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Bienvenue à 

Session 5 

Plaidoyer pour l'élaboration 

des lois et des politiques

Réaliser des changements juridiques et politiques pour les plus 
vulnérables 
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Activité

5 minutes
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Le plaidoyer législatif vise à 
obtenir des changements 
juridiques et politiques au niveau 
national et local ! 

Le langage du plaidoyer

Convince Advise Believe

Persuade
Lead
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"recommander ou soutenir par des arguments une politique, 
une cause etc..." 

- Dictionnaire d'anglais 
Oxford

Définitions générales du plaidoyer



Internal

Mobiliser les 
supporters

Le spectre du plaidoyer
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▪ Identifier un problème et une solution 
clairs

▪ Savoir qui a le pouvoir d'effectuer ce 
changement et ce qui l'influence.

▪ Avoir l'objectif de voir un changement 
juridique, politique ou pratique.

Retour à l'essentiel 

Le plaidoyer en bref
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• Tenter de développer ou de réformer la politique 
et les pratiques des institutions.

• Influencer les attitudes, les opinions et les 
pratiques des personnes en position de pouvoir.

• Améliorer la vie d'un nombre important de 
personnes en situation de crise ou risquant de 
l'être.

La Société nationale de plaidoyer peut :
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Fournir des services Plaidoyer

Répondre aux besoins 
directs des bénéficiaires

Bénéfice direct pour 
(relativement) peu de 

personnes

"philanthropique" "politique"

Appeler à des changements 
dans les politiques et les 

pratiques

Possibilité d'un bénéfice 
indirect pour de nombreuses 

personnes

Sur la base de l'expérience 
sur le terrain

Sur la base d'une analyse des 
politiques 

macroéconomiques

Renforcement
mutuel

Une approche à double voie pour réaliser le 

changement
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Insider

Route

Outsider

Route

Itinéraires pour le plaidoyer
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▪ Le positionnement souhaité de 
l'organisation

▪ Votre compréhension du contexte externe

▪ Votre compréhension du "potentiel 
d'influence" de votre cible.

Le paramètre par défaut de la 
Société nationale sera 

généralement la route des initiés 
en premier.

Votre choix d'itinéraire est déterminé par :
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▪ Un message clair (objectif)

▪ Un problème et une solution

▪ Quelque chose qui doit être changé 

Qu'est-ce qui fait un bon plaidoyer ?
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▪ Soutien politique

▪ Alliances, partenariats, coalitions

▪ Action

▪ Momentum

Political 

Support

Qu'est-ce qui fait un bon plaidoyer ? Suite
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Quelles sont les qualités requises ?
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Comprendre le rôle des auxiliaires

Comme décrit lors de la 30e Conférence internationale, 
2007 :

"[...] les pouvoirs publics et les Sociétés nationales en tant 
qu'auxiliaires jouissent d'un partenariat spécifique et 
distinctif, impliquant des responsabilités et des avantages 
mutuels, et fondé sur les lois internationales et nationales, 
dans lequel les pouvoirs publics nationaux et la Société 
nationale s'accordent sur les domaines dans lesquels la 
Société nationale complète ou remplace les services 
humanitaires publics ; la Société nationale doit être en 
mesure de fournir ses services humanitaires à tout 
moment en conformité avec les Principes fondamentaux 
[...]".
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Comprendre le rôle des auxiliaires - suite

▪ De nombreuses Sociétés nationales bénéficient d'une base juridique 
spéciale en tant qu'organisations privées ayant certaines fonctions 
publiques reconnues par rapport à leur droit de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge.

▪ Le rôle d'auxiliaire définit la relation entre les Sociétés nationales et le 
gouvernement, ainsi que leurs responsabilités et leurs activités.

▪ Les Sociétés nationales fonctionnent de manière autonome et dans le 
respect des Principes fondamentaux du Mouvement.
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Rappelez-vous...

▪ L'histoire du mouvement du CICR et de 
la bataille de Solferino

▪ La réponse humanitaire - menant au 
plaidoyer et au changement (par 
exemple pour la création du CICR, puis 
de la FICR et l'adoption des 
Conventions de Genève).

▪ Le Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge est né d'un esprit de 
défense et des Principes 
fondamentaux. 
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L'épine dorsale du plaidoyer législatif et de la 

diplomatie humanitaire

Le rôle d'auxiliaire peut : 

▪ Assurer une coordination régulière avec le 
gouvernement.

▪ Veiller à ce que le gouvernement respecte 
l'indépendance des SN

▪ Connaître la législation nationale 
pertinente

▪ Assurer l'accès du CR aux dialogues 
politiques

▪ S'assurer que le gouvernement favorise 
l'accès aux personnes dans le besoin.

▪ Persuader le gouvernement de prendre 
position et d'agir
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Sélection des thèmes de plaidoyer

Expérience

Solution

Preuves

Gagner ensemble

Intérêt
Quels sont les critères dont 
vous avez besoin pour votre 
sujet d'advocacy ?

Important dans le choix du sujet 
d'advocacy : Comment ?
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Démonstration de la technique du "mais 

pourquoi".

▪ Un outil pour aller à la racine 
d'un problème

▪ Continuez à demander "mais 
pourquoi ?
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Développer votre 
curiosité en matière de 
plaidoyer

▪ En ce qui concerne la politique et la planification de la 
gestion des catastrophes, comment le changement se 
produit-il dans votre société ?

▪ Des exemples ?

▪ Dans l'élaboration des lois relatives aux catastrophes et 
aux urgences de santé publique, où se situe le pouvoir 
dans votre société ?

Discussion 

en plénière

5 minutes
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Rapide et sale ou rapide et révélateur ? 

1. Quelles preuves avez-vous de votre problème ? 

2. Qu'est-ce que les questions "mais pourquoi" vous 
disent qu'il vous faut comme preuve ?

3. Les preuves existent-elles déjà ?

4. Qui va recueillir les preuves ? Vous, un allié ou un 
indépendant ?
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1. Soyez clair, ciblé, sans ambiguïté

2. Concentrez-vous sur l'exposé de votre 
problème et sur la solution proposée pour le 
résoudre. 

3. Du point de vue du CR/CR, il est utile de 
construire un " langage de partenariat ", en 
parlant de " nous " et non de " vous " (sans 
pointer du doigt ou accuser qui que ce soit).

Développer votre message de plaidoyer
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Premièrement, votre message doit susciter et capter l'intérêt 
de votre cible.

Deuxièmement, vous devez montrer à votre cible que le 
changement est possible et qu'elle peut faire quelque chose 
pour y parvenir.

Et troisièmement, vous devez lui faire une demande.

L'approche en trois étapes
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Il existe une "règle d'or" en matière 
d'advocacy... Commencez petit... 

Vous pouvez toujours étoffer vos 
demandes

Ne repoussez pas votre objectif ! 

La demande de plaidoyer
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▪ Nous pensons que le pays est mal préparé à
une catastrophe naturelle. Nous voulons
savoir ce que vous allez faire pour que nous
soyons tous mieux préparés ?

Bons et mauvais messages de plaidoyer

▪ Nous sommes préoccupés par le fait que les réfugiés 
ont du mal à être réunis avec leur famille en raison du 
manque d'assistance juridique. Nous savons que ces cas 
sont complexes et qu'ils ne peuvent être réunis qu'avec 
un soutien juridique. Pourriez-vous lire notre rapport 
qui montre comment le CRR peut travailler avec vous 
pour faire en sorte que davantage de personnes 
puissent être réunies avec leur famille ?
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Bons et mauvais messages 

de plaidoyer

Discussion 

en plénière

5 minutes

▪ Nous sommes préoccupés par les niveaux élevés de conflit dans notre
société. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne rien faire - les
générations futures comptent sur nous. Que comptez-vous faire pour
résoudre ce problème ?

▪ La pauvreté atteint des niveaux record dans notre pays - ce n'est tout
simplement pas viable. Nous avons besoin d'actions concrètes, pas
seulement de paroles. Qu'allez-vous faire pour résoudre ce problème
?

▪ Le RCRC est particulièrement bien placé pour aider les autorités
publiques à répondre aux crises grâce à son rôle d'auxiliaire.
Cependant, de nombreux fonctionnaires avec lesquels nous
travaillons ne connaissent pas ce rôle d'auxiliaire. Pourriez-vous me
rencontrer pour discuter de la manière dont nous pourrions défendre
la nécessité d'une nouvelle loi sur la CRR afin que nous disposions
d'une base juridique pour notre travail et pour soutenir les autorités
publiques ?
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▪ Qui a le pouvoir d'apporter le 
changement que vous voulez 
voir ?

▪ Qui influence cette personne ?

▪ Avec qui pouvez-vous travailler 
? Par exemple, des alliés, des 
coalitions, des partenariats... 

▪ Pensez à essayer la "voie 
directe" ! 

L'arbre d'influence : Une feuille de route pour 

le plaidoyer
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Cible

Route 1

Route 1a Route 1b

Approche
directe

Route 2 Route 3

Discutons des voies formelles et informelles 
pour influencer, et de ce qui est approprié dans 

le contexte externe pour les Sociétés 
nationales. 

L'arbre d'influence en théorie
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L'arbre d'influence en pratique

Ministre de 
l'intérieur

MPs

Supporters
Approche

directe

Approche
directe

Association des 
médecins

Association des 
gouvernements

locaux
Body Shop
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S'adresser à des cibles différentes

Ministre du gouvernement
Ils ont du pouvoir et de l'influence, votre 
objectif est donc de susciter leur intérêt et 
de leur faire comprendre pourquoi ils 
devraient s'impliquer dans votre dossier.

Politicien de l'opposition
Ils n'auront pas le pouvoir, mais ils 
pourraient être utiles en soulevant la 
question d'un autre point de vue.
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S'adresser à des cibles différentes

Organisation partenaire
Vous voudrez les intéresser et leur montrer 
comment leur soutien serait utile à votre travail 
de représentation, et pourquoi cela serait 
intéressant ou bénéfique pour eux, par exemple, 
cela peut être pertinent pour un projet connexe 
ou un domaine de travail prioritaire.

Chef d'entreprise
Si vous parvenez à susciter leur intérêt, 
il/elle pourrait devenir un allié surprenant 
pour votre plaidoyer. Vous devez vous 
demander en quoi mon sujet est pertinent 
pour leur agenda.
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Réaliser votre discours d'ascenseur parfait
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Problème, solution, demande !

Message 
de 

plaidoyer

Problème

Solution

▪ Quel est le 
problème sur lequel 

vous vous 
concentrez ? 

▪ Pourquoi est-ce un 
problème ?

▪ Quelle est la solution ?
▪ Comment savez-vous 

qu'elle va fonctionner ? 

▪ Quelle est
votre
demande ? 

Demandez
à
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Rappelez-vous... C'est en forgeant qu'on 

devient forgeron !
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Activité de 

groupe

1 hour
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Discussion 

en plénière

15 minutes



Internal



Internal

Merci
pour avoir participé à la 

Plaidoyer législatif pour

Développement du droit et des politiques 

Session

A bientôt

Mercredi 1er septembre 2021


