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La Fondation des Femmes de l’Euro-Méditerranée 
- FFEM
est une organisation indépendante sans but lucratif créée en 2014. Elle se structure comme 
un Réseau de réseaux qui fédère différents types d’acteurs de l’égalité entre les femmes et les 
hommes de l’espace euro-méditerranéen afin de :
• Faire progresser la lutte commune pour l’égalité des droits des femmes et des hommes à 

participer à la vie politique, économique, civile et sociale ;
• Éradiquer toutes les formes de violence et de discrimination envers les femmes et les 

filles ;
• Favoriser le changement d’attitude et de comportement pour l’égalité des sexes. 

L’institut européen de la Méditerranée (IEMed) et le Centre de la femme arabe pour la 
formation et la recherche (CAWTAR) sont membres fondateurs de la FFEM avec le Réseau 
Universitaire et Scientifique Euro-Méditerranéen sur les Femmes et le Genre (RUSEMEG), la 
Fédération des Ligues des Droits des Femmes (FLDF), le Forum Femmes Méditerranée (FFM) 
et l’État français.

Fondation des femmes de l’Euro-Méditerranée
Siège social: Institut européen de la Méditerranée (IEMed)
C/ Girona, 20 - 08010 Barcelone, Espagne
www.euromedwomen.foundation
www.facebook.com/euromedwomen
www.twitter.com/euromedwomen
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Le Centre de la femme arabe pour la formation 
et la recherche - CAWTAR 

est une organisation régionale non gouvernementale, fondée en 1993. Son siège se situe 
à Tunis. CAWTAR a pour mission principale de participer à la création d’un environnement 
favorable à l’égalité entre les hommes et les femmes dans la région arabe. CAWTAR a pour 
objectif de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, conçue comme partie 
intégrante des droits de l’Homme dans le monde arabe. Ces objectifs rejoignent ceux 
des différentes conférences mondiales, notamment la Conférence Internationale sur la 
Population et le Développement (CIPD), tenue au Caire en 1994, et la quatrième Conférence 
Mondiale sur la Femme, tenue à Pékin en 1995, ainsi que  ceux des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement. Le CAWTAR adopte pour tous ses programmes et activités l’approche 
des droits humains et l’approche genre. 

Il mène depuis 2005 des projets de renforcement de capacités de plaidoyer en partenariat 
avec le Fonds des Nations unies pour la population et a initié ou pris part à des campagnes 
nationales et régionales dans plusieurs pays.

Centre de la femme arabe pour la formation et la recherche
P.O. Box n°: 105 
1003 Cité El Khadra, Tunis, Tunisie
www.cawtar.org
www.cawtarclearinghouse.org
www.facebook.com/CenterofArabWomenforTrainingandResearch
www.twitter.com/CAWTAR_ONG

https://twitter.com/CAWTAR_ONG
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L’Institut européen de la Méditerranée - IEMed, 

Fondé en 1989, l’IEMed est un think tank et un centre de diplomatie publique spécialisé dans 
les relations euro-méditerranéennes basé sur une approche multidisciplinaire et de travail 
en réseau. Il encourage l’analyse et la coopération dans le but de promouvoir des actions et 
des projets contribuant à la compréhension mutuelle, à l’échange et à la coopération entre 
les deux rives de la Méditerranée, leurs sociétés et leurs cultures, ainsi que de favoriser 
la construction progressive d’un espace de paix et de stabilité, de prospérité partagée et 
de dialogue dans la région. L’IEMed participe à des projets de recherche, organise des 
séminaires, des débats ainsi que des conférences et élabore des publications, en plus de 
développer son vaste programme culturel. Il mène un suivi régulier de l’agenda politique 
concernant l’égalité entre les sexes, y compris les conférences ministérielles de l’Union pour 
la Méditerranée (UpM) et coordonne plusieurs réseaux de la société civile. Depuis 2014, 
l’IEMed accueille le siège de la Fondation des femmes de l’Euro-Méditerranée dont il assure le 
secrétariat.

Institut européen de la Méditerranée
C/ Girona, 20
08010 Barcelone, Espagne
www.iemed.org
www.facebook.com/iemed

https://twitter.com/IEMed_
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Essayer d’opérationnaliser, de modéliser et de simplifier est 
un exercice exigeant mais crucial pour renforcer l’efficience 
des acteurs de la société civile, qui est le fer de lance du 
plaidoyer.

Ce toolkit a été testé en Tunisie en mars 2018 avec des 
associations de plusieurs régions qui préparent des 
campagnes de plaidoyer. Le programme de la formation a 
porté sur les 7 étapes du toolkit. Les participant-e-s ont fait 
une évaluation très positive des techniques utilisées dans le 
toolkit. 

L’élaboration de ce toolkit a été l’opportunité 
de conjuguer une longue expérience théorique 
et pratique du plaidoyer, notamment dans les 
questions liées au genre, avec les apprentissages 
du terrain et ses réalités changeantes et pleines 
de défis. Ces apprentissages sont issus de 
différents projets, en particulier de l’expérience du 
projet « Renforcer les capacités dans le sud de la 
Méditerranée pour ouvrir le dialogue et le suivi des 
politiques pour les femmes dans la société - CSO 
WINS » coordonné par l’Institut européen de la 
Méditerranée (IEMed). 
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L’élaboration de ce toolkit 
a été l’opportunité de 
conjuguer une longue 
expérience théorique et 
pratique du plaidoyer, 
notamment dans les 
questions liées au genre, 
avec les apprentissages 
du terrain et ses réalités 
changeantes et pleines de 
défis. 
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Imed Zouari, 

activiste tunisien ayant pris part à plusieurs initiatives 
associatives, relatives aux droits humains et au genre. 
Il a collaboré depuis 2002 avec plusieurs organisations 
nationales, régionales et internationales en tant que 
consultant ou en tant que collaborateur. Spécialisé en 
plaidoyer depuis 2009, il a coordonné, supervisé et 
évalué un grand nombre de stratégies de plaidoyer ou 
de campagnes, et assuré des processus de formation, 
ainsi que de formation de formateurs et formatrices en 
plaidoyer.

Avec la collaboration de :

Hedia Belhaj Youssef, 

chargée de programmes senior au CAWTAR, 
experte en genre et en droits humains. Depuis 
2000, elle a coordonné différents programmes 
de formation ainsi que des projets focalisés sur 
l’élimination des violences fondées sur le genre 
et sur la participation politique des femmes. Elle 
est aussi activiste et membre de la Ligue des 
électrices tunisiennes dans le cadre de laquelle 
elle conduit de nombreux processus de plaidoyer 
en faveur de l’égalité femmes-hommes.
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CHAPITRE I 

Plaidoyer pour 
les droits des 
femmes
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• Renforcer la capacité des organisations de la 
société civile œuvrant pour l’égalité entre les sexes, 
notamment hors des grandes villes, à effectuer un 
plaidoyer en faveur des droits des femmes dans les 
secteurs économique, politique, social ou culturel ;  

• Favoriser la participation de ces organisations au 
suivi des politiques concernant les femmes, et à la 
mobilisation des leaders d’opinion au niveau national 
et euro-méditerranéen, grâce au transfert de leçons 
apprises et au travail en réseau.

Le projet CSO WINS de 
promotion du plaidoyer et 
du dialogue politique a pour 

objectifs de :

A Introduction



Chapitre I16 Introduction

• Sélection de 12 organisations ayant réalisé des 
pratiques réussies de plaidoyer et de dialogue 
politique en faveur de l’égalité par le biais d’un appel à 
propositions ; 

• Réalisation d’une étude sur les facteurs critiques de 
succès pour se lancer dans le plaidoyer à partir de 
l’analyse des 12 pratiques réussies sélectionnées (voir 
note22 p.114) ; 

• Organisation d’une formation sur les outils et 
techniques de plaidoyer, réseautage et coaching 
appliqués aux besoins spécifiques de la région euro-
méditerranéenne ;

Depuis 2015 le projet CSO WINS a favorisé les interactions et 
le travail en réseau entre 36 associations des pays du sud de 
la Méditerranée et de l’Europe grâce à une série d’activités :

• Préparation de plans d’action stratégiques de 
plaidoyer sous la forme de campagnes pour mettre 
en pratique les compétences acquises lors de la 
formation ; 

• Sélection et perfectionnement des 8 propositions de 
campagnes les plus faisables et pertinentes, et appui 
de 8 organisations pour mener ces campagnes dans 7 
pays: Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Libye, Maroc et 
Tunisie (2 en Égypte) ; 

• Réalisation de 8 campagnes et d’échanges 
d’apprentissage avec plusieurs (8) des (12) 
organisations ayant réalisé les pratiques réussies de 
plaidoyer1  ; 

1 Pour en savoir plus : FONDATION DES FEMMES DE L’EURO-MÉDITERRANÉE ET INSTITUT EUROPÉEN DE LA MEDITERRANÉE, La parole est à 
nous - La société civile méditerranéenne plaide pour que l’égalité femmes-hommes devienne une réalité,

https://www.euromedwomen.foundation/pg/fr/documents/view/7339/la-parole-est-a-nous-la-societe-civile-mediterraneenne-plaide-pour-que-egalite-femmeshommesdevienne-realite
https://www.euromedwomen.foundation/pg/fr/documents/view/7339/la-parole-est-a-nous-la-societe-civile-mediterraneenne-plaide-pour-que-egalite-femmeshommesdevienne-realite


• Mise en commun des expériences des campagnes 
de plaidoyer et définition d’un plan d’action 
de plaidoyer pour l’égalité au niveau euro-
méditerranéen ; 

• Organisation d’un dialogue avec des responsables 
politiques dans le domaine de l’égalité femmes-
hommes à l’échelle euro-méditerranéenne au Maroc 
en 20172  ; 

• Organisation de dialogues avec les autorités 
nationales dans 7 pays du sud de la Méditerranée 
afin d’effectuer un suivi plus articulé de l’application 
effective des politiques d’égalité ; 

• Diffusion du projet et des succès obtenus par les 
associations grâce à la plateforme trilingue  
www.euromedwomen.foundation, aux sites Internet 
des institutions partenaires et aux réseaux sociaux. 

2 Pour en savoir plus, FONDATION DES FEMMES DE L’EURO-MÉDITERRANÉE 
ET INSTITUT EUROPÉEN DE LA MEDITERRANÉE, Dialogue régional euro-
méditerranéen sur le plaidoyer dans le domaine de l’égalité femmes-
hommes, www.euromedwomen.foundation/pg/fr/documents/view/7852/
dialogue-regional-euromediterraneen-sur-plaidoyer-dans-domaine-egalite-
femmeshommes 

17



Ce toolkit est l’un des résultats du projet CSO WINS.  Il 
propose une démarche pour planifier et conduire 

un plaidoyer en faveur des droits des femmes en 
Méditerranée. Il s’appuie sur l’analyse de pratiques 
réussies et de campagnes de plaidoyer en faveur des 
droits des femmes menées dans 7 pays du sud de la 
Méditerranée dans le cadre d’échanges d’apprentissage 
entre pair-e-s.

Dans certains cas, des exemples puisés dans les 
campagnes viennent illustrer les étapes du plaidoyer, alors 
que dans d’autres, les exemples sont utilisés pour montrer 
jusqu’où il faudrait pousser le développement pour en 
améliorer le résultat.

1. Objectifs 

Le toolkit est une réponse au besoin croissant des 
organisations de la société civile dans plusieurs contextes. 
Il vise à optimiser leurs contributions aux processus de 
changement en faveur de l’égalité femmes-hommes. Si 

Chapitre I18 Présentation du toolkit 

en général les associations de la société civile font face à 
des défis communs, celles travaillant dans le domaine de 
l’égalité font face à des résistances particulières inhérentes 
à la culture et aux normes sociales patriarcales qui rendent 
leur travail d’autant plus complexe.

À cet effet, le toolkit vise à renforcer les capacités des 
organisations engagées en faveur des droits des femmes 
pour :  

• Mieux intégrer le plaidoyer et les campagnes dans 
leurs interventions pour le changement du statut des 
femmes.  

• Optimiser la planification et la conduite du plaidoyer 
à travers un processus inclusif, participatif, axé sur les 
résultats et adapté. 

• Tirer des enseignements des expériences précédentes 
et construire des synergies entre les niveaux local, 
national et euro-méditerranéen.

 

B Présentation du toolkit 
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2. Méthodologie 

Le toolkit a été construit suite à une analyse de pratiques 
de plaidoyer et de dialogue politique dans le domaine de 
l’égalité des sexes mises en œuvre dans la région euro-
méditerranéenne en 2016 et 2017 dans le cadre du projet 
CSO WINS. À ce titre, les 8 campagnes menées ont permis 
d’obtenir des résultats dans des contextes différents, et 
utilisant des processus diversifiés. 

Ainsi, l’examen démontre certains points communs, à 
savoir que : 

• Certaines campagnes bien que visant un changement 
de politiques, de lois ou de pratiques institutionnelles, 
ont été surtout centrées sur la sensibilisation et la 
mobilisation du public ou de certains groupes cibles. 

• Ceci est important mais reste parfois insuffisant car 
le contexte socio-politique des pays dans lesquels les 
campagnes ont été mises en œuvre présente des défis 
structurels.



Chapitre I20 Présentation du toolkit 

• Les processus de planification et de mise en œuvre 
des campagnes sont souvent insuffisamment 
documentés, limitant ainsi la possibilité d’en tirer des 
leçons apprises. 

• En général, les campagnes accordent peu 
d’importance au suivi et à l’évaluation dans leur phase 
de planification et de mise en œuvre, ce qui rend plus 
difficile la modélisation et le transfert d’expériences. 

Afin d’apporter des solutions pratiques à ces défis 
communs, et de soutenir les associations dans leurs 
processus futurs, le toolkit est structuré autour de 2 axes 
essentiels :  

• Un cadre théorique et conceptuel du plaidoyer, 
y compris ses points distinctifs par rapport à 
d’autres interventions et stratégies utilisées pour le 
changement. 

• Un cadre pratique pour un processus en 7 étapes afin 
d’accompagner les associations dans la planification, 
la mise en œuvre et le suivi de leur plaidoyer. Ce cadre 
pratique propose un accompagnement pas-à-pas 
avec, à chaque étape, des outils simples, des exemples 
adaptés, des conseils et des listes de vérification.  

Les outils proposés ont été pour la plupart présentés 
dans différents manuels de formation sur le plaidoyer. 
Cependant, ce toolkit en sélectionne un ou plusieurs pour 
chaque étape, en les adaptant au contexte spécifique du 
plaidoyer pour les droits des femmes et l’égalité de genre 
dans le sud de la Méditerranée.

Plusieurs sources et organisations spécialisées en 
plaidoyer sont citées, notamment le programme New 
Tactics for Human Rights3 du Centre pour les victimes de 
la torture (CVT) qui constitue une référence reconnue en 
matière de plaidoyer et de campagnes.

3 www.newtactics.org/ 



Enfin, pour faciliter la mémorisation des 7 étapes, le 
toolkit propose d’utiliser des citations qui illustreront sa 
démarche4. 

Selon lui, le but de la guerre est de contraindre son ennemi 
grâce à l’intelligence, le traitement des informations 
et une grande mobilité, sans pour autant combattre 
systématiquement. Il faut donc s’adapter à la stratégie de 
son adversaire pour s’assurer une victoire à moindre coût.

Ces citations sont des extraits de L’art de la 
guerre5 attribué à Sun Tzu, général chinois 
du VIème siècle avant Jésus-Christ. Très 
connu pour son œuvre encore consultée 
de nos jours, il est aujourd’hui l’un des plus 
célèbres stratèges militaires. 

4 D’autres ressources se sont inspirées de l’art de la guerre pour illustrer leur travail sur les stratégies et les tactiques de plaidoyer, 
notamment New tactics for Human Rights.
5 www.art-de-la-guerre.blogspot.com 
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Chapitre II22

Le plaidoyer, une stratégie 
pour réaliser des 
changements durables et 
positifs relatifs au statut 
des femmes 

CHAPITRE II
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24 Plaidoyer VERSUS autres stratégies pour l’amélioration du statut des femmes Chapitre II

Dans la région méditerranéenne, les choses peuvent plus au moins être 
accentuées, mais il est important de savoir qu’au fond, cette question de genre 
est toujours complexe, même dans des pays réputés favorables à l’égalité.

Les programmes et projets sont le modèle le plus répandu, et qui répond à des 
contextes où les changements requièrent beaucoup de temps afin de pouvoir 
en apprécier l’effet et l’impact.

Les associations des droits humains des 
femmes sont connues pour leur capacité 
à combiner plusieurs stratégies en raison 
de leurs luttes continuelles dans des 
environnements empreints de patriarcat.

Les organisations de la société civile utilisent plusieurs modèles 
d’intervention afin d’opérer et d’initier les changements relatifs à 
l’amélioration de la jouissance des droits humains ; ces modèles 

d’intervention sont la plupart du temps complémentaires, et visent à réaliser 
des changements durables. 

A Plaidoyer VERSUS autres stratégies pour l’amélioration du statut des femmes 
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Dr Hafidha Chekir, Vice-présidente de la 
Fédération internationale des ligues des droits de 
l’Homme (FIDH), Tunisie

Beaucoup parlent de droits 
des femmes, mais peu iront 
jusqu’à accepter l’égalité, 
tous s’accorderont à dire à 
chaque fois que ce n’est pas le 
moment ou la priorité.

Les programmes partent généralement d’une vision du 
changement dans un domaine programmatique précis, et 
se déclinent sur un axe du temps plus long qui va au-delà 
d’un projet. D’ailleurs, un programme compte généralement 
plusieurs projets, dont la somme des changements 
(produits ou outputs) doit contribuer à des résultats plus 
larges et plus durables (des effets et des impacts).

Les projets sont alors des composantes, des « blocs de 
construction » dans un édifice plus large. En effet, il s’agit 
de décomposer les changements requis en changements 
plus petits, plus mesurables, et de compter sur les effets 
multiplicateurs.

Parfois cette décomposition se fait par groupes ou 
catégories, par zones géographiques ou juste par 
étapes, visant à créer un « momentum », pour mobiliser 
assez d’agents et de conditions pour la réalisation des 
changements.

Il arrive aussi très souvent que les projets combinent 
plusieurs « stratégies », dont le plaidoyer, qui se conjugue 
alors avec les autres afin de réaliser le changement.
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Les campagnes parfois indépendantes, parfois intégrées 
dans le cadre de projets ou de programmes, sont une 
stratégie « éclair », se positionnant sur un axe de temps 
plus court. 

Certaines campagnes sont appelées « campagnes 
politiques » (Policy Campaigns), visant un changement  
(lois, politiques, décisions). 

Les « campagnes publiques » (Public Campaigns) font 
référence aux campagnes dont les cibles sont plus 
rattachées à des changements d’attitudes et de pratiques. 
Elles sont censées catalyser des changements plus 
structurels à plus long terme.

Cela étant, une campagne publique peut être une étape 
préparant une campagne politique, et les campagnes 
peuvent se nourrir des produits d’un ou plusieurs projets 
ou programmes.

Source : BSF Campus6

6 BSF Campus est un programme de Bibliothèques Sans Frontière visant à 
renforcer les bibliothèques publiques et communautaires dans leur rôle de 
conduite de l’innovation et de transformation sociale.
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Le plaidoyer est un système d’actions visant à influencer 
les « décideurs » pour prendre une décision tangible 
qui vise à changer les attitudes, les politiques (y compris 
les lois) et les pratiques, par le biais de quatre types 
principaux d’activité :

• Sensibilisation et mobilisation.
• Renforcement de capacités d’acteurs ou groupes 

impliqués (ayant-droits ou ayant-obligations).
• Établissement de réseaux ou de coalitions 

avec les partenaires gouvernementaux et non 
gouvernementaux concernés.

• Lobbying auprès des décideurs principaux.

Ces types d’activités peuvent être séparés ou combinés, et 
peuvent se décliner en une infinité de tactiques, d’activités 
et d’actions.

Le plaidoyer tend à amener les décideurs à adopter une 
solution donnée à un problème de développement ou 

Plaidoyer pour « donner une voix aux gens »
de droits humains, et pour cela, il peut viser différents 
publics ayant de l’influence sur la décision finale comme : 
le grand public, les organisations non-gouvernementales 
(ONG), les politiques, les gouvernements et les décideurs 
intermédiaires, ou tout groupe détenant la décision 
relative à une loi, une politique, une pratique ou une 
attitude sociale.

Le dialogue politique basé sur les aspirations des ayant-
droits concernés est donc au cœur du processus de 
plaidoyer.

Il se peut que les actions de plaidoyer cherchent à 
modifier une politique ou une pratique nationale, 
voire même internationale. Mais elles peuvent aussi 
se dérouler dans un contexte très local ; elles peuvent 
signifier le renforcement des capacités des individus et 
des communautés locales pour qu’ils puissent mener des 
actions en leur nom propre afin de faire bouger les choses.



Les définitions ci-après montrent comment les diverses 
organisations comprennent et traduisent le plaidoyer 

dans la réalité7. 

« Le plaidoyer, c’est l’action ou le processus visant à 
soutenir une cause ou un thème. Une campagne de 
plaidoyer est un ensemble d’actions ciblées de sorte à 
soutenir une cause ou un thème. Nous plaidons pour telle 
cause ou tel thème car nous souhaitons : 
• mettre en place un soutien pour cette cause ou ce 

thème, 
• influencer d’autres pour qu’ils soutiennent la cause ou 

le thème, 
• ou essayer d’influencer ou de changer les lois qui ont 

une influence sur la cause ou le thème. » 
— FÉDÉRATION INTERNATIONALE POUR LE PLANNING 
FAMILIAL (International Planned Parenthood Federation), 
Guide du Plaidoyer IPPF 
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« Le plaidoyer, c’est un processus portant sur une série 
d’actions politiques prises par des citoyens organisés 
afin de transformer les relations de pouvoir. Le but du 
plaidoyer, c’est d’arriver à des changements spécifiques qui 
bénéficient au groupe qui a participé à ce processus. Ces 
changements peuvent se faire dans le secteur public ou le 
secteur privé. Un plaidoyer efficace est réalisé en fonction 
d’un plan stratégique et dans des délais définis. » 
— FONDATION ARIAS (Costa Rica) 

« Le plaidoyer, c’est prendre la parole, attirer l’attention 
de la communauté sur un thème important et diriger 
les responsables vers une solution. Le plaidoyer, c’est 
travailler avec d’autres personnes et organisations pour 
faire la différence. » 
— CENTRE FOR DEVELOPMENT AND POPULATION 
ACTIVITIES (CEDPA), Cairo, Beijing and Beyond: A 
Handbook on Advocacy for Women Leaders [Le Caire, 
Pékin et au-delà : un toolkit sur le plaidoyer pour les 
femmes leaders]

B Plaidoyer versus autres approches 

7 www.policyproject.com/pubs/advocacy/French/Sect3Unit1.pdf 



« Le plaidoyer est défini comme la promotion d’une 
cause ou le fait d’influencer la politique, des courants 
de financement ou toute autre activité déterminée 
politiquement. » 
— ADVOCATES FOR YOUTH, Advocacy 101 

« Les collègues en Inde décrivent le plaidoyer comme 
un processus organisé, systématique et intentionnel 
visant à influencer des questions d’intérêt public et 
à changer les relations de pouvoir pour améliorer la 
vie des personnes défavorisées. D’autres collègues en 
Amérique latine le définissent comme un processus de 
transformation sociale visant à façonner la participation 
publique, les politiques et les programmes en vue de 
bénéficier aux groupes marginalisés et à défendre les 

droits humains et l’environnement. Les collègues africains 
décrivent leur plaidoyer comme la défense du pauvre, le 
respect de valeurs centrales comme l’équité, la justice et 
le respect mutuel et l’habilitation du pauvre et le fait de 
responsabiliser ses actes face aux groupes démunis. »
 — INSTITUTE FOR DEVELOPMENT RESEARCH, Advocacy 
Sourcebook
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Ces différentes tentatives de définir le plaidoyer ont 
toutes des points communs distinguant le plaidoyer 

d’autres approches telles que :
• L’information, éducation, communication (IEC)
• Les relations publiques
• La mobilisation communautaire
• Le « Behavioral and comportemental change » (BCC)

Le plaidoyer se distingue surtout par : 

• Ses acteurs : les composantes de la société civile et les 
communautés. 

• Ses cibles : en général les décideurs ayant autorité sur 
les politiques, les lois, les programmes, les pratiques, 
les fonds ou les attitudes. 

• Ses objectifs : des changements durables au niveau 
des politiques, des lois, des décisions, des attitudes. 

• Ses stratégies : combinant la sensibilisation, la 
collaboration, les coalitions, le renforcement de 
capacités, la mobilisation, le lobbying.
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• Son système de mesure de la réussite : basé sur 
des indicateurs de résultats et de performance liés à 
la réalisation des demandes de plaidoyer, à savoir la 
prise de la décision par le(s) décideur-e-(s).

Cependant, le plaidoyer peut recourir à d’autres approches 
comme des stratégies annexes afin de réaliser les 
changements intermédiaires, visant à influencer certains 
acteurs, à même d’amener le(s) décideur(s) à prendre la 
décision ultime recherchée.
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Approche Acteurs organisateurs Audience/Groupe 
cible

Objectif Stratégies Mesure du succès

Information, 
éducation, 
communication 
(IEC)

Prestataires de services Individus

Segments/parties 
de la communauté 
(hommes, femmes, 
jeunes...)

Faire prendre 
conscience et changer 
de comportement

Campagne 
médiatique

Avantages sociaux 
pour la communauté

Médias traditionnels

Indicateurs de 
processus

Focus groupes

Statistiques des 
services

Relations publiques Institutions/Compagnies 
(pas uniquement 
commerciales)

Consommateurs/
trices ou utilisateurs/
trices des services

Améliorer l’image 
de la compagnie et 
augmenter les ventes 
ou la distribution de 
produits ou services

Large échelle de 
publicité (radio, TV, 
événements publics, 
sponsoring)

Perception du public 
améliorée

Ventes ou distribution 
augmentées

Part du marché 
augmentée

Mobilisation 
communautaire

Membres de la 
communauté et 
organisations

Membres et leaders 
de la communauté

Créer/construire 
les capacités de la 
communauté dans la 
priorisation de leurs 
besoins et la prise 
d’actions

Porte-à-porte (visites)

Réunion de village 

Evaluation 
participative rurale 
(Score Cards)

Processus pour une 
question spécifique

Indicateurs de  
« produits/résultats »

Qualité de la 
participation

Plaidoyer ONG et communautés

Institutions de recherche 

Universités

Institutions publiques 
et décideurs 
(politiques)

Ex : Changer 
les politiques, 
programmes et 
allocations des 
ressources

Focalisée sur les 
décideurs ayant le 
pouvoir d’affecter 
positivement 
l’objectif de plaidoyer

Réunions de haut 
niveau

Evénements 
publics (débats, 
manifestations, 
marches)

Indicateurs de 
processus 

Examens des médias 

Interviews des 
acteurs clés

Enquêtes/ sondages 
d’opinions

Source : TSANGUEU-SEPPOU Julienne, Les techniques de plaidoyer, www.genreenaction.net/IMG/pdf/6_Techniques_plaidoyer.pdf

http://www.genreenaction.net/IMG/pdf/6_Techniques_plaidoyer.pdf
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7 étapes 
pour le 
plaidoyer

CHAPITRE III
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Contextualiser 
le plaidoyer

ÉTAPE 1

Sun Tzu, L’art de la guerre.

Le guerrier victorieux remporte la 
bataille, puis part en guerre. Le 
guerrier vaincu part en guerre, puis 
cherche à remporter la bataille. 



Introduction

Lorsque nous identifions les domaines sur lesquels 
nous voulons intervenir, parfois ces domaines sont 

intégrés dans nos plans annuels ou stratégiques, parfois 
il s’agit d’apporter une réponse à une actualité, ou à un 
phénomène qui prend de l’ampleur, ou alors ces domaines 
sont liés au mandat de nos associations.

Il faut tout d’abord s’assurer de notre compréhension des 
causes profondes et structurelles liées à ce domaine, afin 
de s’assurer que nous nous attaquons aux racines du vrai 
problème et non à un de ses symptômes.

Souvent nous nous retrouvons dans une situation où 
les demandes de plaidoyer que nous soumettons aux 
décideurs (Policy Asks) manquent de clarté, voire même 
ne dépendent pas de leurs décisions, et c’est à ce moment 
que nous réalisons que la question que nous voulions 
adresser ne relève pas du champ du plaidoyer. Afin de 
s’assurer dès le départ de notre succès il est important de 
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procéder par étapes, et surtout de prendre le temps de 
bien connaître son sujet.

1. L’analyse causale

Il s’agit de placer le sujet ou domaine que nous voulons 
« attaquer » au milieu (le tronc), et de réfléchir sur ses 
causes (les racines) et ses conséquences (les branches).
L’arbre à problème peut être un excellent outil pour le 
faire.

a. Conséquences : Quelles sont les conséquences 
de ce problème ? Qu’est-ce qu’il provoque ? Pour 
chaque conséquence, quels sont les effets ? Noter les 
conséquences dans les branches de l’arbre.
Les conséquences sont des manifestations résultantes du 
problème identifié, si par exemple le problème identifié est : 
les filles sont mariées à un âge précoce, il en résulte des 
conséquences relatives à :

• Des risques de santé maternelle, de fistule, 
d’avortement, des traumatismes…

a Introduction
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• La déscolarisation et l’empêchement de toute activité 
de participation dans l’espace public 

• Un appauvrissement des femmes, etc.

Parfois les conséquences peuvent ressembler à des 
problèmes, mais en poussant le questionnement sur les 
causes les ayant amenées, on peut remonter aux causes 
qui les sous-tendent.

b. Causes : D’où vient le problème, quelles sont ses 
origines ? Pour chaque cause identifiée, quelles en sont les 
origines… ? Noter les causes dans les racines de l’arbre.
Les causes se divisent en 3 : causes directes, causes 
profondes (sous-jacentes) et causes structurelles.

L’arbre à problèmes est un outil qui permet de schématiser pour 
mieux l’analyser une situation problématique. L’analyse des causes 
et des conséquences du problème affine la compréhension et permet 
d’envisager sur quoi il sera possible d’agir.

www.plateforme-palestine.org/Session-1-PROJET-DE-
DEVELOPPEMENT,3610

Causes et origines 
des problèmes

Effets et conséquences 
du problème central

L’ARBRE À PROBLÈMES 
modélisation de la réalité

Problème central

https://plateforme-palestine.org/Session-1-PROJET-DE-DEVELOPPEMENT,3610


• Les causes directes sont des constatations simples, 
directes relatives à l’accès. Ex : les femmes victimes 
de violences ne viennent pas au centre de prise en 
charge, les femmes ne portent pas plainte… 

• Les causes profondes sont des ramifications (une ou 
plusieurs causes directes peuvent se relier à une ou 
plusieurs causes profondes). Elles sont généralement 
en relation avec les lois (existantes ou non existantes), 
les politiques, les institutions. Ex : l’absence de lois 
réglementant la question, l’absence de vision politique 
sur la question, la faible coordination entre les 
institutions… 

• Les causes structurelles sont les racines communes 
à beaucoup de problèmes (plusieurs causes 
profondes peuvent être reliées à deux ou trois causes 
structurelles). Ex : la situation économique et politique 
du pays, la culture de la société, le régime politique...
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2. L’illustration du problème

Une recherche bibliographique sur le problème 
s’impose, elle doit porter sur les études, les rapports et 
la documentation disponible. Cette recherche doit aussi 
porter sur les textes législatifs régissant la question (y 
compris l’état de ratification des conventions afférentes 
par le pays où l’on intervient).

Il est recommandé de regarder les rapports du pays 
aux différents mécanismes et comités des conventions 
internationales (Convention sur l’Elimination de toutes les 
formes de Discriminations à l’égard des Femmes - CEDAW ;
Convention sur les droits de l’Enfant, Examen périodique 
universel du Conseil des Droits de l’Homme des Nations 
Unies) et les recommandations des comités au pays.

Préparer une fiche (fact-sheet) qui résume les informations 
disponibles et les faits les plus saillants (killer-facts) 
permettra d’évaluer l’étendue du problème et de fédérer 
les différents acteurs qui veulent travailler sur la question.
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• Structure : comment sont-elles appliquées (ou pas) ? 
• Culture : quel est le degré de connaissance et de 

conscience des textes et de leur application ?

L’analyse triangulaire s’avère utile, car elle pointe les 
aspects spécifiques du système juridico-politique à 
changer. 

Il est aussi important de répertorier les autres initiatives 
(en cours ou passées) qui ont abordé le problème, et 
essayer de se documenter sur les raisons qui ont permis 
leurs succès ou leurs échecs.

3. L’analyse triangulaire (ou en triangle)8

Ce cadre peut être utilisé pour clarifier les options et 
opérer d’ores et déjà un choix stratégique sur le niveau de 
focalisation du plaidoyer. L’analyse en triangle part du fait 
que la loi et la politique affectent le statut et les droits des 
individus car elles réglementent le travail et les relations 
sociales et définissent l’accès aux ressources économiques, 
aux perspectives d’avenir et au pouvoir politique.

Identifier le niveau d’action devient alors important, mais 
avant cela il faut détecter les manques « gaps » dans 
les textes (contenu), dans la pratique des institutions 
(structure) et dans la perception sociale (culture).
• Contenu : quelles sont les lois et politiques existantes 

ou manquantes ? 

SYSTÈME 
POLITICO-JURIDIQUE

8 www.justassociates.org/sites/justassociates.org/files/new-weave-eng-ch10-mapping-strategies.pdf 

https://justassociates.org/sites/justassociates.org/files/new-weave-eng-ch10-mapping-strategies.pdf


Dans certains cas, le plaidoyer peut se focaliser sur le 
contenu de la loi ou de la politique (à initier ou à changer). 

Dans d’autres cas, le plaidoyer s’attache à la non-
application de la loi ou à la qualité de cette application, et 
visera donc à pousser les structures gouvernementales à 
appliquer la loi. 

Dans tous les cas de figure, les stratégies doivent cibler la 
culture, puisque ce sont les normes sociales qui agissent 
pour définir les relations et l’accès au pouvoir. 

Questions 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 ? Le budget 
proposé par le gouvernement pour mettre en œuvre la 
politique ou la loi est-il suffisant ? 

Questions pour l’analyse de la structure : la loi est-t-
elle appliquée de manière juste ? Le système judiciaire 
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est-il inclusif, corrompu ou inaccessible ? Existe-t-il 
des services de soutien où les personnes peuvent 
obtenir de l’aide ? Les programmes et services existants 
établissent-ils des discriminations (même de manière 
involontaire) ? Existe-il une agence gouvernementale ou 
non-gouvernementale chargée de contrôler l’application 
de la loi ? 

Questions 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 ?
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STRUCTURE

• La loi peut être appropriée, mais les juges et la 
police considèrent les disputes conjugales comme 
affaire privée, et donc n’interviennent pas. 

• La police et les tribunaux encouragent les couples à 
rester ensemble même lorsque la vie d’une femme 
est en danger. On accorde plus d’importance à la 
famille et aux enfants qu’aux droits des femmes. 

• Il n’existe pas d’alternatives pour les femmes à 
la recherche d’une protection, par exemple des 
maisons d’accueil, des lignes d’écoute, etc. 

• Les hôpitaux ne signalent pas les cas de violence 
conjugale. 

CULTURE

• 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 personnes pauvres, sans instruction (on ignore 

Problème - Les violences domestiques : Les femmes 
sont maltraitées par les personnes avec lesquelles elles 
entretiennent des relations intimes et de dépendance. 
Elles sont victimes d’abus physiques, émotionnels et 
psychologiques, allant des coups et menaces à des 
violences physiques sévères.

CONTENU

• 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 violences domestiques existe, 
mais il n’y a pas de procédures d’urgence comme 
l’injonction pour offrir une protection immédiate aux 
femmes en situation de danger. 

• La loi considère ce qui se passe au sein du « foyer » 
comme relevant de la sphère privée.

B Exemples

Source (traduction) : www.justassociates.org/sites/justassociates.org/files/new-weave-eng-ch10-mapping-strategies.pdf 



qu’il existe de nombreux cas 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 enfants, les enfants d’autres enfants 
et les animaux, alors que les employeurs maltraitent 
leurs employé-e-s.

• Les abus contre les mineur-e-s 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 ».

Bonnes pratiques

• Impliquer le maximum de personnes et d’acteurs 
dans cette étape. Le plaidoyer commence par le 
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processus lui-même. Plus nous pourrons embarquer 
des personnes plus nous aurons des allié-e-s après 
et surtout notre vision sera plus globale et plus 
légitimée.

• Prendre le temps nécessaire pour effectuer les 
différentes tâches requises… Il vaut mieux prendre 
son temps et s’assurer d’un processus inclusif que 
de se presser pour se retrouver dans une impasse.

• Documenter le processus de cette étape dans un 
dossier, par écrit.

• Utiliser des sources officielles et validées pour 
illustrer le problème et réaliser l’analyse en triangle.

• Valoriser les efforts des autres qui ont déjà essayé 
de s’attaquer au problème.

Pratiques à éviter

• Essayer de réaliser cette étape rapidement ou entre 
« expert-e-s » uniquement.

• Croire qu’on connait les choses et qu’il n’est nul 
besoin de les écrire car ce serait une perte de temps.

• Ne pas faire un suivi avec les personnes impliquées 
dans cette étape. 

C Astuces & conseils



• Raisonner directement en termes d’actions comme 
si on savait exactement ce qu’il fallait faire. 

• Se présenter comme le chef de file, le leader qui 
détient la solution que personne d’autre n’a vu 
avant.

• Arbre à problèmes
• Illustration du problème
• Analyse en triangle

Liste de vérification Étape 1

Eléments à vérifier Statut

Avons-nous mené une analyse des causes et des 
conséquences ?

Avons-nous suffisamment impliqué d’autres acteurs et 
surtout des ayant-droits qui subissent le problème ou des 
ayant-obligations censés le combattre ?

Avons-nous effectué l’analyse en triangle ?

Avons-nous mené sérieusement l’illustration du problème, 
avec une recherche bibliographique et des données ?

Avons-nous une idée sur les initiatives menées sur le 
problème par d’autres au passé ou au présent ?

D Outils

41
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Formuler la déclaration 
du problème et de la 
vision

ÉTAPE 2

Sun Tzu, L’art de la guerre.

Un général avisé prend toujours en compte, 
dans ses supputations, tant les avantages que 
les inconvénients d’une option. Il voit les profits 
et peut tenter des entreprises ; il ne néglige pas 
les risques et évite les désagréments.
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A Introduction

L’illusion de la connaissance est le pire ennemi qui guette 
un groupe de plaidoyer ; croire que nous connaissons le 

problème et la solution est l’erreur fatale. En général cela 
ne réussit qu’à nous empêcher de regarder au-delà et de 
réfléchir ouvertement, car nous serons focalisés sur des 
pseudo-solutions, souvent superficielles.

La formulation du problème est un processus réfléchi, 
s’appuyant sur l’Étape 1, c’est le résultat d’une réflexion 
collective et objective.

Lors de cette étape, il s’agira d’expliquer une séquence 
logique de causes à effets, extraite de l’analyse causale 
(arbre à problème) et de l’analyse en triangle.

La première partie de la déclaration (problème) 
consistera en 1 texte d’une page maximum :

• Décrire la situation de violations/atteintes subies par 
les ayant droits.

Ex : Les violences domestiques : Les femmes sont 
maltraitées par les personnes avec lesquelles elles 
entretiennent des relations intimes et de dépendance. 
Elles sont victimes d’abus physiques, émotionnels et 
psychologiques, allant de coups et menaces à des 
violences physiques sévères.

• Décrire les causes directes et expliquer les causes 
sous-jacentes et structurelles dans lesquelles elles 
prennent racine. 

• Clarifier les niveaux de manquement du triangle 
(Contenu/Structure/Culture) pour identifier les 
lois inexistantes ou insuffisantes, ou la mauvaise 
application de la loi, ainsi que les tendances de la 
culture sociale se rapportant aux textes.

La deuxième partie de la déclaration (vision) consistera 
en un texte d’une demi-page maximum :

• Décrire la situation des ayant droits après l’éradication 
du problème.
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Ex : Les femmes dans la communauté (ou la région) 
sont protégées contre toutes les formes de violences, et 
jouissent de leur droit à la protection et à la participation.
Elles ont accès à des opportunités de participation aux 
affaires locales et à la prise de décision à tous les niveaux.

• Décrire l’impact de cette amélioration sur la 
communauté locale, sur la société, et dans le monde.
Ex : la communauté (la région) est plus soucieuse de 
protéger toutes les personnes sans discrimination, 
favorisant l’entraide et l’épanouissement, et arrive 
à mobiliser toutes ses capacités humaines pour le 
développement économique et social de tous ses 
membres, individuellement et collectivement.

La vision se décline donc en une situation parfaite, un 
monde meilleur, et constitue « la boussole qui indique le 
nord » vers lequel on marche sans jamais l’atteindre.

S’il n’est pas possible d’impliquer plusieurs personnes, 
et notamment des ayants droit, dans la formulation du 
problème identifié et dans l’élaboration de la déclaration, il 

est possible de faire des actions de validation lors d’ateliers 
ou de « cafés citoyens ».

Plus le problème est spécifique et restreint, plus les 
chances de succès sont grandes. D’ailleurs vous vous 
rendrez rapidement compte que les gens ont tendance à 
vouloir s’attaquer aux « grands » problèmes sans se rendre 
compte de l’énormité de la tâche.

Dans le cas où le groupe 
s’emballe et voit trop grand, 
un rappel à la réalité est de 
mise. Dans certains cas, il sera 
nécessaire de l’amener à réfléchir 
sur les capacités, les opportunités 
et les défis, et l’outil par 
excellence qui vous permettra 
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de l’amener à relativiser et à 
se recentrer est l’analyse des 
Forces, Faiblesses, Opportunités, 
Menaces (FFOM).

Conduire une analyse FFOM consiste à effectuer deux 
diagnostics :

a. Un diagnostic externe, qui identifie les opportunités et 
les menaces présentes dans l’environnement. 

b. Un diagnostic interne, qui identifie les forces et les 
faiblesses du groupe de plaidoyer.

Il est aussi important de souligner que « les petites 
victoires appellent les plus grandes », s’attaquer à un 
problème qu’on peut résoudre rapidement permettra 
de renforcer le groupe, de mobiliser des allié-e-s, de 
construire la confiance et de renforcer l’expertise du 
groupe de plaidoyer par l’apprentissage.

D’ailleurs, il est souvent prouvé que des problèmes 
relativement restreints peuvent aboutir à des 
changements à plus grande échelle en mobilisant d’autres 
acteurs ou en généralisant le changement obtenu à une 
petite échelle.
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B Exemple

Jusoor Center for Studies and Development (LIBYE)9

POSITIF
pour atteindre l’objectif

Négatif
pour atteindre l’objectif

Basée à Tripoli bien 
structurée avec une vision 

claire et un plan de travail à 
moyen terme. 

Une équipe de 5 personnes 
avec un réseau de 10 

experts et consultants.

Les femmes participent à 
la vie économique. 
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Association jeune et 
inconnue des bailleurs 

de fonds. 

Non stabilité politique 
et sociale. 

À voir ce bilan, l’association devrait se rendre compte 
qu’elle ne peut pas par exemple poser un problème du 
genre : les politiques publiques en Libye ne prennent pas en 
considération l’approche du genre.

Par contre, elle pourrait poser un problème dans le sens 
suivant : la municipalité de Tripoli n’intègre pas les besoins 
basiques et stratégiques des femmes dans son plan local de 
développement (ou ses interventions et services).

9 Jusoor est une des associations qui a participé activement au projet CSO 
WINS. Elle a mené une campagne en faveur de l’accès des femmes libyennes à 
l’économie formelle. Pour en savoir plus sur leur campagne de plaidoyer :  
www.euromedwomen.foundation/pg/fr/news/view/7420/le-centre-jusoor-plaide-
pour-augmentation-acces-femmes-libyennes-a-economie-formelle 
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Bonnes pratiques

• Impliquer plusieurs personnes, et notamment 
des ayant-droits dans la formulation du problème 
identifié, et dans l’élaboration de la déclaration. Le 
cas échéant, il est possible de le faire à posteriori à 
travers des actions de validation. 

• Essayer de spécifier le problème et de le restreindre 
au maximum.

• Amener le groupe à reconnaitre ses propres limites 
s’il essaie d’adresser un large problème. 

• Consigner la déclaration du problème et l’énoncé de 
la vision dans un document écrit.

Pratiques à éviter

• Rédiger la déclaration du problème et l’énoncé de la 
vision entre « expert-e-s » ou uniquement au sein de 
l’association. 

• Identifier un problème large, non spécifique, et qui 
dépasse le mandat ou les capacités du groupe de 
plaidoyer. 

• Identifier un problème structurel de très long 
terme et dont la solution ne réside pas dans des 
décisions ou actions qui peuvent être adressés par 
le plaidoyer.

• Se contenter d’un texte vague pour la déclaration du 
problème et l’énoncé de la vision. 

C Astuces et conseils
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D Outils
Liste de vérification Étape 2

Eléments à vérifier Statut

Avons-nous impliqué plusieurs profils dans la formulation 
du problème et de la vision ?

Est-ce que le problème est clair, spécifique, ressenti comme 
tel par la communauté touchée ?

Est-ce que nous avons validé le problème et la vision avec 
un public plus large de titulaires de droits et d’obligations ?

Est-ce que nous avons fait un « reality-check » par rapport 
à notre mandant, nos capacités, et les défis auxquels nous 
pourrions faire face ?

• Déclaration (Structure du problème et de la vision) 
• Analyse FFOM
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Cartographier 
le terrain

ÉTAPE 3

Sun Tzu, L’art de la guerre.

Celui qui excelle à résoudre les difficultés les 
résout avant qu’elles ne surgissent et celui 
qui excelle à vaincre ses ennemis triomphe 
avant que les menaces de ceux-ci ne se 
concrétisent.
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Les abus des droits humains sont soutenus par des 
systèmes complexes de relations qui se renforcent 

mutuellement et renforcent le rôle de l’agresseur. 
Certaines de ces relations sont hiérarchiques ou 
structurelles. D’autres sont plutôt informelles. Chacune de 
ces relations est un niveau potentiel de l’intervention qui 
pourrait répondre à une tactique différente.

Connaître les acteurs et les institutions agissant dans le 
cadre du problème identifié est un pas essentiel, mais 
identifier les relations qui les relient devient crucial pour 
un groupe de plaidoyer.

Afin de réaliser cette étape, certains outils sont proposés 
pour permettre une parfaite connaissance du terrain.

1.  La carte des acteurs10

Nous allons procéder par cercles concentriques d’acteurs, 
partant d’une relation centrale à des relations de plus en 
plus indirectes.

a.  La relation centrale met face à face l’ayant droit 
principal (personne), victime de la violation du droit 
humain identifié par le problème, et la première personne 
avec laquelle elle a un contact direct. Cette personne est 
parfois un agresseur direct (violant le droit) mais parfois 
juste une personne qui représente le système, exécute les 
ordres malgré elle (voir p. 51).

b.  Les relations immédiates : autour des acteurs 
de la relation centrale, nous placerons dans un cercle 
des personnes ou des institutions ayant des relations 
immédiates avec les deux protagonistes. Il est important 
d’identifier des acteurs de première proximité, et d’essayer 
de les détailler et de les décomposer, surtout que les 
relations avec eux peuvent différer de nature. 

Ex : dans le poste de police, les relations avec l’agent 
et ceux avec le chef du poste peuvent différer ; dans le 
contexte de la santé, les relations avec l’agent d’accueil des 
urgences et celles avec les médecins peuvent ne pas être 
les mêmes (voir p. 52).

a Introduction

10 Adapté à partir de Training for Change (www.trainingforchange.org) 
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Si le problème est plus en relation avec les systèmes de prise en charge des 
victimes de violence, la relation centrale peut être aussi :

La détermination de cette relation centrale découle de choix de focus normalement 
effectués lors de la définition du problème.

Dans certains cas, identifier la relation centrale s’avère plus difficile, comme dans 
le cas d’un problème relatif à la participation politique des femmes ; en effet la 
relation doit refléter l’analyse causale ayant servi à identifier le problème : 

Ex : La femme électrice potentielle/ le mari ou le père si nous partons du fait 
que la famille est le frein, mais cela peut être La femme électrice potentielle/ 
l’agent d’enregistrement de l’administration électorale si nous nous référons à 
un problème relatif au processus électoral (pour en savoir plus sur les difficultés 
d’inscription des femmes sur les listes électorales : 
www.aceproject.org/ace-en/focus/women-and-voter-registration/onePage

Ex : Dans le cas où le problème identifié est en relation avec la violence domestique :

Femme victime 
de violence

Agent de police 
constatant l’agression

Femme victime 
de violence

Mari auteur de 
violences

http://www.aceproject.org/ace-en/focus/women-and-voter-registration/onePage


Agent de police 
constatant l’agression

Femme victime 
de violence

Agents du centre de 
prise en charge

Avocat(e)

Membre de l’ONG 
féministe localeAgents sociaux

Chef de poste de policeVoisin(e)s

Agents de police en 
charge d’investigation

Adjoint du procureur

Mère

Amie

Médecin de référencePère

JugeMédecin

52 Chapitre III Étape 3 : Cartographier le terrain
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c. Les relations indirectes : le cercle comporte des acteurs 
avec lesquels l’ayant droit n’a pas de relation immédiate, 
directe, et peut compter un premier cercle régional 
(au niveau des directions régionales, les collectivités 
publiques…), puis national (ministères, institutions, 
gouvernement, parlement…), puis international comportant 
les organismes intergouvernementaux, les ONG 
internationales (INGO en anglais) et les mécanismes des 
conventions internationales.

Il est important d’organiser les acteurs dans les différents 
cercles en veillant à voir clairement leurs liaisons 
hiérarchiques. Ex : de l’agent de police, au chef de poste, 
puis au directeur régional jusqu’au ministre de l’intérieur, 
voire le chef du gouvernement et le parlement etc., idem 
pour les autres acteurs.

2. La matrice des relations entre les acteurs

Cette matrice permet d’approfondir la compréhension 
des relations entre les acteurs, et surtout de comprendre 
qui fait quoi et comment. Cet outil identifiera surtout les 
disfonctionnements et les manquements du système.

Il est essentiel d’avoir en abscisses et en ordonnées 
la même liste d’acteurs, sinon de sélectionner les plus 
stratégiques tirés de la carte des acteurs.

Il n’est pas systématique de remplir toutes les cases, vu 
que certains acteurs peuvent ne pas avoir d’interactions.

2ème partie de la relation centrale Acteur 1 Acteur 2 Acteur 3 Acteur 4 Acteur 5

Ayant droit dans la relation 
centrale Décrire la violation ou le comportement

Acteur 1 x

Acteur 2 x

Acteur 3 x

Acteur 4 x

Acteur 5 x
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Exemple basé sur la campagne contre les mariages de 
mineures dits « touristiques » de Life Foundation for 
Community Development and Integration (Égypte)11  (voir 
p. 55). 

Bonnes pratiques

• Se rappeler toujours qu’il s’agit d’une photographie 
de la situation ayant engendré ou soutenu le 
problème.

• Identifier les acteurs doit être au début aussi large 
que possible dans la carte des acteurs, un deuxième 
passage de filtrage est nécessaire pour passer à la 
matrice des acteurs, il traduit déjà une orientation 
stratégique.

• Prendre le temps qu’il faut pour connaitre les 
acteurs, faire des recherches pour savoir qui fait 
quoi, comment et à quel moment, essayer de 
mettre des noms de personnes influentes sur les 
institutions.

• Chercher des preuves sur les attitudes des acteurs 
(déclarations, initiatives lacées, votes…).

• Eviter de mettre les acteurs en bloc, si dans un 
groupe il y a plusieurs positions possibles, il faut 
bien les décomposer.

• Tenir un fichier à mettre à jour régulièrement.

Pratiques à éviter

• Commencer à se projeter sur ce qui devrait être 
pour comprendre les relations entre les acteurs.

• Énumérer des acteurs en bloc ou de manière 
générique risque de nous faire passer à côté de 
relations critiques et de fausser l’analyse des 
pouvoirs.

• Se contenter d’une connaissance sommaire des 
acteurs et surtout omettre de vérifier leurs attitudes.

B Exemple

C Astuces et conseils

11 Pour en savoir plus sur leur campagne : 
www.euromedwomen.foundation/pg/fr/news/view/7264/sicjhr-acheve-avec-succes-sa-campagne-nos-filles-ne-sont-pas-a-vendre  



Pères Famille Intermédiaires/
courtiers Avocat-e-s Gouvernement Agences 

onusiennes 

Filles victimes de 
mariage « temporaire »
/mariage « touristique »

1-Mariage précoce (abandon 
scolaire, problèmes de santé,…)

2-Mariage non documenté (sans 
garantie dans le cas du divorce)

3- Non-enregistrement des 
naissances en raison de 
l’absence de documents officiels 
pour ce mariage

4- Chef de famille sans 
ressources

5- Risques d’entrer dans le travail 
du sexe

Tolèrent et 
encouragent ces 
mariages et ne 
protègent pas 
l’intérêt des filles

Considèrent les 
filles comme un 
objet, un bien ou 
une source de 
revenu

N’agissent pas 
suffisamment 
dans les cas où 
les filles subissent 
des violences 
conjugales ou 
sont mortes en 
accouchement 
etc…

Ne peuvent pas 
porter plainte et 
ne connaissent 
pas les 
mécanismes

-

Famille Le père est le décideur, la famille 
ne tente pas de le dissuader

La famille 
considère qu’ils/
elles apportent 
des ressources 
financières à la 
famille

La famille soudoie 
les Avocat-e-s  
pour conclure les 
contrats

- -

Intermédiaires/
courtiers 

Facilitateurs qui exercent une 
influence sur les parents pour 
accepter ce genre de mariage

Les intermédiaires 
exploitent la 
pauvreté et 
l’inconscience des 
familles

Souvent en 
connivence avec 
les Avocat-e-s 

- -

Avocat-e-s Acceptent de faire des contrats 
non légaux de mariage 
temporaire

- Souvent en 
connivence 
avec les   
Intermédiaires

Ne déclarent pas 
ces activités

Ne collaborent 
pas en l’absence 
de motivation 
financière

Gouvernement N’accomplit pas son devoir de 
protéger les filles de toutes 
formes de violence et de traite

Absence de 
mécanismes 
d’alerte et de 
protection des 
filles dans les 
zones rurales

Absence de lois 
criminalisant ces 
pratiques

Ne fait pas 
suffisamment de 
contrôle

Résistance aux 
programmes 
contre le mariage 
précoce ou forcé

Agences onusiennes Suivent peu l’impact des 
programmes de sensibilisation

N’innovent pas 
assez pour 
toucher plus 
profondément 
les familles et les 
communautés

- Ne fait pas 
suffisamment de 
programmes de 
formation aux 
Avocat-e-s  et 
aux juges sur ces 
questions

Ne considère pas 
ce type de mariage 
comme : crime 
de traite humain 
et de tourisme 
sexuel
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Liste de vérification Étape 3

Eléments à vérifier Statut

Est-ce que notre carte est suffisamment détaillée ?

Avons-nous bien spécifié les acteurs ? 

Avons-nous pris le temps de chercher et de vérifier qui fait 
quoi ?

Avons-nous les éléments nécessaires pour comprendre les 
relations entre les acteurs ?

D Outils

• La carte des acteurs
• La matrice des relations entre les acteurs

• Tenter de faire l’identification des acteurs lors d’une 
réunion fermée et limitée dans le temps.

• Croire que l’identification est finie avant qu’elle ne le 
soit vraiment.

• Avoir des à priori sur les acteurs, comme par 
exemple que l’administration est toujours contre 
ou que tel parti est systématiquement favorable ou 
défavorable.

Chapitre III Étape 3 : Cartographier le terrain
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Analyser les pouvoirs
ÉTAPE 4

Sun Tzu, L’art de la guerre.

Connais-toi, connais ton adversaire, et 
cent batailles ne te mettront pas en 
danger. Si tu ne connais pas ton adversaire 
et que tu te connais, pour chaque victoire, 
une défaite. Si tu ne connais ni ton 
adversaire ni toi-même, à chaque bataille 
tu seras vaincu.
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Le travail de la société civile, notamment des associations 
des droits des femmes, repose sur le fait que les 

relations de pouvoir inégales sont l’une des principales 
causes sous-jacentes des inégalités de genre, mais aussi de 
la pauvreté, de la souffrance et des discriminations. L’un 
des objectifs essentiels est de transformer les relations de 
pouvoir, de sorte que les hommes et les femmes pauvres 
ou marginalisées puissent avoir une plus grande influence 
sur les politiques, les structures et les normes sociales qui 
affectent leur vie. 

Afin de changer ces relations de pouvoir, il faut d’abord 
décortiquer celles existantes et déchiffrer les processus 
d’influences pour pouvoir initier les changements requis 
par le plaidoyer.

Le pouvoir prend différentes formes (appelé Power Cube 
ou Cube de Pouvoir12)
• Visible : mécanismes de prise de décision observables

• Caché : façonner ou influencer l’agenda politique 
derrière les coulisses

• Invisible : normes et croyances, socialisation, idéologie

Le pouvoir est activé dans différents espaces
• Fermé : décisions prises par groupes fermés
• Invité : les personnes ont demandé à participer, mais 

dans les limites définies
• Créé : les acteurs moins puissants revendiquent un 

espace où ils peuvent définir leur propre agenda

Le pouvoir s’opère à différents niveaux
• Ménage (couple, cellule familiale ...)
• Local
• National
• Global

Faire une analyse de pouvoir signifie identifier et explorer 
les multiples dimensions des pouvoirs qui affectent une 
situation donnée afin de mieux comprendre les différents 
facteurs qui interagissent pour renforcer le problème. 
Comme le pouvoir n’est pas statique, il recoupera 

a Introduction

12 Pour en savoir plus : www.powercube.net/analyse-power/what-is-the-powercube/ 
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souvent les différentes formes, espaces et niveaux, et se 
manifestera de plus d’une façon. Une compréhension plus 
complète des relations de pouvoir en jeu nous aidera à 
identifier les stratégies appropriées et les points d’entrée 
pour notre plaidoyer.

La complexité du pouvoir 
signifie qu’il n’y a pas de 
« solution unique » pour 
transformer les relations 
de pouvoir. Souvent, nous 
devrons agir à plus d’un niveau, 
et aborder simultanément 
plus d’une dimension pour 
provoquer un changement 
durable. 

Par exemple, les acteurs de la société civile peuvent 
influencer avec succès la politique du gouvernement 

national, mais cela ne se traduira pas automatiquement 
par une amélioration de la vie des hommes et des 
femmes si d’autres étapes ne sont pas respectées pour 
assurer la mise en œuvre de la nouvelle législation (celle-
ci peut requérir d’agir sur des idées et des croyances qui 
soutiennent la pratique).

Il est donc important de comprendre qui a le pouvoir sur 
qui, et comment pour le problème, et ce afin de pouvoir 
identifier quelles actions entreprendre pour réaliser les 
changements requis par le plaidoyer.

Certains outils simples peuvent être utilisés à cet effet, et 
qui dépendent du choix du groupe :
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1. Le spectre des positions13 

Il s’agit de placer les acteurs importants issus de la carte 
des acteurs sur un spectre (voir p. 61).

2. La carte d’influence14

Il s’agit d’organiser les acteurs par rapport à qui agit 
sur qui et comment. Dans la carte d’influence, les 
parties prenantes sont organisées en pyramide avec 
la cible principale (s) ou le (s) décideur (s) clé en haut, 
principalement influencés par les leaders d’opinion et les 
conseillers (juste en dessous). Ces derniers sont influencés 
par des individus et des organisations qui les entourent et 
forment la base de la pyramide (Voir p. 62).

3. Le diagramme de Venn15

Ce diagramme représente les parties prenantes en 
utilisant des cercles de différentes tailles pour refléter leur 
importance relative. 

La proximité entre les cercles indique leur degré 
d’interaction : un chevauchement implique beaucoup 
de collaboration et un cercle isolé décrit un intervenant 
déconnecté. 

Les flèches indiquent la direction et le niveau d’influence 
(par exemple : mince : contact limité, épais : une certaine 
coopération dans la prise de décision, très épais : influence 
considérable). 

Des sous-ensembles peuvent être créés pour mettre en 
évidence les organisations clés, les départements ou les 
particuliers. Les cibles sont généralement placées au 
centre du diagramme (voir p. 63).

13 Modèle développé par New Tactics for Human Rights, www.newtactics.org 
14 www.pseau.org/outils/ouvrages/fan_wateraid_outils_d_analyse_de_pouvoir_pour_la_gouvernance_aepha_2013.pdf
15 Ibid. 
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Utiliser des post-it permettra de mettre à jour 
le spectre tout au long du processus.

Alliés actifs

Alliés 
inactifs

Bloqueurs 
inactifs

Bloqueurs 
actifs

Neutres

Le spectre des positions
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 La carte d’influence

Décideur(s)

MédiasGouvernement 
Départements

Conseiller(e)s
Leaders d’opinion PublicOrganisations 

Internationales

Réseaux 
et groupes 
d’influence

Institutions de 
recherche Bailleurs de fonds



Ministère de la 
Santé Publique

Ministère des 
Finances

Parlement
Groupe 

de travail 
thématique

UNICEF

Corporation
1

Corporation
2

Radio 1

Radio 2

TV 1

Org
x
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Le diagramme de Venn
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4. Le graphe XY 

Les parties prenantes listées dans la carte de pouvoir 
servent de départ pour identifier les alliés probables, 
les bloqueurs et les intervenants non engagés. Donc, le 
travail consiste à catégoriser les acteurs en fonction de 
leur niveau de pouvoir et de leur intérêt ou leur position 
concernant les objectifs du plaidoyer. 

a. En utilisant tout l’espace disponible, tracez l’axe X 
horizontal (le degré de support ou de blocage) et l’axe 
vertical Y (du degré d’influence).
 
b. Prenez la liste des parties prenantes préparées au cours 
de la première étape, écrivez-les sur des post-it l’un après 
l’autre sur le graphique XY étant donné que :

A) le plus puissant et le plus influent, à mettre le plus 
élevé sur la carte et
B) le plus favorable à votre objectif de plaidoyer à placer 
plus loin sur le côté droit (les « neutres » sur l’axe Y, les 
bloqueurs à gauche)

c. Soulignez toutes les différences significatives entre les 
départements ou les personnes clés au sein d’une même 
organisation.

d. Faites un brainstorming avec le groupe de plaidoyer 
sur les motifs du classement choisi pour chaque partie 
prenante. Et assurez-vous que tout le groupe est d’accord.
Ce travail doit être revérifié à des intervalles fréquents 
tout au long du processus pour corriger les positions et 
l’influence (voir p. 65). 

5. La matrice d’influence

Cet outil est considéré parmi les plus simples mais les plus 
efficaces, il s’agira encore une fois de remplir le tableau 
avec des post-it afin de pouvoir bouger les acteurs au fil de 
l’avancement.

Décideur(s)

Influence 
forte

Influence 
moyenne

Influence 
faible

Influence/  
Position

Bloqueurs 
actifs

Bloqueurs 
inactifs Neutres Alliés 

inactifs
Alliés 
actifs
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LE GRAPHE XY16

16 www.pseau.org/outils/ouvrages/fan_wateraid_outils_d_analyse_de_pouvoir_pour_la_gouvernance_aepha_2013.pdf

Ministère de
la santé

Public

Groupes 
vulnérables

Organisations de 
charité

Unicef

Alliance 
d’ONG

Radio

TV

Bailleurs

Vendeurs 
(fournisseurs) 

informels

Gouv. local

fort pouvoir et 
influence

faible pouvoir et 
influence

s’oppose à votre 
objectif fortement

supporte votre 
objectif fortement

Prestataires
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Une autre variante de la matrice d’influence pourra être 
comme suit :

D’autres outils plus complexes sont aussi disponibles, 
tels que le « Cube du Pouvoir »17. Il est important de 
choisir des outils adaptés au groupe de plaidoyer et à ses 
capacités, et de n’utiliser les outils complexes que s’il s’agit 
de problèmes très complexes et pouvant amener des 
investissements humains et financiers à sa mesure.

Selon un proverbe chinois, on n’utilise pas un canon pour tirer 
sur un oiseau, ni une flèche pour chasser un éléphant.

Po
si

tio
n 

ou
 a

tt
itu

de
 à

 l’
ég

ar
d 

de
 v

ot
re

 p
os

iti
on

ne
m

en
t

Influence sur la question

Totalement 
favorable Alliés clés

Favorable

Neutre

Contre

Totalement 
contre

Opposants 
principaux

Faible Moyen Elevé

Principal
« champ de bataille  »

Sun Tzu, L’art de la guerre.

Être fixé sur ses propres 
capacités offensives, sans 
s’aviser du potentiel défensif 
adverse, c’est réduire ses 
chances de victoire de moitié.

17 www.youthpolicy.org/wp-content/uploads/library/2007_John_Gaventa_Powercube_Presentation_Eng.pdf 
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Exemple basé sur la campagne de plaidoyer pour sensibiliser sur les bienfaits du quota 
de femmes au parlement de Women in Front (WIF), Liban18

B Exemple

Décideurs Ministère de l’Intérieur

Municipalités

Hommes au parlement

Partis politiques

Comité de femmes 
dans différents partis 
politiques 

Ministère de 
l’Information

Présidente du 
département femmes 
au « Future movement 
party »

Présidente du 
département femmes 
au « Kataeb party »

Étudiant-e-s 

Électeurs et électrices 

Femmes candidates

Femmes dans les partis 
politiques

Programme des 
Nations unies pour 
le développement - 
projet d’assistance aux 
élections libanaises 
(UNDP-LEAP)

Femmes au parlement

Journalistes

Influences 
fortes x x x x

Influences 
moyennes x

Influences 
faibles

Influence

position Bloqueurs actifs Bloqueurs inactifs Neutres Alliés inactifs Alliés actifs

18 Women in Front milite pour établir des quotas de femmes au Parlement libanais. Pour en savoir plus sur leur campagne : 
www.euromedwomen.foundation/pg/fr/news/view/7095/women-in-front-poursuit-sa-lutte-pour-quotas-feminins-au-parlement-libanais 
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Il est intéressant de regarder cette matrice qui devrait 
traduire une lecture des dynamiques de pouvoirs en place.
Or il est clair qu’elle traduit plus la vision de l’association ou 
de la coalition, sa perception, plus que la réalité elle-même. 
Et c’est notamment ce que les groupes de plaidoyer font 
en réalité, sans faire une vérification réelle (reality check) 
en sollicitant des « preuves » sur les positions (discours, 
déclarations, votes antérieurs).

La même chose peut être remarquée à propos de la 
perception de l’influence, souvent nous pensons par 
exemple que la société civile ou, comme dans ce cas, les 
formations de femmes au sein des partis ont une influence 
forte, cependant, si cela avait été le cas, le taux de 
participation des femmes aurait été beaucoup plus élevé.

Enfin, cette matrice nous apporte un éclairage sur un autre 
point : 
• si nous trouvons une concentration de bloqueurs 

actifs très influents, nous devrions reconsidérer la 
faisabilité du plaidoyer qui pourrait s’avérer non 
réaliste.

• si nous trouvons une concentration d’alliés influents, 
nous devons nous interroger si l’action la plus 
appropriée est le plaidoyer ou bien autre chose, car 
cela pourrait traduire l’absence de capacité en dépit du 
bon vouloir et, dans ce cas, un projet de renforcement 
de capacités et de collaboration pourrait être plus 
adéquat. Cela pourrait aussi révéler un problème  
« caché » qui devrait être abordé par notre plaidoyer 
à la place de celui que nous avions identifié (par 
exemple la disponibilité de ressources).
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Bonnes pratiques

• Considérer que le pouvoir ne réside pas uniquement 
dans les mains de ceux qui le détiennent de droit 
mais aussi de ceux qui l’ont de facto.

• Émettre des hypothèses sur la position et le degré 
d’influence et les vérifier.

• Élargir la consultation sur les acteurs, impliquant 
aussi les ayant-droits, et surtout pendre le temps 
qu’il faut pour le faire.

• Mettre à jour le document de manière systématique 
et périodique, et adapter en conséquence.

• Choisir deux outils d’analyse de pouvoir pour 
améliorer la finesse de l’analyse.

• Avoir des allié-e-s dans les différentes institutions 
permettra d’obtenir des informations fiables.

Pratiques à éviter

• Mettre tout le monde dans le même sac au sein 
d’une même institution.

• Se cantonner dans des considérations idéologiques 
et des représentations figées des acteurs.

• Travailler dans un groupe restreint dans les bureaux 
et ne pas prendre le temps de vérifier, de chercher, 
d’illustrer pour mieux comprendre.

• Faire de l’analyse de pouvoir un document statique
• Oublier que l’on analyse le problème et se projeter 

sur ce qui devrait être.
• Éviter le contact avec les adversaires, les cibles, les 

concurrents et se renfermer sur soi.

c Astuces et conseils
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• Le spectre des positions
• La carte d’influence
• Le diagramme de Venn
• Le graphe XY
• La matrice d’influence 

D Outils
Liste de vérification Étape 4

Eléments à vérifier Statut

Avons-nous vérifié nos hypothèses sur les positions des 
acteurs ?

Avons-nous cherché une plus large validation auprès 
d’autres acteurs ?

Est-il clair pour nous qui cibler et qui influencer pour 
obtenir le changement requis par le plaidoyer ?
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Tracer la route du 
changement

ÉTAPE 5

Sun Tzu, L’art de la guerre.

Celui qui n’a pas d’objectifs ne 
risque pas de les atteindre.
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Réussir le plaidoyer revient à savoir précisément quel 
changement obtenir des décideurs, qu’il soit relatif à un 

texte de loi, une politique, une décision ou une attitude.
Il est important d’observer la règle d’or : 

Un processus-Un changement-Un décideur.

Dès l’instant où les changements se multiplient, sachez 
qu’il s’agit d’une série de campagnes à entreprendre 
successivement dans un même cadre stratégique ; 
décomposez donc ce processus en plus petit, 
graduellement.

1. L’objectif global

Dès le moment où il devient clair, l’objectif global du 
plaidoyer doit être décliné comme étant la solution au 
problème. 

Afin de s’assurer de cet objectif global, vérifiez s’il contribue 
à la réalisation de votre vision et est en cohérence avec 
votre analyse du problème.

Il faut aussi réfléchir sur l’effet de cet objectif sur la réalité 
des ayant droits, et s’il contribue à adresser la violation 
ou atteinte des droits humains relevée dans la relation 
centrale (voir étape 3 Cartographier le terrain).

Ex : Le ministre des affaires sociales promulgue une circulaire 
relative au changement des conditions d’octroi des carnets 
de soin gratuits qui prend en considération la situation des 
femmes travaillant dans le secteur informel.

Ex : Le préfet de police inscrit la formation des agents sur la 
prise en charge des femmes victimes de violence dans le plan 
de formation continue des effectifs pour assurer une prise en 
charge de qualité.

L’objectif doit donc clairement identifier le décideur, la 
décision et le changement à opérer sur les ayant droits.

a Introduction
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Contenu d’un bon objectif de plaidoyer

• « L’acteur » politique ou le décideur qui a le 
pouvoir de convertir l’objectif de plaidoyer en 
réalité (le ministre, le président du parlement, d’une 
commission ; le leader de la communauté…). 

• « L’action » politique spécifique ou la réponse 
requise pour réaliser l’objectif (adopter une politique 
ou allouer des fonds pour soutenir une initiative, 
changer la loi…). 

• Le temps nécessaire et le degré désiré de 
changement.

En général, les objectifs de plaidoyer se focalisent sur une 
période de 1 à 2 ans et la question est de savoir, est- ce 
que la politique (loi…) pourra être formulée et adoptée 
sur une période de 1 à 2 ans ?

2. Les objectifs spécifiques 

Ces objectifs sont en fait des étapes pour la réalisation de 
l’objectif global, et surtout contribuer au changement des 
positions des acteurs influents pour amener la prise de la 
décision finale recherchée. Ceci se traduit généralement 
par :

a. Atténuer la virulence des bloqueurs actifs
b. Neutraliser les bloqueurs inactifs
c. Attirer les neutres vers une situation bienveillante
d. Activer les alliés inactifs
e. Conserver et renforcer les alliés actifs

Il ne s’agira en aucun cas de chercher à « vaincre les 
bloqueurs », mais à faire pencher la balance en essayant 
de maximiser les alliés, en piochant dans le réservoir des 
alliés inactifs et des neutres, et de minimiser le camp des 
bloqueurs, en les neutralisant au maximum et les amener 
à se poser des questions ou à atténuer leurs positions.

Concentrer ses efforts sur les bloqueurs draine beaucoup 
d’énergie et de ressources, généralement avec peu de 
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succès à la clé, et offre aux bloqueurs des chances d’attirer 
des neutres ou de neutraliser des alliés inactifs voire 
même actifs.

En général, trois à quatre objectifs spécifiques sont 
nécessaires pour réaliser l’objectif global. Ces objectifs 
ne sont pas systématiquement dans un séquençage 
chronologique.

Dans chaque objectif, on doit s’interroger quel acteur 
important change de position, et quelle est la nouvelle 
position à adopter ?
Pour nous aider, il est possible de passer par un tableau 
qui résume cela afin d’orienter la définition des objectifs 
spécifiques :

Sun Tzu, L’art de la guerre.

Pour le bon stratège, 
l’essentiel est dans la victoire, 
non pas dans les opérations 
prolongées. Remporter cent 
victoires après cent batailles 
n’est pas le plus habile. Le 
plus habile consiste à vaincre 
sans combat.

Acteurs Position 
actuelle

Base de la 
position 
actuelle

Changement 
voulu

Qu’est ce qui 
est demandé 
pour y arriver
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3. Les objectifs sont donc aussi SMART 

• Spécifique : un objectif spécifique doit être en lien 
direct avec le travail de la personne chargée de 
réaliser l’objectif : il doit être personnalisé. Par ailleurs, 
un objectif peut être également qualifié de simple 
car il doit être simple à comprendre, clair, précis et 
compréhensible par la personne pour que celle-ci soit 
efficace car la complexité ralentit l’action. De plus, il 
doit être compréhensible par tous pour que l’objectif 
ait une légitimité aux yeux de tous. 

• Mesurable : un objectif mesurable doit être quantifié 
ou qualifié. Pour réaliser un objectif, la définition d’un 
seuil est nécessaire afin de savoir quel est le niveau 
à atteindre. Il n’est pas possible de choisir un objectif 
que l’on ne peut quantifier ou qualifier par souci 
d’évaluation des moyens nécessaires pour l’atteindre. 

• Atteignable : il doit être partagé par les participant-
e-s et orienté vers l’Action, on dit parfois également 
Acceptable et Ambitieux : un objectif acceptable est 

un objectif suffisamment grand, ambitieux pour qu’il 
représente un défi et qu’il soit motivant. Par ailleurs 
cet objectif doit être atteignable et donc raisonnable 
favorisant ainsi l’adhésion des participants à ce 
dernier. Ainsi, l’objectif sera plus facilement accepté 
par chaque acteur. 

• Réaliste : un objectif réaliste est un objectif pour 
lequel le seuil du réalisme est défini.  C’est-à-dire 
un niveau pour lequel le défi motivera le plus grand 
nombre de participants et évitera au mieux l’abandon 
de certains participants au fur et à mesure de la 
progression de l’objectif.  

• Temporellement défini : un objectif temporellement 
défini est délimité dans le temps : une date butoir 
avec, éventuellement, des dates intermédiaires. 
L’objectif doit être clairement défini dans le temps 
par des termes précis comme « d’ici 3 mois » et non 
pas par des termes flous comme « le plus rapidement 
possible ».  
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Lors de la définition des étapes du changement (soit les 
objectifs spécifiques), il faut commencer d’ores et déjà à 
réfléchir sur la façon dont vous allez vous y prendre, c’est 
le début de la réflexion sur les stratégies. 

Quelles que soient vos stratégies, vos tactiques ou vos 
outils, songez au fait que vous voulez amener les décideurs 
ou les acteurs influents sur la décision à changer de 
positionnement par rapport au problème et à la solution 
telle que nous l’envisageons.

Même dans le cadre d’une confrontation, ou protestation, 
n’oublions pas qu’atteindre un point de cassure n’est 
certainement pas l’aboutissement souhaité d’un plaidoyer 
et que si l’adversaire n’a pas une retraite honorable, il 
s’acharnera contre nous comme si sa vie en dépendait.

Exemple basé sur la campagne de plaidoyer en 
faveur d’un quota de femmes au parlement menée 

par WIF au Liban (voir note18 p. 67) 

Objectif général : 

Le quota de 20% de femmes au Liban est adopté pour les 
élections des conseils municipaux (cet objectif est formulé à 
titre indicatif et n’est pas l’objectif de WIF). 

Objectifs spécifiques :

• La société civile est mobilisée pour la campagne de 
plaidoyer.

• Cinq medias offrent des espaces médiatiques pour 
présenter les argumentaires.

• Cinq acteurs politiques affichent des positions 
positives dans leur discours concernant le quota des 
femmes. 

• Les membres de la commission parlementaire en 
charge du projet apportent un avis favorable.

B Exemple
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Influencer pour 
atteindre le 
changement

Challenger avec tact 
les points de vue de 

l’adversaire

Répondre aux 
objections formulées 
contre vos arguments

Persuader à travers 
un raisonnement 

cohérent 

Adresser les points 
avec logique en 

utilisant un langage 
positif

Mettre en exergue 
les aspects positifs 
de vos arguments

Exprimer vos points 
avec calme mais de 
manière affirmée

Encourager 
l’adversaire à 

s’exprimer librement

Faire des concessions 
acceptables pour 

atteindre des 
compromis

Obtenir un 
arrangement 

acceptable pour les 
deux (WIN-WIN)

Négocier et être à 
l’écoute des besoins 

de l’adversaire
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Bonnes pratiques

• L’objectif général d’un plaidoyer est d’opérer un 
changement réel et tangible qui affecte une des 
articulations cruciales du problème (en général il 
s’adresse à une cause sous-jacente), il s’agit d’un 
choix réfléchi car on ne peut pas tout faire à la fois. 

• Spécifier les objectifs, et surtout savoir quels sont les 
acteurs à cibler et pour quel changement dans leurs 
positions. 

• Les objectifs reflètent la stratégie globale du 
plaidoyer, il faut donc les valider auprès de 
personnes expertes et avoir la validation du large 
groupe de plaidoyer y compris les ayant droits. 

• Les objectifs spécifiques doivent être SMART. 
• Persévérer jusqu’au bout, prévoir des scénarii 

alternatifs et savoir valoriser chaque victoire 
intermédiaire pour consolider la motivation du 
groupe, tout en évitant l’euphorie.

Pratiques à éviter

• Prendre un objectif global trop large fera que le 
plaidoyer s’éternise et que le groupe de plaidoyer 
subisse des frustrations et augmente le risque 
d’effritement.

• Multiplier les objectifs spécifiques. 
• Faire de l’exercice de la formulation des objectifs 

un exercice purement technique sans débat ou 
validation avec le groupe élargi. 

• Ne pas interroger la logique des objectifs.  
• S’empresser de déclarer victoire ou jeter l’éponge 

trop tôt. 
• Éviter le contact avec les adversaires, les cibles, les 

concurrents et se renfermer sur soi.

c Astuces et conseils
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Eléments à vérifier Statut

Est-ce que nos objectifs sont assez SMART ?

Est-ce que les objectifs spécifiques mènent logiquement à 
l’objectif global ?

Est-ce que nos objectifs spécifiques reflètent des 
changements chez les acteurs les plus influents pour 
amener la réalisation de l’objectif global ?

• La route du changement
• Les critères SMART

D Outils

79
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Sélectionner les 
stratégies et les 
tactiques

ÉTAPE 6

La stratégie sans tactique est la 
route la plus lente vers la victoire; 
la tactique sans stratégie est le 
fracas annonciateur de la défaite.
Sun Tzu, L’art de la guerre.
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Avant de lancer des campagnes de plaidoyer, il est 
crucial de définir son plan stratégique, l’idéal étant 

de l’utiliser comme guide pour orienter toute action du 
groupe de plaidoyer, quelle qu’elle soit. C’est d’ailleurs 
souvent le manque de plan stratégique clair qui cause 
l’échec d’une campagne de plaidoyer.

Le plan stratégique est un document qui organise les 
objectifs à atteindre et comment les atteindre, ainsi que les 
stratégies et tactiques qui vont être mises en place pour 
les atteindre.

Dans la pratique, ces termes peuvent être confondus. De 
plus, s’ils ne sont pas suffisamment concrets, ils seront 
difficilement interprétés et utilisés par les équipes de 
plaidoyer. 

a Introduction

MISSION

Stratégie 1

Tactique 1
Tactique 2
Tactique 3
Tactique ...

Stratégie 2

Tactique 1
Tactique 2
Tactique 3
Tactique ...

Objectif #1

Indicateurs de performance & Cibles

Stratégie 1

Tactique 1
Tactique 2
Tactique 3
Tactique ...

Stratégie 2

Tactique 1
Tactique 2
Tactique 3
Tactique ...

Objectif #2

Indicateurs de performance & Cibles

Stratégie 1

Tactique 1
Tactique 2
Tactique 3
Tactique ...

Stratégie 2

Tactique 1
Tactique 2
Tactique 3
Tactique ...

Objectif #3

Indicateurs de performance & Cibles



Chapitre III82 Étape 6 : Sélectionner les stratégies et les tactiques

Si chaque objectif spécifique est une étape pour la 
réalisation de l’objectif global, en relation avec le 
changement des positions de certains acteurs influents, 
les stratégies sont l’approche, le comment de la 
réalisation de l’objectif. Les tactiques représentent l’outil, 
l’action, l’opérationnel des stratégies : ce qui est à faire 
concrètement.

1. La boîte à outils des stratégies de plaidoyer 

Il est utile de souligner que le plaidoyer n’est pas 
nécessairement synonyme de confrontation. Au contraire, 
la plupart du temps, réaliser vos objectifs impliquera un 
mélange de tactiques telles que : identifier et travailler 
avec des alliés au sein de l’acteur ciblé, influencer et faire 
du lobbying dans les coulisses, comprendre et accepter 
quelques-unes des contraintes auxquelles vos cibles 
sont confrontées, ou se servir du support technique pour 
renforcer les capacités et accompagner le changement.

Ces stratégies qui indiquent le « comment » réaliser 
l’objectif sont souvent complémentaires, mais choisir celles 

que l’on utilise n’est pas un exercice toujours simple.
Dans chaque objectif spécifique, on doit choisir une ou 
plusieurs stratégies qui permettent de le réaliser.

a. Exemple de stratégies 
• Programme pilote ou modèle
• Collaboration avec les institutions publiques
• Protestation
• Procès
• Éducation publique et médias
• Recherche
• Persuasion, lobbying & négociation
• Formation d’organisations et de groupes d’intérêts
• Construction de coalitions et alliances
• Émancipation et prise de conscience des ayant droits

Choisir ses stratégies pour chaque objectif est 
important ; et doit prendre en compte certains facteurs 
déterminants19.

19 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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b. Les facteurs déterminants pour le choix des 
stratégies

Contexte : chaque environnement politique est particulier. 
Chacun d’entre eux présente ses propres opportunités et 
contraintes. Les gouvernements ont des degrés différents 
de légitimité et de pouvoir vis-à-vis de la société 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 certaines 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. Dans certains pays, le plaidoyer 
local ou international peut être plus aisé à mener qu’un 
plaidoyer national. 

Moment : chaque moment historique présente différentes 
opportunités et contraintes politiques. Les tendances 
économiques au niveau international peuvent amener 
un pays à réduire ou étendre son espace politique. Les 



Chapitre III84 Étape 6 : Sélectionner les stratégies et les tactiques

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-e des forces et des faiblesses 
de notre organisation ou de notre groupe. Quelles 
sont l’ampleur et la force de notre soutien potentiel ? 
Disposons-nous d’allié-e-s bien placé-e-s ? Les prises de 
décisions internes 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 
directe 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 
personnes aux revenus très modestes, peut provoquer des 
conflits familiaux, sociaux et communautaires. Remettre 
en cause les relations de pouvoir entraîne généralement 
des oppositions, et les promoteurs de l’action de plaidoyer 
doivent avoir des solutions de gestion des conflits. Dans 
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les environnements plus fermés, le plaidoyer prend 
souvent la forme d’une action communautaire s’articulant 
autour des besoins fondamentaux et 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 possibilités. 
Dans un tel cas de figure, toutes les personnes impliquées 
doivent savoir mesurer ces risques.

c. Choisir les stratégies dépend de plusieurs éléments

Influencer et œuvrer pour le changement, requiert une 
balance délicate entre les acteurs du plaidoyer et leurs 
environnements respectifs.

Choisir une ou plusieurs orientations stratégiques est en 
fait l’appréciation des opportunités et des défis et leur 
transformation en actions.

Choisir de s’inscrire dans la coopération ou dans la 
confrontation est une décision lourde de conséquences, et 
qui peut soit donner les meilleures options de succès, soit 
condamner d’avance un processus.

Sun Tzu, L’art de la guerre.

Les opportunités se 
multiplient lorsqu’elles 
sont saisies.
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OUTILS ET TYPES D’ORGANISATIONS

Se basant sur les arguments et les évidences

Se basant sur les valeurs et les sentiments

Co
or

di
na

ti
on

 e
t 

co
lla

bo
ra

ti
on

Co
nf

ro
nt

at
io

n 
et
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re

ss
io

n

Négociations, 
présentation 

d’alternatives, conseil

Pressions indirectes

Campagnes de 
plaidoyer

Utilisation des médias

Campagnes publiques

Mobilisation sociale, 
dénonciation
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Position et force de l’association

Haute

Basse

Faible Forte

Confrontation
Quand l’association est en position 
de force (ressources, bon ancrage) 
et que la société a une bonne 
conscience de ses droits et des 
droits humains des femmes, et que 
l’environnement externe est propice 
au changement.

Coalition, Réseautage
Quand l’association est faible en 
ressources humaines et financières 
et que la société a une bonne 
conscience de ses droits et des 
droits humains des femmes, et que 
l’environnement externe est propice 
au changement.

Information, Éducation, 
Communication, Sensibilisation
Quand l’association est faible en 
ressources humaines et financières 
et que la société n’a pas une bonne 
conscience de ses droits ou est 
hostile aux droits humains des 
femmes, et que l’environnement 
externe n’est pas propice au 
changement.

Coordination, Collaboration
Quand l’association est en position 
de force (ressources, bon ancrage) 
et que la société n’a pas une bonne 
conscience de ses droits ou est 
hostile aux droits humains des 
femmes, et que l’environnement 
externe n’est pas propice au 
changement.
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d. Check list pour les stratégies :

Par rapport à chaque objectif, posons-nous la question 
suivante :
Quelles stratégies seraient les plus appropriées pour 
convaincre votre cible (être coopératif, persuasif ou être 
plutôt dans la confrontation) ? 

Essaierez-vous de : 
• Discréditer le discours de vos opposants et de 

dénoncer leurs actions ? 
• Convaincre quelques-uns des acteurs clés de soutenir 

vos positions et de faire pression sur leurs collègues ? 
• Proposer des alternatives aux décideurs, fondées sur 

des preuves ? 
• Soutenir les décideurs dans la mise en œuvre de la 

solution (soutien technique/aide) ? 

Comment utiliserez-vous les différents modes d’action 
(expertise, lobbying, travail médiatique, mobilisation…) 
pour atteindre votre objectif ?

Quelles stratégies appliquer ?20

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 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 

20 Adapté de INSTITUTE FOR DEVELOPMENT’S RESEARCH STRATEGIC THINKING: Formulating Organizational Strategy. Facilitator’s Guide (Formuler une stratégie 
organisationnelle. Guide de l’animateur), 1998, pp. 48-49. 
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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 secondaires : La stratégie 
augmentera-t-elle la demande pour les services et les 
ressources de base ? La stratégie générera-t-elle de la 
résistance pour des raisons liées aux traditions, à la 
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 des effets positifs ? 

De façon concrète, après avoir élaboré une panoplie de 
solutions pour le problème identifié, nous évaluerons nos 
options pour choisir la meilleure combinaison d’actions 
pour définir 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 primaire, 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 opportunités 
externes et des faiblesses des adversaires. 
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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 
manière significative. Parallèlement, l’amélioration du 
bien-être matériel des populations par le traitement des 
symptômes est un élément primordial de toute solution 
politique. C’est une composante clé permettant d’obtenir 
l’implication des groupes d’intérêts pour obtenir leur 
adhésion et leur appui.

2. La boîte à outils des tactiques 

Les tactiques représentent le « quoi », l’outil, l’action, 
l’opérationnel des stratégies : ce qui doit être fait 
concrètement.

Le choix des tactiques répond aussi à des critères :
• Les rapports de forces et l’environnement
• Nos capacités et nos moyens
• L’adéquation entre les cibles et la tactique
• L’optimisation entre les ressources et l’effet 

recherché
• L’évaluation des risques

Sun Tzu, L’art de la guerre.

Ne répétez pas les mêmes 
tactiques victorieuses, 
mais adaptez-vous aux 
circonstances chaque fois 
particulières.
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Autant les quatre premiers critères semblent évidents, 
autant le cinquième est délicat, car il s’agit aussi de prévoir 
les mesures de mitigation des risques.
On peut aussi utiliser un outil simple pour aider à se 
décider :

Il faudrait bien sûr éviter les tactiques qui génèrent un 
risque très probable et de haute gravité, bien se prémunir 
si l’on utilise des tactiques présentant un risque de 
gravité importante avec des mesures de mitigation, et 

prendre conscience des risques modérés et/ou limités, en 
prévoyant des solutions alternatives.

Selon le cas, on utilise parfois des tactiques d’anticipation, 
dans d’autres cas des tactiques de réaction, et le plus 
souvent, les tactiques d’action.
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Toutes les réponses se trouvent dans les étapes 
précédentes, et si vous trouvez encore des zones d’ombre, 
rien ne vous empêche de revenir étoffer les analyses qui 
permettront de trouver les bonnes réponses.

Typologie des tactiques

Celui qui est capable de 
remporter la victoire en 
s’adaptant à la situation de 
l’ennemi est qualifié de génie. 
Ainsi, une règle essentielle 
consiste à se préparer à déjouer 
une attaque, au lieu d’espérer 
qu’elle ne se produise pas.
Sun Tzu, L’art de la guerre.

Déclarations et 
pétitions

Déclarations publiques, speech, assemblée 
générale

Lettre ouverte

Communiqués signés par les organisations et 
personnalités

Pétitions

Tactiques Exemples d’activités

Communication 
grand public

Slogans, caricatures, symboles

Banderoles, affiches, projections

Journaux, tracts, périodiques, brochures, 
pamphlets

Ecriture géante (sur terre, dans les airs)
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Protestation et 
lobbying

Délégation, porte-parole d'un groupe ou 
mouvement

Sit-in, grève, standing-up, marche

Groupes de pression, délégation d'ayant droits

Décréter un couvre-feu civil (ne pas sortir de 
chez soi)

Donner des preuves sur la capacité d'escalade 
et de l'impact que cela aurait

Poursuites judiciaires et procès nationaux ou 
internationaux

Réunions, visite de lobbying et de plaidoyer : 
direct et indirect

Tactiques Exemples d’activités

Boycott

Classe morte (silence) lors de meetings
Tourner le dos aux responsables dans des 
évènements publics

Refuser de recevoir un prix, des bénéfices, une 
fonction…

Retrait des dépôts bancaires
Désobéissance civile
Non-paiement momentané des impôts ou 
redevances

Boycotter des personnes, des produits, des 
institutions

Quitter les lieux, exode médiatisé

Actes 
symboliques

Drapeaux, couleurs, icones, mascottes, 
emblèmes, personnalité

Créer un symbole

Flash-mobs, simulacre de procès

Grève de la faim, se bander les yeux ou se 
bâillonner

Décréter un deuil politique ou civique

Rendre hommage à des personnes décédées ou 
symboliques de la cause
Funérailles symboliques (ex : l’enterrement de 
la liberté)

Tactiques Exemples d’activités

Occuper

Sit-in

Chaines humaines

Opération escargot (ralentir la circulation sur 
des axes routiers ou rondpoints)

Surcharge des lignes téléphoniques, boîtes 
mails, réseaux sociaux d'une ou plusieurs 
institutions

Barrages de route ou d'accès 
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Amplifier la 
pression

Constituer des alliances avec les différents 
groupes de pression nationaux et 
internationaux travaillant sur la question

Constituer ou joindre des alliances 
internationales
Attirer des allié-e-s parmi les personnalités 
internationalement connues

Plaintes aux institutions internationales 
compétentes ou aux rapporteurs spéciaux des 
Nations Unies
Présentation de rapports ou rapports alternatifs 
aux instances des conventions internationales

Tactiques Exemples d’activités

Présenter des 
alternatives

Créer des institutions alternatives ou parallèles 
(ex : parlement civil ou de jeunes…)

Études prospectives, simulations

Propositions, notes politiques, policy briefs, 
étude comparative entre plusieurs scénarii

B EXEMPLES

Il est clair que cette campagne mise beaucoup sur la 
sensibilisation du grand public et de certains groupes 

ayant une influence sur la décision (élus, partis politiques), 

et part d’une analyse montrant qu’une grande frange est 
« neutre » dans son positionnement, d’où l’intérêt de les 
mobiliser.
C’est aussi parfois la zone de confort des associations 
(ce qu’elles savent le mieux faire) et dans laquelle elles 
« s’emprisonnent », limitant ainsi l’innovation, l’accès à 
d’autres cibles influentes.

Ceci traduit aussi une question de capacités, soit à utiliser 
des tactiques innovantes, ou requérant des compétences 
spécifiques pas toujours présentes au sein des 
associations (exemple : production de vidéos d’animation, 
organisation de flash-mobs), d’où l’importance de s’ouvrir 
à des partenaires non-traditionnels à impliquer dans le 
design ou la conduite de la campagne (exemple : artistes 
de rue, taggers de graffitis, développeurs).

Dans certains contextes, les appels à « descendre dans la 
rue » peuvent présenter soit de grands risques de sécurité, 
soit des risques de faible mobilisation, ce qui rend difficile 
d’y avoir recours, sauf pour certaines organisations très 
légitimées dans leur contexte local, et ayant une longue 
expérience de ce genre d’exercice.
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Communication 
grand public

Distribution de flyers et brochures de 
vulgarisation aux visiteurs de la foire 
internationale de Sfax (28 mars au 2 avril 2017) 
- CD pour les candidates potentielles et pour les 
journalistes 

Communication 
grand public

Utilisation des réseaux sociaux pour médiatiser 
la campagne en créant une page Facebook « La 
moitié du conseil est notre droit »

Communication 
grand public

Mise en place d’une caravane de sensibilisation 
se déplaçant dans les 4 municipalités cibles 
de la campagne en distribuant les flyers et la 
brochure de vulgarisation

Protestation et 
lobbying

Organisation de rencontres suivies de débats 
avec les députés locaux et les responsables de 
partis politiques

Déclarations et 
pétitions

Appel pour les partis politique

Amplifier la 
pression

Constituer un collectif de la société civile à 
l’échelle nationale pour faire pression sur 
l’Assemblée des Représentants du peuple lors 
des débats parlementaires sur la loi électorale 
concernant le pouvoir local

Tactiques Activités

Campagne de plaidoyer en faveur de l’engagement 
des femmes dans les élections locales : Mouwatinet, 
Tunisie21

21  Mouwatinet soutient l’engagement des femmes de Sfax aux élections 
municipales. Pour en savoir plus sur leur campagne :  
www.euromedwomen.foundation/pg/fr/news/view/7098/mouwatinet-soutient-
engagement-femmes-sfax-elections-municipales 
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C Astuces et conseils

Bonnes pratiques

• Éviter les confrontations inutiles, et opter pour les 
solutions les moins couteuses en termes de temps 
et de moyens.

• Chercher des solutions et des positions acceptables.
• Utiliser des stratégies et des tactiques que le groupe 

peut réaliser.
• Présenter des leurres aux adversaires, des luttes 

auxiliaires dans lesquelles ils s’embourbent, tout en 
restant dans un cadre éthique.

• Utiliser l’effet des médias en leur présentant le  
« croustillant », le « buzz ».

• Prévoir une sortie honorable pour les adversaires.
• Analyser les risques inhérents aux tactiques et 

prévoir des plans alternatifs.

Pratiques à éviter

• Se lancer sur tous les fronts, faire prolonger le 
processus et mettre de l’eau dans le moulin des 
bloqueurs.

• Adopter des positions jusqu’au-boutistes du tout ou 
rien.

• Rechercher le « buzz », l’insolite, aux dépens des 
capacités du groupe et de ce qu’il peut réaliser 
brillamment.

• Se lancer sur tous les fronts et essayer de réagir 
systématiquement aux provocations des bloqueurs.

• Présenter aux médias un discours « techniciste »,  
« savant » et sec.

• Rechercher la reconnaissance et la « paternité » de 
la victoire aux dépens de la victoire elle même.

• Essayer à tout prix de réaliser ce qui est planifié sans 
réajuster.
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• Boîte à outils stratégies
• Boîte à outils tactiques
• Outils décisionnels pour le choix des stratégies et 

tactiques

D Outils
Liste de vérification Étape 6

Eléments à vérifier Statut

Avons-nous vérifié le réalisme de nos stratégies, en fonction 
de nos capacités d’influence et de notre contexte ?

Est-ce que chaque objectif de la campagne correspond à 
une stratégie ?

Avons-nous prévu des alternatives au cas où le choix de la 
stratégie s’avère compromis par un changement imprévu ?

Avons-nous proposé des tactiques innovantes et que nous 
pourrons réellement mettre en œuvre ? 

Avons-nous analysés les risques relatifs aux tactiques ?

Avons-nous des alternatives aux tactiques ?
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Planifier l’exécution 
et le cadre de 
suivi, évaluation et 
apprentissage

ÉTAPE 7
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Un plan de suivi, évaluation et apprentissage est 
un exercice parfois perçu comme superflu par les 

associations, surtout en l’absence de données de base 
fiables.

Cependant, ce plan est préalable et devrait même venir 
avant le plan d’action détaillé des activités.

Il s’agit d’abord de construire les indicateurs des objectifs 
et des résultats, avant même de songer aux activités elles-
mêmes.

Le plan n’est pas juste un tableau avec des valeurs, il 
est composé d’indicateurs quantitatifs, qualitatifs et de 
performance (key performance indicators – KPI), ainsi que 
des moments clés pour la collecte et le traitement des 
données nécessaires à la vérification.

Un deuxième moment complètera ce plan, en y 
incorporant les indicateurs des activités.

a Introduction

Sun Tzu, L’art de la guerre.

Considérez qu’avec de nombreux 
calculs on peut remporter la 
victoire, redoutez leur insuffisance. 
Combien celui qui n’en fait point a 
peu de chances de gagner !
C’est grâce à cette méthode que 
j’examine la situation, et l’issue 
apparaîtra clairement.
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D’ailleurs, une vérification devrait être faite à posteriori 
pour s’assurer que les activités apportent les éléments 
nécessaires (ou pas) pour réaliser les résultats et les 
indicateurs qui leurs sont attribués.

Planifier les activités en détail survient entre ces deux 
moments afin d’assurer la cohérence globale de la 
campagne.

1. Préparer les indicateurs pour les objectifs de la campagne

Un indicateur de performance clé est une valeur 
mesurable qui démontre l’efficacité avec laquelle un acteur 
atteint ses objectifs clés. Les organisations (ONGs ou 
réseaux) utilisent des KPI à plusieurs niveaux pour évaluer 
leur succès dans l’atteinte des objectifs. 
Les KPI de haut niveau peuvent se concentrer sur la 
performance globale, tandis que les KPI de bas niveau 
peuvent se concentrer sur des processus dans des groupes 
d’activités tels que la formation, la recherche, la diffusion, 
l’outreach (la capacité à toucher) et des indicateurs de 
droits humains (exemple : le ratio hommes-femmes, 
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l’implication des groupes marginalisés ou vulnérables).
Ces indicateurs quantitatifs ou qualitatifs doivent refléter si 
l’objectif est atteint, et dans quelle mesure.

Rappelons-nous d’abord de la section 5 : Tracer la route du 
changement.

Il est important d’avoir en tête ces objectifs relatifs à des 
étapes pour la réalisation de l’objectif global de campagne 
pour le plaidoyer :

En deuxième lieu, une matrice d’analyse de risques 
pourrait être très utile. 

Elle portera uniquement sur la réalisation des objectifs.
Plusieurs types de risques existent et sont généralement 
articulés autour de : 
• Risques internes (au groupe de plaidoyer)
• Risques externes (du contexte)

Objectifs Indicateurs à 
mesurer

Valeur de
base

Valeur
ciblée

Méthode de 
vérification

Périodicité de 
vérification

Objectif Global de 
campagne (OGC)

Objectif Spécifique 
de campagne 1

Objectif Spécifique 
de campagne 2

Objectif Spécifique 
de campagne 3

Plan d’indicateurs stratégiques
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Cependant s’il y a trop de risques identifiés, surtout de 
haute probabilité et fort impact, le groupe de plaidoyer 
devrait tirer la sonnette d’alarme, et réfléchir sérieusement 
au processus car il serait fortement compromis.

Exemples de risques externes 
Le parlement est dissous
Une crise gouvernementale
Une catastrophe naturelle
Un acte de guerre ou conflit

Exemples de risques internes 
Le financement n’est pas sécurisé
La coalition s’effrite
Des divergences stratégiques et conflits internes

Attention ! Les risques doivent être des faits probables, 
prévisibles mais sur lesquels nous n’avons pas de 
contrôle ; s’il s’agit de choses sous notre contrôle, il 
s’agira d’un problème de planification ou de gestion.

Objectifs Risques 
Probabilité

Haute / Moyenne / 
Faible

Impact possible Mesures d’atténuation

Objectif Global de 
campagne (OGC)

Objectif Spécifique de 
campagne 1

Objectif Spécifique de 
campagne 2

Objectif Spécifique de 
campagne 3

Matrice de gestion de risques stratégiques
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Remarque : cette matrice est réalisée à titre indicatif et n’est pas celle de Women in front

Objectifs Indicateurs à 
mesurer Valeur de base Valeur ciblée Méthode de 

vérification
Périodicité de 

vérification

OGC : le quota de 
20% de femmes au 
Liban est adopté 
pour les élections 
au parlement

Nombre des votant-
e-s OUI pour le projet

Représentativité 
des groupes 
parlementaires

Le vote des femmes 
parlementaires 

Pourcentage 
d’adéquation des 
mesures avec les 
demandes du 
plaidoyer

Inexistante 65 sur 128 votent oui

5 groupes 
parlementaires sur 15 
votent oui

100% des députés 
femmes votent oui 
(4/128)

75% d’adéquation

Analyse des résultats 
de vote

Analyse de la loi votée 
Vs les demandes de 
la coalition

Au vote de la loi

La société civile 
est mobilisée pour 
la campagne de 
plaidoyer

Nombre 
d’associations 
impliquées

Représentativité des 
associations non-
féministes

15

Non spécifié

150

100% des 
associations de 
droits humains et de 
gouvernance locale

Listes de présence

Pétitions

Au lancement

A mi-parcours

A la fin du processus

Cinq médias 
offrent des espaces 
médiatiques pour 
présenter les 
argumentaires

Nombre de médias 
impliqués

Nombre d’espaces 
médiatiques

Représentativité des 
médias (de différents 
courants politiques)

Taux d’audience

 Inexistante 5

25

3

500.000

Rapports

Analyse d’audience 
des médias

À mi-parcours
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Objectifs Indicateurs à 
mesurer Valeur de base Valeur ciblée Méthode de 

vérification
Périodicité de 

vérification

Cinq acteurs 
politiques affichent 
des positions 
positives dans leur 
discours concernant 
le quota des 
femmes 

Nombre d’acteurs 
politiques impliqués

Nombre de députés 
concernés

Représentativité des 
familles politiques

Inexistante 5 

70 

diversifiée

Listes de présence

Rapports de visites de 
plaidoyer

Analyse de discours

Au lancement

À mi-parcours

À la fin du processus

Les membres de 
la commission 
parlementaire en 
charge du projet 
de loi apportent un 
avis favorable

Nombre de députés 
de la commission 
votant pour le projet

Pourcentage 
d’adéquation du 
projet soumis à 
la plénière avec 
les demandes du 
plaidoyer

Inexistante 2/3

 

75%

Rapport de la 
commission soumis 
en plénière

En cours d’examen

A la soumission du 
rapport en plénière

(Exemple : Campagne de plaidoyer sur le quota des femmes, Women in front, voir note18 p. 67)

2. Préparer le plan d’activités de la campagne

Le plan d’activités est généralement l’exercice le plus facile 
du processus, il est orienté sur l’action, et s’appuie sur tout 
le processus de réflexion élaboré.

Pour le plaidoyer, il est un peu spécial, surtout si les 
stratégies et les tactiques sont complexes ou nombreuses. 
Dans certains cas, il est même possible, voire souhaitable 
d’élaborer un plan de secours ou plan B, qui prévoit des 
scénarii différents s’appuyant sur l’analyse des risques.
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Objectifs Stratégies Tactiques Activités Actions Responsable(s) Calendrier et 
durée Budget

Objectif global 
de campagne 
(OGC)

Objectif 
spécifique de 
campagne 1

Objectif 
spécifique de 
campagne 2

Objectif 
spécifique de 
campagne 3

Activités 
de suivi 
évaluation et 
apprentissage

Plusieurs modèles peuvent être utilisés, selon le degré de complexité ; et pour les besoins 
de ce guide, nous opterons pour une modélisation simple :
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3. Préparer le plan des indicateurs d’activités de la campagne

Ce plan reprend les composantes classiques pour le suivi des indicateurs, et il s’agit d’avoir un autre genre d’indicateurs 
opérationnels, généralement quantitatifs, mais aussi qualitatifs et/ou de droits humains.

Analyser certains risques des activités pourra aussi améliorer la capacité du groupe de plaidoyer afin de prévoir des 
mesures de mitigation et d’envisager d’autres scénarii.

Exemple de risques externes 
L’équipe de coordination de la campagne est arrêtée par la 
police
Une autorisation n’est pas accordée
Coupure d’électricité
Couvre-feu décrété

Exemple de risques internes 
Le formateur ou formatrice ne se présente pas à la session
La campagne est confondue avec d’autres acteurs agissant sur la 
problématique
Un manque de ressources humaines ou financières non prévu

Objectifs Activités Indicateurs à 
mesurer Valeur de base Valeur ciblée Méthode de 

vérification
Périodicité de 

vérification

OSC 1

OSC 2

Plan des indicateurs des activités

Objectifs Activités Risques Probabilité Haute / 
Moyenne / Faible Impact possible Mesures 

d’atténuation

OSC 1

OSC 2

Plan des indicateurs des activités
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4. Compiler le tableau de bord de la campagne

Cet exercice est le moment de vérité. C’est le moment de 
tout revérifier pour s’assurer de la cohérence globale. Dans 
de nombreux cas, c’est là que nous nous rendons comptes 
des incohérences, des manques ou de l’inadéquation 
entre nos capacités et ressources d’un côté, et ce que nous 
voudrions faire.

En général, il est important de le faire valider lors d’une 
réunion du groupe de plaidoyer ou de la coalition élargie 
qui le porte. Il est aussi recommandé en fin d’exercice, 
d’en faire une version allégée et simplifiée, à discuter avec 
différents acteurs, y compris la population d’ayant droits 
touchée par la violation de droits à laquelle le plaidoyer 
veut remédier.

Il s’agit donc de compiler :
• Le plan d’indicateurs stratégiques (des objectifs) et 

le plan d’indicateurs opérationnels (des activités). Il 
faut aussi s’assurer de l’incorporation d’au moins deux 
moments clés de suivi tout au long du parcours, et 

d’un moment d’évaluation finale couplé d’un moment 
d’échange des apprentissages. Ces moments doivent 
généralement être inscrits dans les activités car 
nécessitant des budgets.

• Les matrices de gestion des risques (stratégiques et 
opérationnels).

• Le tableau de bord des activités (plan opérationnel).

5. Développer les messages de la campagne

Pour le développement des messages de plaidoyer, nous 
utiliserons généralement le cadre suivant pour la réflexion.
Ces messages doivent bien sûr être formulés en fonction 
des publics ciblés, et au vu d’une analyse des risques et 
des opportunités qu’ils peuvent susciter.
Le choix du type de messages doit être en ligne avec les 
stratégies et tactiques choisies.

Il est aussi fortement conseillé de les tester sur des publics 
externes au groupe de plaidoyer y compris des personnes 
ayant un référentiel proche des groupes ciblés.



Chapitre III108 Étape 7 : Planifier l’exécution et le cadre de suivi, évaluation et apprentissage

Ceci peut se faire lors de focus groupes, d’interviews individuels, à travers des questionnaires ou des sondages sur des 
plateformes webs (ou réseaux sociaux).

Type de message Description Exemples

Messages fondés sur les valeurs 
(Des principes)

Affirmations qui font écho aux croyances 
fondamentales, des valeurs, ou normes que votre 
public prend comme des vérités.

Nos enfants méritent de vivre dans un monde sûr.

La femme doit être traitée avec respect.

La violence contre les femmes et es filles est mal.

Messages 
fondés sur les 
faits :

Quels sont les 
faits les plus 
susceptibles 
d’être pertinents 
et persuasifs ?

Messages 
factuels simples

Faits visibles, évidents et acceptables au sujet de 
la question pour influencer le résultat que vous 
voulez obtenir.

Une femme sur 3 subit la violence dans sa vie.

Près de 4 femmes sur 10 sont assassinées par un 
partenaire intime.

Messages qui 
interpellent

Utilisent des faits qui ne sont pas apparents, ni 
évidents et qui exigent des explications, ou que 
votre public ne peut pas automatiquement croire. 

La recherche montre que les hommes et les 
garçons bénéficient d’une meilleure qualité de vie 
dans les sociétés où les femmes et les filles sont 
traitées avec égalité.

Messages basés sur les 
conséquences

Si nous atteignons nos objectifs, 
pourquoi le monde ou notre public 
sera meilleur ?

Si nous ne le faisons pas, pourquoi le 
monde ou notre public sera pire ?

Affirmations sur ce qui va se produire suite à 
l’atteinte (ou pas) des résultats auxquels vous 
voulez arriver. 

Ils nécessitent l’élaboration et le soutien avec des 
messages basés sur des faits.

Nos enfants vivront mieux dans une société plus 
saine où ils peuvent réaliser leur plein potentiel.

Tout le monde souffre quand les femmes sont 
soumises à la violence.
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B Astuces et conseils

Bonnes pratiques

• Impliquer des équipes restreintes pour élaborer des 
versions préliminaires (drafts) et interagir avec les 
équipes élargies pour les enrichir et les valider. 

• Les plans et les matrices sont faits pour être 
périodiquement consultés et amendés. 

• La flexibilité est un atout, en faire trop revient à une 
mauvaise planification et gestion du processus.

• Archiver les listes de présence, les photos, les 
articles, les discours se planifie car cela nécessite des 
ressources. 

• Tenir les autres parties prenantes informées de 
l’avancement, et surtout les ayant droits dans le 
problème auquel le plaidoyer fait face. 

Pratiques à éviter

• Ne pas prévoir la gestion des risques. 
• Ne pas établir des indicateurs de base, ni s’assurer 

de la possibilité de mesurer les indicateurs cibles.
• Maquiller les indicateurs pour donner une illusion 

de succès.  
• Croire que les comptes-rendus et les rapports sont 

un poids qui ralentit le processus. 
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• Le plan d’indicateurs stratégiques et le plan 
d’indicateurs opérationnels 

• Les matrices de gestion des risques (stratégiques 
et opérationnels)

• Le tableau de bord des activités (plan 
opérationnel)

• La matrice de développement des messages de la 
campagne

C Outils
Liste de vérification Étape 7

Eléments à vérifier Statut

Avons-nous nos plans compilés ?

Avons-nous revérifié la cohérence de ces plans et matrices ?

Avons-nous impliqué tout le monde ?

Avons-nous prévu des actions de suivi, évaluation et 
apprentissage ?

Étape 7 : Planifier l’exécution et le cadre de suivi, évaluation et apprentissage
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Ce toolkit a été réalisé dans le cadre du projet CSO WINS :  
« Renforcement des capacités dans le Sud de la Méditerranée 
pour ouvrir le dialogue politique et le suivi des femmes dans 
la société ». Ce projet est financé par l’Union européenne 
et cofinancé et coordonné par l’Institut européen de la 
Méditerranée. Il s’inscrit dans l’action de la Fondation des 
Femmes de l’Euro-Méditerranée.

L’objectif du projet CSO WINS est d’appuyer les organisations 
de la société civile, notamment les associations des 
femmes mais aussi les associations de développement ou 
de droits humains plus généralistes, afin qu’elles jouent 
un rôle actif dans la programmation, la mise en œuvre et 
le suivi des politiques nationales, européennes et euro-
méditerranéennes visant à favoriser l’égalité femmes-
hommes.

En premier lieu, le projet a identifié 12 associations qui ont 
mené des pratiques réussies dans le domaine du plaidoyer et 
du dialogue politique dans la région euro-méditerranéenne. 
Une recherche a été menée pour analyser les stratégies et les 

approches des 12 pratiques choisies22. Ensuite, 24 associations 
désireuses de renforcer leurs capacités de plaidoyer ont été 
sélectionnées grâce à un appel à candidatures. 

Ces 24 associations ont participé à une formation sur la 
planification de campagnes de plaidoyer. Pour mettre en 
pratique les acquis de cette formation, 8 campagnes de 
plaidoyer ont été réalisées en Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, 
Libye, Maroc et Tunisie (2 en Egypte). 

Dans ce contexte le toolkit sur les techniques de plaidoyer vise 
2 objectifs :  

1. Augmenter les capacités des associations dans la 
planification et la mise en œuvre d’actions de plaidoyer 
efficaces et réalistes, afin de provoquer des changements 
positifs dans leur environnement politique et social.

2. Renforcer les compétences des associations pour 
promouvoir le dialogue avec les décideurs politiques en 
faveur de l’égalité et des droits des femmes au niveau 
local, national et euro-méditerranéen.

22 FONDATION DES FEMMES DE L’EURO-MÉDITERRANÉE ET INSTITUT EUROPÉEN DE LA MEDITERRANÉE, Pratiques de terrain. Plaidoyer en faveur des femmes dans la 
région euro-méditerranéenne, disponible en français, anglais, arabe sur www.euromedwomen.foundation/pg/fr/documents/view/5583/pratiques-terrain-plaidoyer-
en-faveur-femmes-dans-region-euromediterraneenne 
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Ce toolkit s’adresse aussi bien aux associations qui débutent qu’à celles qui souhaitent perfectionner 
certains aspects dans le domaine du plaidoyer en faveur de l’égalité femmes-hommes. Il présente 
d’une manière innovante et conviviale un cadre théorique et des outils pratiques afin d’assurer la 
compréhension des étapes clés liées au plaidoyer. 

Il peut aussi servir de ressource aux formatrices et formateurs en plaidoyer, et aux facilitatrices et 
facilitateurs qui appuient des processus de développement de campagnes pour les droits des femmes 
car il conjugue l’expertise et l’expérience de plusieurs organisations pionnières en matière de plaidoyer. 
Le toolkit a été adapté aux besoins des associations travaillant pour l’égalité de genre : il fournit des 
outils, des exemples concrets, des bonnes pratiques, des leçons apprises et des listes de vérification 
pour accompagner les associations. 

Il est disponible gratuitement sur :
www.euromedwomen.foundation/pg/fr/documents/our-publications
www.cawtarclearinghouse.org
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