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1. Le plaidoyer : quelques rappels ? 

 

 
Le travail de plaidoyer 

 
Le travail de plaidoyer est un processus mûrement réfléchi destiné à influencer 
directement ou indirectement les décideurs, les parties prenantes et toutes les 
personnes concernées afin qu’ils soutiennent et mettent en œuvre des actions 
contribuant au respect des droits des enfants. 
 
Le plaidoyer est un moyen de faire évoluer la gouvernance, les attitudes, le 
pouvoir, les relations sociales et les fonctions institutionnelles. 
 
Le travail de plaidoyer nécessite un travail d’organisation. Il représente un 
ensemble d’actions stratégiques qui, dans les cas les plus retentissants, peuvent 
avoir une grande influence sur les décisions, les pratiques et les politiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
La démarche de plaidoyer est fondée sur une approche-droits de l’enfant 

 

L’approche fondée sur les droits de l’enfant envisage la situation des enfants 
par rapport aux droits consacrés par le CIDE. 
 
Une démarche de plaidoyer fondée sur les droits de l’enfant doit débuter par 
une bonne compréhension de la situation des enfants, en identifiant les 
obstacles qui s’opposent au respect de leurs droits ainsi que les personnes dont 
l’action ou l’inaction est responsable de ces obstacles.  
 
Elle se base sur les obligations des Etats découlant de la ratification de la CIDE 
et des autres instruments internationaux et régionaux ratifiés.  
 
Elle est guidée par L’intérêt supérieur de l’enfant. 
 
Elle favorise la participation, en partant du principe que les enfants ont leur mot 
à dire sur les décisions qui les concernent.  
 
Elle vise la responsabilisation de ceux qui ont des devoirs ou des obligations 
envers les enfants.  
 
Elle souligne que tous les droits s’appliquent à tous les enfants, sans exception 
ni discrimination aucune. 
 

 

 

 
 

 

Le plaidoyer implique… 
 

Sensibilisation, communication et information auprès des médias 
Communication visant au changement de comportement 
Développement de partenariats, coalitions et alliances 
Lobbying et négociation 
Conduite d’une campagne 
Recherche, publications 
Travail avec les enfants et les jeunes 
Mobilisation sociale 
Conférences, événements 

 



2. Comment développer une stratégie de plaidoyer : questions à 
se poser? 

 
 

Question 1. Que voulons-nous ? Que souhaitons-nous obtenir par le biais de cette action ?  
Pour répondre à cela, nous devons comprendre les problèmes, les questions et les solutions  
 

L’analyse de la situation est la première étape qui permet d’identifier les domaines d’action 
et constitue la base de tout programme de plaidoyer : Problème(s) à traiter ? Contexte social, 
politique, culturel, économique ? Données fiables sur la situation des droits de l’enfant ? 
 
Choix des priorités :l’analyse de la situation permet d’identifier de nombreux problèmes 
pouvant être traités par une campagne de plaidoyer. Toutefois, il est préférable de n’en 
sélectionner que quelques-uns afin de s’y consacrer exclusivement en acceptant les réalités 
du contexte et des ressources disponibles.  
 
Le nombre exact de problèmes choisis dépendra de la capacité et des moyens des acteurs de 
plaidoyer ainsi que du type de problèmes et du contexte.  S’il y a de nombreux problèmes, il 
est parfois très utile de les regrouper sous des thèmes plus larges, voire sous un seul thème,  
 

 

 
 

 

 

Question 2. Qui peut faire bouger les choses ?  
Quelles sont les personnes et les institutions que nous voulons faire agir pour que les choses 
changent ? 
 

Quels sont les institutions, des groupes, des personnes qui jouent un rôle dans le problème 
identifié? 
 
Quel est l’intérêt que que ces groupes, personnes ou institutions identifiés peuvent avoir vis-
à-vis du problème? Ont-elles un rôle principal ou secondaire ; détiennent-elles des droits ou 
des devoirs ? 
 
Quelle est leur influence ?  Niveau de soutien ou d’opposition au problème (allié de poids, 
allié moyen, neutre, opposant moyen, opposant fort) 
 
Quelle est l’importance de l’engagement de cette partie prenante ? aucune importance, une 
certaine importance, importance modérée, grandeimportance, acteur essentiel).  
 
Savoir comment les parties prenantes se positionnent sur ce problème permet d’éviter les 
mauvaises surprises et les fausses suppositions. 
 
L’analyse des parties prenantes fournit également des informations nécessaires pour les 
étapes futures, notamment pour le développement de partenariats, l’identification des 
publics cibles et de ceux qui exercent une influence sur eux. 



Question 3. Quels messages veut-on faire entendre ? 
 

Une fois que nous avons une idée de qui sont les cibles, nous devons élaborer des messages 
persuasifs pour lesatteindre. 
 
 Pour savoir ce qu’ont besoin d’entendre les publics ciblés, il faut comprendre ce qui va les 
motiver et les faire bouger et élaborer des messages qui seront destinés à chacun d’eux. 
 
Le message est le thème dominant qui assure l’unité de toute la campagne. Il doit être 
accessible, les messages trop complexes et techniques ne retiennent pas l’attention. Des 
messages simples et directs présentent le grand intérêt d’attirer l’attention sur votre cause. 
Lorsque vous aurez capté l’attention de votre public, il vous sera beaucoup plus facile 
d’expliquer le problème en détail 
 
Vous pourrez diffuser à la fois des messages principaux et secondaires. Le message principal 
est la déclaration la plus convaincante pour tous les publics. 
 Les messages secondaires expliquent souvent comment atteindre les objectifs du message 
principal. Il peut y avoir plusieurs messages secondaires adaptés aux besoins de différents 
publics spécifiques. 
 

 
 
Question 4. Qui doit le dire ? Comment le dire ? 
Diffuser un message requiert d’être particulièrement attentifs à ceux qui feront passer le 
message (les messagers) et à la manière dont les informations seront transmises (le support 
ou format). 
 

Choisir les messagers les plus crédibles selon les différents publics  
Le même message peut avoir un impact très différent selon la personne qui l’exprime. Dans 
certains cas, ces messagers sont des experts dont la crédibilité repose essentiellement sur 
leurs connaissances techniques. Dans d’autres cas, nous devons avoir recours à ceux qui 
peuvent s’appuyer sur leur expérience personnelle. Que devons-nous faire pour bien doter ces 
messagers en termes d’information mais aussi pour améliorer leur aisance en tant que 
militant de la cause 
 
Choisir le meilleur format pour faire passer le message  
Le choix du format à utiliser dépend des publics cibles : 
- rdv de lobbying, réunions de groupes ou de communautés, conférences et ateliers, 
audiences publiques, manifestations, démonstrations publiques, etc. 
- revues, bulletins, affiches, prospectus, tracts, rapports, études, lettres aux décideurs, etc  
- films et vidéo, Internet, tels que blogs, sites de réseaux sociaux, YouTube, technologies des 
téléphones mobiles, etc 
- théâtre, chants, musique, poèmes, danse, etc. 
- communiqué de presse, interview radio/tv , documentaires, spots,  etc  
 

 

 

 



Question 5. Quels sont nos moyens ? Quels sont nos besoins ? 
 

Un effort de plaidoyer efficace impose de dresser un bilan soigneux des ressources et des 
capacités de la structure en charge de la mise en œuvre du plaidoyer : expériences 
antérieures de plaidoyer, alliances, capacités des acteurs et des partenaires, sources 
d’information, connaissance du contexte, ressources, l’accès aux médias, réseaux 
relationnels. 
 
La coordination et l’organisation sont très importantes, non seulement pour élaborer la 
stratégie de plaidoyer, mais aussi pour la mettre en œuvre. 

 
 
Question 6. Comment passer à l’action ? 
 

Quelle est la manière la plus efficace de faire avancer la stratégie ?  
Le plan d’action du plaidoyer définit le travail à accomplir de façon claire et orientée sur les 
résultats pour sa mise en oeuvre. Il doit détailler les activités qui seront entreprises, leurs 
responsables, leur délai de réalisation et les ressources nécessaires pour y parvenir. 
 
Le planning global du plaidoyer sera déterminé en fonction des résultats souhaités. 
 
Certaines activités devront être planifiées lors de temps forts (élections, adoption de lois, de 
politiques, journée droits de l’enfant, …). 
 
La réalisation d’un objectif de plaidoyer peut exiger énormément de temps. Les stratégies de 
plaidoyer doivent viser des résultats intermédiaires qui seront plus rapides à atteindre. 
 
Le plan d’action de plaidoyer doit également indiquer clairement les rôles et responsabilités 
des auteurs du plaidoyer et des partenaires. 
 
Les objectifs du plaidoyer et les résultats intermédiaires doivent répondre aux critères 
SMART: être spécifiques ; mesurables; réalisables ; axés sur les résultats, mais aussi réalistes, 
appuyés sur des ressources ; et assortis d’un calendrier d’exécution.  
 
Budgétisation : il est important de se préoccuper dès le départ du budget qui seraconsacré à 
l’action de plaidoyer. Au moment de budgétiser le plaidoyer, tenez compte des ressources 
nécessaires aux différentes actions mais aussi des coûts de fonctionnement et de 
renforcement des capacités de plaidoyer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Question 7. Comment évaluer le plaidoyer ? 



 

Le suivi et l’évaluation peuvent influencer et transformer une stratégie de plaidoyer et 
contribuer à faire en sorte que les résultats aient un effet optimal. 
 
Il est nécessaire de vérifier les progrès réalisés en cours de route. Il est important d’avoir les 
moyens d’apporter des corrections et de mettre de côté les éléments de la stratégie qui ne 
fonctionnent pas. 
 
Il est également important de mesurer l’impact du plaidoyer. 
 
Définissez les priorités de ce qui sera mesuré. Il est rare que l’on dispose de suffisamment de 
ressources d’évaluation pour recueillir des données sur tous les éléments d’une stratégie de 
plaidoyer. La plupart des efforts de plaidoyer disposent de personnel et de ressources limités 
pour le suivi et l’évaluation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le présent projet est cofinancé par l’Union européenne 
 

La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne. Le contenu de la publication 
relève de la seule responsabilité de Ai.Bi. et ses partenaires et ne peut aucunement être considéré 

comme reflétant le point de vue de l’Union européenne. 


