
Études de cas sur le plaidoyer

Les Églises contribuent à la création
d’une Constitution nationale dans un
lieu sensible en Asie

Pays :
Lieu sensible en Asie

Thèmes :
Gouvernance ; justice sociale ; Église et communauté

Approches de plaidoyer :
Consolidation des relations ; mobilisation de l’Église et de la communauté ; création d’alliances et

de coalitions ; utilisation des médias ; redevabilité sociale

Après des années de troubles civils, l’un des pays d’Asie dans lesquels Tearfund travaille est devenu une

république laïque et a créé une nouvelle Constitution nationale. L’un des partenaires nationaux de Tearfund

s’est aperçu qu’il existait des divisions entre les Églises nationales qui contribuaient à la nouvelle

Constitution, beaucoup d’entre elles cherchant le profit personnel plutôt que la protection des personnes

les plus vulnérables dans leurs communautés.

Ce partenaire a donc consulté des Églises dans 65 des 75 districts du pays. Il a interrogé ces communautés

sur leurs besoins les plus pressants pour alléger la pauvreté. À la suite de ces consultations, le partenaire de

Tearfund et les responsables d’Église locaux ont adopté une Déclaration d’engagement qui :

● décrivait le processus de consultation et les cinq besoins prioritaires identifiés dans l’ensemble du

pays ;

● appelait les dirigeants du pays à concentrer leurs efforts sur la résolution de ces problèmes ;

● admettait que l’Église n’avait pas toujours joué son rôle dans la résolution de ces problèmes, et

demandait pardon ;

● engageait l’Église à jouer son rôle, à l’avenir, pour répondre aux problèmes prioritaires en matière

de pauvreté.
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Le partenaire de Tearfund a ensuite tenu un rassemblement lors d’une conférence du gouvernement

national pour communiquer sa Déclaration d’engagement, soutenir la mise en œuvre efficace de politiques

publiques nationales existantes et créer des liens entre représentants du gouvernement et responsables

d’Église. Mille participants étaient présents, y compris des représentants des médias nationaux, le ministre

des Finances et le ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Approvisionnement.

Après avoir participé à la conférence, le ministre des Finances a déclaré : « Je m’étais trompé sur la

chrétienté. Je pensais que les chrétiens ne cherchaient qu’à promouvoir leur religion, mais maintenant je

sais que vous n’incitez pas les gens à changer de religion, vous êtes une société de constructeurs de

nations. » La création de ces liens a permis au partenaire de Tearfund et aux Églises locales de s’engager à

contribuer aux processus de création d’une nouvelle Constitution tout en préconisant la protection des

personnes qui vivent dans la pauvreté.

Le partenaire de Tearfund a également formé les responsables d’Église à l’utilisation du plaidoyer et de la

sensibilisation dans leurs propres communautés. Une fois que les Églises ont transmis ce savoir-faire, ces

communautés peuvent mener des actions de plaidoyer sur les problèmes de pauvreté auxquels elles sont

confrontées. Ce processus visait principalement à sensibiliser les communautés aux lois nationales qui

existaient déjà pour aider les personnes qui vivent dans la pauvreté et à donner aux groupes marginalisés

les moyens d’accéder aux fonds des administrations locales pertinentes. Depuis, un grand nombre des

quelque 600 Églises locales qui ont été formées ont, pour la première fois, noué le dialogue avec leurs

communautés et responsables politiques sur des questions sociales.
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