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Engagement des politiques pour la réduction de la Pauvreté — 
comment les sociétés civiles peuvent-elles être plus efficaces ? 

 
En agissant seules, les organisations de la société civile limitent le cadre de leurs compétences, 
envergure et durabilité. 
 
Points essentiels 

• Les OSC pourraient avoir un impact plus grand en s’engageant dans les processus politiques 
plus efficacement 

 

• Une meilleure utilisation des évidences par les OSC augmenterait leur influence politique et 
leur impact-pro pauvres. 

• Quelque soit le contexte, les OSC disposent de nombreux moyens pour maximiser l’impact 
politique. 

 
 
Les organisations de la société civile sont des acteurs d’une importance considérable dans le 
développement international. Elles procurent des services de développement et d’aide humanitaire 
d’urgence, innovent dans la prestation de services, forment des capacités locales, et défendent et 
représentent les pauvres. En agissant seules malheureusement, leur impact sur les politiques est 
limité en matière de cadre de compétences, envergure et durabilité. Les OSC ont besoin de s’engager 
dans les processus politiques plus efficacement.  
 
Malgré des contextes politiques plus ouverts et accessibles, les OSC ont un impact limité sur les 
politiques et pratiques publiques dans les pays en développement et en fin de comptes, sur la vie des 
pauvres. Trop souvent, les OSC semblent agir seules, ce qui conduit à des questions de légitimité et de 
reddition de comptes. Leur position politique est également de plus en plus remise en cause: les 
chercheurs contestent leur système de pensée basée sur les évidences factuelles et les décideurs 
questionnent la faisabilité de leurs recommandations.  
 
Ce document d’information se penche sur les questions du pourquoi et comment les OSC peuvent-elles 
se mobiliser plus efficacement dans les processus politiques du développement international. La 
Section 1 présente le cadre dans lequel le travail en matière de politiques des OSC doit se faire et les 
opportunités et challenges auxquelles elles font face. La Section 2 s’intéresse à la question suivante : 
pourquoi les évidences sont-elles importantes pour les OSC dans le développement international ? La 
Section 3 offre un cadre de travail qui fait correspondre les mécanismes de mobilisation et les besoins 
en matière d’évidences, aux stages critiques des processus politiques. La Section 4 résume les 
conseils pratiques et stratégiques concernant les méthodes à appliquer par les OSC pour assurer une 
mobilisation politique plus efficace, influente et durable.  
 
Encadré 1 : le OSC et le Développement : des estimations 

• Les Organisations de Développement Non Gouvernementales ont des revenus 
évalués à US$12 milliard.  

• Il est dit que les ONG atteignent 20% des pauvres dans le monde. 
• Les OSC au Ghana, Zimbabwe et Kenya procurent 40% de toutes les prestations 

de santé et d’éducation. 
• On estime qu'il existe 22 000 ONG de développement au Bangladesh seul. 
• De récentes réformes de santé basées sur des évidences en milieu rural tanzanien 

ont permis une réduction de près de 40% de la mortalité infantile entre 2000 et 
2003. 

 



Un contexte changeant : opportunités et contraintes 
 
Les 15 dernières années ont vu des changements importants dans les contextes affectant la relation 
entre les OSC et les décideurs. Cette période a été caractérisée par la globalisation, la démocratisation, 
la décentralisation, une réduction du nombre de conflits et des avancées dans le domaine des 
technologiques de l’information et des communications (TIC). En général, il existe un potentiel dans de 
plus en plus de pays en développement pour des partenariats progressifs qui incluent les secteurs 
publics, privés et les OSC.  
 
Le nombre d’OSC augmente. De nombreuses OSC sont maintenant conscientes que la mobilisation 
politique peut avoir un impact pro-pauvre plus important que la contestation. On voit de plus en plus 
d’exemples d’OSC qui s’engagent dans une voie représentative informée en tant que moyen important 
d’atteindre un changement social ainsi que d’obliger les gouvernements à rendre des comptes. Cela 
mène parfois à des résultats impressionnants.  
 
Pourquoi les OSC ont-elles alors, chose étonnante, une influence limitée sur les politiques et les 
pratiques des pays en développement ? Les évidences suggèrent qu’un contexte politique adverse est 
en partie responsable. Cependant la plupart du temps, il semble que les obstacles majeurs soient 
internes aux OSC. 
 
Le diagramme 1 souligne les obstacles majeurs à la mobilisation des OSC dans les processus 
politiques (établis à partir d’une enquête auprès des OSC). Les barrières les plus communes sont 
internes aux OSC, avec les répondants donnant comme principales contraintes, des capacités et 
financements insuffisants (62% et 57% respectivement). D’autres citent la nature fermée du processus 
politique comme obstacle à leur participation, avec 47% des répondants qui notent que les décideurs 
ne considèrent pas les évidences factuelles des OSC comme crédibles.  
 
Diagramme  1 : Obstacles majeurs à la mobilisation des OSC dans les processus politiques 
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Encadré 2:Termes clé 

• L’OSC définit toute organisation qui travaille dans le domaine situé entre le foyer, 
le secteur privé, et l’Etat, et dont le but est de négocier des enjeux du domaine 
public. Les OSC incluent les ONG, les groupes communautaires, les instituts de 
recherche, les ‘think tank', les groupes de défense, les syndicats, les institutions 
académiques, une partie des medias, les associations professionnelles, et les 
associations de foi. 

• Notre point de vue est que politique et pratique doivent être informées par des 
évidences liées à la recherche. Mais nous adoptons la définition généraliste 
quoique généralement acceptée de recherche, comme « tout effort systématique 
pour augmenter les connaissances ». 

• Nous utilisons le terme « politique » pour définir le cours délibéré d’une action 
suivie par un acteur ou un groupe d’acteurs. 

 
 
OSC, évidence et politique 
Le travail récent d’ODI démontre que (i) de meilleurs résultats sont la conséquence de meilleures 
politiques et pratiques ; (ii) de meilleures politiques et pratiques émergent lorsqu’une utilisation 
rigoureuse et systématique des évidences/témoignages est employée ; (iii) Les OSC qui font une 
meilleure utilisation des évidences ont une influence politique et un impact pro-pauvre plus 
importants. Le diagramme 2 schématise notre cadre de travail.  
 
Une meilleure utilisation des évidences par les OSC peut augmenter l’influence politique et l’impact 
pro-pauvre de leur travail de 3 manières différentes. Premièrement, elle peut aider à améliorer l’impact 
du travail de prestation de services des OSC. Deuxièmement, une meilleure utilisation des évidences 
peut augmenter la légitimité et l’efficacité de leurs efforts de mobilisation politique, aidant ainsi les 
OSC à acquérir une place et une influence au niveau politique. Finalement, elle peut aider les OSC à 
s’assurer que les recommandations en matière de politique aident réellement les pauvres. 
Les OSC se mobilisent dans les processus politiques de différentes manières. Elles peuvent:  

• Identifier les contraintes et les opportunités politiques et développer une stratégie de 
mobilisation. 

• Inspirer un soutien pour un enjeu ou une action; soulever de nouvelles idées ou en questionner 
de vieilles; créer de nouveaux moyens de cadrer un enjeu ou un ‘énoncé politique’.  

• Diffuser les vues d’autres d’acteurs; partager une expertise et/ou une expérience ; mettre en 
avant de nouvelles approches. 

• Amé iorer, ajouter, corriger et changer les enjeux politiques ; rendre les décideurs 
responsables ; évaluer et améliorer leurs propres activités, et plus particulièrement leur 
prestation de services. 

l

 
La recherche basée sur les évidences peut avoir une influence dans chacune des quatre étapes 
majeures du processus politique: la mise en place d’un agenda, la formulation de la politique, la 
décision, l’implémentation, son suivi et son évaluation. 
 
Au stage de la préparation de l’agenda, l’évidence peut aider à soulever des questions dans l’agenda 
et à s’assurer qu’elles soient reconnues comme enjeux importants nécessitant une réponse des 
décideurs. La contribution des OSC peut avoir encore plus d’influence si elles offrent également des 
options et des solutions réalistes. Une meilleure utilisation de l’évidence factuelle peut influencer 
l’opinion publique, les normes culturelles et la contestation politique et ainsi indirectement affecter les 
processus politiques.  
 
Au stage de la formulation de la politique, l’évidence peut être un moyen important d’établir la 
crédibilité des OSC. Là, l’évidence peut être utilisée pour mettre en valeur ou établir une réputation 
positive. Les OSC peuvent adapter la manière dont elles utilisent les évidences pour maintenir leur 
crédibilité avec les communautés locales et les décideurs, en combinant leurs connaissances tacites et 



explicites de l’enjeu politique. La mise en valeur de la théorie du changement, c'est-à-dire la manière 
dont la mesure politique proposée aura un impact pro-pauvre, est un élément clé. Les OSC peuvent 
aussi présenter les évidences ainsi que leur compétences pour soutenir leur position, afin d’être 
inclues lors des discussions sur cette politique. 
 
Au stage de l’implémentation, l’évidence aide les OSC à transférer les capacités techniques, les 
expertises et expériences pratiques, afin de mieux informer les autres. Les OSC ont souvent été des 
innovatrices en matière de prestations de service qui ont inspiré la mise en place de politiques 
gouvernementales. La clé du succès dans l’implémentation de politiques est souvent d’avoir des 
solutions qui soient réalistes et applicables dans un contexte plus étendu.  
 
Enfin, l’évidence peut être utilisée afin d’influencer le suivi et l’évaluation de la politique. Elle aide à 
identifier si les politiques ont en effet amélioré les vies des bénéficiaires visés. Par exemple, de 
nombreuses OSC ont été les pionnières dans les processus de participation qui transforment les 
opinions des quidams en indicateurs et mesures, attirant ainsi l’attention et l’intérêt des medias ou 
autres groupes. Ceci peut être un élément essentiel envers de meilleures positions politiques et une 
responsabilisation des processus politiques. 
 
Les OSC pourraient avoir une plus grande influence si elles amélioraient leur stratégie en ce qui 
concerne: 

• La manière dont elles se mobilisent dans les processus politiques ; 
• La part du processus politique qui compte réellement dans la vie des pauvres ; 
• Le composant du processus à propos duquel un OSC essaie de se mobiliser ; et 
• Les mécanismes et les évidences qui comptent à chaque stage du processus politique. 

 
 
Encadre 3 : Evidence et Influence Politique : Coalition 2000 en Bulgarie. 
 
L’initiative de la Coalition 2000 a été lancée en 1998 pour contrecarrer la corruption dans 
la société bulgare à travers un processus de coopération entre les ONG, les institutions 
gouvernementales et les citoyens. En 2003, le Système de Suivi de la Corruption de la 
Coalition 2000 a identifié le secteur de l'éducation comme celui prône à la corruption. Les 
professeurs d’université et enseignants étaient régulièrement cités parmi les cinq 
professions les plus corrompues de Bulgarie.  
 
Basée sur cette évidence, et afin de soutenir les efforts gouvernementaux pour régler ce 
problème, la Coalition 2000 a développé et testé une série d’outils sur l'enseignement de 
la corruption dans l'éducation secondaire et tertiaire. Cela incluait la rédaction de 
manuels, de matériel d'études « online » et de programmes d’enseignement. 
 
Ces expériences ont démontré aux institutions publiques les bénéfices de l’introduction 
de ce sujet dans le curriculum d’éducation civique. Ils ont également souligné l’utilité de 
créer de nouveaux programmes anti-corruption et matériels prêts à l'emploi pour le 
Ministère de l'Education et des Sciences. Suite à cela, les classes anti-corruption ont été 
introduites dans le curriculum officiel des écoles secondaires bulgares fin 2004. 
 
Source : Dimitrova (2005) 
 
 



Diagramme 2 : OSC, Evidence, Politique et Impact Pro-Pauvre 
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Les approches pour une mobilisation politique efficace 
 
Il existe un certain nombre d’obstacles, aussi bien externes qu’internes, qui restreignent la 
mobilisation politique des OSC. Des contextes politiques adverses ou des processus politiques 
difficiles peuvent gêner ou empêcher le travail des OSC. Cependant, les obstacles majeurs sont 
souvent internes aux OSC. Ci-dessous nous suggérons quelques moyens de surmonter les obstacles 
principaux auxquels les OSC font face. Plus de détails sur chacun se trouvent dans le rapport complet. 
 
Bien que nous nous soyons concentrés sur les potentialités des OSC, des décideurs progressifs et les 
donneurs disposent de nombreux moyens pour aider. Les décideurs progressifs pourraient aider en : 
s’assurant que les libertés politiques sont en place ; en s’assurant de la transparence des processus 
politiques ; en procurant aux OSC l’accès aux informations et un tremplin pour leur contribution sur des 
enjeux politiques spécifiques. Les donneurs pourraient aider en offrant: des motivations pour et une 
pression sur les gouvernements afin que ceux-ci assurent les droits politiques et un espace pour la 
mobilisation politique des OSC ; en diversifiant leur soutien au secteur des OSC (au delà des ONG) ; et 
en assurant le financement pour une mobilisation politique informée des OSC. 
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Approches pour une mobilisation politique efficace 
 
Obstacles clés aux OSC Solutions potentielles à une mobilisation politique efficace 
Externe  
Contextes politiques adverse 
limitent le travail politique 
des OSC 

• Campagnes — pour améliorer les positions politiques et les 
contextes de gouvernance 

• ‘Boomerangs’ — travailler via des partenaires externes afin de 
changer la politique nationale. 

• Projets pilotes — pour développer et tester des solutions 
opérationnelles afin de vérifier les connaissances et 
d’améliorer l’implémentation politique 

Internes  
Une compréhension limitée 
de certains processus 
politiques, institutions et 
acteurs. 

Effectuer des évaluations rigoureuses du contexte. Cela permet de 
mieux comprendre le fonctionnement des processus politiques, 
quelles politiques les affectent et quelles sont les opportunités 
d'influence politique. Nous exposons brièvement quels sont les 
enjeux clés et quelles approches adopter afin de ‘cartographier’ le 
contexte politique. 

Stratégies faibles pour une 
mobilisation politique 

Identifier les stages politiques cruciaux – préparation de l’agenda, 
formulation et/ou implémentation – et les mécanismes de 
mobilisation les plus appropriés à chaque étape du processus 
politique. 

Utilisation inadéquate de 
l’évidence 

S’assurer que l’évidence est opportune, objective, généralisable 
et pratique. Cela aide à améliorer la légitimité de l’OSC et sa 
crédibilité auprès des décideurs. Nous citons des sources en 
matière de recherches sur les conseils et mécanismes afin que les 
OSC acquièrent de meilleures évidences. 

Approches communicatives 
faibles en ce qui concerne le 
travail d’influence politique 

Se mobiliser pour une communication a double sens et utiliser 
des outils pour planifier, présenter, cibler et faire le suivi des 
efforts en matière de communication. Ceci aidera les OSC à rendre 
leurs interventions plus accessibles, digestes et pertinentes lors 
de discussions politiques. Nous donnons des exemples et 
sources pour plus d’informations. 

Travail isolé Utiliser les réseaux. Ceux-ci peuvent aider les OSC à contourner 
les obstacles à un consensus ; réunir une coalition pour le 
changement ; canaliser et amplifier les évidences ; et mobiliser 
des ressources. Nous résumons les rôles clés des réseaux (du 
filtre au rôle d’organisateur-dirigeant) et les 10 secrets du succès 
d’un réseau. 

Capacité limitée au niveau de 
l’influence politique 

S’engager systématiquement dans la formation de capacités Les 
OSC ont besoin d’une grande variété de capacités techniques afin 
de maximiser leurs chances d’influencer les politiques. Nous 
soulignons quels sont les domaines clés où les OSC doivent 
former leur propres capacités ou accéder à celles de leurs 
partenaires. 

 
 
Conclusions 
 
Dans certains pays, un contexte politique adverse continue à être la principale barrière à une 
mobilisation politique informée. Les OSC peuvent essayer d'améliorer la situation et influencer les 
politiques mais leurs options sont limitées. Dans de nombreux cas, les CSO seules, sont responsables 
de leur influence sur les politiques. En s'assurant que leurs principes fondamentaux sont bons — 
évaluation du contexte, mobilisation des décideurs, acquisition des évidences factuelles sans 
équivoques, travail en partenariat, bonne communication — les OSC peuvent surmonter les obstacles 
internes majeurs. Cela débouchera sur une mobilisation plus efficace, influente et durable envers la 
réduction de la pauvreté.  
 



Auteur Julius Court, Research Fellow ODI  
 
 
Rejoindre le Réseau RAPID 
Nous espérons que ce document d’information a donné un aperçu et stimulé d’autres à travailler dans 
ce domaine. Un réseau récent, coordonné initialement par ODI, se penchera sur les moyens de: 
• Permettre de prendre conscience de l’importance de l’utilisation des évidences par les OSC. 
• Offrir plus d’informations sur le « Comment faire » aux OSC intéressées par le problème d'influence 

informée sur les politiques. 
• Travailler avec d’autres afin de construire une capacité systématique dans ce domaine. 
• Entreprendre de nouvelles recherches sur la mobilisation politique informée des OSC 
• Soutenir la mobilisation politique à propos des enjeux sur lesquels les OSC peuvent avoir un 

impact. 
 
Pour plus d’informations, voir :www.odi.org.uk/rapid/ 
 
Pour s'engager, envoyer un courriel : rapid@odi.org.uk 
 
 
Sources et informations supplémentaires 
Ce document d’information est tiré du rapport : Court. J., Mendizabal, E., Osborne, D., and Young, J. 
(2006) Policy Engagement: How Can Civil Society Be More Effective, Londres: ODI. 
Le rapport est basé sur une revue littéraire; une enquête avec les réponses de 130 OSC; une variété 
d'études de cas; des études thématiques et projets de recherche sur les actions pratiques; et enfin sur 
une série de 22 ateliers d'apprentissages auxquels ont participé 800 personnes en Afrique, Asie et 
Amérique Latine. 
 
Le rapport complet, d’autres recherches et outils sur les influences politiques se trouvent sur: 
www.odi.org.uk/rapid/
 
 
Overseas Development Institute 
L'Overseas Development Institute (ODI) est le premier centre indépendant d'études et de recherche du 
Royaume-Uni qui se préoccupe des questions de développement international et de problèmes 
humanitaires. 
 
 
Les Documents d’Informations présentent une information objective sur des enjeux importants du 
développement. Les lecteurs sont encouragés à citer et à reproduire le matériel extrait pour leur propre 
publications, mais en tant propriétaires des droits d’auteurs, ODI demande la reconnaissance explicite 
été une copie de la publication. Celui-ci et autres Documents d’information d’ODI sont disponibles à 
www.odi.org.uk
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