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Après avoir suivi une formation au plaidoyer avec un partenaire de Tearfund en Asie centrale, une 

dirigeante communautaire a décidé de mener une étude auprès d’un échantillon de membres de sa 

communauté en les consultant sur les besoins prioritaires de la communauté, ainsi que sur les causes 

et effets de ces besoins. Elle a également discuté avec eux des solutions possibles à leurs besoins, 

avant d’établir des relations avec l’administration locale concernée, avec et au nom de la 

communauté. 

Les résultats de cette étude ont abouti au lancement d’une campagne de plaidoyer conjointe 

réclamant la construction de routes d’accès à deux lieux inaccessibles où résidaient les personnes les 

plus pauvres et les plus vulnérables de la communauté. La campagne avançait l’argument que les 

routes ouvriraient ces lieux au commerce et augmenteraient le niveau de vie des résidents, les deux 

sujets de préoccupation mis en lumière par l’étude. 

Les agents de l’administration locale ont d’abord réagi de manière sceptique et menaçante. Ils ne 

souhaitaient pas voir la communauté gagner en autonomie. Néanmoins, la dirigeante 

communautaire a mobilisé les personnes des lieux inaccessibles pour qu’elles s’expriment et, à 

l’occasion de réunions, ces personnes ont joint leur voix à celle d’autres membres de la communauté 

pour réclamer la construction des routes. N’ayant pas d’autre choix que d’écouter, l’administration 

locale a fini par transmettre la demande au ministère national chargé de l’équipement et des 

transports, qui a approuvé les travaux et affecté des fonds pour les financer. Les routes ont ensuite 

été construites. 


