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Qui sont nos alliés?
Une activité pour identifier les décideurs liés à votre action communautaire
But de l’activité :
 Identifier les acteurs qui ont une influence sur le problème que les membres du groupe ont
choisi pour leur action communautaire.

Matériel requis :
 Feuilles, feutres, Fiches d’Activité : Les alliés et les opposants.

Durée: 30min
Consignes:

1. Cartographie du pouvoir (20min)
 Expliquer au groupe que, dans le cadre de ce projet, les décideurs sont définis
comme les personnes qui sont en position de pouvoir à différents niveaux, et qui
sont impliquées dans la prise de décision touchant les jeunes et leurs communautés.
Les décideurs peuvent inclure les parents et les gardiens, les enseignants, les
travailleurs de la jeunesse, les principaux, les dirigeants communautaires, les chefs
religieux, les conseillers municipaux, des responsables gouvernementaux, etc.
 Reproduisez sur une grande feuille le schéma (au-dessous). Inscrivez au centre du
schéma le problème sur lequel le groupe a choisi de travailler.

Le
problème

 Avec tout le groupe, identifiez les acteurs qui influencent le problème et écrivez leur
nom sur les cercles situés autour du problème. Invitez les participants à inclure les
amis, les familles, les enseignants et directeurs d’écoles les médias, les leaders
religieux, les maires, les personnes du gouvernement, etc.
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 Demandez aux participants de classer chacun des acteurs comme des alliés
(quelqu'un qui a une influence positive sur la problématique) ou des opposants
(quelqu'un qui a une influence négative sur la problématique) selon l’influence qu’ils
ont sur le problème identifié. Les acteurs pour lesquels vous n’avez aucune
information devraient être classés comme indécis.
 Prioriser les alliés, adversaires et indécis sur la base du degré d'influence qu'ils ont
sur la problématique.
 Identifier les trois alliés et trois opposants qui pourraient avoir une influence sur
votre action communautaire. Notez les réponses sur la Fiche d’Activité: les alliés et
les opposants

2. Retour (10min)
Dans cette activité, vous dirigerez une discussion de groupe et d'identifier une
stratégie qui vise à intégrer les décideurs dans votre projet d'action
communautaire.
 Mener une discussion de groupe sur la base des questions suivantes :


Est-ce que vous étiez en mesure d'identifier les alliés et les opposants qui
pourraient avoir un impact sur la réussite de votre projet? Pourquoi ou
pourquoi pas?



En quoi le fait d’avoir des alliés peut faire une différence dans les résultats de
votre action communautaire?



Comment impliquerez-vous les alliés que vous avez identifiés? Partagez les
conseils énumérés ci-dessous.

 Identifier une stratégie pour intégrer les décideurs dans votre projet d'action
communautaire en remplissant la fiche d’activité sur la page suivante.
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Quelques trucs pour engager les décideurs!

 En savoir plus sur les rôles et les responsabilités décideurs de locaux afin de contacter les bonnes
personnes.

 Entrez en contact avec les décideurs par courriel, une lettre, ou une courte réunion.
 Planifiez à l'avance! Quelques semaines sont souvent nécessaires pour obtenir une réponse quand
vous demandez une réunion avec les décideurs.

 Soyez prêt quand vous les rencontrez, car cela montre un haut degré de professionnalisme.
 Utiliser une approche de collaboration et non conflictuelle vous aidera à prendre un bon départ.
Par exemple, faire des liens entre votre projet et le travail des décideurs (à savoir, leurs «plans
d'action»), ainsi que mettre en évidence des objectifs communs.

 Fournir aux décideurs des choix clairs sur leurs niveaux de participation possibles pour les aider à
décider comment ils peuvent être impliqués. Par exemple, ils peuvent être invités à venir parler
au groupe et de partager leur point de vue, ils peuvent assister à l'événement final, écrire une
lettre de soutien pour votre projet, etc.

 Tenir les décideurs informés au sujet de vos activités tout au long de votre projet. Ceci est
important afin de développer la confiance et construire une relation à long terme.

 Soyez réaliste et rester positif!
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Nos alliés et les opposants
Le problème
Nom
Alliés
1
2
3
Opposants
1
2
3
Indécis
1
2
3

Pourquoi ils sont importants

Stratégie de contact

