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En Afrique, la houe est une extension de la main du paysan. C’est l’outil utilisé par les paysans 

pour le labourage, le sarclage et même la récolte. Dans les différentes régions d’Afrique, les 

paysans comptent sur leurs houes pour être leur source de revenu et survie. Pour la plupart des 

paysans	 africains,	 la	 survie	 est	 particulièrement	 difficile.

boite à outils 
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La houe peut faire son travail lors des semailles, 
mais si les fruits mûrs ne peuvent arriver au 
marché à temps à cause d’un mauvais état des 
routes, alors la houe n’est d’aucune utilité. La 
houe peut faire son travail dans le désherbage 
des champs, mais s’il n’y a pas de pesticides 
pour éloigner les animaux nuisibles, la houe 
ne peut pas faire grand chose pour éviter une 
mauvaise récolte. La houe peut jouer sa part 
dans la récolte d’une culture, mais s’il n’y a pas 
de marché pour cette récolte, alors elle est tout 
simplement une perte de temps.

Le	 plaidoyer	 signifie	 faire	 entendre	 sa	 voix	 et	 
demander ce dont on a besoin. Le paysan a 
besoin d’un outil qui peut l’aider à accroître la 
productivité agricole dans son village. Un outil 
qui peut faciliter l’amélioration des infrastructures 
rurales telles que les routes et permettre aussi 
aux paysans d’avoir un accès facile aux intrants 
et extrants agricoles. Un outil qui donnerait aux 
paysans le pouvoir de demander et d’obtenir le 
soutien du gouvernement quand ils en ont besoin. 
Par le plaidoyer, les petits paysans peuvent 
obtenir la qualité des services qu’ils demandent 
de la part du gouvernement. La présente boite 
à outils de plaidoyer a été développée dans le 
but de donner aux petits paysans d’autres outils 
qui vont faire ce que la houe ne peut pas faire. 

L’on envisage que cet outil sera utilisé par une 
variété de partenaires d’ACORD, notamment les 
petits paysans, les agricultrices, les populations 
autochtones, les migrants, les ouvriers agricoles, 
les pêcheurs et les éleveurs.

ACORD a consacré beaucoup de temps à un 
dialogue avec plusieurs groupes communautaires 
qui ont mené avec succès des initiatives de 
plaidoyer en Afrique, et ce dialogue a permis 
d’enrichir cette boite à outils. Les principes de 
la boite à outils ont été tirés d’exemples testés 
de travaux liés au plaidoyer effectués par de 
petits paysans.

Comment peut-on utiliser la boite à outils?

La présente boite à outils est conçue pour être 
utilisée par toute organisation, communauté ou 
association de paysans ayant un intérêt dans le 
renforcement des capacités des petits paysans 
en matière de plaidoyer.

La boite à outils peut être utilisée dans le cadre 
d’un atelier de formation de cinq jours, ou 
alternativement, il peut être utilisé en une série 
sur une période plus longue - par exemple sur 
cinq semaines avec une rencontre une fois par 
semaine et couvrir les différentes parties à chaque 
séance - en fonction du temps disponible, du 
rythme d’apprentissage et de la profondeur des 
discussions.
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Un animateur externe peut être recruté pour 
diriger l’atelier, mais ce n’est pas une condition 
indispensable. Le groupe peut choisir un de 
ses membres pour diriger le(s) atelier(s). Il est 
recommandé que le membre animateur prenne 
suffisamment	 de	 temps	 avant	 l’atelier	 pour	 lire	 
et comprendre le mode d’utilisation de la boite 
à outils. 

Chaque section de la boite à outils comporte 
quelques exercices, et on recommande que 
tous les exercices soient faits, d’autant plus 
qu’ils	 mettent	 à	 profit	 une	 variété	 de	 techniques,	 
d’aptitudes et de compétences pour la résolution 
des problèmes. Grâce à une série d’exercices, la 
boite à outils va montrer aux petits paysans les 
meilleurs moyens pratiques d’obtenir ce qu’ils 
demandent grâce au plaidoyer.

Présentation

Les sections sont organisées de la façon 
suivante:

Description

Une vue d’ensemble de ce que la section espère 
accomplir. 

Objectifs

La section présente ce que les paysans en cours 
de formation vont apprendre s’ils étudient 
l’ensemble de la section.

Exercices
Les exercices sont conçus pour aider 
les participants à atteindre l’objectif 
d’apprentissage.

Documents à distribuer

Ces documents seront distribués après que les 
participants aient travaillé sur les exercices. 
L’utilisation de ces documents a pour but 
d’expliquer davantage une partie de la théorie.

Etudes de cas

Des études de cas seront utilisées pour souligner 
les principaux points d’apprentissage, et 
également comme matière pour les discussions 
en groupes.

Autre matériel

Comme par exemple des scénarios ou des 
instructions pour les exercices.

Approche de formation

Nécessité d’impliquer les dirigeants locaux 

L’implication des dirigeants locaux avant la tenue 
de	 l’atelier	 -	 en	 leur	 donnant	 une	 notification	 de	 
vos intentions et en les invitant à prononcer un 
discours à l’ouverture de l’atelier - a une forte 
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influence	 sur	 le	 succès	 de	 votre	 atelier.

La	 notification	 des	 dirigeants	 locaux	 et	 la	 
reconnaissance de leur rôle dans la communauté 
équivalent à l’obtention de la bénédiction d’un 
parent pour un mariage. Un mariage peut avoir 
lieu, mais sans la bénédiction des parents, une 
ombre a tendance à planer au dessus d’un tel 
mariage. De même, votre atelier peut avoir lieu, 
mais sans l’implication des chefs locaux, vous 
aurez à faire face à des tensions. Ces tensions se 
manifestent souvent sous forme d’appréhensions 
de vos participants et d’idées erronées sur vos 
intentions au sein de la communauté. Dans un 
tel contexte, le potentiel de votre intervention est 
mis en péril par ces contre-forces. Inversement, 
l’implication des dirigeants locaux peut 
propulser le résultat de votre intervention en 
apportant leur soutien aux efforts de plaidoyer 
subséquents. Alors rappelez-vous toujours 
d’impliquer les dirigeants locaux.

Ne pas vous mêler de politique

Quand on s’engage dans le plaidoyer, on 
parle par inadvertance de l’échec de l’État 
ou de l’administration locale à un titre ou un 
autre. Il faut donc prendre des précautions 
pour rester dans les limites des problèmes 
en question et ne pas laisser les discussions 

dégénérer en débats politiques. Un manque 
de contrôle des discussions peut conduire par 
exemple à l’étiquetage d’un atelier comme un 
rassemblement de l’opposition. Tout effort de 
plaidoyer découlant d’un tel atelier aura peu 
d’effet ou ne produira aucun impact, car il sera 
perçu comme une activité purement politique.

Impliquer les paysans (apprendre plus par la 
pratique)

Beaucoup d’ateliers sont effectués dans un 
format de conférence, où l’animateur ou le 
formateur prend place sur un piédestal et 
transmet des informations aux participants qui, 
paradoxalement, participent d’une manière 
plutôt passive et prennent simplement ce 
qu’on leur donne. La présente boite à outils 
est conçue de manière à placer les paysans au 
premier plan. Les informations dont sont tirées 
les leçons doivent provenir essentiellement des 
paysans et non de l’animateur. Pour la simple 
raison que les points d’apprentissage sont mieux 
retenus	 lorsque	 les	 exemples	 utilisés	 à	 des	 fins	 
d’illustration sont locaux.

Participation active

Il faut garder à l’esprit que les gens que vous 
formez ont une profession. Ce sont des paysans 
qui passent la plupart de leur temps à faire des 

4
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choses. Un atelier a un aspect intellectuel et 
peut facilement devenir monotone. Il est donc 
recommandé d’utiliser, chaque fois que c’est 
possible, une approche active pour les exercices. 
Les jeux de rôles, les discussions de groupe, les 
visites d’études et toute autre activité exigeant 
une application pratique constituent l’approche 
privilégiée.

Durée

Ne pas donner pas trop de matière à la fois. 
Vous risquez de submerger les paysans avec une 
avalanche d’informations. Il vaut mieux qu’ils 
apprennent peu de choses qu’ils retiennent 
plutôt que de recevoir beaucoup d’informations 
qu’ils ne mémoriseront pas. C’est pourquoi 4 
heures dans la matinée pendant une semaine est 
une approche préférable par rapport à 8 heures 
par jour pendant quatre jours.

Horaire

Il faut vous entendre avec les paysans sur 
l’horaire qui leur convient pour la formation, 
c’est-à-dire le moment où la formation doit 
commencer	 et	 quand	 elle	 devra	 prendre	 fin.	 
Respectez leur décision.

Langage

Bien que cette boite à outils soit rédigée dans 
la langue anglaise, elle est écrite de manière 



6

simple, de sorte qu’elle puisse facilement être adaptée et utilisée dans toutes 
les langues africaines. Il est recommandé, dans la mesure du possible, que 
l’animateur ou le formateur utilise la langue locale des paysans dans la 
conduite de l’atelier.

Tous les documents distribués utilisant des images pour faire passer leurs 
messages sont livrés avec un duplicata qui ne comporte pas de texte, cela 
pour donner la possibilité à l’animateur d’ajouter le texte correspondant au 
document distribué dans la langue locale des paysans. 

Aides visuelles

Il y a un adage qui dit qu’« une image vaut mille mots ». Cet adage est vrai, 
mais il est peut-être plus important de dire qu’une image est un langage 
universel, qui n’exige pas d’aptitude à la lecture et n’est pas entravé par un 
obstacle linguistique. Pour cette raison, vous trouverez que la plupart des 
documents à distribuer utilisent des images pour transmettre le message et 
utilisent le texte de façon économique. En raison de la place occupée par 
le texte, l’animateur doit expliquer chaque document qu’il distribue aux 
paysans.

Conception du boite à outils

Conception de la boite à outils La présente boite à outils a été conçue plutôt 
comme	 un	 fichier	 que	 comme	 un	 livre.	 Cela	 pour	 permettre	 à	 l’animateur	 
d’ajouter et de supprimer du

contenu au fur-et-à-mesure qu’il avance. Par exemple, les circulaires en 
double qui ont seulement une image peuvent être enlevés et photocopiés, 
ce qui permet à l’animateur d’y ajouter du texte dans la langue locale des 
paysans avant de les distribuer. De même, l’animateur peut également 
ajouter à la boite à outils des éléments intéressants, notamment des exemples 
locaux et des études de cas plus pertinents.

6



7

Premiere 
Partie 

Le plaidoyer
Description: Comprendre le plaidoyer

Le	 plaidoyer	 est	 un	 mot	 qui	 a	 beaucoup	 de	 significations.	 Alors	 qu’il	 n’ya	 qu’un	 seul	 mot	 

en anglais pour ce concept, la plupart des langues africaines n’ont pas un terme unique 

pour le traduire. Dans cette section, la boite à outils présente une introduction générale 

au plaidoyer en se basant en grande partie sur les expériences propres des paysans pour 

donner	 la	 définition	 et	 le	 sens	 du	 mot	 «	 plaidoyer».

7
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Objectifs d’apprentissage

A	 la	 fin	 de	 la	 Section	 A,	 les	 participants:

 auront compris ce qu’est le plaidoyer 
et seront en mesure de l’exprimer 
clairement dans leur langue maternelle;

 seront renseignés sur les différents 
contextes dans lesquels se déroule le 
plaidoyer, ainsi que les diverses formes 
qu’il prend;

	 identifieront	 les	 principaux	 problèmes	 
qui les affectent en tant qu’paysans;

	 comprendront	 les	 avantages	 et	 les	 défis	 
du plaidoyer et apprendront à faire face 
à	 ces	 défis.

Exercice 1
Qu’est-ce que le plaidoyer?

Objectif:

Permettre aux participants de comprendre ce 
qu’est le plaidoyer, et les habiliter à exprimer 
clairement	 sa	 signification	 dans	 leurs	 langues	 
locales.
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Méthodes:

Récits, jeux de rôle, discussions en petits 
groupes, exposé etc. 

Documents à distribuer:

	 Définitions	 du	 plaidoyer	 

 Etudes de cas sur le plaidoyer (si 
possible les leurs)

 Les 3 approches pour le plaidoyer 

Certains paysans dans le groupe auront une 
expérience du plaidoyer, d’autres n’en auront 
pas, et d’autres encore en ont peut-être eu mais 
ne le savent pas. Cette séance vise à amener les 
paysans à dire ce qu’ils savent sur le plaidoyer 
et à exprimer leur opinion a ce propos. Cet 
exercice servira de révélateur pour certains 
paysans qui croient qu’ils n’ont aucun pouvoir, 
en les amenant à se rendre compte qu’ils 
peuvent jouer un rôle actif dans la détermination 
de leur avenir grâce aux exemples fournis par 
leurs homologues. Il va révéler les inhibitions 
de certains paysans à l’égard du plaidoyer, et 
donnera donc à l’animateur une occasion 
d’avoir des approches ciblées en traitant des 
défis	 liés	 au	 plaidoyer.	 De	 plus,	 il	 est	 utile	 de	 
corriger les idées fausses que les paysans ont 
probablement sur le plaidoyer.

Ci-dessous sont reprises les approches 
recommandées pour cet exercice:

Récits 

Demander aux paysans qui ont eu une 
expérience quelconque du plaidoyer de raconter 
leurs histoires au groupe. Les appeler un à un 
à venir devant le groupe et à partager leurs 
expériences. Offrir des conseils sur la façon 
de raconter l’histoire d’une manière succincte. 
Le paysan peut par exemple répondre aux 
questions suivantes:

 Sur quoi portait l’effort de plaidoyer?

 Comment était-il mené?

 Pourquoi était-il mené de cette façon?

 Quel a été le résultat du plaidoyer?

 Quelles leçons le paysan a-t-il tirées de 
cette expérience?

 Il est conseillé à l’animateur de prendre 
des notes durant cet exercice, étant 
donné que ces récits peuvent être utilisés 
comme études de cas pour les exercices 
suivant.
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Jeu de rôles

Après les récits, répartir les paysans en 3 ou 
4 groupes (en fonction des nombres) et leur 
demander de faire des scénettes du récit qu’ils 
viennent d’entendre, et de donner expression 
aux différentes approches de plaidoyer révélées 
dans leurs exemples.

Travail de groupe

Au moment où un groupe travaille sur son 
scénario, demander aux autres groupes 
(l’audience)	 d’identifier	 et	 de	 noter	 les	 thèmes-
clés de chaque scénette. Demander au groupe 
de produire ensuite des énoncés sur la façon 
dont il comprend le plaidoyer. Chaque groupe 
présente	 ensuite	 sa	 définition.

Travailler avec les paysans pour améliorer leurs 
définitions	 –	 arriver	 à	 leur	 soutirer	 plus.

Points-clés 

Il existe trois types  de plaidoyer: le plaidoyer 
pour, le plaidoyer avec, et le plaidoyer par (la 
partie touchée).

Une approche sera choisie sur la base de 
son	 efficacité	 vis-à-vis	 de	 la	 réalisation	 de	 
l’objectif	 fixé,	 par	 exemple	 un	 changement	 

de politique peut requérir une collaboration 
avec les membres du Parlement, tandis que la 
réparation d’une route peut être réalisée grâce 
à une manifestation uniquement conduite par 
les paysans.

Le	 plaidoyer	 est	 plus	 efficace	 lorsqu’il	 est	 effectué	 
par les gens touchés par une situation. Les trois 
approches sont toutes utilisées régulièrement 
dans de nombreuses initiatives de plaidoyer. 

Exercise 2
Situations où se déroule le plaidoyer?

Objectif

Les paysans vont comprendre que le plaidoyer 
se déroule tout le temps dans des situations 
diverses.

Méthodes

 Lecture d’études de cas 

 Discussions sur les études de cas

Documents à distribuer

 Etudes de cas sur le plaidoyer 

 Etapes du plaidoyer

Les paysans participant à l’atelier ont des notions 
différentes ou des idées préconçues sur le 
plaidoyer. Certaines d’entre elles sont négatives, 
par exemple que le plaidoyer comporte toujours 
une confrontation, qu’il est anti-gouvernemental 
et se déroule toujours dans les rues avec des 
attaques entre la police et les manifestants. 
D’autres sont des semi-vérités, par exemple que 
le plaidoyer est uniquement effectué par ceux 
qui sont au pouvoir, comme les politiciens et 
les fonctionnaires dans les bureaux à huis clos. 
D’autres participants peuvent penser qu’il est 
toujours effectué par des organisations non 
gouvernementales lors des conférences. A 
travers les études de cas provenant de leurs 
propres expériences et de celles déjà prévues 
dans la boite à outils, ces croyances seront 
contestées, et l’animateur devra contribuer à les 
corriger, montrant que le plaidoyer est effectué 
tout le temps dans divers environnements et à 
des niveaux différents.

Approche pour les exercices

Demander aux paysans: 

- où s’effectue le plaidoyer?

- comment se déroule-t-il?
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Noter leurs réponses, et grouper ensuite les 
réponses similaires.

Mettre en évidence les «où» et «comment» de 
chaque groupe.

Procéder ensuite à la lecture de certaines études 
de cas (utiliser quelques-unes de leurs propres 
études) et demander aux paysans de noter 
l’endroit et la façon dont le plaidoyer a été mené 
dans les cas que vous lisez.

Répartir les paysans en groupes et leur demander 
d’énumérer, à partir de ces études de cas, où 
et comment s’est effectué le plaidoyer, et de 
débattre ensuite des raisons pour lesquelles le 
plaidoyer s’est déroulé de cette manière.

Chaque groupe va alors désigner un de ses 
membres pour présenter l’exposé du groupe.

Points-clés

Le plaidoyer se fait à tous les niveaux de 
décision.

Le plaidoyer est nécessaire à tous les niveaux, 
car les décisions prises au sommet touchent 
les personnes au bas de l’échelle, et les actions 
de celles-ci affectent les décisions au niveau le 
plus élevé.

11
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Exercise 3
Comment le plaidoyer vous aide et peut vous 

aider (petit paysan)

Objectif

	 Inciter	 les	 paysans	 à	 réfléchir	 et	 à	 
identifier	 leurs	 principaux	 problèmes.

	 Amener	 les	 paysans	 à	 réfléchir	 à	 des	 
solutions	 spécifiques	 et	 réalisables	 à	 
leurs problèmes particuliers. 

Méthodes

 Recherche d’idées, discussions de 
groupe, jeux de rôles

Documents à distribuer

 Principes du plaidoyer

Les paysans participant à un atelier appartiennent 
à des catégories différentes: certains seront 
peut-être des paysannes engagées dans 
l’agriculture de subsistance, d’autres des 
paysans commerciaux, tandis que d’autres des 
éleveurs. Bien qu’ils aient tous quelque chose 
en commun, ils ont également une multitude 
d’intérêts différents. L’objectif de l’exercice No 
3	 est	 d’inciter	 les	 paysans	 à	 réfléchir	 sur	 ce	 qu’ils	 

peuvent faire pour que leurs intérêts particuliers 
soient satisfaits. Cet exercice se penchera 
également sur les raisons qui les pousseraient à 
entreprendre un plaidoyer.

Approche pour l’exercice  

Répartir les paysans en groupes, en mettant 
ensemble ceux qui ont des occupations 
similaires. Par exemple, toutes les agricultrices 
peuvent être groupées ensemble, tous les 
paysans commerciaux ensemble, et tous les 
paysans impliqués dans l’élevage d’animaux 
en un groupe. Amener les différents groupes 
à	 réfléchir	 profondément	 sur	 les	 trois	 grands	 
problèmes qui les touchent, par exemple le plus 
gros problème rencontré par les agricultrices et 
les paysans commerciaux.

Parmi les trois problèmes, amener chaque 
groupe à se mettre d’accord sur ce qui représente 
le plus grand problème. Ensuite l’amener à 
discuter d’une solution pratique au problème, 
après quoi chaque groupe présente sa solution. 
Le facilitateur devrait prendre note de toutes les 
solutions, et ensemble avec les paysans mettre 
en évidence les solutions qui sont clairement 
énoncées et réalisables et celles qui ne le sont 
pas.

Points-clés 

 Il est essentiel, dès le début de toute 
initiative	 de	 plaidoyer,	 d’identifier	 et	 de	 
se rallier à un objectif commun.

 Sans un message ou une revendication 
claire, un effort de plaidoyer est voué à 
l’échec dès le départ.

	 En	 fixant	 les	 objectifs,	 les	 paysans	 
devraient	 définir	 des	 objectifs	 clairs	 et	 
réalisables.
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Exercise 4
Quelles sont vos craintes et appréhensions à 

propos du plaidoyer, et comment pouvez-vous 

les aborder?

Quels sont les avantages du plaidoyer?

Objectif

Faire ressortir les appréhensions et inhibitions 
des	 paysans	 à	 l’égard	 du	 plaidoyer	 afin	 de	 les	 
aborder.

Souligner les avantages du plaidoyer à partir des 
opinions exprimées par les paysans.

Méthodes

Lever la main et utiliser un tableau à feuilles / 
paperboard.

Groupes de discussion de deux ou trois, avec un 
membre qui prend des notes.

Documents à distribuer

Appréhensions sur le plaidoyer et comment les 
résoudre 

Avantages du plaidoyer

Points-clés 

Le plaidoyer n’est pas toujours une confrontation, 
et quand une telle éventualité se présente, il y a 
moyen de la contourner, par exemple en tenant 
les autorités bien informées de vos activités 
de sensibilisation et en vous alliant avec des 
partenaires qui ne sont pas confrontés à la 
même menace.

Il y a toujours des moyens de contourner les 
craintes et les appréhensions sur le plaidoyer tels 
qu’un manque de connaissances, un manque 
de participants et un manque de ressources.
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Document à distribuer No 1 

-	 Vos	 définitions	 du	 plaidoyer

>`S[W|`S�R{º\WbW]\� 2ScfW|[S�R{º\WbW]\� B`]WaW|[S�RSº\WbW]\
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Document à distribuer No 2 

Les trois approches du plaidoyer 

Le plaidoyer pour 

 Il est généralement effectué par des 
professionnels, par exemple les ONG 

 L’objectif principal est généralement 
de	 modifier	 la	 loi,	 les	 politiques	 ou	 les	 
pratiques

 Il cible généralement les décideurs 
officiels	 

 Le	 problème	 est	 souvent	 identifié	 par	 
des étrangers 

 Il est avantageux car ces professionnels 
ont généralement un accès facile aux 
décideurs 

 De plus, ils disposent généralement de 
bonnes informations à utiliser dans leurs 
activités de plaidoyer 

 Le principal problème est que, pour 
agir, il étouffe souvent toute initiative 
entreprise par les associations locales. 

15
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Le plaidoyer avec 

 Il est effectué par des professionnels 
ensemble avec la communauté locale 

 L’objectif est d’accroître l’accès de la 
communauté locale aux décideurs, de 
modifier	 la	 loi,	 les	 politiques	 ou	 les	 
pratiques, et de renforcer les capacités 
des communautés locales en matière de 
plaidoyer

	 Le	 problème	 est	 identifié	 par	 la	 
communauté

	 La	 planification	 se	 fait	 conjointement,	 et	 
les ressources et actions sont partagées

	 Il	 profite	 à	 la	 communauté	 locale	 car	 
il augmente l’accès des personnes 
affectées aux décideurs 

 La capacité de la communauté locale 
en matière de plaidoyer est également 
renforcée 

 L’inconvénient étant que les 
professionnels (ONG) ont souvent le 
contrôle du plaidoyer 

 Le processus a aussi tendance à être 
plus lent en raison de la nécessité d’un 
consensus entre les parties.
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Le plaidoyer par

 Cette approche de plaidoyer est 
effectuée par la communauté locale 
(affectée).

 L’objectif principal est généralement 
d’attirer l’attention sur le but du 
plaidoyer, c’est-à-dire un appel de 
l’attention sur le problème qui doit être 
abordé

	 Les	 problèmes	 abordés	 sont	 identifiés	 
par la communauté

 La communauté apprend et acquiert des 
compétences en plaidoyer grâce à son 
implication

 Les membres ordinaires de la 
communauté se rendent compte 
qu’ils ont le pouvoir de provoquer des 
changements

 La communauté travaille dans les 
limites de ses moyens en utilisant 
les seules ressources disponibles, et 
de cette manière un tel plaidoyer est 
généralement plus durable

 Le problème avec cette approche est le 
temps généralement long qu’elle prend 
avant de réaliser un réel changement de 
politique, et elle a moins de ressources 
et d’information à sa disposition, ce qui 
limite	 son	 efficacité.

« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de citoyens conscients et engagés puisse changer 
le monde. En fait c’est toujours comme çà que le monde a changé. »

Margaret Mead, anthropologue américaine
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Document à distribuer No 3

Les principes du plaidoyer

Le problème affecte certainement beaucoup de personnes, ce doit être 
par exemple un problème qui peut être abordé par l’adoption d’une 
politique ou d’une loi. Le problème peut nécessiter un changement 
de politique, une révision de politique ou un changement dans la 
mise en œuvre d’une politique.

Le plaidoyer ne fait pas seulement des revendications, il comporte 
une solution au problème énoncé.

Toute initiative de plaidoyer doit avoir des objectifs clairs. 

Les personnes impliquées dans le plaidoyer doivent savoir ce qu’elles 
doivent faire pour atteindre ces objectifs. Le plaidoyer implique un 
état	 des	 lieux	 du	 pouvoir.	 En	 termes	 simplifiés,	 il	 faut	 connaître:

 Qui a le pouvoir de travailler sur une question? 

	 Qui	 a	 le	 pouvoir	 d’influer	 sur	 la	 question	 ?

 Qui va appuyer le plaidoyer?

 Qui n’appuie pas le plaidoyer? 

 Qui est indifférent à la question? 

 L’importance de l’état des lieux du pouvoir réside dans le fait 
qu’il permet aux militants de diriger le message qu’il faut vers 
les personnes appropriées en vue de réaliser une action juste.

Les messages de plaidoyer doivent être courts et précis, et énoncer 
clairement le problème et l’action requise. Au moment de choisir les 
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outils nécessaires pour transmettre le message, 
choisir	 les	 outils	 les	 plus	 efficaces,	 après	 avoir	 
évalué leurs forces, faiblesses et possibilités et 
les menaces qu’ils posent (FFPM/SWOT).

Chaque participant doit avoir un rôle à jouer 
dans le processus suivant le principe selon 
lequel chacun fait ce qu’il sait mieux faire.

En ce qui concerne les ressources, éviter 
l’utilisation	 des	 affirmations	 sans	 nuance.	 Pour	 
le mot ARGENT par exemple, dire pourquoi 
vous	 avez	 besoin	 d’argent.	 Cette	 clarification	 est	 
utile dans la mobilisation de fonds car certaines 
personnes peuvent ne pas avoir l’argent 
nécessaire mais disposer d’un soutien matériel.

Suivi et évaluation - En matière de plaidoyer, 
nous réussissons et échouons tous les jours et 
à tous les instants - nous ne mesurons pas les 
produits, nous mesurons les processus. Ceci 
pour la simple raison qu’il faut des années pour 
obtenir certains résultats. Par conséquent, si 
c’est la mesure du succès, alors les gens vont 
avoir l’impression d’être nuls, encore et encore, 
et se décourager facilement.

Célébrer chaque réalisation unique qui vous 
mène à l’objectif plus grand. Dans la même 
veine, transformer chaque échec en interventions 
futures.

Avoir toujours des informations sur le 
problème:

 Qui est touché?

 Comment est-il/elle touché(e)?

 Qu’est ce qui va probablement arriver si 
rien n’est fait?

 Quel est le coût réel pour la personne 
touchée? (à part l’argent)

Il est d’une importance cruciale de toujours 
documenter et faire le bilan de chaque activité 
en même temps.
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L’aviculture est l’une des activités principales 
du sous-comté Bagezza, situé dans le District 
de Mubende en Ouganda. Les producteurs de 
poulet dans ce district ont reçu une assistance 
de leur administration locale, laquelle a construit 
des poulaillers pour eux. Cependant, il y a eu un 
problème: les poulaillers n’avaient pas la qualité 
voulue. 

Pour résoudre le problème, les aviculteurs ont 
organisé une réunion avec les responsables du 
sous-comté impliqués dans la prise de décisions 
politiques. 

À la suite de cette réunion, les aviculteurs ont 
procédé à la sélection de celui qui construirait 
leurs poulaillers. Le marché a finalement été 
attribué à des aviculteurs ayant une bonne 
expérience dans la construction de poulaillers, 
au sein de leur sous-comté, et les poulaillers 
médiocres ont été remplacés par des poulaillers 
répondant aux normes.

Les paysans ont manifesté pendant une semaine 
contre des entreprises (le président de KAFNA 
ne voulait pas divulguer les coordonnées de 
l’entreprise jusqu’à ce que nous nous soyons 
retrouvés face à face) qui fournissaient aux 
paysans des pommes de terre pourries pour 
planter.

KAFNA a été impliquée dans un effort de 
plaidoyer, qui comprenait l’utilisation des médias 
et la mobilisation des paysans et des chefs des 
communautés locales pour mettre fin à cette 
pratique.

PELUM (Gestion écologique et participative de 
l’usage des terres) a fourni un soutien financier, 
Africa 2000 a fourni des animateurs d’atelier qui 
ont formé les paysans au plaidoyer, tandis que 
KAFNA a mobilisé les paysans.

L’effort a duré une semaine, et le chef du sous-
comté est intervenu pour mettre fin à cette 
pratique négative des fournisseurs de semences.

Lancée en octobre 2006, la campagne 
demandait que le géant du café signe un 
accord reconnaissant le droit de l’Éthiopie à la 
licence et à la distribution de ses cafés fins. En 
reconnaissant les droits de propriété intellectuelle 
de l’Éthiopie, Starbucks donnerait aux paysans 
pauvres une chance de gagner une plus grande 
part des bénéfices.

Consciente de la situation de Starbucks en tant 
que marque mondiale voulant maintenir sa 
réputation de société socialement responsable, 
Oxfam a fait appel à un activisme à la base et 
aux médias stratégiques pour attirer l’attention 
sur cette question. Bien qu’initialement réticente, 
Starbucks est entrée en pourparlers sérieux avec 
l’Éthiopie au mois de mai. En juin, les deux 
parties avaient finalisé une entente susceptible 
de changer pour toujours l’industrie du café.

«Les vrais vainqueurs de cette campagne sont les 
1,5 millions de producteurs de café en Éthiopie, 
dont la vie va s’améliorer », a déclaré Abera Tola, 
directeur du bureau régional d’Oxfam America 
en Ethiopie. «Ils ont donné une lueur d’espoir à 
des millions d’autres comme eux, partout dans 
le monde, qui méritent d’être reconnus pour la 
qualité des produits qu’ils génèrent.»
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Document à distribuer No 5 

Niveaux de plaidoyer

Les militants doivent se rappeler que les 
décisions prises à un niveau affectent les 
gens à un autre niveau. Par conséquent, pour 
que	 le	 plaidoyer	 soit	 efficace	 et	 provoque	 un	 
changement, il doit être effectué à différents 
niveaux.

Par exemple, s’il est souvent vrai que 
les décisions prises à des niveaux élevés 
affectent les paysans dans les communautés, 
les paysans doivent se rappeler qu’ils 
peuvent	 influencer	 les	 décisions	 prises	 au	 
sommet à travers leurs actions, par exemple 
par le vote et la pression sur les décideurs 
aux niveaux supérieurs.

International

National

Autorité locale

Communauté

Interpersonnel

Famille

Régional
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Document à distribuer No 6 

Comment aborder les appréhensions sur le 
plaidoyer 

«Participer	 au	 plaidoyer	 peut	 engendrer	 une	 

menace contre nous, par exemple, nous 

pouvons souffrir de la brutalité de la police, 

voir	 nos	 bureaux	 fermés	 et	 même	 finir	 en	 

prison.	 »

Il faut vous assurer, avant de vous engager 
dans une initiative de plaidoyer, que vous êtres 
pleinement conscients des menaces potentielles. 
L’évaluation de ces menaces permet de cultiver 
des relations avec des personnes en position de 
force qui peuvent être utiles lorsque les temps 
deviennent durs.

Cependant, il est aussi important que vous, 
en tant que militants, n’oubliiez pas que 
dans l’exercice de vos droits vous ne devez 
transgresser	 les	 droits	 d’autrui,	 sinon	 vous	 finirez	 
en prison, et pour une raison.

«	 Le	 plaidoyer	 implique	 une	 confrontation.	 »

Pas nécessairement. Les gouvernements et 
les autorités sont généralement au courant de 
l’existence d’un problème et accueilleront des 
propositions sur la façon de le résoudre.
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«	 Nous	 serons	 rejetés	 par	 notre	 communauté	 

et	 pourrons	 même	 perdre	 nos	 amis.	 »

Il convient de se préparer à une telle éventualité, 
car cela peut en effet se produire.

Cependant, il est indispensable d’informer à 
l’avance votre communauté de l’objectif de 
votre effort de plaidoyer, et ainsi vous pourrez 
finalement	 générer	 un	 soutien	 réel.

N.B. Toujours respecter les personnes au pouvoir 
et leur fournir des explications claires sur l’objet 
de votre plaidoyer.

“Nous	 sommes	 des	 gens	 simples,	 nous	 ne	 

connaissons	 pas	 suffisamment	 la	 situation,	 ces	 

choses	 sont	 complexes.	 »

Entrez en contact avec les gens et organisations 
impliqués dans des activités de plaidoyer 
similaires à vos intérêts ou problèmes. Vous 
découvrirez certainement que vous allez 
rassembler toutes les informations dont vous 
avez besoin grâce à ces contacts.

«Mais	 nous	 ne	 sommes	 qu’une	 poignée	 de	 

gens.	 Pouvons-nous	 vraiment	 être	 efficaces?»

Essayez de trouver d’autres personnes qui ont 
probablement le même problème et former des 

alliances. Vous pouvez également rechercher 
des organisations qui s’intéressent à votre 
problème et former des partenariats avec elles. 
Vous pouvez commencer petit, mais vous 
pouvez mobiliser d’autres personnes ou groupes 
et ensemble avoir un impact fort.

«	 Ummmm,	 la	 vie	 sera	 bientôt	 très	 belle,	 

un tracteur pour la ferme, une voiture pour 

moi, une belle maison, et beaucoup d’argent 

provenant	 de	 mes	 produits...	 pas	 mal	 !	 »
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Attention à ne pas élever les attentes des gens 
au-delà	 de	 la	 réalité.	 Définir	 des	 objectifs	 
réalistes de plaidoyer qui prennent en compte 
les ressources disponibles, et des stratégies qui 
ne promettent pas ce qu’elles ne peuvent pas 
réaliser.

«	 Mais	 ne	 va-t-il	 	 pas	 épuiser	 nos	 maigres	 

ressources?	 	 Nous	 avons	 sûrement	 besoin	 de	 

ressources	 pour	 soutenir	 le	 plaidoyer.	 »

Travailler dans les limites de vos moyens, 
offrir uniquement ce que vous pouvez vous 
permettre.

La ressource la plus précieuse que vous pouvez 
offrir est votre participation physique dans 
l’initiative de plaidoyer, et de concert avec les 
paysans vous entendre pour mener des activités 
à des moments où vous n’êtes pas occupés à 
vos fermes.

«Mais	 quand	 pourrons-nous	 voir	 des	 

changements?»

Fixer des objectifs que vous pouvez réaliser, 
dans les limites de vos moyens et ressources, 
et suivre une approche progressive, étape par 
étape. Une telle approche va certainement vous 
faire avancer; ne pas chercher beaucoup tout de 
suite.
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Document à distribuer No 7 

Les avantages du plaidoyer

 Il aide les gens à se croire capables de 
provoquer des changements

 Il décourage la dépendance vis-à-vis de 
l’aide	 ou	 du	 financement	 extérieur

 Il s’attaque aux causes profondes de la 
pauvreté dans la communauté

 En mobilisant des groupes de personnes, 
il construit une force collective

 Il se concentre sur des solutions à long 
terme

 Il soutient le développement dans la 
communauté

 En cas de succès, il constitue un 
exemple pouvant être reproduit dans 
la communauté (et dans d’autres 
communautés) par d’autres groupes 
ayant des préoccupations similaires ou 
différentes.
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Deuxième 
Partie 

>ZOWR]gS`�RO\a�
la pratique 

La	 deuxième	 partie	 de	 la	 boite	 à	 outils	 concerne	 la	 planification	 de	 l’activité	 de	 plaidoyer.	 

Ici, les paysans seront exposés à l’approche progressive de plaidoyer où les activités se 

succèdent	 étape	 par	 étape	 au	 fil	 du	 temps.	 Des	 outils	 tels	 que	 l’analyse	 FFPM	 (SWOT)	 

et le recensement des parties prenantes sont également introduits aux paysans dans 

cette partie, en espèrant qu’ils seront en mesure de les mettre en application dans une 

situation réelle après la formation.
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Exercise 5
Que comporte le plaidoyer?

Objectif:

Amener les paysans participants à examiner soigneusement les activités dans le cycle de plaidoyer, 
et imaginer les rôles qu’ils peuvent être appelés à jouer pour atteindre leur objectif.

Méthodes

Fournir aux paysans (a) des scénarios, (b) des discussions de groupe, (c) les groupes notent les 
réponses et font des exposés à l’intention de tous les paysans.

Documents à distribuer

 Que comporte le plaidoyer?

 Le cycle du plaidoyer

Points-clés 

Demander pourquoi, pourquoi, pourquoi, et passer à la cause profonde du problème... Ce n’est 
qu’alors que vous pourrez procéder à votre plaidoyer. Avant de vous lancer dans une campagne 
de	 plaidoyer,	 toujours	 vérifier	 vos	 informations.	 Si	 vous	 n’êtes	 pas	 bien	 informés,	 faites	 vos	 
recherches.

Impliquer tout le monde dans la campagne dans ce que chacun fait de mieux, par exemple utiliser 
un	 orateur	 doué	 comme	 votre	 porte-parole.	 Examiner	 votre	 communauté	 et	 identifier	 les	 ressources	 
que	 vous	 pouvez	 mettre	 à	 profit.	 

Renseigner ceux qui ne le sont peut- être pas aussi bien que vous, ils peuvent se révéler être vos 
forces ou vos alliés les plus forts.
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Scénario pour l’exercice 5

Vous êtes un groupe de 4 paysans dans un 
village éloigné de la ville.

Il y a un problème qui vous a causé des nuits 
blanches, et c’est la peur que vous risquez 
de perdre vos fermes sous peu, les fermes 
dont dépendent totalement vos moyens 
d’existence.

La plupart des paysans dans votre village 
situé à cheval sur la rivière Musota n’ont 
pas encore entendu ces nouvelles. Vous 
n’êtes pas non plus très sûrs que vos craintes 
sont fondées sur une rumeur circulant dans 
les journaux de la capitale ou si elles sont 
fondées sur des faits réels.

Vous avez entendu que le gouvernement 
a passé un contrat à une société privée 
étrangère pour la construction d’un barrage 
sur la rivière Musota. Le barrage sera situé 
aux chutes Mpologoma qui se trouvent dans 
votre village. Selon le récit que vous avez 
entendu,	 la	 construction	 du	 barrage	 signifie	 
que les terres les plus fertiles le long des 
rives	 du	 fleuve	 où	 sont	 situées	 la	 plupart	 des	 
exploitations locales seront submergées, et 
à leur place sera aménagé le réservoir d’un 
lac	 artificiel.	 Le	 récit	 indique	 en	 outre	 que	 les	 
chutes Mpologoma ont été choisies pour ce 
projet, non pas parce qu’elles sont les mieux 

adaptées, mais en raison de l’opposition 
ferme des gens autour des chutes Simba à la 
construction d’un barrage sur ces dernières. 
Les	 chutes	 Simba	 avaient	 été	 identifiées	 
comme étant le meilleur emplacement 
pour la construction du barrage. L’histoire 
se termine... en disant que les chutes 
Mpologoma sont loin de la ville, et puisque 
les gens sont perçus comme étant paisibles 
on	 s’attend	 à	 une	 résistance	 pacifique	 faible	 
ou nulle à la construction du barrage.

Cette information vous enrage tous les 
quatre. Vous savez qu’il faut faire quelque 
chose. Vous savez que les paysans doivent 
être informés. Vous savez qu’il vous faudra 
tous résister à cette construction du barrage 
qui va certainement détruire vos vies. Alors 
vous décidez que vous devez organiser une 
campagne de plaidoyer contre la construction 
du barrage. 

Deux d’entre vous ont une éducation décente, 
vous avez été formés jusqu’au niveau du 
collège. Les deux autres n’ont pas eu cette 
chance, mais l’un des deux non scolarisés est 
un orateur habile et très intelligent.

Pour l’instant, vous quatre seulement êtes 
impliqués, et vous craignez qu’étant si peu 
nombreux vous ne puissiez pas faire grand 

chose. De plus, vous n’avez pas toutes les 
ressources dont vous avez besoin, par exemple 
l’argent nécessaire pour vous exprimer à la 
radio (station située à une distance de 16 km) 
et parler du problème.

Les gens puissants que vous connaissez ne 
sont pas des paysans, et vous pensez qu’ils 
peuvent ne pas s’intéresser au problème. Il se 
fait que certains d’entre eux ont été au collège 
avec vos deux collègues - ils sont maintenant 
banquiers, personnel d’ONG, fonctionnaires 
et dans d’autres professions similaires.

Elaborer un plan d’action et la manière dont 
vous allez mener une campagne visant à 
stopper la construction du barrage dans ces 
circonstances.
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Exercise 6
(qui sont les parties prenantes?))

Identifier	 les	 parties	 prenantes	 dans	 vos	 études	 

de cas et les regrouper dans les catégories 

auxquelles, selon vous, elles appartiennent.

Qui pourrez-vous cibler comme alliés?

Pouvez-vous expliquer pourquoi?

Objectif:

Amener les paysans à prendre part à un exercice 
de recensement des parties prenantes, pour 
qu’ils aient une appréciation plus profonde des 
contextes	 dans	 lesquels	 elles	 opèrent,	 afin	 de	 
déterminer celles avec qui s’allier.

Méthodes

 Répartir les paysans en petits groupes 

 Donner à chaque groupe une étude de 
cas 

 Demander à chaque groupe de répartir 
en catégories les parties prenantes 
identifiées	 dans	 son	 étude	 de	 cas	 

 Demander aux paysans de dire sous 
forme de question l’information qu’ils 
doivent avoir sur ces parties prenantes.

Note

Avant l’exercice, donner aux paysans un 
résumé des catégories de parties prenantes: 
celles qui sont touchées par la situation, celles 
qui sont responsables de la situation (par 
exemple l’administration locale), celles qui sont 
préoccupées par la situation, par exemple les 
ONG, et les grands acteurs dont les organismes 
internationaux tels que l’ONU et les bailleurs 
de fonds.

Documents à distribuer

Notes: recensement des parties prenantes.

Autre matériel 

Formulaires qui seront remplis par les paysans.

Points-clés 

Les paysans devraient toujours savoir qui est 
avec eux et qui est contre eux.

Ils devraient être en mesure de construire 
des alliances et de préparer des défenses aux 
attaques de leur détracteurs.
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Parties prenantes Questions-clés

Celles qui sont 
touchées par la 
situation

Celles qui sont 
responsables de 
la situation

Celles qui sont 
préoccupées par 
la situation

Organisations 
internationales

Formulaire pour l’exercice 6

Qui parmi elles pourriez-vous cibler com-
me alliées?

Pourquoi?
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Exercise 7 (Analyse FFPM)

a)	 Identifier	 les	 forces,	 faiblesses,	 possibilités	 et	 
menaces dans les études de cas suivantes.

b) Que pouvez-vous faire pour tirer parti de 
vos forces, éliminer vos faiblesses, exploiter 
vos possibilités et minimiser vos risques?

Objectif

Habiliter les paysans à développer l’habitude 
de procéder à une auto-évaluation rapide dans 
toute activité de plaidoyer.

Méthodes

Etudes de cas (à l’oral)

	 Demander	 aux	 paysans,	 fiers	 d’avoir	 
participé à des activités de plaidoyer 
réussies, de partager leurs expériences et 
histoires avec le reste du groupe. Deux 
exemples de cas de réussite pourraient 
faire l’affaire.

 Demander à deux autres paysans qui ont 
honte d’avoir été associés à une activité 
de plaidoyer désastreuse de partager 
leurs expériences avec le groupe.
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 L’animateur amène ensuite le groupe 
à	 identifier	 les	 points	 forts	 des	 cas	 de	 
réussite, ainsi que leurs faiblesses, 
possibilités et menaces.

 Il faudra les noter sur un tableau à feuilles 
(paperboard). 

 Après avoir terminé avec les cas de 
réussite, l’animateur reprend alors 
le même exercice avec les paysans, 
prenant note des points forts, faiblesses, 
possibilités et menaces dans les récits 
des cas d’échec.

 Une fois cela fait, répartir les paysans en 
quatre groupes, et demander à chaque 
groupe de se pencher sur une étude 
de cas. Leur tâche est la partie B de la 
question.

 Chaque groupe doit ensuite présenter ses 
conclusions.

Documents à distribuer

Exemples de forces, faiblesses, possibilités et 
menaces. 

Autre matériel

Formulaire qui sera rempli par les paysans.

Points-clés 

 Avant d’entreprendre une activité de plaidoyer, faire une auto-évaluation en utilisant 
l’analyse FFPM

 Exploiter vos forces

 Faire tout ce que vous pouvez pour éliminer vos faiblesses

 Exploiter vos possibilités

 Minimiser les menaces qui se posent à vous.
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Forces Comment les construire

Faiblesses Comment les corriger

Possibilités Comment les exploiter

Menaces Comment les minimiser
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Document à distribuer No 8 

Que comporte le plaidoyer?

Demander pourquoi?

Pourquoi avons-nous eu une médiocre récolte 
de maïs?

En raison du climat.

Vraiment? Est-ce le climat? Pourquoi avons-nous 
eu une mauvaise récolte?

En raison d’un manque de pesticides.

Pourquoi manquons-nous de pesticides pour le 
maïs?

Parce que la société qui a gagné le contrat pour 
approvisionner notre district n’a pas fait son 
devoir.

Pourquoi la société n’a pas rempli sa mission?

Parce qu’elle n’a pas la capacité d’approvisionner 
l’ensemble du district.

Pourquoi donc lui a-t-on attribué le marché pour 
approvisionner  l’ensemble du district?

Parce qu’elle appartient au frère du chef du 
district.

Pourquoi	 ce	 conflit	 d’intérêts	 et	 népotisme	 
n’ont-ils pas été abordés?

Parce qu’aucune des personnes membre du 
comité ne s’en souciait, aucune d’entre elles 
n’est agriculteur.

Pourquoi alors ne faisons-nous  rien?

Parce que personne n’a posé les questions sur 
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les raisons comme vous le faites, nous imputons 
tout le problème au climat; mais la vérité est que 
les paysans ont peur de se demander pourquoi, 
peut-être qu’ils ont peur du chef.

C’est	 seulement	 après	 avoir	 identifié	 clairement	 

la cause profonde du problème, les paysans 

peuvent-ils alors déterminer les interventions 

qui	 seront	 les	 plus	 efficaces.

Faites vos recherches !

En savez-vous assez sur le sujet ou agissez-vous 
sur la base d’une rumeur?

Si vous avez des faits, disposez-vous 
d’informations pouvant les étayer?

Dans la négative, avez-vous pensé aux sources 
et personnes qui peuvent vous fournir les 
informations?

Les faits revêtent une importance capitale dans 
tout effort de plaidoyer, agir sur la base des faits 
crée une crédibilité qui pourrait se traduire 
par un soutien accru pour votre cause et ainsi 
déclencher une action, tandis qu’agir sur la 
base de rumeurs détruit la crédibilité et freinera 
toute campagne de plaidoyer.

Donc, faites tout ce qu’il faut pour vous assurer 
que vous agissez sur la base des faits, des faits 
que vous pouvez appuyer et prouver.
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Mener une action éducative

Certains paysans ont plus de connaissances sur 
un sujet donné par rapport à d’autres. Partager, 
toujours partager vos connaissances. Informer 
ceux qui ont le moins de connaissances. Prendre 
le temps de vous assurer que, collectivement en 
tant qu’paysans, vous êtes sur la même page. 

Rappelez-vous que, dans ce cas, le nombre fait 
la force, et qu’aucun individu ne va se rallier à 
une cause qu’il ne comprend pas parfaitement.

Réseaux

Prendre contact avec des gens et des 
organisations dans le but d’attirer des ressources 
et de partager des informations.

Un réseau présente les avantages suivants:

 il vous permet de réunir les différentes 
compétences et ressources 

 vous pouvez obtenir des informations 
indispensables pour votre plaidoyer

 les réseaux peuvent aider à ouvrir des 
portes jusqu’alors fermées

 les réseaux diffusent facilement 
l’information et peut renforcer une 
initiative de plaidoyer.

Vous pouvez cultiver les réseaux de façon 
informelle par des relations individuelles ou 
officiellement	 par	 l’adhésion	 ou	 la	 création	 d’un	 
réseau. Cependant, choisissez vos réseaux avec 
soin car ils peuvent consommer beaucoup de 
temps,	 et	 vous	 pouvez	 finir	 par	 donner	 plus	 que	 
vous ne recevez. 
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Etre un porte-parole 

Même au sein d’un groupe homogène, comme 
un groupe de paysans, il est nécessaire d’avoir un 
porte-parole, une voix qui exprime clairement les 
problèmes que les paysans peuvent avoir et les 
solutions qu’ils recherchent. Il est indispensable 
d’avoir une voix à laquelle les gens peuvent 
s’identifier	 dans	 l’effort	 de	 plaidoyer.

Par conséquent, en tant que groupe, regarder 
parmi	 vous,	 identifier	 la	 personne	 qui	 a	 les	 
qualités nécessaires pour être votre porte-parole. 
Cette personne doit avoir:

 De bonnes aptitudes oratoires 

 Une connaissance approfondie de la 
question 

 Le temps d’exprimer vos problèmes 
dans différents endroits et fora

 La conviction de la nécessité d’un 
changement.

Cependant, noter que la personne n’est que 
votre	 voix	 officielle,	 vous	 devez	 également	 avoir	 
une	 voix	 collective,	 ce	 qui	 signifie	 que	 tous	 les	 
paysans doivent parler de leurs problèmes dans 
leurs sphères respectives.

Cette voix collective donne de la force à la voix 
officielle	 et	 doit	 toujours	 être	 présente.
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Document à distribuer No 9 

Le cycle du plaidoyer

Etape Implication

Identification	 du	 
problème

Demander pourquoi

Recherche et 
analyse

Rassembler,	 vérifier	 
et	 confirmer	 les	 
informations

Planification Définir	 le	 but,	 les	 
objectifs, la méthode de 
travail, les indicateurs de 
réussite, les cibles, les 
calendriers, et s’entendre 
sur la répartition des 
travaux

Action Mener les activités 
prévues

Evaluation Suivre le processus 
de chaque activité et 
documenter les progrès; 
revoir et adopter une 
stratégie qui répondra 
aux réalités du terrain.
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Document à distribuer No 10

Producteurs de cacao

Bundibugyo

L’histoire du DDT 

En 2007, le gouvernement de l’Ouganda s’est 
engagé à lutter contre le paludisme au moyen 
du DDT, en utilisant une approche appelée IRS, 
qui	 signifie	 pulvérisation	 résiduelle	 intérieure.

En 2008, le programme a démarré, en 
commençant par les districts les plus durement 
touchés par le paludisme dans le pays, qui se 
trouvent dans le nord de l’Ouganda. Ce sont 
les districts Apac et Oyam, qui sont en fait les 
endroits les plus touchés par le paludisme par 
habitant dans le monde.

Partant du nord, la pulvérisation devait passer 
à l’Ouest et au Sud-ouest du pays - des régions 
ayant également une forte prévalence du 
paludisme. Bundibugyo était l’un des endroits 
sélectionnés pour la pulvérisation résiduelle 
intérieure de DDT.

Cependant, lorsque le gouvernement a donné 
à	 la	 population	 de	 Bundibugyo	 une	 notification	 
de l’imminence de la pulvérisation résiduelle 
intérieure de DDT, les deux sociétés qui 
achètent le cacao - OLAM et ESCO - ont fait 
savoir clairement qu’elles n’achèteront pas du 
cacao susceptible d’avoir été contaminé par le 
DDT.

En mars 2008, les dirigeants locaux de 
Bundibugyo ont adressé une lettre au ministère 
de la Santé refusant l’utilisation du DDT dans 
leur district (voir ci-joint le récit), mais leur lettre 
a été ignorée. Le gouvernement allait poursuivre 
son programme. Les dirigeants locaux ont 
communiqué la réponse du gouvernement aux 
paysans, et ont dit qu’en tant que dirigeants ils 
avaient joué leur rôle.  Si les paysans avaient un 
réel intérêt à protéger leur marché du cacao, ils 
devaient le montrer. 

C’est alors que BASO a lancé la campagne de 
plaidoyer pour empêcher l’utilisation du DDT 
dans le district, exhortant le gouvernement à 
chercher d’autres alternatives. Cinq membres 
de BASO ont dirigé la campagne de plaidoyer, 
et ils ont réussi à rassembler 700 paysans dans 
une	 manifestation	 pacifique	 contre	 l’utilisation	 
du DDT en mai 2008. 

Avant la manifestation, BASO avait approché 
SATNET (réseau de formateurs agricoles 
durable) en cherchant une formation simple 
sur la manière de plaider leur cause. BASO a 
également demandé à SATNET de l’aider grâce 
à une couverture médiatique.

Les fonds pour mener la campagne sont tous 
venus des paysans, car c’était leur propre 
intérêt qu’ils protégeaient. Ils ont fabriqué 
des	 bannières	 et	 des	 affiches,	 et	 le	 jour	 de	 la	 
manifestation ils ont marché jusqu’à la place du 
district en chantant et en scandant des slogans 
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contre l’utilisation du DDT, brandissant leurs 
pancartes et banderoles.

La police était en alerte, en grande partie 
pour	 prévenir	 toute	 flambée	 de	 violence	 mais	 
aussi pour intimider les manifestants. Certains 
paysans ont été arrêtés, mais les manifestations 
ont continuées.

Les paysans ont marché jusqu’au quartier 
général du district et ont présenté des lettres 
exprimant leur opposition à l’utilisation du DDT 
au commissaire résident du district, au chef du 
Conseil local et aux députés de la zone. La lettre 
remise au commissaire résident du district était 
adressée au Président de l’Ouganda.

Situation actuelle 

Après les protestations des paysans, le Parlement 
a eu un débat sur l’utilisation du DDT, étant donné 
la réponse négative que recevait l’utilisation du 
produit dans les régions fortement agricoles.

Il a décidé que compte tenu du niveau du 
paludisme dans le pays, l’utilisation du DDT 
allait se poursuivre, mais les zones d’agriculture 
organique commerciale seraient exemptées.

Dans ces zones, des méthodes alternatives 
seraient utilisées, comme l’utilisation de 
moustiquaires et les soins à domicile.

Bien que ce résultat ne puisse être attribué 
uniquement aux manifestations des paysans à 
Bundibugyo, il est évident qu’elles ont eu un 

impact sur le débat parlementaire. L’un des 
députés de la région, Mme Jane Alisemera 
Babiha, a plaidé en faveur de l’utilisation de 
méthodes alternatives en rappelant au Parlement 
que c’est ce que voulaient les paysans de 
Bundibugyo, largement tributaires du cacao.

Dans les années 1960, le DDT avait été utilisé 
pour lutter contre le paludisme à Bundibugyo. 
Suite à cette utilisation de DDT, la demande 
pour le cacao de cette zone avait chuté. Les 
paysans voulaient éviter une répétition de ce 
problème.
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Producteurs de coton 

Nakasongola

Nakasongola est un district situé au centre 
de l’Ouganda, et est l’une des régions où le 
coton est largement cultivé. Cependant, en 
2006, les producteurs de coton de ce district 
étaient mécontents et se plaignaient depuis 
longtemps auprès des autorités à propos des prix 
médiocres du coton (sur lesquels ils n’avaient 
pas de contrôle) et des mauvaises conditions 
des échanges qu’ils recevaient de la société 
DUNAVANT qui achetait leurs produits. Leurs 
appels semblaient être tombés dans l’oreille 
d’un sourd.

L’argument principal des paysans était que 
DUNAVANT avait un monopole. Les paysans 
étaient mécontents car DUNAVANT était la seule 
société autorisée à acheter le coton du district  
et elle offrait des prix bas. Certains paysans 
se plaignaient qu’ils étaient harcelés par des 
fonctionnaires du département de la production 
du district lorsqu’ils vendaient leur coton à 
d’autres acheteurs, et pourtant le département 
de la production du district n’avait été impliqué 
en aucune manière dans les questions relatives 
à la production et à la commercialisation du 
coton.

Grâce à une alliance avec VEDCO, les paysans 
ont pu organiser une réunion des parties 
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prenantes à laquelle ont participé des fonctionnaires de DUNAVANT, des paysans, les responsables 
de l’administration locale du district et d’autres intervenants. 

Les participants à la réunion ont examiné et se sont mis d’accord sur plusieurs questions, donnant 
aux	 paysans	 un	 plus	 grand	 choix,	 par	 exemple	 le	 choix	 de	 l’acheteur	 avec	 qui	 traiter.	 À	 la	 fin	 de	 
l’année, on a recensé une augmentation des prix du coton, de 450 shillings par kilo à 700 shillings 
par kilo à Nakasongola.
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Les femmes de Bondi

Bondi est un village situé dans la partie nord 
du Malawi, caché dans les blocs de montagnes 
d’une région appelée Rumpi. Pour arriver à ce 
village, il faut trois heures de marche depuis 
le pied des montagnes de Rumpi. C’est le seul 
moyen de se rendre à Bondi, il n’y a pas de 
route de desserte.

Coupée du reste du monde, la population 
de Bondi a appris à survivre avec le peu de 
ressources dont elle dispose. Et c’est bien 
peu. Le terrain est principalement rocheux, et 
la région est généralement semi-aride. Et si la 
population de Bondi peut avoir appris à vivre 
de peu de ressources, vivre de rien est autre 
chose.

En 2005, une famine a frappé la région. Les 
enfants	 avaient	 des	 ventres	 gonflés	 et	 des	 côtes	 
visibles à cause de la faim et une alimentation 
dépourvue de protéines. Les adultes avaient faim 
tous les jours. Lorsque la famine a frappé, les 
familles ont été totalement prises au dépourvu, 
n’ayant ni stock de nourriture, ni argent pour 
s’en sortir.

Pour la plupart des femmes et 
mères qui observaient 

leurs enfants affamés, ce fut une expérience 
profondément douloureuse. Même si elles 
étaient prêtes à supporter les affres de la faim, 
il était si déchirant de voir leurs enfants subir 
cette expérience. Si les choses avaient été 
différentes, peut-être qu’elles auraient stocké 
de la nourriture ou tout au moins épargné de 
l’argent	 pour	 les	 moments	 difficiles.	 Le	 mode	 de	 
vie et la manière dont elles ont été élevées ne 
facilitaient pas les choses, mais il fallait agir.

Le problème

À Bondi, comme dans la plupart des régions 
africaines, les femmes ne sont pas propriétaires 
de terres. Elles travaillent sur la parcelle 
appartenant à leurs maris - labourage,  semis et 
récolte - et c’est là leur devoir. Ce sont les maris 
qui vendent les produits au marché et décident 
de la façon d’utiliser l’argent.

Le problème à Bondi était que lorsque les 
maris allaient vendre les produits au marché, 
par exemple les feuilles de tabac séchées, mais 
la plupart d’entre eux ne rentraient jamais. Ils 
restaient plutôt dans les villes et s’amusaient 
jusqu’à ce qu’ils aient dépensé tout l’argent, et 
ils prenaient alors le chemin du retour. 

Outre ce gaspillage d’argent, la plupart des 
maris (hommes) passaient et passent encore trop 
de temps à consommer les alcools locaux. Cela 
signifie	 que	 les	 femmes	 généralement	 travaillent	 
seules dans les champs. La famine de 2001 a 
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durement	 frappé	 et	 contraint	 de	 nombreuses	 personnes	 à	 réfléchir.	 Une	 occasion	 
de changer les choses s’est présentée à travers une visite d’échange à laquelle a 
assisté une femme de Bondi.

La visite d’échange 

Une femme de Bondi a eu la chance d’assister à un programme de formation 
à l’irrigation, organisée par une organisation appelée DAMRA (action de 
développement pour les régions rurales reculées). Avec la rivière Rumpi qui 
passe dans Bondi, elle a vu une chance de tirer parti de cette technologie pour de 
meilleurs rendements des champs au village. Elle a demandé si cette organisation 
pouvait les aider à construire un canal à partir de la rivière. La réponse était positive 
à condition qu’elle dispose d’un terrain.

En 2005, les femmes de Bondi ont abordé leurs chefs avec une demande - une 
requête	 de	 leur	 accorder	 des	 terres	 le	 long	 des	 rives	 du	 fleuve.	 La	 demande	 a	 
été satisfaite, le premier segment de terres ayant été accordé en 2005. Et après 
avoir vu ce que les femmes avaient accompli, leur deuxième demande de terre fut 
également satisfaite.

En demandant des terres, les femmes ont avancé l’argument de la famine de 2001, 
ressentie	 par	 tout	 le	 monde	 à	 Rumpi,	 pour	 justifier	 qu’elles	 devaient	 faire	 quelque	 
chose pour prévenir une répétition d’une telle famine.

Les femmes ont également présenté des arguments pour avoir le contrôle sur les 
produits de la terre qu’elles cultivent, dans le cas où cette terre appartient à leurs 
maris. Elles ont dit qu’il était nécessaire d’avoir leurs propres terres, les terres dont 
les produits sont sous leur contrôle.

Les chefs étaient bien conscients du problème de l’alcool dans leur société, et il 
leur semblait logique que la violence domestique puisse peut-être réduite si les 
femmes avaient leurs propres terres à cultiver. Ils espéraient que certains hommes 
qui ne faisaient que boire pourraient peut-être réagir en passant du temps dans 
leurs	 champs.	 Les	 champs	 des	 femmes	 de	 Bondi	 le	 long	 de	 la	 rive	 du	 fleuve	 sont	 
les plus beaux champs de Bondi aujourd’hui.
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Document à distribuer No 11 
Le recensement des parties prenantes vous 
permet de connaître les points de vue des 
différents groupes sur le problème que vous 
souhaitez aborder.

Les parties prenantes sont généralement 
groupées de la manière suivante:

Groupe I: celles qui sont directement touchées 
par le problème - si les autorités décident de tuer 
tous les porcs dans un village donné en raison 
de la grippe porcine, ce sont alors les éleveurs 
de porcs, les charcutiers (vendant du porc) qui 
entreraient dans cette catégorie.

Groupe II: celles qui sont directement 
responsables d’une situation. Ici vous aurez les 
autorités locales qui ont décidé de prendre cette 
mesure. Par contre, si la directive vient d’en 
haut, alors c’est le gouvernement.

Groupe III: celles qui se préoccupent de la 
situation. Elles peuvent inclure des organisations 
telles que l’église, les médias et les organisations 
de la société civile dans votre région.

Groupe IV: Les organisations internationales, 
telles que les Nations Unies, les bailleurs de 
fonds pour votre pays.

Une	 fois	 les	 parties	 prenantes	 identifiées,	 il	 est	 
important de connaître leurs points de vue sur 
votre problème. Cette information vous aidera 
à	 choisir	 des	 objectifs	 pertinents,	 signifiant	 que	 

vous êtes en mesure de prendre 
des décisions éclairées sur le 
choix du collaborateur et la 
raison de ce choix.

Connaître leurs points de vue 
peut aussi vous aider à savoir à 
quoi vous attendre de leur part.

Le même exercice vous aidera à 
apprendre ce à quoi vous vous 
opposez, et vous permettra de 
mieux préparer votre intervention 
de plaidoyer.

Voici une liste des principales 
questions concernant chaque 
partie prenante:

 Quels sont les groupes 
pertinents?

 Qui est la personne à 
contacter au sein de 
l’organisation sur cette 
question?

 Pourquoi sont-ils 
intéressés par cette 
question?

 Quelle est leur position 
sur cette question?
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Document à distribuer No 12 

Forces

Il existe plusieurs facteurs qui peuvent 
vous mettre dans une position de force, par 
exemple:

 Un grand nombre de personnes se 
rallient derrière votre cause en raison 
d’une bonne mobilisation et juste

 Vous avez les faits et des preuves 
pour les appuyer, vous êtes donc très 
confiants	 

 Vous êtes bien visibles en raison d’une 
bonne couverture médiatique 

 Vous avez des alliés puissants dans des 
postes de haut niveau.

Faiblesses

Les facteurs qui contribuent à votre faiblesse 
pourraient inclure:

 Le fait que personne ne sait rien au sujet 
de votre plaidoyer - il ne suscite jamais 
d’informations journalistiques

 Vous êtes peut-être trop peu nombreux, 
et donc vous n’attirez jamais aucune 
attention 
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 Votre organisation est peut-être 
désorganisée, par exemple vous pouvez 
avoir trop de gens parlant en votre 
nom mais transmettant des messages 
contradictoires 

 Vous n’avez peut-être pas de ressources 
à votre disposition 

 Pas de réseaux par exemple, pas de 
contacts dans les maisons de presse 
pour une couverture médiatique, etc.

Possibilités

Il y a toujours des possibilités qui se présentent: 
par exemple la construction ou la réfection de la 
route	 menant	 à	 votre	 village	 pourrait	 signifier:

 Un accès facile au bureau de 
l’agriculture du district 

 Des contacts plus fréquents avec vos 
stations de radio locales 

 Aucune excuse de voir des retards 
d’intrants agricoles maintenant que la 
route est faite 

 Une fourniture de services qui vous 
facilite la création de réseaux,  par 
exemple les services téléphoniques, etc.

Menaces 

Les menaces sont des facteurs qui ont le potentiel 
de détruire une réussite, par exemple:

 D’autres programmes, comme la 
politique, qui éclipsent lentement vos 
buts et objectifs 

 Le succès qui donne trop d’assurance 
aux dirigeants du plaidoyer 

 La frustration en raison d’un manque de 
réalisation après une longue période.
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Troisième 
partie 

1][^{bS\QSa�S\�
plaidoyer  

Dans	 la	 troisième	 partie,	 les	 paysans	 reçoivent	 des	 guides	 simplifiés	 sur	 les	 compétences	 

de	 base	 requises	 pour	 le	 plaidoyer.	 Nous	 espérons	 que	 les	 paysans	 peuvent	 utiliser	 ces	 

simples	 notes	 comme	 matériel	 de	 référence	 après	 la	 formation.	 Ces	 guides	 simplifiés	 

portent sur des compétences telles que la négociation, les relations avec les médias et la 

rencontre constructive.
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Objectif d’apprentissage

Être en mesure de négocier durant une réunion 
officielle	 

Être capable de préparer de simples 
communiqués de presse 

Avoir des idées sur la façon de mobiliser les 
paysans pour l’action.

Exercise 8
Négociation

Objectif

Habiliter les paysans à mettre en application 
leurs compétences de négociation de manière 
plus approfondie, en particulier en matière de 
plaidoyer, en vue d’atteindre leurs objectifs.

Méthodes

Exemple: exercice pratique, discussions de 
groupe, etc.

Documents à distribuer

Négociation, scénarios

La négociation est une seconde nature pour 
la plupart des paysans - c’est quelque chose 
qu’ils font chaque jour lorsqu’ils vendent leurs 
produits sur le marché ou lorsqu’ils achètent 
des produits de base pour leurs exploitations. 
Cependant, puisqu’elle est attachée à une 

activité	 spécifique	 -	 à	 savoir	 le	 marchandage	 sur	 
le marché - cette compétence n’est pas souvent 
appliquée là où elle est cruciale, par exemple 
en matière de plaidoyer. 

L’exercice 8 est conçu pour amener les paysans 
à appliquer leurs compétences innées de 
négociation dans des contextes différents, en 
vue	 de	 construire	 leur	 confiance	 à	 négocier	 de	 
manière	 efficace	 dans	 un	 contexte	 de	 plaidoyer,	 
comme ils le font sur le marché.

Approche pour l’exercice 

Répartir les paysans en deux ou trois groupes 
(suivant le nombre). Chacun de ces groupes 
devra être scindé en deux: un groupe de trois 
ou quatre, et un de deux. Dans chacun des 
groupes, le côté plus nombreux prend le rôle 
d’un conseil de district, tandis que les deux 
prennent le rôle de leaders des paysans.

Les leaders des paysans de chaque groupe 
rencontreront le conseil de district, et leur tâche 
consiste à convaincre le conseil de district 
d’agir sur un ensemble de revendications qu’ils 
présentent.

Différents scénarios seront remis à chaque 
groupe, avec des instructions différentes, et 
chaque groupe aura la possibilité d’agir sur ses 
scénarios devant tous les paysans.

Les groupes doivent garder leurs instructions 
secrètes, et au sein des groupes il ne devrait y 

avoir aucune interaction entre les pétitionnaires 
et les conseillers avant l’acte. Les scénarios et 
les instructions doivent être fournis à chaque 
groupe	 un	 jour	 avant	 l’acte	 afin	 de	 leur	 donner	 
le temps de se préparer. Après les actes, les 
paysans ensemble avec leur animateur vont 
choisir ce qui a mieux fonctionné et ce qui n’a 
pas marché pendant la négociation de chaque 
groupe. 

Des	 notes	 doivent	 être	 prises	 sur	 ces	 faits	 afin	 
de déterminer les actions recommandées et les 
actions interdites dans la négociation. Ces notes 
devraient être mises sur un tableau à feuilles 
mobiles et être punaisées.

Points-clés 

 Le meilleur résultat d’une négociation 
est une situation mutuellement 
bénéfique,	 il	 faut	 donc	 toujours	 en	 
chercher une

 S’il est normal d’être emporté par 
l’émotion, veillez à ce que dans une 
négociation, la logique l’emporte sur 
l’émotion

 Un résultat d’une négociation peut 
parfois prendre beaucoup de temps, 
soyez patients.
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DIFFERENTS SCENARIOS

GROUPE AVEC PLUS D’HOMMES QUE DE FEMMES 

Les hommes formeront un conseil des chefs de village.

Les femmes seront des épouses impliquées dans l’agriculture.

Ils proviennent d’un village lointain sur un versant du mont Kilimandjaro appelé Likamba.
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FAMINE A LIKAMBA

La famine a frappé Likamba, et des familles 
ont dû se passer de nourriture pendant de 
longues périodes. La famine a été provoquée 
par le manque de pluies, pendant ce qui 
aurait dû être la saison des pluies. Les enfants 
sont sous-alimentés et beaucoup ont le ventre 
gonflé	 et	 les	 côtes	 saillantes	 et	 la	 peau	 sur	 les	 
os.

La situation est aggravée par le fait que rien n’a 
été épargné en termes d’argent liquide durant 
les dernières récoltes, car, bien que ce soit 
les femmes qui, traditionnellement, cultivent 
la terre à Likamba, ce sont les hommes, en 
d’autres termes, leurs maris, qui vendent les 
produits de la terre.

La plupart du temps, les maris dépensent le 
peu d’argent provenant de la production à 
Arusha, une ville à proximité, où ils passent 
du temps à boire de l’alcool et à s’amuser 
avec d’autres femmes jusqu’à ce qu’ils n’aient 
plus aucun sou.

Sans argent et sans nourriture, les femmes ne 
peuvent pas supporter de voir leurs enfants 
mourir sous leurs propres yeux, ainsi, l’une 
d’entre elles trouve une idée brillante. Elle 
partage cette idée avec une amie proche, et 
ensemble les deux femmes approchent le 
Conseil des chefs du village pour demander 
son soutien.

Instructions pour les chefs 

Bien que les femmes puissent cultiver la terre, 
traditionnellement elles ne peuvent pas en être 
propriétaires.

En tant que chefs, votre devoir est non seulement 
de diriger votre village mais aussi de préserver 
votre culture et coutume à n’importe quel prix, 
surtout dans ce monde en mutation rapide où 
les modes de vie traditionnels africains sont 
remis en cause et menacés par ce que vous 
considérez comme des valeurs occidentales.

Vous avez en effet reçu des plaintes de certains 
hommes de votre village, disant que leurs 
femmes s’opposent à eux, que les femmes 
veulent devenir des hommes dans leurs foyers. 
Ces accusations découlent du fait que certaines 
femmes ont fait comprendre à leurs maris que 
s’ils (les époux) ne parviennent pas à apporter 
de la nourriture à la famille, alors elles (les 
épouses) le feront. Et pourtant c’est un rôle qui, 
par tradition, est réservé à l’homme - après tout, 
il est le roi dans son ménage.

D’un autre côté, vous avez également reçu 
beaucoup de plaintes de la part des femmes sur 
la consommation excessive d’alcool de leurs 
maris qui fait d’eux des bons à rien. 

Votre tâche consiste à écouter jusqu’au bout les 
femmes qui viennent présenter leur doléances 

et, tout  en gardant à l’esprit votre rôle et vos 
responsabilités, prendre une décision qui, à 
votre	 avis,	 sera	 bénéfique	 pour	 le	 village	 dans	 
son ensemble en réponse à ces doléances.

Poser aux femmes toutes les questions que vous 
avez éventuellement avant de prendre votre 
décision.

Consultez-vous les uns les autres avant de 
prendre	 la	 décision	 finale.	 Rappelez-vous	 que	 
vous n’êtes pas des chefs par nomination ou 
élection, mais par naissance car c’est de vos 
lignées que proviennent les chefs.

BONNE CHANCE !

Instructions pour les femmes 

L’une de vous rentre du sud de la Tanzanie où - 
même si le temps vient d’être mauvais à cause 
de l’absence de pluies - les gens ont encore de 
la nourriture. Vous étiez en visite au village de 
Ramba le long de la rivière Rovuma, et durant 
votre séjour vous avez pu voir comment les 
femmes soignaient leurs champs prospères dans 
la chaleur torride et sans une goutte de pluie, 
grâce à l’utilisation de canaux d’irrigation.

Vous vous rendez compte que vous devriez 
faire la même chose chez vous, pourvu que 
vous sachiez qui a aidé les femmes de Ramba 
à construire le canal. Votre sœur, qui vous 
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héberge, vous propose de vous emmener à 
Water is life, l’ONG qui les a aidées à creuser 
le canal jusqu’à leurs champs. Le chargé de 
programme de Water is life propose d’envoyer 
ses gens à Likamba pour vous aider à construire 
le canal à condition que vous ayez des terres 
et que vous ayez des gens prêts à offrir la main 
d’oeuvre gratuitement pour creuser le canal.

Même si c’est une nouvelle positive, vous savez 
que ça ne vaut pas la peine de détourner l’eau 
de la rivière Pangani vers les terres de vos maris, 

car vous n’aurez aucun contrôle sur les produits 
de ces terres. Vous êtes sûre que tout l’argent ira 
dans	 les	 boissons.	 Cela	 signifie	 que	 vous	 devez	 
obtenir votre propre terre, quelque chose de très 
difficile	 dans	 le	 village	 de	 Likamba.

Cependant, il y a eu une famine très sévère, et 
sa dureté a été ressentie par tout le village. Vous 
pensez qu’avec cette expérience peut-être vous 
pouvez convaincre les chefs d’offrir aux femmes 
de	 Likamba	 des	 terres	 le	 long	 de	 la	 rive	 du	 fleuve	 
pour les cultures. Cela vous permettra d’avoir 

de la nourriture pour votre famille, et aussi pour 
une fois dans votre vie, vous pourrez vendre les 
produits de la terre et épargner de l’argent pour 
l’utilisation familiale.

Votre tâche consiste à rencontrer le Conseil des 
chefs et le convaincre de vous offrir 40 acres 
de terres le long de la rive. Rappelez-vous que 
vos chefs sont conservateurs, préparez donc 
bien cette réunion et soyez créatrices dans votre 
exposé.

BONNE CHANCE !
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Document à distribuer No 13 

Négociation

Les six questions auxquelles il faut répondre au cours d’une négociation:

 Qu’est-ce que nous voulons?

 Quand voulons-nous l’avoir?

 Où voulons-nous l’avoir?

 Quel prix sommes-nous prêts à payer 
pour	 cela?	 (cela	 ne	 signifie	 pas	 toujours	 
de l’argent, cela veut dire aussi ce que 
nous sommes prêts à offrir en retour)

 Qu’est-ce que l’autre partie va en tirer?

Conseils sur la façon de mener de bonnes né-
gociations

 Rechercher une situation mutuellement 
bénéfique,	 être	 disposé	 à	 concéder	 un	 
peu de terrain 

 Poser des questions pour trouver un ter-
rain d’entente 

 Expliquer vos raisons à l’autre partie, 
cela l’aide à comprendre vos actions 

 Etre sensible au langage corporel qui 
peut communiquer des choses tel un 
changement d’humeur, des réactions 
défensives, l’ennui. Changer votre ap-
proche en conséquence 

 Savoir quand vous arrêter, savoir jusqu’où 
vous pouvez pousser une question - 
vous pourriez toujours la reprendre la 
prochaine fois là vous vous êtes arrêtés.

56
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Document à distribuer No 14

Réunions

Au cours de la réunion

 Toujours vous présenter, ainsi que les gens qui sont avec vous, en cas de besoin, vous 
pourriez fournir un bref historique sur eux

 Dire pourquoi vous êtes à cette rencontre et vous entendre sur la façon dont vous allez 
procéder 

 Écouter activement et être diplomatique

 Avoir un objectif clair et réalisable pour 
la réunion 

 Au cours de la réunion vous concentrer 
sur les plus importantes de vos questions 
et remettre à plus tard les moins 
importantes 

 Ne pas être hors sujet, vous en tenir à 
la question qui vous a amenés à cette 
reunion

 Savoir les domaines où vous êtes prêt à 
concéder du terrain à l’avance 

 Résumer les progrès à des intervalles 
différents au fur et à mesure que vous 
avancez,	 juste	 pour	 vérifier	 que	 vous	 êtes	 
tous en phase.

Après la réunion

Toujours rédiger un compte rendu après la 
rencontre,	 avec	 votre	 équipe,	 afin	 de	 vérifier:

 Si vous avez atteint vos objectifs  

 Si les gens ont révélé une nouvelle 
information quelconque 

 S’ils ont caché quelque chose 

	 Et	 planifier	 vos	 prochaines	 actions.
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Document à distribuer No 15 

Mobilisation

Principes de mobilisation des gens à l’action

 Inclure ceux qui sont touchés par le 
problème, dans ce cas tous les paysans et 
autres groupes touchés par le problème 

	 Clarifier	 pour	 tout	 le	 monde	 ce	 que	 vous	 
essayez d’atteindre 

 Choisir soigneusement vos méthodes, il 
est préférable de se baser sur ce que les 
gens sont disposés à faire pour atteindre 
l’objectif 

 Avoir un message clair et, si possible, 
utiliser un slogan 

 Encourager des actions simples, par 
exemple amener les paysans à signer une 
pétition	 peut	 être	 plus	 efficace	 et	 plus	 
facile qu’organiser un rassemblement 
pacifique	 

 Rendre les événements agréables, car si 
les gens s’amusent durant le plaidoyer ils 
vont certainement y participer davantage 
à long terme 

 Éviter la violence car elle va certainement 
discréditer votre message 

	 Planifier	 des	 actions	 qui	 attireront	 
l’attention des médias 

Document à distribuer No 16 

Sensibilisation

La sensibilisation est l’acte qui consiste à essayer 
d’influencer	 le	 corps	 législatif	 ou	 d’autres	 
personnes	 en	 position	 d’influence	 à	 propos	 de	 
certaines questions d’intérêt.

Lorsqu’une agricultrice se retrouve dans la 
position d’une lobbyiste, elle devrait:

 Déterminer avec sincérité et précision 
la position de son groupe et fournir le 
bien-fondé des revendications 

 Faire preuve de respect envers les 
responsables politiques. Même si elle 
peut critiquer les actions et les politiques, 
elle ne doit pas faire d’attaques 
personnelles contre le responsable 
politique individuel 

 Elle ne devrait pas révéler l’information 
offerte par un responsable politique à un 
tiers sans l’autorisation du responsable 
politique.

 Travailler avec vos alliés pour atteindre 
un groupe de personnes concernées 
aussi large que possible 

 Avant de mobiliser les gens, il est 
important de vous demander si la 
mobilisation va renforcer ou affaiblir 
votre position, si vous êtes déjà engagés 
dans des pourparlers. Juger par vous-
même et prenez la décision appropriée.
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Document à distribuer No 17 

Médias

Collaboration avec les médias 

Les  médias sont essentiels pour toute campagne 
de plaidoyer. Ils ont le potentiel de transmettre 
votre message à un public très large et 
d’influencer	 les	 décideurs,	 sans	 que	 vous	 ayez	 
à quitter votre village natal pour frapper aux 
portes. Il est donc très important que vous ayez 
les médias de votre côté.

Voici quelques conseils sur la façon de travailler 
avec les médias.

 Les médias produisent principalement 
des nouvelles, et une nouvelle c’est tout 
ce qui est différent et passionnant.

 Lorsque vous invitez les médias à couvrir 
vos événements, posez-vous la question 
suivante: qu’est-ce qui est différent au 
sujet de cet événement? 

 Comment se démarque-t-il d’autres 
événements? Une fois que vous avez la 
réponse à cette question, la mettre en 
exergue dans votre invitation. Vous aurez 
fourni à la station ou à un journal une 
nouvelle - leur produit.

 Eviter de trop dire lorsque vous traitez 
avec les médias, car ils peuvent prendre 
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une chose sans importance et en faire 
un grand cas. Mieux vaut donc vous 
concentrer sur votre message, être bref et 
simple.

 N’oubliez pas que vous avez affaire à des 
gens, alors cultivez des relations au sein 
des maisons de presse, de cette façon 
vous aurez plus facilement accès à ces 
médias.

Le communiqué de presse

Un communiqué de presse est un communiqué 
officiel	 envoyé	 par	 toute	 organisation	 -	 telle	 
une association de paysans - à une organisation 
médiatique, cherchant la couverture d’un 
événement ou d’une activité. L’objectif est de 
faire en sorte qu’un événement ou une activité 
soit présenté comme un article de presse.

Lorsque vous rédigez un communiqué de presse, 
assurez-vous que vous répondez aux questions 
suivantes:

 Qu’est-ce qui se passe?

 Qui sont les acteurs?

 Où se produit l’évènement?

 Quand se produit-il?

 Pourquoi se produit-il?

La dernière question à laquelle le communiqué 
de presse doit répondre est « et alors?»

Cette question est cruciale, car elle porte sur la 
pertinence de cet événement ou activité pour le 
lecteur. Pourquoi le lecteur s’y intéresserait-il?

Après l’envoi de votre communiqué de presse, 
prendre contact avec la personne à qui vous 
l’avez	 adressé	 pour	 confirmer	 sa	 réception,	 et	 
demander si elle a besoin d’une information 
supplémentaire quelconque. Cela augmente les 
chances que l’évènement soit couvert.

Les entrevues à la radio 

La radio est la forme plus importante des médias 
de masse en Afrique. Elle atteint la plupart des 
sections de la population parce qu’elle est bon 
marché, et contrairement à la presse écrite elle ne 
comporte pas d’obstacles liés à l’alphabétisme. 
Il est donc très logique d’utiliser la radio comme 
votre principal outil médiatique. 

L’un	 des	 moyens	 les	 plus	 efficaces	 de	 transmettre	 
l’information à la radio est l’entrevue à la radio, 
ainsi il est utile de savoir comment prendre part 
à une entrevue.  

Voici quelques conseils: 

Avant d’aller à l’entrevue, savoir qui est votre 
interlocuteur. Il est important de connaître son 
style	 afin	 que	 vous	 ne	 soyez	 pas	 surpris.

Arrangez-vous pour connaître le type d’émission 
dont il s’agit, serez-vous la seule personne dans 
l’entrevue ou y’a-t-il un autre invité? Dans 
l’affirmative,	 est-ce	 un	 débat?	 Vous	 devez	 le	 
savoir à l’avance pour vous y préparer.

Considérez dans tous leurs détails certaines 
questions	 difficiles	 auxquelles	 vous	 vous	 
attendez,	 afin	 de	 vous	 y	 préparer	 à	 l’avance.

Faites une liste des trois arguments les plus 
importants que vous voulez présenter, et vous y 
référer toujours.

Les gens ne peuvent pas voir ce dont vous parlez, 
ainsi pour présenter votre argument, utilisez des 
récits avec des descriptions qui peuvent évoquer 
des images dans l’esprit de l’auditeur.

Ne pensez que vous vous adressez au monde 
entier,	 cela	 peut	 vous	 figer.	 Imaginer	 que	 vous	 
vous adressez à une personne avec qui vous 
avez généralement des conversations, par 
exemple, votre épouse, mère ou mari. Ça vous 
rend beaucoup plus détendu et disposé au 
dialogue.
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