
Études de cas sur le plaidoyer

Les droits des organisations
religieuses en Colombie

Pays :
Colombie

Thèmes:
Gouvernance

Approches de plaidoyer :
Consolidation des relations ; représentants du gouvernement : les rencontrer ; mobilisation des

populations et faire campagne

La Colombie a souffert de décennies de guerre civile et de combats jusqu’au récent accord de paix

historique entre les forces adverses. Les nombreuses années d’insécurité avaient entraîné des restrictions

des libertés civiles, y compris des libertés religieuses, signifiant que différents groupes religieux ont fait

l’objet de persécutions, de menaces et de violences. S’ils ont subi de telles représailles, c’est parce qu’ils

avaient décidé de s’élever contre le sort réservé aux personnes innocentes déplacées et tuées par des

acteurs armés tels que les guérillas, les groupes paramilitaires et l’armée. L’instabilité a également empêché

des groupes religieux de participer aux processus politiques, le gouvernement refusant d’autoriser ou de

reconnaître la légitimité du plaidoyer des organisations religieuses.

De nombreux groupes religieux en Colombie ont passé plus d’une décennie à faire campagne pour une plus

grande reconnaissance de la part de l’État, et pour garantir leur droit de participation aux processus

politiques en tant que membres de la société civile. Parmi ceux qui cherchaient à obtenir des droits légaux

pour les groupes religieux figurait Lorena Ríos, coordinatrice des affaires religieuses au ministère de

l’Intérieur, avec qui Tearfund a formé une coalition pour faire campagne en faveur de ces droits. Tearfund

voulait également s’assurer que les voix des dirigeants de l’Église évangélique étaient entendues, et les a

encouragés à participer également au processus.

Un groupe de travail s’est réuni à Barranquilla, rassemblant des participants de nombreuses confessions, y

compris des représentants de Tearfund et des dirigeants d’Églises évangéliques. En raison de son rôle au

ministère de l’Intérieur, Lorena a dirigé les discussions du groupe afin de trouver un terrain d’entente sur la

voie à suivre sur cette question.
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La réunion a été couronnée de succès et a abouti à la création de la première politique publique complète

sur la liberté religieuse et le culte, clarifiant la relation entre les organisations religieuses et l’État, et

garantissant les droits des Églises et d’autres à participer aux processus politiques en tant que membres de

la société civile. Tearfund soutiendra désormais les dirigeants d’Église pour s’assurer que la politique est

mise en œuvre aux niveaux régional et local à travers la Colombie.
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