Études de cas sur le plaidoyer

Guatemala : réduire les risques de violence
Thème :

Santé
Corruption
Violence et menaces

Approche de plaidoyer :

Mobilisation de la communauté
Sensibilisation des membres de la communauté

Comme bien des pays d’Amérique centrale, le Guatemala a connu une montée rapide de la violence
réelle et de la menace de violence. Cette situation a eu des répercussions sur un partenaire de
Tearfund dont le programme de développement de la santé communautaire passait par
l’autonomisation des communautés rurales pauvres et vulnérables. Ce partenaire a encouragé les
communautés à se regrouper, pour la première fois de leur histoire, afin de faire valoir d’une voix
commune leurs droits d’accès à des soins de santé abordables quand ils en avaient besoin. Beaucoup
de personnes en ont retiré un sentiment de valeur personnelle et de dignité, le partenaire leur ayant
ouvert des opportunités et des portes d’accès aux décideurs des autorités locales. Néanmoins, cette
action n’a pas été sans conséquences.
Au cours de ce plaidoyer, le partenaire a mis au jour un vaste système de fraude et de corruption au
sein du gouvernement. Ceci a créé des difficultés pour les personnes impliquées car des personnes
influentes se sont senties menacées. Le changement social les dérangeait, et elles craignaient de
perdre leurs privilèges. Il s’en est suivi des menaces de mort, de violence et de fermeture de
l’organisation, dans une tentative du gouvernement de réprimer ces personnes et de les réduire au
silence.
En conséquence, le partenaire a élaboré un plan d’action stratégique pour atténuer les risques. Ce
plan prévoyait comme mesures, par exemple, de ne pas se déplacer une fois la nuit tombée,
d’installer des éclairages de sécurité dans les bureaux, de ne diffuser que certaines informations dans
le domaine public et aucune information susceptible d’identifier des personnes spécifiques, de
toujours demander un reçu en cas de dépenses, etc. Le partenaire a également décidé de poursuivre
son plaidoyer, malgré les risques encourus.
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