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Études de cas sur le plaidoyer 

ACTION DE PERSUASION POUR DES 
INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES AU 
PÉROU 

PAYS :  Pérou 

THÈMES :  Enfants et éducation ; santé ; terres et propriété ; eau, 
assainissement et hygiène  

APPROCHES DE PLAIDOYER : Mobilisation de l'Église et de la communauté ; 
représentants du gouvernement : lobbying ; contrats 
sociaux et redevabilité sociale 

 

Le pasteur Andrés Sangay, qui dirige l'Église Luz Resplandeciente (« lumière resplendissante »), a vu 
sa communauté transformée grâce au travail de plaidoyer qu'elle a entrepris. Mais ce n'est qu'après 
de nombreuses tentatives que ses demandes d'aide auprès du conseil local de Cajamarca ont abouti. 
 
Jusqu'à récemment, le hameau d'Aylambo, situé au sud de la ville de Cajamarca, n'avait ni 
approvisionnement en eau potable ni latrines, et les enfants souffraient régulièrement d'infections 
parasitaires. De plus, il n'y avait pas d'école locale. Warmis, une organisation partenaire de Tearfund, 
a invité les responsables d'Église à assister à des ateliers de mobilisation de l'Église et de la 
communauté (PMEC), au cours desquels elle les a encouragés et leur a transmis la vision des mesures 
qu'ils pouvaient prendre dans leurs communautés. Le pasteur Andrés et ses responsables ont ainsi 
entrepris une longue route pour tenter d'obtenir des fonds du gouvernement municipal de 
Cajamarca, pour les deux projets de développement les plus pressants de la communauté. 
 
Le pasteur Andrés explique : « Après avoir prié et jeûné, et sans un sou en poche, mais avec une 
grande foi et beaucoup d'espoir, nous sommes allés à Cajamarca afin d'essayer d'obtenir des 
autorités une réponse à nos besoins. Les fonctionnaires nous ont expliqué les conditions à remplir, et 
elles étaient nombreuses, mais nous les avons remplies et la semaine suivante nous avons soumis 
notre demande.  
 
« Chaque semaine, nous avons consacré au minimum deux journées à nous rendre aux bureaux du 
conseil de Cajamarca pour suivre l'avancement de notre demande. Au bout du compte, ils nous ont 
dit que les grandes lignes de notre projet visant à obtenir de l'eau potable et des latrines avaient été 
approuvées. Je n'en ai pas cru mes oreilles... J'avais l'impression de planer, je ne pouvais arrêter de 
remercier Dieu. Cela voulait dire que ma communauté allait avoir un service d'approvisionnement en 
eau potable et des latrines pour toutes les familles. Vous ne pouvez imaginer à quel point cela allait 
aider mon village. Je voulais serrer dans mes bras l'agent du conseil qui nous a donné la nouvelle... et 
c'est ce que j'ai fait, je crois même l'avoir soulevé du sol ! J'étais si heureux de voir l'œuvre de Dieu 
dans notre vie... » 
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Le gouvernement local a chargé une entreprise d'exécuter le projet d'approvisionnement en eau 
potable de la communauté. Il a également fourni du matériel d'assainissement pour les latrines, et la 
communauté a contribué en effectuant le travail de construction. 
 
Suite à ces succès, la communauté a préparé une proposition présentant trois autres demandes, avec 
le soutien de Warmis. Ces demandes ont également été acceptées et le gouvernement a entamé les 
travaux de construction d'une école, d'un dispensaire et de routes. En tout juste un an, cinq 
demandes ont été acceptées, pour un coût total de 1 million de dollars. 


