Comment utiliser Internet et téléphones
portables pour plaider dans des contextes
politiques difficiles
Dernière mise à jour : juin 2021
Lorsque nous opérons dans des contextes politiques difficiles, les téléphones portables et Internet doivent
être utilisés avec prudence et précaution. Il est préférable de ne pas les utiliser si l’accès à Internet est
contrôlé ou si l’utilisation du téléphone est surveillée. Il est sage d’évaluer les risques pour vous assurer de
ne mettre personne en danger : ni vous-même, ni votre organisation, ni qui que ce soit d’autre.

Bonne pratique suggérée
●

●

●

●

Pourquoi et comment le faire

Protégez votre
identité et votre
localisation
Protégez vos
informations

Il est important que toute technologie numérique utilisée profite à
votre plaidoyer, et qu’elle ne mette personne ni quoi que ce soit en
danger. La sécurité est une considération très importante.

Gardez une trace de
vos préoccupations
et de vos questions
Enregistrez les
témoignages des
personnes affectées
par le(s) problème(s)

Les smartphones, ou téléphones portables équipés d’un appareil
photo, peuvent être utilisés pour capturer des images ou des
séquences de films vidéo qui peuvent ensuite être partagées via des
sites Internet ou des applications de messagerie mobile conçues pour
partager photos et vidéos.

Utilisez la gamme d’outils et de matériel « Security in a Box »
élaborée par l’ONG Tactical Tech, qui a été conçue spécifiquement
pour les personnes qui utilisent les technologies de l’information et
de la communication dans des contextes politiques difficiles.

Cela peut générer une sensibilisation au plaidoyer tant au sein de
votre contexte qu’à l’extérieur. Cette démarche peut également
fournir une base de connaissance solide pour le plaidoyer lui-même.
Il est important d’envisager de protéger l’identité et la localisation
des témoins. Leurs témoignages peuvent toujours être utilisés, mais
vous devrez peut-être masquer leurs visages, anonymiser leurs noms
et toute autre information identifiable, etc.

●

Sensibilisez au
plaidoyer dans votre
contexte

Il est possible que d’autres personnes dans votre pays soient
préoccupées par le même problème ou la même cause que vous,
mais que vous ne les connaissiez pas. Vous pouvez utiliser les réseaux
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●

●

●

●

Communiquez avec
sociaux ou les applications de messagerie mobile pour vous aider à
des personnes de
les identifier et pour :
votre pays
● générer le soutien nécessaire pour un problème ou une
Mobilisez les gens de
cause ;
votre pays
● aider à sensibiliser le public au plaidoyer ;
● mettre sur pied des événements ;
● faire savoir aux gens où les choses se passent ;
● encourager les gens à rejoindre et participer aux campagnes.
Communiquez avec
Internet et téléphones portables peuvent aider à relayer les
des personnes à
communications autour d’un problème pour des personnes
l’extérieur du pays
extérieures à votre pays. Celles-ci peuvent ensuite faire passer cette
information à leurs gouvernements et à leurs décideurs, et les
Mobilisez des
exhorter à l’utiliser pour faire pression sur votre propre
personnes à
l’extérieur du pays gouvernement pour obtenir un changement de situation quant à
votre problème.
Cela peut se faire par les réseaux sociaux, les messages SMS, les
applications tierces et les serveurs proxy, dont beaucoup peuvent
encore être utilisés dans des contextes politiques difficiles si les
risques sont acceptables.
Il est essentiel que vous présentiez vos messages de plaidoyer d’une
manière qui protège la sécurité, l’identité et la localisation des
personnes dans le pays qui vous ont fourni des informations sur une
situation. Voir la section G5 – Agir dans des contextes politiques
difficiles du « Guide du plaidoyer ».1

Disponibles dans cette série
Ce guide fait partie d’une série de ressources sur « Le plaidoyer à l’ère numérique » parmi lesquelles les
titres suivants sont disponibles :
●
●
●
●

1

Comment utiliser Internet et téléphones portables pour identifier des thèmes de plaidoyer
Comment utiliser Internet pour la recherche et l’analyse dans le plaidoyer
Comment gérer les coordonnées des parties prenantes pendant une campagne de plaidoyer
Comment utiliser Internet et téléphones portables pour mobiliser le public au plaidoyer
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La série est disponible gratuitement ; téléchargez-la sur Tearfund Apprentissage :
learn.tearfund.org/en/resources/series/advocacy-in-the-digital-age

Le guide du plaidoyer
La série « Le plaidoyer à l’ère numérique » est conçue en complément au « Guide du plaidoyer ».
Ce guide complet sur la théorie et la pratique du plaidoyer contient des notes pédagogiques, des outils et
des exercices ayant pour but de permettre à toute personne ou organisation d’intégrer le plaidoyer à leur
programme afin d’apporter un changement durable et positif.
Explorez le Guide du plaidoyer sur Tearfund Apprentissage :
learn.tearfund.org/fr/resources/series/roots-guides/advocacy-toolkit--a-roots-guide
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