être
critiqué par
l’archevêque


Je n’arrive pas à croire que nous avons demandé 
à un prêtre de prendre la parole au rassemblement
de samedi…avec la position conservatrice 
de l’église catholique sur les femmes.
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Exposé présentant la position de notre plaidoyer : 


Nom de la cible :


Après avoir mené nos recherches, classons notre cible selon les critères suivants (1 = bas, 5 = élevé) : 


1. Niveau de connaissance de notre organisation 1 2 3 4 5


2. Niveau de connaissance de notre cause 1 2 3 4 5


3. Niveau d’adhésion à notre cause 1 2 3 4 5


4. Niveau de soutien préalable à notre cause 1 2 3 4 5


(si la cible est entièrement opposée, marquons 0)


5. Niveau de notre communication jusqu’à présent 1 2 3 4 5


6. Niveau de confiance mutuelle 1 2 3 4 5


Décrivons nos contacts précédents avec la cible : 


Autres considérations (par exemple, l’intérêt déclaré ou non déclaré de notre cible pour notre cause) : 


Niveau d’influence que nous pourrions avoir sur notre cible, suggéré par les réponses aux questions


précédentes : 


Adapté de Nader Tadros
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Les informations importantes que nous devons
avoir sur nos alliés sont : 


• Jusqu’à quel point soutiennent-ils nos ef-
forts de plaidoyer ? 


• Que pensent-ils réellement du problème et
de ce qui doit être fait ? 


• Jusqu’où sont-ils prêts à aller pour nous ex-
primer leur soutien ? 


• Quelles craintes leur inspirent nos efforts ?


• Jusqu’à quel point voudront-ils s’impliquer
pour demeurer nos alliés ? 


• Quels bénéfices tireront-ils de leur soutien à
notre campagne ? 


• Que peuvent-ils faire concrètement pour
soutenir notre plaidoyer ?


Alliés institutionnels
Les relations avec les alliés institutionnels re-
présentent une part indispensable du
plaidoyer. Nous les traitons en détail au chapi-
tre 17. Bâtir et maintenir des alliances est un
exercice difficile, même avec des organisa-
tions œuvrant dans la même direction.
Toutefois, il s’agit d’un investissement utile
parce que les alliances accroissent notre in-
fluence politique et renforcent le pouvoir des


Quelques conseils de militants sur les alliés individuels


Ne formulons pas d’hypothèses sur ce que pensent nos alliés : nous ne devons pas seulement nous
baser sur ce que les gens ont dit dans les médias ou sur leur position passée. La plupart des leaders sont
soucieux de conserver leur statut. Cela veut dire que leur position politique change. Assurons-nous d’avoir
bien compris leurs propos lorsqu’ils expriment leur soutien pour une grande cause.


Organisons une réunion avec la personne : préparons-nous soigneusement pour la réunion. Discutons
de notre proposition de plaidoyer et sollicitons sa participation et son avis. La personne peut se sentir of-
fensée si nous lui disons ce qu’elle doit penser ou dire. Demandons-lui plutôt si elle compte nous apporter
son soutien et de quelle manière.


Impliquons nos alliés de manière stratégique afin d’atteindre des buts et un public spécifiques :
certains leaders d’opinion peuvent influencer les opinions de certains groupes mais être contestés par d’au-
tres groupes. Par exemple, un chef d’entreprise a moins de chances d’atteindre un groupe de leaders
traditionnels ou un leadership syndical qu’un ancien fonctionnaire.


Soyons précis sur ce que nous voulons que nos alliés fassent et disent : nous ne devons pas indi-
quer à un leader d’opinion ce qu’il doit dire ou faire, mais nous devons savoir exactement ce qu’il compte
dire ou faire afin de nous assurer qu’il défend bien notre cause. Discutons des objectifs de l’activité dans
laquelle le leader d’opinion sera impliqué, et du rôle qu’il jouera.


Informons nos alliés des progrès accomplis et sollicitons leurs suggestions : cette communica-
tion doit faire partie de notre planification. Toute négligence peut créer des sentiments négatifs, et nous
risquons de perdre des alliés.


La santé des femmes est 
une préoccupation majeure :
les hommes doivent garder
leurs femmes à la maison
pour les protéger.


Mais, il a dit qu’il était de notre côté !


Vous n’avez pas dit
qu’il nous soutenait ?


Les alliés individuels sont différents des groupes
d’intérêt en raison de l’influence qu’ils ont sur
notre cible et sur l’opinion publique.
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citoyens. Les alliés institutionnels sont aussi
divers que les alliés individuels. Pour plus de
simplicité, nous ne présenterons ici que deux
types d’alliés institutionnels : 


Alliés principaux
Il s’agit d’organisations qui partagent nos va-
leurs et notre engagement par rapport à notre
cause, et qui peuvent tirer profit de notre plai-
doyer. Cette alliance sera probablement plus
formelle et impliquera un partage de déci-
sions, d’autorité et de responsabilité pour la
planification, la mise en œuvre et la collecte
des fonds. Ces relations tendent à être des re-
lations à long terme.


Alliés secondaires
Il s’agit d’organisations qui sont favorables à
notre cause, qui sont disposées à appuyer nos
efforts publiquement ou à offrir des ressources
limitées, mais qui ne s’impliqueront pas direc-
tement. Les organisations qui ont un nombre
de membres élevé, ou qui sont bien connues,
sont de bons alliés secondaires. Les groupes
de professionnels, les associations profession-
nelles ou commerciales, les associations de
femmes et les organisations caritives en sont
des exemples. Nous devons les traiter comme
des alliés individuels, en utilisant leur soutien
de façon stratégique et sélective. 


Adversaires
Le changement provoque inévitablement des
conflits. Les problèmes sociaux proviennent
souvent d’extrêmes déséquilibres des pou-
voirs. Quand le plaidoyer conteste ces
déséquilibres, il peut provoquer une réaction
de la part de ceux qui sont au pouvoir ou de
ceux qui ont des valeurs et des programmes
différents. 


Rares sont ceux qui abandonnent le pouvoir
sans combattre. Des personnes et des
groupes peuvent s’opposer à notre plaidoyer
pour des raisons diverses, par exemple : 


a) Ils désapprouvent nos valeurs sociales. Par
exemple, ils peuvent penser que les
femmes ne doivent pas avoir le droit de de-
mander le divorce, que les travailleurs ne
doivent pas créer de syndicat ou que les ci-
toyens sont trop incultes pour être
impliqués dans l’élaboration des politiques ;


b) À leurs yeux, une victoire pour nous re-
présente une défaite pour eux. Par
exemple, si les travailleurs créent des syn-
dicats, les dirigeants/investisseurs
considèrent les exigences de ces derniers
comme une menace pour leur profit ; 


Tableau de soutien des alliés


Le tableau ci-dessous peut nous aider à collecter des informations sur nos alliés de manière systématique. Dans
le cas d’organisations, indiquons les noms des contacts importants. Suivant les réponses aux questions, nous
pouvons demander à nos alliés individuels de soutenir notre plaidoyer de plusieurs manières, notamment : 


• Prendre la parole lors d’un évènement public ou d’une conférence de presse en soutien à nos efforts. 


• Rédiger et signer une lettre à des décideurs clé qui font la promotion de notre cause. 


• Rédiger un article pour la presse, s’exprimer à la radio ou à la télévision. 


• Faire partie d’un comité consultatif fortement visible. 


• Contribuer à la collecte des fonds. 


• Parler en privé à d’autres leaders pour les persuader de nous soutenir.


Nom de la personne 
ou de l’organisation


Niveau de soutien
Motivation/
programme


Degré d’influence
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c) Ils sont idéologiquement opposés à tout
ce qui bouleverse les arrangements institu-
tionnels ou les rôles sociaux actuels. Par
exemple, les campagnes d’intérêt public en
faveur d’un rôle accru du gouvernement re-
flètent une idéologie différente de celles qui
mettent l’accent sur la libéralisation. 


Il est important de connaître nos adversaires et
d’évaluer leur niveau d’opposition. On dis-
tingue trois grandes catégories d’adversaires : 


Adversaires principaux
Ce sont des adversaires fermes, engagés et
motivés, parce qu’ils ont quelque chose à per-
dre en cas de succès de notre plaidoyer, ou
parce que nos efforts remettent leurs valeurs
en question. Nous devons bien connaître ces
adversaires.


Adversaires secondaires
Ils s’opposent à nous mais ne prendront pas
forcément des mesures contre nous. Les op-
posants secondaires ne perçoivent pas notre
travail comme une menace directe. 


Les attentistes
Ce sont les adversaires potentiels qui pour-
raient être néanmoins convaincus par nos
efforts de plaidoyer. 


Voici quelques questions importantes que
nous devons nous poser sur nos adversaires : 


• Pourquoi s’opposent-ils à nous ? Avec
quelle intensité s’opposeront-ils à nous ? 


• Quel est leur pouvoir réel ? (ex. : argent,
crédibilité, contacts, entrées, etc.)


• Quel degré de force sont-ils susceptibles
d’utiliser contre nous ? Constitue-t-elle un
danger de mort ?


• Quelles sont leurs structures organisation-
nelles, politiques, etc. ? 


• Quels sont leurs programmes, stratégies et
tactiques ? Que font-ils pour nous mettre à
l’épreuve ? 


• Sur qui ont-ils de l’influence ? 


• Y a-t-il des points sur lesquels nous pourrions
être d’accord ? Si oui, pouvons-nous trouver
un terrain d’entente sur certains sujets, et ac-
cepter d’être en désaccord sur d’autres ? 


Nos réponses à ces questions nous donneront
la mesure de la force de nos adversaires. Elles
nous permettront de prendre nos adversaires
en considération dans l’élaboration de nos
plans. Par exemple, si notre adversaire nous
est farouchement opposé, mais est générale-
ment considéré comme un opposant
systématique à tout ce qui implique un chan-
gement, nous pouvons choisir de ne pas réagir
à son opposition. Dans d’autres cas, notre ad-
versaire peut être si puissant que critiquer ses
opinions en public peut être risqué pour notre
propre crédibilité. C’est le cas dans certains
contextes où les institutions et leaders reli-
gieux sont influents et puissants. Les deux
tableaux de la page suivante nous aideront,
premièrement, à classer nos adversaires et,
deuxièmement, à définir notre tactique et les
risques associés. Les risques concernent l’in-
tensité et l’impact de leur réaction à notre
encontre. 


Les chapitres 13 et 14 présentent certaines
tactiques de gestion de l’opposition. Mais
avant de les élaborer, nous devons estimer la
nécessité de nous attaquer à nos adversaires
et mesurer le risque que cela représente pour
notre stratégie et notre organisation. N’ou-
blions pas que les risques peuvent impliquer
un danger physique, et rappelons-nous à quel
point l’affrontement peut être exigeant en
termes de temps et de ressources par rapport
à d’autres activités de plaidoyer importantes. 
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Tableau des opposants


Nom de l’adversaire 
(personne ou organisation)


Niveau de soutien 
dont il bénéficie


Sa motivation 
ou son programme


Son degré d’influence


Désignation de l’opposition
Nos objectifs 


pour contrecarrer
son influence


Notre tactique Les risques
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NOTES


1 Adapté de Strategic Thinking: Formulating Organizational Strategy Workshop, Facilitator’s Guide, Institute for 


Development Research, Massachusetts, 1998.
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TROISIÈME PARTIE


PRATIQUE DU PLAIDOYER
CRÉATION DE MOYENS D’INFLUENCE : MESSAGES, TACTIQUES ET ORGANISATION


Le plaidoyer implique de la réflexion et de l’action. Les aspects relatifs à la réflexion, décrits dans la
deuxième partie, comprennent l’analyse participative, la collecte d’informations, le dialogue et la
planification. La troisième partie traite des aspects du plaidoyer liés à l’action. La réflexion et l’action
font partie d’un processus cyclique, dans lequel la réflexion éclaire l’action, celle-ci entraînant à son
tour une réflexion approfondie. Ce cycle développe une compréhension approfondie de la politique
et une plus grande aptitude à influer sur le changement politique et juridique.


Les chapitres de cette partie traitent de la communication et des médias, de la sensibilisation et de
la mobilisation, du lobbying et de la négociation, de l’organisation et du leadership. Les acteurs du
plaidoyer utilisent toutes ces stratégies et actions pour influencer et sensibiliser le public et les déci-
deurs. En même temps, les stratégies créatives permettant d’obtenir de l’influence offrent des op-
portunités d’améliorer la participation citoyenne, et apportent ainsi des changements durables dans
le mode de prises de décisions publiques.


Cette partie contient très peu d’exercices. Il s’agit plutôt d’exemples pour nous orienter dans la
conception d’actions créatives adaptées à notre propre situation. Elle comporte cinq chapitres :


Chapitre 13 : Messages et médias : sensibiliser et convaincre


Un message percutant, adapté et diffusé spécialement pour un public déterminé, fait partie des élé-
ments essentiels du plaidoyer. Ce chapitre aborde un ensemble d’approches permettant d’éveiller,
de sensibiliser et de convaincre le public à l’aide des médias traditionnels et alternatifs.


Concepts clés :


• Conception de messages • Diffusion de messages


• Plaidoyer à l’aide des médias traditionnels • Médias alternatifs pour la sensibilisation
et l’éducation des citoyens


Chapitre 14 : Sensibilisation et mobilisation


Même si le plaidoyer doit s’appuyer sur la participation citoyenne, son succès dépend également du
pouvoir qu’un certain nombre de personnes organisées peuvent exercer sur l’échiquier politique.
Dans ce chapitre, nous étudions comment la sensibilisation et la mobilisation permettent d’atteindre
un objectif politique et de mieux faire entendre les voix des citoyens.


Concepts clés :


• Conception de stratégies de sensibilisation • Phases et actions de mobilisation


et de mobilisation • Actions et activités de mobilisation avec impact


Chapitre 15 : Exercer des pressions et négocier


Le potentiel et le succès de nos stratégies de lobbying et de négociation dépendent en grande
partie de notre capacité d’organisation et de toutes les autres activités impliquées dans le plai-
doyer, de la définition de notre vision au travail médiatique, en passant par la création de groupes
d’intérêts. Ce chapitre décrit comment accéder à la table des prises de décisions, et comment
faire progresser notre cause une fois que nous sommes parvenus à cette table. La participation 
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directe aux discussions en vue de convaincre les décideurs est un élément important de la réussite
du plaidoyer, et fournit d’importants enseignements sur la politique et le pouvoir.


Concepts clés :


• Se familiariser avec les rouages du pouvoir • Différentes approches relatives à la négociation


• Classer les acteurs • Traitement des désaccords


• Informer, sensibiliser et nouer des relations • Négociation dans l’ombre


• Attirer l’attention, montrer sa force, convaincre


Chapitre 16 : Leadership pour le plaidoyer


Le plaidoyer requiert des groupes et des leaders solides qui maîtrisent les notions de pouvoir, de
peuple et de processus. Les leaders du plaidoyer doivent en permanence promouvoir la collabora-
tion et encourager de nouveaux leaderships, tout en proposant des orientations et une vision. Ces
rôles exigent des talents et des compétences variés. Ce chapitre met l’accent sur les aspects du lea-
dership qui facilitent une participation élargie et une collaboration entre organisations.


Concepts clés :


• Leadership formel et informel • Leadership et travail d’équipe


• Responsabilité partagée • Rencontres productives


• Leadership transformatif • Réactions favorisant le renforcement individuel 


• Styles et approches de leadership et du groupe


Chapitre 17 : Alliances et coalitions


Les coalitions et les alliances peuvent grandement améliorer le plaidoyer pour la justice sociale, en
unissant les forces et les ressources de divers groupes pour créer une force de changement encore
plus puissante. Toutefois, elles sont également difficiles à former et à maintenir. Ce chapitre présente
leur dynamique et les moyens de les consolider. Nous y examinons les moyens d’améliorer la com-
munication, les prises de décisions, la gestion des conflits et la responsabilité politique.


Concept clés :


• Avantages et inconvénients des coalitions • Structures des prises de décisions par les coalitions


• Aspects à prendre en compte dans la création • Traitement des conflits dans les coalitions
de coalitions et d’alliances pour le plaidoyer
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13 Messages et médias : 
sensibiliser et convaincre 


La communication est indissociable d’un plai-
doyer efficace. D’abord, une bonne
communication interpersonnelle est indispen-
sable parmi les acteurs du plaidoyer
eux-mêmes : collègues, leaders, groupes d’in-
térêts, alliés, etc. Ensuite, il faut concevoir des
stratégies de communication pour atteindre,
sensibiliser et convaincre les cibles externes,
des planificateurs aux communautés de base. 


Ce chapitre, consacré au plaidoyer médiatique
et aux stratégies de sensibilisation, traite les
sujets ci-dessous : 


Conception et diffusion de messages
Cette section porte sur l’identification et la
connaissance du public cible, ainsi que sur
l’adaptation d’un message au profil de la cible.
Elle analyse également les avantages et incon-
vénients des différentes formes de diffusion d’un
message. Les chapitres suivants fournissent
d’autres exemples de diffusion de messages
dans le cadre de la sensibilisation et de la mobi-
lisation, du lobbying et de la négociation.


Plaidoyer médiatique
Nous donnons des conseils et des stratégies
permettant d’impliquer et d’utiliser les médias
à fort impact (journal, radio, TV, etc.). Nous
abordons également quelques-unes des diffi-
cultés liées à la collaboration avec les médias
privés et publics, notamment lorsque les inté-
rêts de leurs propriétaires sont en conflit avec
les objectifs de notre plaidoyer. 


Autres supports 
Nous analysons et donnons des exemples de
stratégies permettant d’initier le dialogue et la
sensibilisation du public avec nos objectifs.
Ces supports communautaires et populaires
font appel au théâtre, à la chanson, aux ate-
liers et à d’autres formes de communication
directe.


Pourquoi le plaidoyer médiatique ? 
Le plaidoyer médiatique est indispensable pour : 
• figurer sur l’agenda politique ; 
• rendre un enjeu visible et crédible dans le


débat sur les politiques ; 
• informer le public d’un enjeu et de la solu-


tion envisagée ; 
• trouver des alliés ; 
• changer les attitudes et le comportement du


public ; 
• influencer les décideurs et les leaders d’opi-


nion ; 
• formuler des politiques, des programmes et


la conduite des interventions publiques et
privées ; 


• collecter des fonds pour une cause. 


Un plan de plaidoyer médiatique explique clai-
rement : 
• quel est le message à transmettre ; 
• qui est visé par ce message ; 
• comment atteindre le public visé ; 
• comment utiliser chaque type de support


médiatique ; 
• en quoi cela fait-il avancer notre initiative de


plaidoyer de manière générale ; 
• comment choisir le moment de l’initiative


médiatique afin de compléter nos autres
stratégies ; 


• comment mesurer le succès de l’initiative. 


Comme tous les aspects du plaidoyer, le re-
cours aux médias exige des objectifs clairs et
des stratégies minutieusement planifiées.


Conception d’un message


Le message de notre plaidoyer contient ce que
nous choisissons de dire sur notre problème,
ainsi que sa solution, et décrit qui nous sommes.
Pour concevoir un message, il nous faut des in-
formations pour étayer nos arguments. 
Les principes de base de la conception de mes-
sages sont énumérés ci-après. Ces principes ne
sont pas tous universels. Par exemple, si le sup-
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port médiatique appartient à l’État, certains prin-
cipes peuvent ne pas s’appliquer. D’autres va-
rient selon que nous utilisons les médias ou
d’autres supports. En général, pour concevoir
un message efficace, il est important de :


1. Connaître notre public cible. 
2. Connaître l’environnement politique et le


moment politique (controverses, grands
enjeux, appréhensions et positions jugées
à gauche, à droite ou au centre). 


3. Créer un message simple et concis. 
4. Utiliser des témoignages réels et des cita-


tions. 
5. Utiliser un langage précis et persuasif, à la


voix active. 
6. Utiliser de manière créative des faits et des


chiffres clairs. 
7. Adapter le message au support. 
8. Permettre au public de tirer ses propres


conclusions. 
9. Inciter le public à agir. 
10. Proposer une solution.


1. Connaître notre public cible. 
Identifions les personnes qui s’intéressent à no-
tre problème, ou que nous serions en mesure
de rallier à notre cause. Les sections La carte
des pouvoirs, L’analyse FFOM et L’analyse des
forces en présence du chapitre 12 permettent
d’identifier les principales parties prenantes.
Ces dernières, mais aussi d’éventuels sympathi-
sants, constituent nos « publics ». En concevant


nos messages, nous pouvons nous référer à
cette analyse, mais nous pouvons également
avoir besoin d’affiner le profil de chaque public.


L’encadré ci-dessous présente différentes caté-
gories de publics potentiels ayant un ensemble
d’intérêts et de perspectives. Les spécificités
de notre problème nous orienteront vers le type
de personnes ou d’organisations que nous
souhaitons impliquer. Par exemple, si notre
problème est lié à l’accès à la terre pour les
hommes et les femmes pauvres, notre public
sera constitué des personnes ayant une in-
fluence et un enjeu concernant la terre. Dans ce
cas, nous pouvons les regrouper par lieu de
travail et inclure : 


• niveau local : nos principaux groupes d’inté-
rêts (associations de paysans et de fermiers
ainsi que les grands et les petits fermiers,
les spécialistes en vulgarisation agricole et
autres prestataires de services agricoles) ; 


• niveau national : associations s’intéressant à
l’agro-industrie, au développement agricole
et à l’environnement, journalistes couvrant
les questions de développement et d’agri-
culture, hommes politiques représentant des
circonscriptions rurales, décideurs ayant une
influence sur la terre et l’agriculture, par
exemple les ministres et les cadres supé-
rieurs de l’agriculture, de la justice, du
commerce et de la finance, professionnels
de l’agriculture, universitaires spécialisés
dans le domaine et citoyens concernés ;


232


Publics potentiels


Locaux et nationaux


• Décideurs – hommes politiques et déci-
deurs politiques


• Leaders d’opinion


• Bailleurs de fonds


• Journalistes


• ONG et groupes travaillant sur le terrain


• Chercheurs et professionnels spécialisés
dans la cause


• Syndicats


• Groupes d’intérêts et mouvements sociaux


• Secteur privé


• Grand public


Internationaux


• Bilatéraux et multilatéraux 
(Banque mondiale, etc.)


• Bailleurs de fonds


• ONG


• Grandes entreprises


• Agences des Nations unies


• Mouvements sociaux


PART 3 CHAP 13 (229-256)_V3:BAT  19/12/08  17:06  Page 232







13Messages et médias : sensibiliser et convaincre


PR
AT


IQ
U


E
D


U
PL


AI
D


O
YE


R


233Le Guide d’action du plaidoyer et de la participation citoyenne


• niveau international : institutions chargées
d’élaborer la politique commerciale et agri-
cole, comme l’Organisation mondiale du
commerce, la Banque mondiale, le Fonds
monétaire international, ONG intéressées
par la mondialisation et l’alimentation, bail-
leurs de fonds influents. 


Déterminons les connaissances, les préoccupa-
tions, les valeurs et les priorités de nos publics,
ainsi que le type de langage utilisé. Pour retenir
l’attention de nos publics cibles, nous devons
connaître leurs centres d’intérêt, leur situation
et leur vocabulaire. Pour cela, nous devons
écouter leurs idées et leurs préoccupations.
Pour certains publics, par exemple les citadins,
la formation d’un groupe de discussion peut
être nécessaire (voir le chapitre 8). En général,
les informations sur les leaders d’opinion et les
décideurs, ainsi que leurs points de vue, sont
publiquement connus. Consultons les articles
de presse et les travaux de recherche sur les
questions sociales et politiques pour en savoir
davantage sur nos cibles (voir Getting the Mes-
sage Right: Using Formative Research, Polling
and Focus Group Insights on the Cheap, The
Advocacy Institute, Washington, DC, 1998.) 


2. Connaître l’environnement politique 
et le moment politique. 


Notre message est façonné par de nombreux fac-
teurs contextuels. Il s’agit du niveau d’ouverture
politique et des attitudes du public face à une
controverse. Dans les pays qui sortent d’un conflit
ou d’une crise économique, les messages por-
teurs d’espoir peuvent avoir un bon impact.
Lorsqu’un gouvernement est largement attaqué,
les critiques directes peuvent être acceptées plus
facilement. En temps de guerre, les messages cri-
tiques deviennent moins acceptables. Il est sou-
vent utile de lier son message à un autre
problème qui attire l’attention du public. Des
comparaisons avec d’autres problèmes bien
connus aident les cibles à apprécier la gravité de
la question. 


Par exemple, après avoir découvert deux grappes
de raisins chiliens contenant du cyanure, le gou-
vernement des États-Unis a interdit toute impor-
tation de fruits chiliens. Les militants de la lutte
anti-tabac se sont emparés de cet incident pour
montrer que la teneur en cyanure d’une cigarette
est beaucoup plus élevée que celle de plusieurs
boisseaux de raisin contaminé.1 


3. Créer un message simple et concis. 
Formulons l’information de façon à la rendre
facilement compréhensible par quelqu’un qui
ignore le sujet. Évitons le jargon technique, car
il risque de dérouter nos cibles. Des expres-
sions aussi courantes que « développement
durable » et « société civile » sont obscures
pour beaucoup.


Illustration extraite de Naming the Moment


4. Utiliser des témoignages réels 
et des citations. 


Les débats politiques se réduisent souvent à
une présentation de faits et à une analyse so-
ciale générale, inaccessibles à la plupart des
publics cibles, voire aux planificateurs. L’élé-
ment humain permet de rendre un problème
concret. Mieux que les explications générales,
les citations et les témoignages rendent plus
concrets les enjeux d’un problème. 


5. Utiliser un langage précis et persuasif,
à la voix active. 


Les groupes de plaidoyer parlent souvent un lan-
gage qui peut être inopérant avec certaines cibles.
Par exemple, dans le cadre d’une campagne pour


Informations/Analyse Position Argument Message


À l’aide d’informations et d’analyses solides, les groupes développent leur position sur une question,
créent des arguments irréfutables et conçoivent un message qui transmet ces idées en un mot.
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la réforme de la loi successorale en faveur de
la femme africaine, le message adressé à
l’opinion disait « Mettons fin à l’accaparement
des biens. Défendons les droits des femmes à
hériter. ». Ensuite, il a été adapté pour les
femmes rurales en proposant une action
concrète et en utilisant une image qui invite à
la vigilance : « Mettons fin à l’accaparement
des biens : rédigez un testament et pleurez en
ouvrant l’œil. ». 


6.  Utiliser de manière créative des faits 
et chiffres clairs. 
De bonnes informations améliorent l’impact de
n’importe quelle campagne de plaidoyer. Tou-
tefois, le choix et la manière de présenter les
faits sont importants. Dans le chapitre précé-
dent, nous avons présenté certaines des infor-
mations nécessaires pour planifier le plaidoyer.
Ces mêmes informations peuvent servir pour
notre stratégie médiatique. Concrètement,
quel est le problème/l’enjeu ? Quelles en sont
les causes ? Qui est directement concerné, et
dans quelle mesure ? Quels sont les coûts fi-
nanciers et sociaux ? Qui est fautif ? Quelle
est la solution, et que doit faire un citoyen ou
un planificateur pour apporter son aide ? 


Les réponses à ces questions exigent un tra-
vail de recherche crédible, basé sur des
sources fiables. Même si certaines questions
appellent de nouvelles recherches, en général
un important corpus d’informations est déjà


disponible. Les faits à ajouter concernent la
nouvelle façon d’interpréter les faits et chiffres
conformément aux objectifs de notre plaidoyer. 


7. Adapter le message au support. 
Chaque support médiatique présente des
possibilités et des limites. Par exemple, la
radio fait appel aux sons et, de ce fait, nous
devons utiliser des voix différentes, des bruits
de fond et de la musique pour rendre notre
message plus convaincant. Pour la télévision,
privilégions les éléments visuels et limitons
l’information écrite et parlée. Pour le théâtre
de rue, impliquons le public : posons des
questions, demandons des réponses, interpel-
lons des individus et faisons rire l’assistance. 


8. Permettre au public de tirer ses propres
conclusions. 
Donnons des informations de base et laissons
au public le soin de se faire sa propre idée de
l’enjeu. Avec trop d’explications, nous aurons
l’air dogmatique. Une longue explication est
utile une fois que nous avons attiré l’attention
de l’assistance. 


9. Inciter le public à agir. 
Notre public, qu’il s’agisse de planificateurs ou
de citoyens ordinaires, doit savoir ce qu’il peut
faire pour soutenir notre cause. Faisons des
propositions simples, telles que « contactons
notre conseiller local », « voyons ce problème
avec l’Association des parents d’élèves et des
enseignants », « votons Oui » ou « organi-
sons une campagne pour un salaire adéquat,
afin de rallier le soutien du public ». 


10. Proposer une solution. 
Disons au public ce que nous proposons pour
résoudre le problème. Choisissons une solu-
tion simple, telle que « Le gouvernement doit
manifester son engagement en fournissant
des fonds suffisants » ou « Il faut de nou-
velles lois pour préserver la sécurité de la po-
pulation ». 


Les messages qui touchent les citoyens sont...


Lors d’un atelier avec les acteurs du plaidoyer
en 1998, les participants, grâce à leurs expé-
riences, ont fourni les raisons suivantes pour
expliquer le succès de certains messages :
• Humour
• Utilisation d’expressions populaires
• Adaptations de chansons populaires, de


métaphores, d’histoires et de poésie
• Messages brefs, rythmés et spirituels
• Référence à une personne ou une institu-


tion respectée
• Recours aux enfants qui aident à informer


les parents et les adultes
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Formulation du message 
La formulation d’un problème et d’une solu-
tion fait partie des facteurs décisifs en matière
de plaidoyer. Pour présenter l’information en
ayant à l’esprit les principes de conception
d’un message, il est recommandé : 


• de commencer par le message principal
de notre campagne de plaidoyer ; 


• d’adapter le message pour atteindre diffé-
rents publics ; 


• d’imprimer notre formulation du
problème.2 


Un message « principal » est constitué
d’une ou deux affirmations directes reflétant : 


• notre analyse du problème ; 


• les causes du problème ; 


• le responsable de la résolution du problème ; 


• notre proposition de solution ; 


• les actions attendues de la part des autres
pour aider à apporter la solution. 


Un message adapté est créé pour un public
spécifique en fonction de l’analyse des 
éléments suivants : 


• qu’est-ce qui sera le plus persuasif ; 


• de quelle information le public a-t-il besoin ; 


• quelle action est attendue du public. 


Cette analyse détermine les aspects suivants
du message : 


• contenu ; 


• forme (mots, images, etc.) ; 


• longueur ; 


• support ; 


• messager (porteur du message). 


Adaptons notre message à différents publics en : 


• nous appuyant sur les priorités, les valeurs
et les préoccupations de chaque public ; 


• donnant des exemples humains pertinents ; 


• choisissant le support et le moment appro-
priés pour la diffusion ; 


• incluant un appel du type « Ce que nous pou-
vons faire » qui permet au public de réagir. 


Pour formuler le problème : 


• faisons le lien entre les témoignages per-
sonnels et des problèmes sociaux et poli-
tiques plus larges ; 


• désignons les principaux responsables du
problème ; 


• proposons une solution claire ; 


• expliquons clairement nos propositions ; 


• développons des images qui mettent en
exergue nos valeurs. 


Un message bien formulé


« Les formulations constituent
les limites qui mettent en lu-
mière les parties spécifiques
d’un problème, placent les au-
tres au second plan et en
abandonnent totalement cer-
taines. La formulation in-
fluence l’opinion d’un public
sur un problème, notamment
l’identification du responsable
et d’une solution possible...
Vous devez formuler le problème
de sorte qu’il soit aussi percu-
tant que celui de l’adversaire
et qu’il réoriente l’attention 
du public vers votre point 
de vue. »3
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Le tableau présenté à la page suivante peut
nous aider à formuler notre message, et à
orienter notre analyse des médias disponibles
et des préoccupations de nos publics cibles.


Test préliminaire du message 
Le test préliminaire de notre message nous per-
met de vérifier que notre public cible le com-
prend et y adhère. Cependant, pour diverses
raisons, les acteurs du plaidoyer effectuent ra-
rement ce type de test pour s’assurer qu’il inté-
resse d’autres personnes que les « convertis
». Souvent, ils se disent que si le message sem-
ble bon pour les militants, il en sera de même
pour tout le monde. Malheureusement, c’est ra-
rement le cas. Les acteurs du plaidoyer parlent
souvent une langue à part, parfois difficilement
intelligible pour les non initiés, même pour ceux
que le problème intéresse. 


En restant sur la défensive au plan politique,
les mouvements de plaidoyer peuvent en venir


à oublier qu’ils doivent atteindre et persuader
les autres citoyens. Par exemple, lors des ma-
nifestations contre la Banque mondiale organi-
sées à Washington en 2000, un groupuscule
de militants a été interpellé au sujet du mes-
sage qu’il voulait transmettre à l’américain
moyen. La réponse a été : « La culpabilité.
Les américains doivent se sentir mal à l’aise
face à ce qui se passe dans le reste du monde ».
Tenter de culpabiliser les gens n’est pas un
bon moyen de remporter leur adhésion. Les
messages mal conçus peuvent dérouter et 
décourager les soutiens potentiels. 


Les groupes de discussion constituent le cadre
le plus courant pour tester un message. Ces
groupes sont décrits en détail au chapitre 8.
Pour organiser un groupe de discussion pour
les besoins du test, nous devons réunir des
personnes représentatives de notre public cible
et leur demander d’indiquer les aspects du
message qui leur plaisent ou leur déplaisent, 
et comment elles interprètent le message. 


Différentes formulations, différentes solutions


Dans son ouvrage, Prime Time Activism: Media Strategies for Grassroots Organizations, Charlotte Ryan
fournit un exemple montrant comment un événement peut être formulé de plusieurs manières. Les diffé-
rentes formulations affectent la signification de l’événement. Prenons l‘exemple des trois formulations
suivantes pour le même événement :


« Un bébé laissé en train de dormir dans son berceau s’est fait mordre à plusieurs reprises par des rats
alors que sa mère, âgée de 16 ans, était partie encaisser son chèque d’allocations familiales. »


« Un garçon du quartier South End âgé de huit mois a été soigné hier après avoir été mordu par des
rats alors qu’il dormait dans son berceau. Les locataires ont affirmé avoir formulé plusieurs demandes
d’extermination des rats auprès du propriétaire mais sans succès. Ce dernier a rétorqué que c’étaient les
locataires qui ne se débarrassaient pas correctement de leurs ordures. »


« Hier, alors qu’il sommeillait dans son berceau, Michael Burns, âgé de huit mois, a été mordu cinq fois
par des rats. L’enfant est la dernière victime d’une prolifération de rats qui frappe les quartiers déshéri-
tés. Un porte-parole du service de santé publique a expliqué que les réductions budgétaires au niveau fé-
déral et national ont entraîné une insuffisance de personnel dans les programmes d’inspection des
logements et de dératisation. »


En insistant sur l’âge et les actes de la mère, la première version laisse entendre que le problème est dû
à l’irresponsabilité des filles-mères. La solution serait de décourager un tel comportement irresponsable.
Dans la deuxième version, il s’agit d’une querelle entre un propriétaire et ses locataires à propos de la
responsabilité de la gestion des ordures. La solution dépend du point de vue des lecteurs. Certains diront
que l’application des obligations des propriétaires doit être renforcée. D’autres diront que les lois doivent
permettre au propriétaire d’expulser plus facilement les locataires. Seule la troisième version recherche
des problèmes de plus grande envergure, à savoir comment les réductions du financement des services
de base peuvent affecter les communautés à faible revenu.


De Advocacy for Social Justice: A global Action and Reflection Guide, ibid. p 105.
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Formulation des messages pour différents publics


PUBLIC PRÉOCCUPATION MESSAGES POSSIBLES MÉDIA


Décideurs (politiques et 
économiques)
- Ministres
- Préfet de police
- Législateurs
- Président et membres de l’exécutif
- PDG
- Conseil d’administration/actionnaires


- Principaux journaux
- Chaînes de télévision
- Radio
- Revues économiques
- Lettres d’information


Bailleurs de fonds
- Fondations
- Agences bilatérales (SIDA, DFID,


USAID)
- Agences multilatérales (Banque


mondiale, banques régionales de
développement)


- Principaux journaux
- Chaînes de télévision
- Radio
- Revues économiques
- Lettres d’information
- Revues internationales sur
le développement
- Mises à jour internes, etc.


Journalistes
- Reporters
- Correspondants étrangers
- Rédacteurs en chef
- Chroniqueurs
- Journalistes spécialisés dans le do-
maine de l’économie et du travail
- Journalistes spécialisés dans la
cause des femmes


- Médias imprimés et électro-
niques locaux et internationaux


Mouvements de la société civile
- ONG
- Syndicats
- Agences de développement
- Groupes travaillant sur le terrain
- Groupes religieux
- Groupes de recherche et de réflexion


- Principaux journaux
- Chaînes de télévision
- Radio
- Affiches et brochures
- Autocollants
- Forums électroniques de
discussion 
- Bulletins
- Conférences et ateliers
- Lettres d’informations
- Revues professionnelles


Grand public - Principaux journaux
- Chaînes de télévision
- Radio
- Affiches et tracts
- Autocollants


Leaders d’opinion
- Chefs religieux et d’église
- Chefs traditionnels et locaux


- Principaux journaux
- Télévision
- Radio
- Conférences et ateliers


Adapté de TB Advocacy : A Practical Guide. Globla Tuburculosis Programme, Word Health Organization, 1998
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Diffusion d’un message
Pour diffuser un message, il est indispensable
de veiller à ces points : 
• comment l’information est transmise – 


le support ; 
• qui ou que véhicule le message – 


le messager. 


Les choix relatifs à la diffusion varient selon
les publics, les pays et les communautés. Par
exemple, une étude menée en 1991 au Zim-
babwe a révélé que, pour la majeure partie de
la population rurale, la principale source d’in-
formations fiables est un visiteur respecté :
généralement, un vulgarisateur affecté par le
gouvernement, régulièrement présent dans la
zone. Lorsque l’accès aux informations élec-
troniques ou imprimées est limité, les gens se
fient à l’information communiquée de vive voix
par une personne qu’ils jugent bien informée.
Les autres sources d’information ne les attei-
gnent pas. Par contre, pour de nombreux in-
donésiens, la télévision constitue la principale
source d’information.4 


Beaucoup de pays présentent deux visages :
l’un fait de pauvreté et d’isolement, où l’infor-
mation est rare et personnalisée, et l’autre
riche en ressources, où les médias électro-
niques et imprimés bombardent le public d’in-
formations. Dans les endroits où les
organisations d’intérêt public sont puissantes,
certains citoyens engagés peuvent recourir à
un bulletin d’information ou à la communica-
tion par Internet. Les médias électroniques de-
viennent une source d’informations de plus en
plus importante dans le monde. Souvent, la
source est internationale, comme le réseau de
télévision CNN. Toutefois, les sources électro-
niques atteignent rarement les groupes pau-
vres ou exclus. 


Lorsque nos cibles sont diverses, plusieurs
stratégies d’information sont nécessaires.
Pour diffuser un message, utilisons l’une des
méthodes ci-après5 :


Communication interpersonnelle 


• face à face ; 


• visites de lobbying (voir chapitre 15) ; 


• réunions de groupes ou assemblées com-
munautaires (voir chapitre 14) ; 


• séminaires, ateliers et conférences ; 


• auditions publiques (voir chapitre 14) ; 


• protestations et manifestations publiques
(voir chapitre 14) ;  


Support imprimé 


• journaux et magazines ; 


• revues, bulletins d’information, communi-
qués sur les faits récents ; 


• affiches, dépliants, prospectus, alertes
d’action, tracts, autocollants ; 


• rapports, études ; 


• lettres aux décideurs. 


Support électronique 


• radio ; 


• télévision ; 


• vidéos et films ; 


• Internet. 


Théâtre et formes d’art populaire 


• théâtre de rue ; 


• chansons, musique et poèmes ; 
• danse. 
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Le Guide d’action du plaidoyer et de la participation citoyenne


Objectif


Appliquer les principes de conception de messages à un slogan afin de mieux comprendre pour-
quoi les messages varient en fonction du public. 


Déroulement


(Durée : 30 minutes) 


1. Divisons les participants en petits groupes en fonction du thème de leur plaidoyer. Donnons à
chaque groupe les instructions suivantes : 


• Si le groupe n’a pas de slogan, qu’il en écrive un qui véhicule un message concernant son pro-
blème. Il doit préciser le public visé et comment il compte tester le slogan. 


• Si le groupe a déjà conçu et utilisé un slogan, qu’il précise le public cible, et qu’il explique com-
ment le slogan a été conçu, et comment il a pu savoir s’il était efficace ou non. 


2. Lorsqu’ils ont terminé, demandons aux participants de communiquer leurs slogans à l’ensemble
du groupe réuni. 


Discussion 


• Quelle est la finalité des slogans en matière de plaidoyer ? 
• Quelles sont les caractéristiques des slogans les plus efficaces ? Pourquoi certains slogans


sont-ils inefficaces ?


Exemples de slogans dans différents contextes


Les slogans peuvent atteindre de grands nombres de personnes, mais leur impact varie largement en fonc-
tion du contexte. En Inde, une association de consommateurs a conçu le slogan « Sterlite stérilise la vie »
afin de sensibiliser l’opinion publique sur les décès et les maladies provoqués par les fuites de gaz émanant
des installations de la société Sterlite. Lorsque l’organisation a analysé son slogan, elle a décelé plusieurs
problèmes. D’abord, le verbe stériliser a plusieurs acceptions. Dans un sens, il signifie nettoyer quelque
chose. Dans un autre, il peut signifier rendre une personne impuissante. Ensuite, seuls les lecteurs de jour-
naux sont au courant des accidents provoqués par Sterlite puisque ceux-ci n’ont été couverts ni par la radio
ni par la télévision. En conséquence, l’impact du slogan est limité. 


Au Népal, le slogan « Lorsque les montagnes s’effacent, filles soyez vigilantes ! » a été utilisé pour mettre
en garde les jeunes filles contre la tentation de traverser la frontière et le risque de tomber dans le piège de
la prostitution forcée. Ce slogan semble abstrait, mais il a été transformé en une chanson plus explicite, qui
a été diffusée à travers tout le pays et qui est devenue populaire.1


Le réseau ougandais contre la dette (UDN, Uganda Debt Network) a conçu le slogan « La dette tue les en-
fants ». Ce slogan était censé traduire les conséquences des politiques macroéconomiques négatives sur les
couches sociales les plus vulnérables. Un groupe de travail restreint l’avait conçu afin de toucher les planifica-
teurs de la Banque mondiale, du FMI et du gouvernement ainsi que l’opinion publique. L’information associée
au slogan indiquait que, chaque année, le gouvernement ougandais remboursait aux institutions internatio-
nales de financement neuf millions de dollars de dettes (contractées pour l’essentiel par un dictateur au
cours des années 1970 et 1980), contre seulement un budget de trois millions de dollars pour la santé. Pour
les organisateurs de la campagne, la dette provoquait la mort des enfants car elle réduisait les dépenses de
santé publique. Les affiches avaient été placardées en face du siège local de la Banque mondiale une se-
maine avant les élections, et des banderoles placées dans les rues. De plus, une pétition avait été adressée à
la Banque Mondiale, et son Président envoya une réponse pour remercier l’UDN de son travail.2


Extrait de GWIP Asia TOT et de GWIP Africa TOT
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Choix du support approprié 
Le choix d’un support de diffusion du mes-
sage dépend de nos interlocuteurs, du
contenu du message, de notre objectif et de
notre aptitude à utiliser le support. Les ques-
tions ci-dessous contribueront à guider notre
choix. 


Pour chaque public, posons-nous les
questions suivantes : 


• Quelles sont ses principales sources d’in-
formation ? Qui écoute-t-il ? Qu’est-ce
qu’il écoute ? Que lit-il ? Que regarde-t-il ?
Qu’est-ce qui l’intéresse ? 


• Quelles sont les caractéristiques du public
(âge, sexe, classe, emploi, race, etc.) ? Où
vit-il ? Sa profession ? Quelles langues
parle-t-il ? Sait-il lire ? Achète-t-il des jour-
naux ? A-t-il accès à la télévision et à Inter-
net ? Écoute-t-il la radio ? 


• Quelles sont ses opinions politiques ? Ses
blagues ? Ses expressions ? Ses sensibili-
tés religieuses et culturelles ? Ces diffé-
rences sont-elles fondées sur la race, l’âge,
le sexe et d’autres facteurs ? 


Pour chaque support, posons-nous 
les questions suivantes : 
• Comment accéder à ce support en tant


qu’acteurs du plaidoyer ? Va-t-il falloir
payer ? L’aide de spécialistes sera-t-elle
nécessaire ? Aurons-nous besoin d’une 
influence dont nous ne disposons pas en
ce moment ? Qui est le propriétaire du
support ? Qui contrôle l’information qu’il
diffuse ? 


• Accepteront-ils de transmettre notre message
et, le cas échéant, vont-ils le déformer ? 


Pour évaluer l’aptitude de notre groupe 
à utiliser un support, posons-nous les
questions suivantes : 


• Quelles sont les compétences requises ? 
• Quelles sont les ressources nécessaires ? 
• En cas d’absence de compétences et de


ressources internes appropriées, pouvons-
nous en trouver sans difficulté ? 


Plaidoyer médiatique


Les médias peuvent être à la fois un outil et
une cible du plaidoyer. D’une part, parce qu’ils
touchent un grand nombre de personnes et
constituent un formidable outil pour informer et
susciter du soutien autour d’une cause. D’au-
tre part, leur influence sur l’opinion et sur les
valeurs publiques en font une cible prioritaire. 


Travailler avec des médias à forte audience,
comme les journaux, la télévision, la radio et les
magazines exige d’avoir de bonnes relations
avec les journalistes et les rédacteurs en chef, qui
choisiront de communiquer sur nos problèmes et
qui détermineront la manière de le faire. 


Évaluer les médias dans notre
contexte6


Évaluer les médias fait partie de notre analyse
générale du contexte (voir le chapitre 7). Celle-
ci associe une analyse générale des médias et
une recherche plus spécifique sur différentes
organisations médiatiques. Cette analyse doit
répondre aux questions suivantes : 


• Quelles sont les principales sources d’infor-
mations dans la sphère géographique où
nous exerçons ? Quelles sont les sources
d’informations de nos principaux publics ? 


• Quelles sont les proportions respectives de
médias privés, publics, nationaux et inter-
nationaux ? 


• Quelles sont les politiques de chacun des
ces médias (organisations) ? 


Puis, en ce qui concerne particulièrement cha-
cun de ces moyens de communication, les in-
formations essentielles dont nous avons
besoin sont : 


• Leurs principaux publics ; 


• Leur position probable par rapport à la
cause que nous défendons et à la solution
que nous proposons ; 


• Les noms du propriétaire de l’organisation
et de la personne qui la dirige ; L’existence
ou non d’un service ou d’un journaliste
couvrant particulièrement la question ; 


• Nos alliés potentiels au sein des médias ; 
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• Les méthodes de couverture possibles (arti-
cles, éditoriaux, colonnes, caricatures poli-
tiques, courrier des lecteurs, pages en
regard de l’éditorial, débats radiopho-
niques, etc.) ; 


• Le temps nécessaire (heures, jours) pour faire
passer chaque option dans les médias ; 


Par l’observation, nous pouvons aussi évaluer : 


• la fréquence et les méthodes de couverture
de notre problème ;


• la probabilité que notre message soit diffusé
ou déformé ;


• qui est tenu responsable de notre problème ;


• si des solutions sont proposées ;


• quels types de personnes écrivent ou sont
cités. 


Étapes majeures du plaidoyer médiatique
1. Dressons une liste portant les noms et les


coordonnées des différents organes d’infor-
mations, ainsi que de leurs rédacteurs en
chef et principaux journalistes. 


2. En nous appuyant sur notre évaluation
contextuelle des médias, élaborons une
hiérarchie des organes les plus importants


à contacter. 
3. Pour les agences de presse les plus impor-


tantes, établissons des relations avec les
journalistes et les rédacteurs en chef. Pour
les plus avenantes d’entre elles, ces rela-
tions devraient nous permettre d’informer
régulièrement le personnel de l’agence de
l’évolution de la campagne. 


4. Pour chaque agence et chaque public, dé-
terminons ce qui est considéré comme «
digne d’être publié » (voir page 243). 


5. Suivons l’évolution de la couverture média-
tique et de l’opinion publique sur les ques-
tions pertinentes. Conservons des
coupures de presse afin de voir comment la
présentation du problème évolue dans le
temps et selon les différentes sources. 


6. Soyons à l’affût des futurs événements au
cours desquels notre problème pourrait
être mis en avant. 


Établir des relations avec les journalistes
Cette tâche varie selon les pays où nous exer-
çons. Au Zimbabwe, où les principaux or-
ganes de presse appartiennent à l’État, les
ONG doivent souvent couvrir les dépenses
des journalistes pour les persuader de s’inté-
resser aux causes qu’ils défendent. Dans les


Les difficultés auxquelles sont confrontés les journalistes


Les journalistes font face à de nombreuses difficultés…


• Le contrôle partisan de la presse est un problème universel. Les gouvernements possèdent sou-
vent les moyens d’exercer des pressions sur les médias. Parfois le contrôle est très direct. C’est le
cas en Indonésie, où le gouvernement demande souvent aux journaux de s’autocensurer. Dans d’au-
tres pays, le gouvernement contrôle la situation à travers des lois d’attribution de licences strictes.
En Malaisie, les journaux, les magazines et les imprimeries doivent renouveler leurs licences d’exploi-
tation chaque année. Les organes d’informations malaisiens qui sont critiques vis-à-vis du gouverne-
ment ont du mal à faire reconduire leurs licences.


• La propriété privée de médias peut aussi mettre à mal la liberté de la presse, en particulier
lorsqu’un organe d’information est la propriété d’une grande entreprise. Un quotidien a fait l’expé-
rience de ce type de contrôle par une entreprise lorsqu’un groupe d’entrepreneurs malaisiens ayant
des intérêts dans l’industrie sucrière a racheté le South China Morning Post basé à Hongkong. Les
entrepreneurs voulaient vendre leur sucre sur les marchés lucratifs chinois et mettre leurs intérêts
économiques en avant. Ils ont changé le comité de rédaction du journal et recruté de nouveaux jour-
nalistes. Des militants ont indiqué que le journal était devenu par la suite plus réticent à couvrir les
questions relatives aux droits de l’homme.


• Les menaces de procès en diffamation peuvent brider les médias ou les journalistes à titre indi-
viduel. Dans la plupart des pays, un individu qui se sent diffamé a le droit de porter plainte. Même si
le journal ou la station est dans son droit, l’organisation de sa défense peut être coûteuse.


Extrait de Making the Most of the Media: Tools for Human Rights Groups Worldwide. Center for Sustainable Human Rights Action,
2001, pp 12-13.
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pays où existe la liberté de la presse, et où les
médias sont des institutions privées, la plupart
des journalistes sont attirés par des revendica-
tions bien justifiées, la pertinence du problème,
l’intérêt humain et la possibilité d’en profiter
pour faire avancer leur carrière. Le travail des
journalistes est aussi influencé par les intérêts
économiques des médias qui les emploient. 


Voici quelques conseils de journalistes améri-
cains ayant une expérience de la presse 
internationale.7 


• De la sobriété, de la pondération et des in-
formations, des informations et encore des
informations (en d’autres termes, plus il y a
de « faits », mieux c’est). 


• Soyons en mesure de prouver ce que nous
disons et de répondre aux débats contra-
dictoires. 


• Donnons des informations vérifiées qui
mettent l’accent sur des problèmes spéci-
fiques, ou offrent des solutions pratiques.
Citons le plus d’exemples possible. 


• Soyons honnêtes au sujet de notre programme
et sur la question de savoir si et comment la
question nous affecte à titre personnel. 


• Si nous ne savons pas, admettons-le. Si nous
ne pouvons pas en parler, expliquons-le.


• Amenons les personnes affectées par le
problème à en parler elles-mêmes. 


• Tenons-nous au courant des échéances


des médias et respectons-les. 


• Établissons une relation de confiance avec
les journalistes en étant honnête. 


Un journaliste américain couvrant l’Asie pour
le compte du New York Times donne les
conseils suivants pour gérer les relations avec
les médias :  


• En général, les journalistes ne s’intéressent
pas à la promotion d’organisations particu-
lières. Insister alors sur la cause, non sur
l’organisation. 


• Si un sujet n’est pas pertinent dans l’immé-
diat, il est utile de créer un lien entre le pro-
blème concerné et le vécu des lecteurs. 


• Inscrire le problème dans la mouvance sociale,
économique et politique globale du moment. 


Dans la plupart des cas, il se trouvera un jour-
naliste pour partager notre volonté d’informer
les gens sur une question sociale. Toutefois,
les journalistes doivent prouver que la question
mérite d’être couverte. Dans le cas de medias
privés, ils doivent prouver que les lecteurs ont
envie d’entendre parler de ce type de sujet. 


Il y a d’autres facteurs à prendre en compte en
établissant des relations avec les médias. La
manière dont un article parvient à être publié
dépend de la politique éditoriale et des pro-
priétaires des médias. Si le sujet est contro-
versé, les mots du journaliste peuvent être


Neuf étapes pour rédiger un article de presse


Un journaliste kenyan travaillant dans un hebdomadaire a identifié neuf étapes pour la rédaction d’un arti-
cle. Dans l’ordre : 


1. trouver une idée d’article ;
2. effectuer des recherches sur l’historique du sujet et la couverture dont il a bénéficié par le passé ; 
3. dresser une liste de questions ;
4. appeler les sources qui sont susceptibles de fournir davantage d’informations, et entendre les diffé-


rents points de vues ;
5. vérifier les faits ;
6. demander à d’autres sources de confirmer ou d’infirmer les informations reçues. 


Puis pour rédiger un article fort, il faut :


7. chercher de bonnes citations. Et lorsqu’il y a suffisamment de détails, de citations et de points de vues
sur la question, il faut :


8. commencer à écrire 
9. vérifier à nouveau les faits à l’approche de l’échéance de publication.


Making the Most of the Media: Tools for Human Rights Groups Worldwide. Center for Sustainable Human Rights Action, 2001, p 11.
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changés pour prendre en compte les intérêts
de l’entreprise ou du gouvernement. Lorsque
nous travaillons avec des journalistes sur des
sujets controversés, il ne faut pas leur en vou-
loir automatiquement si le traitement qu’ils
font du sujet nous paraît dénaturé. 


La politique des médias : présenter
un « intérêt journalistique »
L’indépendance des médias est un pilier im-
portant de la gouvernance démocratique. Elle
facilite un débat politique ouvert et permet au
public d’être au courant des injustices, de la
corruption et des questions d’importance na-
tionale. De la destitution de l’ancien président
philippin, Estrada, jusqu’à la campagne anti-
tabac aux Etats-Unis, de nombreux exemples
montrent comment les médias ont contribué
au plaidoyer en faveur de la justice sociale et
de la responsabilité. 


Mais il existe de nombreuses forces qui sapent
l’indépendance des médias. Les médias reflètent
souvent les mêmes dynamiques du pouvoir que
celles qui façonnent les questions politiques. Par
exemple, même dans les agences de presse les
plus indépendantes, l’opinion des femmes, des
pauvres et des minorités est rarement prise en
compte, ou son traitement est marqué par les
stéréotypes sociaux. Les problèmes des femmes
sont considérés comme « secondaires », alors
que les sujets sur la guerre et les affaires sont
considérés comme « primordiaux » et donc plus
dignes d’être couverts. La politique et l’économie
décident également de ce qui a un intérêt journa-
listique. Dans de nombreux pays, les personnes
et les institutions détenant le pouvoir politique
peuvent empêcher les problèmes controversés
d’être couverts, afin que le rôle qu’ils y jouent
reste invisible et plus difficile à examiner. 


L’exclusion de certaines questions sociales
est également liée aux résultats financiers,
particulièrement lorsque les médias concernés
sont des organisations à but lucratif. Les mé-
dias peuvent essayer d’éviter de s’aliéner les
investisseurs ou les sponsors, ou passer plus
de temps à vendre des produits que des
idées. La nécessité de vendre des informa-
tions peut parfois être contradictoire avec 
le souhait d’offrir une couverture équilibrée. 


Le fait qu’une information soit « digne d’être 
publiée » dépend du contexte politique, de la na-
ture des médias et du caractère politique du pro-
blème. Il y a des facteurs qui peuvent augmenter
nos chances de susciter l’intérêt, notamment : 


• la controverse, le conflit et le scandale ;


• la déception ou l’injustice à grande échelle ;


• l’intérêt commun d’un grand nombre de
personnes ;


• des faits mystérieux ou inhabituels ;


• avoir des célébrités ou des leaders d’opi-
nion comme porte-parole ;


• des personnes affectées par un problème
qui racontent elles-mêmes leur histoire ;


• des images extraordinaires. 


Rendre notre problème « digne d’être publié »
dépend de la manière dont nous présentons le
message, de la personne qui le délivre et de
notre capacité à persuader les médias qu’il
mérite d’être publié. Tout cela est politique. 


Outils médiatiques 
Les outils les plus courants pour se faire
connaître à travers les médias sont : 


• les communiqués de presse ;


• les événements médiatiques : conférences
et communiqués de presse ;


• le courrier des lecteurs ;


• les entretiens télévisés ou radiodiffusés ;


• les dialogues radiophoniques et les feuille-
tons éducatifs. 


Communiqués de presse
Les communiqués de presse sont destinés à
amener les journalistes à couvrir un événement
à venir ou qui vient de se produire. Certains
journalistes reçoivent des centaines de com-
muniqués par jour, ce qui rend la compétition
rude pour attirer leur attention. Cela signifie
que la formulation du titre et de la première
phrase doit être attrayante. 


Le contenu du communiqué


• Assurons-nous que le titre, la première
phrase et le premier paragraphe sont dignes
d’être publiés. 


• Le premier paragraphe doit répondre à cinq
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questions : 
- Que se passe-t-il ? 
- Quand cela se passe-t-il ? 
- Où cela se passe-t-il ? 
- Qui est impliqué et qui parle ? 
- En quoi cela est-il important ? 


• Utilisons des citations directes dans les
deux premiers paragraphes. 


• Utilisons un fait ou des chiffres pour mon-
trer que c’est important. 


• Soyons précis. 
• Afin qu’il ne soit pas trop long, joignons au


communiqué une fiche d’informations.


Le style du communiqué
• Utilisons des phrases courtes qui ne font


pas plus de 25 mots. 
• Utilisons des paragraphes qui ne comptent


pas plus de deux ou trois phrases. 
• Veillons à ce que le communiqué n’excède


pas une ou deux pages. 
• Utilisons un style simple, sans jargon. 
• Évitons d’utiliser trop d’adjectifs et d’adverbes.
• Utilisons des verbes actifs, exemple : «


Douze femmes qui ont survécu aux horreurs
du trafic ont témoigné… », plutôt que : «
Les horreurs du trafic ont été décrites par
douze femmes. » 


• Relisons notre communiqué. 


La présentation


• Mettons la date et les détails du communiqué


en haut de la page. Indiquons si les informa-
tions sont « DESTINÉES À ÊTRE PUBLIÉES
IMMÉDIATEMENT » ou « INTERDITES DE
PUBLICATION ». Cette mention signifie
que les informations ne devront pas être
rendues publiques avant une date et une
heure données. 


• À la fin du communiqué, mettons la mention
« FIN » et donnons une liste de personnes
et de numéros qui permettront au journaliste
d’obtenir des informations complémentaires. 


À la page suivante, nous trouverons un exem-
ple de communiqué de presse tiré de la cam-
pagne des supermarchés menée par Christian
Aid (Royaume-Uni). 


Événements médiatiques : conférences 
et points de presse
Une conférence de presse permet d’annoncer
une information à un grand nombre de journa-
listes à la fois. Elle met généralement en scène
des personnes qui s’expriment bien et font un
exposé, puis répondent aux questions des
journalistes. La liste des points contrôle de la
page 247 peut faciliter l’organisation de confé-
rences de presse. Mais avant, assurons-nous
que le sujet justifie la tenue d’une conférence
de presse, car elles sont généralement coû-
teuses à organiser et peuvent s’avérer démo-
ralisantes si peu de personnes y assistent. 


Dans certains cas, nous pouvons obtenir les
mêmes résultats avec moins de moyens, en me-
nant les opérations à partir de notre bureau. Pour
cela, nous devons envoyer aux journalistes notre
communiqué de presse et des documents d’in-
formation, avec une interdiction de publication
jusqu’à une date de lancement précisée. Les do-
cuments d’information doivent aussi leur indiquer
qui est disponible pour une interview. 


Les journalistes couvrent des centaines de sujets
et peuvent ne rien savoir de notre problème. Si
nous voulons qu’ils rédigent des articles précis,
veillons à ce qu’ils soient bien informés. Pensons
à organiser un point de presse informel. Cela
peut également permettre d’établir de bonnes re-
lations avec des journalistes. Par exemple, invi-
tons des journalistes sélectionnés par nos soins à
prendre part à un point de presse dans nos 


Rédaction d’un article de presse au Ghana


Brouillon – La population du Ghana a doublé
en neuf ans, ce qui a pesé lourdement sur
toutes les ressources économiques. Les ser-
vices de santé, l’approvisionnement en eau et
en nourriture sont insuffisants pour faire face à
cet accroissement démographique. L’un des
facteurs importants de cette situation est la
multiplication des grossesses chez les adoles-
centes. Un millier de femmes en provenance de
tout le pays se réunissent pour débattre de la
manière dont de meilleurs services de planifica-
tion familiale peuvent mettre un terme à cette
dangereuse tendance.


Version finale – Un millier de femmes en prove-
nance de tout le pays se sont réunies aujourd’hui
à Accra pour trouver des solutions à l’accroisse-
ment rapide de la population du Ghana...
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bureaux avant la tenue de notre événement ou
offrons de les rencontrer dans leurs propres bu-
reaux. Informons-les des principaux développe-
ments concernant notre problème, et de ce que
notre organisation fait à ce sujet. Nous pouvons


organiser le point de presse sous la forme d’un
petit-déjeuner de travail et offrir des rafraîchisse-
ments. Préparons des documents d’information
comme des fiches signalétiques, que nous distri-
buerons. 
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Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame


Exemples de plaidoyers médiatiques


La vérité contre le pouvoir aux Philippines, 
Comment destituer un président corrompu et incompétent ? L’expérience des Philippines montre que des groupes de ci-
toyens organisés peuvent faire bouger les médias même lorsque de puissants intérêts sont opposés au changement. Le
Philippine Center for Investigative Journalism était au cœur du plaidoyer qui a provoqué la destitution de l’ancien prési-
dent Estradas. Le centre a effectué des recherches approfondies et produit une série de documents sur les pratiques
commerciales corrompues du président. Au départ, leurs informations n’ont pas été prises en compte par la plupart des
principaux journaux à cause des pressions politiques. Mais, à mesure que le mécontentement et le plaidoyer prenaient de
l’ampleur, ces informations ont accéléré la campagne de destitution. Elles ont convaincu de nombreux segments de la
société philippine que les accusations visant le président étaient crédibles et exigeaient que des mesures soient prises.


Aider les journalistes croates à considérer tous les aspects d’un problème*
Un article en provenance de Croatie montre comment des groupes peuvent contribuer à changer l’image des
femmes dans les médias. 


« Je m’appelle Kristina Mihalec. Je suis chargée de la communication internationale à « Soyez actives, Émancipez-
vous » (Budi aktivna, Budi emanipirana ou B.a.B.e.) à Zagreb, en Croatie. Nous sommes une ONG de lobbying straté-
gique oeuvrant pour la promotion des droits des femmes en Croatie. L’un de nos principaux projets concerne les
femmes dans les médias. Les membres de B.a.B.e. surveillent les médias au quotidien. Nous n’avons pas besoin de
chercher des exemples sexistes dans la publicité parce qu’on nous les brandit en pleine figure. Le sexisme est la norme
dans la communication visuelle et la presse. Les chanteuses d’opéra ne sont mentionnées que si elles posent dans des
dessous affriolants. Les unes des journaux ne montrent des femmes que si elles sont à moitié nues, mannequins ou vic-
times. Des affiches publiques géantes montrent des femmes entièrement dévêtues faisant la publicité d’une voiture. Des
seins nus sont utilisés pour tout vendre : bière, jeans, robinets de cuisine, voitures, médicaments, jus de fruits, etc.
Pourtant, chaque fois que nous essayons de lutter contre le sexisme, nous sommes taxées d’extrémisme.


Il n’existe aucun contrôle gouvernemental, ni aucune réglementation sur le sexisme dans les médias. Nous avons
donc élaboré plusieurs projets. Nous organisons des ateliers sur le sexisme à l’intention des femmes journalistes.
Nous leur apprenons à développer des aptitudes journalistiques d’un point de vue tenant compte du genre. Nous uti-
lisons toutes les formes de médias dans la formation des journalistes : collecte d’informations portant sur les
femmes ou sur le gouvernement croate sur Internet, analyse d’images et d’œuvres d’art. Lors du dernier atelier, les
participantes ont exprimé le besoin d’inviter des hommes à ces rencontres, étant donné qu’ils ont besoin d’être édu-
qués eux aussi. Ainsi, à l’avenir nous organiserons des ateliers pour les journalistes des deux sexes. Ce sera très 
difficile, mais utile. Voici d’autres illustrations de nos efforts médiatiques :


• Nous avons organisé des actions de rue qui ont eu beaucoup de succès. Sur les panneaux publics sexistes,
nous avons collé des autocollants indiquant « Offensant pour les femmes », « Sexisme » et « STOP ». Cette
forme de graffitis constituait un moyen peu coûteux et amusant de faire passer un message auprès du public.


• Les femmes de B.a.B.e. surveillent tous les journaux croates. Tous les jours, nous lisons les journaux, découpons
tous les articles et photos sexistes concernant les femmes et les classons dans notre bibliothèque de recherche.


• Nous avons mené une campagne contre un magasin d’alimentation à cause de ses publicités sexistes en écri-
vant au directeur et en sensibilisant les propriétaires. Depuis, leurs publicités se sont considérablement amélio-
rées.


• Nous avons mené des enquêtes sur les stéréotypes sexistes dans les écoles. Les résultats de ces enquêtes sont
distribués aux enseignants, aux médias et aux organismes publics.


• Nous avons analysé l’image des homosexuels dans les médias.


• Nous avons publié deux brochures sur l’image des femmes dans les médias croates.


• À l’occasion des 16 journées d’action contre les violences sexistes, nous avons engagé un groupe de rap féminin
pour créer une chanson et tourner un clip. Le succès a été retentissant. Enfin, de jeunes musiciennes ont bénéficié
d’une couverture médiatique. La radio, la télévision et la presse nationales leur ont fait beaucoup de publicité. Leurs
CD ont été distribués à travers la Croatie et l’Europe, et sont disponibles au format MP3 sur Internet. »


* Cet article en provenance de Croatie est tiré d’un dialogue sur les femmes et les médias, diffusé sur un serveur coordonné par le
PNUD pendant les préparatifs de Beijing plus 5. Pour plus d’informations, contacter babe@zamir.net.


246


PART 3 CHAP 13 (229-256)_V3:BAT  19/12/08  17:06  Page 246







13Points de contrôle pour une conférence de presse efficace 


PR
AT


IQ
U


E
D


U
PL


AI
D


O
YE


R


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


Raison d’être
— Un événement important ayant un intérêt journalistique
— De nouvelles informations concernant un important


sujet couvert par les médias
— Une déclaration d’une personnalité reconnue sur un


sujet controversé
— La participation d’intervenants prestigieux
— La publication de nouvelles conclusions importantes
— Le lancement d’une nouvelle initiative d’envergure
— L’annonce d’une nouvelle importante au plan local


Lieu et cadre
— Au centre ville, dans un cadre bien connu, commode


pour les journalistes, et approprié pour l’événement
— Évitons les grandes salles qui donnent l’impression


d’une faible participation
— Assurons-nous que le niveau de bruit dans la salle est


faible
— Réservons de l’espace à l’arrière de la salle pour les


caméras de télévision, si possible sur une estrade.
— Réservons une pièce non bruyante pour les interviews


radio à l’issue de la conférence de presse.
— Assurons-nous que l’éclairage et la sonorisation sont


adéquats
— Si possible, mettons à disposition un télécopieur, un


téléphone et un accès au courrier électronique
— Assurons-nous de la présence d’un podium et d’une


table assez longue pour accueillir tous les intervenants.
— Envisageons l’affichage de larges supports visuels,


comme des images, des logos et des cartes
— Prévoyons une « feuille de présence » pour les 


journalistes
— Prévoyons du café, du thé et des amuse-gueules pour


la fin de la conférence


Programmation
— Tenons la conférence dans la matinée ou en début


d’après-midi d’un jour ouvrable, ou suffisamment à
temps pour permettre aux journalistes de respecter
leurs échéances.


— Vérifions que nous ne sommes pas en compétition
avec d’autres événements importants organisés le
même jour.


— Commençons à l’heure ; ne faisons pas attendre les
journalistes


— Si nous distribuons des documents à l’avance, interdi-
sons leur publication avant l’événement


— Attendons la tenue de la conférence pour révéler cer-
taines informations. Cela constitue un élément de 
surprise et un plus pour ceux qui sont présents.


Documents possibles
— Communiqué de presse
— Liste des participants à la conférence de presse


— Rapport de synthèse
— Études de cas et articles
— Fiches signalétiques
— Biographie et photos des intervenants, et copies des


discours
— Photos
— Séquences (diffusion d’images vidéo de qualité en 


arrière-plan)
— Pensons à rassembler tous les documents dans un 


« dossier de presse »


Invitation des journalistes
— Tenons à jour une liste de journalistes 
— Assurons-nous que nous connaissons les journalistes


informés sur le sujet
— Mettons l’accent sur la participation des médias les


plus influents
— N’oublions pas d’inviter la presse étrangère
— Informons les journalistes de l’événement au moins


une semaine avant sa tenue
— Téléphonons pour nous assurer que les bons destina-


taires ont reçu leurs invitations
— Suscitons de l’intérêt pour l’événement sans en révéler


le contenu.
— Pensons à offrir un point de vue « exclusif » aux 


médias les plus importants.


Préparation des intervenants
— Sélectionnons des intervenants qui s’expriment bien 


et savent s’imposer
— Briefons-les soigneusement sur le message de 


l’événement
— Préparons-les à l’avance sur la manière de répondre


aux questions difficiles
— L’idéal serait que chaque intervenant fasse un exposé


de trois ou quatre minutes seulement
— Assurons-nous que chaque intervenant fasse une ou


deux remarques importantes. Essayons d’amener les
intervenants à insister sur des points différents


— Faisons en sorte que les exposés soient simples et
non techniques, accessibles au grand public


— Choisissons un modérateur qui gèrera les questions
des journalistes après les exposés


— Encourageons les journalistes à poser des questions
et donnons des réponses brèves


Suivi
— Quelques heures tout au plus après la conférence, 


informons les journalistes importants qui n’ont pas 
pu y assister.


— Déterminons qui appeler pour le suivi.
— Rassemblons les coupures de presse portant sur notre


conférence de presse. Distribuons ce dossier à nos al-
liés et aux décideurs.


Tiré de TB Advocacy: A Practical Guide. Global Tuberculosis Programme, World Health Organization. Copyright 1998 by the WHO.


247


PART 3 CHAP 13 (229-256)_V3:BAT  19/12/08  17:06  Page 247







13 Messages et médias : sensibiliser et convaincre


248 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame


Courrier des lecteurs9


La plupart des journaux et des magazines ré-
servent une page au courrier des lecteurs, qui
permet à ces derniers d’exprimer leur opinion
ou de rectifier des informations publiées. Ce
courrier est très lu, et offre une bonne oppor-
tunité de promouvoir une cause ou de débat-
tre de divers problèmes. 


Les courriers doivent être brefs et directs.
Ceux qui font plus de 500 mots ont peu de
chances d’être publiés. Des courriers brefs de
100 mots peuvent être très efficaces. Un cour-
rier doit porter sur un seul sujet important et
s’achever sur une remarque mobilisatrice,
avec un appel à l’action. 


N’oublions pas de mentionner notre organisa-
tion. L’impact peut être accru si le courrier est


signé par plusieurs personnes représentant
différentes organisations ou différents intérêts.
Si notre courrier est une réaction à un article
publié dans un quotidien, nous devons l’en-
voyer au journal dans les jours qui suivent. 


Interviews à la radio et à la télévision
Les militants de nombreux pays disent qu’il
est coûteux et presque impossible de passer à
la télévision, surtout si elle appartient à l’État.
Mais lorsque c’est possible, passer à la radio
et à la télévision peut constituer l’un des meil-
leurs moyens de faire passer notre message
auprès d’un large public. 


Avant d’accepter d’accorder une interview, tâ-
chons d’abord de savoir :10


• En quoi consiste l’émission ;
• Si elle est en direct ou en différé ;


Exemple de courrier des lecteurs


Le courrier suivant a été publié dans le Wall Street Journal du 17 juillet 2000.


La destruction de la forêt tropicale humide est une réalité


Le commentaire de Philip Stott dans son éditorial du 10 juillet, à savoir « La forêt tropicale humide n’a
pas besoin d’être sauvée » crée l’illusion d’une controverse scientifique là où il n’y en a point. M. Scott
prétend que parce que « forêt tropicale » est un terme imprécis qui englobe divers écosystèmes, sa
destruction n’est que « battage médiatique » C’est comme si on disait que parce que le cancer n’est
pas une mais plusieurs maladies, il ne doit pas nous inquiéter.


Dans son désir de présenter la question de la préservation de la forêt tropicale comme une lubie, M.
Scott omet de mentionner le très important consensus scientifique qui existe au autour de la question de
la déforestation en zone tropicale. 
Il n’explique pas, par exemple, que plus de 2 000 climatologues du Groupe d’experts intergouverne-
mentaux sur l’évolution du climat conviennent que la déforestation est responsable de 20 à 30 % des
émissions de gaz à effet de serre de la planète. Il n’explique pas non plus qu’en 1997, la superficie de la
Terre touchée par des incendies a dépassé tous les records connus, en grande partie à cause des incen-
dies de forêts tropicales. Et il oublie de dire que des biologistes ont massivement convenu que la moitié,
et peut-être jusqu’à 90 %, des espèces végétales et animales présentes sur la planète vivent sur les 6 à
7 % de superficie de la Terre que recouvre la forêt tropicale.


Prétendre que les inquiétudes relatives à la destruction de la forêt tropicale n’existent que dans les pays
riches et complaisants du Nord est une distorsion intéressée. La destruction de la forêt profite pour une
bonne part aux gouvernements, aux entreprises et aux oligarques corrompus, aux dépens des habitants
des forêts. C’est la raison pour laquelle les leaders locaux depuis l’Amazonie jusqu’à l’Indonésie ont ris-
qué et parfois perdu leur vie pour stopper cette destruction. Un sondage d’opinion national au Brésil a
récemment montré que 88 % de la population pensent que la protection de la forêt au Brésil doit être
renforcée et non réduite.


Thomas E. Lovejoy
Stephan Schwartzman


(M. Lovejoy est conseiller principal sur les questions de biodiversité auprès du président de la Banque mondiale, et conseiller du 
président de la Smithsonian Institution for Biodiversity and Environmental Issues ; M. Schwartzman est directeur de recherches 
à l’Environmental Defense).
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• Qui est l’intervieweur, quel est son style
(confrontation, conversation, etc.) et, si pos-
sible, son opinion sur la question ;


• De quelles informations il dispose, les rai-
sons pour lesquelles il veut nous interviewer
et s’il a reçu ou non notre communiqué de
presse et d’autres documents pertinents ;


• Quelles sont les questions possibles, et
quel sera notre temps de parole. 


Choisissons des porte-parole qui « passeront
bien » (des personnes qui maîtrisent le sujet
s’expriment bien et ont de l’assurance). Les
personnes moins expérimentées devront bien
réfléchir avant de s’exprimer. La présence
d’une caméra peut rendre n’importe qui ner-
veux et l’amener à s’écarter du sujet. Répéter
le message plusieurs fois peut permettre à l’in-
tervenant d’éviter d’être détourné de son sujet. 


Entretiens radiophoniques et feuilletons
éducatifs 
Les émissions éducatives qui visent à changer
les attitudes et les comportements du public


présentent souvent une histoire humaine fami-
lière, et proposent d’autres moyens d’aborder
et de résoudre des problèmes courants. Des
groupes de femmes en Amérique latine et en
Afrique ont créé et utilisé des feuilletons radio-
phoniques et télévisés dans ce sens. Dans
certains cas, une série en plusieurs épisodes
raconte un drame humain. Des études indi-
quent que le public les apprécie et trouve
qu’ils font réfléchir. Plutôt que donner des le-
çons, ces histoires présentent les dilemmes
de la vie réelle et les conséquences qui dé-
coulent des stéréotypes, des préjugés et des
injustices cachées. 


La radio peut aussi servir à susciter un dia-
logue et un débat entre les citoyens. Les émis-
sions avec interventions téléphoniques
permettent aux auditeurs de faire des com-
mentaires et de débattre indirectement les uns
avec les autres sur différentes questions. De
nombreuses initiatives pour l’éducation des ci-
toyens associent la radio à des discussions
structurées et face à face, pour renforcer la
sensibilisation. 


Préparation pour les interviews télévisées


Choisir des intervenants pour des émissions télévisées et radiodiffusées en direct est une tâche difficile.
Parfois, nous pouvons choisir des citoyens qui sont concernés par la question.  Même s’ils peuvent ne pas
s’exprimer en public avec autant d’aisance qu’un spécialiste, les aspects humains de leur histoire sont
souvent plus marquants. L’émotion qui se dégage de leur histoire laisse une impression forte et durable
sur le public et les décideurs. Les interviews à la radio et à la télévision donnent aussi aux groupes d’inté-
rêt l’occasion d’acquérir de nouvelles aptitudes et de développer leur confiance.


Préparation aux interviews télévisées11


• Mettons l’accent sur un seul message principal et revenons-y à plusieurs reprises en l’abordant de dif-
férentes manières.


• Ne laissons pas l’intervieweur nous éloigner de notre message principal.
• N’employons pas de jargon, ne faisons pas trop de remarques techniques et donnons des réponses simples.
• Restons naturel. Appuyons-nous sur les points forts de notre propre personnalité.
• Montrons-nous passionné par le sujet. Les gens retiendront davantage notre passion pour une ques-


tion que ce que nous disons.
• Regardons l’intervieweur quand nous lui parlons. Si le public assiste à l’interview, regardons dans sa


direction lorsque cela est nécessaire.
• Ne donnons pas l’impression d’avoir des réponses à toutes les questions.
• Ne soyons pas sur la défensive et ne nous mettons pas en colère.
• Demandons au producteur comment nous devons nous habiller (les vêtements font partie du message).
• Tenons-nous bien droit et le buste légèrement penché vers l’avant.
• Répétons, répétons et répétons encore.
• Préparons-nous à répondre à des questions conflictuelles.
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Objectif 


S’exercer et appréhender les principaux éléments de stratégies médiatiques, y compris les commu-
niqués de presse et les émissions-débats à la télévision. 


Déroulement 


(Durée : 1 heure et demie) 


1.   Divisons les participants en deux groupes et demandons à chacun de jouer un rôle illustrant
l’utilisation d’une stratégie médiatique différente (réelle ou fictive). 


• Un groupe se concentre sur la presse écrite et rédige un communiqué de presse sur le sujet qu’il
a choisi. Le jeu de rôles doit montrer le processus utilisé pour rédiger le communiqué, les per-
sonnes et les sources d’informations consultées, comment elles essaient de faire publier le sujet
ou l’information dans les médias, et quels sont les problèmes rencontrés. 


• Le second groupe se concentre sur la participation à une émission télévisée. Le jeu de rôles doit
montrer les étapes de la préparation, l’intervention à la télévision, les problèmes que présente
l’émission et comment y réagir. 


Discussion 


Analysons l’approche utilisée par chaque groupe. Mettons l’accent sur les éléments de la stratégie qui
ont fonctionné et sur ceux qui n’ont pas fonctionné. Expliquons comment les groupes auraient pu chan-
ger leurs stratégies pour obtenir de meilleurs résultats. Si nécessaire, préparons des listes de conseils
sur la rédaction des communiqués de presse, le plaidoyer médiatique et les émissions-débats. 


Exemple pour les animateurs 


Presse écrite 
Lors d’un atelier de formation de formateurs organisé en Asie, la tâche du groupe sur le thème de la
presse écrite consistait à rédiger un communiqué de presse sur le problème de l’immolation des
épouses par le feu*. Ce communiqué a été rédigé par trois organisations des droits de l’homme en
collaboration avec une journaliste. Le groupe des droits de l’homme a essayé de faire publier le
communiqué dans les médias en l’envoyant  aux journaux et en s’adressant à un rédacteur en chef.
Ce groupe voulait que le communiqué paraisse à la une des journaux, sans le nom de la victime, et
en mettant l’accent sur les exigences adressées par les trois organisations des droits de l’homme à
l’attention du gouvernement. Mais en réalité, le communiqué à été publié dans un seul journal, à la
dernière page, et mentionnait le nom de la victime. 


Les participants ont proposé des moyens pour interpeller les médias de façon plus stratégique. Ils
ont dit que les groupes auraient pu demander à la journaliste de mener elle-même l’enquête sur le
sujet, ou l’amener à l’endroit où la femme avait été brûlée. Le groupe a également débattu sur cer-
taines des difficultés que présente la rédaction de communiqués de presse efficaces. Les communi-
qués de presse semblent faciles à rédiger, mais il n’en est rien. Les rédacteurs en chef et les
journalistes peuvent ne pas lire au-delà de la première phrase, donc celle-ci doit éveiller l’intérêt.
Une phrase introductive qui déclare que trois organisations des droits de l’homme sont préoccu-
pées par les immolations des épouses par le feu ne sera probablement pas aussi frappante qu’une
phrase donnant des chiffres alarmants et les raisons de ces immolations.


* En Asie du Sud, on a enregistré un nombre considérable d’accidents présumés qui se sont finalement révélés être des cas d’immolations au
fuel  de cuisson. En effet, de jeunes épouses ont été brûlées par leur propre belle-famille ou époux qui voulaient faire pression pour obtenir
une dot plus importante, ou pousser les femmes au divorce pour pouvoir prendre une autre épouse bénéficiant d’une dot plus importante. 
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Émission télévisée 
Le groupe travaillant sur le programme télévisé a présenté une émission débat dans laquelle un mili-
tant des droits des femmes a fait un exposé sur les violences conjugales et le système judiciaire. Ce
militant voulait présenter le cas d’une femme qui avait été battue à mort par un mari politiquement
influent et dont le procès s’était terminé par un non-lieu. Un juriste présent sur le plateau a soutenu
les arguments du militant. Toutefois, l’animateur a accordé plus de crédibilité au rédacteur en chef
d’un journal conservateur qui a rejeté les arguments du militant. À la suite de l’émission, le militant a
reçu de nombreux appels de soutien. 


Les participants ont soulevé une variété de problèmes. Il peut être difficile de passer à la télévision,
surtout lorsque ce média est contrôlé par l’État. Même dans des contextes politiques plus ouverts,
une communication télévisée efficace nécessite beaucoup de préparation. Les intervenants effi-
caces orientent le débat afin de faire passer leur message. Ils présentent le message d’une manière
qui a de l’impact. Les faits et les chiffres peuvent avoir un fort impact, tout comme les reportages.
Les supports visuels sont également utiles. 


Une radio qui fait la promotion du consensus : Studio Ijambo au Burundi


En mai 1995, Search for Common Ground et Common Ground Productions créent le premier studio de
radio indépendant du Burundi, Studio Ijambo (« paroles de sagesse » en kirundi). Cela se passe à une
époque où une radio de la haine entretenait la peur et la méfiance, et avait encouragé le massacre de
centaines de milliers de personnes au Rwanda voisin.


Studio Ijambo emploie des Hutus et des Tutsis pour produire chaque semaine environ 15 heures d’émis-
sions d’informations, sur les affaires publiques et la culture. La radio produit également une pièce de
théâtre radiophonique présentant une famille hutu et une famille tutsi qui vivent côte à côte. Intitulée
“Umubanyi Niwe Muryango” (Nos voisins et nous), cette pièce décrit les conflits entre voisins et la ma-
nière dont ils finissent par surmonter leurs différences. Une enquête révèle qu’environ 87 % de Burun-
dais écoutent cette pièce de théâtre radiophonique. Elle montre également que 82 % des personnes
interrogées pensent que les émissions de Radio Ijambo contribuent à la réconciliation.


Radio Ijambo est écoutée au-delà des frontières du Burundi, par un auditoire estimé à 12 millions de per-
sonnes à travers la région des Grands Lacs en Afrique. Cette radio jouit d’une réputation d’objectivité, et
ses émissions sont régulièrement reprises par d’autres organes d’information tels que Reuters, la BBC et
la Voix de l’Amérique. Ijambo a également contribué à la décentralisation des médias au Burundi et au
renforcement des capacités locales en matière de couverture de l’actualité. Radio Ijambo est d’autant
plus appréciée pour son caractère novateur qu’elle a fait l’objet d’un reportage dans Nightline, une émis-
sion d’information de la chaîne de télévision américaine ABC-TV.


Source : www.sfcg.org
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Autres médias de sensibilisation
et d’éducation des citoyens 
Avec les médias, la communication est essen-
tiellement unidirectionnelle, et par conséquent
moins contrôlable et mesurable. Sans un véri-
table dialogue, nous ne savons pas comment
le message est reçu, ni si le public s’engagera
pour ou contre notre plaidoyer. Les autres mé-
dias nous aident non seulement à atteindre les
personnes qui ne peuvent pas accéder facile-
ment aux médias, mais peuvent également
s’avérer plus efficaces pour approfondir des
questions complexes et rallier les populations
au plaidoyer. Les autres médias peuvent aussi
être plus simples et moins coûteux. 


Les paragraphes suivants présentent briève-
ment chacune de ces autres formes de com-
munication : 


• Internet ; 


• Bulletins d’information ; 


• Points de discussion et synthèses ; 


• Conférences, séminaires et ateliers ; 


• Affiches et autocollants ; 


• Pamphlets, bandes dessinées et romans-
photos ; 


• Théâtre et chansons de rue. 


Internet 
Un peu partout dans le monde, le plaidoyer poli-
tique a tiré parti de l’utilisation des technologies de


communication internationales pour impliquer les
groupes de citoyens dans le dialogue et la planifi-
cation pour une action coordonnée. La campagne
internationale contre les mines terrestres s’est ap-
puyée sur la communication et la sensibilisation via
Internet, tout comme les protestations mondiales
contre la politique économique et commerciale.
Ces exemples montrent que ces formes virtuelles
d’organisation peuvent être efficaces. Les appels à
la prise de mesures d’urgence visant à mobiliser
l’opinion contre les violations des droits de
l’homme reposent sur la rapidité et la portée d’In-
ternet. Les serveurs de listes de diffusion théma-
tiques réunissent militants, professionnels,
bailleurs de fonds et décideurs dans un dialogue
autour des conférences des Nations unies et d’au-
tres événements de politique internationale. 


Les nouvelles connexions radio par Internet
offrent aux militants de nouveaux moyens de
communiquer entre eux et de toucher un plus
large public. Par exemple, la radio féministe
FIRE (Feminist International Radio Endeavor)
couvre un éventail de sujets importants pour
les défenseurs des droits des femmes. Elle dif-
fuse des entretiens réalisés avec des militants
lors d’événements internationaux majeurs
comme les conférences des Nations unies or-
ganisées à Beijing et à Durban. Les journa-
listes de radio présents à ces rencontres
enregistrent les émissions de FIRE et les en-
voient dans leur pays par Internet pour
qu’elles y soient diffusées (voir www.fire.or.cr). 


Internet : un outil de démocratisation ?


Nombreux sont ceux qui s’enthousiasment sur le potentiel d’Internet pour la démocratisation du processus
décisionnel, mais aussi pour informer les citoyens et leur permettre de faire entendre leurs voix. Toutefois,
le potentiel est une chose et la réalité en est une autre. Dans Internet... Why and What For?, Ricardo
Gomez du Centre de recherches pour le développement international (CRDI) au Canada et Juliana Martinez
de Fundacion Acceso au Costa Rica, ont étudié les expériences d’une cinquantaine de projets financés par
le CRDI dans le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) au Costa Rica de-
puis 1997. La valeur globale de ces projets excédait 4 millions de dollars canadiens. Ricardo Gomez et Ju-
liana Martinez arrivent à la conclusion selon laquelle... “La connexion des masses à Internet n’est pas en
soi un facteur suffisant pour favoriser la démocratie… une approche sociale d’Internet en Amérique latine
doit inclure trois aspects : un accès équitable, qui implique la formation de base et des connexions à des
coûts raisonnables , une capacité à faire un usage significatif des TIC et une appropriation sociale. Les TIC
doivent permettre aux populations de résoudre des problèmes concrets et de transformer des réalités ac-
tuelles. Sinon, les TIC ne feront que reproduire et exacerber les clivages sociaux… »
[mise en italique ajoutée par les auteurs]


www.idrc.ca/reports
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Bulletins d’information
Des actualités brèves imprimées, ou numérisées via
Internet, sont utilisées par les ONG et les groupes de
citoyens pour informer leurs alliés et d’autres parties
prenantes concernant certaines questions. Certains
bulletins d’information demandent aux lecteurs de
réagir afin de susciter un échange d’idées et de faci-
liter une planification concertée. 


Points de discussion et synthèses
Ces outils sont utiles pour sensibiliser les décideurs
et faire pression sur eux. Les synthèses comptent 3
à 10 pages, et présentent des analyses et des faits
essentiels. Ils aident les médias et les décideurs à
appréhender le problème et comprendre les solu-
tions en fournissant le moins d’efforts possible. Les
points de discussion sont généralement plus concis
que les synthèses, et servent à aider les acteurs du
plaidoyer à présenter leur cause en 3 à 5 minutes
devant un décideur. Ce sujet sera traité plus en détail
au chapitre 15.


Conférences, séminaires et ateliers
Le public des conférences, des séminaires et des
ateliers peut varier en nombre, mais ces réunions
semblent être des moyens efficaces pour sensibili-
ser des groupes spécifiques de personnes. De nom-
breuses ONG utilisent des ateliers communautaires
pour la formation et l’éducation des citoyens dans le
cadre de la défense de leurs droits légaux et du plai-
doyer politique. Des conférences données par des
intervenants de haut niveau ou traitant de sujets ex-
ceptionnels peuvent aussi attirer l’attention des mé-
dias. Dans de nombreux pays, un rassemblement
de visiteurs étrangers suscitera une couverture mé-
diatique. Lorsque l’atelier implique des personnes
qui n’ont pas l’habitude de parler à la presse, le pro-
gramme de l’atelier peut prévoir du temps pour pré-
parer et répéter les déclarations aux médias. 


Affiches et autocollants
Les affiches et les autocollants offrent l’un des
moyens les moins coûteux pour faire passer un
message auprès du grand public. Avec un slogan
intelligent, une illustration attractive et des informa-
tions simples, les affiches peuvent toucher plus de
personnes que la plupart des médias. Cela est par-
ticulièrement vrai dans les endroits où le taux d’al-
phabétisation est faible et l’accès aux médias limité.
Le choix de l’image et des mots peut être plus diffi-
cile qu’avec les autres outils de communication


parce qu’une affiche doit toucher beaucoup de
personnes différentes et être explicite. Une bonne
affiche captive, stimule, pousse à l’action et
éduque. Les autocollants sont utiles dans les pays
où beaucoup de personnes possèdent leur pro-
pre voiture. Dans certains pays, des casquettes et
des T-shirts peuvent aussi diffuser le message.
L’utilisation de ces différents canaux dépend de
notre budget et de notre public. 


Brochures, bandes dessinées 
et romans-photos 
Des brochures et autres documents simples peu-
vent assurer le suivi d’un événement unique. Ils
sont peu coûteux et, dans les zones où les infor-
mations sont rares, ils attireront probablement
l’attention du public, en fonction des niveaux
d’instruction. La difficulté consiste à rendre le
contenu et la présentation instructifs et divertis-
sants. De nombreuses ONG publient des bro-
chures pour sensibiliser les communautés sur
différents sujets. Dans certains cas, ces bro-
chures ne sont pas lues, soit à cause du faible ni-
veau d’instruction du public, soit à cause de la
complexité du langage. Les bandes dessinées
peuvent être plus efficaces pour atteindre cer-
tains publics, tout comme les romans-photos, qui
sont de courtes histoires racontées à travers des
photos accompagnées de textes simples, sem-
blables aux bandes dessinées. 


Théâtre et chansons de rue 
Le théâtre et les chansons de rue peuvent tou-
cher une grande variété de personnes. De plus,
ils sont particulièrement utiles dans des situations
où les médias atteignent seulement une fraction
de la population. La combinaison du divertisse-
ment, d’histoires tirées de la vraie vie, d’informa-
tions poussant à la réflexion et d’interactions
interpelle les gens mieux que tout autre média. Le
théâtre et les chansons de rue fonctionnent aussi
bien avec les populations instruites qu’avec les
populations analphabètes. En relatant des situa-
tions de la vie courante et en faisant appel à l’hu-
mour, au théâtre et aux chansons, ils peuvent
encourager le débat public sur des questions cul-
turelles et religieuses controversées sans donner
l’impression de critiquer directement des valeurs
et des croyances. Par ailleurs, le théâtre et les
chansons de rue peuvent être adaptés aux be-
soins locaux et aux ressources disponibles (voir
le cas du Cambodge à la page suivante). 
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Exemple : Sensibilisation du public par le théâtre de rue au Cambodge


Le Project Against Domestic Violence (PADV), le Women’s Media Center (WMC) et la troupe de théâtre tra-
ditionnel de rue, ayai Prom Mahn (dirigée par l’une des personnalités les plus populaires du théâtre cam-


bodgien) ont créé une pièce qui a été interprétée en soirée dans 36
communautés reculées de cinq provinces afin de les sensibiliser sur les
violences familiales. La pièce a attiré jusqu’à 30 000 personnes dans
certains districts.


La pièce compare les expériences de deux familles voisines. L’une des fa-
milles jouit d’une très bonne qualité de vie, grâce à la relation d’amour
entre le mari et la femme. L’autre famille connaît une succession d’inci-
dents de violence familiale. Avant chaque spectacle, une équipe de sen-
sibilisation du public constituée de membres du PADV et du ministère de
la Femme contactait les ONG et les autorités locales afin d’obtenir leur
soutien. Avant le spectacle, un membre de la troupe parlait des violences
conjugales et indiquait où les familles pouvaient trouver de l’aide.
Chaque pièce informait le public sur la législation et les services locaux à
la disposition des victimes, y compris les interventions de la police et des
autorités communautaires, l’assistance légale et les lieux d’hébergement


pour les victimes de violences familiales. Dans la pièce, l’héroïne agit pour mettre fin aux abus en s’adres-
sant aux services disponibles dans la région où la pièce est jouée.


À travers cette histoire, le spectacle :
• montrait que les violences conjugales sont un problème d’ordre public (et pas seulement une histoire


familiale) en soulignant ses effets néfastes sur les femmes, les enfants, les familles et la société ;
• sensibilisait les populations sur le fait que les violences familiales constituent une violation des droits


de l’homme et une violation de la loi.
• encourageait la communauté à intervenir dans les cas de violences familiales et 
• informait le public de la disponibilité de services locaux et de recours juridiques.


Après le passage de la troupe, les
organisations locales ont signalé
une augmentation du nombre de
femmes demandant de l’aide. Le
projet a aussi encouragé la forma-
tion de larges coalitions d’organisa-
tions de droits de l’homme et
d’organisations féminines afin de
promouvoir les droits des femmes.
Le PADV et le WMC ont aussi ob-
tenu le soutien du ministère de la
Femme, qui a assuré la sécurité de
la troupe théâtrale et la coopération
des autorités locales. À travers des
communiqués de presse, le PADV a
bénéficié d’une couverture média-
tique pour ses spectacles, ce qui a
élargi leur public.


Source : The Asia Foundation
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NOTES


1 Adapté de Advocacy Learning Initiative, Vol II, page 90, version préliminaire 11/99.
2 Adapté de Advocacy Learning Initiative, Vol II, page 91, version préliminaire 11/99.
3 Adapté de Advocacy Learning Initiative, Vol II, page 93, version préliminaire 11/99.
4 International Foundation for Electoral Systems (IFES), Indonesia poll, 2001.
5 La liste est adaptée de Advocacy Learning Initiative, Vol II, Oxfam et le Advocacy Institute, version préliminaire, 11/99 (publié par Kumarian


Press.) p. 99. 
6 Adapté de Advocacy Learning Initiative, ibid., p 105. 
7 In “Media-Advocacy Relationships: The View from the Other Side, par Amanda Rawls dans CHANGE EXCHANGE, Partie 1, Numéro 6, 


“Common Threads”, octobre 1999, the Advocacy Institute, Washington, DC. 
8 ibid. p. 18. 
9 TB Advocacy: A Practical Guide. Global Tuberculosis Programme, World Health Organization. Copyright 1998 by the WHO. 
10 TB Advocacy: A Practical Guide. Ibid. 
11 Advocacy Guide. International Planned Parenthood Federation, Western Hemisphere Region. IPPF/WHR Regional Council. 30 septembre – 1er


octobre 1994. Aruba.  
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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.


PART 2 CHAP 7 (109-124)_V3:BAT  19/12/08  16:37  Page 109







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


110 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame


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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7 Exercice : Identification des personnes influentes


114 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame


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


Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame


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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7 Exercice : Analyse historique du paysage politique2


118 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame


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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120 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame


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.


PART 2 CHAP 7 (109-124)_V3:BAT  19/12/08  16:38  Page 121







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


122 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame


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
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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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