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Portrait robot
d’un « plaidoyeur »

Pourtant, ce ne sont pas les seules cordes à son
arc ! Pour influencer, modifier, créer, abroger une
politique ou une pratique, un plaidoyeur va éga-

lement tenter de négocier avec les décideurs, de
proposer des solutions alternatives, après avoir
décrypté les intérêts de ses différents interlocuteurs. Il va saisir les opportunités lui permettant de
prendre part au processus de décision (officiellement ou non) et va fournir des éléments d’expertise jusqu’ici inexistants, parcellaires ou méconnus
permettant d’appuyer ses propositions.
En fonction des acteurs et des évènements, le plaidoyeur va donc alternativement adopter une démarche de confrontation, (dénonçant par exemple
des injustices vécues par un groupe d’individus) ou
une position de co-construction, lorsqu’il a l’opportunité de faire progresser ses positions. Il va successivement se positionner au cœur et en dehors
du processus de négociation.
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Savoir choisir ses tactiques
Le plaidoyer est souvent associé à une logique
de confrontation, proche en cela des luttes syndicales et des mouvements sociaux. Il est vrai qu’un
« plaidoyeur » – c’est ainsi que nous nommerons la
personne en charge de développer un plaidoyer –
se trouve souvent en position de contestation, réagissant aux prises de position ou aux actions des
décideurs qu’il cherche à influencer. Il tentera pour
cela de discréditer le discours ou de dénoncer les
agissements de ses opposants en mobilisant le
public ou en diffusant ses messages à travers les
médias pour mettre la pression sur les décideurs.
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« Capacité d’analyse, vision stratégique, réactivité et
habileté à adapter ses tactiques et ses messages sont
les meilleurs atouts d’un plaidoyeur »
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Par ailleurs, s’il n’est pas capable de produire
l’ensemble de son expertise, il s’appuiera sur
l’expertise technique ou juridique d’autres organisations ou construira un partenariat avec
un institut de recherche ou une université. Ce
n’est donc pas tant son statut d’expert que sa
capacité à travailler avec les bonnes personnes
ressources et sa qualité de stratège qui est
déterminante.

• il est bon communicant
(cf. cahier Panos :
« La communication associative »)
• il a une bonne qualité
d’analyse politique
• il est bon stratège
• il sait travailler en alliance
et en réseau
• il sait adapter ses tactiques
et il est réactif !
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Il doit pour cela entretenir des relations avec un
grand nombre d’acteurs, saisir leurs positions tout
en déterminant la sienne et il doit comprendre la
manière dont il est perçu. Cette capacité à interagir avec les différentes parties-prenantes lui permettra d’identifier les cibles les plus pertinentes
et de s’allier à d’autres organisations ou individus,
issus du milieu politique, économique, universitaire, syndical ou associatif.

Les 5 qualités
d’un plaidoyeur !
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Savoir adapter ses méthodes
Il n’y a pas de recette miracle pour réaliser un bon
plaidoyer. Une méthode, qui a porté ses fruits
dans le passé pourra se révéler inefficace voire
contre-productive sur un autre sujet, à un autre
moment ou auprès d’un interlocuteur différent.
C’est donc au contraire sa capacité d’analyse
stratégique, sa réactivité et son habileté à adapter ses tactiques et ses messages aux évolutions
des positionnements et des actions des différents
acteurs qui seront les meilleurs atouts d’un plaidoyeur.

Un métier de juriste ?
Si le plaidoyeur a besoin de développer une
expertise pour fonder son argumentation et
ses positionnements, cette expertise n’est pas
forcément juridique. Elle dépend largement du
problème auquel il est confronté et des objectifs qu’il se donne pour le résoudre. S’il peut
être confronté à une législation, il est tout aussi
probable qu’il cherche à influencer une politique, une stratégie, un plan d’action ou encore
son financement, son mécanisme d’application
ou de contrôle ou sa mise en œuvre concrète
sur le terrain, dont le décryptage ne nécessite
pas d’expertise juridique.

Ce qu’il faut travailler pour devenir
un bon plaidoyeur
Analyser le problème, les acteurs et le processus de décision pour être capable de cibler la
bonne personne au bon moment, élaborer les
tactiques, les messages et activités les plus à
même de toucher vos cibles : il vous faudra
pour élaborer un bon plan d’action développer
une vision stratégique de votre plaidoyer. Pour
cela, la première partie de ce cahier (pages 12
à 17) vous guide à travers le cycle du plaidoyer,
de l’élaboration de la stratégie, du plan d’action
et de sa mise en œuvre, à la mobilisation des
ressources et au travail de suivi et d’évaluation
vous permettant d’ajuster régulièrement vos
actions. Les apports méthodologiques sont
illustrés par une étude de cas concernant un
travail de plaidoyer en faveur de l’élaboration
d’une loi sur l’asile dans un pays fictif. Une
autre partie pratique de ce cahier (pages 28
à 37) décrit ensuite de manière concrète l’utilisation d’un certain nombre d’outils et d’activités de plaidoyer, en proposant des astuces
quant à leur articulation dans le temps. Enfin
la dernière partie (pages 38 à 48) vous apportera des ressources utiles sur le plaidoyer sur
la thématique de la migration et de la mobilité
internationale.
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Plaidoyer et campagne :
deux facettes d’une même
démarche
Le plaidoyer est une approche
plus développée dans le
monde anglo-saxon et les
termes anglais s’imposent
souvent dans le vocabulaire,
mais parfois avec certaines
nuances par rapport au français. Ainsi le terme anglais de
« campaigning » regroupe

généralement l’ensemble des
outils de persuasion qui peuvent
être utilisés pour faire pression
sur les décideurs. En français,
c’est le terme de plaidoyer
(« advocacy » en anglais) qui
est le plus utilisé. On le distingue parfois de la « campagne ». Celle-ci désigne alors
la « face publique » de l’action
(activisme, mobilisation populaire, communication grand

public), qui est souvent plus
revendicative et a pour objectif de mobiliser la population
en soutien de vos actions.
A l’inverse, le travail de plaidoyer renvoie alors au travail
plus officieux, parfois réalisé
en coulisse, qui a pour objectif
la négociation avec les parties
prenantes. Nous utiliserons
dans ce cahier le terme de
plaidoyer dans son sens large.
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Bien qu’il n’existe pas de définition unique
du plaidoyer on peut dire qu’il s’agit d’une
pratique consistant à influencer les lieux de
pouvoir et de décision, à l’aide de leviers et
de modes d’action multiples (expertise, lobbying, média & communication, mobilisation
du public) en vue d’obtenir des changements
durables de politiques ou de pratiques dans
un objectif de défense de l’intérêt collectif.
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Plaidoyer,
campagne,
sensibilisation,
communication,
lobbying,
comment
s’y retrouver ?

L’utilisation du témoignage dans le plaidoyer :
de l’illustration à la preuve
Le témoignage est parfois utilisé par
les associations pour illustrer leurs
messages de plaidoyer et leur donner
plus de force, en donnant la parole aux
personnes affectées par le problème
dénoncé. Le témoignage s’apparente
alors à un procédé de communication permettant de remettre les personnes au centre de l’argumentation
et de rappeler la finalité d’un travail
qui peut s’avérer technique.
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Le plaidoyer va donc utiliser la
communication et le lobbying
comme des modes d’action
pour influencer les décideurs,
au même titre que la production d’expertise ou la mobilisation du public. Si un plaidoyeur
doit par exemple avoir les qualités d’un bon communicant afin
d’adapter et de transmettre au
mieux son message (voir le cahier Panos « La communication
associative »), ce qui fait d’un
communiqué de presse un outil
de plaidoyer, c’est l’objectif qui
lui est assigné : faire pression

sur un décideur à un moment
donné d’un processus de décision. Le savoir-faire du plaidoyeur repose donc dans sa
capacité à utiliser l’un ou l’autre
de ces modes d’action pour
atteindre son but. Autrement
dit, il devra déterminer si à un
moment donné du processus,
il est préférable d’interpeller les
décideurs à travers les médias
ou de solliciter un rendez-vous,
s’il faut organiser une manifestation publique ou faire des
propositions concrètes sur un
texte en négociation.

Objectifs

Expertise

Fournir des preuves
Construire un argumentaire
Conférer légitimité et crédibilité

Lobbying

Influencer le résultat d’une négociation
Convaincre ses interlocuteurs
Obtenir des informations

Travail médiatique

Influencer les décideurs
Sensibiliser l’opinion
Faire connaître ses actions

Mobilisation du public

Créer un soutien en faveur de votre position
Utiliser le pouvoir collectif du citoyen, électeur,
consommateur

Les institutions et le plaidoyer
Le terme « institution » désigne
une structure d’origine coutumière ou légale qui participe à
l’organisation de la société ou
de l’État, édictant ou défendant ses valeurs, ses objectifs,
ses intérêts et ceux de ses

citoyens à travers un système
de normes et de droits.
Les institutions les plus souvent visées dans le cadre d’un
plaidoyer sont les institutions
publiques (pouvoir exécutif, législatif, autorité juridictionnelle,

collectivités ou administrations
territoriales, etc.), les institutions économiques, financières ou monétaires, les institutions internationales (ex :
système des Nations Unies),
les institutions religieuses, etc.

Le lobbying : un mode d’action du secteur privé ?
Le terme de lobbying a mauvaise presse, évoquant les stratégies de groupes privés pour obtenir des marchés ou modifier une politique publique au profit d’intérêts privés.
Ce terme est pourtant réhabilité par de nombreuses organisations pour décrire l’ensemble
des relations directes avec les décideurs dans le cadre d’un plaidoyer : lettres d’interpellation,
mails, rendez-vous ou contacts téléphoniques, etc. C’est dans ce sens qu’est utilisé le terme
de lobbying dans ce cahier.
(Voir page 30 - Outils et activités de lobbying).
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La finalité du plaidoyer :
influencer des décisions ou
des pratiques
C’est la finalité du plaidoyer qui
fait sa spécificité : influencer
l’élaboration, la révision ou la
mise en œuvre d’une loi, d’une
politique, d’une stratégie, d’un
plan d’action, d’un décret ou
d’un programme. Il se distingue
en cela de la sensibilisation du
public ou des décideurs, même
si la sensibilisation peut être
une étape nécessaire lorsque
le sujet est complexe ou qu’il
prête à controverse.

Modes d’action
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Pour les organisations de défense
des droits humains le témoignage
représente parfois la seule preuve
d’une violation des droits ou d’exactions subies par une personne ou un
groupe d’individus. Le témoignage et
l’enquête sur le vécu d’une personne
peuvent alors représenter la première
source de l’expertise et de l’argumentaire de plaidoyer.

Les 4 modes d’action du plaidoyer

1
Identifier
le problème

2

5
Évalue ses
actions et
suivre l’évolution
du contexte/
acteurs

Cependant, la prise de décision prend du
temps et la mise en œuvre plus encore.
Pour ces raisons, le cycle du plaidoyer peut
être long et parfois aléatoire. Il est possible
qu’une demande spécifique soit portée sans
succès depuis des années par un groupe

d’organisations et qu’elle se retrouve du jour
au lendemain à l’agenda politique, suite à un
changement d’orientation ou à un événement
inattendu. Vous devez par conséquent être
attentif aux évolutions du contexte et ne pas
hésiter à modifier vos plans !

Adapter sa
stratégie, son
plan d’action et
ses activités aux
évolutions

4

3

Mettre en
oeuvre ses
activités

Définir son
plan d’action

1

2

3

4

5

6

Définissez le problème que vous
souhaitez changer, en lien avec
votre mandat,
votre stratégie
d’intervention
et le contexte
spécifique du
pays.

Analysez précisément ce problème
en identifiant les
changements
nécessaires et
les individus ou
institutions qui
peuvent les mettre
en œuvre, avant
de définir vos tactiques d’influence.

Détaillez sous
forme de
chronogramme
les activités
que vous allez
mettre en œuvre
pour atteindre
vos objectifs et
les ressources
que vous devez
mobiliser.

Développez vos
activités d’expertise, de lobbying,
de mobilisation
du public et
des médias, en
fonction des
opportunités
d’influence que
vous identifiez.

Assurez le suivi
de vos activités
et de vos résultats et suivez
précisément
l’évolution du
contexte, des
positions et des
actions des différents acteurs.

Révisez et adaptez constamment
votre stratégie,
vos tactiques et
vos actions !
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Le cycle du plaidoyer est proche de celui de tout projet.

Construire
sa stratégie
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Le cycle
du plaidoyer

6

Quoi ?

Qui ?

Comment ?

Il s’agit de comprendre et de
définir précisément le changement que vous voulez
apporter, en fournissant des
éléments d’analyse solides.

Il s’agit de comprendre
le processus de décision,
d’identifier les personnes qui
ont le pouvoir de provoquer
le changement et celles qui
seront vos alliés ou vos opposants.

Il s’agit de définir ce que
vous souhaitez obtenir de
vos cibles, de définir vos tactiques et vos modes d’action
et d’identifier les moments,
les lieux clés pour y parvenir.

1

Si les questions qu’elle pose sont relativement
simples, l’analyse du processus sur lequel
vous travaillez peut être complexe et prendre
du temps. Affinez donc votre analyse au fur
et à mesure de votre travail et des alliances
que vous allez nouer. Enfin, si l’élaboration

d’une stratégie est essentielle, votre meilleure
qualité sera votre aptitude à la faire évoluer
pour vous assurer que vous ciblez la bonne
personne au bon moment… et non que vous
respectez la stratégie que vous avez élaborée
il y a un an !

Ils doivent être le plus spécifique
possible et répondre aux questions suivantes :
Quoi ? Quel changement chercher vous à atteindre ?
Qui ? Qui peut provoquer ce
changement ?
Quand : A quelle date devrait-il
avoir lieu ?
Comment ? Quelle solution
proposons-nous ?

4

Identifiez vos cibles
et vos alliés
Quels sont les acteurs qui ont le
pouvoir de prendre les décisions
concernant vos objectifs spécifiques (1er niveau) ?
Qui peut les influencer (2ème
niveau) ?
Identifiez vos alliés
Quels acteurs ont un intérêt/
objectif commun avec le votre ?
Comment mettre en place une
coopération simple et efficace ?

5

Définissez vos messages
et identifiez les moments
et les lieux clés
Qu’est-ce que vous attendez
de chacune de vos cibles qui
vous fasse avancer vers votre
objectif ? Quelles sont les actions clés que vous souhaitez
les voir mener ?
Comment formuler vos messages en demandes de changement ? Comment les adapter à chaque cible ?

6

Choisissez vos tactiques
et vos modes d’action
Quelles tactiques sont les plus
appropriées pour convaincre
vos cibles (coopération, persuasion, confrontation) ?
Allez-vous discréditer vos
opposants ? Proposer des
alternatives et convaincre certains acteurs de les soutenir ?
Appuyer techniquement les
décideurs dans la mise en
œuvre ?
Comment allez-vous articuler
les différents modes d’action
(expertise, lobbying, travail
media, mobilisation) pour atteindre vos objectifs ?

15
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La stratégie de plaidoyer donne le contour de votre action.

2

Définissez vos objectifs

3

Analysez le pouvoir et
le processus de décision
Quels sont les acteurs qui
ont des choses à gagner ou à
perdre du processus ? Quelles
sont leurs positions et quelle
est leur influence ?
Quelles sont les structures ou
institutions en charge de la décision ? Qui sont les personnes
importantes en leur sein ?
Quels sont les principaux événements, les étapes du calendrier, les opportunités en lien
avec votre sujet et que vous
souhaitez/devez influencer ?
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Focus sur les
6 étapes d’élaboration
d’une stratégie

Analysez le contexte
et le problème
Quelles en sont les principales
causes ? Un dysfonctionnement
du cadre politique ou institutionnel ? Une mise en œuvre insuffisante ?
Quelles politiques ou quelles
pratiques devraient changer ?
Quelles institutions en ont la responsabilité ?
Quelles sont les contraintes
qui bloquent le changement ?
Quelles sont au contraire les
opportunités ?
Quelle est la valeur ajoutée et la
légitimité de votre organisation ?
Quels sont les risques potentiels pour votre organisation ?

Influencer l’élaboration de la nouvelle loi d’asile au Gondwana
Vous représentez une association dans un pays nommé le Gondwana, qui mène depuis
5 ans des projets de soutien aux populations migrantes et en particulier aux réfugiés.
Le Gouvernement a annoncé il y a peu sa volonté d’élaborer une nouvelle loi sur l’asile que vous
souhaitez influencer.

Étape 1 : analyser le contexte et le problème
Le dernier rapport de l’Organisation internationale pour les migrations indique que le Gondwana
est récemment devenu un pays d’immigration et accueille chaque année des milliers de migrants
de la région. Le pays voisin étant par ailleurs en proie à un conflit depuis 6 ans, le Gondwana fait
face à un afflux de population fuyant les combats et a ouvert deux camps de réfugiés le long de
la frontière commune. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), à qui
le Gouvernement a délégué jusqu’ici l’autorité de gestion et de protection de ces populations,
estime qu’ils hébergent près de 60 000 personnes.

Il n’existe pas de méthode infaillible pour réaliser une bonne analyse.
Certains outils, présentés ci-dessous, pourront néanmoins vous aider dans votre
démarche. Afin qu’ils soient les plus explicites possibles, ils sont illustrés par
une étude de cas fictive qui reprend dans les prochaines pages les 4 premières
étapes d’élaboration d’une stratégie (présentées p.15). Lisez-les dans l’ordre !

Comment les utiliser ?

Le discours d’investiture du nouveau Chef de l’État élu il y a 2 ans mentionne
la nécessité de « mieux encadrer l’afflux de réfugiés ».
Le Ministre des Affaires Intérieures a annoncé à la télévision nationale la révision du projet de loi sur les réfugiés, qui avait été abandonné par l’ancien Gouvernement. Il sera soumis au Parlement dans 8 mois.
Le Haut Commissaire aux Réfugiés sera en visite officielle dans le pays dans
3 mois.

Servez vous de cet engagement pour interpeller le Chef de l’État
Identifiez qui au sein du Ministère et du Parlement sera en charge de la rédaction du projet
de loi
Prévoyez d’utiliser cette visite pour interpeller
le Gouvernement

Les contraintes

Comment les contrer ?

Malgré les discours, des ONG et des médias internationaux dénoncent, témoignages à l’appui, de fréquentes arrestations et incarcérations de réfugiés et
des cas de refoulement.
Les rapports de situation de la Direction de la Police nationale décrivent des
conflits entre réfugiés et communautés d’accueil, qui les accusent, relayés par
les médias, de causer la hausse des prix du logement.
L’ancien projet de loi (que vous vous êtes procuré de manière informelle) ne
reflète pas l’ensemble des standards internationaux relatifs aux droits humains
et ne fait pas de distinction claire entre les réfugiés et les autres catégories de
migrants.

Contactez ces ONG et proposez leur de réaliser un travail d’enquête commun
Prévoyez d’intégrer des réponses à ces questions pour votre travail avec les médias.
Analysez précisément les conventions internationales ratifiées par le Gondwana et identifiez l’ensemble des droits à revendiquer

Vos forces

Comment les valoriser ?

Votre organisation mène depuis 5 ans des projets de soutien aux populations
migrantes et elle intervient dans les camps de réfugiés.
Votre organisations est reconnue : financée par plusieurs bailleurs, elle participe au « cluster protection » sous l’égide du HCR et elle travaille en partenariat
avec le Ministère de la Santé Publique dans les camps de réfugiés.

Valorisez cette expertise dans votre recherche
et votre communication
Utilisez ces contacts privilégiés pour obtenir
des informations sur le processus de décision,
chercher des alliés et diffuser vos messages

Vos faiblesses

Comment les minimiser ?

Vous n’avez pas de ressources humaines ni de moyens financiers dédiés au
plaidoyer

Cherchez à mettre en commun vos ressources avec d’autres associations, répartissez
les tâches
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Stratégie, planification :
des outils pour vous aider !
Illustration par une étude
de cas fictive

Les opportunités
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Tableau : Opportunité / Contraintes – Forces / Faiblesses

Étape 3 : Analyser le pouvoir et le processus de décision
Tableau : Influence / Soutien

Influence
importante

Indécis
Opposants
(qui vont s’opposer (qui peuvent être
convaincus)
à vos positions)

Supporters
(qui peuvent soutenir vos
positions)

La Direction de la Police
nationale du Ministère
des Affaires Intérieures,
confrontée aux réalités
du terrain et en charge
d’assurer la protection et la
sécurité. Elle a récemment
été montrée du doigt par
des ONG pour des exactions commises sur des
migrants.

Le Ministre des Affaires Intérieures,
en charge de la rédaction du projet
de loi, organisera bientôt une réunion
interministérielle. Il sera également
en charge de présenter le projet au
comité parlementaire (ci-dessous)
Les Parlementaires voteront le
texte final mais ont peu connaissance du sujet. Un comité parlementaire nommé examinera la proposition de loi dans 3 mois.
Les coopérations américaine et
japonaise financent le HCR ainsi
qu’un programme sur l’amélioration
de la gouvernance au Gondwana. Ils
participeront à une table-ronde de
financement sur la future politique
dans 5 mois.

Les coopérations européennes
financent des projets de soutien aux
migrants et plusieurs associations qui interviennent dans les camps de réfugiés.
Le HCR coordonne le « cluster protection » au Gondwana (qui réunit tous
les mois les principaux acteurs : gouvernement, bailleurs, ONU, ONG) et sera
consulté par le Ministère des Affaires
Intérieures sur le projet de loi.

Le Parti Radical (dans
l’opposition, arrivé en 3ème
position aux dernières
élections) critique fortement la politique d’immigration du Gouvernement
et s’oppose publiquement
au projet de loi.

Le Ministère des Finances, plaide
depuis des années et sans succès auprès des bailleurs pour que
les fonds destinés au HCR soient
inclus dans le budget national du
Gondwana, et non directement
versés au HCR.
Les médias nationaux connaissent
mal les questions de migration et
ont récemment alimenté le débat
par des stéréotypes négatifs.

Le Bureau de la migration du Ministère des Affaires Étrangères mène des
actions diplomatiques auprès des pays
d’émigration pour faire respecter les
droits des migrants Gondwanais.
Un conseiller parlementaire soutient
votre organisation depuis des années et
vous a transmis le projet de loi

Le Syndicat des Travailleurs, sensible aux arguments d’une partie de
la population sur la priorité au travail des Gondwanais, mais également aux conditions de travail des
travailleurs migrants dans le pays

Le Ministère de la Santé Publique intervient dans les camps de réfugiés en
partenariat avec des ONG.
Une petite fondation finance plusieurs
associations qui interviennent dans les
camps de réfugiés.

Étape 2 : définissez vos objectifs
Objectif global

« Améliorer les conditions de vie des réfugiés et demandeurs d’asile au Gondwana »

Objectif spécifique

« La nouvelle loi sur les réfugié et l’asile préparée par le Ministère des Affaires Intérieures et
adoptée par le Parlement (ACTEURS) dans 1 an (CALENDRIER) intègre les droits reconnus
dans la Convention de Genève (ACTION) et en particulier le droit à la justice et à l’assistance
judiciaire, le droit à l’éducation, la garantie de la liberté de circulation et du non refoulement
(MESURE DU CHANGEMENT) »

Astuces :
Votre objectif spécifique doit répondre au maximum aux indicateurs « SMART », c’est à dire être
Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, ancré dans le Temps. Cela vous permettra de suivre et
de mesurer au mieux les résultats de vos activités.
Il doit contenir 4 éléments clés : Acteur + Action + Calendrier + Mesure du changement
(voir exemple ci-dessus).

Dates

Réunion interministérielle sur la nouvelle loi sur l’asile

Vous ne connaissez pas encore la date !

Visite du Haut Commissaire pour les réfugiés au Gondwana

Dans 3 mois

Table ronde des bailleurs sur le financement de la future politique

Dans 6 mois

Consultation des parties prenantes

Dans 6 mois

Présentation du projet de texte de loi
au Comité parlementaire par le Ministre des Affaires Intérieures

Dans 6 mois

Examen du texte par le Comité parlementaire

Dans 6 mois

Vote de la loi par le Parlement

Dans 8 mois

Astuces :
L’analyse du pouvoir doit vous aider à cibler les bonnes personnes au bon moment dans votre
travail de plaidoyer.
Ne cherchez pas au démarrage à faire une analyse exhaustive ; elle a juste besoin d’être « assez
bonne » pour orienter vos premiers choix stratégiques ;
Affinez et mettez à jour votre analyse : les relations de pouvoir ne sont pas statiques ; les personnes
et les institutions impliquées évoluent à mesure de l’avancée du processus de décision.
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Opportunités

Influence
faible
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Récapitulez les dates et évènements clés :

Influence
moyenne

Étape 4 : identifiez
vos cibles et vos alliés

Vous et
vos alliés

Cibles de 1er niveau
Chef de l’État, Ministre
des Affaires Intérieures,
Parlementaires
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Participation
(Comment peut-il
intervenir ?)

Attentes
(Son intérêt à
participer)

Risques
(Les points de vigilance)

Vigilance
Droits de
l’Homme
(VDH)

Forte expertise
juridique : Conventions internationales relatives aux
Droits de l’Homme
Forte base
militante)

Participation à
la recherche de
terrain
Co-élaboration
des positionnements et
des activités de
plaidoyer

Volonté de lancer une campagne
de plaidoyer /
intérêts partagés
au partenariat

Pas de risques particuliers identifiés
Vigilance sur la visibilité dans les médias,
VDH étant plus renommée

Association
pour la
Promotion
de l’Égalité HommeFemme
(APEHF)

Expertise Genre
reconnue
Association de
terrain : nombreux
témoignages

Articulation avec
la campagne de
l’APEHF (qui a
un volet sur les
femmes réfugiées) : prévoir
des mobilisations
communes

Discussion stratégique prévue

Peu de connaissance sur les questions
de migrations et de réfugiés en particulier :
prévoir de s’accorder sur les messages

Astuces :
De nombreux acteurs peuvent être impliqués dans un plaidoyer sur la défense des droits
des migrants : associations de migrants ou de soutien aux populations migrantes, associations de défense des droits humains ou focalisées sur une catégorie de population
dont les mêmes droits sont bafoués, etc. Les partenariats peuvent augmenter les capacités d’influence, chaque organisation apportant son expertise, son réseau et ses relations privilégiées. Mais le travail en alliance comporte aussi des difficultés car chaque
association a ses propres orientations, ses objectifs et ses limites d’actions. Il est donc
important de créer et maintenir une bonne communication et une gestion participative
des activités communes, en étant transparent sur les attentes et les capacités de chacun.
Il est par ailleurs préférable de garder une structure d’alliance suffisamment souple pour
permettre de réaliser des activités communes ou séparées en fonction des événements.
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Astuces :
Différenciez dans votre analyse des cibles :
de 1er niveau ; Institutions/personnes qui ont le pouvoir de décider le changement
de 2nd niveau ; Institutions/personnes qui ont un pouvoir d’influence sur les centres de décision
et les personnes jouant un rôle de conseil et d’appui aux cibles.

Compétences
(Ses points forts et
valeur ajoutée)
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Cabinet du
Ministère des Affaires
Intérieures, Conseillers
parlementaires, Responsables des administrations…

Cibles de
2nd niveau
Bailleurs de fonds, Haut
Commissaire pour les
réfugiés, autres ministères,
médias, partis politiques,
personnalités
publiques...

Nom de
l’acteur

Le plan d’action &
la mise en œuvre
d’une stratégie

Un chronogramme est un bon moyen de visualiser votre plan d’action et de se fixer des objectifs réalistes dans le temps. Inscrivez
les dates importantes pour votre plaidoyer (réunions ministérielles,
débats parlementaires, etc.) et déterminer vos sous-objectifs pour
chacune d’elles.
Ensuite, organisez les activités qui vous permettront d’influencer
vos cibles. Ce plan d’action illustre votre travail de plaidoyer sur
l’élaboration de la loi d’asile au Gondwana des pages précédentes.

PHASE DE PLAIDOYER MINISTÈRES & BAILLEURS: LOBBYING & MÉDIA
PHASE DE PRÉPARATION: ALLIANCE, EXPERTISE & LOBBYING
Création du
groupe restreint
de plaidoyer: définition des objectifs, planification
des activités et de
la recherche

Réalisation de
la recherche de
terrain: recueil
des données et
témoignages,
analyse et formulation de recommandations

- Écriture document
de position du
groupe restreint
- Proposition de signature à un groupe
élargi d’OSC

Mois 1

- RDV préliminaires
avec les Ministères et
les bailleurs pour
1/ mieux comprendre
leurs positions
2/ diffuser votre
document de position
- Prise de contact
avec le HCR, échange
et invitation à l’atelier

Mois 2

PHASE DE PLAIDOYER PARLEMENTAIRE/ LOBBYING, MÉDIA & MOBILISATION

Organisation d’un atelier
de présentation de votre
recherche terrain
- Panel: OSC, HCR
- Invitation: Ministère bailleurs, parlementaires, OSC
- Distribution rapport
CP lançant le
rapport et
annonçant
l’atelier

CP reprenant les
principaux
points de
l’atelier

(,,,)
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3

4
4

Table-ronde
des donateurs

5
Réunion
interministérielle

Organisation d’une manifestation en face du Parlement avec des réfugiés
des deux camps

(,,,)

Mois 8

5
Consultation des
parties-prenantes
Vos objectifs :
- Des parlementaires posent des
questions orales au Ministre
- Ils s’engagent à proposer des
amendements

6
6

Examen par le Comité
parlementaire
Vos objectifs :
Le comité intègre vos
commentaires dans le
projet de loi

7
7

Vote du Parlement

Vos objectifs :
Des amendements sont
proposés et votés par les
parlementaires

Présentation du projet au Comité Parlementaire
Vos objectifs :
Cette réunion organisée juste avant l’examen du projet de loi n’aura pas grande influence :
vous diffusez votre document de position et montrez le soutien par une prise de parole d’un
réfugié et d’un parlementaire proche de vos positions
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- Proposition d’amendements
- Travail média ciblé
sur les parlementaires
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22

2

3

Demande et participation à une audition
parlementaire avec
le comité en charge
de l’examen du projet
de loi

Mois 6

Visite du Haut Commissaire
aux Réfugiés

Vos objectifs:
- Le Haut Commissaire aux réfugiés
participe à l’atelier et sa prise de parole
soutient vos principales recommandations
- Des représentants de haut-niveau du
Ministère des Affaires Intérieures ainsi
que des bailleurs sont présents à l’atelier

- Participation à la
consultation
- Mise à jour du document de position
- Prise de parole d’un
réfugié et d’un parlementaire

Conférence de presse
commune avec autres
OSC

Mois 3
1

1

- Identification et rencontre de parlementaires sympathisans
- Discussion sur vos
commentaires
- Proposition de
questions orales pour
la présentation du
texte par le Ministre

Mobiliser
des ressources

Ressources logistique
(locaux, fournitures,
ordinateurs, etc.) :
une grande partie de votre travail se fait derrière votre ordinateur : rédaction de courriers ou
de rapports, recherche et analyse sur Internet, réseautage et
veille stratégique… Il est donc
indispensable d’avoir un ordinateur, une connexion Internet et
des moyens d’impression. Ce
problème peut parfois être résolu par des partenariats avec
des associations d’appui. Par
ailleurs, le partage de locaux
peut permettre de renforcer les
liens entre les associations.

Ressources thématiques et
techniques (expertises,
formations) :
vous n’avez pas besoin de développer toute l’expertise en
interne. Le travail en réseau,
l’expertise développée par
d’autres organisations et au
besoin les partenariats que
vous pourrez monter avec des
instituts de recherche ou des
universitaires vous permettront
généralement de disposer des
ressources nécessaires. Certaines organisations d’appui
peuvent également offrir une
aide ponctuelle pour réaliser
une recherche ou répondre à
un besoin de formation.

Ressources financières :
elles sont nécessaires pour
organiser un certain nombre
d’activités, comme pour participer à des conférences, organiser un séminaire ou une conférence de presse ou encore
publier des recherches. Aux
potentiels apports personnels
et cotisations des membres
peuvent s’ajouter des subventions d’institutions nationales,
d’organisations internationales
et de bailleurs de fonds ou encore de fondations privées. Les
projets de plaidoyer peuvent
faire l’objet d’une demande de
financement spécifique ou être
intégrés dans une demande

de financement plus large, en
complément d’une activité de
terrain. Il convient cependant
de garder un mode de financement suffisamment diversifié
pour garantir l’indépendance
de votre organisation et de
son plaidoyer. Par ailleurs,
la recherche de financement
demande du temps et des
compétences spécifiques.
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Ressources humaines :
c’est la principale ressource
qu’il vous faut mobiliser. La
réalisation de l’analyse nécessaire au plaidoyer et la mise en
œuvre des actions demande du
temps pour réaliser des activités spécifiques. Il est donc généralement nécessaire d’avoir
des ressources humaines dédiées et une bonne répartition
des tâches entre les instances
dirigeantes, les bénévoles et les
salariés de l’association.

LES CAHIERS PANOS

LES CAHIERS PANOS

Un plaidoyer efficace peut être réalisé avec peu
de moyens financiers si les autres ressources à disposition
sont utilisées intelligemment.

Suivre et évaluer
un projet de plaidoyer
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diverses activités ce qui rend difficile l’attribution d’une décision ou un changement
de position à une activité ou un acteur en
particulier.
Un effort de plaidoyer couronné de succès ne se caractérise donc pas par son
aptitude à suivre une piste prédéfinie, mais
au contraire par sa capacité à s’adapter à
des circonstances changeantes. Ce qui
importe, c’est la capacité à agir de manière
stratégique, de choisir la tactique qui
convient au terrain d’un conflit particulier et de s’adapter aux mouvements de
l’opposition. C’est dans ce sens qu’il faut
regarder l’exercice d’évaluation.

1

2

Vos tactiques, activités
et messages :
Les tactiques utilisées (opposition,
confrontation, coopération, etc.) ont-elles
donné les résultats escomptés ? Comment êtes vous perçu des autres acteurs ?
Faut-il continuer dans la même direction,
changer ou diversifier votre approche ?
Les activités et les outils (rapports, flyers,
documents de campagne) ont-ils été me-

nés selon les plans ? Qu’est-ce qui aurait
pu être fait autrement ? Quelles ont été
les activités ou les outils créés par d’autres
acteurs ? Comment cela change-t-il le
contexte ? Les activités prévues sont-elles
toujours pertinentes ?
Le ton et les messages étaient-ils appropriés ? Avez-vous bénéficié d’une couverture médiatique ? Cela vous a–t-il aidé
dans vos efforts ? De quelles façons vos
relations avec les medias peuvent-elles
être améliorées ?

3

Vos modes de fonctionnement
internes et externes
(alliances et partenariats) :
Les procédures, la répartition des rôles et
les mécanismes de prise de décision (internes et externes) sont-ils suffisamment
clairs ? Permettent-ils d’être réactifs ?
Le niveau et le type d’échange d’information et de coopération entre les partenaires est-il satisfaisant ? Les relations
peuvent être renforcées ? Comment ?
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Contrairement à un projet de prestations
de service par exemple, il ne suffit pas
d’avoir un plan bien réfléchi et de réaliser
l’ensemble des activités prévues pour
que le plaidoyer atteigne ses objectifs. En
effet, la prise de décision n’est souvent
pas linéaire. Elle peut être le résultat d’un
processus chaotique impliquant des rapports de force entre diverses institutions
et lieux de pouvoirs à différents niveaux. Il
est donc difficile de juger de la pertinence
d’une action en fonction de ses résultats
ou des progrès qu’elle a permis de réaliser. Enfin, un travail de plaidoyer implique
généralement plusieurs organisations sur

Il est donc important de se questionner régulièrement, de préférence en
groupe, sur :
Vos orientations stratégiques
et vos objectifs spécifiques :
Sont-ils toujours pertinents au regard du
contexte et des positions des autres acteurs ? Comment les préciser ou les réorienter pour qu’ils soient plus pertinents
au regard des nouvelles informations que
vous avez obtenues ?
Sont-ils cohérents avec le mandat de
votre organisation ? Avec vos compétences techniques et celles de vos alliés ?
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Suivre et évaluer ses actions est essentiel pour réorienter
ses activités et ses tactiques en fonction des évolutions du
contexte et des prises de position ou des actions des décideurs
et des autres parties-prenantes. Cependant, l’évaluation d’un
travail de plaidoyer, et notamment de son impact, fait face à un
certain nombre de contraintes.

L’expertise doit apporter les éléments de preuve sur
lesquels sont appuyées vos propositions de changement.

Outils & activités
d’expertise

Avant de commencer, il est important de déterminer l’objectif de votre recherche
et à qui elle doit servir, ce qui vous aidera à en déterminer la forme. Souhaitez-vous
mettre en lumière des injustices ou appuyer les décideurs dans la formulation du
changement ? Quels types d’arguments peuvent toucher le public que vous visez ?
Quels sont les éléments d’expertise inexistants, parcellaires ou inutilisés ?
Quels sont les supports les mieux adaptés ?
Exemples d’outils : veille stratégique, recherche, capitalisation de projet,
séminaires scientifiques, appui technique

Ce travail peut prendre plusieurs formes :
Lecture de documents officiels : politiques
et stratégies, budgets, rapports d’ONG et de
bailleurs de fonds, rapports d’évaluation, etc
Veille sur Internet: bulletins d’information,
flux RSS, listes de diffusion de groupes
thématiques, réseaux sociaux, revues de
presse, etc
Networking: participation à des tables
rondes, des conférences
Rendez-vous avec les décideurs, discussions informelles, etc

Les facteurs de succès sont :
d’identifier les acteurs qui détiennent l’information ou dont l’objectif est de résumer ces
informations
d’effectuer ce travail pendant toute la durée
de votre plaidoyer pour affiner votre analyse
et réviser au besoin vos objectifs ou votre
stratégie
de définir des outils simples pour partager
les informations avec votre équipe ou pour la
capitaliser
de partager vos informations avec d’autres,
ils partageront d’autant plus avec vous !

Vous pouvez être confrontés
à des difficultés
Souvent, la difficulté : n’est pas tant l’accès
à l’information, mais la façon de l’assimiler
et de la traiter de manière pertinente, la
hiérarchiser, la partager avec les bonnes
personnes, etc
L’accès à l’information dépendra en
grande partie du degré de transparence et
d’ouverture des décideurs qui détiennent
l’information (gouvernements, bailleurs,
ONU) à la société civile

SUCCÈS

L’objectif est de s’informer en continu des
derniers développements techniques et
politiques concernant le sujet que vous
suivez. Il devrait vous permettre de comprendre et d’identifier :
le processus de prise de décision
les dates et les événements clés
les dynamiques politiques et les prises de
position
vos alliés et vos opposants, les cibles
pertinentes

LIMITES

SUCCÈS

OBJECTIF
FORMAT

Mais il peut également se heurter à des
difficultés :
Les délais de réalisation peuvent être difficiles à concilier avec le calendrier politique
Il peut être difficile de transformer des
informations complexes et techniques en
messages politiques orientés vers l’action
Enfin, les décideurs peuvent accorder
plus de poids à des facteurs politiques ou
financiers qu’à des arguments opérationnels
ou techniques

LIMITES

Si le produit initial prend généralement la
forme d’un rapport écrit, le produit final
peut prendre des formes diverses :
Publication d’un document de plaidoyer
(briefing paper)
Organisation d’un atelier de restitution
Organisation d’une visite de terrain, etc

Prérequis du travail de plaidoyer, il doit pour
être efficace :
être mené en amont des autres activités et
être planifié pour influencer un processus
spécifique
être largement diffusé :
à travers différents canaux (médias, réseaux
associatifs, RDV décideurs) et sous différents
formats (fiches de synthèse, notes de
lobbying pour les décideurs, questions/
réponses pour les médias, etc.)
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L’objectif est de développer une expertise
et des preuves sur le problème étudié,
sur ce qui fonctionne ou non et sur les
solutions préconisées.
Ces éléments peuvent être basés sur vos
actions de terrain, des recherches que
vous menez ou des études techniques ou
juridiques existantes
Son utilisation devra permettre de :
renforcer la légitimité de vos initiatives de
plaidoyer
formuler un positionnement et des propositions précises

La veille stratégique

LES CAHIERS PANOS

LES CAHIERS PANOS

FORMAT

OBJECTIF

Le travail de recherche ou de capitalisation pour le plaidoyer

Le lobbying recouvre l’ensemble des relations directes que
vous avez avec les décideurs, afin de les persuader de soutenir votre cause ou de changer leur position sur une question.

Outils & activités
de lobbying

Toute personne engagée dans un travail de lobbying développe un savoir-faire et
un style particulier. Cependant, un lobbyiste a besoin d’avoir accès aux bonnes personnes, d’écrire des lettres efficaces, d’entretenir des relations régulières avec les
décideurs par mail ou par téléphone mais aussi de rencontrer régulièrement ses
interlocuteurs afin d’expliciter et de faire passer ses messages.
Exemples d’outils : document de position, RDV décideur, lettre de lobby,
side-event1, réseautage, consultation

Préparez bien votre argumentaire et votre
attitude :
Vous n’aurez pas nécessairement la chance
de rencontrer ces personnes une 2nde fois !
Gardez en tête qu’il s’agit d’une négociation,
voire d’une démarche de co-construction et
non d’une confrontation (sinon, vos interlocuteurs ne voudront plus vous recevoir)
Assurez le suivi de la relation : envoyez les
documents dont vous avez parlé et demandez ce qu’il a promis de vous transmettre,
rappelez-le !

SUCCÈS

OBJECTIF
FORMAT

Cœur de votre activité de lobbying, il a
plusieurs objectifs :
Convaincre les décideurs de soutenir votre
position ou d’influencer le résultat d’un
processus de prise de décision.
Informer les décideurs de votre position, de
vos recherches, etc
Obtenir des informations sur un sujet, sur
un processus ou sur la position d’un acteur
S’assurer de l’exactitude du message qui
est transmis

Pour l’obtenir :
Il s’agit en général d’une démarche formelle
faisant suite à une demande d’une ou de
plusieurs organisations
Vous pouvez l’organiser seul ou avec un
groupe d’organisations

Principale limite :
Le résultat de ce travail de lobbying
conduit au mieux à un compromis, qui ne
reflète pas nécessairement la position de
votre organisation
Cette activité dépend en général du
degré de transparence et d’ouverture à la
société civile des acteurs concernés ; cela
peut parfois être difficile de rencontrer les
personnes décisionnaires
Vous n’êtes pas maître des RDV et vous devez
vous adapter au calendrier des décideurs

LIMITES

SUCCÈS

Principale limite :
Bien que ce document soit un élément
essentiel de votre plaidoyer, il ne peut généralement faire la différence à lui seul.
Il est donc nécessaire d’effectuer un travail
de suivi afin d’assurer l’engagement des
parties prenantes

LIMITES

Il doit :
être court, clair et précis
présenter votre légitimité à porter ce positionnement et démontrer votre expertise à
l’aide de chiffres ou de témoignages
être revendicatif mais utiliser un vocabulaire
et un ton adapté à votre audience cible

Pour réussir, il doit être largement diffusé :
en externe : aux décideurs, aux partenaires,
aux médias, en faisant attention d’adapter
le format de votre message aux différents
interlocuteurs : il accompagne un communiqué de presse pour les médias, il est joint
à une demande de RDV pour les décideurs
importants etc
en interne : il sera la base des prises de
parole et de position des membres de votre
organisation
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L’objectif est de présenter succinctement :
le problème que vous dénoncez et la
position que vous défendez
les demandes et recommandations que
vous portez à un événement ou à un processus décisionnel ciblé
C’est donc la base de votre travail de
plaidoyer

Le RDV décideur

LES CAHIERS PANOS

LES CAHIERS PANOS

FORMAT

OBJECTIF

Le document de position

Outils & activités
médiatiques
Le travail avec les médias est un mode d’action essentiel
pour vous permettre de mener un plaidoyer efficace.
En fonction des moments et des médias, il vous permet de toucher le grand public et/ou les décideurs clés pour passer vos messages. Pour cela, il va vous falloir
être créatif, organisé, mettre en place des relations de confiance avec les médias
clés et bien connaître l’audience que vous visez. Vous allez potentiellement avoir
besoin d’une stratégie de communication et d’une stratégie médiatique en particulier. Ces éléments ne sont pas abordés en détail ici car ils font l’objet d’un cahier
Panos spécifique sur « la communication associative .
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Twitter et Facebook sont, depuis leur création, des outils puissants pour réaliser une
veille, faire connaître ou diffuser des informations sur les actions des associations.
Ces médias sociaux deviennent également des outils d’interpellation directs des
décideurs qui eux mêmes ont une page ou un compte à leur nom. Sur Twitter, il est
ainsi possible d’organiser une action en ligne par exemple la veille d’une conférence
à laquelle votre cible de plaidoyer participe, en intégrant un # (hashtag, mot clé pour
qualifier le sujet de votre message) et un @ (adresse directe et publique à un autre
utilisateur) particulier, correspondant à l’événement ou au compte Twitter de votre
cible. En préparant vos militants et supporters en avance, vous pouvez alors inonder
en une journée votre cible avec le message que vous aurez préparé en avance et qui
sera relayé par les utilisateurs sur le compte de votre cible de plaidoyer.
Par exemple, en reprenant l’étude de cas développée dans les précédentes pages
sur le plaidoyer pour la loi d’asile au Gondwana, vous pouvez imaginer, si le Ministre
des Affaires Intérieures a un compte Twitter, monter une action en amont de la
conférence interministérielle en relayant le message suivant : @MinintérieurGOND :
« Prenons en compte les droits humains fondamentaux dans la future # LoiAsileGondwana » en ajoutant un lien raccourci vers votre document de position en ligne
sur votre site Internet.
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Exemples d’outils :
le communiqué de presse, la conférence (et le dossier) de presse, l’interview, la
tribune (ou l’éditorial), les médias sociaux, ses propres outils de communication
(blog, site internet, médias sociaux)

Les médias sociaux : un nouveau mode d’interpellation

Les stratégies de mobilisation du public peuvent être
plus ou moins radicales et sont des moyens de pression
efficaces.

Outils & activités
de mobilisation

Elles demandent aux organisations de reposer sur une base militante importante
ou d’avoir d’importants moyens de diffusion. Pour ces raisons, elles sont souvent
menées en partenariat entre plusieurs organisations. Certaines formes comportent
par contre des risques pour les individus qui y prennent part et peuvent être réprimées par les autorités.
Exemples d’outils : pétition et e-action (par ex. sur Twitter), stunt, sit-in, manifestation, marche, grève

Afin de maximiser son impact :
Liez son organisation à un événement
(une réunion, un sommet, une visite ou à
une journée mondiale (ex : Réfugiés le 20
juin, des Femmes le 8 Mars, Migrants le 18
décembre etc
Prenez également des photos ou des
vidéos (de qualité !), que vous enverrez aux
rédactions des journaux qui n’ont pas pu se
déplacer

Gardez en tête que :
L’action doit illustrer visuellement la situation que vous dénoncez ou les demandes
que vous formulez. Sa forme se rapproche
du happening ou de la performance artistique dont l’objet serait de dénoncer une
situation
S’il s’agit d’un événement éphémère organisé dans l’espace public, il a vocation à être
capturé en photo ou en vidéo en fonction
des objectifs, du sujet et de l’angle choisi
statique

Ses principales limites :
Son organisation peut nécessiter des
ressources financières et humaines (pour
mettre en scène la problématique que
vous dénoncez), sans garantie d’arriver à
mobiliser le public ou les médias autour de
l’évènement
Il vous sera généralement nécessaire de
demander des autorisations pour organiser
ces actions dans l’espace public

SUCCÈS

OBJECTIF
FORMAT

A mi-chemin entre la mobilisation et le
travail média, cet événement peut avoir
pour objectifs :
De sensibiliser le public à la question portée
par votre organisation
De mobiliser des journalistes et de créer le
«buzz» autour d’un événement. L’objectif est
alors d’avoir des photos dans les journaux,
illustrant un article ou une interview sur le
sujet

LIMITES

SUCCÈS

Sa principale limite :
Sans un niveau minimum de partisans ou
de signataires, l’impact sur les décideurs
peut être limité
Inversement, La multiplication des pétitions
en ligne, portées par diverses organisations,
peut démobiliser le public s’il ne voit pas
l’impact de leur signature
La réalisation de la pétition peut demander
un budget si elle est imprimée

LIMITES

Elle comprend généralement :
une partie informative, expliquant pourquoi
il faut se mobiliser
une partie revendicative, formulant les
solutions proposées
une action spécifique proposée au public
pour faire pression sur les décideurs
Hors ligne, elle peut être diffusée sous forme
de listes de signatures, cartes postales, d’action
par SMS. En ligne, les plateformes comme
AVAAZ (www.avaaz.org) ou CHANGE (www.
change.org) et les réseaux sociaux (Facebook,
Twitter) sont des moyens efficaces et peu
couteux pour sa diffusion

Pour maximiser son potentiel :
Mobilisez le public autour d’un événement
(ex : des élections), ciblez un décideur précis,
et tentez de rattacher la pétition à l’actualité
ou au quotidien des gens que vous voulez
mobiliser
Réfléchissez à la stratégie de diffusion avant
sa réalisation et adaptez les outils aux spécificités de vos publics ou contextes
Utilisez les journées mondiales comme des
pics de mobilisation
Prévoyez une remise des signatures aux
décideurs ciblés
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Cette face grand public de votre de plaidoyer a plusieurs objectifs :
Sensibiliser le public et créer un soutien en
faveur de votre position
Utiliser le pouvoir collectif des citoyens (en
tant que consommateur, électeur, bénéficiaire, etc)
« Ouvrir les portes » des décideurs, lorsque
ceux-ci sont a priori réticents à vous recevoir, grâce au soutien du public

Le stunt ou happening
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FORMAT

OBJECTIF

La pétition

Astuces
Utilisez stratégiquement les différents outils !
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Avant d’organiser un RDV,
soyez sûr(e) que vous pouvez
répondre à ces questions !
Pourquoi vous rencontrez
ces personnes à ce moment ?
Qu’espérez vous en obtenir spécifiquement? (des informations
sur le processus de décision,
influencer leurs positions ?)
Qui sont les personnes que
vous rencontrez (centres d’intérêts, préoccupations, etc.) ?
Avez-vous une idée de leur
actualité ?
Si vous êtes plusieurs au RDV :
qui aborde quelle question ?
Quelle répartition du temps ?

Quelles suites vous envisagez
de donner au RDV?
Avez-vous prévu des réponses
aux points qui les intéressent…
Ne négligez pas des « niveaux »
d’acteurs et bâtissez des relations de long terme
Nous sommes souvent attirés
par les représentants de « haut
niveau », mais la plupart des décisions sont prises « plus bas »
et les positions des fonctionnaires changent moins vite que
celles de certains ministres !
Vos contacts d’aujourd’hui
dans une organisation travail-

leront peut être demain sur
un autre sujet : maintenez vos
interlocuteurs au courant des
activités de votre organisation, vous ne savez pas quand
ils peuvent être en mesure de
vous aider !
Partagez vos informations, vos
interlocuteurs
partageront
d’autant plus avec vous !
Pouvez-vous transmettre des
informations qu’ils n’ont pas
facilement, leur donner des
contacts qu’ils pourraient trouver utile, des articles qu’ils n’ont
pas vus ?
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Même si chaque outil ou
mode d’action a un but particulier, ils ne sont pas indépendants pour autant. Une pétition, bien relayée et adressée
à un décideur à un moment
opportun, peut permettre
« d’ouvrir des portes » et
d’obtenir un RDV de lobbying.
De la même façon et selon
la sensibilité des décideurs

aux médias, un communiqué
de presse bien repris dans
les journaux peut permettre
d’obtenir une audience avec
une cible de 1er niveau, inaccessible jusqu’ici.
Par ailleurs, les décideurs
ne seront pas sensibles aux
mêmes actions ni aux mêmes
arguments selon qu’ils sont
élus, conseillés techniques
ou membres de l’administration. Des parlementaires par
exemple, qui représentent le
peuple, seront potentiellement
plus attentifs à une pétition ou
une mobilisation du public.
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Des parlementaires par exemple, qui
représentent le peuple, seront potentiellement plus attentifs à une pétition
ou une mobilisation du public.

Des idées clés pour vos relations et RDV de plaidoyer

Convention de Genève de 1951 et Protocole de 1967 : http://www.unhcr.fr/4b14f4a62.html
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres
de leur famille de 2003 : http://unesdoc.unesco.org/

Petit guide de plaidoyer pour
la défense des droits des
migrants, réfugiés et demandeurs d’asile, GADEM, 2012.
Ce guide consacre ses deux
premières parties aux principes et les instruments relatifs aux droits humains et aux
droits des migrants et des
réfugiés. Il récapitule sous
forme de tableaux le contenu
des principales conventions
de protection créées par les
Nations unies, répondant aux
besoins particuliers des de1

mandeurs d’asile et des réfugiés (la Convention de Genève
de 1951, page 18) et des travailleurs migrants (la Convention internationale de 2003
sur la protection des droits de
tous les travailleurs migrants et
des membres de leur famille,
page 22, et les Conventions
de l’Organisation internationale du travail, page 26). Ce
guide, réalisé sur le contexte
marocain, explicite le cadre
juridique marocain de protection des réfugiés (page 22) et
relatif aux étrangers (page 26).

Il a également été adapté par
l’AMDH en 2013 sur le contexte
mauritanien1 . Enfin ce guide
comporte de nombreux exercices pratiques sur l’élaboration et la mise en œuvre
d’une stratégie de plaidoyer,
illustrés par des exemples sur
la thématique des migrations
et des mobilités internationales, complémentaires à ce
Cahier Panos sur le plaidoyer
associatif.
www.gadem-asso.org/IMG/
pdf/PETIT_GUIDE_DE_PLAIDOYER_1_aout_2011.pdf

Petit guide de plaidoyer pour la défense des droits des migrants, réfugiés et demandeurs d’asile, GADEM 2013

http://www.lacimade.org/uploads/File/minisites/loujnatounkaranke/AMDH-Guide%20plaidoyer%20migration%20-2013.pdf
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Liens vers les principaux textes relatifs
aux droits des migrants et des réfugiés :

Expériences et campagnes de plaidoyer
sur les questions de migration et de mobilité internationale
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Ressources utiles
et exemples d’action
de plaidoyer
sur les questions
de migration et de
mobilité internationale

« Qatar 2022 : Pour un nouveau vote
Pas de mondial sans droit des travailleurs »,
Campagne de la Confédération syndicale internationale (ITUC-CSI-IGB)

FRONT’EXIT

« Je ne m’appelle pas Azzi » « Masmitich Azzi »
Campagne lancée à l’initiative du collectif
Papiers pour tous, Maroc, 21 mars – 20 juin 2014.
Cette campagne a été lancée
pour sensibiliser l’opinion publique nationale, les médias et
les politiques quant au racisme
naissant au Maroc et pour plaider en faveur d’un cadre juridique récriminant cette discrimination. Sur le plan médiatique,
elle a donné lieu à plus de 200
articles, éditoriaux et reportages
en plusieurs langues ainsi qu’à
de nombreuses interviews à des
radios et télévisions nationales
et étrangères. La campagne a
engrangé un nombre considérable de soutiens et d’adhé-

sions de la part de personnalités
publiques (intellectuels, sportifs,
artistes, politiques), d’acteurs
associatifs et de citoyens. Des
propositions de lois ont été
présentées au Parlement suite
à la campagne pour incriminer
toutes les formes de discriminations raciales. Le Gouvernement
a annoncé récemment qu’un
projet de loi serait discuté au
Parlement en octobre prochain.
La page Facebook :
https://www.facebook.com/
pages/Je-Ne-Mappelle-PasAzzi/713151132069763

Cette campagne, lancée en
mars 2013 et portée par 21
associations, chercheurs et
individus issus de la société
civile du Nord et du Sud de la
Méditerranée a pour objectifs d’informer le public sur les
dérives auxquelles donnent lieu
les opérations de Frontex en
termes de droits humains, et de
dénoncer ces dérives auprès
des représentants politiques directement impliqués. À travers
des actions d’investigation, de
contentieux, de sensibilisation
et d’interpellation politique, la
campagne demande concrètement la transparence sur les
mandats, les responsabilités
et les actions de Frontex ; la
suspension des activités de
l’agence identifiées comme
contraires aux droits humains ;
et l’annulation du règlement
créant l’agence Frontex, s’il est
démontré que le mandat de
l’agence est incompatible avec
le respect des droits fondamentaux.
Le site de la campagne
Front’Exit :
http://www.frontexit.org/fr
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procèdent à un nouveau vote
si le Qatar n’accède pas là à ses
revendications. La CSI, représentée dans de nombreux pays
dans le monde, fait pression
avec l’aide des citoyens, de ses
organisations membres et de
partenaires sur les fédérations
nationales de football et sur la
FIFA, sur le Qatar, sur les parlementaires des différents pays,
sur les Nations Unies (en particulier l’Organisation internationale du travail), et les compagnies privées de construction,
de recrutement ou d’investissement présentes au Qatar.
Le site de la campagne :
http://www.rerunthevote.org/
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Cette campagne a été lancée
pour faire pression sur le Qatar
afin que chaque travailleur dans
le pays soit libre du système de
la kafala, ait le droit de constituer ou d’adhérer à un syndicat, puisse obtenir sans discrimination un salaire minimum,
ainsi que le droit de négocier
collectivement des salaires
équitables et des conditions de
travail décentes. La Confédération syndicale internationale
(CSI) s’appuie pour cela sur
l’organisation de la coupe du
monde de football en 2022 au
Qatar et demande que les pays
membres de la Fédération internationale de Football (FIFA)

Glossaire
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Travail Média:
Défini dans ce cahier comme un mode d’action du plaidoyer,
englobant les activités médiatiques visant à faire pression sur un
décideur ou un processus de décision : communiqués, conférence et dossiers de presse, interviews, tribune ou éditorial,
médias sociaux, etc

Campagne :
Face publique de l’action de plaidoyer (activisme, mobilisation
populaire, communication grand public), qui est souvent plus
revendicative et a pour objectif mobiliser la population en soutien
de vos actions

Mobilisation populaire :
Défini dans ce cahier comme un mode d’action du plaidoyer,
englobant les activités visant à mobiliser le public pour faire
pression sur un décideur ou un processus de décision : pétition,
manifestation, sit-in, stunt, etc

Lobbying :
Défini dans ce cahier comme un mode d’action du plaidoyer,
englobant l’ensemble des relations directes avec les décideurs
dans le cadre d’un plaidoyer : lettres d’interpellation, mails, rendez-vous ou contacts téléphoniques, etc

Expertise :
Défini dans ce cahier comme un mode d’action du plaidoyer,
englobant les activités de production de connaissances, qu’elles
soient techniques, issues du terrain ou de votre veille stratégique,
afin de réaliser l’argumentaire nécessaire à votre plaidoyer
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Plaidoyer :
Pratique consistant à influencer les lieux de pouvoir et de décision, à l’aide de leviers et de modes d’action multiples (expertise,
lobbying, média & communication, mobilisation du public) en
vue d’obtenir des changements durables de politiques ou de
pratiques dans un objectif de défense de l’intérêt collectif
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Quelques notions à connaître
pour être un bon plaidoyeur

Institution :
Structure d’origine coutumière ou légale qui participe à l’organisation de la société ou de l’État, édictant ou défendant ses
valeurs, ses objectifs, ses intérêts et ceux de ses citoyens à
travers un système de normes et de droits
Sensibilisation :
Activité consistant à former et informer un public, des médias ou
des décideurs sur une question particulière. À la différence de la
mobilisation, elle ne propose pas au public d’action spécifique à
réaliser en soutien du plaidoyer
Stunt :
Événement éphémère organisé dans l’espace public afin de mobiliser la population et d’interpeller les médias et les décideurs.
Un stunt illustre visuellement la situation que vous dénoncez ou
les demandes que vous formulez. Sa forme se rapproche du happening ou performances artistiques, avec l’objectif de dénoncer
une situation. Il a vocation à être capturé en photo ou en vidéo
en fonction des objectifs, du sujet et de l’angle choisi statique

Décideur :
Terme généralement utilisé en plaidoyer pour désigner une cible
du plaidoyer, c’est à dire une personne au sein d’une institution

Partenaire :
Terme généralement utilisé pour désigner une personne ou une
organisation qui porte en commun tout ou partie de votre plaidoyer. Un partenaire participe donc d’une manière ou d’une autre
(matérielle, connaissance et expertise, financière, humaine, etc.)
aux activités, aux positionnements et aux messages de plaidoyer
que vous développez
Approche par les droits :
Le plaidoyer sur les questions de migration et de mobilité internationale est généralement basé sur une approche par les droits
qui, selon la définition qu’en donne le GADEM dans son guide
de plaidoyer, « reconnaît en la personne humaine un sujet actif
susceptible de formuler des revendications, apte à tenir pour
redevables certains acteurs responsables du non-respect de ses
droits3 » . L’action de plaidoyer « fonde son argumentaire sur le
fait que les instruments internationaux de protection des droits
humains sont destinés à guider les pays à s’acquitter de leurs
obligations relatives à la réalisation des droits humains »
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Side-event :
Conférence organisée sur les lieux ou en marge d’un sommet ou
d’une réunion, permettant de porter votre position et vos recommandations sur une question discutée pendant le sommet pour
tenter d’en influencer le résultat final (déclarations, engagements)

Allié :
Terme généralement utilisé en plaidoyer pour désigner une
personne ou une organisation qui porte, au moins à un moment
donné ou sur un sujet particulier, les mêmes objectifs et/ou les
mêmes positions que vous. Un allié peut être un membre ou une
OSC, un média, une université ou un institut de recherche ou
même un membre d’une institution publique ou privée que vous
cherchez à influencer, chaque institution étant composée de
directions, de bureaux ou de personnes qui n’ont pas forcément
les mêmes intérêts ou positions sur un sujet. Un allié peut donc
être ou non un partenaire de votre plaidoyer

LES CAHIERS PANOS

LES CAHIERS PANOS

Sit-in :
Manifestation immobile et pacifique organisée sur la voie
publique, consistant à s’asseoir dans ou devant un édifice public
ou un établissement privé et à rester le plus longtemps possible
sur les lieux dans l’objectif d’interpeller l’opinion, les médias et les
pouvoirs publics sur telle situation d’injustice

particulière, qui est en position de prendre une décision sur le
sujet de votre plaidoyer ou d’y participer

Code déontologique
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De manière générale, les
journalistes sont invités à :
• Respecter chaque personne
et sa dignité
• Ne discriminer personne
sur la base de sa race, genre,
âge, religion, ethnie, origine,
orientation sexuelle, handicap,
apparence physique ou statut
social.
• Respecter le droit à la vie privée et éviter toute divulgation
injustifiée et sensationnaliste
d’élément de la vie privée du
réfugié. Les médias doivent
être conscients que la collecte
et la publication d’informations
et de photos peut porter préjudice aux personnes non habituées aux médias et à l’attention publique.

• Prendre en considération
que, en parlant des thèmes
juridiques, personne n’est
coupable tant qu’une instance
juridique n’a pas prononcé de
jugements. Les médias doivent
être prudents avec la publication des noms et des photos
des auteurs de crimes, de leurs
victimes et de leurs proches
lors de la rédaction de narration ou de procédures précédant un procès ;
• Faire preuve de tact lors
de la collecte et la diffusion
d’informations, la publication
de photos et de déclarations
d’enfants et de mineurs, de
personnes physiquement et
mentalement handicapées et
des autres personnes frappées de maladies sévères.

En particulier, pour la diffusion d’informations concernant les demandeurs d’asile,
les réfugiés, les victimes
de traite des êtres humains
et les migrants, les journalistes sont invités à :
• Adopter une terminologie appropriée, qui reflète le droit national et international, afin que
les spectateurs et les lecteurs
se rapprochent le plus possible
de la vérité, quels que soient les
évènements qui sont sujets à la
couverture médiatique.
• Eviter la diffusion d’informations inexactes, simplifiées ou
déformées, concernant les
demandeurs d’asile, les réfugiés, les victimes de traite et
les migrants. En effet, les effets
négatifs d’un comportement
superficiel ou non professionnel peuvent susciter une
appréhension injustifiée de la
part du public.

• Protéger les demandeurs
d’asile, les réfugiés, les victimes de traite et les migrants
qui souhaitent parler avec les
médias en garantissant qu’ils
ne soient pas identifiables.
Dans le cas où les demandeurs d’asile, réfugiés, victimes
de traite et migrants sont identifiables, leurs familles peuvent
devenir victimes des représailles de la part des autorités
de leurs pays d’origine, d’entités non étatiques ou d’organisations criminelles.
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• Il est nécessaire de demander systématiquement l’autorisation de filmer, photographier
ou interviewer un réfugié.
• Essayez de photographier le
réfugié de telle sorte que son
identité ne soit pas révélée
(sauf demande spécifique du
réfugié).
• Dans le cas où un réfugié
est d’accord pour donner une
interview, vérifiez toujours si
la personne a besoin d’anonymat. Le réfugié et/ou sa famille
pourrait être en danger à partir
du moment où l’adresse de leur
lieu de résidence est connue.
• De manière générale, n’utilisez jamais des vrais noms
-mais des pseudonymes/aliasni aucune donnée qui permettrait l’identification des réfugiés interviewés. Ceci pourrait
mener à de futures représailles
contre les réfugiés eux-mêmes
ou contre des membres de
leurs familles.
• Respectez toujours les plus
hautes normes professionnelles et éthiques.
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à l’attention des journalistes travaillant
avec les réfugiés et demandeurs d’asile

Code déontologique
…suite

Utiliser les bons mots :
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• Un migrant est une personne
qui choisit de quitter son lieu
d’origine, pour des raisons et
dans ses conditions et des circonstances qui peuvent être
très différentes d’une personne
à l’autre. Contrairement aux réfugiés, les migrants choisissent
librement de quitter leur pays et
peuvent rentrer chez eux sans
préjudice pour leur sécurité.
• Un migrant en situation irrégulière – souvent appelé «
migrant clandestin » - est une
personne qui a) est entrée dans
un pays en évitant sa détection
à la frontière, b) est entrée dans
un pays de manière régulière
mais qui n’a pas quitté le pays
avant la date d’échéance de son
titre de séjour (visa ou autre),
ou c) qui n’a pas quitté le pays
de destination suite à un ordre
d’expulsion.
Pour plus d’informations,
les journalistes sont invités
à contacter le HCR.
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• Une victime de traite des êtres
humains est une personne
-contrairement aux migrants
en situation irrégulière qui décident de confier son destin à des
passeurs- n’a pas donné son
consentement à se faire transférer dans un autre pays. Même
si un(e) migrant(e) a donné son
consentement, celui-ci est
annulé par les mesures coercitives et trompeuses des trafiquants ou/et par l’abus dont
il/elle a été la victime réelle
ou potentielle. Les trafiquants
visent à avoir le contrôle sur

des autres personnes dans le
but de les exploiter. L’ « exploitation » inclut la prostitution
et d’autres formes d’exploitations sexuelles, le travail forcé,
l’esclavage ou des pratiques
similaires d’esclavagisme, la
servitude et le trafic d’organes.
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• Un demandeur d’asile est une
personne qui se trouve hors
du pays dont il/elle a la nationalité et qui demande le statut
de réfugié ou une autre forme
de protection sur la base de
la Convention de Genève de
1951 sur les réfugiés. Il/elle est
un(e) demandeur d’asile et a le
droit de résider dans le pays
d’accueil comme un étranger
légal, jusqu’à ce qu’une décision finale ait été prise par les
autorités compétentes. Les demandeurs d’asile ne sont donc
pas des immigrants irréguliers,
même s’ils ont pu entrer dans
le pays d’accueil de manière
irrégulière, sans documents
d’identité, au sein de ce qui est
communément appelé les « flux
migratoires mixtes », qui comprennent des migrants en situation irrégulière, des victimes de
traite, des réfugiés et d’autres
groupes de migrants.

• Un réfugié est une personne
qui a obtenu le statut de réfugié
sur la base de la Convention de
Genève de 1951. L’article 1 de
ladite convention définit le réfugié comme « toute personne
qui, craignant avec raison d’être
persécutée du fait de sa race,
de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à
un certain groupe social ou
de ses opinions politiques, se
trouve hors du pays dont elle a
la nationalité et qui ne peut ou,
du fait de cette crainte, ne veut
se réclamer de la protection de
ce pays ; ou qui, si elle n’a pas
de nationalité et se trouve hors
du pays dans lequel elle avait sa
résidence habituelle, ne peut
ou, en raison de ladite crainte,
ne veut y retourner. »
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Nous Contacter

INSTITUT PANOS EUROPE
Institut Panos Europe
52 la Canebière (Etage 1)
13001 Marseille - FRANCE
Tel : +33 9 64 00 23 36
Fax : +33 4 91 33 79 76
www.panoseurope.org
Twitter : @Panoseurope

Cette publication a été réalisée dans le cadre du projet «Mieux informer sur les Migrations» mis
en oeuvre par l’Institut Panos Europe et financé par l’Union européenne et la Confédération suisse.
Le contenu de cette publication relève de la seule responsabilité de l’Institut Panos Europe et ne
peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l’Union européenne ou de la
Confédération suisse.

