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Analyse des parties prenantes - Exemple 
 
Exemple : Plaidoyer en faveur de la protection et de la promotion des droits des femmes dans le 
District de Batticaloa, Province Est du Sri Lanka (ESDF) 
 

 
Tableau des parties prenantes 

 

Parties prenantes 

Importance 
3 = Fondamentale 

2 = Très importante 
1 = Peu importante 

Impacts sur le 
projet 

Intérêts 
Stratégie 
d’influence 

1. Ministère des 
Droits des Femmes, 
Ministère de la 
Justice et Ministère 
de la Santé  

3 +/- Les autorités 
gouvernementales 

centrales 
souhaitent assurer 

le respect des 
droits des femmes 
et lutter contre les 

violences dont 
elles sont 
victimes. 

 

Campagnes de 
plaidoyer, 

formation des 
agents publics 
avec un focus 

sur les 
assistants 
sociaux et 
juridiques. 

2. District  
 

3 + Les représentants 
du pouvoir central 
dans la Province 
Est souhaitent 

plus 
spécifiquement 

améliorer le 
système de 
collecte des 

données ainsi que 
le traitement des 
cas des violences 

sexuelles. 
 

Campagnes de 
plaidoyer, 

formation des 
agents publics 

et en particulier 
des Agents en 

charge des 
droits des 

femmes et des 
conseilleurs 

juridiques, mise 
en place d’un 

groupe de 
travail régulier. 

3. Secrétariats 
divisionnels 

3 + Les autorités 
locales 

décentralisées 
poursuivent le 

même intérêt que 
le District à savoir  
l’amélioration du 

système de 
collecte des 

données et du 
traitement des cas 

des violences 
sexuelles. 

 

Campagnes de 
plaidoyer, 

formation des 
agents publics 

et en particulier 
des Agents en 

charge des 
droits des 

femmes et des 
conseillers 

juridiques, mise 
en place d’un 

groupe de 
travail régulier. 
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4. Autres services 
en lien avec le 
gouvernement tels 
que la Police, les 
Cours de justice, 
Conseil de 
médiation, 
Hôpitaux, etc.  

3 +/- Ces services sont 
impliqués dans la 
prise en charge 

médicale, sociale 
et judiciaire des 

victimes de 
violences 

sexuelles mais ils 
manquent de 

moyens (à la fois 
connaissances 
théoriques et 

ressources 
financières) pour 

assurer leur 
mission. Ils 

souhaitent donc 
développer leurs 
moyens d’action. 

 

Plaidoyer, 
formation, 

soutien 
matériel et 
financier. 

 

5. “Women’s 
Affairs Societies”  

3 + Ces structures 
luttent contre les 

violences 
sexuelles faites 
aux femmes en 
renforçant les 

femmes 
vulnérables. Elles 

ont cependant des 
moyens limités et 
souhaiteraient les 
voir développer. 

 

Formation et 
renforcement 
des capacités  

6. Fédérations de 
« Women’s Affairs 
Societies » au 
niveau du District 
et des Secrétariats 
Divisionnels 
 

2 + A ce jour, il 
n’existe aucune 

coordination des 
« Women’s Affairs 
Societies » ce qui 
ne permet pas de 
porter le message 
du terrain vers les 

autorités et de 
pérenniser leur 

action.  
 

Création d’un 
réseau 

regroupant les 
Fédérations de 

“Women’s 
Affairs 

Societies” et 
renforcement 
de chacune de 

ces fédérations. 

7. Femmes et 
mères célibataires  

3 + Ce sont ces 
femmes qui sont 

les plus 
vulnérables au 

risque de 
violences 

Assistance 
juridique, 

psycho-sociale, 
renforcement 
des capacités 

pour 
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sexuelles et de 
discriminations. 
Elles souhaitent 
que leurs droits 

soient pleinement 
respectées et ne 

plus subir de 
discriminations ou 

de violences. 
 

l’émergence de 
leaders 

politiques. 

8. ESDF 3 + ESDF souhaite 
assurer le respect 

des droits des 
femmes et lutter 

contre les 
violences de genre 

à l’échelle du 
District de 
Batticaloa. 

 

Mise en œuvre 
du projet. 

9. PADEM 3 + PADEM souhaite 
promouvoir 

l’égalité des sexes 
et lutter contre 
toute forme de 

violence à 
l’encontre des 

femmes. 
 

Conception, 
suivi et 

évaluation du 
projet. 

10. Bailleurs  3 + Les bailleurs 
souhaitent 

soutenir une 
action durable en 
faveur de respect 

des droits des 
femmes et veiller 

à une dépense 
efficiente des 

fonds. 
 

Dossier de 
demande de 
financement, 

rapport de 
planification 

opérationnelle, 
rapports de 

suivi et 
d’évaluation. 
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Matrice des parties prenantes 

 

  
IMPORTANCE 

 

Aucune 
importance 

Faible 
importance 

Importance 
moyenne 

Importance 
significative 

 
I 
N 
F 
L 
U 
E 
N 
C 
E 

Influence significative                                        1 
                                   3 2 
                                             9  8              
                                 4            
                                   5 6                

Influence moyenne 

Faible influence    7       10 
 

Aucune influence 

 

 

 


