
LA STRATÉGIE DE PLAIDOYER :
SE MOBILISER POUR L’ACTION

Quand vous voyez quelque chose qui ne va pas, peu importe l’ampleur du
problème, pensez « Qui d’autre aimerait changer cela? Comment pouvons-nous
travailler ensemble? »

Secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan

Introduction

Le plaidoyer est à la fois science et art. Dans l’optique scientifique, il n’existe pas
de formule universelle pour un plaidoyer efficace. Toutefois, l’expérience nous
montre qu’une campagne de plaidoyer est plus efficace si elle est planifiée
systématiquement. Les réseaux de plaidoyer définissent leur thème dans le
contexte donné, fixent un but de plaidoyer ainsi que des objectifs mesurables,
identifient des sources d’appui et d’opposition, étudient les publics, mettent au
point des messages convaincants et mobilisent les fonds nécessaires et, à chaque
étape tout du long, collectent des données et suivent leur plan d’action. Chacune de
ces étapes demande des connaissances et compétences distinctes afin d’arriver à
une mise en œuvre efficace.

Le plaidoyer est également un art. Ceux qui font un plaidoyer réussi sont en mesure
d’animer les débats de telle sorte que d’autres s’en inspirent et passent à l’action.
Ils ont un bon sens du moment opportun et savent reconnaître les occasions et les
saisir quand il faut. Négociateurs chevronnés à la recherche de consensus, ils savent
exploiter les occasions en vue de remporter des gains modestes mais stratégiques
tout en créant d’autres possibilités menant à des victoires plus grandes. Ils
combinent créativité, style et même humour dans le cadre des occasions de
plaidoyer afin d’attirer l’attention publique et médiatique sur leur cause. Il n’est pas
possible d’enseigner l’art du plaidoyer par le biais d’un atelier de formation car il
doit se présenter et émerger de lui-même entre les membres du réseau. La
formation en plaidoyer fournit les outils, mais l’étincelle doit venir des participants. 

La Section III de ce manuel pourrait également être intitulée « Faire fonctionner le
tout : Comment gérer une campagne de plaidoyer ». Dans la Section I, le réseau a
pris connaissance des caractéristiques et a pratiqué les techniques nécessaires pour
poser les fondements d’une relation de travail marquée par la collaboration et la
confiance. Dans la Section II, les participants ont pris davantage conscience de
l’environnement politique dans lequel se dérouleront leurs efforts de plaidoyer. La
Section III, section finale du manuel, examine les divers mécanismes d’une
campagne de plaidoyer. Les unités de la Section III correspondent aux différentes
étapes du processus de plaidoyer et aident les participants à acquérir et à renforcer
les compétences techniques nécessaires pour réaliser chaque étape.
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