L’élaboration
d’une stratégie
de plaidoyer
Juillet 2021

PARTIE I : INTRODUCTION

Table des matières
Partie I : introduction	
Pourquoi définir une stratégie ?
Aide pour commencer
Qu’est-ce que le plaidoyer ?
Principes directeurs	
Partie II : stratégie de plaidoyer	
1. Introduction
2. Énoncé du problème : ce qui doit changer
3.	Analyse contextuelle analyse de ce qui doit changer, en incluant l’analyse du pouvoir
et des parties prenantes : qui peut impulser ce changement ?
3.1 Contexte social
3.2 Contexte politique et juridique
3.3 Analyse des cibles 
3.4 Analyse des parties prenantes
4. Résultats et activités : comment faire advenir ce changement
5. Analyse et gestion des risques
6. Réflexion annuelle

2 Stratégie de plaidoyer

3
3
4
4
6
8
9
10

11
12
13
25
27
29
33
34

PARTIE I : INTRODUCTION

Pourquoi
définir une
stratégie ?

Une stratégie de plaidoyer vous donne l’axe et l’orientation
nécessaires à définir les activités qui auront le plus d’impact.
Le processus d’élaboration de la stratégie permet d’approfondir
la compréhension du contexte de plaidoyer (qui, quoi, pourquoi
et comment) et nécessite que vous formuliez les résultats et
interventions plus précisément que dans vos propositions ou
plans de travail. Votre travail est ainsi à la fois plus mesurable
et réaliste. Le choix des activités de plaidoyer retenues dépend
de vos objectifs de plaidoyer. Pour énoncer ces objectifs, vous
devez savoir :

➊ Ce qui doit changer
➋ Qui peut impulser ce changement
➌ Comment faire advenir ce changement
Ces questions sont le fil conducteur des principaux chapitres
du présent document d’orientation. Elles devraient vous aider
à centrer votre travail, pour optimiser votre impact.
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Aide pour
commencer

Le plaidoyer est au cœur de nombreux programmes financés
par les Pays-Bas. Mais qu’est-ce que c’est ? Et quelle en
est l’approche stratégique ? Nous proposons un format de
stratégie de plaidoyer qui inclut des suggestions de marche à
suivre. Vous pouvez, bien évidemment, ajouter ou supprimer
des éléments, selon votre contexte.
Si vous avez des questions sur le plaidoyer, l’élaboration d’une
stratégie de plaidoyer ou des demandes de soutien de la part
de Rutgers sur cette question, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous vous répondrons ou vous orienterons vers nos
organisations partenaires. Si, par exemple, vous souhaitez
discuter de vos activités de plaidoyer ou élaborer une
stratégie de plaidoyer avec un groupe de personnes lors
d’une formation en présentiel ou en ligne, Rutgers peut vous
communiquer des plans de sessions et des suggestions
sur la modération de telles activités1.

1

Voir, par exemple, les sessions du module 4 « L’approche transformatrice
du genre et le plaidoyer » de notre ressource Pour une approche

Qu’est-ce que
le plaidoyer ?

Le plaidoyer est une tentative planifiée et organisée de transformation politique et d’influence des pratiques et politiques. Il
s’agit d’un processus délibéré visant à influencer les personnes
chargées des décisions relatives aux changements que vous
souhaitez voir advenir. Les actrices et acteurs de plaidoyer
(également appelé·e·s défenseur·e·s) efficaces parviennent à
présenter les problématiques de manière à inspirer les autres,
et les inciter à passer à l’action. Il peut s’agir d’une personne,
d’un groupe de personnes, d’une institution ou d’une
organisation. Le changement que vous voulez voir advenir est
votre objectif de plaidoyer. Vous pouvez l’atteindre en suivant
une série d’actions ciblées. Le plaidoyer aborde les causes
fondamentales des problèmes, afin que leur résolution crée
des avantages à plus long terme et plus durables pour les
jeunes et leur communauté.

Notre définition du plaidoyer :
« un ensemble d’activités coordonnées visant
à influencer les politiques et pratiques, basées
sur des données probantes fiables et
documentées, à destination d’un public
ciblé de responsables des décisions ».

transformatrice du genre dans les programmes en faveur de la santé et
des droits sexuels et reproductifs et contre les violences basées sur le
genre. Rutgers (2019). Accessible sur
www.rutgers.international/francais/materiaux-et-ressources-en-francais/
boite-a-outils-sur-l-approche-transformatrice-du-genre
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Plus précisément, le plaidoyer
vise à :
 créer de nouvelles politiques et/ou lois ;
 améliorer (la mise en œuvre) des politiques et/ou lois
existantes ;
 r emettre en question des textes de loi qui ont un impact
négatif sur des personnes ou groupes donnés ; et
 v eiller à l’allocation de budgets suffisants pour transformer
des politiques en actions.
Le plaidoyer en faveur de politiques porte spécifiquement sur
les politiques publiques, telles que les législations, stratégies,
directives ou postes budgétaires décidés par le gouvernement
ou d’autres organes de gouvernement de portée locale,
nationale, régionale ou internationale .
Le plaidoyer peut s’exercer à différents niveaux : local, communautaire, national, régional ou international. Le niveau auquel
vous menez vos actions dépend de votre ou vos objectifs de
plaidoyer. Si vous souhaitez changer quelque chose dans un
secteur précis de votre pays, vous aurez besoin de cibler les
responsables des décisions au niveau local. Vous pouvez ou
devez, parfois, travailler sur plusieurs niveaux. Lorsque vous
visez un changement politique au niveau national, par exemple,
vous pouvez vous appuyer sur les accords internationaux pris
par votre gouvernement pour lui demander des comptes sur
ses engagements.
Voir aussi MenEngage (2014) Policy Advocacy Toolkit:
How to Influence Public Policy for Social Justice and
Gender Equality in Africa. Consulté le 20 mars 2021
à l’adresse : http://menengage.org/wp-content/
uploads/2014/01/Policy-Advocate-Toolkit.pdf

Il est possible d’atteindre le
changement souhaité de
diverses manières, à l’aide de
tactiques et d’actions différentes.
Voici quelques exemples :
 Vous adresser aux responsables des décisions directement
et les conseiller en vous appuyant sur des données et des
études ;
 Faire intervenir d’autres personnes auprès des responsables
des décisions pour leur faire part de leurs expériences
vécues, ce qui permettra de personnaliser la problématique
et de sensibiliser les responsables ;
 Mener des campagnes sur les réseaux sociaux ou dans les
médias traditionnels pour élargir le soutien à votre cause ;
 Créer une pétition pour montrer aux responsables des
décisions que le soutien à votre cause est large parmi vos
concitoyennes et concitoyens ;
 Superviser la mise en œuvre des politiques et des lois ; et
 Superviser les budgets et les dépenses.

La sensibilisation ou le plaidoyer
La sensibilisation, ou activités d’information, d’éducation et de
communication (IEC), est souvent confondue avec le plaidoyer,
alors que ce sont deux choses bien distinctes. Les initiatives
de sensibilisation visent un changement au niveau individuel,
alors que les activités de plaidoyer ciblent la promotion de transformations sociales ou législatives au niveau communautaire, du
district, national, régional ou international. La sensibilisation peut
contribuer positivement au plaidoyer, car les (jeunes) gens ont
d’abord besoin d’être sensibilisés à leurs droits humains avant
d’en réclamer le respect et l’application, et de tenir les responsables des décisions redevables à cet égard. Le plaidoyer
cible toujours un ou une responsable des décisions, alors que
la sensibilisation s’adresse individuellement aux personnes.
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À ce propos, vous aurez peut-être déjà entendu
le slogan « Rien pour nous sans nous ».
Popularisé par le mouvement pour les droits des
personnes en situation de handicap dans les
années 1990, le mouvement en lien avec le VIH/
sida s’en est plus récemment également emparé.
Il signifie qu’aucune politique ne doit être mise
en place sans la participation entière et directe
des personnes qui seront concernées, car elles
ont le droit et la légitimité d’être incluses dans le
processus.

Principes
directeurs

Nous avons regroupé quelques principes directeurs qu’il nous
semble important de suivre lors de l’élaboration d’une stratégie
de plaidoyer. Cette liste n’est cependant pas exhaustive.

Une participation significative et
inclusive des jeunes
Lorsque les besoins des jeunes sont au premier plan et qu’elles
et ils sont libres de partager leurs idées, les liens qu’elles et ils
établissent et leurs réalités vécues, les interventions peuvent
être tout à la fois plus attrayantes, porteuses, pertinentes et
efficaces – surtout celles qui ciblent la jeunesse. Dans la
pratique, l’inclusion implique un environnement social, des
occasions et des ressources à la fois accueillantes et sûres au
niveau de l’organisation, ainsi que des cibles spécifiques ou des
indicateurs de produits permettant de vérifier que l’inclusion
est bien réelle. Une inclusion significative a une influence
positive sur la vie des jeunes, tant au niveau personnel que
des organisations et adultes avec qui elles et ils travaillent.

Au moment de travailler avec les jeunes, il est important de
garder à l’esprit qu’ils et elles sont dans la même tranche
d’âge, mais que bien d’autres facteurs les distinguent. Les
jeunes font face à des discriminations multiples, notamment
celles basées sur :
 leur genre ;
 leur orientation sexuelle ;
 leur origine ethnique ;
 leur religion ;
 leur classe sociale ;
 leur accès à l’éducation ;
 leur langue ;
 leur situation géographique (rurale/urbaine) ; et
 leur situation de handicap.
Ces facteurs, et leurs intersections, jouent un rôle différent pour
chaque personne. Nous devons donc garder ces différences à
l’esprit, et accueillir et inclure la diversité des jeunes au moment
d’élaborer des stratégies et activités de plaidoyer. Nous vous
encourageons fortement à collaborer avec vos collègues plus
jeunes pour l’élaboration de votre stratégie de plaidoyer.
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Notre travail autour de la participation significative et inclusive
est en lien étroit avec l’approche basée sur les droits humains2 qui
sous-tend tout notre travail. En pratique, cela signifie que nous :
 appliquons le droit à participer, autrement dit que nous
consultons et incluons dans les prises de décisions les
personnes sur lesquelles notre travail a un impact ;
 appliquons le principe de non-discrimination, et priorisons
tout particulièrement les groupes marginalisés et exclus ;
 communiquons et nous organisons de manière inclusive ;
 demandons des comptes aux personnes qui enfreignent
les droits humains ;
 renforçons les capacités des organisations de la société
civile (OSC), les jeunes et les organisations de la base en
matière de droits humains, de standards sur les droits
humains et de mécanismes leur permettant de connaître
et réclamer leurs droits ;
 examinons dans quelle mesure les droits peuvent légalement
être mis en œuvre, autrement appelée « régularité » ;
 veillons à ce que tous nos supports et messages se basent
sur, et soient orientés par les droits humains ; et
 mettons les organisations en lien avec notre réseau actuel
dans les espaces des Nations Unies et autres institutions
de défense des droits humains.
Chez Rutgers, outre la participation significative et inclusive
des jeunes et l’application d’une approche basée sur les droits,
nous faisons également de notre mieux pour utiliser des
messages transformateurs du genre. Ceci signifie que nous :
s
 ouhaitons communiquer nos messages et visuels sans
renforcer de pratiques néfastes du genre ;
s
 électionnons avec attention les mots que nous utilisons et
réfléchissons au sens qui leur est attaché, et au fait que leur
sens peut varier en fonction des contextes ;
2

 essayons d’éviter les mots difficiles pour nous assurer que
notre cible comprend bien nos messages ; et
 évitons consciencieusement l’approche binaire dès que cela
est possible, par exemple en faisant référence à « tous les
genres », plutôt qu’à « les hommes et les femmes » ou
encore « les deux genres ».
Non seulement les messages transformateurs du genre
évitent-ils de renforcer les normes de genre néfastes, mais ils
cherchent également à questionner le coût de l’adhésion à
ces normes pour les femmes, les hommes et les personnes de
genre divers, à modifier les normes et dynamiques de pouvoir
néfastes et à promouvoir la création de systèmes qui soutiennent
l’égalité des genres et des normes de genre équitables.
Concrètement, cela signifie que nous nous posons les
questions suivantes :
Est-ce que nos activités de plaidoyer pourraient blesser
un groupe de genre spécifique ? Si oui, lequel et comment ?
Les normes de genre néfastes sont-elles remises en
question, ou renforcées ?
Qu’est-ce qui pourrait être fait, dans vos activités de
plaidoyer, pour renforcer l’implication et la participation d’un
groupe de genre donné (en prenant également en compte
l’intersection avec d’autres identités, telles que l’âge ou la
situation géographique rurale/urbaine) ?
Avez-vous besoin de collecter des données, éventuellement
de groupes actuellement invisibles dans les politiques ou
leur mise en œuvre et/ou de vous assurer que les données
soient ventilées en fonction du sexe et de l’âge et de disposer
de statistiques en fonction du genre, ou disposez-vous de
suffisamment de données probantes pour défendre votre
point de vue ?

➊
➋
➌

➍

 our de plus amples informations à propos de l’approche basée sur les droits humains, voir le chapitre 1.1 du module 1 de la boîte à outils de notre ATG :
P
Rutgers (2018). Pour une approche transformatrice du genre dans les programmes en faveur de la santé et des droits sexuels et reproductifs et contre les
violences basées sur le genre. Accessible sur : www.rutgers.international/boîte-à-outils-sur-l’approche-transformatrice-du-genre-module-1
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[nom de l’organisation/la coalition] [Période : p. ex. 2022–2025]

L’introduction a permis d’expliquer pourquoi

nous pensons qu’il est bénéfique d’avoir une
stratégie pour son plaidoyer, ainsi que de

présenter l’intérêt de ce document d’orientation, notre définition du plaidoyer et nos

➊ Introduction
➋ Énoncé du problème – ce qui doit changer
➌ Analyse contextuelle – analyse de ce qui doit changer,
en incluant l’analyse du pouvoir et des parties prenantes :
qui peut impulser ce changement ?
Résultats et activités – comment faire advenir ce
changement

➍

trois principes directeurs. La deuxième partie

➎ Analyse et gestion des risques
➏ Réflexion annuelle

pour formuler une stratégie de plaidoyer.

Si cela vous semble plus facile, vous pouvez copier et coller
ces chapitres dans un document Word, puis développer votre
stratégie selon cette structure. Vous pouvez également utiliser ce
document-ci, dans lequel vous ferez des ajouts et supprimerez
des idées comme bon vous semblera.

de ce document détaille la marche à suivre
Le modèle proposé inclut les chapitres
suivants :
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1. Introduction

 Ce chapitre peut vous servir à présenter votre organisation
ou coalition d’organisations. Si vous pensez qu’un glossaire
pourrait être utile, vous pouvez l’ajouter ici ou avant votre
introduction.
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Voici un glossaire en ligne de termes de la
SDSR (en anglais) préparé par l’organisation
menée par des jeunes CHOICE for Youth and
Sexuality, qui pourrait vous être utile :
SRHR Language » Youth Do It

PARTIE II STRATÉGIE DE PLAIDOYER

2.	Énoncé du problème :
ce qui doit changer

 Quels sont certains des problèmes actuels, dans votre
communauté ou votre pays, que vous souhaitez résoudre par
le biais du plaidoyer ? Notez le ou les problèmes sur lesquels
vous voulez et pouvez travailler au cours des années à venir.
Vous pourrez y revenir plus tard dans la définition de votre
stratégie pour les approfondir. Vous ne pouvez évidemment
pas tout changer en même temps. Choisissez précisément
vos problématiques, en fonction des priorités. Disposer de
données récentes sur la question ou le problème pourrait
vous aider à en déterminer l’importance et servir de base
pour définir ultérieurement vos objectifs.

Un exemple :
« Les jeunes n’ont pas accès à la contraception »
est un problème, mais qui est très large et
général. Préciser l’énoncé du problème est
important, car vous pouvez alors concentrer
votre plaidoyer sur des priorités définies. Cela
pourrait revenir à le formuler ainsi : « Les jeunes
ne peuvent pas légalement acheter de produits
contraceptifs avant le mariage ».

10 Stratégie de plaidoyer

PARTIE II STRATÉGIE DE PLAIDOYER

3. Analyse
contextuelle
Ce chapitre est divisé en quatre sous-

chapitres, qui vous donneront un aperçu
du contexte dans lequel vous travaillez :
3.1 Contexte social
3.2 Contexte politique et juridique
3.3 Analyse des cibles
3.4 Analyse des parties prenantes

Ces quatre sections vous demanderont du temps et de la
réflexion, mais il est important de ne pas vous précipiter vers
la formulation des activités, car commencer le plaidoyer sans
bien connaître le contexte pourrait orienter les activités vers les
mauvaises personnes ou vers une loi en particulier, alors que
vous auriez dû vous concentrer sur une politique plus globale.
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3.1 Contexte social
 Nous vous encourageons à prendre le temps de vous pencher
sur le contexte social dans lequel vous intervenez. Si votre
travail porte davantage sur les campagnes et le soutien
public, il sera utile de réfléchir aux facteurs sociaux et normes

culturelles en lien avec votre problématique. Si cela est pertinent,
réfléchissez aux normes sociales et culturelles - normes de
genre incluses - qui ont un impact sur votre question/
problématique de plaidoyer, et énumérez-les ci-dessous :
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3.2 Contexte politique et juridique
Nous utiliserons le cycle de redevabilité pour aborder les
différents éléments du contexte politique et juridique de votre
problématique. Les éléments de ce cycle sont les suivants :
A) lois et politiques ;
B) stratégies et plans nationaux ;
C) budgétisation ;

D) mise en œuvre/pratiques ;
E) suivi-évaluation ;
F) réponses ; et
G) instruments et mécanismes de redevabilité au niveau
régional et international.

Lois et
politiques
Instruments
et mécanismes
de redevabilité
au niveau
régional et
international

Stratégies
et plans
nationaux

Cycle de
redevabilité
Réponses

Source : Boîte à outils sur l’approche
transformatrice du genre3

Suivi-
évaluation

3

Mise en
œuvre/
pratiques

Budgétisation

Lors d’un plaidoyer, il est
important de se centrer
sur plus d’un élément de ce
cycle pour maximiser l’impact
de notre action. Nous
comprenons que certains
intitulés puissent être
difficiles à comprendre sans
illustration de leur mise en
pratique. Vous n’aurez peutêtre pas à suivre toutes
ces étapes une à une, car
certaines peuvent se mener
en parallèle. Et certaines
étapes prennent plus de
temps que d’autres. Le cycle
peut également être suivi
dans un ordre différent.
Suivons le cycle en nous
appuyant sur un exemple
en Indonésie.

Rutgers (2019). Pour une approche transformatrice du genre dans les programmes en faveur de la santé et des droits sexuels et reproductifs et contre les
violences basées sur le genre, module 4 « L’approche transformatrice du genre et le plaidoyer ». https://www.rutgers.international/francais/materiaux-etressources-en-francais/boite-a-outils-sur-l-approche-transformatrice-du-genre
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Exemple en Indonésie :
Les Indonésiennes mariées n’ont pas d’accès légal à la contraception sans la
permission de leur mari. Cela signifie que les femmes non mariées, les jeunes,
les travailleuses du sexe et les couples de même sexe (le mariage n’étant accessible
qu’aux couples hétérosexuels) ne peuvent acheter de produits contraceptifs
pour éviter d’être enceintes, réguler leur cycle menstruel ou éviter les infections
sexuellement transmissibles4. Regardons de plus près l’impact de cette situation
sur les jeunes.

4

Une soumission d’EPU (en anglais)
a servi à cet exemple :
www.upr-info.org/sites/default/files/
document/indonesia/session_27_-_
may_2017/js19_upr27_idn_e_main.pdf
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A. Lois et politiques
Nous vous invitons à établir la liste des cadres juridiques et
politiques qui soutiennent votre cause, et ceux qui la freinent.
Vous pouvez commencer par vous demander quelles sont les
lois ou politiques en vigueur dans votre communauté ou votre
pays qui peuvent aider à défendre votre cause. Par exemple,
existe-t-il une politique (récente) relative à la jeunesse au niveau
national, ou une stratégie nationale pour les femmes ? Votre
Constitution nationale mentionne-t-elle la protection des droits
humains et libertés fondamentales, et l’égalité et la protection
contre toute forme de discrimination ? Réfléchissez aux textes
qui sont pertinents pour la problématique retenue à la section 2.
Une fois la liste des politiques et lois « en votre faveur » établie,

réfléchissez aux politiques qui n’existent pas dans votre pays,
mais qui pourraient soutenir votre problématique ou des politiques
qui existent, mais ne sont pas correctement appliquées. Puis
réfléchissez aux lois qui freinent votre travail, telles que celles
qui compliquent l’enregistrement des ONG ou les textes qui
empêchent l’accès au financement pour la société civile5.
Il pourrait également s’agir d’un article du Code pénal qui
criminalise les relations entre personnes de même sexe ou, si
vous travaillez sur l’avortement sans risque, une loi qui ne permet
l’accès à des services d’avortement que lorsque la vie des
femmes est en danger, plutôt que de leur permettre d’obtenir
un avortement sûr et légal pour d’autres motifs.

Exemple en Indonésie :

Plusieurs lois en Indonésie, à la fois favorables et défavorables, s’inscrivent dans notre exemple de problématique.
L’article 28B de la section sur les droits humains de la Constitution nationale stipule que « Chaque personne a le
droit de créer une famille et de procréer dans le cadre d’un mariage légal ». Une loi sur laquelle nous pourrions nous
appuyer (Règlement 2014/61 du ministère de la Santé) stipule que « Chaque femme a le droit de jouir de sa santé
sexuelle et reproductive sans discrimination, peur, honte ou culpabilité ». La même loi stipule néanmoins que la
contraception ne peut être donnée aux femmes mariées qu’avec le consentement de leur mari. D’autres articles de
ce texte de loi soulignent de plus que le devoir de l’État de fournir des services de santé sexuelle et reproductive ne
s’applique qu’aux personnes mariées. Une autre loi, 36/2009 articles 72 et 78 sur la santé, stipule que l’accès aux
services de santé sexuelle et reproductive ne peut être accordé qu’à des partenaires légaux, conformément aux
normes religieuses. Dans un pays où le mariage n’est accessible qu’aux couples hétérosexuels, cela signifie que ces
services sont réservés aux partenaires de sexes opposés. Puis le règlement 61 (2014) du ministère de la Santé stipule
que la contraception ne peut être donnée aux femmes mariées qu’avec le consentement de leur mari. La loi sur la
population et le développement familial, en son article 21, stipule également que seules les femmes mariées peuvent
avoir accès à un avortement.

5

Outre les lois en lien avec votre problématique, vous pourriez également établir la liste de celles qui ont un impact sur le travail de la société
civile. Pour de plus amples informations sur ce sujet, consulter par exemple : Des lois conçues pour museler : la répression mondiale des
organisations de la société civile. Amnesty International (2019). Accessible à l’adresse : www.amnesty.org/download/Documents/
ACT3096472019ENGLISH.PDF
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 Inscrivez ici tous les cadres juridiques et politiques en vigueur qui ont un impact
sur vos problématiques, en dressant une liste distincte par problématique.
Certaines de ces informations figurent peut-être déjà dans votre plan de travail
et/ou vos travaux (initiaux) d’étude, sur lesquels vous pouvez vous appuyer.
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B. Stratégies et plans nationaux
Outre les lois et politiques, des stratégies et des plans
nationaux peuvent avoir un impact sur votre problématique.

 Utilisez cet encadré pour inscrire les stratégies et plans
nationaux en vigueur qui ont un impact sur votre travail.

Exemple en Indonésie :
En Indonésie, le Conseil national de la population
et de la planification familiale dispose d’un plan
stratégique qui envoie des informations aux
couples mariés et les oriente vers certains
services. Il vise également à limiter les taux de
grossesses non désirées au sein des couples
mariés. Leur slogan repose fortement sur
l’abstinence : « Dites non au mariage précoce,
au sexe avant le mariage et aux drogues. »
Cette stratégie influence la réalité de vie de la
jeunesse non mariée qui souhaite accéder à
la contraception. Le ministère de la Santé a
également un plan stratégique qui vise à rendre
les services de santé favorables aux jeunes,
mais ne mentionne pas la diffusion d’information
ou l’accès à la contraception pour les jeunes.

17 Stratégie de plaidoyer

PARTIE II STRATÉGIE DE PLAIDOYER

C. Budgétisation
Sans budget, les lois et les plans ne peuvent pas être mis
en œuvre. Nous examinons dans cette section l’allocation
budgétaire relative à la mise en œuvre, en accordant une
attention particulière aux groupes de genre qui ont besoin
d’un appui supplémentaire au sein d’une stratégie ou d’un
plan donné.

 Inscrivez ici les informations dont vous disposez à propos
du budget disponible pour les stratégies et plans énumérés.

Exemple en Indonésie :
En étudiant de plus près la stratégie du Conseil
national de la population et de la planification
familiale, nous avons trouvé une « Stratégie
basée sur les droits pour l’accélération de l’accès
à des services de planification familiale et de
santé reproductive intégrés, en vue d’atteindre
les objectifs de développement de l’Indonésie :
mise en œuvre chiffrée (2017–2019) »6 qui
détaille la budgétisation et les coûts. Cette
section mériterait d’être analysée précisément
afin de déterminer à quel niveau se trouvent les
éventuelles lacunes. Nous savons que l’approche
décentralisée que l’Indonésie a adoptée depuis
quelques décennies entraîne des difficultés de
financement pour ces types de stratégie au
niveau local. Cela pourrait fort bien être le cas
ici aussi.

Accessible à l’adresse (en anglais) : https://indonesia.
unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Rights_Based%20
Family%20Planning%20Strategy%20English.pdf

6
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D. Pratiques de mise en œuvre
Il peut y avoir d’excellentes lois en place, et le budget nécessaire,
mais si personne ne les met en œuvre, elles ne serviront à rien
dans la pratique. Les politiques restent trop souvent des textes,
plutôt que des actions dans les communautés. Pour savoir
si cela est le cas dans votre contexte, collectez des données
et des récits pour superviser la mise en œuvre et déterminer
si elle parvient aux personnes et groupes de genre concernés.
Vous pourrez, sur cette base, décider de centrer votre plaidoyer
sur la redevabilité des responsables politiques envers leurs
engagements et les lois existantes.

 Inscrivez ici les informations dont vous disposez à propos
de la mise en œuvre des lois et des plans, à partir des
sections précédentes.

Exemple en Indonésie :
En Indonésie, notre étude7 a révélé que les
jeunes continuent à affronter des difficultés
dans l’accès à la contraception car les produits
contraceptifs sont réservés aux personnes
mariées. Bien que les préservatifs soient
largement disponibles dans les commerces de
proximité, les jeunes qui tentent d’en acheter se
voient souvent opposer un refus, ou font l’objet
de stigmatisation ou d’humiliation. Cette
législation ayant un impact négatif, le cycle de
redevabilité ne s’applique pas, et la législation
(négative) est de fait appliquée. Vous pouvez,
dans ce cas, démontrer en quoi la législation
affecte négativement les jeunes.
Termeulen, R., Prastowo, F.R., Page, A., van Reeuwijk, M., (2020)
Navigating Complex, Conflicting Norms: Young Indonesians Experiences
of Gender and Sexuality. Yogyakarta: Center for Reproductive Health of
Gadjah Mada University. Consulté le 11 mars 2021 sur le site (en anglais) :
https://rutgers.international/sites/rutgersorg/files/PDF/YVR1%20ENG.pdf

7
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E. Suivi-évaluation
Les résultats, escomptés et inattendus, doivent être documentés,
évalués et continuellement partagés avec les responsables des
politiques et des décisions. Cet élément du cycle nous permet
de rendre visibles les populations qui sont actuellement
invisibilisées par les politiques et programmes, telles que les
personnes ayant des orientations sexuelles ou des identités ou
expressions de genre diverses. Cela donne également l’occasion
de se plonger dans les données qui existent à ce propos. Les
données qui portent sur vos problématiques sont-elles ventilées
en fonction du sexe et de l’âge ? Y a-t-il des statistiques de genre
permettant d’éclairer les responsables des politiques sur les
résultats qui seront obtenus ? En tant que société civile, nous
pouvons collecter nos propres données pour combler les
lacunes dans les séries de données, qui aideront les responsables
des politiques et des décisions à évaluer les résultats de leurs
lois et de leurs plans.

 Réaliser le suivi-évaluation des lacunes et des possibilités

Exemple en Indonésie :
Dans notre exemple qui concerne le besoin
|non satisfait de contraceptifs, les données ne
sont collectées qu’au niveau national pour les
femmes mariées. Ceci signifie que le gouvernement ne peut pas connaître les conséquences
de ses lois et plans sur les jeunes femmes non
mariées. Nous pouvons ainsi souligner les
lacunes et faire entendre les voix de ces jeunes
femmes, et plaider en faveur du financement et
d’efforts en direction d’une meilleure collecte
de données de meilleure qualité.
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F. Réponses
Vous pouvez ici présenter vos propositions de réponses et de
manières de satisfaire les besoins et résoudre les problèmes, à
partir des informations collectées dans les éléments précédents
ainsi que d’autres recherches et études de cas, pour soutenir
votre problématique. Cette réponse peut impliquer de travailler
davantage sur le soutien public envers votre problématique, ou
de rapprocher des faits et des chiffres en lien avec les préoccupations des responsables des décisions qui examinent les lois.

 Propositions de réponses aux lacunes et besoins identifiés

Exemple en Indonésie :
Notre étude sur les normes opposées chez
les jeunes et la manière dont elles et ils vivent
le manque d’accès aux produits contraceptifs
a présenté les problèmes et solutions en lien
avec les besoins non satisfaits de contraceptifs
du point de vue des droits humains : garantir
aux jeunes l’accès aux contraceptifs permettra
d’éviter les grossesses non désirées et autres
résultats de santé négatifs, et contribuera à
éviter les décrochages scolaires. Ceci peut
servir à éclairer les angles morts dans les
connaissances de l’État, et demander des
comptes au Conseil national de la population
et de la planification familiale.
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G. I nstruments régionaux et
internationaux et mécanismes
de redevabilité
Les normes relatives à la santé et aux droits sexuels et
reproductifs (SDSR) et au genre de niveau régional ou inter
national ont une influence sur les politiques nationales. Mettre
ces obligations et accords internationaux en lien avec votre
travail au niveau national pourrait vous apporter des leviers et
des arguments supplémentaires. En traduisant ou contextualisant
les déclarations, résolutions ou traités internationaux desquels
votre gouvernement est partie prenante, ou en lien avec votre
problématique, vous pouvez aider les responsables (souvent
des gouvernements) et les titulaires de droits (la population, vous
et moi) à prendre conscience de ces obligations. Ces dernières
années, nous avons remarqué que les accords régionaux
deviennent plus progressistes et convaincants que les accords
mondiaux. Les gouvernements tendent à adopter des positions
plus progressistes dans les sphères régionales, c’est donc une
bonne idée que de consulter aussi les accords régionaux et de
les utiliser à votre avantage. Nous avons conscience que ces
instruments peuvent être impressionnants, et souhaitons rappeler
que Rutgers est tout à fait disposée à vous apporter un soutien
supplémentaire au niveau des instruments internationaux et
mécanismes de redevabilité – notamment par le biais des
boîtes à outils en ligne que nous avons créées. Nous pouvons
travailler cette section avec vous, ou vous mettre en lien
avec des partenaires dans votre région ou avec des réseaux
internationaux avec lesquels vous pouvez collaborer.
8

Nous allons à présent nous pencher sur différentes manières
d’utiliser les instruments régionaux et internationaux, pour
obtenir des résultats au niveau national :
Il y a trois grands types d’instruments dont vous
pouvez vous servir8.
Mécanismes internationaux relatifs aux droits humains, tels
que les traités, conventions, rapports, recommandations et
résolutions du Conseil des droits de l’homme, de l’Examen
périodique universel (EPU), des organes de surveillance
des traités (OST) et des procédures spéciales (PS). Ceux-ci
se déroulent généralement à Genève, Suisse. En vous
appuyant sur des mécanismes de redevabilité des organes
des traités, tels que le Comité sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) ou
l’Examen périodique universel (EPU), vous pouvez en appeler
à la responsabilité de votre gouvernement envers ses
obligations en matière de droits humains dans le cadre des
traités qu’il a signés et, par exemple, établir le lien entre le droit
à la planification familiale, à l’information et à l’éducation.

➊

 ne liste complète accompagnée d’exemples et de tableaux est disponible en Annexe 2, Fiche à distribuer 4.4 du module 4 « L’approche transformatrice
U
du genre et le plaidoyer » de notre outil Pour une approche transformatrice du genre dans les programmes en faveur de la santé et des droits sexuels et
reproductifs et contre les violences basées sur le genre. Rutgers (2019).
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➋ Les processus sur le développement, tels que les accords
et déclarations : par exemple le programme d’action de la
Conférence internationale sur la population et le développement de 19949 et la Déclaration et le programme d’action de
Beijing de 199510, ou encore le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (ODD) adopté en 201511.
Ces trois instruments sont traités spécifiquement dans les
sphères suivantes : la Commission de la population et du
développement (CPD), la Commission de la condition
de la femme (CSW) et le Forum politique de haut niveau
(FPHN). Celles-ci se situent dans la ville de New York.
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030
(ODD) oriente souvent les politiques gouvernementales au
niveau national, voire du district, et peut servir à tenir votre
gouvernement responsable des objectifs et cibles en
matière de SDSR.

➌ Les processus régionaux, incluant les droits humains ainsi

que d’autres accords et déclarations (de développement),
tels que le Protocole de Maputo (le Protocole à la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux
droits des femmes de 2003)12. Les accords régionaux sont
souvent plus pertinents en matière de redevabilité, car plus
pertinents géopolitiquement pour les gouvernements.
De plus, les pays amis et progressistes ont davantage de
poids au moment de faire des recommandations à votre
gouvernement.

Nous vous suggérons d’étudier les mécanismes de redevabilité
en lien avec vos thèmes de plaidoyer, dont votre gouvernement
fait partie ou envers lesquels il a pris de forts engagements.
Rutgers peut vous aider à trouver tous ces documents. Pour
ce qui est des recommandations sur des mécanismes de
redevabilité propres à un pays, telles que les organes de traités,
les procédures spéciales et l’examen périodique universel, le
site web de la principale entité de l’ONU sur les droits humains,
l’Office du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme (Droits de l’homme de l’ONU), peut vous aider à vous y
retrouver : https://uhri.ohchr.org/fr/. Vous pouvez sélectionner
votre pays et découvrir les recommandations qu’il a reçues en
matière de droits humains de la part d’autres pays, en lien avec
ces différents mécanismes.

Nations Unies (1994). Programme d’Action de la Conférence internationale sur la population et le développement. Accessible à l’adresse :
www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ICPD-PoA-Fr-FINAL.pdf - également disponible en anglais et en arabe
10
Nations Unies (1995). Déclaration et Programme d’action de Beijing. Accessible à l’adresse : Déclaration et Programme d’action de Beijing - également
disponible en anglais et en arabe
11
Nations Unies (2015). Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030. Accessible à l’adresse :
www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F - également disponible en anglais et en arabe
12 
Nations Unies (2003). Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique. Accessible à
l’adresse : https://au.int/fr/treaties/protocole-la-charte-africaine-des-droits-de-lhomme-et-des-peuples-relatif-aux-droits-des-femmes-en-afrique également disponible en anglais
9
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Exemple en Indonésie :
En sélectionnant l’Indonésie dans le menu des
pays et l’EPU en tant que mécanisme sur le site
https://uhri.ohchr.org/fr/rechercher-recommandations-droits-de-l-homme, le moteur de recherche fait
remonter 415 recommandations. En début de liste
figure une recommandation de la Belgique sur la
législation relative à la SDSR : « 141.65 Adapter le
cadre législatif afin de garantir l’accès des femmes
non mariées aussi bien que mariées, sans le
consentement de leur conjoint, aux services de
santé sexuelle et procréative, y compris en matière
de contraception et de planification familiale
(Belgique) ». L’Indonésie n’a pas appuyé cette
recommandation, mais en a pris note. Au cours des
prochaines années, l’Indonésie sera responsable de
mettre les recommandations en application, dont
celle-ci. Dans ce cas, la Belgique peut demander
où en est la mise en application et proposer son
assistance technique et/ou financière pour la
mise en œuvre de la recommandation. Les États
examinateurs peuvent également apporter ce
même soutien aux OSC, dans les mêmes objectifs13.
D’autres gouvernements peuvent également être
sollicités pour faire des recommandations et/ou
superviser la mise en œuvre de recommandations
faites.

13

 Notez ici les mécanismes de redevabilité pertinents pour
vos thématiques de plaidoyer, dont votre gouvernement
fait partie ou envers lesquels il a pris de forts engagements.

 our en savoir plus sur les recommandations relatives à l’EPU,
P
voir le guide de l’EPU pour les États examinateurs de 2015 :
www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/
upr_info_guide_for_recommending_states_2015_fr.pdf
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3.3 Analyse des cibles
La cible (principale) est la personne qui dispose de l’autorité
ou du pouvoir de vous aider à résoudre votre problème, formulé
au chapitre 2, et ainsi atteindre l’objectif de votre campagne de
plaidoyer. Il s’agit souvent d’une personne dotée de l’autorité
de prise de décision. Qui est cette personne dépend de votre
priorité de plaidoyer. Parmi les exemples courants de cibles
principales figurent les politiciennes et politiciens au niveau
local, les parlementaires, fonctionnaires de ministères ou
partis politiques. Réfléchissez aux institutions – politiques,
gouvernementales ou non gouvernementales – qui influencent
les politiques et lois ayant un impact sur votre problématique,
et réfléchissez aux personnes qui y travaillent.

Il est parfois possible/nécessaire de cibler les personnes qui
travaillent avec, ou ont une influence sur la personne dotée
d’autorité, plutôt que cette personne elle-même. Ces personnes
qui peuvent exercer une influence sur votre cible principale
sont appelées cibles secondaires. Les cibles secondaires se
trouvent fréquemment parmi les journalistes, les groupes ou
leaders religieux ou confessionnels, les ONG, les célébrités,
les personnes d’influence et les personnalités publiques.
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Vous pourriez dresser la liste de telles cibles dans un tableau
comme celui proposé ci-dessous. Une éventuelle collaboration
avec chacune de ces personnes doit être réaliste. Remplissez
un tableau pour chacune de vos priorités, car les cibles
dépendent de la problématique. Évitez le terme générique de
« Parlementaire » si vous savez de quelle personne il s’agit
vraiment. Soyez aussi spécifique que possible : quel groupe,
quel journal ou quelle personne d’influence allez-vous cibler ?

Kofi Annan:
« Quand vous voyez que quelque chose ne va
pas, quelle que soit l’importance du problème,
posez-vous la question : qui d’autre aimerait faire
évoluer les choses ? Comment pouvons-nous
travailler ensemble ? »

Cible (aussi précisément que possible)

Cible principale ou secondaire

Exemple 1 :
John Doe, journaliste politique du Global Daily

secondaire

Exemple 2 :
Malik Swalinkski, chargé de politiques au ministère de la Santé publique

principale

Si vous comptez travailler sur des mécanismes et processus
internationaux de redevabilité, vérifiez dans votre tableau que
vous avez pris ces éléments en compte. Par exemple, si vous
prévoyez de travailler sur l’Examen périodique universel, il peut
s’agir d’inclure des ambassades de pays examinateurs ou de
membres du comité de la CEDEF pour des observations finales,
ou encore votre gouvernement qui doit communiquer le rapport
national dans les délais.
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3.4 Stakeholder analysis
Après avoir analysé les cibles pour déterminer qui peut faire
advenir les changements, nous vous recommandons d’analyser
les parties prenantes à l’œuvre, pour distinguer celles qui vous
soutiennent de celles qui s’opposent à vous14. Toutes les
parties en votre faveur ou contre votre plaidoyer n’auront pas
d’impact majeur sur ce que vous faites. Il est donc essentiel de
vous concerner sur celles qui auront le plus de poids (positif ou
négatif) sur la prise de décision. Le modèle ci-dessous est un

type d’analyse de pouvoir qui peut vous aider à identifier les
cibles et à avoir un aperçu de celles qui soutiennent vos
problématiques et celles qui ont le plus de poids. Cet exercice
est particulièrement utile pour un format/programme où vous
pouvez positionner et déplacer ces parties prenantes à mesure
que vous échangez avec vos collègues. Vous pouvez vous
servir d’un tableau de conférence ou d’une affiche au mur,
d’un Jamboard15 en ligne ou tout autre espace virtuel similaire.

Influence

Négatif/
opposition

 i votre plan de travail inclut déjà cette
S
analyse, utilisez-la ici, en précisant vos
cibles autant que possible.
15
https://jamboard.google.com/

Soutien/
allié·e

14

Pas d’influence
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Commencez avec les parties prenantes qui s’opposent à votre
problématique, sur la gauche : il est important de prendre toutes
les éventuelles sources d’opposition en compte, de vous informer
à leur propos et de les supprimer, car elles peuvent vous empêcher
d’avoir un réel impact. N’oubliez pas que le plaidoyer est plus
efficace lorsque vous communiquez avec les personnes que
vous contactez comme si elles étaient des collègues, et non des
ennemies. Vous pourrez ensuite les cibler de manière collaborative. Sur la droite se trouvent les parties alliées. Nous les
prenons également en compte car créer des partenariats est
indispensable pour réussir. Plus votre base de soutien est large,

plus vous aurez de chances de réussir. Les réseaux peuvent vous
permettre de suivre l’actualité qui vous concerne, d’avoir une
oreille à l’écoute de vos idées et constituer une réserve de ressources en vue d’un objectif commun. Un partenariat, grâce à la
coopération et l’alignement, peut parvenir à des résultats difficiles
à atteindre pour une personne seule. Vous pouvez contacter
les différents groupes de votre communauté pour créer des
partenariats avec d’autres ONG, des bailleurs de fonds, des
associations professionnelles, des groupes de femmes, des
activistes et des personnes qui soutiennent votre cause et travailleront avec vous à la réalisation de vos objectifs de plaidoyer.
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4. Résultats et activités :

comment faire advenir ce changement

Les résultats

Maintenant que vous avez identifié la ou les problématiques que
vous voulez défendre (chapitre 2), les personnes qui peuvent
faire advenir ce changement et analysé ce qui doit changer (chapitre 3), nous vous invitons à formuler les résultats souhaités et
activités à mettre en œuvre au niveau local, national et international. Ayez conscience de vos limites, et concentrez-vous sur les
domaines où vous pouvez avoir un impact. Les activités, produits
et résultats sont présentés comme s’enchaînant les uns après
les autres, mais la réalité est souvent bien moins linéaire. Mais
pour vous assurer que vos activités contribuent à vos résultats à
long terme, nous vous encourageons à garder ces résultats à
l’esprit quand vous prévoyez vos activités.
Un résultat est composé d’une actrice ou d’un acteur (qui), d’une
action (ce qui sera fait) et d’une durée ou échéance (quand).
Un résultat à long terme est le ou les changements que vous
souhaitez obtenir, et que vous avez formulés au chapitre 2.
Lorsque cette stratégie parvient à sa fin, que voulez-vous avoir
réalisé ? Quels titres voulez-vous voir figurer dans les journaux ?
Votre objectif à long terme s’étend souvent sur une période de
plusieurs années, généralement alignée sur le calendrier de vos
programmes. Cela signifie que les changements doivent survenir
dans le temps imparti pour vos programmes, ou que vous devriez
au moins être en mesure d’atteindre des progrès tangibles et
visibles dans le sens de ce résultat à long terme. Les résultats
à court terme sont ceux que vous devez atteindre pour pouvoir
réaliser votre résultat à long terme. Ce sont les étapes à franchir
pour atteindre le résultat final recherché.

Quelques exemples de résultats :

 La loi sur l’interruption de grossesse est déposée et adoptée
(action) par le Parlement (acteur) à la fin 2025 (échéance).
 Le ministère de l’Éducation et des Sports (acteur) doit
diffuser et rendre opérationnel le Cadre national de l’éducation
à la sexualité (action) d’ici décembre 2025 (échéance).
 Les institutions religieuses (actrice) utilisent leurs
plateformes pour diffuser des messages sur la prévention
des VBG (action) en 2023 (échéance).
 Une structure locale de district et son personnel (actrice)
intègrent une approche transformatrice du genre (ATG) dans
leur stratégie pluriannuelle (p. ex. intégration d’indicateurs
clés du genre dans les outils de performance des contrats et
des rapports du district) (action) d’ici 2025 (échéance).
 Le ministère (acteur) adopte une posture progressiste en
matière de SDSR et de justice de genre, dans le cadre des
ODD 3 et ODD 5 et produit des rapports sur ces thèmes
(action) pendant son ENV en 2022 (échéance).
 Le ministère (acteur) s’engage à mettre en œuvre les recommandations du Comité des droits économiques, sociaux et
culturels (CESCR) (action) reçues au titre de l’Observation
générale 22 avant le prochain examen en 2025 (échéance).
Que ces exemples représentent ou non des résultats à long
terme dépendra des programmes et des organisations, mais la
plupart nécessitent plusieurs actions et ne sont pas résolus en
une seule réunion ou activité, et prendront des années de pression. Ils peuvent ainsi être qualifiés de résultats à long terme.
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Les produits
Les produits figureront dans votre travail de suivi-évaluation,
sous forme par exemple de documents de l’IATI ou relatifs
aux résultats. Nous ne les aborderons pas ici.

Les activités
Maintenant que 1) vous savez qui vous devez cibler, 2) vous
savez quelles actions vous voulez que vos cibles réalisent et
que 3) vous avez formulé les résultats, vous pouvez commencer
à décider ce que vous devez faire pour vous rapprocher de vos
résultats et de vos priorités.
Nous vous encourageons à garder cinq choses à l’esprit
lorsque vous réfléchissez à vos activités :
Soyez aussi précise et précis que possible.
Le slogan « Rien pour nous sans nous », ou autrement dit :
comment les personnes pour qui vous organisez vos
activités y seront-elles incluses ?
Vos activités sont-elles transformatrices du genre ?
Y a-t-il suffisamment de ressources pour ce que vous voulez faire ?
Est-ce que l’aperçu de vos activités vous permet de constater
que vous avez à la fois des activités pour collaborer avec
les personnes alliées à votre cause, et d’autres pour
répondre à celles qui s’y opposent ? Nous avons vu au
chapitre 4 que ces deux catégories d’activités sont aussi
importantes.

➊
➋
➌
➍
➎

Quels moyens allez-vous utiliser pour convaincre vos cibles ?
Gardez à l’esprit la dimension du groupe, sa place dans la
communauté, le niveau d’alphabétisation des membres du
groupe, leur âge, etc. De quoi devez-vous les convaincre ?
Ou de quels éléments déjà en votre possession pourriez-vous
vous servir ? Réfléchir à ces questions vous aidera à définir

les moyens et les activités qui vous permettront de transmettre
au mieux votre message : par exemple, créer des supports,
organiser des réunions en personne avec plusieurs leaders
communautaires, rédiger des notes de synthèse sur votre
thématique, participer à des émissions de radio, créer des
messages vidéo, organiser un atelier avec la communauté,
etc. Il est important de réfléchir tout d’abord à votre résultat
et à votre cible. Les activités qui contribueront à atteindre ces
objectifs devraient en découler.
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Vous pourriez vous servir d’un tableau comme celui présenté
ci-dessous pour avoir un aperçu global de votre plan de travail.
Assurez-vous qu’il soit aligné sur votre plan de travail actuel,
si vous en avez un, ou qu’il puisse s’y ajouter. Par exemple, si
votre résultat à long terme est : Le ministère (acteur) s’engage

à mettre en œuvre les recommandations du Comité des droits
économiques, sociaux et culturels (CESCR) (action) reçues
au titre de l’Observation générale 22 avant le prochain examen
en 2025 (échéance), vos résultats à court terme et activités
pourraient être :

Exemple 1 : Résultat à long terme no 1 : Le ministère s’engage à mettre en œuvre les recommandations du Comité des droits
économiques, sociaux et culturels (CESCR) reçues au titre de l’Observation générale 22 avant le prochain examen en 2025.
ACTIVITÉS

PARTENAIRE
PRINCIPALE

PARTENAIRES
SECONDAIRES

ÉCHÉANCE (2023)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Résultats à court terme no 1 : les jeunes s’informent à propos des droits humains en général, et du CESCR en particulier
Organiser une diffusion en
direct de la séance à Genève
avec les étudiantes et
étudiants en droit/les jeunes

Rutgers

Les jeunes reçoivent une
formation à l’utilisation
de messages de plaidoyer
convaincants pour réclamer
leurs droits

Rutgers

Organisations
partenaires/
universités/etc.

x

Consortium
d’organisations
partenaires
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Exemple 2 : Résultats à court terme no 2 : les fonctionnaires du ministère ont acquis les connaissances et compétences
nécessaires à l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et lois efficaces, et à leur budgétisation
ACTIVITÉS

PARTENAIRE
PRINCIPALE

PARTENAIRES
SECONDAIRES

ÉCHÉANCE (2023)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Résultats à court terme no 1 : les jeunes s’informent à propos des droits humains en général, et du CESCR en particulier
Organiser une consultation
avec des fonctionnaires du
ministère sur les récentes
recommandations du CESCR
et leurs indicateurs

Rutgers

Prévoir une avalanche
de messages sur
Twitter à propos des
recommandations du CESCR

Rutgers

Organisations
partenaires
x

Organisations
partenaires/
réseaux/etc.

Résultats à court terme no 3 :
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5. Analyse et gestion des risques
Toute personne qui tente de créer du changement risque de faire
face à une certaine forme d’opposition. Cela peut aller d’une
personne ronchonne qui lève les yeux au ciel quand vous parlez
à un groupe ou des organisations qui s’opposent ouvertement
au changement que vous proposez. Cela peut même s’exprimer
par de la violence physique. Nous le savons maintenant, ceci
peut avoir d’énormes répercussions sur notre travail, ou sur
notre sécurité et celles des personnes autour de nous, de notre
organisation et/ou de notre réseau. Nous défendons parfois
une cause avec les meilleures intentions, mais causons finalement des dommages à notre objectif ou à des organisations
proches de nous. Il faut donc faire attention aux implications

Risque potentiel/éventuel

potentielles de notre travail. En ayant conscience de ces risques,
nous pouvons trouver des manières de limiter les chances
qu’un risque se concrétise, ou d’en limiter l’impact risque. Sans
répéter le travail déjà fourni lors de l’élaboration de la proposition
du présent programme, nous pensons qu’il est important de
vous pencher sur les risques éventuels des activités que vous
prévoyez, car vous pourrez ainsi réfléchir à, et prendre en
compte les conséquences de l’opposition et/ou des risques
en matière de sécurité pour les personnes ou organisations
qui participant à votre travail. Nous vous proposons pour cela
un nouveau tableau. N’hésitez pas à l’utiliser différemment, ou
à l’adapter en supprimant et/ou ajoutant des colonnes.

Probabilité
(faible, moyenne, élevée)
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6. Réflexion annuelle
Cette stratégie sera d’autant plus efficace que vous vous
pencherez dessus tous les ans, vous interrogeant sur la
pertinence de son contenu pour l’orientation que vous souhaitez
donner à votre travail. Veillez à nommer des personnes pour
la surveillance (production de rapports et documentation)
des résultats obtenus et des leçons tirées. Vous pourrez ainsi

réorienter ou adapter certains de vos résultats ou activités, au
besoin, pour vous assurer le plus d’impact possible. Nous vous
recommandons ainsi de revenir sur cette stratégie en 2022,
2023, 2024 et 2025, pour vérifier qu’elle correspond toujours
à vos ambitions et à l’impact que vous souhaitez créer.
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