
Études de cas sur le plaidoyer

Influer sur la politique énergétique
dans un lieu sensible en Asie

Pays :
Lieu sensible, Asie

Thèmes :
Gouvernance ; durabilité environnementale

Approches de plaidoyer :
Recherche et analyse ; consolidation des relations ; représentants du gouvernement : les

sensibiliser ; représentants du gouvernement : les rencontrer

Dans l’un des pays asiatiques où Tearfund est active, le plaidoyer explicite peut être limité. Toutefois,

Tearfund et ses partenaires nationaux ont utilisé des méthodes et outils de plaidoyer pour obtenir des

modifications dans les politiques et pratiques de ce gouvernement. L’un des partenaires travaille dans ce

pays asiatique pour promouvoir l’utilisation transparente des ressources, défendre les droits et soutenir la

justice économique. Il y est parvenu, en partie par le biais de la recherche et de la consolidation des

relations.

Le partenaire de Tearfund a travaillé sur de nombreuses questions, notamment la consommation d’énergie.

Plus il se penchait sur cette question, plus il s’apercevait qu’il existait des différences de consommation

entre les femmes et les hommes. Il a donc décidé d’effectuer une recherche pour savoir si ses hypothèses

étaient correctes. La recherche a établi que les femmes utilisaient l’énergie à la maison pour l’éducation des

enfants, le soin de personnes à charge et la sécurité. Les hommes l’utilisaient pour les affaires et le

divertissement.

Une fois la recherche terminée, le partenaire de Tearfund a cherché à en présenter les conclusions à des

représentants du gouvernement. Il a ciblé ceux qui seraient habilités à mettre en œuvre les modifications

appropriées dans les politiques et les pratiques. Peu de temps après, il a entendu parler d’un événement qui

était organisé pour marquer la Journée mondiale de l’environnement. Le président de cette nation asiatique

devait y assister. Le partenaire de Tearfund a immédiatement décidé de se rendre à l’événement et a pu

obtenir une invitation. Il a pu ainsi communiquer les résultats de sa recherche au président.
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Par la suite, il a pu présenter formellement ces conclusions au président et au vice-président. Ils ont

examiné les questions de politique relatives au secteur de l’énergie, y compris les opportunités et les

obstacles. Le président a fait part de son intérêt dans l’énergie renouvelable et de ses inquiétudes sur les

questions socio-environnementales relatives à l’exploitation à grande échelle de l’énergie hydraulique. Au

vu de la recherche effectuée par le partenaire de Tearfund, le président a préféré l’énergie solaire et a

remanié son cabinet (en nommant notamment un nouveau ministre de l’Énergie), pour obtenir le soutien

de ses opinions. Ce changement d’orientation aux plus hauts rangs du gouvernement national a entraîné de

nombreux changements dans les politiques et pratiques que soutient la recherche du partenaire de

Tearfund. Il est à espérer que les femmes, les enfants et l’environnement de ce pays bénéficieront de cette

nouvelle orientation vers un accès à l’énergie plus sûr et plus équitable dans les années à venir.
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