Études de cas sur le plaidoyer

Soudan du Sud : sensibiliser à
l'environnement
Thème :

Environnement et changement climatique

Approche de plaidoyer :

Mobilisation de la communauté
Recherche et analyse
Représentants du gouvernement : les rencontrer

Dans le Soudan du Sud, l’environnement a souffert en raison des conflits, mais aussi de l’érosion des
sols, de la désertification, de la déforestation et de la sécheresse. Dans le cadre d’une initiative visant
à sensibiliser à ces problèmes d’environnement, et à encourager les communautés et les
administrations compétentes à adopter de bonnes politiques et pratiques environnementales, l’un
des partenaires de Tearfund dans la région a décidé de marquer la Journée mondiale de
l’environnement. En préparation à cette journée, le partenaire a mené une étude pour évaluer
l’ampleur de la dégradation environnementale dans les régions du pays dans lesquelles il travaillait. Il
a ensuite utilisé ces informations pour engager des discussions avec les administrations en amont de
cette journée ; il a mobilisé les communautés, les groupes communautaires, les Églises et d’autres
ONG ; il a notifié les médias et obtenu toutes les autorisations nécessaires. Cette journée se voulait
être l’occasion de célébrer les ressources naturelles, mais aussi de porter un message sérieux à
travers une marche. Des plants d’arbres ont été distribués et plantés, et une collecte de déchets
officielle a été organisée avant que le commissaire du comté et d’autres officiels ne prononcent des
discours dans lesquels ils ont promis d’élaborer une politique nationale en faveur d’un
environnement durable, politique que le partenaire avait réclamée. Par la suite, les engagements et
les promesses n’ayant pas été mis automatiquement à exécution, le partenaire a assuré le suivi des
progrès réalisés.
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