
Quels sont les points forts et les points faibles de 
votre plaidoyer?
Vos atouts sont les compétences, l’expertise et les ressources dont vous 
disposez pour mener les activités de plaidoyer. Faites l’inventaire 
minutieux de vos atouts et de tout ce dont vous manquez pour que votre 
démarche puisse aboutir.

Qui sont vos principaux partenaires?
Soyez stratégique dans votre choix et dans la manière dont vous vous 
associez avec eux. Les bons partenaires sont ceux qui apportent de 
nouveaux éléments à une question, qui font preuve d’un soutien à 
grande échelle, qui améliorent votre capacité à atteindre et convaincre 
un large éventail de décideurs, qui vous aident à a�aiblir l’opposition 
et qui apportent une expertise, des compétences et des 
ressources supplémentaires.

Quelles sont vos tactiques?
Sélectionnez avec rigueur vos stratégies de plaidoyer. Les meilleures 
activités sont celles qui ont le plus de chance d’avoir un impact immédiat 
et direct sur les principaux décideurs ou personnes influentes que vous 
ciblez. Au moment d’élaborer vos tactiques, demandez-vous si elles sont 
susceptibles de satisfaire l’intérêt des décideurs, si elles vont permettre 
d’atténuer l’influence d’éventuels groupes adversaires et si elles sont 
conformes aux points forts de votre plaidoyer. 

Quels messages auront le plus d’impact?
Tirez profit de ce que vous savez au sujet de ce qui intéresse les décideurs 
pour élaborer un message convaincant qui présente l’objectif de votre 
plaidoyer. Votre message doit exposer brièvement le problème, il doit 
faire écho à l’intérêt des décideurs tout en fournissant une solution au 
problème, et s’achever sur une question très claire. En outre, il est 
important de repérer les personnes à même de di�user ce message de la 
manière la plus e�cace.

De quelle manière allez-vous évaluer les résultats et 
l’impact de votre action?
Un changement de politique peut prendre du temps, ne vous préoccupez 
donc pas seulement de la finalité de votre objectif. Mettez au point 
des indices de référence tout au long de la procédure afin d’évaluer vos 
performances et de vous aider à améliorer votre stratégie de plaidoyer 
si besoin.

Quelle est la question de votre plaidoyer?
C’est la première étape de la procédure et c’est aussi la plus importante. 
Votre question doit être claire et précise, conforme à la mission de votre 

organisation et réaliste ; les activités de plaidoyer doivent pouvoir y 
répondre dans les cinq années à venir. Vous devrez également expliquer 

en quoi cette question est problématique.

Quel est l’objectif de votre plaidoyer?
C’est la réponse politique à votre question – ou ce que vous aimeriez 

qu’un décideur fasse pour y répondre. Décrivez les changements 
souhaités, la manière dont ils aboutiront, leur échéance et indiquez les 

institutions qui doivent se mobiliser pour parvenir à de tels changements.

Qui sont les décideurs et les personnes d’influence?
Repérez les décideurs ayant le pouvoir de vous aider et les personnes 

influentes qui peuvent persuader ces derniers d’agir. Ces personnes 
sont celles qui peuvent contribuer ou s’opposer à la réalisation de votre 

objectif, alors soyez précis.

Quels sont leurs centres d’intérêt?
Mettez-vous à la place des di�érents décideurs. Demandez-vous s’ils ont 

bien conscience de votre problème et ce qu’ils en pensent, et trouvez ce 
qui pourrait les pousser à vous soutenir (ou vous soutenir davantage). La 

stratégie la plus e�cace sera celle qui parviendra à atteindre les décideurs 
et les ralliera à votre point de vue. 

Quels adversaires et obstacles se dressent 
sur votre chemin?

Il est important de savoir qui pourrait se montrer réticent ou opposé à 
la réalisation de votre objectif, afin d’élaborer des tactiques et des 

messages visant à atténuer l’influence de ces adversaires sur les 
principaux décideurs. En outre, repérez les obstacles (autres priorités, 

controverse politique ou ressources insu�santes) qui pourraient 
entraver votre action.

Les réponses aux questions élémentaires ci-dessous formeront la trame d’un 
PLAN e�cace EN DIX PARTIES, en vue de transformer les politiques de santé 
et de faire preuve de responsabilité 

Élaboration d’une stratégie de plaidoyer à fort impact
                                            propose l’élaboration d’une stratégie de plaidoyer, le développement des 
compétences, l’allocation d’une modeste subvention, l’accompagnement par les pairs ainsi qu’une 
assistance technique, afin d’améliorer les politiques de santé partout dans le monde. 
À ce jour, nous avons atteint: � plus de 600 personnes � plus de 100 organisations � dans plus de 50 pays

Pour plus d’informations, veuillez consulter http://sites.path.org/advocacyimpact 
Ou envoyez-nous un courriel à l’adresse suivante advocacyimpact@path.org


