ROOTS 1 ET 2 LE GUIDE DU PLAIDOYER

À propos de cet ouvrage
Pourquoi une
mise à jour ?

Le Guide du plaidoyer de Tearfund est utilisé par ses employés, ses partenaires et d’autres organisations.
C’est l’un des ouvrages les plus appréciés de la collection ROOTS (Ressources pour les organismes offrant
des opportunités pour transformer et partager). Pourquoi publier une nouvelle édition d’un ouvrage si
populaire ?
Au moment de sa publication en 2002, le Guide du plaidoyer innovait dans le secteur, en étant le premier
du genre. Depuis lors, la pratique du plaidoyer a évolué, elle s’est adaptée et développée dans tout le
secteur. Le personnel et les partenaires de Tearfund ont gagné en savoir-faire et en expérience, ils en
ont tiré des enseignements et ont observé une évolution de la réflexion, alors que dans le même temps
l’utilisation des médias sociaux et numériques connaissait un essor exponentiel.
L’ambition de Tearfund reste la même, à savoir proposer un guide facile à comprendre et à utiliser : un
guide complet d’introduction à la théorie et à la pratique du plaidoyer. Tearfund a toujours la volonté
de permettre à son personnel, à ses partenaires et à d’autres organisations de comprendre l’intérêt du
plaidoyer et de leur donner les compétences et la confiance nécessaires pour le faire.

Qu’est-ce qui
a changé ?

La structure du guide est plus conviviale. Elle répond aux demandes exprimées par notre personnel, nos
partenaires et d’autres organisations de disposer de matériel pédagogique plus détaillé et de séparer plus
nettement les outils des exercices. Chaque section inclut ainsi désormais :

Des notes à l’usage du facilitateur couvrant les points essentiels sous la forme de questionsréponses ;
Des outils à utiliser séparément pouvant aussi servir de documents de formation à distribuer ;
Des exercices de formation destinés à mettre en application ce qui est enseigné et à utiliser les
outils dans le cadre d’un atelier de formation, accompagnés d’instructions claires sur la manière
de les faciliter.
Le format du contenu du guide a été revu. Nous avons supprimé le matériel superflu et peu utilisé, ajouté
du nouveau matériel et renforcé certaines sections (notamment concernant la planification, le suivi et
l’évaluation). Nous avons conservé le matériel apprécié et dont le caractère est unique, y compris la
section consacrée à la base biblique du plaidoyer, très peu couverte par d’autres ressources. Des études de
cas s’intercalent désormais tout au long du guide pour montrer comment des partenaires de Tearfund ont
mis la théorie en pratique.
Le guide offre une vue d’ensemble du plaidoyer et des conseils dans un ordre logique répondant aux
questions clés : Quoi ? Où ? Qui ? Pourquoi ? et Comment ? Les deux ouvrages qui constituaient la
première édition ont été regroupés en un seul ouvrage en deux parties :
■

La Première partie couvre la théorie : Établir les bases du plaidoyer.

■

La Seconde partie couvre la pratique : Conseils pratiques pour approcher un plaidoyer.
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À qui s’adresse
ce guide ?

Le guide s’adresse au personnel de Tearfund, à ses partenaires et à d’autres organisations telles
qu’organisations confessionnelles, organisations de la société civile, Églises locales, communautés locales,
et ONG locales et nationales travaillant avec des Églises et des communautés. Il intéressera ceux qui
envisagent de mener un projet ou un programme de plaidoyer, qui cherchent à intégrer le plaidoyer dans
un projet ou programme d’aide humanitaire et de développement plus large, ou qui souhaitent que leurs
projets ou programmes de plaidoyer existants soient plus méthodiques, stratégiques et efficaces.
■

■

■

■

Et enfin…

Les personnes qui débutent dans le plaidoyer ou dont l’expérience de plaidoyer est limitée
découvriront dans ce guide toutes les bases du plaidoyer.
Les personnes qui ont une expérience du plaidoyer ou s’y intéressent pourront utiliser le guide pour
rafraîchir leurs connaissances et gagner en confiance.
Les organisations et les réseaux dont la mission est de renforcer les capacités de plaidoyer trouveront
dans ce guide de très nombreuses ressources qui les aideront dans leur travail d’autonomisation.
Si vous êtes facilitateur, formateur, conseiller, gestionnaire de connaissance, stratégiste ou chargé de
planification de plaidoyer au sein d’une organisation ou d’un réseau, vous pourrez utiliser ce guide pour
animer des ateliers et autres séances de formation.

Tearfund reste reconnaissante à tous ses employés et partenaires, passés et présents, qui ont fait part de
leurs commentaires, partagé leurs enseignements et aidé à développer une bonne pratique du plaidoyer.
Sans eux, cette nouvelle version du guide n’aurait pas été possible.
Nous voulons que les décideurs influents rendent compte de leurs actes, que les causes sous-jacentes de
la pauvreté soient traitées et que les personnes pauvres, vulnérables et marginalisées obtiennent justice.
Nous nourrissons l’espoir que ce guide aide ses utilisateurs à mieux comprendre l’intérêt du plaidoyer dans
leur travail, et à acquérir les compétences et la confiance nécessaires pour s’engager, s’exprimer et agir !

N.B. : Le guide présente le point de vue de Tearfund sur des questions comme le pouvoir, la politique,
la théologie, la planification et l’évaluation. Malgré tout le soin apporté à cette réflexion basée sur
l’expérience, il est essentiel que les partenaires de Tearfund et les autres organisations se forment leur
propre opinion sur ces questions, à la lumière de leur contexte particulier.
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