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Études de cas sur le plaidoyer 

NOUER DES RELATIONS AVEC LE 
GOUVERNEMENT LOCAL EN OUGANDA 

PAYS :  Ouganda 

THÈMES :  Enfants et éducation ; corruption ; gestion des 
catastrophes ; gouvernance ; santé  

APPROCHES DE PLAIDOYER : Consolidation des relations ; mobilisation de l'Église et 
de la communauté ; suivi des budgets 
gouvernementaux ; représentants du gouvernement : 
les rencontrer ; contrats sociaux et redevabilité sociale 

 

Le village d'Owii, dans le nord de l'Ouganda, est une petite communauté qui apprend comment 

influencer le gouvernement local à travers un plaidoyer exercé par la mobilisation de l'Église et de la 

communauté ‒ et comment en récolter les fruits. Le pasteur de l'Église locale a suivi une formation 

organisée par les Pentecostal Assemblies of God, partenaires de Tearfund, puis, à son tour, a formé 

les membres de sa communauté, en les informant de leurs droits et des responsabilités du 

gouvernement local et en leur montrant comment nouer le dialogue de manière constructive avec 

les dirigeants locaux. Cela a amené les habitants de la communauté à créer un comité de plaidoyer 

afin de définir les problèmes dans la région locale qui nécessitaient une réponse. Ils ont par la suite 

écrit au gouvernement du sous-comté pour demander une réunion de « dialogue communautaire ».  

Au début, les représentants du gouvernement local étaient méfiants et n'ont pas répondu : ils ont 

même demandé à la police d'arrêter les dirigeants d'Owii. La police a refusé, ayant compris que les 

membres de la communauté cherchaient simplement à rencontrer leurs dirigeants locaux. Toutefois, 

en vue des réserves émises par les représentants du gouvernement, la police a proposé de les 

accompagner à la réunion et de les protéger.  

Au cours de cette réunion, les membres de la communauté ont exposé les problèmes qu'ils avaient 

définis, en faisant la distinction entre ceux auxquels ils répondaient eux-mêmes et ceux qui 

nécessitaient une action du gouvernement. Les représentants du gouvernement ont réalisé que la 

communauté souhaitait apporter des solutions constructives à leurs besoins de développement, et 

leur réponse a changé. Au lieu de chercher la confrontation, ils ont offert leur soutien et se sont 

engagés à fournir des services de santé ambulants pour cette communauté et pour d'autres 

communautés avoisinantes. 

Au fil du temps, les relations entre la communauté et le gouvernement local ont continué à 

s'améliorer, et d'autres développements ont eu lieu grâce au travail de plaidoyer entrepris par les 

habitants. Le gouvernement a mis en place pour la communauté une nouvelle école, des bureaux et 

des enseignants, ainsi qu'une aide alimentaire d'urgence après les inondations.  
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De plus, le travail de plaidoyer de la communauté a mis en lumière le fait que le ministère de la Santé 

finançait des médicaments pour un centre de santé à Owii qui n'existait pas. Autrement dit, les fonds 

disparaissaient. Pour éviter que cela ne se reproduise, les ministères du gouvernement central ont 

décidé de fournir des informations sur leurs plans et ont formé les conseillers municipaux d'Owii au 

suivi de la mise en œuvre de ces plans. Ils leur ont également fourni des téléphones portables afin 

que les ministères du gouvernement puissent vérifier si les services étaient fournis dans la 

communauté, et celle-ci a commencé à participer au cycle de planification du gouvernement local. 


