Étude de cas sur le plaidoyer

CAMBODGE : DÉVELOPPER DES RELATIONS
AVEC LES POUVOIRS PUBLICS LOCAUX
PAYS :

Cambodge

THÈMES :

Terres et propriété ; eau, assainissement et hygiène

APPROCHES DE PLAIDOYER :

Développer des relations ; mobilisation de l’Église et
de la communauté

Aim Chantha habite Ro Vieng, un village dans la province de Svay Rieng, au Cambodge, où il cultive
du riz. Il est aussi le pasteur d’une Église locale. La communauté connaissait des problèmes depuis de
nombreuses années mais personne ne voulait s’en occuper, jusqu’au jour où M. Chantha a décidé de
faire quelque chose. Toutefois, il n’avait jamais géré de programme de développement
communautaire, n’avait aucun moyen de faire pression sur le gouvernement local, et n’était pas en
mesure d’investir ses propres ressources dans le projet puisqu’il possédait lui-même très peu. À un
moment, il est allé voir le chef du village pour lui soumettre un projet : il proposait de construire une
infrastructure dont la communauté avait grand besoin, en demandant aux membres de la
communauté de faire des dons d’argent et en nature. Malheureusement, le projet a été rejeté car il
n’avait pas le soutien de la communauté.
« J’étais tellement triste de voir que ma volonté n’avait pas suffi et que mon plan pour aider ma
communauté avait échoué », raconte-t-il. « Ce que je voulais, c’était mobiliser nos propres
ressources et faire quelque chose de bien pour la communauté. »
Holistic Development Organisation, partenaire de Tearfund, a alors proposé une formation sur la
mobilisation de l’Église et de la communauté à M. Chantha et à sa congrégation. Cette formation a
permis de développer des relations avec les pouvoirs publics locaux et avec d’autres agences pour
planifier et mettre en œuvre des activités de développement communautaire. M. Chantha jouit
désormais d’une relation très constructive avec le chef du village et tous deux se retrouvent
régulièrement pour discuter des problèmes et des besoins des villageois.
Grâce à l’honnêteté, à l’engagement et à la volonté de M. Chantha, les pouvoirs publics collaborent
aujourd’hui volontiers avec lui et plusieurs projets de développement ont vu le jour, par exemple la
réparation de routes et l’installation de toilettes et de filtres à eau. M. Chantha dit que les membres
de la communauté, le chef du village et les membres des Églises travaillent maintenant tous
ensemble et qu’il est rempli d’espoir pour l’avenir de sa communauté.
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