
Objectif de la boîte à outils plaidoyer : 
L’objectif de cette boîte à outil est de donner aux porteurs de projets de campagne de plaidoyer 
des outils nécessaires pour préparer, mettre en œuvre et évaluer une action d’incidence politique. 

Divisée en 2 parties, elle propose des arguments de fond, tirés d’études ou d’articles scientifiques 
sur la filière lait en Afrique de l’Ouest ou plus globalement sur les politiques commerciales ou 
agricoles qui ont un impact sur cette filière. Ces documents permettront aux porteurs de projets 
(ONG, Organisations Paysannes ou de Producteurs, Réseaux…) d’élaborer l’argumentaire 
nécessaire à la préparation d’une campagne ou toute autre action d’incidence politique. 

Le dossier Méthode et outils, propose des pistes d’action qu'il conviendra d'adapter selon les 
situations, les divers acteurs en jeu et les différents objectifs fixés. Le guide proposé par AVSF 
reprend les grandes étapes pour élaborer, mettre en œuvre et évaluer une stratégie de plaidoyer. 

 
Description des outils proposés : 
 
ARGUMENTAIRES ET ETUDES :  

� La protection des marchés agricoles, un outil de dé veloppement :  rapport de la 
Commission Agriculture et Alimentation de Coordination Sud sur la protection des 
marchés, avec une étude de cas d’une success story : la filière lait au Kenya. Publié en 
2006. 

� Etude de l’impact de la hausse des cours du lait et  des produits laitiers sur les 
producteurs et les Consommateurs :  Une étude IRAM/GRET pour la campagne 
Alimenterre de 2008, sur l’impact de la hausse des cours du lait avec une étude de cas au 
Sénégal. 

� The CAP’s impact on African agriculture: focus on m ilk: a GRET’s study about the 
CAP’s impact on local milk sector in West Africa, published in english in 2009. 

� Une liste de quelques thèses récentes sur les filières laitières en Afriq ue de l’Ouest . 

� Une note d’orientation stratégique de la plate-form e ALIVE , d’octobre 2007, sur le 
développement du secteur laitier en Afrique Subsaharienne. En Français et en Anglais. 

� Une étude du CCFD  en 3 parties sur les effets potentiels des accords de libre-échange 
européens sur l’agriculture et l’alimentation des pays du Sud, publiée en 2010. 

� Les articles d’un numéro spécial filière lait, de la revue du CIRAD (REMVT),  éditée en 
2007. 

 

 

METHODES ET OUTILS :   

� Un guide AVSF pour l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation d'une action de 
plaidoyer. 

� Une présentation Power Point d’AVSF sur la démarche  plaidoyer  (stratégie pour mise 
en œuvre d’une action de plaidoyer) 

� Exemples d’outils :  le guide de l’exposition itinérante Mon lait je l’aime locale , 
coproduite par le GRET et le CIRAD en 2009 et un Communiqué de presse de la Via 
Campesina  sur une proposition législative sur le lait à la Commission Européenne. 


