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Aspects de réflexion dans le développement de stratégies 

1. 
Changement 

escompté 
d'une 

condition en 

particulier 

définir les objectifs généraux et/ou 

particuliers, ainsi que les objectifs 

pertinents dans la prise de décision

changement de paradigme
nouvelle politique, changements de 
politique
annulation de projets
remèdes aux projets, restauration 
de la subsistance

2. Définir 

des 

stratégies

intervention politique au niveau des 

décideurs

contentieux : tribunal national et/ou 

international

campagne - médias, public

actions directes, mobilisation, organisation

civilement désobéissant

développement de la solidarité, réseautage

3. Travail 

d'appui 

éducation politique populaire

recherche, recherche action participative féministe 

(RAPF), investigation, recherche de faits, visite de 

terrain

analyse politique

base de données, documentation

diffusion, réseautage



Stratégies de plaidoyer

• Intervention politique

• Campagne

• Actions directes

• Organisation et mobilisation des 
personnes

• Réseautage 

1) combiner les stratégies au maximum et 

définir des objectifs généraux et spécifiques 

pour chacune des stratégies



2) se fonder sur des preuves, et se montrer intègre et correct 

dans l'utilisation de données/informations (absence de 

manipulation)

Nous ne dormons plus la 

nuit à cause du bruit. 

Nous nous sommes 

plaints à la société, sans 

réponse !

Source : https://www.youtube.com/watch?v=uzg9oA8qA84

Une femme s'est plainte à CNN 

Indonésie par rapport aux activités de la 

centrale géothermique financée par la 

BAD

Courrier exprimant les 

préoccupations de Mekong 

Watch à la BAD et à la Banque 

mondiale après une visite sur 

site en 2008 du projet 

hydroélectrique Nam Theun 2 

au Laos

Source : 

https://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attache

d-files/mw_nt2_letter_to_wb-adb_200810.pdf

https://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-files/mw_nt2_letter_to_wb-adb_200810.pdf


3) Se servir des histoires humaines et de celles des femmes
Om Cha… ou mamie Cha… a été 

déplacée contre son gré par le projet 

d'autoroute Highway One financé par la 

Banque asiatique de développement 

(BAD) au Cambodge en 2000. 

L'indemnité à laquelle elle avait droit n'est 

arrivée qu'au bout de 4 années. Elle a dû 

vivre dans une grange avec des vaches 

et des poules par manque d'argent ; elle 

est morte en 2007 dans la misère et la 

maladie en attendant son indemnité 

supplémentaire de 200 dollars… 
Une femme vivant sur le site de la 

centrale électrique au charbon de 

Maemo en Thaïlande, financée par la 

Banque asiatique de développement 

(BAD), a remis au président de la 

BAD lors de la réunion annuelle des 

gouverneurs de la BAD qui s’est 

tenue en 2007 à Tokyo, 400 actes de 

décès d'autres villageois décédés en 

raison de la pollution causée par la 

centrale.

Séance de la COP 21 à Paris sur les 

expériences sur le terrain : pourquoi 

avons-nous besoin d’un financement pour 

le climat qui tienne compte des femmes

Une rencontre avec le directeur 

indonésien suppléant auprès FVC 

durant la réunion du Conseil 

d'administration du FVC de février 2014 

à Bali 



Plaidoyer pour le projet planifié de développement des routes régionales en 

Indonésie par Solidaritas Perempuan et le forum des ONG à la BAD en 2011-2013

• Modalité : facilité de financement multi-tranches (FFM) - 500 

millions US$

• Assistance technique : 1,3 million US$

• Un projet de routes à travers 6 provinces sur l'île de Kalimantan 

et celle de Java  

Contrôle des documents du projet, 

éducation politique, visite de terrain, collecte 

de données, réseautage

Organisation et mobilisation 

des personnes et actions 

directes

Intervention politiques : courriers, réunions avec des 

fonctionnaires gouvernementaux indonésiens, gestion de 

projet de la BAD, Conseil d'administration de la BAD, 

Mécanisme de reddition de compte de la BAD ; le public a 

également participé + consultations des communautés

Exemple par l'expérience



• Modalité : ressources ordinaires en capital (ROC) : 180 millions US$

• Un projet de routes à travers 2 provinces sur l'île de Kalimantan  

Remarques :

Modalité du FFM : le Conseil d'administration de la BAD n'approuve que la première version de la proposition de 

projet, les autres versions par la direction ; risque plus élevé généralement présent à partir de la deuxième version; 

pas de supervision du Conseil d'administration sur les versions

ROC : le Conseil d'administration de la BAD approuve et supervise la proposition de projet dans son intégralité 

Inquiétudes des OSC indonésiennes : manque d'information vers les communautés affectées au sujet du projet et de 

ses risques ; manque de consultation significative avec les communautés affectées ; catégorisation incorrecte du 

risque ; double financement potentiel et corruption, en particulier pour les routes de Java déjà financées par la 

Banque mondiale.

Résultat :



Messages à retenir

• Il s'agit là d'un travail permanent pour le 

climat et la justice pour les femmes 

• Nous avons accès à la prise de décision 

mais nous n'avons aucun contrôle à cet 

égard

• Apprécier les victoires des « petites 

batailles » tout en gardant « la guerre » à 

l'œil

• Avoir foi en la force des gens

Merci de votre attention !

Lever du soleil entre les volcans Merapi et Merbabu dans la 

région centrale de Java immortalisé depuis l'ancien temple de 

Borobudur


