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A1. Qu’est-ce que le plaidoyer ?  
 

Le plaidoyer est un concept et une pratique que toutes les OSC connaissent bien, étant 
donné qu’il occupe une place centrale dans leurs activités. Il existe cependant autant de 
définitions du plaidoyer que d’OSC, car les interprétations peuvent varier légèrement d’une 
organisation à l’autre en fonction du contexte, de leurs membres et de leurs objectifs.  

Par souci de clarté, notamment pour les personnes qui ne sont pas familières avec le 
concept et la pratique du plaidoyer, cette boîte à outils utilise un ensemble de définitions 
recueilli par la Région hémisphère occidental de la Fédération internationale pour la 
planification familiale (IPPF) dans le cadre de son Handbook for Advocacy Planning (Manuel 
pour la planification du plaidoyer) (82) (encadré 7). 

 

Encadré 7. Définitions du plaidoyer émanant de différents acteurs de la société civile 
dans le monde  

« Le plaidoyer, c’est prendre la parole, attirer l’attention de la communauté sur une question 
importante et orienter les décideurs vers une solution. Le plaidoyer, c’est collaborer avec 
d’autres personnes et organisations afin de changer les choses. » 

CEDPA, Cairo, Beijing and Beyond: A Handbook on Advocacy for Women Leaders 

 

« Le plaidoyer est un processus par lequel des citoyens organisés mènent un ensemble d’actions 
politiques afin de transformer les relations de pouvoir. L’objectif est de parvenir à des 

changements spécifiques qui bénéficieront aux populations ayant pris part à ce processus. Ces 

changements peuvent intervenir dans le secteur public ou le secteur privé. Pour être efficace, le 

plaidoyer doit est réalisé selon un plan stratégique et dans un délai raisonnable. » 

Fundación Arias (Fondation Arias) 

 

« Le plaidoyer désigne le processus planifié par lequel des citoyens organisés influencent la 

politique publique et les programmes. » 

Corporación PARTICIPA 2003 

 

« Le plaidoyer est défini comme la promotion d’une cause ou le fait d’influencer la politique, des 
flux de financement ou toute autre activité à caractère politique. »  

 Advocates for Youth : Advocacy 101 

 

« Le plaidoyer est un ensemble d’actions ciblées visant les décideurs, destinées à appuyer une 

cause politique donnée. » 

Policy Project, 1999 

 

« Le plaidoyer est [un] processus délibéré visant à influencer les décideurs. » 

Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE), 1999 

 

« Le plaidoyer est un ensemble d’actions politiques mises en œuvre selon un plan stratégique, 
visant à attirer l’attention de la communauté sur un programme spécifique et à orienter les 
décideurs vers une solution. » 

Fédération internationale pour la planification familiale – Région Hémisphère occidental 
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On peut déduire de ces définitions que le plaidoyer requiert, en termes simples, les actions 
d’un groupe (pratiquement toujours des citoyens ou des organisations) visant à convaincre 
un décideur, un responsable de l’élaboration des politiques ou une personne d’influence à 
opérer un changement bénéficiant à une communauté donnée ou concernant un problème 
d’intérêt public. Dans le même manuel, l’IPPF suggère que le plaidoyer – contrairement à 
d’autres stratégies comme l’enseignement public, les relations publiques, la mobilisation 
communautaire, les groupes de pression et la levée de fonds – nécessite : de cibler un 
décideur donné et d’établir comme objectif un changement politique ou stratégique (82). 

Les animateurs peuvent également avoir recours à d’autres définitions qu’ils utilisent eux-
mêmes ou que leurs partenaires de la société civile emploient pour définir ou se référer au 
plaidoyer. L’objectif est que les participants comprennent que le plaidoyer consiste à 
demander à une personne exerçant un pouvoir de prendre ou d’amender une décision 
concernant une question ou un problème soulevé par leur organisation.  
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