
 

 
 

 
 
 
 

Atelier d'échange/formation en  
Stratégies de plaidoyer pour la paix 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formateurs: 
Doumla Laurent Hibra et Baldal Oyamta Valentin 

 

Support pédagogique 



 

Plaidoyer – quelques définitions 
 
“Un plaidoyer est un acte ou un processus par lequel on soutient une cause ou un thème. Une 
campagne de plaidoyer est un ensemble d’actions ciblées visant à soutenir une cause ou un 
thème. Nous plaidons en faveur d’une cause ou d’un thème parce que nous voulons: 
• faire en sorte que cette cause ou ce thème soit défendu; 
• influencer les autres pour obtenir leur soutien; ou 
• essayer d’influencer ou de modifier la législation qui s’y rattache.” 
—Fédération Internationale pour la Planification Familiale: IPPF Advocacy Guide 1995 
 
“Le plaidoyer est un processus qui comprend une série d’actions politiques, menées par des 
citoyens organisés en vue de transformer les rapports de pouvoir. La raison d’être d’un plaidoyer 
est d’accomplir des changements politiques spécifiques, pour en faire bénéficier la population 
engagée dans ce processus. Ces changements peuvent avoir lieu dans le secteur public ou dans le 
secteur privé. Un plaidoyer efficace s’effectue selon un plan stratégique et dans des délais 
raisonnables.” —The Arias Foundation (Costa Rica) 
 
“ Faire un plaidoyer consiste à prendre la parole, en attirant l’attention d’une communauté sur 
un thème important, et en proposant aux décideurs une solution. Faire un plaidoyer, c’est 
travailler avec d’autres personnes et organisations pour obtenir des changements.” 
—CEDPA: Cairo, Beijing and Beyond:  A Handbook on Advocacy for Women Leaders 
 
“Par plaidoyer, on entend la promotion d’une cause ou l’influence exercée sur une politique, des 
affectations de fonds ou d’autres activités politiquement déterminées.” —Advocates for Youth: Advocacy  
 
“Des collègues en Inde décrivent le plaidoyer comme un processus organisé, systématique, 
intentionnel, qui influence les affaires publiques et qui change les rapports de pouvoir de façon à 
améliorer la vie des populations défavorisées.... Les collègues africains expliquent que leur 
plaidoyer s’effectue en faveur des pauvres, reflète des valeurs essentielles telles que l’équité, la 
justice et le respect mutuel, et cherche avant tout à donner du pouvoir aux pauvres et à assumer 
des responsabilités envers eux.”  —Institute for Development Research: Advocacy Sourcebook 
 
“ Le plaidoyer se compose de différentes stratégies ayant pour but d’influencer les décideurs au 
niveau local, provincial, national et international,... 
Les politiques et les décisions sont des solutions à des problèmes concrets. Un plaidoyer efficace 
passe par une compréhension aiguë et une analyse précise d’un problème concret, et par une 
proposition cohérente de solution.” —Interaction: Women’s Advocacy Workshop materials 
 
Le plaidoyer, c'est l'action de personnes participant à des processus décisionnels qui 
influencent leur vie.Des idées forces se dégagent de toutes ces définitions:-
       influencer ceux qui ont le pouvoir de décider, mobiliser les intéressés, 
argumenter, convaincre tous les acteurs, persévérer dans les efforts, avoir le 
soutien des autres.  

Les mots–clés sont : problème, décision/action, changement, les autres (groupe, 
communauté), convaincre, arguments....  

Source : PLAIDOYER – Développement d'aptitudes pour les dirigeants d'ONG, Centre for Development 
and Population Activities.  
 
Oxfam-Intermon Tchad : Manuel pratique de l'agent de plaidoyer 



 

Terminologies 
 
Lobbying (anglais) 
défendre ses propres intérêts auprès les décideurs 
 
 
Advocay (anglais) 
Défendre les intérêts d'autres personnes ou groupes auprès 
des décideurs 
 
 
Plaidoyer  
 
 
 
 



 

Mobiliser la population et influencer les 
décideurs  

 
Stratégie court-terme – l'intermédiaire fait le plaidoyer pour les populations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elites politiques et 
économiques, décideurs 

Intermédiaires, leader locaux, 
organisations de la Société 
Civile, médias, …  

Populations à la base 

Elites politiques et 
économiques, décideurs 

Intermédiaires, leader locaux, 
organisations de la Société 
Civile, médias, …  

Populations à la base 

Stratégie à long-terme : les intermédiaires appuient la population à la base 
à défendre eux-mêmes leurs intérêts (lobbying)  



 

Facteurs de succès pour le plaidoyer 
 
 

ñ Objectif claire 

ñ Message claire 

ñ Connaître/analyser bien sa cible 

ñ Bonnes relations avec la cible/relations stratégiques 

ñ Reconnaissance de l'expertise/de la compétence 

ñ Crédibilité  
ñ Visibilité 

ñ Timing 

ñ Pouvoir  (mobilisation communautaire) 

ñ Ressources 

ñ Voies de communication 

ñ Dialogue/négociation 

ñ Alliances, coalitions, réseaux 

ñ → une stratégie cohérente et efficace 
 



 

Inventaire des ressources  
Source : PLAIDOYER – Développement d'aptitudes pour les dirigeants d'ONG, Centre for Development and 
Population Activities.  



 

Inventaire des compétences/expertises 
Source : PLAIDOYER – Développement d'aptitudes pour les dirigeants d'ONG, Centre for Development 
and Population Activities.  



 

Elaborer le message 

Source : PLAIDOYER – Développement d'aptitudes pour les dirigeants d'ONG, Centre for Development 
and Population Activities.  
 

 



 

Formes de présentation des messages 
  

Cibles FORMES PROPOSEES  

  

   

DECIDEURS PRIMAIRES 
ET PERSONNES 
INFLUENTES 

•Réunions face à face formelles ou informelles 
•Lettres, fiches de faits 
•Brochures, graphiques 
• Articles dans les journaux 
•Emissions radio et TV 
• Présentations brèves par vidéo, par 
ordinateur 
• Diapositifs, transparents 

  

  

ORGANISATIONS 

•Réunions avec dirigeants ou avec le personnel 
• Fiches de faits, affiches 
•Graphiques 
• Présentations sur ordinateur 
•Diapositifs, transparents 
• Réunions d’information 

  

MEDIAS 

•Communiqué /conférence de presse 
•Evénement médiatique 
•Données générales 
•Fiches de faits 
•Dossiers de presse 
•Lettres à la rédaction 
•Graphiques ou illustrations 

  

  

GRAND PUBLIC 

 
•Banderoles 
•Articles promotionnels 
•Présentations à des réunions 
communautaires 
•Plaquettes, affiches, Fiches de faits 
•Emissions radio et TV 
•Annonces / articles dans les journaux 

  
 



 

Modèles de réseaux de plaidoyer 

Source : PLAIDOYER – Développement d'aptitudes pour les dirigeants d'ONG, Centre for Development 
and Population Activities.  



 

Étapes du plaidoyer 

 
 
 
1. Phase préparatoire 

Collecte de données, analyses, renforcement de sa propre expertise et 
crédibilité 

Augmenter sa visibilité 

Etablir et maintenir des relations stratégiques  
Identifier des alliés, créer des coalitions et réseaux 

Mobilisation des ressources 

→ développer une stratégie de plaidoyer 

 
2. Exécution 

Définir 'objectif 
Formuler le message (forme et contenu) 
Mobilisation de la population 

Utiliser différents canaux de communication� 

Négociation/dialogue avec le cible (décideur) 

 
3. Suivi/évaluation – suite  



 

Plan de mise en œuvre du plaidoyer 

Source : PLAIDOYER – Développement d'aptitudes pour les dirigeants d'ONG, Centre for Development 
and Population Activities.  



 

TABLEAU SYNOPTIQUE DES ELEMENTS 
FONDAMENTAUX 

 
 

Source : 
    Oxfam-Intermon Tchad, Manuel pratique de l'agent de plaidoyer 

N°	
Eléments Questions à se poser 

 
Avantages 

1 Problème ou besoin Qu’est ce qui mérite notre 
attention ? Y- a t-il urgence à 
agir?  

Permet d’établir les priorités. 

2 Se fixer un objectif Qu’est - ce qu’on veut changer 
concrètement ? 

Permet de savoir où le groupe veut 
aller exactement 

3 Analyser les publics décideurs 
 
 

Quelles sont les personnes qui 
décident dans le domaine ? 
Quel est le processus de prise de 
décision ? 

Permet de ne pas rater la cible et 
d’agir au bon moment de la prise de 
décision 

3 rechercher les données Quelles sont les données 
disponibles ? sont – elles fiables ? 
faut-il faire de la recherche 
complémentaire ? 

Facilite l’identification du problème de 
plaidoyer et le choix  d’un objectif, 
Permet de bâtir un bon argumentaire 
pour convaincre 

4 Créer les alliances/ analyser les 
champs de force 

Qui est pour ? qui est contre 
l’objectif de plaidoyer ? comment 
tisser les alliances ? 

Permet de nouer des alliances et de 
développer des stratégies pour 
contrecarrer les adversaires / opposants  

5 Formuler les messages Que veut-on faire savoir ? Que 
dire ? A qui ? Quand ? Où ? Par 
qui ? 

Permet d’attirer l’attention, de susciter 
l’intérêt, de convaincre et d’inciter à 
l’action 

 
6 
 

Présenter les messages avec 
des outils d’influence 

Quels outils, canaux, supports, 
techniques utiliser pour 
convaincre les décideurs ? 
comment ? 

Les techniques et messages sont 
adaptés à chaque groupe cible 

7 Mobiliser les ressources Combien coûte l’action en termes 
d’argent, de temps, de 
ressources humaines et 
matérielles ? où et comment les 
mobiliser ? 

Permet de planifier, d’acquérir des 
ressources et de les utiliser de façon 
optimale 

8 Evaluer l’activité de plaidoyer Quels ont été les succès ? les 
échecs ? Quelles leçons tirées ? 
Comment améliorer la stratégie 
de plaidoyer ? 

Permet de mesurer le niveau de 
réalisation de l’objectif, et d’améliorer la 
capacité d’agir dans la flexibilité 

9 Constituer le groupe de 
plaidoyer 

Qui est concerné par le thème ? 
Qui est engagé pour le 
plaidoyer ? 

Permet de constituer un groupe de 
plaidoyer motivé, engagé et dévoué 
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