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■ INTRODUCTION
Si vous ne pouvez pas vous réunir publiquement parce que le
gouvernement interdit les rassemblements de plus de cinq personnes,
comment vous engagez dans le plaidoyer dans votre pays ? Est-ce même
possible ? Nous voulons vous aider à trouver un moyen de répondre « oui
» à cette question!

Le Lifeline Fund for Embattled CSOs(Fonds Lifeline pour les OSC en
difficulté) a été créé en 20111 pour apporter un soutien aux organisations
prises pour cible à cause de leur travail en faveur des droits humains.
Depuis, de nombreux pays connaissent une hausse des restrictions contre
la société civile. Le rapport de Freedom House, Freedom in the World (La
liberté dans le monde), montre un déclin de la démocratie et des libertés
fondamentales depuis 10 ans au niveau mondial. Les gouvernements, les
individus puissants et d’autres groupes ciblent de plus en plus souvent
les organisations de la société civile (OSC) et les individus qui défendent
les libertés fondamentales. Les restrictions imposées à l’espace civique
incluent :
les lois qui restreignent le financement venant de l’étranger
les réglementations sur les enregistrements
l’utilisation abusive des lois contre le terrorisme
les interdictions de voyager, et
le harcèlement en ligne et les campagnes de diffamation.
Ce ne sont là que quelques-unes des tactiques employées pour faire taire
et intimider les OSC et les défenseurs des droits humains qui cherchent
à remettre en question le statu quo. Ce guide est pour eux - Activistes,
OSC et mouvements sociaux qui veulent explorer des tactiques et des
stratégies pour repousser ces restrictions dans des contextes hostiles à
travers le monde.
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Basé sur les expériences réelles des partenaires du consortium Lifeline
et d’autres OSC, ce guide vise à fournir un « éventail d’options » en
présentant les diverses tactiques pouvant être utilisées dans un contexte
difficile ou restrictif. Ce guide fournit des études de cas qui peuvent
vous inspirer et des exemples concrets démontrant que le plaidoyer est
possible, et qu’il existe des moyens de le faire sans vous exposer à des
risques élevés.
Ce guide EST : un éventail d’options visant à encourager de nouvelles
idées sur la façon de mener un plaidoyer dans des contextes difficiles.
Ce guide N’EST PAS : une approche unique du plaidoyer qui peut être
appliquée n’importe où.
À PROPOS DE LIFELINE
Le Lifeline Embattled CSO Assistance Fund (Fonds Lifeline
d’assistance aux OSC en difficulté) a été créé en 2011 par plusieurs
donateurs qui ont souhaité répondre à la fermeture de l’espace
civique et au recul des libertés fondamentales dans le monde. Le fond
est actuellement soutenu par 19 gouvernements : Australie, Bénin,
Canada, Chili, République Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande,
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Mongolie, Pays-Bas, Norvège, Pologne,
Suède, Royaume-Unis, États-Unis et Uruguay. Le Lifeline Fund est
administré par un consortium de sept ONG internationales qui offrent
des subventions sur le court terme aux organisations de la société civile
(OSC) exposées à des menaces en raison de leur travail en faveur des
droits humains dans des environnements restrictives. À ce jour, Lifeline
a accordé plus de 12 millions de dollars d’aide à plus de 2000 OSC dans
107 pays.

Veuillez noter que les projets mis en évidence dans cette boîte à outils décrivent des projets de plaidoyer souvent plus vastes que les types d’initiatives que Lifeline peut
soutenir. Le mandat de Lifeline en terme de plaidoyer se limite aux initiatives qui défendent ou promeuvent la liberté d’association et de rassemblement.

TABLE DES
MATIÈRES

LE PLAIDOYER DANS DES ENVIRONNEMENTS RESTREINTS :
UNE BOITE A OUTILS POUR LES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE

■ DEFINITIONS
Ce guide emploie une définition de la notion d’espace « restreint » de la
société civile au sens large : Les situations où la capacité des OSC à se
réunir, s’associer et s’exprimer librement est considérablement limitée.
Ces restrictions peuvent prendre de différentes formes.
Les gouvernements peuvent adopter des lois répressives pour limiter
ou criminaliser les activités de la société civile, notamment des
restrictions sur la réception de fonds étrangers, les lois restrictives
sur les associations ou des lois antiterroristes utilisées à mauvais
escient contre des groupes pacifiques sans lien avec le terrorisme.
Les gouvernements peuvent avoir recours à l’acharnement judiciaire
ou administratif contre les OSC dans le but de les arrêter, en prenant
leur temps, leur motivation et leurs ressources.
Dans des attaques plus directes contre la société civile, la police ou
les forces de sécurité peuvent employer la violence, la détention et
l’emprisonnement.
Les groupes non étatiques - tels que les gangs criminels, les entreprises
ayant des intérêts corrompus et les trafiquants de drogue - peuvent
entraver le travail des organisations de la société civile en utilisant de
fausses accusations, l’intimidation, la surveillance et la violence directe.
Le type de restrictions auquel les OSC sont confrontées varient
considérablement, le type d’approche qui rendra le plaidoyer le plus
efficace possible diffère donc d’un pays à l’autre.
Nombre de nos partenaires ont souligné l’importance de
l’intersectionnalité pour comprendre ces questions dans le cadre d’une
campagne de plaidoyer. Une approche intersectionnelle signifie qu’il
faut comprendre comment le croisement de différentes identités (par
exemple, l’origine, le sexe ou l’identité sexuelle, l’âge, les capacités, etc.)
affecte la vulnérabilité des activistes et des campagnes de plaidoyer.
Dans de nombreux cas, lorsque les mouvements sociaux adoptent une
approche intersectionnelle, cela permet de renforcer l’énergie et la
protection grâce à la diversité et au nombre. Par ailleurs, certains pays
qui peuvent avoir des environnements de fonctionnement permissifs
pour la société civile au sens large peuvent ensuite mettre en place des
obstacles pour les groupes minoritaires et marginalisés. Le plaidoyer
intersectionnel peut aider à atteindre les objectifs politiques qui incluent
ces groupes minoritaires ou marginalisés afin qu’ils accèdent à leurs
pleins droits dans de tels contextes.

LE PLAIDOYER est la somme des stratégies et des tactiques pour :

•
•

Parvenir à un changement désiré de politique ou de pratique,

•

Remettre en question et changer la perception des citoyens ou des
leaders communautaires sur des questions importantes.

Influencer le processus de prise de décision au niveau local,
régional ou international, ou

INTERSECTIONNALITÉ

•

L’intersectionnalité est à la fois une lunette pour voir le monde de
l’oppression et un outil pour l’éradiquer.

• L’intersectionnalité prend en considération l’impact chevauchant
de multiples formes de discrimination, y compris celles fondées sur
le sexe, l’ethnicité, la classe, la sexualité et les capacités.

Des paysannes menant une marche
de 100 000 personnes à Brasilia,
Brésil
Photo: Andressa Zumpano via Midia Ninja/
Collaborative Media Coverage
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■ UTILISER CE GUIDE
Il existe de nombreuses ressources précieuses sur la manière de mener
un plaidoyer, qui fournissent une approche détaillée, étape par étape.
Ces approches incluent les meilleures pratiques pour identifier les parties
prenantes, développer un message ou préparer le calendrier du plan de
travail. Nous n’allons pas approfondir ces sujets (pour plus d’informations,
voir l’Annexe E), mais nous voulons fournir un cadre introductif pour aider
les OSC à réfléchir à la manière de développer un plan d’action de plaidoyer.
Pour présenter ce cadre, nous nous appuyons largement sur la publication
de PACT « Politically Smart Advocacy: A guide to Effective Civil Society
Advocacy for Sustainable Development » (Un plaidoyer politiquement
intelligent : Le guide du plaidoyer efficace de la société civile en faveur
du développement durable) Le guide publié par PACT en 2018 fournit

une explication plus détaillée de chacune des étapes suivantes : https://
www.pactworld.org/library/politically-smart-advocacy-manual. Nous
exprimons notre sincère gratitude à PACT pour avoir préparé cette
formidable ressource.
Dans la première partie,nous présentons le cadre pour la planification du
plaidoyer. Dans la deuxième partie, le guide propose une boîte à outils
contenant des tactiques qui peuvent être utilisées dans des contextes
restrictifs où la société civile est sous menace. Dans la troisième partie,
nous proposons des ressources supplémentaires pour vous aider dans
votre préparation. L’objectif principal de cette boîte à outils se trouve dans
la deuxième partie, qui contient des études de cas détaillées illustrant 10
tactiques clés pouvant être utilisées dans différents de contextes.

Des manifestants bahreïnis contre le
gouvernement faisant le signe de la
victoire, Place de la Perle à Manama.
Photo: JOSEPH EID/AFP via Getty Images
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P
 REMIERE PARTIE
PLANIFIER LE PLAIDOYER
Identifier votre but global et vos objectifs.
Quel changement cherchez-vous ? Quels objectifs
intermédiaires peuvent vous aider à atteindre votre
but global ?

Mettre en pratique et évaluer. Suivez le plan.
Évaluez ensuite ce qui a été fait et ce qui a peut-être
besoin de changer pour avancer plus efficacement.

Choisir une tactique de plaidoyer. Comment
aborder les cibles que vous avez choisies avec
des messages appropriés pour garantir un plus
grand impact ?

1

ÈRE
ÉTAPE

6 ÈME
ÉTAPE

5ÈME

2 ÈME
LES 6 ÉTAPES
DE LA
PLANIFICATION
DU PLAIDOYER

ÉTAPE

ÉTAPE

3 ÈME
ÉTAPE

4 ÈME
ÉTAPE

Définir qui sont les parties prenantes, les cibles et
les doléances. Existe-il des soutiens et des alliés ? Qui
doit être la cible de votre plaidoyer ? Que demandezvous aux gens de faire exactement ?

Évaluer les risques et développer votre
stratégie de plaidoyer. Quelles stratégies sont
les plus appropriées, compte tenu du niveau de
risque, des ressources disponibles, du but global
et des objectifs intermédiaires ? Cela est votre plan
d’action de plaidoyer.

Développer le message adressé. Comment pouvezvous parler du changement que vous proposez et
créer un message qui motivera les gens à agir ?

1ERE ETAPE : IDENTIFIER VOTRE BUT
GLOBAL ET VOS OBJECTIFS
Diagnostiquez soigneusement le problème et fixez-vous des objectifs
réalistes et réalisables sur une période concrète. Déterminer les objectifs de
façon claire et précise est essentiel au succès de toute initiative de plaidoyer,
en particulier lorsque les restrictions imposées aux OSC sont sévères.
Cette section explore comment déterminer des objectifs dans des
contextes où la société civile est entravée. S’il est important de réfléchir
à une vue d’ensemble, les efforts de plaidoyer les plus fructueux
commencent par réduire un objectif global à quelque chose de plus
précis et réalisable. En précisant un but global, vous pouvez identifier des
objectifs à court terme et définir les étapes qui permettront d’atteindre

vos objectifs à plus long terme. Ceci est particulièrement important
si vous travaillez dans un environnement restrictif où des problèmes
surviendront, et où l’on peut facilement se sentir vaincu ou démotivé.

Affiner l’objectif en se basant sur les opportunités
Exemple : Au lieu de lancer une initiative de plaidoyer appelant à se
débarrasser de toute législation répressive sur les ONG, une organisation
pourrait se concentrer sur la recherche d’alliés au sein du département
gouvernemental en charge de l’enregistrement des ONG. Les alliés
bureaucratiques pourraient aider à changer les critères d’enregistrement.

Les objectifs doivent être précis et réalisables
Exemple : Au lieu de demander à se débarrasser d’une législation
antiterroriste restrictive pour garantir la liberté d’expression en ligne,
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distinct offrant des garanties pour l’expression en ligne.

Identifier des petites étapes
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Markiyan Matsekh joue du piano à Kiev, Ukraine
Photo: © Andrew Meakovsky, Oleg Matsekh and Marikiyan Matsekh

Exemple :Pour changer la réputation de la société civile et lutter contre
les stéréotypes négatifs des OSC qualifiées d’« agents de l’étranger », une
campagne pourrait commencer par établir des relations avec un ou deux
médias importants afin de renforcer la confiance et la crédibilité.
Imaginez par exemple un pays où les militants écologistes sont en danger
parce que les entreprises privées veulent les réduire au silence. Une
OSC environnementale locale peut avoir l’objectif à long terme de faire
traduire en justice les auteurs de violations et que le droit à la terre des
populations autochtones soit respecté. Cependant, cet objectif peut être
trop ambitieux dans leur contexte. Que peuvent-ils faire pour affiner cet
objectif en s’appuyant sur des opportunités ?
S’il s’agit d’un gouvernement relativement décentralisé, un objectif
réalisable peut être de chercher à obtenir du soutien au niveau provincial
pour la protection des défenseurs des droits humains. Les organisations
pourraient entrer en contact avec des responsables élus ou nommés et
demander des engagements au niveau local ou régional pour protéger
ces défenseurs autochtones. En cas de succès, la prochaine petite étape
de la campagne pourrait être d’obtenir le soutien de parlementaires qui
appuieront un cadre au niveau national. Ce n’est qu’après avoir obtenu de
petites victoires et eu des alliés politiques que les OSC et leurs partenaires
essaieront de poursuivre en justice les personnes coupables d’atteintes.

2EME ETAPE : DEFINIR QUI SONT LES
PARTIES PRENANTES, LES CIBLES ET
LES DOLÉANCES
Affiner votre but et définir des objectifs vous aidera à identifier QUI
vous devez cibler à travers votre initiative de plaidoyer. Dans certains
cas, les initiatives de plaidoyer peuvent cibler des fonctionnaires élus
ou nommés. Dans d’autres cas, elles peuvent cibler les dirigeants de
partis politiques, les chefs de communautés traditionnelles, les chefs
religieux, les institutions religieuses, les universités, les médias ou
d’autres influenceurs. La première étape de votre stratégie est de définir
un objectif très spécifique, ce qui vous aide à déterminer qui ou quelles
institutions cibler pour parvenir au changement.

Définir les parties prenantes et les cibles. Une analyse des parties prenantes
vous aidera à comprendre qui pourrait être impacté positivement ou
négativement par la question et qui pourrait soutenir votre campagne audelà de votre cercle restreint. Il existe diverses méthodes et outils pour
identifier et examiner les parties prenantes. Une analyse simple et directe
commence par dresser une liste des parties prenantes ayant des liens clairs
ou évidents avec la question. Essayez de penser aux groupes positivement
ou négativement affectés par la question ou à ceux qui ont une influence
sur la politique. Écrivez chaque partie prenante dans des colonnes qui
correspondent à peu près à leur position (voir l’exemple de tableau cidessous). Pour un modèle plus détaillé de cartographie des parties prenantes,
voir l’Annexe E. Par exemple, ce qui suit pourrait être la cartographie d’une
campagne visant à faire adopter un nouveau projet de loi sur les défenseurs
des droits humains.
Partisan

Indécis

Opposant

Membres de la
communauté

Gouverneur régional

Leaders traditionnels
religieux

Groupes de défense
des droits des femmes

Ministre du
gouvernement local

Parlementaires
membres du parti au
pouvoir

Syndicats

Dirigeants
d’entreprises
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Une fois que vous avez terminé la cartographie, vous pouvez identifier
vos principales cibles et doléances.
Les cibles sont des individus spécifiques ou des groupes de personnes
ayant une influence directe sur l’objectif du plaidoyer.
Les doléances sont ce que la campagne veut que chaque cible fasse pour
aider à atteindre l’objectif. Certaines doléances peuvent être simples,
comme demander à un législateur de voter « non » sur une législation à
venir. D’autres demandes peuvent être plus complexes, comme demander
à une coalition existante d’adopter votre programme d’orientation.
Réfléchissez aux questions suivantes :
Qui voulez-vous influencer ?
Qui voudra travailler avec vous ?
Quels partenariats vous offriraient une protection ?
Qui s’opposera à vos efforts ?
Le public soutiendra-t-il votre campagne ?

Lorsque vous élaborez une stratégie, gardez ces questions en tête :
Qu’essayons-nous de changer ?
Qui devons-nous convaincre pour parvenir à ce changement ?
Comment atteindre ces décideurs ou influenceurs ?
Avons-nous besoin d’intermédiaires ou d’autres connexions pour les
atteindre ?
Quelle est la manière la plus efficace (et la plus sûre) de transmettre
notre message ?
L’objet de la stratégie de plaidoyer est de créer un cadre de base pour
prendre des décisions sur les buts, les objectifs, les cibles, les doléances
et les messages d’une campagne. Le cadre tiendra compte du contexte
politique local et aidera à minimiser les risques. Une stratégie clairement
articulée permettra à une campagne de répondre aux défis imprévus qui
peuvent survenir dans des contextes politiques restrictifs et changeants.

L’identification des cibles et la définition des doléances ne sont pas des
processus ponctuels. Ces actions doivent être répétées plusieurs fois au
cours d’une campagne de plaidoyer à mesure que les objectifs changent
et que des problèmes et opportunités inattendus se présentent.

3EME ETAPE : ÉVALUER LES RISQUES
ET DEVELOPPER VOTRE STRATEGIE DE
PLAIDOYER
Une fois que vous avez identifié votre objectif spécifique et vos cibles,
vous devez réfléchir attentivement au risque et à la manière dont cela
informe votre stratégie. Une stratégie est un chemin que vous suivez pour
atteindre votre objectif. Le message le plus important de cette section
est le suivant : pour les OSC opérant dans des contextes restrictifs, en
raison des risques, une stratégie doit être adaptative et flexible. Avoir
une stratégie adaptative signifie que vous devez prévoir des opportunités
pour vous arrêter et repenser ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne
pas, puis avoir la flexibilité de changer de chemin pour atteindre votre
objectif si cela est nécessaire.

8

Des villageois à Siem Reap, Cambodge, attendent une décision
de justice concernant 12 militants pour le droit à la terre
Photo: © Witness
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Voici l’exemple de Team 29, une organisation russe qui a utilisé cette approche pour adapter sa stratégie en fonction de l’évolution de l’environnement et
des risques :

AFFAIRE 1 : TEAM 29 ET L’ATTENUATION DES RISQUES
En 2015, une association informelle d’avocats et de journalistes russes connue sous le nom de Team 29 s’est formée afin de répondre à la
détérioration de l’espace civique en Russie. Ils souhaitaient en particulier trouver des moyens de garantir aux citoyens russes l’accès à des
informations sur des questions sensibles telles que la corruption et les abus de pouvoir. L’un des fondateurs a déclaré que lorsque Team 29
a été formée, ils ont reconnu que le genre de travail qu’ils pouvaient accomplir il y a 10 ans était désormais une « perte de temps » car « les
organismes avec lesquels ils pouvaient collaborer il y a dix ans n’avaient plus d’impact sur la sphère politique ». En fixant un objectif réalisable
et en utilisant une stratégie adaptative, Team 29 est devenue l’une des organisations de la société civile les plus efficaces de Russie.
OBJECTIF : Exposer et réduire la corruption au sein des agences gouvernementales
et garantir l’accès à l’information du public russe sur la corruption et des abus
de pouvoir.
STRATÉGIE : Team 29 a délibérément décidé de ne pas essayer d’influencer les
politiciens ou les bureaucrates et a plutôt axé son travail sur le renforcement
de la connaissance et le contrôle du public à l’égard du système judiciaire et la
remise en question de la détérioration de l’état de droit. Team 29 travaille avec
rigueur pour assurer sa propre sécurité et protection dans un environnement très
risqué. Compte tenu du caractère sensible des informations qu’ils utilisent, les
membres de Team 29 ont un protocole de communication strict sur la façon
de communiquer et sur ce qu’il faut dire, et ils stockent leurs documents à
l’extérieur du pays. Tirant les leçons de l’expérience passée, ils ont décidé de
ne pas s’enregistrer officiellement en tant qu’ONG parce qu’ils voulaient éviter
d’être réprimés en vertu de la loi sur les agents de l’étranger.

Les avocats de Team 29 qui plaident
pour l’état de droit et la transparence
Photo: Team 29

TACTIQUES : Pour mettre en œuvre sa stratégie, Team 29 s’est servi des contentieux stratégiques et des technologies numériques novatrices.
Team 29 a remporté des affaires politiques délicates en défendant des personnes que l’État avait injustement accusées et diabolisées en les
taxant de traîtres. Dans le même temps, ils ont lancé un projet commun avec MediaZona, appelé la Boîte noire Eivazov, grâce auquel les
employés des tribunaux peuvent parler de manière anonyme des abus juridiques et des atteintes aux droits dans les tribunaux. Le projet
a créé une plateforme sécurisée qui recueille des informations auprès des greffiers des tribunaux lorsqu’ils constatent que les droits des
citoyens sont bafoués ou lorsqu’ils subissent eux-mêmes des pressions pour faire quelque chose d’illégal. Dans un pays où la corruption est
répandue et où l’état de droit s’affaiblit, ce type d’informations est extrêmement sensible et important ; Team 29 utilise des plateformes
numériques sécurisées pour collecter de telles données à des fins de plaidoyer qui peuvent accroître l’attention et la pression du public.
IMPACT : Jusqu’en 2019, l’équipe est parvenue à prendre en charge environ 60 contentieux stratégiques par an ; environ 15 à 20 de ces cas
sont assez médiatisés et attirent une attention médiatique importante permettant de dénoncer au grand public la corruption et les abus de
pouvoir commis par des autorités étatiques. Parmi ces affaires défendues avec succès, il y a celle de Svetlana Davydova, que les autorités ont
tenté d’accuser d’espionnage ; grâce aux efforts de Team 29, l’affaire intentée contre elle a été classée. Plus de 30 000 personnes lisent leurs
publications chaque mois et leurs textes les plus populaires recueillent plus de 100 000 vues. La politisation des procédures judiciaires est
remise en question grâce aux contentieux stratégiques de Team 29. ■
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Stratégies d’atténuation des risques
Soyez astucieux lorsque vous planifiez les risques. S’engager dans une
campagne de plaidoyer alors que vous êtes dans un environnement
restrictif ou hostile signifie que vous devez évaluer les risques sur une
base constante et renforcer la résilience de votre organisation et de
votre personnel. Pour plus de détails, lire les annexes de ce document.
Pendant votre campagne, il est probable que vous découvriez qu’une
certaine approche a attiré une attention indésirable ou exposé de
nouvelles vulnérabilités. Voici quelques moyens de prévoir ce moment-là
avant qu’il ne se produise.
Évaluation holistique des risques : Votre évaluation des risques est un
processus systématique d’exploration des risques qui peuvent survenir
à cause de votre campagne de plaidoyer. Cela vous aide à comprendre
les risques qui vous entourent, vous, votre organisation, votre famille et
ceux avec qui vous travaillez. C’est une étape extrêmement importante
permettant d’avoir un aperçu des facteurs de risque qui pourraient
compliquer la suite du travail de plaidoyer. Des ressources plus détaillées
sur la manière de mener une évaluation des risques sont proposées dans
l’Annex A.
Sécurité physique et numérique : L’un des domaines les plus importants
à explorer lors de l’évaluation des risques est votre sécurité physique
et numérique. Cela peut inclure l’amélioration de la sécurité de votre
domicile ou de votre bureau ou l’utilisation de modes de transport plus
sûrs. Étant donné qu’une campagne de plaidoyer peut vous rendre,
vous et votre personnel, plus visible publiquement, cela peut également
inclure une formation à l’autodéfense. Si vous utilisez toute sorte de
technologies numériques, la sécurité numérique est essentielle pour
sécuriser les communications avec votre public, mais aussi vos propres
informations. Les améliorations pourraient inclure l’utilisation de mots
de passe sécurisés pour empêcher le piratage, la protection des fichiers
sensibles et l’utilisation d’une messagerie cryptée.
Former votre personnel à la sécurité holistique peut être nécessaire
avant d’entamer toute campagne afin de s’assurer que l’équipe est bien
préparée et capable d’atténuer les risques. Des ressources plus détaillées
sur les meilleures pratiques en matière de sécurité numérique et physique
sont disponibles dans les Annexes A, B, C ET D.
Bien-être et soutien psychosocial : Travailler dans des conditions difficiles
et à haut risque peut engendrer du stress au sein d’une organisation et
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DES ASTUCES POUR ATTENUER LES RISQUES
Être visible – La visibilité publique dans votre travail en faveur des droits
humains peut jouer un rôle dans la résilience. La protection peut venir du
soutien de votre communauté. Cela permet également de contrer l’idée
que les OSC accomplissent secrètement le travail d’étrangers.
S’adapter à la culture locale — Lorsque la visibilité n’est pas une option,
les militants peuvent repousser les limites de la dissidence autorisée en
utilisant des coutumes sociales ou religieuses acceptables pour partager
du matériel ou des messages de plaidoyer. Par exemple, les funérailles
publiques ou les fêtes religieuses peuvent être utilisées comme des
occasions pour partager un message ou pour s’organiser.
Partager la menace — Mettez en place une coordination entre plusieurs
OSC pour lancer une campagne ou publier un rapport sensible afin de
détourner l’attention loin d’une organisation.
Faire face à la menace – Si cela est sûr et possible, entamez un dialogue
avec les auteurs des violations des droits, mais évitez d’être coopté ou
compromis.
Éviter la menace — Cessez temporairement de faire le travail qui attire
une attention négative (ou faites semblant d’arrêter). Déménagez
temporairement vers un lieu plus sûr.
Être véritablement transparent – Les gouvernements autoritaires s’en
prennent de plus en plus aux OSC par le biais d’accusations financières/
de fraude fiscale. Certaines OSC utilisent la transparence radicale de
toutes les sources de financement, ainsi que le respect scrupuleux des
réglementations des OSC comme moyen de protection.

LES GROUPES MARGINALISÉS SONT EXPOSÉS À DE PLUS GRANDS
RISQUES
Les autorités s’efforcent d’isoler, de menacer et d’attaquer les défenseurs
des droits humains issus de groupes marginalisés ou les représentant,
notamment ceux qui défendent les droits des femmes, des personnes
LGBTI* et des minorités, en représailles à la fois à leur identité et à leur
travail. Les membres de la famille et de la communauté peuvent en
rajouter à cette stigmatisation, entrainant des risques plus importants
pour ces défenseurs. Il est essentiel de garder ces facteurs en tête lors de
l’élaboration d’un plan de résilience. Beaucoup de ces groupes peuvent
avoir développé des mécanismes de protection sophistiqués pouvant servir
d’exemple à d’autres DDH quant à la manière de réagir face au risque.
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pour le personnel. Lutter contre l’épuisement du personnel, le stress
chronique et l’exposition aux traumatismes est essentiel pour la résilience
et la durabilité. Plutôt que de penser au bien-être après coup, les OSC
commencent désormais à créer un espace où il est possible de discuter
ouvertement de l’épuisement professionnel et du traumatisme, et où
un soutien peut être apporté. Dans certains cas, des conseils individuels
peuvent être plus appropriés, tandis que dans d’autres, des groupes de
soutien entre pairs peuvent être efficaces. Des ressources plus détaillées
sur les meilleures pratiques en matière de soutien psychosocial et de
bien-être sont disponibles en annexe.

4EME ETAPE : DEVELOPPER LE MESSAGE
Les campagnes de plaidoyer efficaces s’adressent clairement à plusieurs
audiences : les messages publics visent à atteindre la communauté
plus large ou le grand public, tandis que les messages ciblés adressent
des « doléances » à des parties prenantes spécifiques. Pour que votre
message porte ses fruits, vous devez savoir ce que vous voulez dire
(objectifs et demandes) et à qui vous voulez le dire (cibles).
Pour être efficace, un message de plaidoyer doit être directement approprié
à votre audience. Que le public visé comprenne des représentants du
gouvernement, le grand public ou les médias, celui-ci sera plus enclin à
répondre s’il se sent directement concerné. Par exemple, un ministre de
l’Agriculture pourrait être plus ouvert à un message de plaidoyer sur les
droits d’accès à l’eau au niveau local si la question est formulée dans le
contexte d’une nouvelle initiative lancée par son ministère. De même,
le public est souvent plus sensible aux histoires qui décrivent des gens
comme eux ou des problèmes auxquels ils sont confrontés. Plus vous
adaptez de manière créative le message de plaidoyer en fonction du
public visé, meilleures sont les chances de succès.
Nous aborderons le plaidoyer basé sur les preuves plus loin dans ce guide
dans le chapitre Tactiques. Il est important de se rappeler que parfois une
audience peut ne pas être touchée par des faits et des chiffres concrets.
Cela ne signifie pas que vous devez renoncer à votre raisonnement
factuel pour revendiquer un changement, mais les preuves doivent peutêtre être présentées dans le cadre d’une approche émotionnelle, telle
qu’une histoire personnelle.
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5EME ETAPE : CHOISIR UNE TACTIQUE
DE PLAIDOYER
Une fois que vous avez identifié votre objectif et sélectionné une
stratégie, vous êtes prêt à concevoir les tactiques d’une campagne. Vos
tactiques doivent changer en fonction des risques encourus dans votre
environnement.
Définir votre stratégie vous permet d’avoir une feuille de route pour
atteindre votre objectif. Les tactiques que vous choisissez doivent
refléter les opportunités, les défis et les risques au sein de votre contexte
particulier. Ce sont les actions que vous allez entreprendre pour mettre
en œuvre votre stratégie et obtenir des résultats.
Le choix des tactiques de plaidoyer est souvent un exercice d’équilibre et il
n’y a pas de bonne réponse. C’est à vous et à la campagne d’utiliser votre
meilleur jugement pour choisir la meilleure tactique possible compte
tenu de votre compréhension actuelle du contexte, des ressources
disponibles et des risques.
Continuez à lire et vous découvrirez de nombreuses tactiques différentes.
Certaines de ces idées peuvent ne pas être pratiques dans votre situation,
mais d’autres pourraient convenir. Les stratégies de plaidoyer efficaces
utiliseront plus d’une tactique, et les tactiques devront peut-être être
modifiées si le contexte ou le risque changent, ou si la tactique ne
fonctionne tout simplement pas comme vous le pensiez.
Dans la Deuxième partie de ce guide, nous expliquons et présentons une
étude de cas qui illustre les 10 tactiques suivantes :

Tactique A. Utiliser un point d’entrée alternatif pour avoir de l’influence
Tactique B. Identifier une question moins controversée
Tactique C. Utiliser les mécanismes internationaux ou régionaux
pour accentuer la pression sur les institutions nationales
Tactique D. Collaborer avec des alliés improbables
Tactique E. Lutter contre la diffamation et la stigmatisation
Tactique F. Travailler avec la diaspora
Tactique G. Un usage novateur des technologies numériques
Tactique H. Déployer un plaidoyer basé sur les preuves
Tactique I. Le contentieux stratégique dans des environnements
restrictifs
Tactique J. Une résistance culturelle créative
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6EME ETAPE : METTRE EN PRATIQUE ET
EVALUER
Les efforts de plaidoyer fructueux nécessitent une planification, une
évaluation et une révision continues afin de faire face aux nouveaux
éléments qui surviennent au cours de la campagne. Adopter une
approche active du plaidoyer ouvre de nouvelles opportunités et expose
les nouvelles faiblesses au sein de la campagne. Étant donné que
l’impact du plaidoyer est généralement cumulatif, ce qui signifie que
chaque étape s’appuie sur la précédente, il est très important de créer
intentionnellement des moments pour évaluer ce qui fonctionne et ce
qui ne fonctionne pas.
Dans le même temps, documenter ce que vous faites permettra de
guider un processus d’évaluation. Les informations sur les activités
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passées aideront à informer et à orienter les actions futures. La clé est de
comprendre quel type d’informations est pertinent et en quelle quantité
elles doivent être collectées. La collecte et l’organisation des données
peuvent demander beaucoup de temps et de ressources. Il est donc bon
de savoir dès le départ ce que vous devez collecter et pourquoi.
Il est important de faire la distinction entre les réalisations et les résultats.
Les résultats sont les effets d’une activité qui conduit la campagne vers
ses objectifs. Cela peut être un mélange d’informations quantitatives et
qualitatives. Par exemple, la distribution d’un certain nombre de tracts
au public n’est pas en soi un résultat. La quantité de tracts est une
réalisation, qu’il est important d’enregistrer, mais cela ne nous dit pas si
l’activité a été efficace pour vous rapprocher de vos objectifs. Trouver des
indicateurs qui vous renseignent sur l’efficacité est très important pour
guider votre processus.

Les Éthiopiens agitent le drapeau
national et célèbrent dans les
rues d’Addis-Abeba le retour du
chef exilé du groupe d’opposition
Berhanu Nega
Photo: YONAS TADESSE/AFP via Getty Images
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D
 EUXIEME PARTIE
KIT DE TACTIQUES POUR LES ENVIRONNEMENTS RESTREINTS

Dans cette section, nous approfondirons les 10 tactiques de plaidoyer à
utiliser dans les environnements restrictifs. Ces tactiques peuvent être
utilisées dans différents contextes. Elles doivent être choisies en fonction
de votre évaluation du contexte, des ressources disponibles, en atténuant
les risques et en atteignant vos cibles.

TACTIQUE A : UTILISER UN POINT DE
CONTACT ALTERNATIF POUR AVOIR DE
L’INFLUENCE
Dans des contextes restrictifs, le plaidoyer semble différent d’une
campagne juridique et législative classique que vous pourriez voir
dans une démocratie. Pensez à des « points d’entrée » alternatifs pour
votre plaidoyer : des organisations ou des individus qui pourraient être
disposés à écouter ou même à agir. Par exemple, au lieu de mener
une campagne de plaidoyer qui cible les membres du parlement, un
point d’entrée alternatif pourrait être d’établir une relation avec un
responsable ministériel de niveau intermédiaire sensible à votre cause.
Un autre point d’entrée alternatif pourrait être d’obtenir le soutien des
autorités traditionnelles telles que les anciens et les chefs religieux. Ces
personnes ont en définitive une influence sur les décideurs et le public.
Cette stratégie se concentre sur les personnes que vous devez cibler
pour influencer le changement et atteindre votre objectif.
Les organisations de la société civile situées dans des contextes restrictifs
veulent souvent changer la politique au niveau national, dans l’espoir
d’éliminer les obstacles et les menaces qui pèsent sur leurs opérations,
leur personnel et leurs bénéficiaires. Cependant, lorsque le plaidoyer au
niveau national est soit difficile à réaliser, soit trop dangereux, le plaidoyer
peut être possible à d’autres niveaux. Les autorités locales, provinciales
et régionales peuvent être plus faciles d’accès et à influencer. Ils peuvent
avoir un certain degré d’autorité qui peut vous aider.

CETTE TACTIQUE AIDE LES OSC A :
• Obtenir du soutien à différents niveaux du processus décisionnel
• Renforcer leur crédibilité parmi les administrés grâce à un
engagement populaire au niveau local.
• Obtenir des résultats positifs qui pourraient ensuite influencer la prise
de décision au niveau national.
La pancarte dit « En démocratie,
l’expression est libre », Venezuela
Photo: Juan Barreto/AFP via Getty Images

• Accéder aux autorités locales ou régionales, ce qui, dans un système
décentralisé, peut offrir davantage d’opportunités de fonctionner.
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AFFAIRE 2 : ATTEINDRE LES RESPONSABLES LOCAUX DE LA REGION KURDE DANS LE NORDEST DE LA SYRIE
Depuis 2011, les organisations de la société civile syrienne sont confrontées à des attaques à la fois menées par le gouvernement syrien et
d’autres groupes armés qui se sentent menacés par le plaidoyer sur les questions relatives aux droits humains. Même dans le contexte
relativement plus permissif de la région kurde dans le nord-est de la Syrie en 2017, les organisations de la société civile étaient confrontées à
des restrictions et à des ingérences. En novembre 2017, les autorités kurdes locales ont utilisé une nouvelle loi sur les ONG pour retirer les
licences à plus de 50 organisations de la société civile, sans explication.
OBJECTIF : Générer une plus grande acceptation du travail en
faveur des droits humains au sein du gouvernement local et de la
communauté locale et permettre aux OSC de travailler sans entrave.
STRATÉGIE : En 2018, une organisation kurdo-syrienne de défense
des droits humains travaillant sur cette question a développé
une stratégie grâce à laquelle elle influencerait les responsables
gouvernementaux chargés de superviser l’application de la loi
pour mettre fin au harcèlement arbitraire des autorités contre les
organisations de la société civile.
TACTIQUES : L’organisation a reconnu qu’il serait difficile de
faire des progrès avec les hauts fonctionnaires du ministère, elle a
donc identifié des points d’entrée alternatifs au niveau local. Les
Formation au plaidoyer à
membres de l’organisation ont noué des liens avec les responsables
Hassekeh, région Kurde, Syrie
Photo: Fraternity Foundation for Human
du gouvernement local chargés de superviser le secteur des ONG et
Rights
les membres des conseils locaux. Grâce à une série d’ateliers avec
des OSC et ces représentants locaux, le partenaire a pu informer les
fonctionnaires du ministère de la façon dont ils avaient outrepassé leur autorité, en se basant sur les réglementations locales. En travaillant à
la mise en place d’un dialogue non conflictuel, basé sur les normes internationales relatives aux droits humains (lois et pratiques standards),
le partenaire a pu ouvrir la voie au changement.
IMPACT : Suite à cet engagement stratégique et aux relations créées, l’autorité locale compétente est revenue sur sa décision concernant
cinq OSC. Les licences des cinq organisations ont été rétablies et elles ont pu poursuivre leurs activités. ■
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AFFAIRE 3 : REMETTRE EN QUESTION LA LEGISLATION RESTRICTIVE EN RDC
Depuis 2017, la situation des OSC en République démocratique du Congo (RDC) s’est détériorée, la police et les services de sécurité attaquant
les OSC et les activistes étant victimes d’intimidation, d’arrestations arbitraires et même d’assassinats ciblés. Le gouvernement réprimait de
plus en plus les critiques et, en 2017, il a proposé une législation qui aurait imposé de nouvelles restrictions à la société civile.
OBJECTIF : Créer un environnement propice pour que la société civile puisse fonctionner sans devoir faire face à l’intimidation, à la violence
ou à l’ingérence du gouvernement.
STRATÉGIE : Une OSC locale a lancé une initiative pour faire
échouer la législation qui aurait restreint la société civile et pour
renforcer le soutien de la communauté envers la société civile.
TACTIQUES : En raison de la difficulté à influencer la politique
au niveau national, l’OSC a décidé de cibler les parlementaires au
niveau local pour obtenir leur soutien et faire suspendre le projet
de loi. L’OSC a choisi de se concentrer sur les deux provinces les
plus instables, le Nord et le Sud-Kivu, où les menaces contre les
OSC étaient les plus importantes. De mai à septembre 2017, l’OSC
a contribué à la création de deux plateformes provinciales pour
48 OSC afin de coordonner leur plaidoyer contre la législation. Elles
ont organisé six groupes de réflexion dans le but de rassembler
des informations auprès des activistes pris pour cible par l’État.
Les conclusions des groupes de réflexion ont été utilisées dans des
campagnes médiatiques et lors de réunions avec des décideurs
locaux et provinciaux.

Une conférence de presse de
la société civile en République
Démocratique du Congo
Photo: MONUSCO Photos

IMPACT : Dans un laps de temps relativement court, l’organisation a été surprise de voir un changement dans le comportement des policiers,
qui ont commencé à superviser pacifiquement les réunions des OSC, au lieu de les interrompre. Le soutien du public envers la société civile a
également augmenté suite à la campagne médiatique, et de nombreux citoyens ont fermé leurs magasins et leurs bureaux par solidarité avec
les marches non violentes organisées par l’OSC. En se concentrant sur le niveau local et en gardant des objectifs ciblés, l’OSC a pu obtenir
des résultats concrets. La menace d’une législation restrictive sur les ONG demeure, mais l’OSC a réussi à conjurer cette première tentative. ■
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TACTIQUE B: IDENTIFIER UNE QUESTION
MOINS CONTROVERSEE
DANS DES CONTEXTES RESTRICTIFS, CETTE TACTIQUE
AIDE LES OSC A :

• S’engager sur les questions relatives aux droits humains d’une
manière qui ne défie pas directement les autorités

• Établir des relations avec les décideurs qui pourront être utilisées plus
tard pour aborder des questions plus sensibles

• Gagner une crédibilité et obtenir le soutien des communautés locales
sur des questions qui affectent leur vie quotidienne
Dans certains contextes, aborder une question politique sensible
dans le cadre d’une campagne davantage liée aux besoins sociaux ou
économiques peut être un moyen efficace d’ouvrir la porte au plaidoyer.
De nombreuses communautés à travers le monde ont réussi à intégrer les
revendications relatives aux droits civils et politiques fondamentaux (tels

que le droit de réunion et d’association pacifiques) à un plaidoyer sur des
questions « plus douces » telles que l’accès aux services sociaux comme
la santé et l’éducation.
Dans des environnements très restrictifs, les questions économiques ou
sociales peuvent être un moyen moins difficile à aborder afin d’entamer
des débats plus larges sur la participation citoyenne, la transparence et
la responsabilité. Cette tactique est particulièrement utile pour établir
des relations avec les fonctionnaires, les décideurs et les dirigeants
communautaires qui peuvent grandement aider à atteindre d’autres
objectifs de plaidoyer au fil du temps. En outre, avec tant de besoins
fondamentaux non satisfaits chez les citoyens, les droits économiques et
sociaux sont un moyen concret pour les organisations d’établir des liens
avec les communautés locales et de renforcer leur crédibilité.

Des manifestations de masse à propos
des transports publics au Brésil
Photo: Tânia Rêgo
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AFFAIRE 4 : « OCCUPY RESTROOM » (OCCUPEZ LES TOILETTES) ET LES DROITS DES FEMMES
EN CHINE
Le mouvement féministe en Chine a mené une bataille difficile ; les groupes de défense des droits des femmes travaillant sur des questions
conflictuelles sont souvent critiqués et accusés d’être tournés vers l’occident, et ils ont du mal à être crédibles. La montée des réseaux sociaux
fournit une énorme plateforme pour promouvoir les revendications d’égalité et pour défier le patriarcat autoritaire, mais les groupes féministes
ont également du mal à trouver un moyen de se rapprocher d’un plus grand nombre de femmes en dehors des cercles d’élite et à traduire les
demandes d’égalité de traitement en quelque chose de tangible et concret. Dans le même temps, dans un contexte où il est extrêmement
dangereux de mettre l’État au défi en soulevant une question relative aux droits humains, il est d’une importance cruciale de trouver des
formes d’activisme qui ne mettent pas les activistes en danger. Ces dernières années, un certain nombre de militantes féministes chinoises —
pour la plupart des jeunes dans la vingtaine s’exprimant sans détour et maîtrisant parfaitement les réseaux sociaux — ont lancé des campagnes
créatives pour protester contre les pressions dues au chauvinisme masculin qui persistent au sein de la société chinoise contemporaine.
OBJECTIF : Sensibiliser sur l’impact du patriarcat et motiver une
action en faveur des droits des femmes.
STRATÉGIE : Créer un lien avec les citoyens chinois et construire un
soutien populaire au niveau local pour l’autonomisation des femmes.

Li Tingting en train de s’adresser
à des journalistes
Photo: China File

TACTIC: En 2012, un groupe de jeunes féministes a décidé de trouver
un sujet non controversé et d’utiliser l’humour pour renforcer la
solidarité entre les gens ordinaires qui pourraient s’identifier à la
revendication de l’égalité des droits pour les femmes. Vingt femmes,
dirigées par la militante féministe bien connue Li Tingting, ont
décidé d’occuper les toilettes pour hommes dans le but de souligner
le besoin de plus de toilettes pour femmes dans les lieux publics. La
première « occupation » a eu lieu à Guangzhou le 19 février 2012,
et une autre a été organisée à Pékin une semaine plus tard. Cette
campagne reflète l’utilisation par Li de démonstrations ludiques
d’« art de la performance » pour sensibiliser aux causes féministes.2
IMPACT : Le mouvement est devenu viral sur Weibo, une plateforme
chinoise semblable à Twitter, et a attiré l’attention massive des médias
nationaux et internationaux. En fin de compte, les médias locaux
ont rapporté après la manifestation que les autorités provinciales
de Guangzhou avaient répondu en acceptant d’augmenter de 50 %
le nombre de toilettes pour femmes. Bien qu’un tel plaidoyer créatif
puisse porter ses fruits, il n’est pas non plus sans risque – Li a été
harcelée et arrêtée en 2015, mais elle poursuit son activisme. ■

2

https://asiasociety.org/blog/asia/li-maizi-chinas-feminist-five-speaks-out-about-detention
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TACTIQUE C: UTILISER LES MECANISMES
INTERNATIONAUX OU REGIONAUX POUR
ACCENTUER LA PRESSION SUR LES
INSTITUTIONS NATIONALES
CETTE TACTIQUE AIDE LES OSC A :

• Faire pression sur les gouvernements nationaux pour qu’ils respectent
leurs obligations en matière de droits humains

• Attirer l’attention des médias internationaux et nationaux sur les
questions relatives aux droits humains ou à l’espace civique
Dans de nombreux cas, les autorités gouvernementales violent les droits
et libertés même si elles ont signé des accords internationaux visant à
faire respecter ces normes. Lorsque les gouvernements nationaux ne
respectent pas leurs obligations, les organisations de la société civile et
les militants ont souvent recours à des mécanismes internationaux ou
régionaux pour exercer une pression internationale sur leur
gouvernement.

LOCAL
(municipalités, gouverneurs
ou autorités régionales,
chefs religieux ou tribaux,
leaders communautaire)

NATIONAL
(gouvernement central,
ministère concerné,
pouvoir législatif ou
parlement)

NIVEAU RÉGIONAL OU
INTERNATIONAL
(mécanismes tels que la
Cour interaméricaine, l’Union
africaine, l’ASEAN, l’ONU
et autres)
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Bien que ce guide encourage les OSC à employer des tactiques nationales
et à cibler des acteurs nationaux, il arrive parfois que le fait de s’adresser
à une organisation internationale ou régionale ait un impact important.
Cette tactique peut inclure l’utilisation du Conseil des Droits de l’Homme
des Nations Unies (CDH), des organes de traités des Nations Unies ou des
procédures spéciales de l’ONU pour faire pression sur les gouvernements
nationaux. Il existe de nombreuses façons d’utiliser le CDH, notamment en
plaidant pour une résolution ou une déclaration incitant les États membres
à agir, ou par le biais du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits
de l’Homme lors de l’une des trois sessions annuelles. Les OSC peuvent
également utiliser le processus d’Examen Périodique Universel (EPU).
L’EPU examine la situation des droits humains de l’ensemble des 193 États
membres de l’ONU une fois tous les cinq ans et formule des recommandations
spécifiques pour l’améliorer. Il existe de bonnes informations sur la manière
de faire du plaidoyer devant le Conseil des droits de l’Homme, proposées par
l’ISHR (www.ishr.ch) et UPR Info (www.upr-info.org).
En dehors du système des Nations Unies, il existe un certain nombre
d’organisations régionales compétentes qui peuvent faire pression sur
un pays en infraction. Contester le bilan d’un gouvernement en matière
de droits humains devant la Cour européenne des droits de l’Homme, la
Commission Interaméricaine des Droits Humains (CIDH) ou la Commission
africaine des droits de l’Homme et des Peuples peut être une méthode
particulièrement efficace. Dans les pays où le système judiciaire n’est ni
crédible ni impartial, le recours à l’un de ces tribunaux régionaux peut
aider et renforcer les normes internationalement acceptées.
Le dialogue avec les diplomates et les ambassades étrangères dans votre
pays est également un élément important du processus de plaidoyer. Les
délégations des États-Unis et de l’UE ont une personne spécifique dédiée
à la question des droits humains dans chaque mission, avec laquelle vous
pouvez discuter des problèmes liés aux droits humains. Ces personnes
peuvent aborder la question avec le gouvernement national, mais aussi
au niveau international à travers les organisations mentionnées ci-dessus.
Pour être efficace, vous devez utiliser les mécanismes régionaux ou
internationaux conjointement avec les efforts que vous déployez au
niveau national. Si les tactiques régionales ou internationales de plaidoyer
ne sont pas coordonnées au sein d’une stratégie plus large, il est probable
que ces efforts constituent un échange précieux entre les diplomates
et les organisations de la société civile, mais qu’ils n’aboutissent pas à
un changement concret. Il est important que votre stratégie lie l’action
internationale à votre objectif de plaidoyer national.

TABLE DES
MATIÈRES

LE PLAIDOYER DANS DES ENVIRONNEMENTS RESTREINTS :
UNE BOITE A OUTILS POUR LES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE

AFFAIRE 5 : LA COMMISSION AFRICAINE ET LA LOI SUR LA PROTECTION DES DDH AU MALI
Après des années d’instabilité et de violence au Mali, l’Accord sur la paix et la réconciliation a été signé en 2015 entre les autorités
gouvernementales, une alliance rebelle du nord et une coalition armée progouvernementale. Malgré l’accord de paix, l’ONU a constaté que
plus de 600 cas de violations et d’atteintes aux droits humains avaient été commis dans les 18 mois ayant suivi la signature. Dans le contexte
du conflit en cours au Mali, les défenseurs des droits humains subissent également des attaques ciblées, et l’instabilité générale met en danger
le travail des défenseurs qui travaillent dans un climat de peur généralisée, d’intimidation, de violence continues et d’impunité.
OBJECTIF : Renforcer la protection des défenseurs des droits humains
en introduisant un cadre juridique reconnaissant leur légitimité et
garantissant qu’ils puissent travailler dans un environnement sûr
sans craindre d’attaques ou de représailles.
STRATÉGIE : Une campagne pour l’adoption d’un projet de loi sur
les défenseurs des droits humains par le parlement malien pour
assurer la protection et la promotion des défenseurs des droits
humains.
TACTIQUES : La société civile malienne a utilisé des mécanismes
Le Réseau pour les défenseurs des droits humains au Mali
internationaux et régionaux pour faire pression sur le corps
organise un atelier sur le plaidoyer
Photo: Coalition Malienne des Défenseurs des Droits Humains du Mali
législatif du pays afin qu’il adopte une loi sur la protection des
(COMADDH)
droits humains. La société civile en Afrique subsaharienne a travaillé
avec les mécanismes internationaux relatifs aux droits humains
pour développer un ensemble de normes en matière de protection des défenseurs des droits humains qui pourraient être adoptées par la
Commission africaine et créer un nouveau précédent régional. Ces normes garantissent le droit des défenseurs des droits humains de collaborer
avec des organismes internationaux et de recevoir des fonds, reconnaissent le caractère inviolable de leur domicile et de leurs bureaux, et
contiennent des dispositions spéciales pour les femmes défenseuses des droits humains et les défenseurs en situation de handicap. 3 Une fois
ces normes adoptées par la Commission africaine – et s’appuyant sur le précédent établi par la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso —, elles ont
ouvert la voie aux OSC maliennes pour faire pression en faveur d’un cadre similaire dans leur pays.
Pour garantir le succès du projet de loi, une coalition d’OSC locales et d’ONG internationales s’est rassemblée pour sensibiliser le public
au projet de loi et pour encourager les électeurs à pousser leurs députés à l’adopter. Cette collaboration a pris la forme d’une campagne
radiophonique avec une station locale, elle-même partenaire de 56 radios locales, et qui ont diffusé les histoires de DDH en six langues.
La coalition a également facilité des réunions avec des députés pour mettre en évidence les défis auxquels les DDH sont confrontés – en
particulier ceux qui travaillent sur les questions relatives au droit à la terre.
IMPACT : En décembre 2017, le parlement du Mali a approuvé un projet de loi visant à garantir la protection et la promotion des défenseurs
des droits humains. Une telle législation aurait été impensable quelques années auparavant, mais la loi était conçue d’après une norme
régionale pour laquelle la société civile avait plaidé dans le cadre de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples. Grâce au
plaidoyer des OSC locales et internationales, le parlement malien a renforcé le projet de loi soumis par le gouvernement en y incluant une
protection spécifique pour les femmes défenseuses des droits humains en raison de la spécificité des menaces auxquelles elles sont exposées,
y compris la violence sexuelle, la stigmatisation et la discrimination, ainsi que la protection des DDH en situation de handicap. ■
3

https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2018/socs-2018-year-in-review-dec-en.pdf
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AFFAIRE 6: LA COMMISSION INTERGOUVERNEMENTALE DES DROITS HUMAINS DE L’ASEAN (AICHR)
L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) a créé une Commission intergouvernementale des droits humains (AICHR) en 2009 pour
servir d’institution régionale commune pour les droits humains en Asie. Cela semblait être une bonne initiative, mais les organisations de
la société civile se sont inquiétées quant à l’indépendance de cet organe, car les États membres de l’ASEAN sélectionnent eux-mêmes les 10
représentants de l’AICHR. Les gouvernements de l’ASEAN sont réticents à la mise en place d’un mécanisme de sélection consultatif et transparent.
En conséquence, les représentants de l’AICHR estiment qu’ils ne sont responsables que devant le gouvernement qui les choisit et non devant le
peuple. À ce jour, les représentants de l’AICHR évitent de s’attaquer aux problèmes de droits humains les plus urgents dans la région, tels que
la crise des Rohingyas et les exécutions extrajudiciaires aux Philippines, sous prétexte qu’ils ne peuvent pas interférer avec la souveraineté d’un
autre État membre. Cela sape l’efficacité de la commission des droits humains, car elle évite de traiter les problèmes les plus importants en
matière de droits humains.
OBJECTIF : Veiller à ce que les préoccupations relatives aux droits
humains en Asie soient traitées de manière adéquate par son
mécanisme régional.
STRATÉGIE : Faire pression sur les États de l’ASEAN pour qu’ils
renforcent l’indépendance de l’AICHR et lui permettent de protéger
les droits humains plus efficacement.
TACTIQUES : FORUM-ASIA, une organisation de défense des droits
humains basée à Bangkok, a contribué à la formation d’une coalition
d’OSC pour développer un mécanisme de sélection des représentants
de l’AICHR comprenant des indicateurs concrets qui permettent de
Dialogue de haut niveau entre l’AICHR
et les représentants de la société civile
mesurer l’indépendance des candidats AICHR. La coalition d’OSC a
Photo: FORUM-ASIA
alors entamé un dialogue avec le ministère des Affaires étrangères
de l’ASEAN, le Secrétariat de l’ASEAN et l’AICHR. Il s’en est suivi une
sensibilisation spécifique pour chaque pays avec les ministères des Affaires étrangères concernés, appuyée par les médias en Indonésie, en
Malaisie et en Thaïlande, qui ont aidé à faire pression sur ces pays afin qu’ils soutiennent l’appel à la mise en place d’un processus de sélection
indépendant.
FORUM-ASIA et ses partenaires ont lancé une campagne de plaidoyer basée sur l’évaluation annuelle de la performance de l’AICHR par
FORUM-ASIA ; cela comprenait une recommandation répétée pour un processus de sélection ouvert et indépendant des représentants de
l’AICHR, que seule l’Indonésie avait mis en œuvre.
IMPACT: Profitant d’un vent de réforme en Malaisie, ainsi que de la pression médiatique en Thaïlande et en Indonésie, FORUM-ASIA et ses
organisations membres ont réussi à pousser les gouvernements de l’ASEAN à s’engager dans un processus de sélection des représentants de
l’AICHR plus transparent et axé sur la société civile. Grâce à leurs efforts, ils ont obtenu quelques résultats tangibles. À l’heure actuelle, 30 %
des représentants de l’AICHR sont sélectionnés par le biais de ce processus plus transparent et représentent de manière plus indépendante
les préoccupations des OSC. En 2019, les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN ont demandé la révision du mandat de l’AICHR pour
renforcer son mécanisme de protection afin de faire face à la crise des Rohingyas. Il a fallu dix ans à l’AICHR pour que son mandat soit enfin
révisé. En outre, les représentants indonésiens et malaisiens de l’AICHR ont consulté les mécanismes de l’ONU dans le but d’organiser un
dialogue régional sur la liberté d’expression en 2019, une discussion qui aurait été impossible avant cette campagne. ■
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TACTIQUE D: COLLABORER AVEC DES
ALLIES IMPROBABLES
CETTE TACTIQUE AIDE LES OSC A :

• Construire des alliances avec des acteurs extérieurs à votre « zone de
confort » qui peuvent vous permettre d’accéder à des influenceurs

• Obtenir une couverture politique et une acceptation plus large par le
public des efforts de plaidoyer

• Travailler contre l’approche « diviser pour mieux régner » menée par
les acteurs gouvernementaux/non étatiques
Construire une coalition diversifiée est l’une des meilleures pratiques de
plaidoyer partout dans le monde. Mais lorsque vous travaillez dans un
environnement restrictif, gagner le soutien de groupes qui ne soutiennent
généralement pas la communauté des droits humains peut être très
important pour une campagne de plaidoyer. Le soutien d’un groupe ou
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d’un secteur qui entretient des relations étroites avec le gouvernement
peut vous aider à être plus efficace et vous apporter une certaine
protection. Nous considérons souvent un allié comme un individu ou
une institution susceptibles d’apporter son soutien à votre cause. La
tactique explorée ci-dessous vous encourage à rechercher les partisans
improbables avec lesquels vous pouvez identifier un intérêt ou une
préoccupation commune. Il peut s’agir d’une association commerciale,
d’une institution religieuse, d’un parti politique, d’une confédération
tribale ou d’une ligue sportive de premier plan.
Les contextes restrictifs exigent que les OSC s’engagent dans des partenariats
complexes pour maximiser le soutien dont elles ont besoin pendant une
action de plaidoyer. Revenez à votre précédente cartographie des parties
prenantes et identifiez les groupes ou les individus qui pourraient avoir
un intérêt commun, même si votre objectif ultime n’est pas ce qui les
préoccupe le plus. En fonction des risques spécifiques au contexte, élargir
votre réseau peut vous aider à vous rapprocher de votre objectif.

21 organisations participent à une campagne conjointe pour mettre fin
à la violence contre les femmes et les enfants à Dhaka, au Bangladesh
Photo: UN Women/Saikat Majumdar

TABLE DES
MATIÈRES

LE PLAIDOYER DANS DES ENVIRONNEMENTS RESTREINTS :
UNE BOITE A OUTILS POUR LES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE

AFFAIRE 7 : CRÉER DES ALLIANCES AVEC DES ENTREPRISES DE PRODUCTION DE VÊTEMENTS
AU CAMBODGE
Au Cambodge, les organisations de la société civile et les militants des droits humains font face à un régime hostile et répressif qui réprime
systématiquement toute dissidence à l’encontre du Premier ministre Hun Sen, au pouvoir depuis trois décennies. À l’approche des élections
législatives de 2018, le gouvernement a intensifié sa campagne pour faire taire la société civile, l’opposition et les médias indépendants. Dans
ce contexte, l’espace pour faire valoir les libertés fondamentales comme la liberté d’expression, d’association et de réunion était extrêmement
limité. Le gouvernement a construit une toile efficace de lois restrictives, de réglementations et de décisions de justice afin de restreindre
l’espace de fonctionnement de la société civile indépendante. Parmi ces lois les plus préjudiciables figuraient la loi sur les associations et les
ONG (LANGO) et la loi sur les syndicats, qui limitaient la capacité des OSC et des syndicats de s’associer, de se réunir et de fonctionner.
OBJECTIF : Inverser le contexte restrictif pour permettre à la société
civile, aux médias indépendants et aux syndicats de fonctionner sans
obstruction en vertu du droit cambodgien.
STRATÉGIE : Tirer parti de la pression internationale sur le
gouvernement cambodgien et augmenter le « coût » que le
gouvernement devrait payer s’il maintenait ces politiques restrictives
envers la société civile indépendante, les syndicats et les médias.
TACTIQUES : La société civile locale et internationale a réussi à faire
participer des entreprises multinationales – un allié improbable –
pour mettre en place des interventions ciblées visant à défendre
Des travailleurs cambodgiens manifestant pour
l’espace civique. Pendant des années, les organisations de défense
la justice sociale — Phnom Penh, Cambodge
Photo: IDWF
du droit du travail et d’autres OSC ont œuvré pour établir des
relations avec des marques internationales de vêtements, telles que
H & M et Adidas, dans le but d’améliorer les conditions de travail et
les protections basiques prévues par la législation cambodgienne. En 2017, grâce à ces efforts l’American Apparel and Footwear Association
(AAFA) a adressé une lettre au Premier ministre Hun Sen, exprimant sa préoccupation face à l’érosion des institutions démocratiques au
Cambodge. Les OSC locales ont continué à impliquer les marques internationales afin qu’elles fassent part de leurs inquiétudes directement
au gouvernement cambodgien.
IMPACT: Début 2018, lorsque le gouvernement a lancé des accusations criminelles à caractère politique contre d’éminents militants du droit
du travail, les entreprises de vêtements ont exprimé de vives inquiétudes et, en conséquence, le ministère du Travail a demandé au tribunal
d’abandonner toutes les charges retenues contre trois éminents militants afin de « garantir la liberté d’association ». En octobre 2018, l’AAFA
et la Fair Labor Association ont rencontré le gouvernement pour lui faire part de leurs préoccupations concernant le droit du travail et
les droits des travailleurs au Cambodge et elles ont particulièrement exhorté le gouvernement à modifier la loi restrictive de 2016 sur les
syndicats. Les OSC et les syndicats cambodgiens ont encore un long chemin à parcourir pour faire rétablir les libertés fondamentales, mais
leurs efforts visant à tirer parti de la voix des entreprises pour influencer le gouvernement sont une stratégie prometteuse. ■
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AFFAIRE 8 : LA LOI ARMENIENNE SUR LES ONG ET LE SOUTIEN DU PARTI D’OPPOSITION
En 2014, le président arménien Serzh Sargsyan s’est brusquement éloigné de l’Union européenne pour rejoindre l’Union économique eurasienne
alignée à la Russie. Les groupes de la société civile ont alors craint que cette décision n’entraîne une campagne contre les organisations de la
société civile qui n’étaient pas favorable aux politiques russes, comme cela avait été le cas en Russie, en Biélorussie et au Kazakhstan. Comme
prévu, début de 2015, une campagne médiatique négative vraisemblablement orchestrée par des experts et des journalistes russes a été
lancée dans la presse arménienne, lentement mais sûrement, contre les ONG du pays. Cela s’est transformé en une énorme campagne contre
les ONG menée par des médias russes progouvernement, qui ont tenté de promouvoir le stéréotype selon lequel les ONG sont des « agents de
l’étranger ». Dans ce contexte, le ministère arménien de la Justice a présenté un projet de loi onéreux et restrictif pour les ONG. La loi existante
contraignait déjà les organisations à faire un rapport complet au gouvernement, mais la nouvelle loi sur les ONG allait encore plus loin. Les
ONG auraient été contraintes de soumettre les noms et les coordonnées des participants, du personnel et des bénéficiaires. Le projet de loi
prévoyait également de qualifier toute ONG recevant un financement provenant de l’étranger « d’agent de l’étranger ».
OBJECTIF : Protéger le droit des ONG arméniennes de fonctionner
librement sans ingérence indue du gouvernement.
STRATÉGIE : Lancer une vaste campagne contre la loi sur les ONG
proposée par le ministère arménien de la Justice.
TACTIQUES : Afin d’inverser cette tentative, l’une des principales
organisations de la société civile arménienne — le Centre analytique
sur la mondialisation et la coopération régionale (ACGRC) — a
fait campagne pour modifier la loi. La société civile s’est unie pour
s’opposer à la loi, mais elle avait besoin d’autres alliés capables de
faire pression sur les politiques. L’ACGRC s’est rendu compte qu’il
Table ronde de la société civile en Arménie
serait essentiel d’avoir des députés de l’opposition de son côté pour
Photo: Analytical Centre on Globalization and Regional
Cooperation (ACGRC)
exprimer haut et fort ces préoccupations au Parlement. Ces travaux
parlementaires sont diffusés sur les médias grand public, cette
approche leur a donc également permis de toucher un public plus large. L’ACGRC a identifié des alliés potentiels dont les valeurs correspondent à
leur travail — deux députés de l’opposition qui ont voté contre la décision de rejoindre l’Union économique eurasienne. Ils n’ont pas mis en place
un partenariat formel avec le parti dans son ensemble, mais ont plutôt développé des relations avec les députés individuels qui ont accepté de
présenter leurs demandes au parlement. Pour l’ACGRC, il s’agissait d’une nouvelle tactique — auparavant, ils n’avaient invité que des députés ou
des personnalités de partis politiques à prendre la parole lors de conférences ; c’était la première fois qu’ils travaillaient avec eux en tant qu’alliés
pour atteindre les mêmes objectifs..
IMPACT: Bien que les ONG affiliées au gouvernement (GONGO) et les médias qui le soutiennent aient sali leurs efforts, leur campagne a été
un succès. Les pressions parlementaires et diplomatiques ont été essentielles à ce succès. Des rencontres entre des députés de l’opposition
arménienne et des diplomates européens à Erevan, ainsi qu’avec le président du Parti populaire européen lors d’une visite en Arménie en avril
2015, ont fait pression sur le gouvernement arménien pour qu’il cesse ses efforts en faveur de cette loi plus restrictive sur les ONG. Finalement,
ce plaidoyer a aidé à convaincre le gouvernement d’accepter les amendements déposés par les ONG. Bien que la loi reste imparfaite, les
points les plus dangereux ont été supprimés grâce à leurs efforts pour rapprocher la société civile et les députés de l’opposition. Les OSC
arméniennes sont toujours confrontées aux attaques des médias prorusses, mais depuis la Révolution de 2018, il semble que le nouveau
gouvernement arménien soit plus déterminé à protéger les droits de la société civile. ■
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TACTIQUE E: LUTTER CONTRE LA
DIFFAMATION ET LA STIGMATISATION
CETTE TACTIQUE AIDE LES OSC A :

• Redorer l’image de l’organisation et des activistes
• Regagner la confiance et la crédibilité au sein de la communauté en
« humanisant » les dirigeants et militants des OSC

• Contrer les discours haineux et de peur
De nombreuses OSC opérant dans des contextes restrictifs sont les cibles
de campagnes intentionnelles visant à nuire à leur crédibilité et réduire
le soutien du public. Ce type de désinformation, rumeurs et mensonges
peuvent être très nuisibles. Pour les particuliers, cela peut se concentrer
sur la vie privée et menacer leurs familles. Pour les organisations, cela
peut les forcer à fermer. À l’ère des réseaux sociaux, l’impact de ces
campagnes est énorme, et la désinformation en ligne peut rapidement
prendre la forme de menaces physiques dans la réalité.
Les mensonges et les rumeurs peuvent prendre diverses formes, mais
la tactique est souvent utilisée lorsque les organisations de la société
civile contestent le statu quo, plaident contre l’impunité ou font obstacle
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à de puissants intérêts économiques. Les attaques peuvent provenir
entre autres des autorités gouvernementales, des politiciens, des gangs
criminels, des narcotrafiquants, des intérêts commerciaux ou industriels.
Tous peuvent prétendre que les OSC sont des agents anti-développement,
anti-famille, pro-occidentaux, étrangers, terroristes ou tout ce qui
précède. Souvent, ces attaques sont également basées sur le genre et
sexualisées lorsqu’elles sont déployées contre des défenseures des droits
humains. Une fois que cette perception circule dans les médias, il est
difficile de l’inverser, mais pas impossible.
Nous abordons ici une seule dimension de ce problème. Nous examinons
comment les organisations réagissent lorsque la société civile, en tant
que secteur, est attaquée par une campagne de désinformation. Sachant
que la société civile indépendante est fréquemment attaquée par ces
contre-vérités, les campagnes de plaidoyer doivent prévoir comment
répondre à ce type d’attaques. Lorsqu’une attaque a eu lieu, il est
important de réparer l’image de l’organisation au sein de la communauté
et de promouvoir l’idée que les OSC en sont des membres légitimes.
Parfois, la gestion d’une attaque peut être incluse au plaidoyer en cours,
mais d’autres fois, l’attaque doit être traitée directement avant que quoi
que ce soit d’autre puisse arriver.

Caption
Photo: ?

Une femme manifeste pour appeler le
gouvernement à rendre plus de comptes
Photo: RONALDO SCHEMIDT/AFP via Getty Images
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AFFAIRE 9: KELLA TASZ EN HONGRIE
Depuis 2010, la Hongrie connait une érosion rapide des mécanismes de contrôle et d’équilibre des pouvoirs qui limitent les abus de pouvoir. Depuis la
victoire de Victor Orban en Hongrie en 2010, sa marque de populisme autoritaire s’attaque directement à la société civile. En 2017, son gouvernement
a adopté une loi qui réglemente strictement les organisations recevant des financements étrangers, qualifiant les ONG de « menaces à la sécurité »
et d’« agents de l’étranger ». L’un des principaux arguments du gouvernement est que les ONG, en particulier les organisations de défense des droits
humains, manquent de légitimité, car elles ne représentent pas les intérêts de la personne moyenne. En réponse à cette campagne de stigmatisation
massive, l’Union Hongroise pour les Libertés Civiles (HCLU) a lancé une initiative appelée « l’HCLU est nécessaire » ou « Kell a TASZ » en hongrois.
GOAL: Transformer la campagne de dénigrement lancée contre la
société civile en un récit positif et plein d’espoir sur ce que la société
civile cherche à réaliser.
STRATÉGIE : Lancer un effort médiatique de sensibilisation à
multiples facettes pour montrer aux Hongrois que les OSC apportent
des contributions positives au pays et défendent les droits de tous
les Hongrois.

Grande manifestation
contre le projet de
restrictions contre
la société civile en
Hongrie

TACTIQUES : La HCLU s’est attaquée directement à la diffamation, aux
Photo: Attila PETHE, Hungary
stéréotypes et à la stigmatisation à travers sa campagne sur les réseaux
sociaux et sa stratégie de sensibilisation. Au lieu de réagir aux théories
du complot ou aux campagnes d’attaque, l’organisation a choisi d’avoir une réponse positive. Elle a commencé à la manière d’une campagne de
hashtag sur les réseaux sociaux, mais a ensuite évolué vers une stratégie de sensibilisation qui a noué des liens improbables avec différents segments
de la société hongroise généralement peu favorables à la société civile. Les dirigeants du HCLU ont écrit : « Nous voulions contrer d’éventuelles
attaques déshumanisantes en humanisant notre personnel et nos bénéficiaires. Nous avons présenté notre équipe à travers des histoires en ligne
personnalisées qui ont montré [au public] qu’ils sont “l’un des nôtres” et que les droits humains protègent tout le monde ».
L’HCLU a utilisé des histoires authentiques de la vie de son personnel et de ses bénéficiaires pour établir des points communs avec d’autres Hongrois
dans le but de contester directement les fausses accusations. Ils ont souligné que le plaidoyer pour les droits humains profite non seulement
aux organisations de la société civile de la capitale, mais à tous les citoyens hongrois à travers le pays. Ils ont ensuite lancé une campagne pour
convaincre le « milieu qui peut être persuadé » qui se dresse entre les factions de plus en plus polarisées des politiques contemporaines. Cela
s’adressait particulièrement aux citoyens qui ne sont pas partisans d’Orban, mais qui ne s’engagent pas souvent non plus aux côtés la société
civile hongroise. Ils n’ont pas tardé à constater que le « milieu qui peut être persuadé » a rapidement pris part à la campagne de hashtag en
partageant ses propres histoires et réflexions, un succès inimaginable auparavant dans un environnement où le gouvernement Orban a diabolisé
les organisations de la société civile et divisé la société politiquement.4
IMPACT: En fin de compte, les messages ont mis en avant ce qu’ils défendent et non ce contre quoi ils luttent, et ils ont illustré leur vision
et leurs espoirs plutôt que de susciter la peur. En utilisant un langage simple et l’humour, ils ont créé des messages avec des mèmes, des
citations inspirantes et des vidéos expliquant ce que fait la société civile hongroise. Ils ont utilisé de nombreux canaux de communication et
pu atteindre un public plus large en demandant aux graphistes, musiciens et autres artistes de publier des déclarations au sujet de leur travail.
Ils ont généré une énorme vague de soutien de la part du public, au vu du nombre de dons et de témoignages écrits de citoyens ordinaires
favorables à l’HCLU. ■
4

https://www.openglobalrights.org/dropping-the-defense-hopeful-stories-fight-stigma-in-hungary/
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AFFAIRE 10 : LES DEFENSEURES DES DROITS HUMAINS EN ÉGYPTE
Depuis 2015, le gouvernement égyptien mène une attaque systématique et globale contre la société civile dans le but de réduire au silence toute
forme de dissidence ou tout effort cherchant à demander des comptes aux autorités responsables de violations flagrantes des droits humains.
Outre les défis administratifs, financiers et juridiques qui entravent les opérations des OSC, les membres du personnel et les dirigeants de ces
OSC sont également confrontés à la diffamation et à la stigmatisation dans les médias progouvernement. La propagande gouvernementale
décrit les OSC égyptiennes comme des défenseures des valeurs étrangères, des larbins de l’Occident ou des sympathisants du terrorisme.
Malgré les conditions incroyablement hostiles et dangereuses pour défendre les droits humains, de nombreux Égyptiens courageux continuent
de servir leurs communautés et de s’opposer à ce discours. Une importante OSC de défense des droits des femmes qui soutient les victimes
de violence domestique, s’est retrouvée au centre de cette tempête. Le personnel et les bénéficiaires de l’OSC étaient directement visés et ils
estimaient ne plus pouvoir accomplir leur travail en toute sécurité.
OBJECTIF : Développer un soutien public plus large en faveur du
travail des organisations de la société civile et des défenseurs des
droits humains qui œuvrent pour servir leurs communautés et faire
progresser les droits humains fondamentaux.
STRATÉGIE : Inverser la stigmatisation négative des organisations
de la société civile et restaurer la crédibilité des OSC.
TACTIQUES : Afin de contrer les tentatives gouvernementales
visant à vilipender son travail en faveur des droits humains, l’OSC
s’est efforcée d’atteindre des « influenceurs » afin de restaurer sa
crédibilité et d’assurer un certain degré de protection à son personnel.
L’organisation a décidé de collaborer avec un allié important et
improbable — les chefs religieux locaux des communautés qu’elle
servait. Les employés ont choisi d’orienter leurs efforts en dehors
du Caire pour atteindre d’importants gouvernorats moins exposés
aux OSC nationales. Leur action de sensibilisation visait à illustrer
les contributions positives que la société civile, et en particulier les
Une femme faisant le signe
défenseures des droits humains, apporte à la stabilité du pays et
stop avec un drapeau égyptien
pourquoi il était important de contrer la rhétorique du gouvernement.
Photo: Crazystocker / Shutterstock.com
Si les chefs religieux ne sont généralement pas considérés comme
des soutiens naturels à une organisation qui défend les droits des
femmes et cherche à élever leur rôle dans la société, ils ont tout de même joué un rôle déterminant en suscitant un soutien public à l’égard
de leur travail auprès de la population.
IMPACT: L’organisation a indiqué que son engagement auprès des autorités religieuses, entre autres parties prenantes, avait contribué à
générer un plus grand soutien du public envers le travail de la société civile. Alors que les autorités égyptiennes continuent de s’en prendre à
la société civile par le biais d’intimidations, d’arrestations, de poursuites judiciaires et d’interdictions de voyage, ces efforts pour renverser les
stéréotypes négatifs au niveau local sont essentiels à leur sécurité et à leur survie lorsque les OSC ont besoin du soutien de la communauté
pour surmonter ces attaques. Plutôt que d’amplifier les stéréotypes négatifs que les médias publics perpétuent à propos des défenseurs des
droits des femmes, ces alliés s’opposent désormais à ces messages. ■
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TACTIQUE F: TRAVAILLER AVEC LA
DIASPORA
CETTE TACTIQUE AIDE LES OSC A :

• Accéder à des publics que les groupes à l’intérieur du pays ne peuvent
pas atteindre en toute sécurité

• Réduire les risques pour les communautés à l’intérieur du pays qui
pourraient être prises pour cible à cause de leur plaidoyer

• Obtenir l’aide d’un groupe potentiellement puissant qui partage les
valeurs de la population du pays
Dans certains cas, utiliser le pouvoir des communautés de la diaspora —
des compatriotes vivant à l’étranger — peut être une composante efficace
d’une campagne de plaidoyer. S’il est important qu’un mouvement

bénéficie d’un soutien populaire et jouisse d’une crédibilité au sein
de la population locale, les membres de la diaspora peuvent avoir des
opportunités de plaidoyer auxquelles les personnes à l’intérieur du pays
n’ont pas accès. La diaspora a souvent accès à des audiences — comme
des diplomates ou des rapporteurs spéciaux des Nations Unies — que
les OSC à l’intérieur du pays ne pourraient pas rencontrer, ou avec qui
elles ne pourraient pas communiquer en toute sécurité. La diaspora a
aussi souvent une solide compréhension des tactiques particulières
qu’un gouvernement utilise pour opprimer la société civile et peut avoir
des idées particulières que d’autres alliés bienveillants peuvent ne pas
avoir. Les activistes et les communautés de la diaspora ont la capacité de
diffuser des messages, de nouer des liens avec d’autres alliés, d’accéder
à des ressources financières et de se faire entendre par les décideurs
politiques de leur pays d’accueil. Ce sont de bons éléments de base pour
un plaidoyer réussi.

AFFAIRE 11 : LE MOUVEMENT DE LA DIASPORA OUÏGHOURE
En 2018, le New York Times et d’autres médias ont révélé que le gouvernement chinois avait établi des camps de concentration dans la région du
Xinjiang pour punir et « rééduquer » les Ouïghours et d’autres minorités musulmanes en Chine. Selon le journal, plus d’un million de personnes ont
été placées dans ces camps, y compris des enfants. La communauté ouïghoure en Chine était — et est toujours — fortement surveillée et beaucoup
de ceux qui tentaient de faire entendre leurs voix ont été arrêtés. Leur capacité à dénoncer l’ampleur de la répression contre la culture et la vie
ouïghoures était limitée par le manque d’accès au monde extérieur et par les agressions directes contre leur communauté.
OBJECTIF : Sensibiliser le public aux violations massives des droits
humains que le gouvernement chinois commet contre les Ouïghours
du Xinjiang et faire pression sur la communauté internationale afin
qu’elle remédie à la situation.
STRATÉGIE : Tirer parti des liens entre les groupes de la diaspora et
les individus sur le terrain pour documenter et dénoncer les atteintes,
puis les intensifier par le biais d’organisations multilatérales de
défense des droits humains.
TACTIQUES : La diaspora ouïghoure est vaste et bien organisée ;
ils sont entre 1,0 et 1,6 million, selon le Congrès mondial ouïghour
(WUC). Les reportages parus dans les médias ont été éclairés par
les recherches et les écrits des organisations de la société civile de
la diaspora ouïghoure qui recevaient des témoignages directs au
sujet des traitements inhumains. Les efforts du Uyghur Human Rights
Project, basé aux États-Unis (créé en 2004) et de l’Uyghur American
Association (créée en 1998), ont joué un rôle particulièrement
important pour promouvoir les droits humains des Ouïghours et ▶
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La communauté de la diaspora ouïghoure en train de
manifester devant la Maison-Blanche à Washington DC
Photo: Michael Candelori/NurPhoto via Getty Images
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d’autres groupes autochtones du Xinjiang. Ces deux groupes, en plus du WUC et de Radio Free Asia (dont les journalistes du service ouïghour
font partie des prisonniers), ont eu un impact majeur en faisant pression avec succès sur 17 membres du Congrès américain pour exhorter le
gouvernement à imposer les sanctions prévues par la loi Magnitsky (Global Magnitsky Act) contre les responsables chinois5 et en poussant avec
succès à l’adoption d’une résolution d’urgence du Parlement européen, en octobre 2018, sur l’utilisation des camps d’internement par la Chine.6
IMPACT: La dénonciation de ces exactions massives a provoqué un tollé international. Le pouvoir de la diaspora de lutter contre ces atteintes
est clairement démontré par les efforts déployés par la Chine pour faire taire cette diaspora. En fait, les autorités chinoises ont poussé
des pays amis de la Chine — l’Égypte, le Vietnam, la Thaïlande et d’autres — à rapatrier, interroger et détenir des Ouïghours. Ceux qui
restent libres à l’extérieur continuent d’appeler la communauté internationale, les États-Unis, l’UE et les Nations Unies à faire pression sur la
Chine pour qu’elle respecte les droits humains fondamentaux de cette population vulnérable. Face à la pression internationale basée sur les
témoignages horribles et les images satellites accompagnant bon nombre de ces reportages, le Parti communiste a été contraint de cesser de
nier l’existence des camps et de les reconnaître. La Chine a tout de même insisté sur le fait que les camps avaient pour objectif de mettre en
place un « programme de déradicalisation ». ■

TACTIQUE G: USAGE NOVATEUR DES
TECHNOLOGIES NUMERIQUES
CETTE TACTIQUE AIDE LES OSC A :

• S’organiser là où la possibilité de se rencontrer et de communiquer en
personne peut ne plus être sûre ou pratique

• Accélérer les efforts pour toucher un public plus large et peut-être
improbable

• Susciter l’attention et la curiosité au sujet d’une action de plaidoyer
• Contourner la censure traditionnelle
Les technologies numériques ont un impact considérable sur la défense
des droits humains dans des contextes restrictifs. L’usage novateur des
technologies numériques fournit des outils pour limiter l’exposition et
gérer une visibilité, en particulier dans les environnements où les libertés
d’expression, de réunion et d’association sont limitées. Les pétitions
en ligne, les microblogs et les plateformes de journalisme citoyen sont
également des lieux alternatifs où les citoyens peuvent agir directement
sur des questions qui leur tiennent à cœur et peuvent rester informés
sur des sujets qui pourraient ne pas être couvertes par les médias grand

5
6

public. Ces technologies numériques facilitent l’action de plaidoyer
pour construire des réseaux, atteindre de nouveaux publics, mobiliser
la solidarité, favoriser la participation productive pour collecter des
données, des fonds et accroître la visibilité.
Dans certains environnements restrictifs, il est parfois interdit de se réunir
en personne ou d’organiser des rassemblements publics. Bien que la
communication en ligne offre un lieu alternatif pour s’organiser et mener
un plaidoyer, les technologies numériques peuvent également mettre en
danger les organisations de la société civile et les activistes. Comprendre
vos besoins en matière de sécurité numérique doit faire partie de votre
préparation. Les ressources relatives à la sécurité numérique fournies
dans les annexes de ce guide peuvent vous aider.
S’engager dans un plaidoyer dans des environnements très restrictifs
peut sembler impossible, ou du moins extrêmement risqué. Cependant,
il existe des exemples de campagnes numériques qui nous donnent de
l’espoir. Dans cet exemple, les activistes ont remporté de petites victoires
dans un combat beaucoup plus grand. Mais rappelez-vous que même les
petits pas sont des étapes essentielles sur le long chemin qui mène à la
justice et au respect des libertés fondamentales.

https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2018/8/rubio-colleagues-urge-trump-administration-to-sanction-human-rights-violators-in-china-s-xinjiang-region
https://www.uyghurcongress.org/en/uyghur-congress-applauds-european-parliament-resolution-urges-concrete-action/
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AFFAIRE 12: LE MOUVEMENT #METOO EN CHINE
En 2018, malgré une forte censure, la campagne #MeToo a atteint la Chine incitant de nombreuses Chinoises à parler ouvertement en ligne
de leurs expériences de harcèlement sexuel. Les médias n’enquêtaient pas sur ce problème et n’en parlaient pas, et la police n’était pas
compatissante, de sorte qu’internet est devenu le seul endroit où diffuser ces plaintes. L’élan autour de ces divulgations a été organique et
spontané — aucune organisation ne l’avait prévu ; il démontre le pouvoir qu’ont les réseaux sociaux de changer les perceptions et d’obliger à
agir si le regard du public et la pression sont maintenus et atteignent assez de monde.
OBJECTIF : Sensibiliser à la prévalence du harcèlement sexuel
en Chine en dénonçant les cas de harcèlement sexuel afin que les
coupables soient tenus responsables.

Un rassemblement #MeToo à Hong Kong
Photo: May James / Shutterstock.com

TACTIQUES : Lorsque le mouvement #MeToo a atteint la Chine, des
femmes ont volontairement publié leur expérience sur les réseaux
sociaux pour permettre de sensibiliser le public à la question
du harcèlement sexuel et, peut-être, susciter un sentiment de
solidarité parmi celles qui ont subi de telles violations. L’une des
dénonciations les plus connues a été faite par Luo Qianqian, une
ancienne étudiante de l’Université Beihang à Pékin qui, dans un
message posté sur internet, a accusé un professeur d’inconduite
sexuelle. Les censeurs ont réagi rapidement, mais son message est
devenu viral ; cinq autres étudiantes de Beihang ont ensuite porté
des allégations similaires contre le même professeur. Bien que les
autorités aient tenté de réprimer les allégations, le professeur a
finalement été démis de ses fonctions. L’élan ne s’est pas arrêté là,
et a entrainé un déluge de messages provenant d’autres universités.
IMPACT : Des étudiants, d’anciens élèves et des enseignants de
plusieurs universités, dont l’Université de Pékin, l’Université de
Fudan et l’Université de Wuhan, ont lancé des appels publics aux
autorités universitaires pour qu’elles introduisent un ensemble de
mesures de surveillance et disciplinaires visant à prévenir le harcèlement sexuel sur les campus. Plus de 50 professeurs d’université à travers
le pays ont signé une déclaration le 19 janvier 2018 exhortant le ministère de l’Éducation à adopter des orientations politiques pour prévenir
le harcèlement sexuel sur les campus. Certes, le gouvernement n’a pas encore introduit de politique concrète, mais le fait que ces appels se
soient multipliés et que les censeurs n’aient pas pu contrôler entièrement le flux démontre la puissance du plaidoyer en ligne, même dans un
environnement comme la Chine. ■
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AFFAIRE 13 : FAIRE CAMPAGNE SUR INTERNET AU BRESIL
En 2010, l’économie brésilienne progressait à un rythme décent, mais la corruption atteignait des proportions catastrophiques. La corruption
gangrène presque tous les aspects de la vie économique et sociale, mais l’une des formes les plus courantes dans le pays est le détournement
de fonds publics, une pratique appelée « superfaturamento » en portugais (littéralement « super facturation »). Cette technique permet aux
individus, en particulier aux hommes politiques, de s’enrichir grâce à des contrats publics passés avec des entreprises privées. Ce système
concentre la richesse entre les mains de quelques élites politiques. En réponse, les organisations de la société civile au Brésil ont décidé de
contester cette pratique et ont lancé une campagne pour empêcher les politiciens corrompus de se présenter aux élections.7 Même si le Brésil
n’était pas considéré comme un espace fermé au moment de cette campagne, la question était incroyablement controversée et touchait aux
questions les plus délicates, à savoir l’argent et le pouvoir. Un haut responsable politique aurait dit à l’une des OSC impliquées que le projet
de loi ne serait jamais adopté « parce que beaucoup de membres du Congrès faisaient eux-mêmes l’objet d’une enquête pour corruption ».
OBJECTIF : Contrer la corruption systémique et généralisée au Brésil.
STRATÉGIE : Lancer une campagne de la société civile pour faire
adopter la « Ficha Limpia », la loi du casier judiciaire vierge, une
proposition ambitieuse visant à interdire aux politiciens reconnus
coupables de crimes de se présenter aux élections.
TACTIQUES : Compte tenu du caractère sensible de la question
et du fait que la plupart des membres élus ne soutiendraient pas
le projet de loi, les OSC brésiliennes ont dû réfléchir de manière
créative à la façon de générer une vague de soutien que les membres
du Congrès ne pourraient pas ignorer. Les OSC ont stratégiquement
utilisé la puissance des technologies numériques pour obtenir un
large soutien ; le projet de loi a été rendu public par le biais d’une
pétition en ligne qui a récolté plus d’un demi-million de signatures et
a été soutenu par des milliers d’appels téléphoniques aux membres
du Parlement. Lorsque les lignes téléphoniques ont été inondées
par cet incroyable élan du public, cela a attiré une réelle attention.
À la fin de la campagne, plus de 2 millions de personnes avaient
approuvé cette pétition.8
Affiche de la campagne contre les pratiques corrompues au Brésil
Source: Transparency International
IMPACT: Le parlement brésilien a accepté le projet de loi grâce à la
pression publique croissante. Des milliers de candidats ont été démis
de leurs fonctions dans le cadre de ce qui est considéré comme une révolution de la transparence. Une autre avancée cruciale a eu lieu en
2015 après 14 mois supplémentaires de campagne en ligne qui ont amplifié les efforts des réseaux sociaux, et qui ont également été couverts
par les médias traditionnels. En conséquence, le financement de candidats aux élections par des entreprises a été déclaré inconstitutionnel. ■

7
8

https://secure.avaaz.org/page/en/highlights/
https://www.brookings.edu/opinions/clean-slate-law-raising-accountability-in-brazil/
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TACTIQUE H: UN PLAIDOYER BASE SUR
LES PREUVES
CETTE TACTIQUE AIDE LES OSC A :

• Répondre à la désinformation qui nuit aux arguments utilisés dans le
plaidoyer

• Montrer que leur campagne est basée sur des preuves solides
• Élaborer des recommandations fondées sur des faits concrets, plutôt
que sur des opinions ou des perceptions erronées
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Le plaidoyer fondé sur des preuves fait référence aux initiatives qui utilisent
des données et des faits quantitatifs pour influencer le débat public sur
une question de plaidoyer. De telles preuves peuvent rendre les arguments
plus crédibles et fournir des chiffres concrets pour étayer les allégations de
violations des droits, de marginalisation, d’inégalité ou de discrimination.
Le plaidoyer basé sur des preuves est également utilisé pour répondre à la
désinformation et aux fausses informations diffusées par les gouvernements
ou des acteurs non étatiques. Ceci est important dans les environnements
restrictifs où les attaques contre les OSC sont conçues pour diminuer la
confiance que le public apporte à la société civile. Bien sûr, il peut être
difficile de trouver des données solides dans des contextes restrictifs, mais
les OSC peuvent également être en mesure de générer leurs propres preuves
en partenariat avec des universités et des organismes de recherche.

AFFAIRE 14: UNE CAMPAGNE BASEE SUR DES DONNEES AU KENYA
Au Kenya, l’élaboration de la loi de 2013 sur les organisations d’intérêt public (PBO) a été considérée comme une réussite : elle a été préparée
en consultation avec la société civile et a suivi les meilleures pratiques internationales en matière de réglementation de la société civile.
Pourtant, avant même que le projet de loi ne soit appliqué, la société civile kenyane a dû se mobiliser pour contrer plusieurs tentatives visant
à affaiblir le projet de loi. Un amendement proposé par le gouvernement en 2013, qui aurait indûment restreint les financements étrangers
vitaux des organisations, était particulièrement inquiétant.
OBJECTIF : Veiller à ce que les organisations de la société civile
kenyane ne soient confrontées à aucune restriction supplémentaire
concernant leur financement ou leur environnement opérationnel.
STRATÉGIE : Sensibiliser aux avantages du secteur de la société civile
pour la société kenyane et mettre en évidence les effets négatifs que
la modification de la loi sur le PBO aurait sur le Kenya.
TACTIQUES : Pour démontrer la contribution concrète de la société
civile à l’économie kenyane, une coalition d’OSC kenyanes a lancé
une campagne de plaidoyer basée sur des preuves, en se fondant
Une confrontation entre des manifestants et la police à
sur des recherches qui ont saisi les avantages économiques tangibles
Nairobi après l’interdiction d’une manifestation par la police
de la société civile. La campagne a produit des documents qui
Photo: Anonymous, Nairobi, Kenya, February 2014
rappelaient que la société civile a contribué à hauteur de plus de
1,2 milliard de dollars à l’économie kenyane, qu’elle employait plus
de personnes que le secteur manufacturier et qu’elle bénéficiait à des millions de Kenyans dans tout le pays, en particulier aux communautés
marginalisées. Sur la base de ces résultats, les OSC ont publié des communiqués de presse, lancé une campagne sur les réseaux sociaux et
organisé des rassemblements publics avec des messages fondés sur la valeur économique que la société civile apporte au pays.
IMPACT : La société civile a pu présenter un front uni, avec un message basé sur des données qui a attiré un large éventail de la population.
En partie grâce à cette campagne, le Parlement kenyan a reporté l’adoption des amendements proposés par le DPB pour lui laisser le temps
de consulter le secteur de la société civile. ■
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TACTIQUE I: LE CONTENTIEUX
STRATEGIQUE DANS DES
ENVIRONNEMENTS RESTRICTIFS
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contentieux stratégique est une tactique qui est plus efficace si elle est
utilisée dans le cadre d’une campagne de plaidoyer plus large.

politiques qui peuvent avoir un impact réel sur la société civile et sur
les questions basées sur les droits

Dans des contextes restrictifs, les processus judiciaires peuvent être partiaux
et manquer de transparence. Cependant, même si une OSC ne gagne pas le
litige, il y a toujours des avantages à tirer de cet effort. Les avantages peuvent
inclure un changement du débat public, la promotion de l’autonomisation
individuelle ou communautaire, ou l’incitation des agences ou des ministères
à changer de comportement. Mieux encore, lorsque l’issue d’une affaire est
positive, elle peut créer un précédent pour prévenir de futures violations des
droits humains. Les affaires gagnées peuvent aboutir à une décision judiciaire
qui entraine des changements directs ou indirects dans la politique, la loi, les
procédures judiciaires et les institutions.

Selon l’American Bar Association, les contentieux stratégiques
« impliquent qu’une organisation ou un individu intente une action en
justice dans le cadre d’une stratégie visant à obtenir un changement
systémique plus large. L’affaire peut entrainer un changement soit
par le biais du succès de l’action elle-même et son impact sur la loi, la
préséance ou la politique, soit en exposant publiquement l’injustice,
en sensibilisant le public et en générant un changement plus large. » Le

Les contentieux stratégiques peuvent également viser des organisations
régionales si les processus judiciaires au niveau national ne parviennent pas à
rendre justice aux survivants de violations des droits humains. Les organisations
régionales ou internationales peuvent également soutenir des normes ou des
précédents pour les initiatives de plaidoyer. La Cour européenne des droits
de l’Homme et la Commission interaméricaine des droits humains ont par le
passé contribué à ce type de contentieux stratégique.

CETTE TACTIQUE AIDE LES OSC A :

• Attirer l’attention des médias pour sensibiliser le public aux niveaux
national, régional et international

• Soutenir des coalitions solides entre différentes parties de la société
civile, y compris des avocats, des activistes et des médias

• Influencer le comportement des autorités ou la mise en œuvre de

Cour européenne des droits de l’Homme
Photo: Michel Christen © Council of Europe
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AFFAIRE 15 : MEDIA AND LAW STUDIES ASSOCIATION EN TURQUIE
Depuis la tentative de coup d’État ratée en 2016, le président turc Recep Tayyip Erdogan utilise tous les moyens pour étouffer la société civile
et réprimer toute forme de dissidence. Le gouvernement a arrêté des centaines de journalistes qui ont critiqué le gouvernement ou qui ont
exprimé leur sympathie à l’égard de la population kurde du pays. Le Committee to Protect Journalists (Comité pour la protection des journalistes)
indique que la Turquie fait partie des plus grands geôliers de journalistes au monde et plus de 160 journalistes étaient emprisonnés au moment
de la rédaction de ce guide. La Media and Law Studies Association (MLSA) en Turquie a été lancée en 2018 en tant que réseau de journalistes
et d’avocats qui travailleraient ensemble pour lutter contre les atteintes aux libertés fondamentales.
OBJECTIF : Protéger la liberté d’expression et la liberté de la presse
en Turquie
STRATÉGIE : Contester la répression croissante de la liberté
d’expression par le biais de contentieux stratégiques sur les scènes
nationale et internationale dans le but d’accentuer la pression
internationale sur la Turquie.
TACTIQUES : De nombreux journalistes et avocats turcs arrêtés et
inculpés n’obtiennent pas de procès équitables, car les tribunaux
turcs ne sont pas totalement indépendants. Tandis que les
avocats de la MLSA continuent de poursuivre des affaires devant
les tribunaux turcs pour défendre des journalistes injustement
emprisonnés, ils portent également des affaires devant la Cour
L’équipe d’avocats turcs engagée dans le
européenne des droits de l’Homme. Cette tactique est couronnée
plaidoyer, Cour constitutionnelle en Allemagne
Photo: Media and Law Studies Association (MLSA)
de succès pour plusieurs raisons ; bien que la Turquie ait pris ses
distances avec le processus d’adhésion à l’UE, le gouvernement turc
se soucie toujours profondément de l’opinion internationale et en
particulier de ses relations avec l’UE. La MLSA est en mesure d’utiliser stratégiquement la dynamique géopolitique en suivant des processus
bilatéraux entre l’UE et le gouvernement turc pour bénéficier d’opportunités potentielles de plaidoyer. Dans le même temps, les avocats de
la MLSA sont en mesure de suivre et d’aligner les procédures judiciaires locales sur celles de la Cour européenne des droits de l’Homme. Par
exemple, les avocats travaillant avec l’organisation peuvent choisir de « retarder » plusieurs procédures judiciaires locales s’ils estiment que
cela pourrait être contre-productif pour obtenir la décision souhaitée de la CEDH. En travaillant à la fois au niveau national et régional, la
MLSA est en mesure de gagner du terrain et d’attirer l’attention des médias locaux et internationaux, ce qui contribue à maintenir les abus du
gouvernement turc sous les projecteurs.
IMPACT: Au cours de sa première année de fonctionnement, la MLSA a défendu un total de 52 clients — dont 10 étaient des journalistes
emprisonnés. En 2017, Veysel Ok, co-fondateur de la MLSA et avocat spécialisé en droits humains, a fait partie d’une équipe juridique qui a
soumis une requête à la Cour européenne des droits de l’Homme au nom des journalistes Şahin Alpay et Mehmet Altan, injustement accusés
de terrorisme. Leurs condamnations avaient été confirmées par les tribunaux turcs, mais après des mois de plaidoyer et d’engagement,
la CEDH a jugé qu’ils avaient été condamnés à tort et a condamné le gouvernement turc à payer 21 500 euros à Altan et Alpay. Bien qu’ils
n’aient été libérés qu’après que la Cour constitutionnelle de Turquie a rendu un verdict positif, la décision de la CEDH a fait passer un puissant
message. ■
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AFFAIRE 16 : LA CAMPAGNE CONTRE LE PROJET DE LOI ANTI-HOMOSEXUALITE EN OUGANDA
En 2009, le projet de loi anti-homosexualité (AHB) a été introduit en Ouganda pour étendre la criminalisation de l’homosexualité en créant
des sanctions pour « aide et encouragement » et « promotion » de l’homosexualité. S’il avait été adopté, le projet de loi aurait fortement
limité les groupes travaillant spécifiquement sur les questions lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI) et d’autres
OSC fournissant des services de santé, d’éducation et autres au bénéfice de la communauté LGBTI. Le Forum de Sensibilisation et de Promotion
des Droits Humains (HRAPF), une organisation ougandaise de défense des droits humains, a considéré cela comme une grave menace pour
les communautés LGBTI qu’il servait. Mais le projet de loi contenait également des dispositions qui auraient eu des conséquences encore plus
larges ; par exemple, la loi imposait aux organisations de signaler toute personne LGBTI qu’elles connaissaient — cela aurait donc également
affecté les OSC traditionnelles.
OBJECTIF : Vaincre le projet de loi anti-homosexualité (AHB) ; ou si
cela n’était pas possible, supprimer les dispositions les plus nuisibles
et les plus dommageables contenues dans ce projet de loi.
STRATÉGIE : Étant donné que la question des droits des LGBTI est
une grande source de divisions en Ouganda, le HRAPF et d’autres
groupes partageant les mêmes idées ont décidé qu’ils auraient
plus de succès s’ils pouvaient élargir l’opposition au projet de loi
et amener les OSC traditionnelles de leur côté. Pour ce faire, au
lieu de se concentrer uniquement sur la nécessité de dépénaliser
l’homosexualité, leur stratégie a mobilisé le soutien de la société
civile pour s’opposer à la tentative du gouvernement de restreindre
les activités des ONG et la liberté d’association de façon générale.

Le personnel et avocat du HRAPF à l’occasion du
verdict de la Cour de justice de l’Afrique de l’Est
Photo: Human Rights Awareness and Promotion Forum (HRAPF), Uganda

TACTIQUES : Pour mettre en œuvre sa stratégie, le HRAPF a œuvré pour bâtir une coalition intersectionnelle comprenant 50 organisations
dans le but de faire échouer cette législation. La force de la coalition était sa diversité — elle comprenait de nombreuses organisations de
défense des droits humains qui travaillent sur des questions telles que les droits de l’enfant, des avocats, des groupes de défense des droits
des travailleurs du sexe et d’autres groupes de défense des droits humains. En se rassemblant sous une même bannière, cette coalition a pu
être très efficace et a apporté une forme de protection aux militants qui menaient cette campagne. Cela a été d’une importance cruciale dans
un pays hostile et violent envers les membres de la communauté LGBTI.
Le plaidoyer de la coalition a été efficace pour empêcher l’adoption du projet de loi pendant quatre ans, mais la loi a finalement été adoptée en
décembre 2013. La coalition s’est alors tournée vers le contentieux stratégique. Malgré les attaques du gouvernement, la coalition a continué
ses efforts et a contesté la loi devant la Cour constitutionnelle. Pour intenter cette action, la coalition a inclus un groupe de 10 pétitionnaires ; il
s’agissait non seulement de personnes LGTBI, mais aussi d’un professeur de droit, d’un membre du parti au pouvoir, d’un membre de l’opposition,
d’un médecin et d’organisations traditionnelles. Une fois de plus, cette stratégie d’élargissement de la campagne au-delà de la communauté
LGBTI a été essentielle à leur succès.
IMPACT: La Cour constitutionnelle a statué rapidement : en août 2014, elle a invalidé la loi avant même qu’elle ne soit appliquée. Cette
coalition a également porté la lutte au niveau régional en la soulevant auprès de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples
(CADHP). La Cour a décidé qu’elle n’entendrait pas l’affaire parce qu’elle était toujours en cours d’examen par un tribunal ougandais, mais leur
décision a attiré l’attention des médias et le soutien international, ce qui a finalement joué en faveur de leur stratégie. Le HRAPF et ses alliés
ont montré que le droit devait protéger l’ensemble de la société, pas seulement une communauté. ■
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TACTIQUE J: UNE RESISTANCE
CULTURELLE CREATIVE
CETTE TACTIQUE AIDE LES OSC A :

• Communiquer avec les citoyens d’une manière moins politique et qui
touche plus de monde

•
• Accroître la visibilité de l’action de plaidoyer

Attirer l’attention et crée une perception positive de la société civile

La résistance culturelle créative est une tactique grâce à laquelle les
artistes et les militants peuvent pousser au changement en utilisant
la culture et les arts dans des campagnes de plaidoyer. Les tactiques
culturelles peuvent attirer une attention publique positive et aider
les non-militants à se sentir concernés par le problème. La résistance
culturelle peut même changer les idées des gens sur ce qui est possible
dans la société civile. Ces tactiques peuvent combiner des questions
de plaidoyer avec le sport, l’art, la musique et la culture populaire afin
d’obtenir un plus grand soutien du public en faveur de l’objectif.

Cette section et les exemples présentés s’inspirent largement du
travail percutant de New Tactics, un programme du Center for Victims
of Torture (CVT), qui aide les activistes à travailler plus efficacement
grâce à la réflexion stratégique et à la planification tactique. Pour plus
d’informations sur leur travail, rendez-vous sur www.newtactics.org.
Utiliser la résistance créative présente plusieurs avantages. Elle permet
de communiquer à travers des formes facilement compréhensibles et
facilement reproductibles. Dans des contextes restrictifs où les activités
des ONG traditionnelles peuvent être risquées, les tactiques culturelles
peuvent être un moyen moins risqué de susciter un soutien populaire et
d’influencer des cibles particulières. Dans des contextes très restrictifs,
c’est aussi un moyen sûr de renforcer la capacité organisationnelle,
car travailler avec les arts renforce les compétences de planification,
de coordination et de gestion des ressources d’une organisation. Ces
tactiques peuvent également être utilisées avec succès par des réseaux
plus souples ou des groupes d’activistes qui s’auto-organisent.9
Les études de cas suivantes illustrent certaines tactiques de résistance
culturelle utilisées par des groupes dans leur contexte spécifique.

Un manifestant joue du violon lors d’une manifestation
contre le président Nicolas Maduro à Caracas, Venezuela
Photo: Federico Parra/AFP via Getty Images

9
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https://www.newtactics.org/conversation/cultural-resistance-power-music-and-visual-art-protest
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Art de rue par le Syria Banksy Project
Photo: Kesh Malek, Syria

Actions artistiques
•

•

10
11
12
13
14
15

Gaza : Alhoush10 travaille avec des artistes sous-représentés pour
mettre en lumière les défis auxquels les Gazaouis sont confrontés,
en plus de leur résilience, en exposant de l’art dans un espace public.
L’organisation a lancé « C’EST aussi GAZA : Une célébration des arts
visuels contemporains de la bande de Gaza ». L’exposition a présenté
le travail de 38 peintres, photographes, cinéastes et vidéastes de Gaza
à travers un mélange de médiums tels que le cinéma, la peinture,
la photographie, la vidéo, des affiches artistiques, la musique et le
débat public.
Russie : À Iekaterinbourg, les citoyens ont été confrontés à de gros
problèmes liés au mauvais état des routes, ignoré par les politiciens
locaux. Pour attirer l’attention, les artistes du collectif URA.RU ont
peint les portraits du gouverneur, du maire et du maire adjoint sur les
nids-de-poule11 dans la chaussée. Les bouches des politiciens ont été
remplacées par des pavés fissurés, du gravier et des briques. Le groupe
a ensuite placé des caméras cachées autour des lieux où se trouvaient
les œuvres. Lorsque les politiciens ont envoyé des travailleurs repeindre
les images, leurs actions ont été capturées sur vidéo et postées sur
les réseaux sociaux, ce qui les a forcés enfin à résoudre le problème.

•

•

Syrie : L’Organisation Kesh Malek12 a été formée par un groupe de
jeunes œuvrant pour la justice, la liberté et la dignité. À travers la
campagne Syria Banksy, l’organisation vise à utiliser des graffitis qui
font référence aux mèmes de la culture pop internationale pour
amplifier les voix syriennes et mettre fin au conflit.
Chili : Pendant la dictature de Pinochet, les femmes chiliennes
se sont organisées pour créer des arpilleras, ou tapisseries,13 qui
en sont venues à symboliser leur protestation contre la dictature
et sa brutalité contre le peuple. Les arpilleras étaient vendues et
permettaient aux femmes de gagner un revenu et de dissimuler des
messages qui circulaient partout au Chili et au-delà.

Actions sur les réseaux sociaux
•

Israël : En décembre 2015, le ministère israélien de l’Éducation
a interdit au roman Borderline14une histoire d’amour entre un
Palestinien et une Israélienne — d’être inclus dans le programme
du lycée. En réponse, Time Out Tel Aviv a créé une vidéo intitulée
« Les Juifs et les Arabes s’embrassent »15 pour protester contre
l’interdiction. La vidéo a réuni plusieurs paires d’Arabes et de Juifs,
femmes et hommes, homosexuels et hétéros, qui ne se connaissaient

https://www.newtactics.org/comment/5487#comment-5487
https://www.theguardian.com/world/2015/jun/19/russia-pothole-portraits-activists-banksy
https://www.keshmalek.org/syria-banksy/
http://www.coha.org/chilean-women%E2%80%99s-resistance-in-the-arpillera-movement/
https://www.theguardian.com/world/2016/jan/01/novel-about-jewish-palestinian-love-affair-is-barred-from-israeli-curriculum
https://www.theguardian.com/world/video/2016/jan/07/jews-arabs-israel-kiss-book-video
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Graffiti, d’une Matryoshka à l’effigie du
groupe de punk rock protestataire, Pussy Riot
Photo:2happy

•
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pas ou qui étaient en couple, pour s’embrasser devant la caméra.
Grâce à la popularité de la vidéo, l’interdiction s’est retournée
contre le gouvernement et les ventes de livres ont considérablement
augmenté.
Turquie : Alors que les chaînes d’information du monde entier
couvraient l’escalade des manifestations de juin 2013, la station
d’information publique diffusait un documentaire sur les pingouins. 16
En réponse, le mouvement de protestation a adopté le pingouin
comme symbole de la censure gouvernementale. Des images de
pingouins ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Sous
pression, le président Abdullah Gül avait alors encouragé les médias
à couvrir les manifestations.

Actions cultuelles populaires
•

•

Pologne : L’organisation Nigdy Wiecej (Jamais plus)17 utilise la culture
pop pour construire un réseau de jeunes antiracistes en Pologne. Le
groupe s’adresse aux jeunes lors de concerts de rock et de matchs
de football pour sensibiliser le public à la question des discours de
haine. Grâce à cette campagne, l’organisation éduque et recrute
des participants afin qu’ils rejoignent un réseau qui surveille et rend
compte des activités des groupes néo-fascistes et racistes dans leurs
villes. L’organisation a lancé des campagnes autour d’événements
adressés aux jeunes, notamment « Musique contre le racisme » et
« Sortons le racisme des stades ».
Ukraine: Un partenaire de Lifeline en Ukraine a organisé des expositions
mettant en lumière les restrictions à la liberté d’expression, de
réunion pacifique et d’association pendant le championnat de l’UEFA
« EURO 2012 ». Leurs efforts visaient à attirer l’attention du public
ukrainien et de la communauté internationale afin de les sensibiliser
à la détérioration de la situation des droits humains en Ukraine. Étant
donné que le championnat a rassemblé un segment de la population
auquel le groupe des droits humains n’aurait normalement pas accès,
l’organisation a indiqué que cette approche les avait rapprochés de
personnes qui ne reçoivent pas régulièrement d’informations sur les
droits humains.

16 https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jun/09/turkey-mainstream-media-penguins-protests
17 http://www.nigdywiecej.org/en/
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■ T ROISIEME PARTIE
RESSOURCES

ANNEXE A : ÉVALUATION DES RISQUES
Les organisations se trouvant dans un contexte restrictif doivent faire une
évaluation des risques avant de lancer une campagne de plaidoyer. Cela
permettra à votre travail d’être plus sûr et plus durable. En effet, si vous
supposez que des menaces se produiront, elles ne vous surprendront
pas et vous pourrez réagir ou changer de tactique et continuer. Il est
également bon que votre équipe comprenne vraiment les risques qu’elle
prend et ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire pour les protéger.

Approche basée sur la connaissance situationnelle
pour gérer les risques
Les menaces peuvent changer ou augmenter rapidement. Il est bon
de prendre du temps pour identifier, comprendre et s’adapter à
différentes situations. Par exemple, développer une prise de conscience
sociopolitique peut inclure le fait d’identifier des personnes qui ont du
pouvoir et qui pourraient ressentir l’impact négatif de votre travail (par
exemple, si vous publiez un rapport contre la corruption). Pensez aux
ressources qu’ils ont pour cibler votre organisation (par exemple des
milices de jeunes) De même, la connaissance géographique peut signifier
la planification d’un itinéraire de manifestation qui comprend des options
pour que les manifestants se dispersent rapidement et calmement si les
autorités répondent avec une force excessive. Pour en savoir plus sur
cette approche, rendez-vous sur Front Line Defenders.

Questions sur l’évaluation des risques pour les
organisations
• Si la prise de décision revient principalement à une ou quelques
personnes, quel est le système de secours pour la prise de décision si
ces personnes sont arrêtées ?
• Avez-vous élaboré une procédure de sécurité écrite et formé votre
personnel aux questions de sécurité ? Avez-vous fait un test pour voir
si les membres du personnel suivent les procédures ?
• Avez-vous une procédure pour recruter du personnel et des
volontaires permettant de vous assurer qu’ils ne sont pas des agents
dus gouvernement ou des groupes hostiles ? Avez-vous des politiques
lorsque les employés quittent l’organisation, y compris les employés
mécontents (par exemple, changer les mots de passe ou les verrous) ?

EXEMPLE : COMMENT STRUCTURER UNE ÉVALUATION DES RISQUES
Risque : Être arrêté dans le cadre d’une perquisition du domicile et saisie de
documents/téléphone/ordinateur portable
Probabilité que cela arrive : Moyenne à Forte
Impact si cela arrive : Moyen à Élevé pour moi, ma famille et mon
organisation
Évaluation de la menace : La police effectue généralement des descentes
dans les maisons aux premières heures du jour, et d’autres DDH ont été
récemment ciblés de cette manière.
Vulnérabilités :
Il n’y a pas de procédure régulière ; il n’y aura pas de mandat de
perquisition ni de droit à la présence d’un avocat

•
•
•

Nous traitons des informations sensibles dans mon organisation
Mes jeunes enfants vivent à la maison

Action préventive :
1. Discuter du risque avec mon/ma conjoint/e, lui dire qui appeler si
la police arrive et déterminer quoi faire après.
2. S’arranger pour que les enfants dorment chez leur tante en période
de risque accru.
3. Explorer la possibilité d’installer des caméras de vidéo-surveillance
chez vous pour enregistrer l’évènement.
4. Connaître mes droits en détention afin de pouvoir les revendiquer
avec autorité (même s’ils peuvent ne pas être accordés).
5. Avoir un avocat au courant de l’affaire au cas où j’ai le droit de voir
un avocat.
6. Ne pas travailler sur des informations sensibles à la maison.
7. Effacer ou chiffrer les informations sensibles sur mon ordinateur et
mon téléphone.
8. M’assurer que toutes Mes affaires personnelles (par exemple
les impôts) soient en règle afin qu’elles ne puissent pas servir de
prétexte pour des poursuites politiques.
(Source Front Line Defenders)
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Existe-t-il des procédures de sécurité spécifiques pour vos bénévoles
occasionnels ou les visiteurs de votre organisation ?
Avez-vous envisagé des mesures spécifiques pour réduire les risques
pour les victimes et les témoins lorsque vous documentez des
violations des droits humains ?
Existe-t-il un soutien pour gérer le stress et l’épuisement professionnel
pour vous et votre personnel ?
L’organisation a-t-elle une procédure spécifique à suivre en cas
d’arrestation ou d’attaque physique ?
Avez-vous une liste de contacts nationaux et internationaux
(par exemple, ambassades, contacts dans les médias, leaders
communautaires et autres personnes influentes) qui peuvent être
alertés pour réagir aux attaques ?
Avez-vous les coordonnées d’organisations qui fournissent une
aide d’urgence aux DDH/OSC en danger et savez-vous de quelles
informations elles ont besoin ? (par exemple Front Line Defenders,
Lifeline, UAF)

•
•

•

•
•
•
•

•
•

Manuel de Protection https://www.frontlinedefenders.org/en/
resource-publication/protection-handbook-human-rights-defenders
Sécurité numérique https://securityinabox.org/en/

•

Domicile
•

•

•

Évaluez où sont, selon vous, les points faibles dans votre maison,
puis explorez des moyens de réduire les risques. N’oubliez pas que
vous pouvez prendre de nombreuses mesures peu coûteuses ou
gratuites (comme définir une procédure d’urgence pour les membres
de la famille, faire un auto-apprentissage en ligne, mettre en place
une protection communautaire, veiller à bien utiliser le matériel de
sécurité existant, tel que le verrouillage des portes et des fenêtres).
Si vous choisissez d’installer du nouveau matériel de sécurité,
envisagez des mesures de sécurité qui n’attireraient pas une attention
supplémentaire de votre communauté, car cela pourrait augmenter
votre risque.
Avoir une entrée et une sortie de secours séparées si possible.

Évitez de rapporter votre travail à la maison si le contenu est sensible.
Assurez-vous de bien respecter les autres lois et réglementations
telles que les lois fiscales, le Code de la route et les lois sur les drogues
afin de ne pas attirer une attention indésirable.
Investissez du temps et des efforts pour développer de bonnes
relations avec vos voisins qui pourraient vous alerter de toute chose
suspecte dans le quartier.

Bureaux

ANNEXE B : LISTE DES ETAPES A SUIVRE
POUR DES MESURES PRATIQUES DE
SECURITE
Manuel de Sécurité : mesures pratiques pour les défenseurs des droits
humains en danger https://www.frontlinedefenders.org/en/
resource-publication/workbook-security-practical-steps-humanrights-defenders-risk

39

Ayez un plan de protection des données et ne conservez pas les
données inutiles.
Utilisez des plateformes de communication sécurisées comme Signal
et des e-mails cryptés autant que possible.
Assurez-vous qu’aucun membre du personnel ne travaille seul au
bureau ; il est toujours plus sûr d’être au moins deux personnes.
Si vous craignez que les bureaux soient cambriolés, explorez d’abord des
solutions qui ne nécessitent pas un investissement financier important.
La vidéosurveillance et les caméras de sécurité peuvent être utiles pour
capturer des preuves et pour dissuader les intrus, mais peuvent avoir
certains inconvénients. Les caméras de sécurité peuvent donner un faux
sentiment de sécurité, pourraient être facilement piratées et pourraient
nécessiter des fonds permanents pour être entretenues.
Envisagez des itinéraires sécurisés vers et depuis le travail et des lieux
sécurisés pour les réunions.
Élaborer un plan de transport sécurisé afin que le personnel à risque
puisse utiliser les options les plus sûres. Il peut être nécessaire de
changer le moment ou le lieu des réunions ; de changer le mode de
transport ; et si nécessaire, de fournir des fonds pour utiliser des
voitures privées qui ne seraient pas repérées.
Partagez les informations sensibles avec le moins de personnes
possible, même parmi le personnel de confiance.

Déplacements
•

•
•

•

Pensez à avoir un mot-code pour indiquer un danger soudain et
prévoyez un mécanisme de vérifications quotidiennes avec un
collègue de confiance.
Évitez de suivre la même routine, car elle peut être utilisée par toute
personne qui vous surveille
Tenez compte de la sécurité lors du choix du lieu de réunion,
notamment le nombre de sorties et si un lieu plus public rend la
réunion plus ou moins sûre.
Gardez vos passeports/documents de voyage à jour (y compris les
visas), faites des copies de tous les documents et remettez des copies
à un collègue de confiance.
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Manifestations

Détention/arrestation/enlèvement
•
•
•
•

Mémorisez le numéro de téléphone de votre avocat ; ne répondez à
aucune question sans la présence d’un avocat.
Connaissez vos droits et revendiquez-les fermement.
Ayez toujours avec vous tous les médicaments dont vous avez besoin.
Partagez à l’avance une liste de programmes d’aide d’urgence avec
des collègues de confiance.

•
•
•
•

Envisagez d’organiser les manifestants par groupes de quatre — tout
le monde devrait se surveiller l’un l’autre.
Envisagez d’entourer vos manifestations par une chaîne humaine.
Faites en sorte que tout votre personnel clé ne soit pas présent à la
même manifestation.
Envisagez de travailler avec ceux qui peuvent agir en tant
qu’« accompagnateurs » (par exemple, des chefs religieux respectés,
le personnel des ambassades de pays considérés comme impartiaux).

ANNEXE C : LISTE DE CONTROLE RELATIVE A LA SECURITE NUMERIQUE
Problématique

Recommandations

Conseil/ressource

Sécurité du matériel

• Protégez votre appareil avec un mot de passe

• Utilisez un logiciel de gestion de mots de passe pour
stocker vos mots de passe : Keepass, LastPass,
Dashlane

• Mettez à jour votre système d’exploitation lorsque vous y
êtes invité
• Exécutez un logiciel antivirus
• Sauvegardez le contenu de vos appareils régulièrement
• Supprimez régulièrement les informations sensibles
(envisagez un logiciel de suppression sécurisée pour
effacer le contenu de l’appareil, le cas échéant)
• Ne branchez pas d’appareils sur des ports USB publics et
ne branchez pas de clés USB inconnues sur votre appareil

• Antivirus gratuits : Avira, AVG, Avast, antivirus intégré
Windows Defender
• Supprimer vos données en toute sécurité : Bleachbit
• Sauvegarde sur le Cloud :
• Stockage sur le cloud chiffré de bout en bout : Tresorit
• Chiffrement par le client https://cryptomator.org/
pour vos fichiers cloud

• N’utilisez pas de réseaux Wi-Fi publics non fiables
• Ne laissez pas les appareils sans surveillance en public/à
l’hôtel/lors de conférence
Chiffrement des
fichiers/du disque

• Activer le chiffrement complet du disque sur votre appareil
• Utilisez Bitlocker Bitlocker pour Windows, Filevault pour
Mac ou un logiciel de cryptage de disque open source
gratuit – VeraCrypt
• La plupart des smartphones sont livrés avec le cryptage
activé, vérifiez les paramètres pour confirmer

• Avec le cryptage activé, votre appareil et votre mot de
passe seront nécessaires pour déchiffrer les données
cryptées
• Ressources utiles : « Keeping your Data Safe » https://
ssd.eff.org/en/module/keeping-your-data-safe

• Le cas échéant, assurez-vous de crypter les clés USB pour
protéger les données qu’elles contiennent
Sécurité des e-mails et
des réseaux sociaux

• Utilisez des mots de passe fort : https://xkcd.com/936/
• Utilisez le même mot de passe pour un seul service
uniquement
• Lorsque cela est possible, mettez en place
l’authentification à deux facteurs
• Faites très attention en cliquant sur des liens ou en
ouvrant des pièces jointes

• L’authentification à deux facteurs (2 FA) renforce
la sécurité de connexion en exigeant une méthode
d’authentification supplémentaire
• Liste des sites Web indiquant s’ils prennent en charge
ou non l’authentification à deux facteurs : https://
twofactorauth.org/
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Problématique

Recommandations

Conseil/ressource

Services de messagerie
chiffrée de bout en bout
sur le Web

Le courrier électronique chiffré de bout en bout signifie que
seuls l’expéditeur et le destinataire peuvent lire les messages
échangés et les données partagées entre eux.

Options gratuites sur le web :

Communication par
e-mail crypté

Si vous êtes préoccupé par la confidentialité en ligne et
la sécurité de vos communications, l’une des méthodes
courantes de chiffrement est la PGP. Basée sur la
cryptographie à clé publique, la PGP peut s’assurer que vos
données sont à l’abri des regards indiscrets et que seul le
public visé peut lire le contenu de vos communications.

Applications de
messagerie chiffrée :

• Il est recommandé de savoir quelles applications sont
les plus sécurisées pour votre pays/région : https://
securityinabox.org/en/guide/secure-communication/ :
données utilisateur et confidentialité, métadonnées,
actualités récentes en matière de sécurité. (En date d’octobre
2019, l’application Signal a les normes les plus élevées)
• Vérifiez les paramètres de confidentialité et de sécurité de
chaque application.
• Même si vous utilisez les applications les plus sécurisées, il
est possible que quelqu’un puisse obtenir vos conversations
sensibles ou vos fichiers personnels, car ils ont été stockés
quelque part sur votre appareil. Il est essentiel de créer un
processus pour réviser le contenu de l’application et supprimer
régulièrement les messages sensibles (par exemple, en
utilisant si possible la fonction disparition de message)

Naviguez en toute
sécurité :
SAFE BROWSING

• Protonmail
• Tutanota
• Hushmail

• PPretty Good Privacy (PGP encryption) (chiffrement
PGP expliqué, Guide Thunderbird : https://guides.
accessnow.org/tag_pgp.html
• Mailvelope (plug-in de navigateur)
• Liste des applications d’e-mail qui support OpenPGP
standard: https://www.openpgp.org/software/
• Sécurisez votre appareil mobile https://securityinabox.
org/en/guide/smartphones/
• Pensez à ce dont vous avez besoin dans une messagerie
sécurisée https://www.eff.org/deeplinks/2018/03/
thinking-about-what-you-need-secure-messenger
• Signal, l’application de messagerie sécurisée https://
freedom.press/training/locking-down-signal/
• Conseils de sécurité Whatsapp (présente des problèmes
de sécurité) https://www.whatsapp.com/safety
• Comment sécuriser les applications de messagerie
https://guides.accessnow.org/IM_Tips.html

• Vérifiez l’authenticité du site Web (regardez le lien, l’icône
HTTPS au début).

Le VPN est un tunnel crypté entre deux appareils qui vous
permet d’accéder à tous les sites Web et services en ligne de
manière privée et sécurisée.

• Sécurisez votre navigateur : https://www.eff.org/httpseverywhere

• Guide comparateur des VPN https://
thatoneprivacysite.net/

• Utilisez un VPN pour protéger vos informations de
navigation des regards indiscrets (surtout si vous utilisez
un Wi-Fi public/partagé).

• Activez votre VPN https://getoutline.org/en/home

• Mettez régulièrement à jour la version de votre navigateur.
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ANNEXE D : MEILLEURES PRATIQUES EN
MATIERE DE BIEN-ETRE
Une approche intégrée de la sécurité comprend également une attention
à la santé mentale. En plus d’être importante en soi, l’attention portée
au bien-être garantit la pérennité de l’organisation mais aussi, que votre
équipe est dans le bon état d’esprit pour prendre de bonnes décisions
concernant sa sécurité et son travail. Le manque d’attention au bienêtre a un impact considérable sur les défenseurs des droits humains, les
organisations et les mouvements de première ligne. Les campagnes de
défense des droits humains peuvent impliquer une forte exposition au
stress, aux traumatismes et aux traumatismes secondaires. Cela, combiné
au travail dans un environnement pénible et restrictif dans la peur d’être
agressé, est extrêmement stressant. Les militants ayant des identités
différentes peuvent également faire face à différents types de défis qui
affectent le bien-être, par exemple, le genre et / ou l’identité sexuelle
d’un défenseur peuvent l’exposer à une menace supplémentaire.
Dans cet esprit, il est très important de penser à votre bien-être et votre
santé psychosociale et à celle de votre équipe, afin de réduire l’épuisement
professionnel et d’atténuer l’impact des traumatismes et des traumatismes
secondaires. Le point de départ le plus important est l’engagement de
l’organisation et de ses dirigeants, au plus haut niveau, en faveur du bienêtre — les responsables et les cadres supérieurs jouent un rôle important
en donnant le ton à une organisation et en modélisant de bonnes pratiques
en matière de bien-être. Certains défenseurs considèrent que le bien-être
fait partie de leur engagement politique, plutôt que de le reléguer à un
modèle médicalisé de santé mentale.
Il existe de nombreux obstacles à la résolution des problèmes de santé
mentale — stigmatisation culturelle, manque de prise de conscience,
manque de ressources financières et mauvaise gestion — mais il existe
également de nombreuses réponses créatives pour surmonter les obstacles.
Dans les contextes où il y a peu de professionnels de la santé mentale et
où la thérapie individualisée n’est pas largement acceptée ou accessible,
le soutien entre pairs est un moyen très efficace de gérer le stress et
les traumatismes. Bien que chaque contexte soit unique, voici quelques
suggestions basées sur une étude sur les réponses organisationnelles
aux risques pour la santé mentale dans le domaine des droits humains18
menée par le projet Human Rights Resilience de l’Université de New York.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Proposer un enseignement, des formations et des ressources : Des
ateliers périodiques ou ponctuels, qui intègrent l’éducation à la santé
mentale dans les réunions ou retraites du personnel, ou fournissent
des guides écrits ou des conseils aux défenseurs.
Intégrer l’attention portée au bien-être dans les réunions individuelles,
d’équipe et organisationnelles : La discussion sur le bien-être dans les
réunions régulières du personnel peut ouvrir un espace pour évacuer les
méfaits ou le stress et encourager les pratiques de bien-être.
Suivi et soutien psychologique : Les organisations peuvent fournir ou
faciliter l’accès à la thérapie ou aux conseils ; il peut s’agir de séances
de thérapie individuelle et / ou de groupe. Certaines organisations
mettent des conseillers à disposition au bureau ; d’autres fournissent
des ressources financières au personnel pour y accéder ailleurs.
Soutien par les pairs et socialisation : L’une des mesures les plus
courantes et les plus efficaces est l’utilisation de mécanismes de
soutien par les pairs. Cela peut inclure des efforts spécifiques pour
encourager le soutien de la santé mentale entre pairs, ainsi que des
efforts plus généraux pour créer des opportunités de socialisation et
renforcer la confiance et les liens entre les membres du personnel.
Changer de sujet ou de type de travail : Changer le sujet ou le type
de travail, y compris en faisant une pause dans le travail direct avec
les témoins et les survivants, peut aider à prévenir ou à répondre à
l’épuisement professionnel ou à un traumatisme secondaire.
Flux de travail sensible aux traumatismes : Les organisations peuvent
adopter des pratiques liées au flux de travail pour atténuer les
dommages, notamment par le biais de recommandations préconisant
de ne pas traiter des documents graphique la nuit ou seul, en divisant
l’exposition en périodes distinctes et bloquant certaines parties d’une
image graphique.
Pauses et congés : De nombreux défenseurs ont parlé de l’importance
de faire des pauses, et de nombreuses organisations ont mis en place
diverses politiques formelles ou informelles de pauses et de congés
axées sur l’amélioration du bien-être.
Travail à distance et horaires flexibles : Cela peut aider les défenseurs
à gérer leur charge de travail et leurs responsabilités personnelles et
faciliter le travail dans des environnements variés ou moins stressants.
Proposer des pratiques pour le bien-être individuel : Certaines
organisations proposent ou facilitent des pratiques telles que le yoga,
la méditation de pleine conscience ou l’exercice.
Pratiques de guérison fondées sur l’art, la spiritualité et la religion :
Les défenseurs ont identifié des pratiques artistiques, spirituelles ou
religieuses qui contribuent aux soins et la guérison individuelle ou
collective.

18 https://www.hrresilience.org/uploads/1/1/6/2/116243539/190820_executive_summary_from_a_culture_of_unwellness_bluebooked.pdf
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ANNEXE E : CARTOGRAPHIE DES PARTIES
PRENANTES ET ANALYSE DES CAPACITES
D’INFLUENCE

•

•

•
•

Qui sont toutes les personnes et organisations intéressées par cette
question ? Dressez la liste des groupes, organisations et personnes
concernés et insérez-les dans la liste des parties prenantes.
Dans la liste des parties prenantes, sélectionnez les personnes et
les organisations qui seraient selon vous les publics cibles et des
personnes qui influencent les autres (influenceurs).
La liste des cibles et des influenceurs dépendra du type de projet que
vous menez, de l’objectif du plaidoyer et de son impact prévu.
Pensez aux perspectives, aux intérêts et au pouvoir des personnes
figurant sur cette liste.

Élevée
INFLUENCE

Identifier les parties prenantes 

GRAPHIQUE: CARTOGRAPHIE DES PARTIES PRENANTES

•

GÉRER AVEC SOIN

PRIORITÉ ABSOLUE

Influence faible et
enjeu élevé
BESOIN D’AIDE
POUR PARTICIPER

FAIBLE PRIORITÉ

Faites une liste avec les noms des cibles, leur point de vue sur le
problème, ce que vous leur demandez de faire et comment vous allez
communiquer avec elles
Ensuite, écrivez les noms de vos cibles dans les cases ci-dessous
en indiquant si vous pensez qu’elles vous soutiennent, s’opposent
à vous, sont neutres ou sont simplement des personnes dont vous
souhaitez la participation.

Prioriser les cibles et les influenceurs
•
•

Influence élevée et
enjeu élevé

Influence faible et
enjeu faible

Analyser les cibles et les influenceurs
•

Influence élevée et
faible enjeu

Faible

Il est important d’identifier vos parties prenantes lorsque vous concevez
une campagne de plaidoyer. Vous devez comprendre les intérêts et
l’influence des personnes qui vous soutiennent et de celles qui s’opposent
à vous. Ensuite, vous pouvez prioriser vos actions en fonction de votre
analyse des niveaux d’influence et d’intérêt de ces parties prenantes19.

Notez quels sont les cibles et les influenceurs les plus pertinents
Sélectionnez les cibles et les influenceurs qui vous seront les plus
utiles. Pensez aux supporters avec lesquels il sera le plus important
de travailler si vous disposez de peu de temps et de ressources.

19 http://www.careaction.org/sites/default/files/power_tool-_multi-stakeholder.pdf?

Enjeu faible

INTÉRÊTS

Enjeu élevé
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ANNEXE F : RESSOURCES SUPPLEMENTAIRES
Cette liste de ressources sera régulièrement mise à jour sur le site Web
de Lifeline. Vérifiez les mises à jour sur www.csolifeline.org

Sécurité
Ressources importantes : Conseils, outils et procédures pour une
communication en ligne plus sûre : https://ssd.eff.org/en
Guides de sécurité complets et mis à jour en plusieurs langues :
https://securityinabox.org/en/
Recommandations de sécurité en ligne personnalisées : https://
securityplanner.org/#/
Kit de sécurité numérique complet : https://cpj.org/2019/07/
digital-safety-kit-journalists.php
Cours de sécurité numérique pour militants et journalistes : https://
learn.totem-project.org/
Application de sécurité numérique et physique (Android
uniquement) : https://play.google.com/store/apps/details?id=org.
secfirst.umbrella&hl=en
Digital Security Helpline (Access Now) https://www.accessnow.org/
help/. Pour certaines ONG, la sécurité numérique est absolument
essentielle ; le moyen le plus efficace d’obtenir une assistance est
de contacter la plateforme d’assistance pour la sécurité numérique
d’Access Now. La plateforme d’assistance fournit un canal de
communication sécurisé, avec des protocoles de vérification humains
et numériques, et elle propose des conseils gratuits, orientant les
ONG, les activistes et les journalistes vers les services, outils et
autres ressources appropriés. Le service d’assistance répond aux
demandes d’assistance dans les deux heures et peut être contacté
en anglais, espagnol, français, allemand, portugais, russe, tagalog et
arabe. Ses bureaux sont basés à San Jose, New York, Berlin, Tunis,
Moscou et Manille.
Security in-a-box https://securityinabox.org/en/. Créé par Tactical
Technology Collective et Front Line Defenders, voici un guide détaillé
sur la façon de sécuriser les systèmes d’exploitation de divers
appareils, y compris les configurations techniques et les paramètres
des logiciels.
Tactical Tech https://holistic-security.tacticaltech.org/ – a fait des
études sur la manière dont les organisations de défense des droits
humains peuvent se former le plus efficacement à la sécurité
numérique.
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Protest Resiliency Toolkit (CIVICUS) https://civicus.org/protestresilience-toolkit/ stratégies pour manifester de manière efficace et
sûre.
Front Line Defenders https://www.frontlinedefenders.org/en/
resource-publication/workbook-security-practical-steps-humanrights-defenders-risk propose également des conseils relatifs à
la sécurité numérique dans son « Manuel de Sécurité : Mesures
Pratiques pour les Défenseurs des Droits Humains en Danger ».
L’annexe 14 comprend un manuel sur la sécurité des ordinateurs et
des téléphones.
Electronic Frontier Foundation (EFF) https://ssd.eff.org/en et https://
ssd.eff.org/en/playlist/human-rights-defender. « Surveillance
Self-Defense » donne un bon aperçu des questions de sécurité
numérique. Le site Web fournit un aperçu pédagogique contenant
des informations de base expliquant des concepts tels que le
cryptage, le piratage et les métadonnées. L’EFF tient à jour une
page Web spécialement conçue pour que les défenseurs des droits
humains puissent parcourir les ressources les plus pertinentes.
Committee to Protect Journalists (CPJ) https://www.cpj.org/
reports/2012/04/technology-security.php. Propose des conseils
sur l’évaluation et l’atténuation des risques et maintient une équipe
d’intervention en cas d’urgence qui fournit un soutien complet aux
journalistes et au personnel du secteur des médias du monde entier.
Internews https://www.internews.org/resource/saferjournodigital-security-re-sources-media-trainers Safer Journo fournit des
ressources sur la sécurité numérique et en ligne pour les journalistes
et les formateurs aux médias.
Digital Security Training Module (CIPE) https://www.cipe.org/vba/
resources/tech-for democracy/module-digital-security/ Le CIPE
propose une formation en ligne sur l’utilisation de technologies
gratuites ou abordables pour aider les organisations à mener un
plaidoyer de manière plus efficace.
The Empowering Internet Safety Guide for Women (VPN
Mentor) https://www.vpnmentor.com/blog/the-empoweringinternet-safety-guide-for-women/?utm_campaign=85e66120d9EMAIL_
CAMPAIGN_2019_12_12_03_27&utm_medium=email&utm_
source=IGWG&utm_term=0_a24996ea0a-85e66120d9-60907071
Il s’agit d’un guide qui cherche à donner aux femmes les moyens de
naviguer dans les espaces en ligne où elles sont souvent victimes de
harcèlement en ligne.
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Recherches et analyse juridique de l’espace civique

Contrer la calomnie et la diffamation

Freedom in the World (Freedom House) https://freedomhouse.org/
report/freedom-world/freedom-world-2018 Freedom in the World
est un rapport annuel qui évalue l’état des droits politiques et civils à
travers le monde.

Online Harassment Field Manual (PEN America) https://
onlineharassmentfieldmanual.pen.org/ Ce manuel de terrain
contient des stratégies et des ressources efficaces que les écrivains,
les journalistes, leurs alliés et leurs employeurs peuvent utiliser pour
se défendre contre la cyberhaine et lutter contre les abus en ligne.

Freedom on the Net (Freedom House) https://freedomhouse.org/
report/freedom-net/2018/rise-digital-authoritarianism Freedom on
the net est un rapport annuel qui évalue la liberté en ligne à travers
le monde.
Civic Space Monitor (CIVICUS) https://monitor.civicus.org/ Le Civic
Space Monitor fournit des informations sur l’état des libertés de la
société civile dans tous les pays.
State of Civil Society (CIVICUS) https://www.civicus.org/index.php/
state-of-civil-society-report-2018 Ce rapport annuel examine les
événements majeurs qui impliquent et affectent la société civile du
monde entier.
Guide to Reporting on Civic Space (CIVICUS) http://www.civicus.org/
documents/reports-and-publications/reporting-civic-space/Guideto-Reporting-Civic-Space-Media-Toolkit.pdf Cette boîte à outils aide
les individus à rendre compte des restrictions de l’espace civique en
reliant les journalistes et les médias aux défis et aux opportunités de
l’espace civique.
Global Trends in NGO Laws – LGBTI Civil Society Organizations Around
the Globe: Challenges, Successes, and Lessons Learned http://
www.icnl.org/2-Global%20Trends%20Vol%207%20Iss%202.
pdf?pdf=trends7-2 Ce rapport examine les tendances, les
opportunités et les obstacles au travail des organisations de la
société civile LGBTI.
ICNL Civic Freedoms Resources https://www.icnl.org/resources
ICNL propose un certain nombre de ressources sur les questions
qui façonnent l’environnement juridique de la société civile, la
philanthropie et la participation du public.
Analyse globale (Front Line Defenders) https://www.
frontlinedefenders.org/sites/default/files/global_analysis_2018.
pdf Le rapport annuel Analyse globale détaille des cas spécifiques
d’agressions, de menaces, de campagnes de dénigrement et autres
contre les DDH.
Guide for Video Documentation (Witness) https://www.witness.
org/resources/ Ce guide fournit des informations sur la manière
d’enregistrer de manière sûre et efficace les violations des droits
humains.

How to Talk about Human Rights (Anat Shenker-Osorio) http://
australianprogress.org.au/wp-content/uploads/2018/10/ABrilliant-Way-of-Living-Our-Lives-How-to-Talk-About-Human-Rights.
pdf Ce rapport analyse quels messages résonnent ou échouent dans
le secteur des droits humains et pourquoi ils le font.

Pour les Organisations
Gaining Ground – A framework for Developing Strategies and Tactics
in Response to Governmental Attacks on NGOs https://www.inclo.
net/pdf/gaining-ground.pdf Ce guide propose des études de cas,
des stratégies et des considérations contextuelles pour lutter contre
les attaques gouvernementales contre les ONG.
Visualizing Information for Advocacy https://visualisingadvocacy.org/
content/visualising-information-advocacy.html Ce livre explore la
meilleure façon de mener un plaidoyer à travers une combinaison
d’informations, de conception, de technologie et de réseaux avec un
accent particulier sur les campagnes d’information visuelle.
Defending Civil Society (World Movement for Democracy) https://
www.movedemocracy.org/defending-democratic-space/defendingcivil-society Ce projet cherche à développer des stratégies et
des réseaux pour et entre les activistes et les organisations qui
repoussent les restrictions de l’espace civil.
Advocacy and Campaigns toolkit http://civicus.org/images/stories/
SD2015%20Post-2015%20Advocacy%20Toolkit_FINAL.pdf Cette
boîte à outils vise à aider les organisations et les activistes à
développer des stratégies de plaidoyer en tenant spécifiquement
compte des objectifs de développement durable (ODD) de 2015.
Diversity & Inclusion toolkit (intersectionality) https://www.
civicus.org/documents/toolkits/CIVICUS-gender-and-socialinclusion-toolkit.pdf Cette boîte à outils est conçue pour aider les
organisations à intégrer le genre et l’inclusion sociale dans leurs
opérations et leur plaidoyer.
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Bien-être

Guide de l’ONU sur le plaidoyer

Rooted in Care: Sustaining our Movements (FRIDA) https://
youngfeministfund.org/2018/11/rooted-in-care/ Il s’agit d’un projet
de narration pour les jeunes féministes travaillant sur l’activisme
climatique, pour réfléchir à l’importance des soins personnels pour
leur actions militantes.

Guide to Human Rights Council (Swiss Mission) https://www.
eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/
InternationaleOrganisationen/Uno/Human-rights-Council-practicalguide_en Il s’agit d’un guide sur la façon dont le CDH est organisé,
comment il fonctionne et comment utiliser ses mécanismes de
plaidoyer.

Emergency Well-being (Capacitar) https://capacitar.org/capacitaremergency-kit/ Voici un ensemble d’outils simples et de bonnes
pratiques à utiliser immédiatement en cas de crise, de stress
chronique, de violence, etc.
Integral Change Center https://www.integralchangecenter.org/
ICC fournit un soutien, une réhabilitation et un développement
professionnel aux dirigeants des mouvements sociaux et des
organisations par le renforcement des capacités des groupes
discriminés.
Protective Fellowships for Human Rights Defenders (University
of York) https://www.york.ac.uk/cahr/defenders/protectivefellowship/ Le Center for Applied Human Rights de l’Université de
York accueille des défenseurs des droits humains pendant 3 à 6 mois
pour qu’ils aient du répit dans leur travail difficile ainsi que pour
renforcer leurs capacités de plaidoyer.
Programme Repos & Répit (Front Line Defenders) https://www.
frontlinedefenders.org/en/programme/rest-respite-andfellowships Les DDH participant à ce programme bénéficient
d’une période de repos et de répit tout en travaillant sur un projet
spécifique, en se formant à la sécurité numérique ou en développant
d’autres compétences qui profiteront à leur travail.
Narrative & Healing (Rhiza Collective) http://www.rhizacollective.
org/our-work#narrative-healing healingRhiza intègre des processus
de narration, d’arts et de guérison avec des méthodes de soutien
psychosocial pour renforcer les systèmes locaux de soins et mobiliser
les capacités collectives pour la résilience et le rétablissement.

Guide to UNGA Third Committee (ISHR) https://www.ishr.ch/news/
new-guide-third-committee-united-nations-general-assemblypractical-guide-ngos Il s’agit d’un guide destiné aux organisations
cherchant à défendre les droits humains et à aborder les questions
de droits humains avec le Comité social, humanitaire et culturel
(SOCHUM).
Guide to NGO Committee (ISHR) https://www.ishr.ch/news/updatedpractical-guide-un-committee-ngos Ce guide aide les ONG à obtenir
le statut consultatif afin d’être en contact de façon efficace avec le
système des droits humains des Nations Unies.
Advocacy Guide for WHRDs at CSW and the UN (NGO CSW) https://
ngocsw.org/wp-content/uploads/2019/08/NGO-Main-Guidelineswith-Supplement.pdf Ce guide informe les organisations et les
militants à propos de la Commission de la condition de la femme et
sur la manière travailler efficacement avec elle.

Directives nationales relatives la protection des DDH
Canada https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_
development-enjeux_developpement/human_rights-droits_
homme/rights_defenders_guide_defenseurs_droits.aspx?lang=eng
Royaume-Uni https://www.gov.uk/government/publications/uksupport-for-human-rights-defenders
En savoir plus sur l’Union européenne et les DDH

@CSOLifeline

info@CSOLifeline.org

www.csolifeline.org

Le Lifeline Embattled CSO Assistance Fund fournit une aide financière d’urgence aux organisations de la société civile (OSC) menacées ou attaquées.
Pour obtenir des informations, écrivez à info@csolifeline.org Les subventions de Lifeline « response advocacy and resiliency » aident les OSC à répondre
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