Étude de cas sur le plaidoyer

BURKINA FASO : PROMOUVOIR UNE COLLECTE DE
FONDS COMMUNAUTAIRE
PAYS :

Burkina Faso

THÈMES :

Eau, assainissement et hygiène

APPROCHES DE PLAIDOYER :

Mobilisation de l’Église et de la communauté ;
représentants gouvernementaux : rencontrer

Au Burkina Faso, l’Office de développement des églises évangéliques (ODE), partenaire de Tearfund,
aide les communautés à répondre à leurs besoins en matière de développement, par exemple
concernant la sécurité alimentaire ou l’eau et l’assainissement, et à mettre en place des groupes
d’entraide.
L’ODE souhaitait que son travail ait davantage d’impact dans les communautés. Il a donc décidé
d’inscrire son chargé de projet à une formation en ligne organisée par Tearfund sur le plaidoyer. Les
participants ont appris, entre autres, comment énoncer des objectifs de plaidoyer clairs, analyser le
contexte social, rédiger des propositions et mobiliser des ressources. Résultat : l’ODE a appris
beaucoup de choses sur le plaidoyer et a pris de l’assurance pour analyser certaines questions,
identifier les parties prenantes et élaborer des programmes de plaidoyer.
L’ODE est rapidement passé de la théorie à la pratique, en examinant ce qui pourrait être fait pour
remédier aux difficultés auxquelles sont confrontées les communautés qu’il soutient. Fort de ses
compétences nouvellement acquises et de l’évaluation de la situation à laquelle il avait procédé,
l’ODE a décidé de rencontrer le maire du département d’Arbinda et son cabinet afin de les
sensibiliser à la réalité quotidienne de la pauvreté affectant les communautés de la région. L’ODE
leur a également rappelé qu’il y avait de moins en moins de subventions extérieures qui étaient
mises à la disposition de projets destinés à aider ces communautés, mais que ces dernières étaient
parfaitement capables de collecter elles-mêmes des fonds localement afin de répondre à leurs
propres besoins de développement. L’ODE a soumis un projet de collecte de fonds participative pour
20 villages d’Arbinda, au travers duquel 2 000 agriculteurs s’engageaient à verser une petite
cotisation mensuelle sur une période de presque deux ans, dans le but de financer la construction de
cinq pompes à eau dans la région.
Le maire et son cabinet ont accordé leur plein soutien à cette initiative et ont même participé au
lancement officiel du projet. Ils ont accepté d’aider les responsables communautaires à mettre en
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place une équipe de gestion et une équipe de suivi et d’évaluation afin de mieux gérer les finances et
d’établir des priorités parmi les problèmes auxquels sont confrontées les communautés.
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