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INTRODUCTION
Le Projet de renforcement de l’Observation Citoyenne des Elections au Congo financé par
l’Union européenne (PROCEC), financé par l’Union européenne, appuie et accompagnent 11
organisations de la société civile congolaise. Son objectif est de doter ces organisations, à
travers des activités de soutien et de renforcement des capacités, de connaissances, de
compétences et d’outils nécessaires pour comprendre, observer et analyser tous les aspects
techniques d’un processus électoral. Dans cette perspective, le PROCEC contribue à l’efficacité
et à l’effectivité de l’observation électorale citoyenne au Congo et permet aux organisations
bénéficiaires de s’affirmer comme des acteurs incontournables et reconnus dans la
préconisation des réformes électorales en RDC.

En effet, le présent guide vise à accompagner les organisations bénéficiaires du
PROCEC, leur permettre d’influencer positivement le processus électoral et contribuer
effectivement à son amélioration. La République Démocratique du Congo (RDC) organise des
élections véritablement pluralistes depuis seulement 2005. Dans cette phase de transition
démocratique et cette période où le cadre juridique et constitutionnel congolais est en
continuelle élaboration et mérite d’être consolidé, ce guide pratique est sensé aider les
organisations partenaires du Projet à mieux comprendre ce qu’est le plaidoyer, à mieux
argumenter sur les questions électorales, à identifier la stratégie efficace de plaidoyer
pour contribuer effectivement à la réforme électorale.
Ce guide, loin de prétendre de couvrir toute la matière, complète et élargie la portée de
l’atelier de formation organisé par le PROCEC sur le plaidoyer à l’intention des
organisations bénéficiaires et, comme outil pratique, il met essentiellement l’emphase
sur les étapes d’élaboration d’une stratégie de plaidoyer pour l’amélioration du cadre
juridique et institutionnel des élections au Congo.
Conviviale, la structure du guide répond aux besoins pratiques exprimés par les
organisations de la société civile congolaise, partenaires du PROCEC. Outre cette
introduction et la conclusion, le guide couvre les matières suivantes :
 La définition du plaidoyer et les différentes étapes d’élaboration d’une stratégie
de plaidoyer;
 L’analyse du contexte et le problème de gouvernance en RDC;
 L’analyse du pouvoir c’est-à-dire celui des parties prenantes et des processus
décisionnels;
 L’identification des cibles, partenaires et alliés;
 L’élaboration des messages;
 Les tactiques et modes d’action;
 La mobilisation des ressources;
 Le Suivi et évaluation;
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Le PROCEC remercie l’Union européenne qui, par son financement du Projet, a rendu
possible la rédaction et la publication de ce guide. Il remercie Monsieur Raphaël
Ouattara pour avoir facilité l’atelier de formation sur le plaidoyer et pour avoir rédigé
cet outil pratique. C’est également l’occasion de remercier les points focaux des
organisations bénéficiaires pour leurs contributions à la rédaction de ce guide des
actions de plaidoyer. Enfin, le Projet remercie tous ceux qui ont contribué de près ou de
loin à la conception, rédaction et publication de ce guide. Le PROCEC espère que ce
guide renforcera les compétences de ses organisations partenaires de la société civile
congolaise et, avec les outils mis à leur disposition, rendra leur action de plaidoyer plus
efficace.
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SECTION 1. CYCLE ET STRATEGIE DE PLAIDOYER

1. Définition
Le plaidoyer est un processus mûrement réfléchi, reposant sur des données probantes, un ensemble
cohérent d’actions menées par un individu, un groupe ou une communauté en vue d’influencer
directement ou indirectement les décideurs, les parties prenantes. Il vise à obtenir des modifications
durables dans un domaine d’intérêt public ou d’assurer la mise en application de politiques, de
règlements, de procédures, normes, programmes.
2. Le Cycle de plaidoyer
Les grandes étapes du cycle du plaidoyer sont proches de tout autre cycle de projet. Il s’agit :
(1) d’identifier le problème
(2) d’élaborer sa stratégie
(3) de déterminer son plan d’action
(4) de le mettre en œuvre
(5) et de procéder à son évaluation régulière.
Ainsi comprise, la démarche de plaidoyer se présente comme un « cycle » dans lequel on peut
identifier les grandes étapes ci-après :

5.Suivi
évaluation

2.Elaboration
de la stratégie

4.Mise en
oeuvre du Plan
d'Action

3.Elaboration
du Plan
d'Action

Le cycle ainsi schématisé montre que le plaidoyer est une démarche rigoureuse, nécessitant de la
préparation. Chacune des cinq (5) phases exige application, expertise et humilité. Le changement
recherché peut être aussi long à venir. Toute stratégie de plaidoyer doit donc s’inscrire dans la durée.
Le présent guide concerne essentiellement la phase 2 du schéma : élaboration de la stratégie.
Il vise à mettre à la disposition des organisations bénéficiaires du PROCEC, un outil pratique
de plaidoyer pour les réformes électorales et institutionnelles identifiées.
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3. Les étapes d’élaboration d’une stratégie de plaidoyer
Une stratégie de plaidoyer revient à essayer de répondre à des questions très simples. La
méthodologie en escalier ci-après est la plus consensuelle :

COMMENT ?6. Tactiques et modes d’action

5.Messages, lieux et temps
QUI?
4. Identification des cibles et des alliés

3. Analyse du pouvoir
QUOI ?
2. Définition des objectifs

1.Analyse du contexte et du problème
Le guide décline les 6 étapes clé du processus de plaidoyer. Il épingle les écueils à éviter et
suggère les bonnes pratiques à adapter au contexte spécifique de la RDC. Quelques
commentaires sont faits à la fin du Guide sur les activités de mobilisation de ressources et de
suivi évaluation.
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SECTION 2. ANALYSE DU CONTEXTE ET PROBLEME
DE LA GOUVERNANCE EN RDC
Il s’agit de faire ressortir les éléments pertinents qui décrivent la situation-problème, en faisant
une évaluation du contexte externe et une évaluation des capacités propres de l’organisation.
L’analyse du contexte externe permet d’identifier les processus décisionnel officiel et nonofficiel, les éléments externes favorables et les obstacles. Elle aboutit surtout à une bonne
identification des leviers pour le changement.
Le diagnostic interne de l’organisation permet de prendre conscience des atouts mais surtout
des besoins de renforcement pour avoir plus de chance de réussir le plaidoyer.
L’analyse de l’environnement externe et celle des réalités et capacités des organisations
bénéficiaires du PROCEC permettent de poser le problème et de faire des recommandations. Il
est sage de ne pas se poser des questions pour lesquelles vous ne pouvez pas répondre ou des
problèmes pour lesquels vous ne pouvez proposer de solution .
L’acronyme anglais SWOT est un outil classique qui aide à faire cette analyse.

ORGANISATIONS
BENEFICIAIRES

Contexte
Interne

Environnement

Contexte
externe

Faiblesses ( weaknesses)

Forces (strength)
- Expérience en plaidoyer
- bonne couverture territoriale
- ressources humaines de bonne
qualité
- Accompagnement financier de
l’Union Européenne
- Leadership crédible

- Faible pratique électorale de
certaines organisations
- Une organisation n’endosse pas
les déclarations publiques
- ressources financières
insuffisantes
- Base de prise de décisions
- déficit d’appropriation des
décisions par les membres
- manque de stratégie

Opportunités (Opportunities) Contraintes ( Threats)

- soutien des partenaires
techniques sur terrain
- Bon capital de crédibilité
- contexte international
favorable

-Manque de volonté politique du
Pouvoir
- Aucune synergie entre les forces
de changement
- Restriction des libertés
publiques
- Sécurité individuelle et
collective précaire

Le rapport intérimaire d’évaluation pré-électorale des organisations bénéficiaires du PROCEC,
regroupées au sein d’une synergie appelée SYMOCEL, fait une analyse étendue de la
problématique électorale et des dysfonctionnements constatés (51 pages). Les recommandations
(2 pages) indiquent les changements préconisés.
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1. Définition des objectifs
La définition des objectifs est une étape critique qui engage la respectabilité et le sérieux de
l’organisation. On peut recommander aux plaideurs de définir d’abord la finalité, le but de leur
plaidoyer : c’est la vision du changement voulu. De ce point de vue, la finalité du plaidoyer des
Organisations membres du PROCEC pourrait être la tenue des élections avant la fin 2017, selon
l’accord de la St Sylvestre.
L’objectif général est alors une étape vers le but. C’est sur ce changement général que va porter
la communication externe à travers les messages ciblés. Mais un objectif doit être pertinent,
c’est-à-dire une (bonne) solution au problème identifié. L’efficacité de l’organisation sera jugée à
partir de l’atteinte des objectifs identifiés d’où l’importance à accorder à cette opération. Les
objectifs ne doivent être ni trop ambitieux ni trop modestes.
2. De l’objectif général aux objectifs spécifiques
Un objectif général doit être spécifié, c’est-à-dire décliné en objectifs plus limités et plus
précis. On utilise l’approche SMART ci-après pour l’élaborer :
Specific (Spécifique): impliquant une demande (si possible la cible) et un résultat à atteindre très
précis, compréhensible par tous et sans ambiguïté ;
Measurable (Mesurable):quantifiable ou basé sur des faits concrets ;
A chievable(Atteignable): tient compte du contexte interne à votre organisation et ou de votre
réseau à influer positivement et efficacement sur le contexte externe avec les moyens disponibles ;
Realistic(Réaliste): tient compte du contexte externe et du degré d’acceptabilité éventuelle au
niveau social, politique, etc.
Time-Bound(Temporel) délimité dans le temps : à quand le changement est-il escompté ?
La SYMOCEL demande au Président de la République:
 « de garantir et soutenir l’accord de la Saint Sylvestre ».
Ceci est un objectif général qui ne dit pas ce que le décideur doit faire concrètement. Il a donc
besoin d’être spécifié : comment le PR peut-il « garantir » ou « soutenir » l’accord de la St
Sylvestre?
 « Respecter, faire respecter et favoriser l’expression des droits et libertés politiques consacrés
par la Constitution de la RDC »
Il apparaît clairement qu’il y a plusieurs façons/moyens de « garantir et soutenir » : cet objectif
est donc général; de même pour « faire respecter et favoriser l’expression des droits et libertés
politiques ». La SYMOCEL doit indiquer qu’est-ce qu’elle met dans « garantir et soutenir » et
qu’est-ce qu’elle met dans « faire respecter et favoriser » et aussi dans «droits et libertés
politiques »? Quelle est « la décision » que le Président de la République doit prendre ? Comment
un membre du PROCEC pourra Ŕt-il savoir si le Président « garantit » ou pas, « soutient » ou pas
l’accord, « fait respecter » ou pas, « favorise ou pas » l’es droits et libertés politiques ?
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Les questionnements dans l’encadré attirent l’attention sur le fait que la spécification des objectifs est
une exigence interne : les organisations bénéficiaires du PROCEC n’ont pas besoin de communiquer
sur ces objectifs spécifiques avec l’extérieur. Ils sont, en quelque sorte, un moyen pour la synergie, de
faire le suivi et l’évaluation de son plaidoyer.
Il y a deux autres recommandations au Président de la République que l’on considèrera aussi comme des
objectifs recherchés par les bénéficiaires du PROCEC:
« …. la prise de mesures de décrispation politique en vue d’asseoir un climat apaisé »
•« …. la décrispation politique par la libération des prisonniers d’opinion … » ;
•«…l’arrêt des poursuites judiciaires en cours contre les leaders de l’opposition et de la société civile ».
On conviendra qu’ici, le « décideur » est informé de ce qui est atte ndu de lui ! On dira que les deux
derniers (sous) objectifs sont spécifiques et pourraient être la déclinaison de l’objectif général
« promouvoir la décrispation politique ».

Il est recommandé que les objectifs spécifiques ne dépassent pas 3. Mais il arrive que des plaideurs se
fixent plusieurs objectifs généraux : ce n’est pas une bonne pratique, il vaut mieux se concentrer sur le
nombre d’objectifs que vous pouvez atteindre de manière réaliste, car en cherchant à tout arranger on
court le risque de ne rien changer du tout.

3.Des objectifs spécifiques aux objectifs opérationnels
Lorsque l’objectif général a été décliné en objectifs spécifiques, il est important de se donner les
moyens de conclure si l’objectif spécifique donné est atteint : il s’agit de les traduire en termes de
changements observables et mesurables par tous. L’expertise et l’expérience des porteurs du plaidoyer
sont cruciales ici car l’opérationnalisation doit être pertinente. La définition opérationnelle se fait tout
au long du travail de plaidoyer, en fonction des opportunités. Un objectif opérationnel se focalise sur
le résultat et non sur l’activité.
Exemples d’objectifs opérationnels découlant des objectifs tirés des
recommandations de la SYMOCEL :






Une déclaration publique, un communiqué, un décret, etc. Ŕ du Président de la
République exprime son soutien à l’accord de la St Sylvestre;
Au moins 70% des prisonniers d’opinion sont libérés ;
La société civile siège dans les réunions de mise en œuvre de l’accord de la St
Sylvestre;
La société civile est représentée dans chacune des structures en charge des
opérations électorales ;
Des déclarations, meeting, conférences ou autres manifestations publiques des OSC
soutiennent l’accord de la St Sylvestre.
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SECTION 3. ANALYSE DU POUVOIR
Une fois défini, l’objectif doit être analysé minutieusement afin d’en déterminer :



le réalisme eu égard au contexte et à l’environnement externe et d’anticiper les éventuels
obstacles et résistances ;
les moyens humains, logistiques et matériels à mettre en œuvre.

L’exercice d’analyse ici s’attachera particulièrement à apporter des réponses à deux questions
stratégiques

:

1. Quelles sont les parties-prenantes ?
Il s’agit d’identifier clairement quels sont les acteurs en présence qui ont quelque chose à
gagner ou à perdre du changement préconisé. Quelles sont leurs attitudes et motivations vis-àvis de la position de la SYMOCEL? Quelle est leur influence sur la décision ? Et qui peut avoir
une influence sur ces acteurs ?

2. Quels sont les processus de décision ?
Quelles sont les structures ou les institutions entrant dans le processus décisionnel, de manière
formelle ou informelle ? Comment les différents acteurs en présence interviennent-ils dans ce
processus décisionnel ?

Quel est le calendrier de ce processus dans lequel vous devrez apporter des contributions ou
réaliser votre plaidoyer ?

Les réponses à ces deux questions ne doivent jamais être figées. Pendant la mise en œuvre du
plaidoyer, les parties prenantes, comme les processus de prise de décisions peuvent varier .
L’analyse du pouvoir doit être continue et dynamique. Elle permet d’identifier les cibles du
plaidoyer.
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SECTION 4. IDENTIFICATION DES CIBLES,
DES PARTENAIRES ET DES ALLIES
1. Les cibles
Il est classique de distinguer les cibles de 1 er niveau ou cibles primaires et les cibles de 2 nd
niveau ou cibles secondaires.
Les cibles primaires sont les acteurs qui ont officiellement la capacité de prendre les décisions
concernant les objectifs spécifiques.
Les cibles secondaires sont en fait, les « influenceurs », acteurs indirects mais pouvant
contribuer à la prise de décision. On dira qu’ils sont les décideurs « officieux ».
Objectifs spécifiques
1Au
moins
70%
prisonniers
d’opinion
libérés

Cibles primaires
des
sont

2- La société civile siège dans
les réunions de mise en œuvre
de l’accord de la St Sylvestre;

3- Des déclarations, meeting,
conférences ou autres
manifestations publiques des
OSC soutiennent l’accord de la
St Sylvestre.

Président de la République

Le CNSA

SOCIETE CIVILE

Cibles secondaires
Premier Ministre
Ministre de la Justice
la Majorité Présidentielle
Procureur General de la République
CENCO
Majorité Présidentielle (MP)
Rassemblement
de
l’Opposition
(RASSOP)
Front pour le Respect de la
Constitution (FRC)
NSSC
CAFCO
ACAJ
VSV
ASADHO
LUCHA
FILIMBI
CIME
Partis politiques de l’Opposition

Afin de déterminer ce qui les motive et les fait évoluer, il faut avoir une compréhension
profonde des cibles du plaidoyer. Quels avantages peuvent-elles espérer tirer des changements
proposés ? Comment ces changements pourraient-ils les perturber ou entrer en conflit avec
leurs objectifs propres?

2. Les partenaires et les alliés
Les partenaires sont les organisations ou individus desquels l’on est le plus proche : on peut
planifier et mener le plaidoyer ensemble ou au moins en grande partie.
Les alliés peuvent représenter un cercle élargi d’organisations ou de personnes partageant une
partie des objectifs ou des intérêts communs à un moment donné, sans pour autant que l’on
souhaite les inclure dans la planification.
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Il est important, en effet, de noter que les cibles à influencer sont souvent soumises à plusieurs
sollicitations auxquelles elles ne peuvent pas répondre. Il est essentiel de s’allier avec d’autres
organisations, personnes ou institutions.
Une fois qu’on a identifié les potentiels alliés, il faut les intéresser à l’objectif du plaidoyer et
définir ce que chacun attend et le rôle qu’il va jouer.
Qui, quelles organisations, quelles personnalités partagent la nécessité de faire des réformes
électorales envisagées pour que la gouvernance électorale en RDC soit meilleure ?
Il y en a certainement, en dehors des organisations du PROCEC : les avez-vous contactées ?

La construction d’alliances est très importante car, « plus on fait de bruit plus on a de chance d’être
entendu » ! Plus la mobilisation est grande, plus le nombre d’organisations et de personnes plaideuses
est grand, plus vous constituez une force à considérer.
Mais attention la présence de certaines organisations dans une alliance peut être contre-productive. Il
faut bien connaître les valeurs des potentiels alliés, leur perception et leur crédibilité dans
l’environnement externe, surtout auprès des cibles.

3. Les opposants
Il est aussi important d’identifier les personnes physiques ou morales qui pourraient être contre le
changement que vous préconisez : quels peuvent être leurs arguments ? Comment les contrecarrer ?

La recommandation à la CENI : « Prendre des mesures positives pour l’inclusion des femmes et des
minorités dans toutes les étapes du processus politique et électoral ».
Une telle mesure peut consister, par exemple, en un Arrêté du Président de la CENI rendant mobiles les
bureaux d’enrôlement et de vote dans les zones où vivent les pygmées et à prolonger la période
d’enrôlement et la durée du vote dans ces zones.
Une telle mesure, si elle satisfait les défenseurs de l’inclusion d es minorités, risque d’être combattue par
ceux qui pensent, à tort ou à raison, que cela favoriserait la fraude ou le sectarisme!
Il peut donc être très important d’identifier les opposants potentiels à une telle mesure positive et
développer un argumentaire pour les neutraliser ou les rassurer.
Pour avoir minimisé la capacité de nuisance des « opposants », les mouvements féministes ont mis du
temps pour sortir de l’ornière.
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SECTION 5. ELABORATION DES MESSAGES
Une campagne de plaidoyer ne peut être envisagée sans une stratégie de communication destinée à
faire connaître, sensibiliser et donner du poids aux arguments et objectifs du plaidoyer.
Il faut distinguer cependant l’argumentaire et le message.

1. Comment élaborer un argumentaire ?
L’argumentaire vise à convaincre les personnes et les institutions qui ont le pouvoir de décision. Il
s’agit donc de :
 trouver des arguments pour répondre aux opposants;
 faciliter la mobilisation des personnes /institutions qui n’ont pas de partis pris;
 sensibiliser le grand public à votre cause;
 conférer plus de crédibilité et de sérieux à vos demandes.
L’élaboration de l’argumentaire s’appuie sur l’analyse du problème. On utilise le plan SOSRA :






Situation : quelle est la situation/problème? Quelles en sont les causes apparentes ou
cachées?
Observation : quelles en sont les conséquences?
Sentiment : qui (personnes physiques ou morales) est affecté et qui pourrait l’être?
Réflexion : quelles sont les solutions possibles?
Action : Quelle décision doit être prise? Que faut-il faire?

Il faut absolument résister à la tentation de faire un argumentaire trop long que personne ne
lira!
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La conclusion réorganisée du rapport de la SYMOCEL peut être un bon argumentaire :
Le cycle électoral 2014-2016 pose l’enjeu de la préservation et la consolidation des acquis
démocratiques. A cet égard, il convient de saluer l’existence d’un cadre légal favorable à une
telle ambition quand bien même celui-ci reste perfectible. Le problème réside dans
l’appropriation et le respect, par les acteurs, des valeurs et principes démocratiques
universellement reconnues et consacrés dans les instruments juridiques en vigueur.
Le cycle électoral 2011 est resté inachevé. Celui de 2016 a débuté sur des inquiétudes
sérieuses et multiformes dont la persistance jette une ombre sur les acquis du passé et laisse
planer de lourdes hypothèques sur la paix et la stabilité nationale. Les questions de calendrier
électoral, d’alternance ainsi que celles que posent la portée et l’effectivité des accords
politiques constituent en effet un cocktail explosif.
La gestion actuelle des opérations et activités préélectorales, confrontée aux principes
universellement admis, ne rassure nullement quant au caractère inclusif, pacifique et
transparent de ces dernières. En dessous des réaménagements techniques et des opérations
séquentielles de la CENI, se cache un véritable malaise. Pour sa part, la CENI souffre d’un
faible capital de confiance auprès de certaines parties prenantes, surtout d’une opposition qui
se coalisent et se radicalisent toujours un peu plus.
Bien que tous les acteurs reconnaissent le contexte sensible de la conduite des opérations
électorales, fort est de constater que les activités amorcées pour redonner un souffle au
processus électoral et cheminer vers la tenue effective des scrutins provoquent plus de
tensions qu’elles n’en apaisent. Ces opérations louables en soi et de nature à faire progresser
le processus sont immergées dans un contexte qui leur ôte toute capacité de rassurer la classe
politique et gagner l’adhésion de l’ensemble des citoyens.
Les résultats de l’inscription pilote des électeurs, dans la province du Nord- Ubangi, soulèvent
déjà des interrogations qui ne rassurent guère sur la capacité de la CENI à faire adhérer toutes
les parties prenantes à son travail et aux « succès » qu’elle pourrait revendiquer.
L’impasse électorale ainsi décrite et la crise qu’elle implique pourraient se muer
progressivement, inéluctablement, voire fatalement en crise politique ouverte et profonde,
d’autant plus que les opérations électorales se tiennent jusque-là dans un contexte de totale
absence des partis politiques habilités, de par la loi, à en suivre l’exécution. Le risque demeure
qu’une fois les questions politiques de l’heure liées à la gestion et l’organisation de la
transition épuisées ou résolues, ces acteurs ne dénoncent l’ensemble des opérations mises en
œuvre par la CENI. Une telle situation ouvrirait une nouvelle crise en remettant en cause à
terme la stabilité institutionnelle de la CENI ainsi que les « acquis » des o pérations en cours.
En somme, la préservation de la paix et de la démocratie en RDC implique un large consensus
entre les parties prenantes Ŕ sur toutes les questions soulevées plus haut - et reste
indiscutablement la voie obligée pour un avenir radieux.
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5-2 Comment élaborer le message?
Le message est un énoncé court et convaincant sur le but du plaidoyer. Il invite ou exhorte sans
équivoque les décideurs à l’action ou à une prise de conscience face à un problème donné.

a) Le message principal
Dans tout plaidoyer, il doit y avoir un message central ou principal. Il doit pouvoir tenir en 3 ou 4
phrases maximum. Il est nécessairement en lien avec l’objectif principal ou général du plaidoyer et
structuré comme suit :
Déclaration + Preuve + Exemple + Objectif + Action souhaitée
La Déclaration est l’idée centrale du message ou l’analyse/cause du problème ;
La Preuve appuie la déclaration par des faits et des chiffres faciles à comprendre ;
L’Exemple illustre et donne plus de vie à la preuve ;
L’Objectif met en évidence le changement souhaité ;
L’Action décline la décision/solution attendue de la cible.
Exemple de message principal :
La République Démocratique du Congo connaît une crise politique et institutionnelle qui ne
peut plus durer. Les élections constitutionnelles prévues pour la législature 2011-2016 ne sont pas
tenues à ce jour. Les mandats du Présidents de la République, des Députés, des Gouverneurs sont
expirés. La mise en œuvre de l’Accord de la Saint Sylvestre 2016 est impérative pour la démocratie
et l’Etat de droit en RDC.

b) Le message secondaire
Il peut être utile d’avoir un message secondaire : il s’agit de message adapté à une cible précise,
particulière. Le message secondaire explique souvent comment atteindre les objectifs du message
principal, y compris les actions qui devraient être entreprises par la cible visée.
L’élaboration d’un message secondaire tient compte des critères suivants :







L’objectif : définissez ce que vous souhaitez obtenir concrètement de votre cible, ce qui vous fait
avancer vers votre objectif de plaidoyer .
Le contenu : limitez-vous aux points essentiels, identifiez les arguments pouvant convaincre votre
cible et indiquez clairement ce que vous voudriez qu’elle fasse.
La formulation: formez des phrases courtes et claires, évitez le langage technique (sauf si votre
interlocuteur est un expert du sujet), évitez les formulations négatives ;
Lemoment et le lieu : déterminez le moment où le message sera communiqué de façon stratégique
pour toucher le public-cible, en fonction de l’actualité sociale ou du calendrier politique national
ou international ;
Le(s)porte-parole(s) : choisissez le(s) plus crédible(s) porteur(s) pour la cible.
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Exemple de message secondaire à la CENI :
Les élections présidentielles, législatives, provinciales et locales telles que prévues au cours de la
législature 2011-2016 ne sont pas tenues à ce jour. Le mandat du Président de la République a expiré
depuis le …L’organisation de ces élections est la voie pour sortir de cette crise institutionnelle. Un
chronogramme réaliste et contraignant des opérations électorales doit être publié afin d’engager les
différentes parties prenantes.
Exemple de message secondaire au Président de la République :
La République Démocratique du Congo connaît une crise politique et institutionnelle qui ne peut
plus durer. Les élections constitutionnelles prévues pour la législature 2011-2016 ne sont pas tenues à ce
jour. L’organisation de ces élections est devenue plus qu’urgente pour le renforcement de la légitimité de
nos Institutions. En tant que garant de la Constitution, votre soutien public à l’Accord de la St Sylvestre
est un signal fort pour mobiliser toutes les parties prenantes.
Plusieurs messages secondaires peuvent être nécessaires, chacun étant adapté aux besoins d’un public
spécifique.
Une fois les messages construit en fonction de chaque cible, il faut élaborer la tactique.
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SECTION 6. TACTIQUES ET MODES D’ACTION
Élaborer une belle stratégie est une chose importante mais la façon de la mettre en œuvre est
encore plus déterminante.

1. Quelles tactiques utiliser?
Plusieurs tactiques sont utilisées pour développer une campagne de plaidoyer. On peut
choisir de:
 Discréditer le discours des contradicteurs ;
 Dénoncer les agissements des opposants ;
 Proposer des solutions alternatives aux décideurs?
En fonction des acteurs et des évènements, la tactique sera alternativement de dénoncer des situations,
contester des décisions et chercher à se mettre dans une position de co-construction pour faire avancer
ses propositions. Le plaidoyer n’est donc pas nécessairement une confrontation.

2. Quels modes d’action ?
Les modes d’action sont variés et peuvent être déclinés en fonction de leurs objectifs:
L’Expertise : il s’agit de fournir des analyses et des faits vérifiables pour soutenir votre position ;
Le lobbying : c’est l’ensemble des relations directes que vous pourrez avoir avec un décideur pour
l’influencer ou obtenir de lui des informations stratégiques pour votre plaidoyer ;
Les médias : le travail avec les medias vise à sensibiliser ceux-ci mais aussi l’opinion publique aux
fins d’influencer les décideurs ;
La mobilisation sociale : elle est utilisée pour faire une « démonstration de force » de la légitimité de
vos positions. Plus vous avez de soutiens, plus vous constituez une force … de pression.
Ces différents modes d’action n’ont pas la même pertinence selon la nature du problème, le moment
choisi, le lieu et la circonstance. Il est donc essentiel de réfléchir à la complémentarité et à l’utilisation
stratégique de ces modes d’action.
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Les six étapes déclinées déroulent les phases de l’élaboration d’une stratégie de plaidoyer. La mise en
œuvre de la stratégie nécessite un plan d’action opérationnel. Le canevas classique est connu :

SECTION 7. MOBILISATION DES RESSOURCES
Il y a de nombreux domaines d’activités où sans ressources on ne peut rien faire : il en va de même,
malheureusement, pour la mise en œuvre d’un plaidoyer.
On considère quatre étapes dans la mobilisation des fonds:
1ère étape: élaborer le budget en précisant les éléments clés. Il doit être réaliste et rigoureux ;
2ème étape: présenter ce budget comme objectif de mobilisation des fonds;
3ème étape: élaborer une stratégie de mobilisation des fonds en étudiant au préalable les
sources identifiées;
4ème étape: assurer le suivi de la mobilisation des fonds.
Une des leçons apprises est qu’il faut disposer d’une base de financement diversifiée pour éviter de
dépendre d’un nombre trop limité de sources. Toutefois, il est important de ne pas avoir trop de
partenaires financiers avec des petits montants car cela complique la gestion ainsi que le contrôle des
ressources.
Il est également bon de nommer des personnes qualifiées et crédibles pour conduire les efforts d’appel
de fonds. Enfin, la mobilisation des ressources sera d’autant efficace que vous avez une bonne
connaissance des bailleurs de fonds éventuels, de leurs centres d’intérêts, leur éthique, leurs
procédures, etc.
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SECTION 8. SUIVI ET EVALUATION DE LA MISE
EN ŒUVRE DU PLAIDOYER
Le plaidoyer n’est pas une action linéaire. Il s’inscrit aussi dans la durée, comme indiqué plus
haut. Les « plaideurs » ont besoin de faire, périodiquement, le point de l’efficacité de leurs
actions.L’évaluation permet d’assurer que les objectifs ont été atteints ou non. Lorsque l’objectif n’est
pas atteint, la stratégie globale devra être révisée et le travail de plaidoyer reprend sa course à moins
qu’il soit impossible de relever le défi.
Le suivi c’est la surveillance et l’analyse de façon régulière, périodique ou continue du
déroulement des activités prévues dans le plan d’action afin de s’assurer que les ressources et
activités permettent d’obtenir les résultats escomptés et les corriger. On l’appelle également
Monitoring.
L’évaluation c’est la comparaison entre les prévisions et les réalisations d’une intervention
en vue de déterminer si des activités données ont permis d’atteindre les objectifs fixés à
l’avance.
Le suivi/ évaluation est un système qui remplit trois fonctions :
 Informer;
 Apprécier l’efficacité et l’efficience des activités de plaidoyer et approfondir l’analyse
des problèmes à résoudre et des ajustements nécessaires à apporter au fur et à mesure du
déroulement des actions;
 Porter un jugement par rapport aux objectifs qui ont été fixés en début d’opération .
Les résultats d’un plaidoyer ne doivent pas être en « tout ou rien ». En règle générale il y a des
« réussites partielles » par rapport au but final : il faut savoir apprécier ces « petites victoires ».
D’ailleurs, il n’y a pas de petite victoire : toutes concourent au but final. Il faut donc toujours
remercier et féliciter le « décideur » qui a permis cette « victoire d’étape » : cela l’encourage et le
flatte! Après quoi, on continue le plaidoyer pour la « victoire totale ». Ne jamais oublier que le
plaidoyer s’inscrit dans la durée et toute impatience peut être contre-productive.
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SECTION 9. CONCLUSION

Le document présenté décrit la démarche commune pour l’élaboration d’une stratégie de
plaidoyer qui s’adapte nécessairement au contexte et à la nature du changement recherché. Il a
une visée pratique pour rappeler aux bénéficiaires du PROCEC les étapes critiques de leur
démarche de plaidoyer. Les exemples, notamment d’objectifs, ne sont qu’illustratifs. Ils sont
tirés d’un rapport qui est aujourd’hui dépassé puisqu’il était un rapport intérimaire. L’Accord
de la Saint Sylvestre 2015 sur autour duquel découle les recommandations qui ont servi de
point de départ de ce guide est vraisemblablement en difficulté. Il y a donc lieu de revisiter la
stratégie décliner dans le présent guide, de redéfinir les objectifs et d’élaborer un plan d’action
opérationnel.

24

A PROPOS DE LA SYMOCEL
La Synergie des Missions d’Observation Citoyenne des Elections
(SYMOCEL), appuyée par le Projet de Renforcement de l’Observation Citoyenne des Elections au Congo (PROCEC), est constituée
de dix (10) organisations de la société civile, à savoir : le Cadre
Permanent de Concertation de la Femme Congolaise (CAFCO),
Caritas Kikwit, Espoir Pour Tous (EPT), la Ligue des Electeurs (LE),
le Réseau des Associations Congolaises des Jeunes (RACOJ), le
Réseau Gouvernance, Elections et Citoyenneté (REGEC), le Réseau National pour l’Observation et la Surveillance des Elections
(RENOSEC), le Réseau Gouvernance Economique et Démocratie
(REGED), le Réseau d’Observation des Confessions Religieuses
(ROC) et le Programme d’Education Civique de l’Université de
Uélé (PEDUC).
Sur l’ensemble du processus électoral, la SYMOCEL s’est assignée les objectifs ci-après :
-

Mutualiser les actions des organisations membres pour apporter une réponse citoyenne cohérente à la crédibilisation et à
l’amélioration constante du processus électoral ;
- Recueillir, analyser et fournir toute information utile se rapportant à l’ensemble des opérations et activités électorales.
La MOE SYMOCEL bénéficie de l’appui technique du consortium
EISA-DRI à travers le Projet de Renforcement de l’Observation Citoyenne des Elections au Congo (PROCEC). Ce projet est financé
par l’Union Européenne

Site : www.projet-procec.org

