
Un plaidoyer participatif, c’est quoi ?
Une action dans la durée, qui permet à des groupes 

de rendre visibles leurs problèmes, et de chercher des 

solutions en impliquant tous les acteurs.trices d’un 

territoire : les personnes concernées, la communauté, 

les autorités, d’autres organisations… 
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Le parlement virtuel
de Duhamic-Adri

(Rwanda)

Les objectifs du parlement virtuel :

   Mener à une solution durable

   Empowerment et renforcement des capacités des participant.e.s

   Favoriser une prise de conscience au sein de la communauté

C’est un processus et un espace 

de dialogue entre population et 

autorités autour des défis de la 

communauté

« Créons une dynamique communautaire de changement. »

« Agissons ensemble 

pour la transformation 

de la communauté. »
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CONSEILS pour reussir 
un parlement virtuel

Resultats positifs
   Dynamique communautaire de changement : 

les idées se diffusent au sein de la communauté

   Renforcement des participant.e.s : expression, 

communication

   Prise de conscience de l’ampleur des injustices 

dans la communauté

Les defis a relever
  Temps de préparation long

   Mobilisation de fonds conséquents

  Exige flexibilité et ouverture  

(face aux imprévus & à la sensibilité de chacun.e)


