Études de cas sur le plaidoyer

Zimbabwe : accès à l'eau
Thème :

Eau, assainissement et hygiène

Approche de plaidoyer :

Représentants du gouvernement : faire pression
Utilisation des médias
Démonstration de bonnes pratiques
Action directe

La ville de Bulawayo a connu une période au cours de laquelle ses ressources en eau étaient
totalement épuisées. La pluie faisait défaut, les barrages qui alimentaient la ville étaient délabrés et
les tuyaux qui amenaient l’eau dans les maisons fuyaient. Il n’y avait aucun produit chimique pour
purifier l’eau, ni de pompes à eau. Les habitants de la ville se retrouvèrent sans alimentation en eau.
Les pasteurs du groupement d’Églises Churches in Bulawayo (CIB), partenaire de Tearfund, ont
décidé d’agir. Ils ont loué des camions et traversé la frontière pour aller acheter des citernes à eau. À
leur retour, ils ont rencontré des agents de l’autorité locale, des dirigeants communautaires et des
responsables d’Église pour identifier les communautés qui avaient le plus besoin d’eau. Ils ont
ensuite localisé des trous de forage à proximité et placé les citernes à des endroits accessibles par
tous.
Dans le même temps, ils ont fait pression sur le ministre d’État chargé de l’eau pour qu’il prenne des
mesures face à la grave pénurie d’eau, à commencer par le financement de travaux de réparation
des barrages, en invoquant la loi précisant que tous les habitants de Bulawayo avaient le droit
d’accéder à de l’eau propre. Leurs efforts de plaidoyer ont été rapportés dans les journaux et à la
radio. Malheureusement, les agents de l’État ont refusé de coopérer. CIB a procédé à une évaluation
des risques et en a conclu qu’ils devaient poursuivre le plaidoyer, ce qu’ils ont fait.
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