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est membre et Point Focal Bénin du Réseau du Développement et de Communication des
Femmes Africaines (FEMNET).

Emission Soundcloud : https://soundcloud.com/bureau-du-conseil-dadministration/emissiona-laradio-benin-culture-sur-le-beijing25-au-benin

Contexte
Depuis 1995, les gouvernements et les
organisations internationales de toute la
planète se sont efforcés d’atteindre les
objectifs du Programme d’action de Beijing
en appliquant des instruments conçus pour
transformer ses idéaux en réalité. La
Déclaration et le Programme d’action de
Beijing (BPFA), la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes
(CEDEF), la résolution 1325 du Conseil de
sécurité relative aux femmes, à la paix et à
la sécurité, et les Objectifs de
développement durable (ODD) constituent
ensemble un plan détaillé pour bâtir un
monde où la peur et le besoin n’auront plus
place. Ces orientations reflètent la prise de
conscience qu’aucun progrès sérieux ne
sera fait si les droits des femmes ne sont pas
au cœur de tous nos efforts.
En Afrique, ces instruments sont renforcés
par plusieurs déclarations et documents
régionaux, notamment la Déclaration
solennelle de l’Union africaine sur l’égalité
des hommes et des femmes et le Protocole
sur les droits des femmes de la Charte
africaine des droits de l’homme et des
peuples (Protocole de Maputo). De
nombreux efforts ont été faits pour
appliquer ces instruments dans la vie
quotidienne des hommes et des femmes
d’Afrique.
Un suivi des progrès accomplis dans la mise
en œuvre du Programme d’action de Beijing

qui a lieu tous les 5 ans a permis de
maintenir l’élan.
2020 est l'année au cours de laquelle la
communauté internationale marque le
vingt-cinquième anniversaire de la
quatrième conférence mondiale sur les
femmes et de l'adoption de la déclaration et
de la plate-forme d'action de pékin (1995).
Une étape importante sera franchie dans la
réalisation des objectifs de développement
durable de l'agenda 2030 pour le
développement durable. 2020 est donc une
année charnière pour accélérer la
réalisation de l'égalité des sexes et
l'autonomisation de toutes les femmes et
les filles, partout dans le monde.
C´est dans ce même ordre d´idées que les
organisations des droits des femmes
entreprennent un examen et une
évaluation des progrès accomplis dans la
mise en œuvre de la résolution de Pékin en
Afrique, sous l´impulsion de Urgent Action
Fund Africa et FEMNET.
Pour une meilleure inclusion des femmes
d’Afrique subsaharienne francophone au
Forum Génération Égalité, la Fondation
BATONGA et le Fonds XOESE pour les
femmes ont lancé le 1 juillet 2020 Une
initiative appelée “Nos Voix Comptent”. Un
plaidoyer Régionale porté par Mme
Françoise Moudouthe membre de
BATONGA internationale.

La Situation de la femme au Bénin

Quoiqu’à un rythme lent, l’on assiste à un
dynamisme vers un environnement de
politique transformatrice qui incarne les
principes
clés
des
instruments
internationaux et régionaux sur l’égalité des
sexes et renseigne donc les priorités
politiques et de développement de
l’Afrique. Plus précisément, le rôle
primordial des femmes et la nécessité
d’assurer leur pleine et égale participation
dans tous les domaines sont repris par un
certain
nombre
d’instruments,
internationaux et régionaux.
Les rapports nationaux de l’Indicateur de
développement et des inégalités entre les
sexes en Afrique ont confirmé que la
promotion de l’égalité des sexes et de
l’autonomisation demeure une lutte
majeure enveloppée dans une myriade de
défis complexes ; ce qui ne devrait pas
empêcher de poursuivre le plaidoyer et la
lutte pour une application pertinente de ces
instruments.
En Afrique, et plus précisément en Afrique
de l’Ouest, les Etats, Gouvernements, et
Acteurs de la Société Civile travaillent et
s’activent de concert pour rendre effectif la
parité du genre.
Au niveau national, la procédure pour
l’appropriation des différentes Conventions
et Protocoles reste un défi majeur qui
affecte leur mise en œuvre. Alors que
plusieurs pays ont accédé et ratifié ces
Conventions, beaucoup n’ont pas pris la
mesure supplémentaire de la faire leur et
d’en faire partie de leurs lois nationales. Ce
que ceci signifie en effet est que les

1

Institut National de la Statistique_rapport 2016

dispositions de la Convention ne peuvent
pas être directement appliquées dans les
Cours nationales. Les Etats Parties n’ont pas
toujours la volonté politique de mettre en
œuvre les engagements pris au niveau
international.
Au Bénin, les Gouvernements qui se sont
succédé ont pris un certain nombre de
mesures pour protéger et promouvoir les
droits des femmes. Le Bénin a à cet effet
ratifié sans aucune réserve la convention
sur l’Elimination de toutes formes de
discrimination à l’Egard des Femmes
(CEDEF), ainsi de nombreux autres
instruments internationaux et régionaux de
promotion et de protection des droits
humains et des droits de la femme.
S’en est suivi le vote de neuf (09) lois pour
la promotion de la femme par le Parlement,
la création d’un ministère en charge de la
promotion de la femme, la création d’un
Conseil National de Promotion de l’Equité
et l’Egalité du Genre (CNPEEG). Un
programme de micro crédit pour les
femmes a été mis en place afin d’accélérer
leur autonomie. Voici autant d’actions
concrètes posées par les Gouvernements
qui se sont succédé en collaboration avec la
société civile.
Une figure1 illustrative des avancées pays :
Représentation politique des femmes au Bénin
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Objectifs poursuivis
Au terme de ce plaidoyer, nous nous alignons aux perspectives du programme d´ action de la
plateforme de Pékin et poursuivons les douze (12) objectifs stratégiques suivants :

 Lutter contre la pauvreté
croissante des femmes

 Soutenir les mécanismes de
promotion de la femme

 Favoriser l’égal accès à
l’éducation et à la formation

 Assurer le respect des droits
fondamentaux des femmes et
les carences de la promotion et
de la protection de ces droits.

 Favoriser l’égal accès aux soins
et aux services sanitaires.
 Lutter contre la violence à
l’égard des femmes.
 Combattre les effets des
conflits armés sur les femmes
 Promouvoir l’égalité au sein
des structures et des politiques
économiques, l’égal accès à
toutes les formes d’activité de
production et aux ressources

 Lutter
contre
l’image
stéréotypée de la femme et
l’inégalité d’accès et de
participation des femmes dans
la
communication
(notamment les médias)
 Favoriser l’égal accès à la
gestion
des
ressources
naturelles et à la préservation
de l’environnement

 Abolir la discrimination à
 Encourager le partage du
pouvoir et la prise de décision

l’égard des petites filles et les
violations de leurs droits
fondamentaux

RECOMMANDATIONS
Mettre en place des mesures rendant
effectives l’égalité et l’équité entre homme
et femme dans l’accès à l’éducation,
l’alphabétisation et aux structures de prises
de décisions dans toutes les sphères
Renforcement des compétences des acteurs
de la Société Civile pour une action plus
effective dans l´accompagnement des
politiques publiques
Les Etats et les régions doivent s’engager à
donner la priorité à l’autonomisation et à
l’inclusion des femmes, en reconnaissant
cette question comme une condition
préalable au développement durable
Améliorer l’accès à des services publics
abordables ou universels, tels que la garde
d’enfants, l’éducation, la santé et la
protection sociale. Le manque de services
publics
accessibles,
abordables
et
équitables entrave de manière significative
la capacité des femmes à participer au
marché de l’emploi. Cela s’explique par le
fait que les femmes assurent la majorité du
travail informel, non officiel et des soins
prodigués aux proches, assumant la charge
au sein de leur famille de remplacer ces
services indispensables soit en restant à la
maison ou en assumant deux ou trois
postes
Reconnaître et examiner les facteurs
multiples et complexes qui affectent les
capacités des femmes à accéder au marché
du travail, tels que le mariage d’enfants, la
guerre et les conflits, la grossesse chez les
adolescentes, la violence basée sur le
genre, et les lois et politiques
discriminatoires qui excluent et/ou
entravent l’accès des femmes à l’éducation,
à la participation politique et à des secteurs

spécifiques du marché de l’emploi.L´Etat
doit élaborer et maintenir des stratégies
multisectorielles solides coordonnées aux
niveaux national et local
Créer des plateformes pour les femmes, la
société et les ONG afin de communiquer, de
collaborer et d’établir des relations avec les
acteurs concernés, ainsi qu’avec les
membres du secteur privé et public, en
comblant l’écart entre les secteurs formels
et informels. Les partenariats et alliances
multilatéraux sont d’une importance
capitale
Le vote de loi pour contraindre le secteur
privé à assumer sa responsabilité dans les
inégalités fondées sur le genre et y
remédier. Il joue un rôle essentiel dans la
lutte pour l’égalité des sexes et doit faire
partie de la solution
Améliorer l’accès des femmes aux crédits,
aux services bancaires et aux programmes
de microcrédits. Les femmes constituent
une force majeure et les acteurs principaux
de la vie économique du pays ; elles doivent
pouvoir
bénéficier
d´appuis
plus
conséquents et structurés pour leur
développement économique
Développer l’accès aux outils numériques et
s’efforcer de mettre un terme au fossé entre
les sexes dans les technologies de
l’information et de la communication (TIC)
Mise en application des lois et des politiques
globales et holistiques (au niveau local,
national et international) qui garantissent et
imposent l’égalité entre les sexes qui
démantèlent l’état d’esprit ancré dans les
habitudes

APPROCHE METHODOLOGIQUE POUR LE PLAIDOYER

Qu´est-ce que le plaidoyer ?
Il arrive souvent que les politiques nationales et internationales visant à protéger les
communautés démunies et marginalisées soient défaillantes, inefficaces ou pas mises en
œuvre. Partant de là, la définition du plaidoyer peut se décliner comme suit :
Le plaidoyer est le processus délibéré visant à influencer les décideurs sur le développement,
le changement et la mise en œuvre de politiques [dans le cas de la CIDH : lutter contre les
violations des droits de l´homme en Afrique du Nord et parvenir à l´égalité et la justice sociale].

Les trois éléments clefs pour un plaidoyer efficace

Politique

PLAIDOYER
DE
QUALITE
Faisabilité

Sources en
appui au
plaidoyer
(preuves)

Qu’est-ce qui rend le plaidoyer efficace ?
Les trois ingrédients essentiels du plaidoyer et de la prise de décision sont la politique, les
preuves et la faisabilité. L’expertise de l´organisation consiste à réunir ces données pour
appuyer son plaidoyer. Toutefois, elles ne concrétisent pas à elles seules les impacts du
plaidoyer (et ces preuves peuvent provenir de tous types de sources). Elles doivent servir à
orienter la décision vers des solutions politiques réalisables, en étant claires sur la faisabilité de
l’objectif de l´organisation en termes de plaidoyer. Enfin, le contexte politique est essentiel.
Ainsi, il est inutile de faire pression sur un gouvernement pour dépenser plus en faveur d’un
service particulier à l’approche d’une élection importante, car ce gouvernement ne sera pas en
mesure de s’engager pour des fonds nouveaux. Il faut en revanche réfléchir au meilleur moyen
d’intégrer la demande dans une déclaration de principe des principaux partis politiques.
Les implications du plaidoyer

sensibilisation, communication et
information auprès des médias

améliorer la crédibilité et la légitimité du travail de plaidoyer de
l’organisation en promouvant son image et sa visibilité publiques ;
délivrer au public, aux décideurs, aux parties prenantes et à ceux
qui les influencent des messages persuasifs, fondés sur des faits
concrets et proposant des solutions

communication visant au
changement de comportement

créer un environnement favorable pour la mise en œuvre de
changements de politique efficaces visant à protéger les droits de
l´homme, et permettre aux victimes de faire entendre leur voix au
plus haut niveau

développement de partenariats,
coalitions et alliances

générer un soutien organisationnel et une dynamique suite aux
problèmes, établir un lien entre les porteurs de messages et les
décideurs, utiliser des moyens diversifiés pour atteindre les
objectifs communs du plaidoyer

lobbying et négociation

débattre en tête-à-tête avec les décideurs afin de les inciter à
changer de politique, de pratiques et de comportement

conduite d’une campagne

mobiliser le public sur un sujet spécifique, faire évoluer les
mentalités et obtenir un soutien afin d’influencer les décideurs et
les parties prenantes

recherche, publications

illustrer les causes profondes d’un problème et leurs solutions et
élaborer les recommandations qui peuvent être examinées par les
décideurs et les parties prenantes

travail avec les victimes

encourager la création d’une tribune pour faire entendre la voix
des victimes et faire réagir décideurs et parties prenantes

mobilisation sociale

faire participer les multiples niveaux de la société, y compris ceux
qui sont marginalisés ainsi que les alliés et partenaires pour
surmonter les obstacles à la mise en œuvre des programmes visant
à protéger les droits de l´homme et les victimes

conférences, événements

rassembler différents intervenants et décideurs afin de mettre en
évidence les causes et d’identifier les solutions au problème, avec
un suivi comprenant des mesures concrètes et immédiates

Les Techniques de lobbying politique
Le lobbying implique de contacter les législateurs et d'essayer de les convaincre de soutenir ou
de rejeter une politique. Que vous soyez un électeur individuel ou un groupe de revendication,
lorsque vous rencontrez des représentants dans le but de susciter un changement de politique,
vous faites pression sue eux.

Le lobbying est une partie cruciale de tout groupe de revendication cherchant à apporter un
changement et implique d'influencer les personnes au pouvoir qui peuvent effectuer ces
changements. Comme à chaque étape d'une campagne de plaidoyer, le lobbying doit
également être planifié de manière stratégique pour exercer le type de pression approprié sur
vos représentants et obtenir un résultat favorable.

Lobbying direct
La technique la plus puissante pour le lobbying direct est une réunion en face à face car vous
pouvez parler directement des problèmes qui affectent vos intérêts et des politiques qui
peuvent aider à améliorer ces situations. Cependant, pour que cela fonctionne, il est d'abord
nécessaire d'établir une relation de travail avec le législateur en question.

Autres techniques sous lobbying direct

a) Téléphoner: cela s’effectue principalement si vous travaillez dans des délais serrés. Pendant
un appel, soyez concis et ferme et expliquez le problème et comment une politique peut
l’atténuer. Demandez où votre représentant se situe sur la question et demandez une
action.

b) Envoi d’e-mails et de lettres: comme pour les appels téléphoniques, il est nécessaire que
votre e-mail soit direct et concis, avec une ligne de sujet claire pour qu’il ne soit pas ignoré.
Posez des questions et demandez une action spécifique; Il faudrait également inclure les
actions qui profiteront à la communauté.
c) Une autre technique de lobbying direct consisterait à obliger des électeurs influents à se
rencontrer, à appeler ou à envoyer des représentants par courrier électronique, car leurs
propos auraient certainement du poids.

Lobbying indirect
Avec le lobbying indirect (ou à la base), vous sensibilisez aux questions que votre groupe ou
coalition veut rectifier, puis vous les utilisez comme un moyen d’influencer la position du
législateur. Les techniques qui relèvent du lobbying indirect sont les suivantes:

a) Utilisation de la communication avec les médias: cela implique généralement l'utilisation
d'une gamme de médias différents pour créer un impact sur un projet de loi ou une
politique. Cela comprend l'utilisation de médias imprimés, télévisés et en ligne tels que les
médias (ou réseaux) sociaux pour inciter les gens à prendre position.
b) Mobiliser les gens: Cela implique l'organisation de rassemblements ou de boycotts pour ou
contre un problème. C’est un outil efficace car il attire une attention intense des médias et
met une pression sur les décideurs.
c) Utilisation de sondages d’opinion: lorsque l’opinion publique sur un projet de loi est
conforme à ce que les coalitions d’OSC veulent réaliser, ils utilisent des sondages pour
attirer l’attention sur les décisions des législateurs.

Techniques et stratégies de lobbying communes à utiliser
Lorsque vous faites du lobbying en personne, vous devez garder à l’esprit plusieurs conseils.
C’est un processus à trois volets, c’est-à-dire qu’il vous faut aborder une stratégie avant, pendant
et après votre réunion afin d’optimiser vos efforts de lobbying. Examinons quelques techniques
et astuces pour chacun.

Avant de rencontrer votre représentant
a) Préparez une documentation sur la politique que vous ciblez, y compris les problèmes et
préoccupations que vous espérez résoudre.

b) Faites des recherches sur votre représentant. Etudiez leurs positions précédentes sur des
problèmes similaires. Cela vous donnera une idée juste de la réussite de votre lobbying.
c) Fixez un rendez-vous par téléphone ou par courrier électronique au moins une semaine
avant votre intention. Si vous ne parvenez pas à contacter votre représentant, essayez de
contacter son personnel. Soyez poli mais ferme dans votre demande.
d) Mettez en évidence votre ordre du jour pour la réunion en envoyant la documentation que
vous avez préparée afin que le représentant ou le responsable ait une idée claire de ce à
quoi s'attendre pendant la réunion.
e) Reconfirmez au préalable votre réunion afin que vous ne soyez pas affecté par les
modifications de dernière minute.

Pendant la réunion
a) Soyez le plus bref possible. Votre représentant n'aura probablement pas beaucoup de
temps, alors allez directement au but.
b) Si vous vous référez à une politique existante ou à une politique en préparation, indiquezla par son numéro (si ceci existe) et son titre. Discutez de la raison pour laquelle vous
souhaitez que votre représentant prenne une position particulière à l’égard du projet de loi
et des avantages pour les électeurs. Ayez des données valides et des exemples pour
soutenir vos points de vue.
c) Une bonne pratique consiste à mentionner d'autres législateurs ou organisations influentes
qui soutiennent votre position. Cela montre que vous n'êtes pas seul et que vous avez un
soutien pertinent.
d) Soyez prêt à répondre aux questions qui vous viendront; Cependant, si vous ne connaissez
pas la réponse à une question, vous pouvez vous en servir. Dites-leur que vous leur
répondrez plus tard avec la réponse appropriée.
e) Posez des questions directes Oui / Non. Cela garantit que, au lieu de repartir avec une
réponse peu concluante et détaillée, vous en avez une qui détermine immédiatement le
niveau de soutien que vous avez d'eux.
f) Laissez quelque chose de tangible derrière, comme une copie de votre ordre du jour, pour
que votre réunion ne soit pas oubliée.
g) Planifiez toujours un suivi afin d’être au courant de tout développement sur le projet de loi
ou le problème.
Après la réunion
a) Faites un suivi avec une lettre de remerciement ou un courrier électronique, même si votre
problème n’a pas été soutenu en fin de compte.
b) Postez votre réunion sur différents canaux / réseaux en expliquant le résultat obtenu. Cela
montre que d’autres organisations ou personnes impliquées dans les mêmes questions se
demandent si elles peuvent ou non compter sur le soutien de ce législateur.
Si votre représentant a accepté de soutenir votre cause, créez une stratégie basée sur un
calendrier pour que vous puissiez travailler ensemble pour atteindre vos objectifs.

Stratégie de médias sociaux
Mise en garde : avec tous les nouveaux outils et plates-formes émergeant sans cesse, il est très
facile de tomber dans le piège de la réflexion sur les médias sociaux à travers un prisme tactique
au lieu d’un prisme stratégique.
Les meilleurs plans stratégiques pour les médias sociaux sont indépendants des outils et
définissent des objectifs et des paramètres qui remplacent tout lieu de médias sociaux
particulier.

Construire une arche
Personne ne devrait « posséder » une stratégie de médias sociaux dans votre organisation. Les
médias sociaux ont une incidence sur tous les coins de votre organisation et devraient
ressembler davantage à de l'air (partout) qu'à de l'eau (vous devez aller le chercher). La
première étape du processus consiste donc à créer une équipe inter fonctionnelle chargée de
concevoir et de mettre en œuvre le reste de la stratégie.

Fixez vos buts et objectifs
L'établissement d'objectifs est un aliment de base de toutes les stratégies. Les médias sociaux
ne font pas exception. Bien sûr, avec une gamme de capacités de médias sociaux, il peut être
difficile de déterminer exactement quels devraient être vos objectifs. Ne laissez pas les
capacités des médias sociaux guider votre stratégie. Vos buts et objectifs doivent toujours
orienter les stratégies de médias sociaux pour faire avancer efficacement votre mission et
réussir.

Questions à poser pour vous aider à rester concentré :
•Que voulons-nous atteindre ?
• Quel est notre public cible ?
• Qu'est-ce que le public cible doit entendre ?
• Comment mieux former ce message ?

Écouter et comparer
C’est une vieille stratégie de médias sociaux : «écouter» est toujours un bon conseil qui est
souvent ignoré. La réalité est que vos clients vous donneront un bon guide pour savoir où et
comment vous devriez être actif dans les médias sociaux, si vous élargissez votre écoute des
médias sociaux au-delà de votre marque.

Quel est l’intérêt d’une campagne sur les médias sociaux ?
Oui, vous pouvez utiliser les médias sociaux pour atteindre plusieurs objectifs. Mais les
meilleures stratégies de médias sociaux sont celles qui se concentrent, du moins au début, sur
un raisonnement plus étroit. Pourquoi voulez-vous principalement utiliser les campagnes sur
les réseaux sociaux ? Conscience ? Gagner des clients ? La loyauté et la rétention ? Choisissezen un.

Sélectionner les métriques de réussite
Comment allez-vous déterminer si cela fait réellement une différence positive pour votre
organisation ? Quelles mesures clés utiliserez-vous pour évaluer l'efficacité de la stratégie de
médias sociaux ? Comment allez-vous transcender les « j’aime » et vous engager ? Comment
allez-vous mesurer le taux de rendement ?

Analysez vos audiences
Avec qui allez-vous interagir dans les médias sociaux ? Quelles sont les caractéristiques
démographiques et psycho graphiques de vos clients actuels ou potentiels ? Comment cela
affecte-t-il ce que vous pouvez et devez tenter dans les médias sociaux ?

Quelle est la chose qui vous définit le mieux ?
La passion est le carburant des médias sociaux. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous
préconisez, les caractéristiques et les avantages de votre service ou de votre produit ne
suffisent pas à créer un émoi digne de passion. Comment votre organisation va-t-elle attirer le
cœur de votre public plutôt que la tête ? Disney ne parle pas de films, mais de magie. Apple ne
parle pas de technologie, mais d’innovation. Qui es-tu ?

Créer un contenu engageant
Créez du contenu attrayant pour vos canaux de médias sociaux. Ce contenu, qu’il s’agisse d’une
vidéo, d’une fiche de conseils ou d’un simple Tweet, doit contribuer à la réalisation des objectifs
de votre organisation. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de contenu de qualité
pour les réseaux sociaux et comment l’utiliser pour atteindre vos objectifs.

Comment rester « humain » ?
Les médias sociaux concernent des personnes et non des slogans ou des logos. Les mécanismes
des médias sociaux obligent les organisations à rivaliser d’attention par rapport à vos clients ou
à leurs amis et membres de la famille. Ainsi, votre organisation doit, au moins dans une certaine
mesure, agir comme une personne et non comme une entité. Comment feras-tu cela ?

Créer un plan de chaîne
Une fois que vous saurez pourquoi vous êtes actif dans les médias sociaux et comment vous
mesurerez le succès de votre stratégie de médias sociaux, devriez-vous vous tourner vers le «
comment » de Facebook, Twitter, Tumblr et les autres. Ce plan de canaux doit être distinct, en
ce sens que vous avez une raison spécifique et défendable de participer à chacun d’eux.

S'engager au lieu d'ignorer
Qu'il s'agisse de commenter un message que vous avez publié, d'écrire sur votre mur ou de
vous mentionner sur Twitter, il est important de rester actif. Si les clients ou les clients sont
systématiquement ignorés, ils finiront par vous quitter et chercheront une alternative.
Assurez-vous de répondre également aux clients qui ont laissé des commentaires négatifs sur
votre organisation. Trop d'organisations ont perdu la faveur de leurs fans en essayant de
supprimer le message et de le balayer sous le tapis.

Suivre, améliorer et commercialiser vos efforts
Il est très important de suivre vos efforts sur les médias sociaux pour vous aider à mieux évaluer
votre succès.

Bâtir sur le succès
Une fois que vous avez une bonne idée du contenu qui suscite le plus d’engagement, des visites
de sites et des conversions, vous pouvez utiliser ces connaissances pour accroître votre succès.
Rédigez du contenu et des publications sur les médias sociaux similaires à ceux qui ont
fonctionné dans le passé. Il s'agit d'un processus continu qui vous aidera à affiner votre voix
unique sur les médias sociaux.

Partagez votre succès
N'oubliez pas d'informer votre organisation des succès que vous rencontrez, en particulier de
ceux qui ont un intérêt dans la stratégie. Cela vous permet de prouver la valeur des médias
sociaux et de montrer ses implications plus larges dans l'ensemble de votre organisation.

Constructions de coalitions réussies
Répondre à la question clé
Pourquoi ? Est-ce de créer un changement social / politique / économique / juridique ? Est-ce
pour augmenter l'efficacité et / ou l'efficacité des services ? Faut-il créer une meilleure
coopération entre divers groupes pour promouvoir la tolérance, les droits de l´homme et la
coexistence pacifique ? Est-ce une réponse à un changement majeur troublant ? Etc…
Rappelez-vous : connaître le « pourquoi » pour faire quelque chose vous met sur la bonne voie

Évaluer le soutien de la communauté
Quel est le niveau de soutien que vous pouvez obtenir de la communauté et pourquoi ? Quelle
est l'importance de la question pour l'ensemble de la communauté ? Comment pouvez-vous
éduquer et / ou sensibiliser la communauté à l'importance de la question ? Etc….
N'oubliez pas : savoir «ce qui motive les gens» vous aide à concevoir des solutions efficaces

Identifier les actions nécessaires
Que devez-vous faire ? Les campagnes de sensibilisation sont-elles suffisantes ? Y´a-t-il des
services manquants ? Quelles sont les ressources nécessaires, humaines, financières, expertes
? Etc.
Rappelez-vous : une compréhension plus profonde des besoins se traduit par de meilleurs
membres de la coalition

Sélectionner les membres de la coalition
Quelles sont les organisations dans votre communauté ? Quelles agences gouvernementales
existent et que font-elles ? Quel est l'objectif de chaque organisation ? Quelle est la réputation
de chacun ? Quelles ressources chacun peut potentiellement apporter à la table ? Etc…
Rappelez-vous : la diligence raisonnable vous aide à éliminer les éléments non désirés et / ou
inutiles

Structurez votre coalition
Identifier les membres «clés» de la coalition (ONG, entreprises, médias, gouvernement,
«anciens», etc.); rencontrez chacun d’eux séparément pour jauger leur intérêt (qu’en est-il
pour eux?) et leur niveau d’enthousiasme (leur envie de participer?); être prêt à offrir des
incitations (coprésidence de la coalition, rôle de porte-parole, etc.) pour attirer une
organisation dont vous avez absolument besoin, mais qui peut hésiter; développer avec toutes

les parties concernées une vision commune, des énoncés de mission, des objectifs et une
répartition des rôles de la coalition.
Rappelez-vous : plus la vision / mission partagée est claire, plus l'effort conjoint est réussi

Employer/déployer vos ressources
Les ressources financières, expertes et humaines sont des ingrédients essentiels pour un effort
de coalition réussi. Où sont-ils ? Qui est responsable de quoi ? Comment sont-ils déployés ?
Comment sont-ils reconnus ? Qu'en est-il du recrutement des jeunes (apport d'énergie,
idéalisme, changement, etc.) ?
Rappelez-vous : une utilisation judicieuse des ressources donne de bons résultats.

Soutenir votre coalition










Établissement d’objectifs : fixer des objectifs réalisables et mesurables ; Les coalitions
sont plus difficiles à maintenir si et quand les objectifs ne sont pas atteints dans un délai
raisonnable et produisent des résultats concrets. Découpez les problèmes plus
importants en problèmes plus petits et développez des solutions correspondantes plus
facilement et plus facilement obtenues.
Communiquer : le manque de communication est généralement la principale raison de
l'échec et / ou de l'effondrement des coalitions. La communication inter
organisationnelle à chaque étape des opérations est essentielle pour améliorer la
coordination et la synchronisation des activités.
Soyez inclusif et respectueux : ne rejetez pas les opinions, les suggestions et / ou le
niveau de participation des autres membres de la coalition. Rechercher de nouvelles
idées et perspectives ; L’adhésion des membres est très importante pour le succès des
coalitions.
Surveiller et évaluer : surveillez le niveau d'effort et mesurez son efficacité et son
efficience après chaque jalon, opération et / ou activité clé. Cela vous aide à mieux «
calibrer » vos efforts en cours de route.
célébrer les réalisations de la coalition à chaque étape du processus ; il n'y a rien de plus
puissant qu'un groupe enthousiaste et inspiré d'individus engagés !!

Rappelez-vous : objectifs réalisables + bonne coordination / exécution + moral élevé = meilleurs
résultats

Cycle de planification et mise en œuvre du plaidoyer
Les 9 questions stratégiques
Il est important d´ avoir une vue claire de la stratégie qu´on désire mettre en œuvre ainsi que
du changement souhaité. Ainsi, les actions seront orientées résultats et planifiées avec plus
d´ efficacité.
Voici les questions qui vous aideront a établir la base de votre travail et des outils pour y
répondre :
Question 1. Que voulons-nous ?
Pour comprendre la situation...
Outil 1. Réaliser un schéma illustrant le problème et ses solutions (l’arbre à probléme/solutions)
Outil 2. Planifier la recherche
Outil 3. Générer un ensemble de données factuelles
Outil 4. Choisir les priorités de l’action de plaidoyer
Question 2. Qui peut faire bouger les choses ?
Pour comprendre les parties prenantes, leur pouvoir relatif et la façon dont le changement peut
intervenir...
Outil 5. Définir les intérêts, l’influence et l’importance des parties prenantes
Outil 6. Définir le pouvoir relatif des parties prenantes
Outil 7. Représenter les cibles
Question 3. Que doit-on faire entendre ?
Pour atteindre un public spécifique...
Outil 8. Élaborer des messages reposant sur des faits concrets
Question 4. Qui doit le dire ?
Pour identifier le messager adapté au public visé...
Outil 9. Choisir les messagers de façon stratégique
Question 5. Comment être certain que l’on a été entendu ?
Pour identifier les procédés, les opportunités et les points d’entrée…
Outil 10. Choisir les meilleurs canaux pour diffuser vos messages
Outil 11. Identifier et planifier les opportunités
Outil 12. Faire du lobbying
Outil 13. Négocier
Question 6. Quels sont nos moyens ? Question 7. Quels sont nos besoins ?
Pour identifier les moyens et les lacunes...
Outil 14. Avantages, défis, menaces, opportunités, étapes suivantes : Modèle ACT-ON d’évaluation des
capacités internes de plaidoyer
Question 8. Comment passer à l’action ?
Pour fixer des objectifs et des résultats intermédiaires puis élaborer un plan d’action…
Outil 15. L’approche SMART
Outil 16. Planification des actions de plaidoyer
Question 9. Comment évaluer notre action ?
Pour suivre et évaluer l’action de plaidoyer…
Outil 17. Utiliser des « cadres logiques » pour préparer l’action

Le développement d´une stratégie de plaidoyer
ETAPE 1
Définir le problème
La première étape est d’identifier le problème lié à la politique devant être résolue et ses causes
sous-jacentes : par exemple, les politiques pourraient être inexistantes, inefficaces ou
inappliquées. Les problèmes de politiques peuvent quelquefois être facilement identifiés en
s’appuyant sur l’expérience programmatique, à l’image du processus de fiche d’évaluation par
les communautés sur un service local particulier qui peuvent montrer les problèmes plus larges
de budgets nationaux. Dans d’autres cas, la société civile locale pourrait demander des
changements de législation nationale sur la violence domestique et faire appel au soutien
d´organisations régionales. L´organisation pourrait aussi prendre des mesures proactives pour
identifier les problèmes et comprendre sa valeur ajoutée.
Toutefois, il est mieux de ne pas considérer un problème comme parfaitement compris sous
peine d’inefficacité du plaidoyer. L’utilisation d’outils tels que l’Arbre à Problèmes ou les
Théories du Changement peut constituer un gain de temps sur le long terme.
Outil : l’Arbre à problèmes
Les Arbres à problèmes aident à trouver des solutions en cartographiant l’anatomie des causes
et des effets d’un enjeu à l’instar d’une carte mentale - quoique plus structurée- ce qui apporte
plusieurs avantages en identifiant les enjeux actuels.

ETAPE 2
Le contexte
Selon la définition du dictionnaire d’Oxford (en anglais), le contexte est constitué par « les
circonstances qui servent de cadre à un évènement, une déclaration ou une idée dans des
termes parfaitement compréhensibles ». Il est difficile de décider quelle cause ou conséquence
d’un problème est à intégrer au plaidoyer sans prendre en compte ce qui est réaliste et
réalisable selon les circonstances. Le contexte englobe le paysage politique, économique et
culturel ainsi que les motivations visées et les relations avec et entre les décideurs.
L’élaboration des politiques doit répondre aux crises et aux opportunités, aux nouveaux acteurs
et aux informations, aux médias, aux préoccupations et aux besoins des citoyens ou à la
législation internationale et aux agendas de développement global (des nouveaux traités ou
objectifs). L’élaboration des politiques ne peut se réaliser dans un espace vide. D’autres
peuvent avoir déjà débuté leur engagement sur des problèmes similaires et il est important
d’en tirer les leçons pratiques. Tous ces facteurs contextuels doivent être soigneusement
comparés avant de décider de toute action.
Outil : analyse PESTLE
Il s´agit de faire une analyse des facteurs ou tendances Politiques, Economiques, Sociales,
Technologiques, Légales et Environnementales.

ETAPE 3
Définir l’objectif
Les objectifs du plaidoyer devront déterminer la politique que CARE et ses partenaires
souhaitent changer [établir, instaurer, adapter ou réviser], qui s’en charge, jusqu’où et quand.
Comme pour tout programme ou stratégie, les initiatives de plaidoyer impliquent des objectifs
clairs et spécifiques. Il en va de même quand le plaidoyer fait partie d’un programme plus
étendu. En termes simples, les objectifs doivent spécifier ce qu’est censé réaliser une initiative
de plaidoyer.
Les objectifs doivent appliquer la règle SMART : Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et
Temporellement défini. Ils devront clairement énoncer ce qui changera, qui fera les
changements, dans quelle mesure et quand. Quand les objectifs sont insuffisamment
structurés ou ambigus, il peut s’avérer difficile de comprendre ce que le plaidoyer tente de
réaliser, de cibler et d’évaluer les efforts.

ETAPE 4
Qui peut créer le changement ?
Cibles prioritaires
Les cibles prioritaires sont les personnes qui ont le pouvoir de produire les changements
nécessaires à la réalisation des objectifs de plaidoyer, généralement connus comme les
décideurs. Il est donc crucial de savoir qui prend les décisions afin de ne perdre ni temps ni
ressources à cibler les mauvaises personnes. Ainsi, un point focal genre dans un ministère n’est
généralement pas la personne qui aura le pouvoir de décider du budget à allouer à la lutte
contre les violences faites aux femmes. Cette décision dépend du trésorier. Les cibles
prioritaires sont des personnes et pas simplement des institutions. L’autorité est parfois liée à
un poste particulier, mais peut tout aussi bien être incarnée par des individus. L’élection de
personnes particulièrement attachées à une question spécifique offre souvent une fenêtre
d’action politique essentielle. D’où l’importance de regarder ce qui se passe réellement et pas
seulement qui a le pouvoir en théorie et d’entrevoir la situation au-delà des contacts et cibles
habituels. Lorsque les objectifs sont liés à des processus politiques formels, les politiciens et les
responsables officiels seront probablement ciblés. Dans le cas où ils sont liés aux normes
sociales ou à la loi coutumière, les responsables informels tels que les figures religieuses ou les
chefs communautaires peuvent être ciblés. Les cibles peuvent également inclure le secteur
privé ou les entreprises de commerce.
Cibles secondaires ou influenceurs
Si les cibles prioritaires sont difficiles à convaincre ou simplement à atteindre, il faut envisager
de les toucher via ceux qui les influencent, que l’on appelle les cibles secondaires. Il ne faut pas
hésiter à faire preuve de créativité car bien des politiciens admettent changer d’idée grâce à
leurs proches ou à un responsable religieux. Pour les hauts responsables politiques, il faut
découvrir quels sont leurs conseillers de confiance. Parmi ces influenceurs peuvent figurer des

conseillers, des membres ou des représentants du gouvernement local, des médias, l’opinion
publique (réfléchir à la façon dont elle s’exprime : contestation, intermédiaire médiatique, etc.),
des contacts personnels, des célébrités ou des universitaires. Lorsqu’on pense aux influenceurs
auxquels recourir, il convient d’identifier les méthodes contribuant à cet objectif. Ainsi, pour
renforcer l’autonomisation des femmes, il peut s’avérer plus efficace de concentrer les
ressources sur les groupes de femmes plutôt que d’établir des relations avec des célébrités, ou
au moins bien réfléchir avec quelles célébrités collaborer.
Outil : cartographie des parties prenantes
Cet exercice en trois étapes permettra de : 1) cartographier les cibles potentielles et leur degré
d’intérêt par rapport à leur influence 2) prendre en compte le niveau d’influence que
l´organisation pourrait avoir à leur égard et 3) évaluer s’ils soutiennent ou s’opposent au but et
aux objectifs de CARE. Commencer par prioriser une fois le premier exercice terminé, penser à
sélectionner dix cibles clefs ayant un intérêt et une influence significatifs et évaluer en détail la
capacité de l´organisation à les influencer, s’ils soutiennent ou s’opposent. Cela permettra
d’éviter de longues listes de cibles souhaitées et l’accent sera mis sur les moyens de les
atteindre.

ETAPE 5
Demandes Politiques et messages clés
Élaborer une demande politique de qualité est certainement l’étape majeure du cycle, même
si elle peut être une étape longue et difficile. Elle est souvent négligée car la planification des
activités et la rédaction du rapport prennent le dessus. Les gouvernements et les autres
détenteurs de pouvoir ne peuvent ou ne veulent agir, ce qui impose que ces demandes soient
le plus possible centrées sur les solutions pour attirer leur attention. Les demandes politiques
sont les actions spécifiques ciblées en lien avec la réalité que l’on veut que nos cibles prennent,
afin de parvenir aux objectifs souhaités. Elles doivent répondre à la règle SMART (Spécifique,
Mesurable, Atteignable, Réalisable et Temporellement défini). Lors de l’élaboration d’une
demande de politique, il est important de prendre en compte ce qui est dans le pouvoir de la
cible.
Par exemple, il est inutile de demander à ONU Femmes d’augmenter le nombre d’opérations
de maintien de la paix protégeant les femmes et les filles car la responsabilité appartient au
Département des Opérations de Maintien de la Paix et du Conseil de Sécurité de l’ONU. De
même, il ne sert à rien d’avoir des demandes politiques vagues telles que « les donateurs
peuvent adopter une approche holistique s’agissant des programmes de planification familiale
». Cela rend les choses trop faciles pour les personnes ciblées qui vont éviter d’entreprendre
des actions et suggère que l´organisation n’affiche pas clairement ses demandes et n’a pas
suffisamment envisagé les différentes possibilités. Plus précisément, si la programmation
intégrée est l’objectif, alors la demande pourrait être que l’aspect le plus négligé, à savoir la
contraception, soit financée de manière plus effective.

Il est important de réfléchir aux budgets (les fixer ou les configurer), aux fenêtres d’opportunité
politiques tels que fixer des objectifs dans les manifestes des partis politiques, aux
changements de législation, au développement de puissants organismes de surveillance pour
améliorer la mise en œuvre, si de nouvelles nominations ministérielles feront avancer certaines
situations, et mettre une valeur économique sur quelque chose pour convaincre les financiers
que le changement est un bon investissement.
Outil : communiquer pour influencer
Lors de l’élaboration de plans, il est utile de rappeler qu’il est bien plus facile d’engager et
d’influencer les parties prenantes qui entretiennent une relation continue avec CARE plutôt
qu’une interaction ponctuelle. La diffusion efficace de messages prend non seulement en
compte différentes audiences mais aussi leur finalité et donc la forme et le style de
communication. L’outil Communiquer pour influencer peut aider à structurer le message.
Commencer avec le but du plaidoyer, puis passer à la demande essentielle ou au message,
avant d’avancer les arguments et les données factuelles/ évidences. Penser à utiliser les « faits
marquants » dans les communications de soutien. Duncan Green d’Oxfam décrit les faits
marquants comme « des statistiques percutantes, mémorables et dignes de figurer à la une en
coupant court aux aspects techniques et favoriser le changement ». Recueillis et répétés à l’envi
par les médias et les politiciens, ils sont appelés « faits marquants » car leur efficacité marque
et fait mouche face aux arguments de l’opposition.

ETAPE 6
Ressources
Avant de développer un budget et un plan d’action pour le travail de plaidoyer, il est essentiel
d’évaluer au plus près de la réalité les capacités existantes, les ressources et les lacunes ainsi
que les sources potentielles de financement pour ce travail. Cela doit inclure la considération
de l’influence potentielle de l´organisation, essentielle au succès de toute initiative de
plaidoyer. Il est par ailleurs utile à ce stade d’identifier quels peuvent être les donateurs et les
opportunités pour financer le projet. La combinaison de ces actions permettra d’évaluer si la
stratégie d’ensemble est réaliste et réalisable.
Analyser les capacités et les ressources
Une campagne de plaidoyer efficace passe par une réflexion approfondie sur les ressources de
plaidoyer déjà existantes sur lesquelles s’appuyer. En fait, vous ne partez pas de zéro mais vous
construisez à partir de ce que vous avez déjà. Nos ressources peuvent être tangibles (physiques
et financières) et intangibles (technologies, contacts, réputation et individus) et inclure la
connaissance, les qualifications et la motivation. Pour bien identifier à la fois les ressources
existantes et les besoins potentiels de capacité, il est recommandé de cartographier toutes les
ressources, relations, influences et pouvoirs existants, puis analyser ce qui peut être utilisé dans
la liste pour contribuer à atteindre l’objectif de plaidoyer et quelles ressources supplémentaires
sont nécessaires pour garantir le succès de l’opération.

Les questions suivantes, élaborées par WomanKind, sont utiles pour identifier les types de
pouvoir d’influence que l´organisation pourrait déjà détenir :
o l´organisation pourrait-elle générer un embarras public pour la personne ciblée?
o l´organisation possède-t-elle des informations et des évidences qui pourraient s’avérer
utiles?
o Pouvons-nous utiliser un soutien politique?
o Pouvons-nous expliquer de nouveaux concepts et les rendre adaptables à la situation?
o Pouvons-nous contribuer à être en conformité avec les souhaits des donateurs?

WomanKind a aussi mis au point une liste de questions à prendre en compte lors de la réflexion
sur les ressources à disposition et les besoins potentielles avant de commencer à planifier ou à
budgéter une action particulière. Voici une sélection de ces questions :
• Ressources humaines
-

Qui sera disponible pour travailler sur les différents aspects du projet ?
Les personnes-clefs ont-elles les qualifications et l’expérience adaptées ? Dans le cas
contraire, peut-on les former ou impliquer d’autres personnes ?
Avez-vous accès à d’autres personnes pouvant aider ? Disposez-vous de bénévoles pour
distribuer les prospectus, de soutiens de campagne pour la correspondance, de
membres de la communauté pour assister aux réunions ?

• Partenaires
-

Que pourraient apporter les partenaires potentiels ?

• Informations et savoir-faire
-

Avez-vous pu effectuer suffisamment de recherches et d’analyses sur la question, sur
vos objectifs et vos solutions, et identifier vos cibles ?

• Relations
-

Quelles relations existantes pourrez-vous utiliser, vous, votre personnel, vos bénévoles
et partenaires ?
Ces relations peuvent se trouver parmi les publics cibles, les influenceurs ou dans des
domaines pratiques (conception du matériel, médias)

• Réputation
-

-

Vous et vos partenaires avez-vous bonne réputation parmi les publics cibles, avec le
grand public ou les médias ? Si ce n’est pas le cas, avez-vous élaboré des stratégies ou
des méthodes pour y parvenir ?
Pouvez-vous recruter des porte-parole influents ou des personnes célèbres pour
s’exprimer en votre nom ?

• Temps
-

Disposez-vous d’assez de temps pour mettre en place efficacement votre projet ?
Avez-vous des échéances particulières à respecter?
Y´a-t-il des évènements externes que vous souhaitez utiliser (élections, réunions
politiques nationales ou locales, agenda gouvernemental ou sommet international) ?

• Argent

- De combien d’argent disposez-vous pour ce projet de plaidoyer ?
- D’où provient l’argent (votre organisation, vos partenaires, d’autres sources) ?
-

De combien approximativement pensez-vous avoir besoin pour mettre en place les
actions envisagées ?

ETAPE 7
Plan d’action et mise en œuvre
Une fois le problème et ses causes identifiés, son contexte, ses cibles et ressources évalués,
vient le moment de la mise en œuvre des activités.
1. Identifier résultats et actions
La première étape de la conception d’un plan d’action est l’identification des résultats et
des indicateurs pour les objectifs de plaidoyer spécifiés dans les étapes précédentes. Les
résultats sont les changements tangibles résultant d’un ensemble d’actions et contribuant
à la réalisation de l’objectif. Ils peuvent constituer des changements d’attitudes de
personnes, d’organisations ou de partenaires. Un indicateur représente une donnée
factuelle servant à mesurer les avancées.
À ce stade de planification, une abondance d’informations destinées à élaborer un modèle
ou un cadre logique est généralement disponible. Les cadres logiques aident les utilisateurs
à visualiser la relation entre les objectifs d’une initiative de plaidoyer et les activités pour
réaliser ces objectifs.

2. Choisir les méthodes et stratégies de plaidoyer adaptées
Même si les méthodes et actions sont à même d’évoluer une fois l’initiative de plaidoyer
mise en œuvre, les définir dès la planification contribue à garantir que les ressources
nécessaires sont en place. Dans le plaidoyer, on fait souvent référence à une certaine
catégorie d’activités en tant que tactiques. Les tactiques sont des types d’actions utilisées
pour appuyer la stratégie de plaidoyer. Elles sont souvent choisies en se basant sur le niveau
de risque, leur coût et leurs chances de succès dans l’environnement politique existant. Ces
stratégies de plaidoyer doivent généralement être adaptées sur la durée, et s’il est
important d’avoir la notion de l’ensemble des actions à entreprendre, il est également

impératif de tenir un calendrier d’activité flexible. Les opportunités innovantes et
saisissantes pouvant émerger sont cruciales pour mener à bien le plaidoyer, même si cela
implique de changer le plan de départ.

3. Préparer un budget
Le budget devra se baser sur une stratégie de plaidoyer et des activités (telles que le
lobbying, le travail avec les medias, les partenariats et/ou les regroupements de
mobilisation). Toujours prévoir une ligne pour les dépenses imprévues. La planification de
ces éventualités facilitera un programme d’activités flexible, voire ouvert au changement si
besoin.

Catégories de budget
Un budget pour une initiative de plaidoyer devra inclure certaines (voire toutes) de ces
catégories :












Salaires et avantages pour le personnel
Provisions
Activités et évènements (conférences, préparatifs, repas, réunions, conférences de
presse, etc.)
Impression et distribution (brochures, rapports, fiches descriptives, communiqués
de presse, articles promotionnels, documents informatifs, etc.)
Communications (appels téléphoniques, modem, courrier, etc.)
Espace de travail
Services de consultation (recherche politiques, relations publiques, lobbying privé,
services juridiques)
Formation
Voyages
Frais et droits
Eventualités (dépenses imprévues) et autres frais généraux

ETAPE 8
Contrôle et Evaluation
Le suivi et l’évaluation permettent de garder sur la bonne voie l’initiative de plaidoyer et de
mesurer le changement réalisé par rapport aux objectifs déclarés.
Une bonne planification, un bon suivi-évaluation et une bonne évaluation des risques sont
essentiels pour la redevabilité et pour s’assurer que les enseignements ont été tirés afin
d’améliorer les futures actions de plaidoyer. Le plaidoyer n’a toutefois rien de simple, car il
cherche à influencer des environnements socio-politiques complexes. Un suivi constant de

l’impact s’avère particulièrement important dans le cas du plaidoyer car il vous permet de
détecter les éléments probants à mesure que les changements interviennent, d’évaluer les
progrès accomplis dans l’obtention des changements et de vérifier l’exactitude de vos postulats
concernant la mécanique du changement dans votre contexte.
Il n’y a pas de méthode idéale pour mesurer le progrès et l’impact de votre plaidoyer. Plusieurs
méthodes ont été développées et appliquées par divers réseaux, coalitions et organisations. De
manière générale, pour peu que votre processus de planification soit bien fait et que vous ayez
bien couvert les principales étapes – surtout la définition de vos objectifs de changement –
vous ne devriez avoir aucun mal à suivre votre progression.
Il est très important que vous évaluiez à la fois le processus et l’impact de votre plaidoyer. Le
suivi du processus vous permettra de jauger périodiquement si :
-

votre approche et votre tactique fonctionnent
vous touchez suffisamment de publics-cibles et vos messages leur sont accessibles
vous utilisez les meilleurs canaux pour faire passer vos messages
vous avez choisi les bons alliés et les bons partenaires

Le contrôle et l’évaluation sont des tâches très importantes qui exigent une remise en question
de votre travail. Il est essentiel que vous compreniez ce qui rend votre travail efficace (comment
et quand il influe réellement ?) et comment vous pouvez apprendre à l’améliorer. Elaborer des
systèmes de contrôle et d’évaluation du plaidoyer représente un véritable défi, car son impact
dépend de facteurs multiples, certains ne pouvant être ni maîtrisés ni anticipés.
Comme nous l’avons préalablement mentionné, le processus de contrôle et d’évaluation doit
être bien conçu et préparé dès le départ (au moment où vous concevez le plan d’action en
matière de plaidoyer).

Le contrôle : Les méthodes de contrôle peuvent être simples ou complexes, en fonction des
indicateurs et des ressources disponibles. Cela peut inclure :






Conserver des archives de toutes les réunions, manifestations et activités qui se sont
déroulées ;
Conserver des archives des anecdotes et conversations avec des publics cibles ;
Conserver les lettres et courriers électroniques qui ont été échangés ;
Réaliser des enquêtes et des entretiens pour déterminer l’impact de vos actions ;
Superviser les médias Préparer des rapports écrits réguliers donnant des actualisations
de vos actions de plaidoyers pour des collègues, partenaires externes, donateurs ou
autres acteurs s’avère souvent une bonne idée.

L’évaluation : Outre le contrôle au jour le jour des activités de votre plan d’action en matière
de plaidoyer, vous avez également besoin d’évaluer ce que vous avez accompli. L’objet de
l’évaluation est de déterminer dans quelle mesure votre plaidoyer a été efficace pour susciter
les changements prévus mais aussi imprévus, ainsi que de savoir ce que nous pouvons
apprendre de ce processus pour rendre vos futurs plaidoyers plus efficaces.
Méthodes d’évaluation : Il existe plusieurs façons d’évaluer votre impact. La meilleure méthode
à utiliser dépendra de ce que vous voulez savoir, de qui a besoin de le savoir, du degré de
rigueur exigé et des ressources disponibles. Vous aurez peut-être besoin de réaliser un
processus interne ou une évaluation externe indépendante.

Les méthodes d’évaluation peuvent être :
-

Qualitatives (études de cas, discussions avec des groupes cibles, interviews, etc.)
Quantitatives (statistiques, enquêtes postérieures, etc.)

Voici quelques exemples de questions pouvant être utiles à poser durant l’évaluation :
• Le but et les objectifs du plaidoyer ont-ils été atteints ? La situation est-elle meilleure
qu’auparavant ? Dans quelle mesure ? Si non, devons-nous changer les buts et objectifs du
plaidoyer ?
• Les personnes et acteurs engagés dans l’action de plaidoyer sont-ils satisfaits des résultats et
du processus ?

L’ensemble du processus de contrôle, d’évaluation et d’estimation de l’impact comprend toute
une série d’outils pratiques qui peuvent être adaptés en fonction des différents contextes.

CONCLUSION
Les inégalités entre les sexes profondément enracinées au Bénin empêchent des millions de
femmes et de filles de faire des choix et de prendre le contrôle de leur propre vie. Les causes
profondes comprennent le manque de connaissances et les capacités limitées des femmes à
revendiquer leurs droits et l'exclusion des femmes d'une participation significative aux
espaces de prise de décision.
La marginalisation sociale et politique des femmes est encore exacerbée par la violence
sexiste, les pratiques traditionnelles néfastes et les femmes ont une indépendance
économique limitée. De nombreux gouvernements africains ont fait des progrès pour éliminer
ces obstacles dans les lois et les politiques - y compris la ratification du Protocole relatif aux
droits de la femme africaine par 36 États membres de l’UA. Cependant, bien que le Bénin fasse
partie des États membres qui ratifient le protocole, il reste de sérieux défis dans le système.
Compte tenu des implications spécifiques, ce projet vise à impliquer les organisations et
associations dans le processus, à soutenir l'égalité des sexes et à autonomiser les femmes en
tant qu'acteurs du développement, à mettre en pratique une approche participative, ainsi
qu'à impliquer la collaboration des OSC et des médias pour mettre en évidence les succès et
les défis.



REALITES CONSTATEES SUR LE TERRAIN
Faibles niveaux d'alphabétisation et manque d'accès à l'éducation



Cadres juridiques et lois contraignants: De nombreuses femmes et filles survivantes
de violences sexuelles ont peur de s’exprimer de risque des retombés



Barrières de Confiance: Pour causes de préjugés, beaucoup de femmes et filles font
appel aux services de santé illégaux et ne peuvent pas bénéficier des services de
santé d'urgence en cas de besoin et ces cas ont entraîné les décès ou des lésions
corporelles.



Stigmatisation: De nombreuses femmes et filles se retrouvent dans le trafic humain
et sexuel



Le manque de mise en œuvre des instruments juridiques en faveur des droits des
femmes



Manque de reconnaissance des besoins de santé et droits sexuels et reproductifs



Les hommes et les garçons ne sont souvent pas inclus dans les services de SDSR, tels
que la prévention de la violence sexiste (VBG) ou les soins psychosociaux

Il est impératif d'adopter et de mettre en œuvre des politiques et des stratégies qui répondent
aux défis auxquels sont confrontés femmes. Cela nécessite que toutes les plateformes créent
un espace inclusif et participatif ouvert pour qu'elles s'approprient des décisions prises et les
mettent en œuvre dans leurs activités quotidiennes en tant que bénéficiaires clés.

