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Fiche Outil

La Fiche-Outil donne un aperçu des outils disponibles pour
l’amélioration de l’intégrité de l’eau

Communication

Guide de plaidoyer pour l’intégrité de l’eau
Renforcer les capacités de plaidoyer en faveur de l’intégrité de l’eau

APERÇU

OBJECTIF

Le travail de plaidoyer nécessite l’étape vitale de la
sensibilisation et de l’influence des processus de prise
de décisions au niveau individuel et institutionnel en
vue de promouvoir le changement. Une approche
professionnelle bien élaborée de communication et de
dialogue stratégique est cruciale pour le succès d’une
campagne. Le plaidoyer à travers les campagnes, la
recherche, les discours et le lobbying requiert de la
connaissance et un ensemble de compétences. Un
plaidoyer efficace et effectif dans le secteur de l’eau
peut permettre à la société civile et aux usagers
de l’eau de donner leurs points de vue lors des
processus de prise de décisions et de mise en place
des politiques. C’est ainsi que le Réseau d’intégrité d
l’eau a élaboré le Guide de plaidoyer afin de soutenir
les individus dans leurs efforts pour le changement des
politiques et des pratiques en cours dans le secteur
de l’eau. Le Guide de plaidoyer du Réseau d’intégrité
de l’eau a développé un outil pour la préparation de
campagnes de promotion de l’intégrité de l’eau.

Le Guide de plaidoyer a pour but d’aider les
professionnels à planifier avec succès leurs
campagnes d’intégrité de l’eau par une mise en œuvre
efficace et un suivi rigoureux.
Les principaux objectifs du Guide de plaidoyer du
Réseau d’intégrité de l’eau sont de promouvoir :
» Une bonne compréhension de l’activité de
plaidoyer.
» Les capacités des acteurs à conduire des
campagnes de plaidoyer.
» La mise en œuvre pratique du plaidoyer dans la
promotion de l’intégrité de l’eau.
» Le dialogue entre les acteurs engagés dans le
travail de plaidoyer.
» Une large participation aux processus de prise de
décisions.
CADRE

ENCADRÉ 1 Information de base :
Utilisateurs - Professionnels de l’eau et des
médias.
Groupe-cible - Gouvernements, secteur privé et
société civile
Niveau de mise en œuvre - A tous les niveaux
jugés nécessaires par l’usager.
Plus d’information - Le Guide plaidoyer peut être
téléchargé sur le site web de WIN.

Ce Guide a été conçu pour les professionnels du
secteur de l’eau luttant pour améliorer l’intégrité de
l’eau et s’attaquant à la corruption qui y prévaut. Le
Guide permet de renforcer les capacités à influencer
la prise de décisions et par là même à promouvoir
et modeler les discours sur l’intégrité de l’eau. Des
ressources complémentaires sont nécessaires pour
rendre le Guide accessible aux acteurs dans le cadre
d’une formation sur le plaidoyer, processus qui
s’exécutera mieux à travers un atelier de formation
d’un ou deux jours et nécessite en outre des moyens
financiers et des compétences en facilitation d’ateliers.
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EN PRATIQUE
Le Guide de plaidoyer est composé de 5 modules.
Chaque module présente le but des différentes
approches de plaidoyer et des exemples de cas de
plaidoyer ainsi que des idées pour une mise en œuvre
effective. En outre, le Guide propose plusieurs exercices
pour une meilleure compréhension des processus
de planification d’une activité de plaidoyer. Les cinq
modules du Guide de plaidoyer sont décrits ci-dessous:

1

Module 1 – L’introduction à la planification
du plaidoyer prépare l’utilisateur aux tâches
variées et multiples du plaidoyer par une
présentation des différentes étapes: planification,
élaboration de la politique et du programme de
plaidoyer, définition des activités de plaidoyer et
préparation des plans de suivi. Le module fournit
étape par étape, des conseils pour la mise en
œuvre systématique et méthodique du plaidoyer.

2

Module 2 –Les outils de plaidoyer en action
décrivent le plaidoyer en action. Ils proposent
différentes définitions et exemples de campagnes
de plaidoyer provenant d’autres organisations.
De nombreux outils de plaidoyer existent et le
Guide de plaidoyer de WIN recommande d’en
faire usage car ils sont importants dans la mise
en œuvre de solutions. Le module présente donc
des initiatives réussies d’intégrité conduites
par les membres de WIN, des journalistes
d’investigation et d’autres organisations
initiatrices de campagnes. Il fournit les
composants essentiels pour la compréhension et
l’appréciation du plaidoyer pour l’intégrité dans
le secteur de l’eau.
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Module 3 – Recherche- action traite des
fondements moins visibles du travail de
plaidoyer: la recherche et la planification. WIN
milite en faveur d’un plaidoyer fondé sur des

“Le Guide permet de
renforcer les capacités
à influencer la prise de
décisions”
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preuves pour s’assurer que les messages
véhiculés au cours de la campagne de plaidoyer
soient fondés sur la recherche et le savoir. Ce
module présente les méthodes de sélection de
problèmes, la cartographie des risques et la
conduite des check-lists de diagnostics.

4

Module 4 – La formation de coalitions
rappelle que le plaidoyer s’avère plus efficace
si un groupe soudé d’acteurs expriment leurs
préoccupations de manière collective. Ce module
spécifique du Guide décrit le processus de mise
en place de coalitions, explique l’importance de
la mise en commun des efforts et présente des
exemples d’initiatives de création de coalitions.
Il présente également les difficultés importantes
qui entravent la consolidation effective des
liens entre alliés et partenaires, ainsi que des
suggestions pour les surmonter.

5

Module 5 – Faire la différence. Ce module
présente le suivi-évaluation du plaidoyer comme
étant la pierre angulaire d’une campagne réussie
et durable. Les outils de suivi-évaluation sont
importants pour savoir s’il y a eu oui ou non
impact et pour évaluer le type de changements
opérés. Le suivi-évaluation est également
important pour adapter le plaidoyer à un
contexte donné. Le Guide fournit un modèle
de suivi-évaluation, avec des exemples et des
questionnaires utiles.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Le plaidoyer est essentiel à l’amélioration de l’intégrité
de l’eau car il peut influencer les attitudes et les
comportements. Le plaidoyer et les autres formes
de campagnes peuvent être utilisés pour introduire
et mettre en œuvre une bonne gouvernance de l’eau
et les réformes anti-corruption nécessaires pour
s’attaquer au problème de l’intégrité de l’eau. Le Guide
de plaidoyer de WIN permet de jeter les bases d’une
formation ou d’une campagne de plaidoyer en faveur de
l’intégrité. Il est recommandé d’utiliser le Guide pour
organiser un atelier d’une demi-journée à deux jours à
l’aide des modules et exercices.

