
8/05/2014 

1 

Benoit Michaux 

Qu’est-ce qu’un Plaidoyer 

Le plaidoyer résume l’action et les 
outils qui permettent de plaider une 
cause (provoquer les changements 

recherchés, modifier une politique ou une 
pratique nationale, voire même 

internationale).  

 

Notion clé : gouvernance 

Interpeller 

Sensibiliser  

Financer 
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Qu’est-ce qu’un Plaidoyer 

Les buts du plaidoyer sont 

donc divers: 
Attirer l’attention 

Positionner un sujet 

Réclamer une position officielle 

Demande d’engagement, financement 

Dénoncer une situation 

Modification d’une loi, d’un projet,… 

Quelles sont les Cibles 

Le plaidoyer est porté auprès de 

d’un public cible.  
Représentants politiques 

Ministères 

Institutions 

Autres acteurs type ONG 

Grand public 

Média 
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Transparence et légitimité 

 

Fédération 
- 

Plateforme 

Membres 

Bailleurs 

Employés Partenaires 

Réseau 

plaidoyer à plusieurs 

 niveaux

Le cycle de planification du plaidoyer 

Identifier les 

problèmes 

En savoir 

plus grâce à 

l’analyse 

Fixer des 

objectifs 

Identifier 
des 

cibles 

Définir le 

Message 

Évaluer les 

Ressources 

Choisir les 
approches 

et les 
activités 

alliés et 
partenariats 

plan d’action 

tâches de 
suivi et 

d’évaluation 

Cadre RAPID 
Analyse PESTLE 
 … 



8/05/2014 

4 

Support 

• Lettre 

• Appel téléphonique 

• Réunion  

• Communiqué de presse 

• Entretien télévisé/radiodiffusé •  

• Prospectus  

• Affiche 

• Annonce dans la presse 

• Article de recherche 

• Conférence 

Le support et le messager 

Messager 

• Membre du personnel 

• Organisation 

• Expert indépendant 

• Célébrité 

• Narrateur impartial 

• Bénéficiaire 
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Le plan d’action:  
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Autres définitions 
Lobbying : processus qui consiste à essayer d’influencer 
directement les décideurs :responsables politiques, fonctionnaires 
ou dirigeants de grandes entreprises 

Campagne publique : activités menées pour mobiliser l’opinion et 
un soutien démonstratif en faveur de votre position 

Actions médiatiques : sensibiliser l’opinion publique à vos 
préoccupations, en vue de changer les attitudes et le 
comportement du public et encourager un soutien en faveur de vos 
autres actions de plaidoyer 

Renforcement des capacités : accroître les connaissances de ceux 
qui sont touchés par une question donnée ; accroître leurs 
compétences et développer leurs structures pour leur permettre 
de réaliser leur propre action de plaidoyer 
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Les actions : Lobbying 

Préparer 

• Connaitre ses 
cibles  

• Clarifier vos 
buts 

• Proposer des 
solutions 

• Contacter 
d’autres 
organisations 

• Cas d’études 

• Préparer une 
note 

Réunion 

• Porte parole de 
qualité 

• Présenter les 
Points 
important en 
priorité 

• Ne laissez pas la 
discussion 
s’écarter du 
sujet  

• Question 
difficule: vous 
fournirez la 
réponse par la 
suite 

• Remercier 

• Vite et bien 

Après 

• Lettre de 
remerciement 
avec rappel 

• Assurez le suivi 
des actions 
convenues 

• Proposer des 
visites. 

• Relancer 

Courrier 

• Concis 

• Ferme mais 
courtois 

• Intro puis buts 
du courrier 

• Orthographe et 
ponctuation 

• Signataires 
pertinents et 
bien informés 

 

Les actions : Campagnes publiques 
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Les actions : Utilisation des médias 

Les actions : Autres 


