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1 INTRODUCTION 

La société civile est l’ensemble des organisations bénévoles, sans but lucratifs, en dehors de la 

famille, de l’État et du secteur privé, qui contribue à la satisfaction des besoins du citoyen et œuvre 

pour promouvoir et défendre ses droits et devoirs.  

Selon TANMIA, « les associations jouent un rôle fondamental en tant qu’intermédiaire entre les 

citoyens et les pouvoirs publics. Elles ont une double responsabilité, la première est d’être à 

l’écoute des citoyens: étudier leurs contraintes, connaître leurs revendications et la deuxième est 

de les transmettre aux pouvoirs publics à travers le plaidoyer ».  

Pour une bonne gouvernance démocratique, il faut une société civile forte qui connaît et joue bien 

son rôle. 

1.1 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

▪ Comprendre l’objet et la signification du concept de plaidoyer en tant qu’outil de 

changement. 

▪ Renforcer les capacités des associations en matière d’élaboration et mise en en œuvre de 

leurs activités de plaidoyer. 

▪ Expliquer les différentes étapes d’un processus de plaidoyer 

▪ Mettre en œuvre une campagne de plaidoyer 

 

1.2 METHODOLOGIE DE LA FORMATION  

Le formateur pourra bien user :  

− des techniques de brainstorming ; 

− de l’usage des cas pratiques ; 

− de l’utilisation des jeux de rôles ; 

− de faire des exposés ; 

− et de permettre des discussions. 

 

1.3 BENEFICIAIRES DU GUIDE 

Ce guide a été élaboré à l’intention des acteurs et cadres associatifs en vue de renforcer leurs 

capacités à négocier et à plaider plus efficacement en faveur du changement dans leurs domaines 

d’intervention respectifs. Les associations œuvrant dans le domaine du développement local ont 

aussi un intérêt particulier à adopter la stratégie de plaidoyer car cette dernière permet de faire le 

lien entre le local et le global (national et l’international). 

Il a pour objet de présenter des définitions de concepts et de présenter des outils et des illustrations 

pouvant éclairer les acteurs associatifs dans leurs campagnes de plaidoyer. Il est basé sur l’idée 

que les principes et méthodes du plaidoyer peuvent être facilement assimilés par les acteurs 

associatifs dans la mesure où ces derniers les pratiquent quotidiennement. La valeur ajoutée de ce 

manuel serait alors d’offrir une méthodologie leur permettant d’organiser ces activités dans un 

cadre cohérent et systématique. 



1.4 STRUCTURE DU GUIDE 

Ce guide est structuré en trois chapitres principaux selon la progression logique des activités de 

plaidoyer à savoir: 

• Le chapitre concernant la maitrise de notion de « plaidoyer », les sortes de « plaidoyer », 

et ses approches ; 

 

• Le second chapitre présenté par des actions est lié à la conception d’une stratégie de 

plaidoyer et les entrées les plus stratégiques pour l’élaboration de celle-ci. 

 

• Le troisième est consacré à la phase de mise en œuvre d’une stratégie de plaidoyer et les 

techniques (compétences à développer) pour mener une campagne de plaidoyer dans les 

meilleures conditions possibles. 

 

Environ 2 jours sont nécessaires pour cette formation de type « conversing, learning & coaching 

» : discuter, apprendre et pratique : (1 jour de conception de stratégie de plaidoyer + 0.5 jour 

d’exercice) et 0.5 jour (séance de questions / réponses avec le formateur ainsi qu’une évaluation 

de la formation). 

  



2 QU’EST-CE QUE LE PLAIDOYER ? 

2.1 QU’EST-CE QUE LE PLAIDOYER ? 

Le plaidoyer pourrait être défini comme un processus dynamique et relationnel qui permet 

d'introduire un ou des changements significatifs ; de résoudre un problème important qui concerne 

un groupe, une communauté, par une décision concertée sur la demande et la participation des 

intéressés, avec l'assistance de partenaires convaincus. 

Le plaidoyer est donc le fait de tenter d’influencer quelqu’un pour lui faire comprendre votre 

position sur un problème afin de changer une politique ou une loi. 

Le plaidoyer peut se définir aussi comme une action publique visant à changer les politiques, les 

positions ou programmes des instances dirigeantes dans tous les secteurs. 

Exemple : Plaidoyer à l’endroit des décideurs (ministère du Genre et celle de la Justice par 

exemple) pour traiter des droits en faveur de la succession des femmes, de plaidoyer en faveur de 

l’élimination des pratiques culturelles et traditionnelles néfastes, ou pour traiter des droits des 

femmes en situation de veuvage, ou en faveur de la lutte contre les violences basées sur le genre 

(VBG). 

Partout où un changement doit se faire, le plaidoyer peut être utilisé. 

ENCANDRE N°1 

DEFINITIONS RELATIVES AU PLAIDOYER 

Il n’existe pas de définition universelle au plaidoyer, plusieurs définitions peuvent être 

avancées selon l’objectif du plaidoyer. Les définitions suivantes ont été avancées par les 

représentants d’ONG lors des ateliers de formation. 

→ Le plaidoyer peut regrouper un grand nombre d’activités spécifiques à court terme 

pour arriver à une vision du changement dans le long terme. 

→ Le plaidoyer est une action visant à changer les politiques, positions ou programmes 

d’une institution, quelle qu’elle soit. 

→ Le plaidoyer, c’est argumenter pour défendre ou recommander une idée devant 

d’autres personnes. 

→ Le plaidoyer, c’est prendre la parole, attirer l’attention d’une communauté sur une 

question importante et orienter les décideurs vers une solution. 

→ Le plaidoyer, c’est mettre un problème à l’ordre du jour, offrir une solution à ce 

problème et mettre en place un soutien pour agir, tant au niveau du problème que de 

la solution. 

→ Le plaidoyer peut viser à changer une organisation à l’échelle interne ou modifier 

un système entier. 

 

Le plaidoyer peut regrouper un grand nombre d’activités spécifiques à court terme pour arriver à 

une vision du changement dans le long terme.  

 



Le plaidoyer consiste en différentes stratégies visant à influencer la prise de décisions aux niveaux 

local, provincial, national et international. Les stratégies peuvent comporter des activités de 

«lobbying» ; de marketing social ; d’information, d’éducation et de communication (IEC) ; 

d’organisation communautaire ou maints autres «stratagèmes».  

Le plaidoyer, c’est l’action de personnes participant à des processus décisionnels qui influencent 

leur vie.  

Le plaidoyer efficace peut réussir à influencer la prise de décisions et la mise en œuvre de 

politiques par le biais suivant:  

➢ informer et/ou former les dirigeants, les décideurs et ceux qui appliquent les politiques ; 

➢ réformer les politiques, lois et budgets existants, formuler de nouveaux programmes ; 

➢ rendre les structures et les procédures décisionnelles plus démocratiques, ouvertes et 

«responsables». (InterAction, 1995). 

 

EXCERCICE 

PASCB - AGA - 

PLAIDOYER - Exercice - Définir le plaidoyer.docx
 

 

2.2 POURQUOI MENER DES ACTIVITES DE PLAIDOYER ? 

Pour promouvoir les préoccupations et l’analyse des personnes ordinaires touchées par les conflits 

et l’insécurité.  

• parce que le changement est inévitable – ce qui ne l’est pas, c’est la direction du 

changement, et c’est cela que nous pouvons influencer. 

• parce qu’au travers du plaidoyer, nous pouvons obtenir des changements du niveau local 

au niveau international et avoir un impact sur ceux qui influent sur les changements. 

• parce que le plaidoyer a l’effet d’un facteur multiplicateur sur l’efficacité du travail que 

nous menons sur le terrain. 

 

Les plaidoyers se font à tous les niveaux de prise de décision car les décisions prises au plus haut 

niveau affectent ceux en dessous. Les actions dans les bas niveaux peuvent déterminer les 

politiques décidées à de plus hauts niveaux. 

Il existe au moins deux bonnes raisons d’avoir recours et de maîtriser la stratégie de plaidoyer: 

- Pour son utilité et son efficacité dans le changement social 

- Pour son rôle dans l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience de l’action associative. 

2.2.1 Utilité sociale du plaidoyer 

Les associations de la société civile contribuent par leur expertise/capacité à représenter des 

expressions de différentes composantes de la société. 



 

Le plaidoyer peut construire un pont critique entre la théorie et la pratique: le travail effectué au 

niveau des projets a un effet limité si des changements ne sont pas faits dans les structures, qui 

sont à l’origine de la pauvreté, des inégalités et du sous-développement, d’une manière générale. 

Le plaidoyer peut être efficacement lié à d’autres types de prestations de service dans la mesure 

où le plaidoyer peut être incorporé dans notre travail et luttes quotidiennes, si nous voulons 

produire un changement important. Il s’agit d’incorporer la sensibilisation et la conscientisation 

politique dans notre travail et réaliser que le plaidoyer peut se produire à tous les niveaux 

d’engagement et de capacité. En effet, le plaidoyer peut avoir lieu dans votre école, dans votre 

village/ville, au niveau national, régional et même international. 

Le dialogue entre les associations et décideurs politiques est nécessaire, à condition que soient 

respectés certains principes, dont la transparence et l'éthique. La défense des intérêts des groupes 

et d’intérêts sectoriels contribuant à l’intérêt général n'est pas contraire au fonctionnement 

démocratique: c'est aux acteurs politiques de décider en dernier ressort. 

2.2.2 Rôle du plaidoyer dans l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience de l’action 

associative 

La plupart des activités des organisations/associations aboutissent à des résultats peu concrets/ 

palpables ou encore, ne débouchent pas sur des transformations réelles de leur environnement 

économique, politique, social ou institutionnel. 

Un organisme/association qui veut légitimement faire entendre son point de vue dans ce processus 

doit se donner les moyens de comprendre la logique des institutions et de connaître le bon niveau 

d’intervention afin d’être efficace. En fin de compte, concevoir et mettre en œuvre une stratégie 

de plaidoyer contribuent à : 

• Elargir les horizons des acteurs associatifs et à renforcer leur capacités à identifier les 

sources d’information et à analyser et utiliser cette dernière ; 

• S’ouvrir sur d’autres parties prenantes, réaliser des coalitions et apprendre à travailler en 

synergie en dépit des différences/concurrences avec les autres acteurs associatifs; 

• Faire connaître leurs organisations et faire entendre leur voix ; 

• Leur permettre de lier les événements locaux et/ou ponctuels aux événements nationaux 

et de faire un va et vient continuel entre le local et le global et entre le niveau macro (les 

grands choix politiques, législatifs et économiques du pays) et le niveau micro (les 

questions et défis qui se posent au niveau des ménages et de la communauté dans votre 

quartier, village, ville, etc.) 

 

2.3 QUELLES SORTES DE PLAIDOYER ? 

Il existe de nombreux types différents d’activités de plaidoyer, qui vont des réunions de lobbying 

(exercice de pression) aux séminaires, en passant par les ateliers de travail et les lancements de 

rapports.  

Le type d’activité choisi est déterminé par de nombreux facteurs, dont le principal est la 

probabilité de l’obtention d’un impact.  

 



Pour la plupart, les activités de plaidoyer sont principalement centrées sur : 

• le rassemblement des communautés pour formuler leurs besoins et leurs préoccupations à 

l’attention des décideurs 

• l’utilisation de notre expérience du travail sur le terrain pour formuler des arguments basés 

sur des données concrètes sur la meilleure manière dont la communauté internationale 

peut prévenir et résoudre les conflits violents 

• l’intervention directe auprès des représentants gouvernementaux et des institutions 

internationales comme l’UE et l’ONU pour influencer les politiques publiques. 

 

2.4 COMMENT MENER DES ACTIVITES DE PLAIDOYER ? 

Comme le plaidoyer est un processus, et pas seulement un événement, la clé d’activités de 

plaidoyer efficaces réside dans l’élaboration d’une « stratégie de plaidoyer » qui est mise en œuvre 

au fil du temps avec créativité et persévérance. 

Les associations ont toute légitimité à plaider pour une cause à condition qu’elles tiennent compte 

d’un certain nombre de préalables éthiques parmi lesquels : 

• Inscrire le plaidoyer dans le sens de l’intérêt général (au sens noble du terme) et non pas 

dans l’intérêt étroit d’un lobby/groupe donné; 

• Travailler en toute transparence en affichant ses objectifs et les résultats qui sont attendus 

de la campagne de plaidoyer. 

• Mener la campagne dans le respect des autres parties prenantes et des lois en vigueur dans 

le pays. 

 

2.5 LES DIFFERENTES APPROCHES DU PLAIDOYER 

En général, il existe 3 approches du plaidoyer : 

➢ L’approche négative qui consiste à réfuter toute proposition des pouvoirs publics ou 

autres parties prenantes sans proposer d’alternatives.  

 

➢ L’approche réactive qui consiste à ne pas faire de propositions ni prendre des initiatives 

mais d’attendre les propositions des autres (gouvernement, partis politiques, autres centres 

de décision) et ensuite de réagir. 

 

➢ L’approche proactive qui consiste à identifier le problème qui se pose à votre 

environnement sur lequel vous avez le souhait et/ou la responsabilité (en tant qu’acteurs 

associatifs) d’agir, de l’analyser, de lui trouver des solutions et de les proposer aux parties 

concernées. C’est, comme nous l’avons vu, un véritable processus qui conduit, en fin de 

compte, à élaborer une stratégie de plaidoyer.  

Cette dernière approche est la plus efficace car elle confère plus de crédibilité et d’efficacité à 

votre campagne de plaidoyer. 

  



3 CONCEPTION D’UNE STRATEGIE DE PLAIDOYER 

Le processus en six étapes présentées ci-dessous est conçu pour veiller à ce que tous les éléments 

clés soient pris en compte lors de la conception de notre stratégie de plaidoyer.  

C’est un processus conçu pour contribuer à veiller à ce que les facteurs clés qui influent sur notre 

travail soient abordés, et à ce que les objectifs et les cibles prioritaires pour notre plaidoyer soient 

identifiés, afin de nous permettre de maximiser l’impact de nos activités de plaidoyer avec les 

ressources limitées dont nous disposons. 

Cette trousse à outils nous guidera à travers chacune de ces étapes et nous fournira les outils qui 

nous aideront à mener à bien chaque stade du processus.  

À la fin du processus, nous devrions être en mesure de produire un document de stratégie de 

plaidoyer similaire au modèle qui figure en dessous. Cette stratégie nous aidera à établir une 

théorie logique du changement qui nous permettra, à nous, nos collègues, nos partenaires et autres, 

de comprendre ce que nous cherchons à changer et la manière de le faire, ce qui leur donnera 

l’occasion de contribuer au travail de plaidoyer et de le soutenir. 

 

Si les techniques et stratégies spécifiques du plaidoyer varient, les éléments suivants constituent 

pourtant les bases essentielles d’un plaidoyer efficace.  

À l’instar des fondations, il n’est pas nécessaire d’utiliser chaque élément pour créer une stratégie 

de plaidoyer. En outre, ces éléments ne doivent pas forcément être utilisés dans l’ordre présenté. 

Vous pouvez choisir et combiner les éléments qui sont le plus utiles pour vous.  



Alors que vous examinez les éléments du diagramme, vous remarquerez que certains de ces 

concepts sont empruntés à des disciplines telles que les sciences sociales, le marketing social et 

l’analyse comportementale. 

Les éléments fondamentaux du plaidoyer : 

 

 

Les activités de plaidoyer sont extrêmement ciblées et impliquent habituellement des entretiens 

directs, faire pression sur et de participer aux consultations avec des politiciens et des 

bureaucrates.  

Ces activités peuvent avoir lieu dans différents endroits avec des acteurs très différents, selon la 

politique et le processus de prise de décision, qui est le centre d’intérêt. 

 

 

 

 

 



ENCANDRE N°2 

ELEMENTS FONDAMENTAUX DU PLAIDOYER 

Les éléments ne doivent pas forcément être utilisés dans l'ordre présenté, on peut choisir et 

combiner les éléments qui sont les plus utiles. 

 

▪ Le but et les objectifs : le sujet répond-il au problème ? Le thème de plaidoyer est-

il fédérateur ? 

▪ Les analyses et les recherches sur le sujet ou le problème : Quels sont les 

données et les statistiques disponibles sur le sujet ? Comment peuvent-elles servir à 

la campagne de plaidoyer ? 

▪ L’identification des cibles et  des alliés : Qui seront les bénéficiaires des actions 

du plaidoyer ? Avec quels groupes d’intérêt composer pour optimiser les chances de 

succès du plaidoyer ? Qui sont les alliés ? 

▪ L’élaboration des messages et l’identification des canaux de communication : 

quel type de message peut faire effet sur la cible ? Quelles sont les dispositions à 

prendre pour s’assurer que les destinataires entendront le message dans les 

meilleures conditions ? Quels sont les canaux de communication qui doivent être 

utilisés ? 

▪ La mobilisation de fonds : comment accéder aux ressources financières qui 

permettront de réaliser toutes les activités prévues par la stratégie de plaidoyer ? 

▪ Le suivi-évaluation : quels sont les résultats du plaidoyer ? Est-on arrivé à changer 

le cours des choses dans le sens souhaité ? 

 

En choisissant votre point d’entrée, examinez les phases du processus de planification (de 

l’élaboration de l’objectif, dans la collecte des données, d’identification des cible) et du processus 

d’activités à l’exécution, à la mise en application et au suivi). 

 

ACTIONS A SUIVRE 

POUR SA STRATEGIE 

 

ACTIONS A MENER + TECHNIQUES / OUTILS 

POUR SA STRATEGIE 

 

ACTION 1 
Connaitre le contexte 

 

Analyse SWOT +  

Analyse PESTEL 

ACTION 2 Définir son objectif du plaidoyer 
Arbre à problèmes +  

Analyse SMART 

ACTION 3 
Collecter et exploiter les données 

 

Revue documentaire + 

Revue de la presse 

ACTION 4 
Identifier les cibles du plaidoyer 

 

Entretien (individuel ou 

de groupe) + Liste des cibles 



ACTION 5 
Mettre en place des alliances et mobiliser 

les soutiens 
Enquêtes + Liste des alliés Réunions bilans  

ACTION 6 
Argumenter et communiquer 

efficacement 

Listes des canaux et outils de 

communication 

ACTION 7 
Mobiliser les fonds de la campagne de 

plaidoyer 

Loi nationale sur le financement des OSCs + 

Outil de mobilisation des fonds 

ACTION 8 
Assurer le suivi et l’évaluation de votre 

stratégie de plaidoyer 
Plan de suivi et évaluation 

 

3.1 ACTION 1 : CONNAITRE LE CONTEXTE DE VOTRE PLAIDOYER 

Il est difficile de décider quelle cause ou conséquence d’un problème est à intégrer au plaidoyer 

sans prendre en compte ce qui est réaliste et réalisable selon les circonstances. Le contexte englobe 

le paysage politique, économique et culturel ainsi que les motivations visées et les relations avec 

et entre les décideurs.  

L’élaboration des politiques doit répondre aux crises et aux opportunités, aux nouveaux acteurs 

et aux informations, aux médias, aux préoccupations et aux besoins des citoyens ou à la législation 

internationale et aux agendas de développement global (des nouveaux traités ou objectifs).  

L’élaboration des politiques ne peut se réaliser dans un espace vide. D’autres peuvent avoir déjà 

débuté leur engagement sur des problèmes similaires et il est important d’en tirer les leçons 

pratiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.1 Usage de l’analyse SWOT 

L’analyse SWOT (Strenghts – Weaknesses – Opportunities – Threats qui signifie : Forces – 

Faiblesses – Occasions– Menaces) est importante lorsque l’organisation veut faire une stratégie 

de plaidoyer et déterminer par quels objectifs disposerait-elle. 

Forces – Strenghts Faiblesses – Weaknesses 

Quels sont les aspects positifs de votre 

organisation qui pourraient être importants 

dans votre stratégie ? 

Quels sont les facteurs présents dans votre 

organisation qui pourraient entraver votre 

stratégie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opportunités – Opportunities Menaces– Threats 

Quels sont les facteurs présents dans la 

société (externes à votre organisation) qui 

pourraient avoir un effet positif sur votre 

stratégie ? 

Quels sont les facteurs présents dans la 

société (externes à votre organisation) qui 

pourraient avoir un impact négatif sur votre 

stratégie ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.2 Usage de l’analyse PESTEL 

Il est utile de fractionner le processus de lancement de l’analyse contextuelle en parties soumises 

à une analyse PESTEL (Politiques, Economiques, Sociales, Technologiques, Environnementales 

et Légales). Cet outil met en avant la compréhension systématique d’un environnement élargi. Il 

peut aussi contribuer à identifier de nouvelles problématiques et opportunités à l’horizon, de créer 

des scénarios et de développer une vision cohérente. 

Politique : Quels sont les facteurs et tendances politiques pertinentes au Burundi (incluant le 

gouvernement, le corps législatif, le contrôle/manque de contrôle du système judiciaire ainsi que 

les autres mouvements politiques et les groupes de pression) ? Il faut aussi considérer comment 

sont respectées les normes internationales en vigueur (engagements découlant des traités, 

adhésion aux organismes régionaux). 

Économique : quels sont les facteurs et tendances économiques du Burundi (d’où vient l’argent 

du gouvernement, les principaux employeurs du secteur privé, la répartition des revenus et les 

niveaux de pauvreté) ? Les ressources sont souvent contestées, il est donc important d’analyser 

les principales sources et niveaux de revenus du gouvernement ou du secteur visé par votre 

organisation pour cartographier les tendances budgétaires mais surtout ce qui est économiquement 

réalisable. 

Social : quels sont les tendances et facteurs sociaux en vigueur au Burundi (notamment la 

démographie, les statistiques sur la santé et l’éducation, le taux d’emploi, la propriété foncière, la 

liberté des médias, les affiliations religieuses des différentes parties de la société) ? Il faut prendre 

en compte les facteurs clefs contribuant à la pauvreté et à l’inégalité liée au genre. 

Technologique : quels sont les facteurs et tendances technologiques du Burundi (incluant la 

technologie de l’information, les infrastructures, l’accès aux télécommunications et à la presse 

audiovisuelle) ? 

Environnemental : quelles sont les tendances environnementales du Burundi (relatives à la 

déforestation, la pollution, la sécheresse/l’inondation, l’agriculture) ? En quoi le changement 

climatique affecte-t-il le problème pour lequel votre organisation entend faire du plaidoyer ? Si 

c’est un facteur, comment la réponse de votre organisation peut-elle le prendre en compte ?  

Légal : quels sont les facteurs et contraintes légaux en vigueur dans le travail de plaidoyer ? 

L’agenda que votre organisation propose est susceptible d’avoir un précédent législatif, aussi est-

il important de vérifier les articles de la constitution, les lois, les politiques et les plans relatifs au 

problème. Des réformes peuvent déjà avoir été tentées et il est donc utile d’analyser l’histoire de 

ces réformes et d’identifier les blocages actuels. Il est aussi important de vérifier si les organes de 

surveillance comme les Commissions des droits de l’homme (la CNIDH par exemple) ou les 

médiateurs (Institution d’Ombudsman au Burundi, Institution des Bashingantahe) ont autorité 

pour agir et s’ils prennent véritablement en charge les cas liés au problème. 

 

 

 



Comment utiliser PESTEL :  

1. Lister les facteurs externes susceptibles d’affecter la cause ou la conséquence du problème 

défini dans les catégories ci-dessus. 

2. Identifier ceux parmi les plus significatifs en tant qu’opportunités ou menaces. Réfléchir en 

quoi ils touchent différemment les hommes et les femmes. 

3. Se mettre d’accord sur les cinq tendances clefs cruciales à l’enjeu. 

4. Entreprendre des recherches approfondies sur ces cinq tendances si besoin. 

 

3.2 ACTION 2 : DEFINIR L’OBJECTIF DU PLAIDOYER 

Choisir l'objectif du plaidoyer peut paraître facile et évident car nous avons tendance à confondre 

ce à quoi nous inspirons aux objectifs du plaidoyer; or, ce n’est pas toujours le cas car certaines 

de nos aspirations sont trop ambitieuses et ne sont ni réalistes ni réalisables1. 

Un objectif de plaidoyer vise à changer les politiques ou les programmes des gouvernements, des 

institutions ou des organisations :  

➢ Votre objectif de plaidoyer est ce que vous voulez changer, de combien et quand. 

Généralement, le délai pour un objectif de plaidoyer sera de 1 à 3 ans. 

➢ Un objectif est une étape progressive et réaliste vers la réalisation d’un but plus général 

ou d’une vision.  

➢ L’objectif doit se concentrer davantage sur une mesure spécifique que peut prendre une 

institution. 

Comme pour tout programme ou stratégie, les initiatives de plaidoyer impliquent des objectifs 

clairs et spécifiques. Il en va de même quand le plaidoyer fait partie d’un programme plus étendu. 

En termes simples, les objectifs doivent spécifier ce qu’est censé réaliser une initiative de 

plaidoyer. Pour être efficace une stratégie de plaidoyer doit impérativement respecter un certain 

nombre de conditions et disposer des critères de choix pour ses objectifs (voir l’annexe 6.1 : liste 

de contrôle pour sélectionner un objectif de plaidoyer). 

Une approche : est un modèle (cadre) d’analyse d’une question ou d’un problème basé sur une 

perception personnelle de la question. 

Une stratégie : est le plan établi pour apporter des solutions à ce problème. Ce plan permet de 

réaliser les objectifs assignés et comporte: des activités réfléchies en fonction des objectifs et 

organisées et un plan d’action et un échéancier. 

Le plaidoyer est donc une stratégie encadrée par des approches spécifiques et déclinée en un 

certain nombre d’étapes. 

 

1 Ritu R. SHARMA : Introduction au plaidoyer, Guide de formation, 1997, http : //sara.aed.org/publications/cross-

cutting/intro_advocacy/html/body_fr.htm  



3.2.1 Respect de la règle SMART 

L’objectif de plaidoyer devra appliquer la règle SMART : Spécifique, Mesurable, Atteignable, 

Réaliste et Temporellement défini. Ils devront clairement énoncer ce qui changera, qui fera les 

changements, dans quelle mesure et quand. Quand les objectifs sont insuffisamment structurés ou 

ambigus, il peut s’avérer difficile de comprendre ce que le plaidoyer tente de réaliser, de cibler et 

d’évaluer les efforts. 

Un objectif de plaidoyer vise à changer les politiques ou les programmes des gouvernements, des 

institutions ou des organisations.  

Si le problème est assez complexe il vaut mieux se fixer des objectifs par palier qui répondent aux 

questions suivantes :  

− Le thème peut-il réunir plusieurs personnes ou divers groupes pour en faire une coalition 

puissante ? 

− Le but peut-il être atteint ? 

− Le but traitera-t-il réellement le problème ? 

 

3.2.2 Modèle de l’arbre des problèmes et des solutions 

L'arbre à problème est un outil méthodologique très simple, qui permet de schématiser pour mieux 

l'analyser une situation problématique. Cet exercice vous oblige, à partir d’une demande formulée 

par votre partenaire, à vous poser les bonnes questions.  

Hiérarchiser les besoins (plus on loin du tronc de l’arbre, moins les besoins sont importants) vous 

aident à formuler les actions considérées comme prioritaires. 

L’arbre à problèmes déjà développé peut être converti en Arbre à Objectifs (voir ci- dessous) en 

reformulant chacune des causes et conséquences du/des problème(s) en résultats positifs 

souhaités, comme si le problème avait déjà été résolu.  

De cette façon, les causes et conséquences structurelles sont transformées en solutions, et les 

points d’entrée ou marquants du projet sont rapidement établis. Ces objectifs peuvent être définis 

comme les objectifs du changement. 

 



 

 

Pour construire cet arbre, vous devrez vous poser les questions suivantes : 

• quel est le problème principal que doit résoudre le projet ? Vu sous forme de tronc ; 

• qui est concerné par le problème et quels sont les effets ressentis du problème ? Ce sont 

les branches ; 

• quelles sont les causes qui sont à l’origine du problème ? Ce sont les racines. 

 

Une fois les causes et les conséquences identifiées, il vous est possible de proposer des solutions 

pertinentes. Il peut vous aider à préparer une mission exploratoire (confirmer ou non ses idées, 

ses hypothèses). L’arbre à problème vous permet surtout de définir la stratégie du projet à venir.  

Une fois l’arbre terminé, on en construit un second : 

• on remplace le problème par l’objectif, 

• on remplace les causes par les activités à mettre en place pour atteindre cet objectif, 

• on remplace les conséquences par les résultats attendus du projet. 

 



 

ENCANDRE N°3 

ARBRE A PROBLEMES : CAS CONCRET 

Dans la Province de Kirundo, au nord du Burundi, vous avez appris, lors d’un débat organisé 

dans le cadre de la Journée Internationale de l’eau, des difficultés d’accès à l’eau potable que 

rencontre un village de la commune Busoni, l’une des sept communes de la province de 

Kirundo.  

Busoni est une commune où la population est majoritairement composée d’agriculteurs, de 

pêcheurs, d’éleveurs de vaches, moutons, chèvres, poules. Cette région souffre d’un grand 

retard de développement et de la sécheresse depuis plus de trente ans. 

La commune dispose de faibles moyens financiers. L’indice de scolarisation des enfants de 

moins de 15 ans est de 55% seulement. Une école est néanmoins implantée au cœur du 

village. Une radio communautaire Buntu FM s’est implantée dans la province voisine de 

Ngozi, mais seulement 20% de la population possèdent une radio. L’accès à l’information 

est donc très limité. Busoni dispose d’un dispensaire à proximité du village. L’économie 

locale est basée avant tout sur l’agriculture. Les villageois sont dépourvus de système d’accès 

à l’eau potable.  

La commune de Busoni dispose d’un puits d’eau de ruissellement mais l’eau est croupie et 

impropre à la consommation humaine voire animale. De plus, ce point d’eau est très éloigné 

du village et suppose de longues heures de marche pour y accéder. Ainsi, les femmes et les 

enfants consacrent de longues heures à cette tâche. 

Le lac Rweru n’est qu’à 8 kms mais il s’ensable. Ses crues ne remontent plus jusqu’au village 

et les bactéries et parasites se développent à toute vitesse dans l’eau. Le choléra est présent 

dans les eaux. Les villageois n’ont pas connaissance des principales règles d’hygiène. De 

plus, suite à une enquête, il en ressort que la population n’a pas conscience des risques liés à 

la consommation d’une eau non-potable. Cette consommation d’eau insalubre entraîne de 

nombreuses maladies et le taux de mortalité de la population est croissant. 



Par ailleurs, le temps consacré à l’acheminement de l’eau pour les familles empêche 

notamment les femmes d’avoir une activité économique. 

La méthodologie utilisée pour mettre en place ce projet sera celle de l’arbre à problème. Cet 

exercice nous aidera par la suite à définir le Cadre Logique de votre projet, document 

fréquemment exigé par les partenaires techniques et financiers. 

 

 

Cet exercice fait apparaître plusieurs chemins (stratégies) possibles. Il s’agit donc de choisir la 

stratégie de plaidoyer la plus réaliste. Vous ne pouvez pas intervenir sur tous les champs : il faut 

se focaliser sur un facteur qui permettra de limiter les causes du problème.  

Dans cet exemple, vous pouvez opter pour une stratégie hydraulique ou une stratégie santé. Votre 

choix dépendra de vos compétences, de l’intervention des autres acteurs dans le développement 

et des moyens mis à disposition. Vous pouvez alors, passer à l’étape suivante, la planification. 

 

 

 

 



3.3 ACTION 3 : COLLECTER ET EXPLOITER LES DONNEES ET LA 

RECHERCHE 

Il est impératif pour les acteurs associatifs préparant une campagne de plaidoyer d’avoir des 

informations solides et très récentes basées sur des données crédibles et pointues. 

3.3.1 Pourquoi la connaissance est importante ? 

La connaissance et l’analyse critique et bien informée constituent les fondements de toute 

campagne de plaidoyer. Elles informent les stratégies de plaidoyer que nous devrons choisir 

comme notre voie pour aller de l’avant, en révélant où, et quels mécanismes seraient les points 

d’entrée les plus bénéfiques de notre campagne. 

Une bonne connaissance de l’environnement de notre campagne de plaidoyer permet de : 

➢ Faire une évaluation valable et minutieuse des législations et politiques existantes ; 

➢ Connaître les processus de prise de décision ; 

➢ Savoir le contexte dans lequel se produit ce processus ; 

➢ Elaborer les arguments pour le plaidoyer (tenants et aboutissants, voir module……) 

➢ Donner plus de crédibilité, d’efficience (action sur le contexte externe) et d’efficacité 

(coûts/ résultats par rapport aux moyens mobilisés par votre association ou votre réseau) 

à votre campagne. 

 

3.3.2 Quels sont les domaines de la connaissance ? 

 

Les principaux domaines 

 

Connaissance du sujet 
Connaissance des sources 

d’information 

Connaissance du contexte 

pour l’argumentation 

 

Effectuer une recherche efficace et utile en termes de plaidoyer nécessite une réflexion rigoureuse 

et une planification au début du processus. Un document de recherche efficace devra :  

✓ Etre en temps opportun pour adresser un problème : le calendrier de recherche est-il 

prospectif ? 

✓ Apporter de nouvelles évidences et de nouvelles solutions pour remédier aux problèmes. 

✓ Simplifier les questions et défis complexes. De mauvais documents sont excessivement 

complexes tant dans leur conception que dans leur style alors que les bons documents 

simplifient ce qui est complexe.  

✓ Impliquer les parties prenantes dès le départ. 

✓ Associer les cibles/partenaires dès le départ. S’ils sont convaincus au départ, ils seront 

attentifs jusqu’au bout. 

✓ Associer le lancement d’un évènement bien planifié et du plan média correspondant. 

 

 



Exemple: Campagne pour la révision de loi des associations 

1. Les lois en vigueur 

concernant les 

libertés publiques 

▪ Connaître les dispositions légales actuelles 

▪ Connaître les problèmes posés par ces lois 

▪ Connaître d’autres législations plus démocratiques dans d’autres 

pays 

2. Le contexte 

associatif 
▪ Connaître les facteurs contribuant au blocage du travail associatif 

▪ Connaître les solutions et propositions des associations 

3. Le contexte 

politique 

▪ Connaître les acteurs politiques (qui a le pouvoir de décider) ; 

▪ Connaître les autres parties prenantes; 

▪ Les courants qui seraient éventuellement favorables à vos 

propositions ; 

▪ Ceux qui peuvent s’y opposer. 

 

La transparence et l’obtention d’une information adéquate constituent généralement et partout un 

grand défi. Ce défi est encore plus grand dans un pays comme le Burundi.  

Pour cette raison, il est important de disposer d’un véritable réseau au sein des différentes 

institutions (parlement, départements ministériels, médias, etc.). Ce réseau informel pourrait vous 

fournir des informations vitales pour votre plaidoyer et vous permettre ainsi d’anticiper les 

événements, d’être à jour et de disposer suffisamment de temps pour préparer vos arguments, 

propositions et messages. 

EXCERCICE 

PASCB - AGA - 

PLAIDOYER - Exercice - Techniques de collecte des données.docx
 

 

3.4 ACTION 4 : IDENTIFIER LES CIBLES DU PLAIDOYER 

Une fois le thème et l’objectif choisis, les efforts de plaidoyer doivent être mobilisés pour 

convaincre votre audience, autrement dit, les cibles de votre plaidoyer. Cette étape est cruciale 

dans la mesure où elle va déterminer la pertinence et la réussite de votre stratégie de plaidoyer car 

pour avoir les résultats escomptés, il faut poser les questions aux personnes qui ont le pouvoir de 

décider de ces résultats. 

3.4.1 Quelles sont les cibles du plaidoyer ? 

Pour cela, il s’agit de prospecter deux directions qui sont, en réalité, complémentaires : 

→ Les cibles directes/ primaires : Ce sont les décideurs qui ont le pouvoir effectif de 

changer, renforcer, amender une loi, un règlement, un traité, une coutume etc. Leur 

décision affecte directement l’objectif de plaidoyer.  

 



→ Les cibles indirectes/ secondaires : ne décident pas du changement mais sont capables 

d’influencer très fortement les décideurs dans un sens ou dans un autre dans la mesure où 

leurs opinions influencent les publics primaires : ils peuvent favoriser ce changement ou 

s’y opposer.  

3.4.2 Connaître et comprendre vos audiences 

Il est primordial de comprendre votre audience, d’identifier non seulement les motivations qui 

l’inciteront à soutenir votre cause, mais également les risques qu’elles encourent en s’alliant à 

votre cause (voir l’annexe 6.2. : Formulaire d’analyse des publics primaire et secondaire). 

Pour les cibles directes : les pouvoirs publics constituent, en général, la première cible directe du 

plaidoyer. Les pouvoirs publics c’est l’ensemble des autorités assurant la conduite des affaires 

publiques de l’Etat. Ils obéissent à des règles de fonctionnement spécifiques qu’il faut connaître. 

La production des normes/ législations et politiques est le résultat des actions conjointes/ 

concurrentes de nombreux intervenants: parlement, gouvernement, administrations… ayant 

différentes priorités: intérêt général, équilibres politiques, calendrier électoral. 

Pour les cibles indirectes : Si elles n’ont pas le pouvoir de décider directement, ces cibles peuvent 

jouer un rôle vital et décisif dans votre stratégie de plaidoyer (avec vous ou contre vous). Il s’agit 

donc aussi de : bien les identifier, de comprendre leurs motivations/intérêt à vous soutenir ou non, 

de connaître leur mode de fonctionnement, etc. Ce groupe pourrait être très diverse, citons à titre 

d’exemple : les conseillers, les partis politiques, les personnalités charismatiques ayant un grand 

prestige et crédibilité, les médias, les syndicats et le public. 

 

EXCERCICE 

PASCB - AGA - 

PLAIDOYER - Exercice - Définir « réseau ».docx
 

 

EXCERCICE 

PASCB - AGA - 

PLAIDOYER - Exercice - Introduction aux réseaux.docx
 

 

  



4 METTRE EN OEUVRE UNE CAMPAGNE DE PLAIDOYER 

4.1 ACTION 5 : METTRE EN PLACE LES RESEAUX/ ALLIANCES ET 

MOBILISER LES SOUTIENS 

Au cours de cette action, un réflexe d’ordre organisationnel et légal nous a poussés à vérifier ce 

que la loi burundaise sur les ASBL et les Collectifs propose. Dans son chapitre 6, partant de 

l’article 41 à 45, parlant de la formation des collectifs d’associations et assimilés2, il est indiqué 

que les associations sans but lucratifs déclarées ou agrées sont libres de se regrouper en réseaux, 

fora, collectifs,  

La partie la plus importante dans une campagne de plaidoyer est la consolidation des efforts entre 

les associations, les organisations et les individus poursuivant les mêmes objectifs. Plus les gens 

sont impliqués dans des efforts stratégiques de plaidoyer, plus fortes et plus difficiles à étouffer 

sont les exigences pour le changement et la réforme. 

Les réseaux de plaidoyer sont des groupes d'organisations et de personnes travaillant ensemble 

pour effectuer des changements aux politiques, aux lois ou aux programmes concernant un thème 

particulier3. 

Une représentation inclusive et diverse est vitale pour le succès et les nombreuses voix de celles 

qui sont les plus affectées devraient être inclues dans les réunions, les sessions de stratégies et les 

déclarations publiques, etc. 

La construction de réseaux/ alliances/ coalitions est stratégique au moins à deux niveaux : 

Au niveau externe : 

▪ Elle renforce le processus de changement: mise en commun de différentes capacités au 

sein des groupes et à des moments différents ; 

▪ Elle donne plus de poids aux demandes et causes défendues dans la campagne de 

plaidoyer: ces demandes sont exprimées par un grand nombre d’organisations ; 

▪ Elle donne plus de crédibilité à votre campagne dans la mesure où les demandes ne sont 

pas perçues comme émanant d’intérêts étroits d’une seule association ; 

▪ Elle donne plus de possibilités de mobilisation des soutiens plus larges et des moyens 

humains et financiers. 

Au niveau interne : 

▪ A l’opposé des organisations traditionnelles, le réseau peut être flexible, participatif, non 

directif et rapide à agir ; 

▪ La coalition participe à renforcer les capacités de ses membres à travers l’échange et 

l’apprentissage mutuel ; 

▪ Elle permet la mise en commun de la part d’organisations et de personnes partageant un 

objectif et des missions communes ; 

▪ Elle permet de renforcer les valeurs de gestion du pluralisme et de solidarité ; 

 

2 https://www.presidence.gov.bi/2017/01/27/loi-n1-02-du-27-janvier-2017-portant-cadre-organique-des-associations-sans-but-

lucratif/ 

3 CEDPA: Création de réseaux pour le changement de politiques : Un manuel de formation pour le plaidoyer 

http://www.cedpa.org/uploaded_files/networking_french_all.pdf 



▪ La baisse des coûts, puisqu’il y a mise en commun des ressources. 

 

Cette étape représente donc un défi de taille mais elle est incontournable étant donné son 

importance stratégique. En effet, forger et maintenir des alliances prend du temps et de l'énergie 

car cela exige des relations de confiance entre le groupe de plaidoyer et ses alliés. 

EXCERCICE 

PASCB - AGA - 

PLAIDOYER - Exercice - Que sont les Réseaux_Alliances de plaidoyer.docx
 

 

4.1.1 Étapes de la création des réseaux/ des alliances 

De source d’un atelier de l’Oxfam (une organisation internationale réputée dans de campagnes de 

plaidoyer contre la pauvreté et les inégalités sociales), certains points ont été évoqués en vue de 

montrer quelles étapes s’inspirer, s’il faut créer des alliances. Nous avons entre autres :  

➢ Étape 1: Identifier les allié (e) s, il s’agit des personnes physiques (individus ou groupes 

d’individus) ou des personnes morales (organisations / associations /institutions) ; 

➢ Étape 2: Les étudier pour mieux les connaître (nom, fonctionnement, orientation, siège, 

domaines d’activités, expériences etc.) ; 

➢ Étape 3: Intéresser les allié(e) s à l’objectif de plaidoyer ; 

➢ Étape 4: Définir les responsabilités et rôles de chaque allié(e) (Qui fera quoi ?) ; 

➢ Étape 5: Gérer et entretenir les alliances : faire appel aux principes du travail en équipe. 

 

EXCERCICE 

PASCB - AGA - 

PLAIDOYER - Exercice - Schéma des réseaux.docx
 

 

4.1.2 Pourquoi et comment mobiliser les soutiens à votre campagne ? 

Pour accroître les chances de réussite, les réseaux de plaidoyer doivent identifier et étudier toutes 

les personnes et tous les groupes pouvant soutenir le thème et le but du réseau ainsi que ceux ou 

celles qui pourraient s’opposer à celui-ci. 

Plus il existe de personnes ou de groupes qui aident à atteindre l’objectif, plus la possibilité de 

réussir devient réelle. Les réseaux peuvent forger des alliances avec d’autres réseaux ou groupes 

officiels, élargir le nombre de leurs membres, forger des alliances avec des entités privées et 

mobiliser un soutien public et collectif pour élargir leur base. 



Il est important de bien identifier, connaître et anticiper les réactions des parties (individus, 

groupes, institutions) qui sont susceptibles de s’opposer à vos demandes. Cette connaissance 

permettra de mieux élaborer votre argumentaire et messages de communication/ sensibilisation. 

L’effort du plaidoyer ne doit pas avoir pour objectif de rallier cette catégorie mais devrait plutôt 

viser à la neutraliser. 

Enfin, les réseaux de plaidoyer ne doivent pas oublier les groupes neutres et ceux qui ne sont pas 

décidés. Dans certains cas, le meilleur investissement de temps et d’énergie consiste à s’adresser 

au public neutre dans la mesure où ce dernier n’a pas encore de position tranchée et arrêtée. 

4.1.3 Matrice des parties prenantes 

Vérifier le positionnement des 

principales parties prenantes ? 

Qui sont mes alliés? 

❖ Quels intérêts ont-ils à soutenir la cause du 

plaidoyer ? 

❖ Est-il utile de se rapprocher d'eux en créant 

un consortium, ou garde-t-on chacun son 

propre message ? 

Identifier celles qui sont les plus 

déterminantes en termes de pouvoir/ 

poids dans l’échiquier politique, 

économique et social 

Qui sont les opposants? 

❖ Quels sont les arguments contre eux ? 

Analyser les risques/ avantages qui se 

présenteront à votre audience cible 

lorsqu’elle se ralliera à votre cause. 

Qui sont les neutres? 

❖ Comment les mobiliser et les séduire ? 

 

4.1.4 Eléments de la création et de l'entretien des réseaux 

 

A. Etape de création 

− Se donner une mission ou un but clairement défini. 

− Faire participer des individus et des organisations qui partagent la mission. 

− Arriver à un engagement au processus participatif et à la collaboration. 

 

B. Etape d'entretien et de croissance 

B.1. Organisation 

− Définir des rôles clairs et spécialisés. 

− Etablir une structure organisationnelle fluide ou peu structurée. Des structures verticales 

et hiérarchiques ne permettent pas de mettre en place des réseaux solides. 

− Recenser les compétences, notamment les compétences et spécialisations des membres 

individuels ainsi que les moyens disponibles (fax, Internet, lieu de réunion, etc.). 

− Se préparer à combler les lacunes d'expertise en recrutant de nouveaux membres. 

− Mettre en place un système de communication (par exemple, système téléphonique). 



− Créer une base de données des membres (nom, adresse, mission de l'organisation, type et 

objectif de l'organisation, etc.). 

 

B.2. Direction/leadership 

− Partager les fonctions de leadership (par exemple, rotation du comité de coordination). 

− Fixer des buts et des objectifs réalistes. 

− Se diviser en commissions spécialisés pour assumer des tâches particulières en fonction 

des compétences. 

− Répartir les responsabilités parmi tous les membres pour ne pas surcharger certains et pour 

éviter l'épuisement. 

− Promouvoir la planification et la prise de décisions consensuelles. 

− Encourager la confiance et la collaboration entre les membres. 

− Garder les membres motivés en reconnaissant publiquement leurs contributions. 

 

B.3. Réunions/documentation 

− Se rencontrer uniquement quand c'est nécessaire. 

− Préparer à l'avance l'ordre du jour et le faire circuler.  

− Respecter celui-ci et organiser des réunions brèves.  

− Terminer la réunion à l'heure.  

− Faire l'animation à tour de rôle. 

− Etablir la liste des personnes présentes et faire le compte rendu de la réunion pour le 

diffuser après la réunion. 

− Utiliser les compétences d'animateur des membres pour aider le réseau à atteindre le 

consensus et à résoudre les conflits. 

− Discuter ouvertement des questions difficiles lors des réunions. 

− Maintenir un « journal » du réseau pour noter ses activités, ses décisions, etc. 

 

EXCERCICE 
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4.2 ACTION 6 : ARGUMENTER VOTRE PLAIDOYER ET COMMUNIQUER 

Pour se donner les meilleures chances de réussir dans leurs efforts de plaidoyer, les membres d'un 

réseau doivent communiquer entre eux de manière aussi efficace que possible. Pour cela, ils 

doivent transmettre leurs messages de telle sorte que leurs auditeurs comprennent le contenu du 

message.  

De même, les membres doivent avoir une bonne compréhension des messages des autres orateurs. 

Une campagne de plaidoyer ne peut être envisagée sans une stratégie de communication destinée 

à faire connaître, sensibiliser et donner du poids aux arguments et objectifs du plaidoyer. 



 

Il n'est pas facile d'acquérir de bonnes compétences de communication. Un réseau est plus efficace 

si tous les membres essayent de transmettre clairement leurs messages et écoutent attentivement 

ce que les autres ont à dire. Ainsi, la connaissance, l'expérience et l'expertise spéciale des membres 

peuvent être partagées et utilisées pour atteindre plus efficacement les objectifs du réseau. 

4.2.1 Argumenter les messages du plaidoyer 

Argumenter vos demandes et vos objectifs confèrent à votre plaidoyer des possibilités de : 

▪ Trouver les arguments pour convaincre les personnes et les institutions qui ont le pouvoir 

de décision; 

▪ Trouver des arguments pour répondre aux opposants; 

▪ Faciliter la mobilisation des soutiens nécessaires à la réussite de votre campagne auprès 

des personnes /institutions qui n’ont pas de partis pris; 

▪ Sensibiliser le grand public à votre cause; 

▪ Conférer plus de crédibilité et de sérieux à vos demandes. 

 

4.2.2 Formuler les messages du plaidoyer4 

Le message est un énoncé succinct et convaincant sur le but du plaidoyer qui saisit bien ce que 

l'on veut réaliser, pourquoi et comment. Il invite ou exhorte sans équivoque les décideurs à l’action 

ou les personnes capables d’influencer fortement au changement de comportements, d’attitudes, 

ou à une prise de conscience face à un problème donné. 

Dans la société d’aujourd’hui, nous sommes bombardés chaque jour de messages. 

Le but du message est de vendre un produit, d’informer ou de nous éduquer ou encore de changer 

notre opinion face à tel ou tel thème. Une stratégie de communication pour le plaidoyer utilise un 

grand nombre des mêmes principes qu’une campagne publicitaire ou de marketing social. Il est 

important de bien connaître votre public et d’apporter un message concis et constant qui répond 

aux intérêts de votre public. 

La plupart des personnes façonnent et adaptent leurs messages de sorte à tenir compte des besoins 

et intérêts d’un public donné.  

L’étude des publics — surtout la recherche qualitative, telle que les groupes de discussion 

focalisée et les interviews approfondies — aide à trouver des messages appropriés pour divers 

publics. Quel que soit le public cible choisi, il est important de se rappeler trois autres points 

concernant la formulation de messages pour le plaidoyer. 

Feuille de formulation de messages5 

 

 

4 Notes générales adaptées de Murphy, Elaine M. 1994. Communicating Population and Family Planning Information to 

Policymakers. Washington, DC : The Futures Group International. 

5 Cette feuille est empruntée du Guide pour le plaidoyer de Ritu R. Sharma. 1997. Washinton, DC : Academy for Educational 

Development 



Public cible  

Action que vous souhaitez que le public 

prenne 

 

Contenu du message  

Format(s)  

Messagers  

Date et lieu de la diffusion  

du message 

 

 

EXCERCICE 

PASCB - AGA - 

PLAIDOYER - Exercice - Technique de formulation de message.docx
 

 

4.2.3 Comment communiquer ? 

Des outils efficaces sont essentiels pour mettre les messages et les enjeux clés sous les feux de 

l’actualité. Pour cette raison, il faut prêter une attention particulière au choix de ces outils de telle 

façon à produire le plus grand impact sur vos cibles directes et indirectes. 

Quelques-unes des différentes tactiques disponibles pour une communication réussie sont : 

✓ les manifestations publiques, 

✓ les gros titres accrocheurs et des slogans mémorables, 

✓ les posters et les prospectus instructifs, 

✓ les brèves succinctes pour les décisionnaires, 

✓ les annonces d’actions urgentes pour campagnes, 

✓ les interviews dans les médias. 

 

4.2.4 Clés pour travailler avec les média 

Travailler avec les médias nécessite aussi de connaitre comment fonctionnent-ils encore et quelles 

techniques de persuasion pouvant influencer le public cible : 

• Disposer d’un carnet d’adresse des contacts des rédactions des organes de presse (contact 

actif); 

• Créer un réseau de professionnels des médias avec lequel vous pouvez travailler 

activement (réseautage); 

• Utiliser des faits et des chiffres (crédibilité); 

• User d’exemples réels, de personnes (émotion); 

• Fournir toujours des arguments convaincants à un niveau personnel (conviction); 

• Savoir bien écouter les points de vue de l’autre (participation). 

 



4.2.5 Utiliser les canaux de communication et les médias 

L’utilisation des canaux de communication et des médias est un soutien efficace au plaidoyer de 

votre organisation/ consortium et d’influence sur les cibles. Cela permet de capter l’attention du 

public et de faire valoir nos recommandations.  

Pour y parvenir, la stratégie de communication et de médias doit faire partie intégrante de la 

planification du plaidoyer. La présence d’experts en communication au sein de l’équipe de 

planification y contribuera. Les outils et tactiques de communication incluent : 

▪ Le développement de communiqués de presse, joindre et travailler avec des journalistes, 

donner des interviews, écrire des articles d’opinion et utiliser les médias sociaux, ce qui 

implique une planification rigoureuse et des stratégies claires.  

 

▪ Chaque choix de mot, de métaphore, de visuel ou de statistique induit une signification et 

un ressenti sur la perception et les actions de nos publics cibles. 

 

EXCERCICE 

PASCB - AGA - 
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4.2.6 Utiliser les médias sociaux 

Avec les facilités offertes par les médias sociaux, ils constituent désormais une part essentielle 

dans les campagnes de plaidoyer au monde. Ils ont la particularité de pouvoir articuler les 

informations et les recherches, créer des réseaux de partenaires et être utilisés pour joindre 

directement les décideurs socio-politiques.  

Parmi les mieux usés, « Twitter » devient particulièrement influent en tant qu’outil tout à fait 

adapté à la sensibilisation, au partage d’informations, à la participation aux débats et à 

l’orientation de la décision. La plupart des organisations ont augmenté l’utilisation des médias 

sociaux (Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, etc.). Ceci souligne l’importance des médias 

sociaux et d’internet dans l’éducation des décideurs au changement de politique sectorielle.  

Votre organisation/ consortium doit donc trouver le bon angle de partage d’informations dans les 

médias sociaux pour garantir que nos messages clés atteignent les décideurs. 

Communiquer via les médias sociaux au nom de votre organisation/ consortium est la 

responsabilité première du personnel de communication, même si bien sûr d’autres membres du 

personnel peuvent apporter leurs compétences et mieux servir nos objectifs en fournissant des 

renseignements précieux en temps opportun pour des raisons de plaidoyer.  

Ainsi, d’autres personnels de votre organisation/ consortium pourraient utiliser les médias sociaux 

à des fins de diffusion de messages essentiels relatifs à un évènement (la Journée Internationale 

de la Femme, journée internationale de l’arbre, etc., ou à une question de plaidoyer spécifique 



(par exemple : la participation des femmes burundaises à la promotion de la Résolution 1325 des 

Nations Unies). La liste des journées internationales peut inspirer les membres du réseau/ 

consortium et/ou alliance (voir en annexe 6.3 : Liste partielle des journées thématiques) 

Ce type d’action pourrait aussi générer des opportunités auprès des media en rapport avec le 

financement et les bonnes relations avec les médias tant nationaux qu’internationaux. 

 

4.3 ACTION 7 : MOBILISER LES FONDS DE PLAIDOYER 

4.3.1 Pourquoi mobiliser des fonds? 

La capacité à mobiliser des ressources représente une compétence importante pour les réseaux de 

plaidoyer. En effet, l’accès aux ressources financières élargit les options disponibles pour le réseau 

et donne aux membres la liberté d’essayer de nouvelles activités créatives ou même à un risque 

plus élevé qu’il ne serait possible avec des fonds limités6. 

Le budget devra se baser sur une stratégie de plaidoyer et des activités (telles que le lobbying, le 

travail avec les médias, les partenariats et/ou les regroupements de mobilisation). Toujours prévoir 

une ligne pour les dépenses imprévues. La planification de ces éventualités facilitera un 

programme d’activités flexible, voire ouvert au changement si besoin. 

4.3.2 Catégories de fonds nécessaires  

Tout budget pour une initiative de plaidoyer renfermera des fonds importants et nécessairement, 

il devra inclure certaines (voire toutes) de ces catégories afin de savoir quel besoin et quel coût. 

Nous avons entre autres : 

− Salaires et avantages pour le personnel ; 

− Provisions nécessaires et urgentes ; 

− Activités et évènements (conférences, dîner, réunions, conférences de presse, etc.) ; 

− Impression et distribution (brochures, rapports, fiches descriptives, communiqués de 

presse, articles promotionnels, documents informatifs, etc.) ; 

− Communications (appels téléphoniques, modem, courrier, etc.) ; 

− Espace de travail (salles de conférence, espace de travail, sites d’activités, …) ; 

− Services de consultation (recherche politiques, relations publiques, lobbying privé, 

services juridiques) ; 

− Formation (ateliers de renforcements des capacités, maitrise des équipements, …) 

− Voyages (de travail, de lobbying, de mobilisation, d’études) 

− Frais et droits ; 

− Eventualités (dépenses imprévues) et autres frais généraux. 

4.3.3 Comment mobiliser les fonds? 

Sans ressources, l'effort de plaidoyer ne pourra pas survivre. La mobilisation des ressources doit 

faire partie intégrante de la stratégie globale de plaidoyer. Vous pouvez obtenir les ressources 

financières par:  

 

6 CEDPA : Création de réseaux pour le changement de politiques : Un manuel de formation pour le plaidoyer, août 2000. 



 

▪ Les apports personnels: cotisations, contributions en nature, les activités génératrices de 

revenus ; 

▪ Les apports extérieurs: les dons, sponsoring, financements d'institutions nationales 

(département ministériels, municipalité, etc.) et organisations internationales, du secteur 

privé, etc. 

 

Les responsables du plaidoyer ont utilisé avec succès un grand nombre de méthodes différentes 

pour obtenir les ressources dont ils ont besoin pour leur travail. En voici des exemples : 

➢ fixer les contributions des membres du réseau et/ou de l’alliance en fonction d’une échelle 

régressive; 

➢ demander des contributions en nature; 

➢ organiser des appels de fonds spéciaux, tels que des dîners, festivals de film, pique-niques, 

tombolas; 

➢ s’adresser à des individus pouvant contribuer généreusement; 

➢ chercher des dons des sociétés; 

➢ vendre des produits tels que de l’artisanat, des chefs-d’œuvre, des tee-shirts; 

➢ obtenir des dons internationaux, nationaux ou des collectivités locales; 

➢ promouvoir des dons par rapport à une fête particulière; 

➢ organiser des enchères de biens et services donnés;  

➢ et vendre des encarts publicitaires dans les bulletins ou autres publications. 

 

4.3.4 Principales étapes de la mobilisation des fonds 

Dans la plupart des stratégies conçues, il a été remarqué que quatre étapes dans la mobilisation 

des fonds sont souvent utilisées à savoir : 

▪ 1ère étape : élaborer le budget en précisant les éléments clés; 

▪ 2ème étape : présenter ce budget comme objectif de mobilisation des fonds; 

▪ 3ème étape : élaborer une stratégie de mobilisation des fonds en étudiant au préalable les 

sources identifiées; 

▪ 4ème étape : assurer le suivi de la mobilisation des fonds. 

 

4.3.5 Respect de la transparence et de l’éthique associative  

Pour la collecte, il est important d’être attentif aux aspects suivants : 

✓ ne pas accepter de dons ou de contrats pour des activités qui ne correspondent pas aux 

objectifs particuliers du plaidoyer. Cela permet de renforcer la crédibilité de la campagne 

de plaidoyer et permet, en outre, au réseau associatif de travailler en toute autonomie et en 

dehors de tout contrôle extérieur; 

 

✓ sélectionner les bailleurs de fonds qui ont des intérêts et idéologies convergents avec 

la nature et l’objectif de la campagne de plaidoyer. 

 

 



Pour la gestion des fonds collectés, il s’agit de : 

✓ Mettre en place des procédures claires, transparentes et connues de tous les membres du 

réseau) quant à l’affectation de ces fonds ; 

✓ S’assurer de la bonne affectation des ressources ; 

✓ Faire un suivi strict des dépenses et procéder à la diffusion de rapports financiers réguliers. 

 

4.3.6 Législation en matière de financement des associations 

Deux lois burundaises concernent la matière de financement des associations sans but lucratif 

(ASBL) et des organisations non gouvernementales étrangères (ONGE), il s’agit de la loi n°1/02 

du 27 Janvier 20177 et de la loi n°1/01 du 23 Janvier 2017 portant modification de la loi n°1/011 

du 23 Juin1999 portant modification du Décret-Loi n°1/033 du 22 Août 1990 portant cadre 

général de la Coopération entre la République du Burundi et les Organisations non 

Gouvernementales étrangères (ONGE)8. 

Selon le chapitre 9 de la loi sur les ASBL, les articles 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, parlent des 

ressources d’origine interne où l’article 65 stipule que les ressources et le patrimoine des 

associations peuvent être d’organe interne et/ ou externe par rapport à l’association ou au pays. 

De l’article 72 à 75, ladite loi indique que les ressources des associations provenant de l’étranger 

peuvent être constituées de biens matériels et de moyens pécuniaires. 

 

4.3.7 Suggestions concernant la mobilisation de fonds 

▪ Chercher à disposer d’une base de financement diversifiée pour éviter de dépendre d’un 

nombre limité de sources. Toutefois, il est important de ne pas avoir trop de partenaires 

financiers avec des petits montants car cela complique la gestion ainsi que le contrôle des 

ressources ; 

▪ Nommer des personnes qualifiées pour mener les efforts d’appel de fonds ; 

▪ Investir temps et énergie pour faire la connaissance des bailleurs de fonds éventuels ; 

▪ Il est important de savoir quels types d’organisations le bailleur de fonds a financées par 

le passé, comment les dons ont été versés et quelle est la nature de ses intérêts actuels. Un 

rapport annuel, s’il est disponible, fournira l’information nécessaire ; 

▪ Pour éviter que le bailleur de fonds n’exerce un contrôle sur le programme ou la stratégie 

de plaidoyer, il est important de ne pas accepter de dons ou de contrats pour des activités 

qui ne correspondent pas aux objectifs particuliers du plaidoyer ; 

▪ Tous les bailleurs de fonds — surtout les fondations — ont leurs propres programmes et 

idéologies et il est important de faire correspondre les sources de financement et les 

objectifs du plaidoyer ; 

▪ Comme au niveau du plaidoyer lui-même, les relations sont de toute première importance. 

Il faut investir temps et énergie pour faire la connaissance des bailleurs de fonds éventuels.  

 

7 https://www.presidence.gov.bi/2017/01/27/loi-n1-02-du-27-janvier-2017-portant-cadre-organique-des-associations-sans-but-

lucratif/ 

8 https://www.presidence.gov.bi/2017/01/23/loi-n1-01-du-23-janvier-2017-portant-modification-de-la-loi-n1-011-du-23-juin-

1999-portant-modification-du-decret-loi-n1-033-du-22-aout-1990-portant-cadre-general-de-la-cooperatio/ 



Il faut associer le personnel des organisations multinationales comme membres du réseau. En 

effet, il est possible que ces personnes aident à obtenir un soutien pour les efforts de plaidoyer. 
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4.4 ACTION 8 : ASSURER LE SUIVI DE LA CAMPAGNE DE PLAIDOYER 

L’évaluation permet d’assurer que les objectifs ont été atteints ou non. Lorsque l’objectif n’est 

pas atteint, la stratégie globale devra être révisée et le travail de plaidoyer reprend sa course à 

moins qu’il soit impossible de relever le défi. 

4.4.1 Qu’est-ce que le suivi/ évaluation et pourquoi faire? 

Le suivi, c’est la surveillance et l’analyse de façon régulière, périodique ou continue du 

déroulement des activités prévues dans le plan d’action afin de s’assurer que les ressources et 

activités permettent d’obtenir les résultats escomptés et les corriger. 

L’évaluation, c’est la comparaison entre les prévisions et les réalisations d’une intervention en 

vue de déterminer si des activités données ont permis d’atteindre les objectifs fixés à l’avance. 

Le suivi/ évaluation est un système qui remplit trois fonctions : 

➢ Informer activement votre organisation selon un calendrier précis; 

➢ Apprécier l’efficacité et l’efficience des activités de plaidoyer et approfondir l’analyse 

des problèmes à résoudre et des ajustements nécessaires à apporter au fur et à mesure du 

déroulement des actions ; 

➢ Faire un jugement par rapport aux objectifs qui ont été fixés en début d’opération. 

 

Exemples 

Vous faites une campagne de presse autour de votre cause, assurez-vous de : 

− Faire le suivi des interviews parus dans la presse; 

− Faire le suivi des débats et réactions parues dans la presse ; 

− Documenter la campagne (press-book) cela vous permettra de documenter la mémoire de 

votre campagne. 

Vous avez eu un entretien avec un responsable politique, assurez- vous de: 

− Ecrire une lettre de remerciement à ce responsable (cela vous donnera l’occasion de 

présenter vos arguments de nouveau et répéter ce que vous attendez de ce responsable) ; 

− Rédiger un compte rendu (même succinct) de cet entretien afin de faire le suivi. 

 

 



4.4.2 Différents types d’évaluations 

Faire de l’évaluation suppose connaitre les différents types d’évaluation qui existent et qui 

peuvent vous aider à mieux cerner ce travail :  

▪ Evaluation des résultats Il s’agit de mesurer les progrès réalisés par rapport aux objectifs 

du plaidoyer. 

▪ Evaluation de l’impact Il s’agit des changements qui affectent la campagne ou son 

environnement suite aux résultats de l’intervention. 

▪ Evaluation des processus Il s’agit de reconstituer la mémoire de la campagne de 

plaidoyer pour répondre à la question suivante : comment cela s’est-il passé ? 

 

Les enseignements tirés permettront d’améliorer le processus en cours/la conception de 

campagnes futures (voir en annexe 6.4 : la liste de contrôle pour le système de suivi /évaluation). 
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5 CONCLUSION : RECAPITULATIF PERSONNEL 

A la fin de cette formation, les participants seront en mesure de formuler un plan d’exécution pour 

la campagne de plaidoyer. Avant que les participants ne commencent à formuler le plan 

d’exécution, ils devraient revoir ce qu’ils ont déjà appris sur le processus de plaidoyer, renforçant 

ainsi les points essentiels sur chaque étape du processus. 

Le plan d’exécution anime la campagne (voir annexe 6.5). En envisageant les nombreuses 

activités nécessaires pour atteindre chacun des objectifs de plaidoyer, le réseau comprend la 

quantité de travail et d’énergie nécessaire pour arriver à une victoire sur le plan des politiques. Le 

plan fait le détail des activités de la campagne de manière logique et opportune et trace les 

prochaines étapes du réseau. 

Aucun effort d’envergure n’est complet sans donner les directives pour le suivi des activités et les 

jalons permettant de savoir si, quand et dans quelle mesure les résultats souhaités ont été atteints. 

Le suivi et l’évaluation sont d’importance vitale pour la réussite de toute tentative importante. 
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6 ANNEXES 

6.1 LISTE DE CONTROLE POUR SELECTIONNER UN OBJECTIF DE 

PLAIDOYER 

Critères Objectif 1 Objectif 2 

Existe-t-il des données qualitatives et quantitatives 

indiquant que l’objectif améliorera la situation ? 
  

L’objectif est-il réalisable ? Même avec l’opposition ?   

L’objectif bénéficiera-t-il du soutien d’une partie 

importante de la population ?  
  

Les gens s’intéressent-ils suffisamment à l’objectif pour 

agir ? 
  

Pourrez-vous obtenir des fonds ou d’autres ressources 

dont vous avez besoin pour atteindre l’objectif ? 
  

Pouvez- vous identifier précisément les décideurs cibles 

? Quels sont leurs noms et leurs postes ? 
  

L’objectif est-il facile à comprendre ?   

L’objectif du plaidoyer a-t-il des limites de temps précis 

et réalisables ? 
  

Etes-vous allié aux individus et organisations clés qui 

vous permettront d’atteindre l’objectif de votre 

plaidoyer ? 

  

Comment l’objectif aidera-t-il à développer des 

alliances avec d’autres ONG, responsables ou acteurs ? 
  

Les personnes s’efforçant d’atteindre l’objectif du 

plaidoyer auront-elles l’occasion de se familiariser avec 

le processus de prise de décision et d’y participer ? 

  

 

Source : Advocacy Training Guide de SARA / AED, adaptée à partir de Organizing for Social Change 

de la Midwest Academy 
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6.2 FORMULAIRE D’ANALYSE DES PUBLICS PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

 

PUBLIC DIRECT/ 

PRIMAIRE (les 

personnes et/ou les 

organisations avec le 

pouvoir de décision) 

Niveau de 

connaissance sur le 

thème (noté 1 – 5) 

1 faible, 3 moyen, 5 

élevé 

Niveau de soutien 

précédemment 

démontré 

Niveau d’opposition 

précédemment 

démontrée 

Non-décidés ou 

position non connue 

Avantages éventuels 

pour les publics liés 

au thème 

 

 

 

 

     

PUBLIC INDIRECT/ 

SECONDAIRE (les 

personnes ou les 

organisations qui peuvent 

influencer le public 

primaire) 
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6.3 LISTE PARTIELLE DES JOURNEES THEMATIQUES 

 

21 février Journée internationale de la langue maternelle (UNESCO) 

08 mars Journée internationale de la femme 

21 mars Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale 

21 mars Journée mondiale de la poésie (UNESCO) 

22 mars Journée mondiale de l'eau 

23 mars Journée mondiale de la météorologie (OMM) 

24 mars Journée mondiale de la Tuberculose (OMS) 

07 avril Journée mondiale de la santé (OMS) 

23 avril Journée mondiale du livre et du droit d'auteur (UNESCO) 

03 mai Journée du soleil (PNUE) 

03 mai Journée mondiale de liberté de la presse (UNESCO) 

15 mai Journée internationale des familles 

17 mai Journée mondiale des télécommunications (UIT) 

25 mai Journée de l'Afrique 

31 mai Journée mondiale sans tabac (OMS) 

04 juin Journée internationale des enfants victimes innocentes de l'agression 

05 juin Journée mondiale de l'environnement (PNUE) 

17 juin Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse 

26 juin Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues 

26 juin Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture 

11 juillet Journée mondiale de la population (FNUAP) 

01er samedi de juillet Journée internationale des coopératives 

09 août Journée internationale des populations autochtones 

12 août Journée internationale de la jeunesse 

23 août Journée internationale 

08 septembre Journée internationale de l'alphabétisation (UNESCO) 

16 septembre Journée internationale de la protection de la couche d'ozone 



01er mardi de septembre Journée internationale de la paix (début Ass. gén.) 

01er octobre Journée internationale des personnes âgées 

05 octobre Journée mondiale des enseignants (UNESCO) 

09 octobre Journée mondiale de la poste (UPU) 

16 octobre Journée mondiale de l'alimentation (FAO) 

17 octobre Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté 

24 octobre Journée des Nations Unies 

24 octobre Journée mondiale d'information sur le développement 

01er lundi d’octobre Journée mondiale de l'habitat 

02e mercredi d’octobre Journée internationale pour la prévention des catastrophes naturelles 

16 novembre Journée internationale de la tolérance (UNESCO) 

20 novembre Journée de l'industrialisation de l'Afrique 

20 novembre Journée mondiale de l'enfance (UNICEF) 

21 novembre Journée mondiale de la télévision 

25 novembre Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes 

29 novembre Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien 

01er décembre Journée mondiale du SIDA (OMS) 

02 décembre Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage 

03 décembre Journée internationale des personnes handicapées 

05 décembre Journée internationale des Volontaires pour le développement 

07 décembre Journée internationale de l'aviation civile (OACI) 

10 décembre Journée des droits de l'homme 

29 décembre Journée internationale de la diversité biologique 

  



6.4 LISTE DE CONTROLE POUR FAIRE LE SUIVI ET L’EVALUATION DE 

VOTRE CAMPAGNE 

 

 

Techniques et outils  

 

Indicateurs 

 

Sources de vérification 

 

• Analyse documentaire 

• Observation 

• Réunions bilans 

• Sorties sur le terrain 

• Enquêtes 

• Collecte de statistiques 

• Discussion de groupes 

dirigée 

• Entretien (individuel ou 

de groupe) 

• Nombre de conférences 

parrainées par les leaders 

politiques 

• Nombre de signatures 

d’une pétition 

• Nombre de dépliants 

produits 

• Nombre de lettres écrites 

aux responsables 

• Nombre d’articles de 

presses produits sur la 

question 

• Nombre d’émissions radio/ 

TV 

• Rapports internes 

• Rapports annuels 

• Médias 

• Rapports d’enquêtes 

• Rapports de recherche 

• Statistiques des services 

• Recensements généraux 

de la population 

• Procès-verbaux de 

réunions 

• Textes (lois, décrets, 

arrêtés, directives, etc.) 

 

  



6.5 PLAN D’EXECUTION DU PLAIDOYER 

 

OBJECTIF DE PLAIDOYER : 

 

ACTIVITE  
RESSOURCES 

NECESSAIRES  

PERSONNE(S) 

RESPONSABLE(S)  

 

DELAI DE TEMPS 
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