Introduction au plaidoyer

Tableau des
approches d’un
plaidoyer

Plaidoyer pour les
personnes touchées par
un problème

Plaidoyer avec les
personnes touchées par
un problème

Plaidoyer par les
personnes touchées par
un problème

Travaux de
plaidoyer
réalisés par

Professionnels, ONG,
chefs d’église

Communauté locale,
travailleurs

Principaux objectifs
d’intervention

Changement dans les
lois, les politiques ou la
pratique

Caractéristiques

Problèmes souvent
identifiés par des gens de
l’extérieur
Généralement à
l’intention des décideurs
officiels

Avantages

Accès rapide aux
décideurs
Bon accès à des
informations dans un
contexte plus large

Mélange de professionnels,
d’ONG et de
groupes communautaires
locaux
Renforce l’accès auprès
des décideurs
Changement dans les
lois, les politiques ou la
pratique
Renforce les capacités de
plaidoyer des personnes
touchées par le problème
Problèmes identifiés par
la communauté
Partage de la
planification, des
ressources et des actions
Organisateurs extérieurs
mobilisent les capacités
Meilleur accès des
pauvres auprès des
décideurs
Meilleur savoir-faire et
capacité de plaidoyer

Inconvénients

Peut renforcer des
structures de pouvoir
déjà en place
Risque de ne pas
renforcer la capacité
d’agir des groupes
locaux

Souvent contrôlé par les
ONG qui fixent le
programme
Lent car besoin d’accord
entre tous les partis

Meilleure sensibilisation
aux possibilités et aux
capacités pour réaliser
un plaidoyer

Problèmes identifiés par
la communauté
Apprentissage par
implication
Peut recevoir
d’importants apports
extérieurs au départ
Donner un certain
pouvoir : les pauvres se
considèrent des agents
de changement
Durable
Peut rééquilibrer les
pouvoirs
Accès à moins
d’informations et de
ressources
Risque de vengeance
Changer des politiques
peut demander plus de
temps

Adapté de Three Approaches to Advocacy Mode par Siobhan Calthrop, Vision Mondiale Internationale (2002), inspiré par le modèle
de pouvoir de VeneKlasen & Miller

Durant toute la méthode de plaidoyer, il peut être utile d’utiliser un mélange de ces trois
approches à différentes époques. Les organismes de développement qui soutiennent les principes
de la participation et du renforcement des pouvoirs devraient avoir pour but que les pauvres se
chargent eux-mêmes des plaidoyers et deviennent des agents de changement dans leur propre
zone. Cependant, à cause des risques ou du manque de savoir-faire et des connaissances
nécessaires, il arrive que l’unique option, au départ, soit un plaidoyer pour les autres.
Source: ROOTS 1: Bien comprendre un plaidoyer, Tearfund 2002, page 24
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