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Le plaidoyer, cette technique de communication délibérément 
orientée vers un objectif d’amélioration de la décision politique, 
commence à bien s’incruster dans l’agenda des sociétés civiles 
africaines. 

En face d’elles, les instances de gouvernance des politiques 
publiques font également de leur mieux pour s’accommoder de 
cet outil d’influence qui est dans l’air du temps démocratique. 

Signe encourageant, l’on note la création au sein de nombreux 
programmes et projets de développement, de composantes 
spécifiquement dédiées au plaidoyer même si la maîtrise et 
l’appropriation de cette approche de la communication pour le 
développement restent un défi. 

Anicet Laurent Quenum, de nationalité béninoise, est issu du Centre 
d’Études des Sciences et Techniques de l’Information (CESTI) de l’Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar. Il fait ses premières armes en qualité de 
rédacteur à l’Office de radiodiffusion et télévision du Bénin (ORTB) et c’est 
au début des années 2000 qu’il découvre des opportunités de carrière 

dans la communication organisationnelle et ensuite dans la communication pour 
le développement. Il offre des services de conseiller et expert en communication dans 
plusieurs institutions régionales et internationales (CESAO, CEDEAO, UICN, ROPPA/FAO, 
Banque Mondiale). Depuis 2012, M. QUENUM s’investit dans l’enseignement supérieur 
et la recherche.
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