Le rôle stratégique de l’église dans le plaidoyer
1. L’influence locale

Les leaders de l’église locale peuvent exercer une influence, car, dans de nombreuses communautés,
ils vont être respectés comme des personnes qui exercent une autorité morale. Même dans des
contextes où l’église est en minorité, comme au Niger, un leader d’église sera reconnu comme un
leader religieux, et de ce fait, comme une personne qui doit être respectée et écoutée. Par
conséquent, ils auront souvent plus de poids et d’influence au niveau local qu’une ONG,
particulièrement du fait que de nombreuses ONG proviennent de l’extérieur de la communauté.
Exemples
Un pasteur de l’église de Bulawayo au Zimbabwe est actif dans le plaidoyer en faveur des enfants qui
ont été abusés. Dans un exemple, l’oncle d’une jeune fille avait abusé d’elle, et elle était devenue
séropositive et malade. Le pasteur a emmené l’oncle à la police, et malgré la corruption endémique, il
a réussi à s’assurer que la police engage des poursuites. L’oncle s’est enfui et depuis il n’a plus été en
contact avec la fille. Le pasteur agit maintenant comme un avocat pour un certain nombre d’enfants.
Ce modèle est reproduit par un certain nombre de pasteurs de la ville.
Des églises locales en Zambie ont été encouragées à défier l’administration locale concernant la
fourniture des services. Dans un exemple, des routes n’avaient pas été construites malgré les
promesses du gouvernement, et ainsi un nombre de pasteurs d’église ont fait pression sur leur Député
jusqu’à ce que la situation soit rectifiée.
Dans le cadre de son travail de mobilisation de l’église, une ONG chrétienne au Zimbabwe encourage
d’ordinaire les églises locales à identifier et à utiliser leurs propres ressources ainsi que les ressources
de leur communauté. Cependant, à cause de la crise actuelle, les églises sont très pauvres, et ainsi
l’ONG forme et encourage maintenant les églises à faire pression sur les projets locaux (qu’ils soient
conduits par le gouvernement, le Programme Alimentaire Mondial ou autres) pour la distribution de
nourriture et de soutien éducatif en faveur de ceux avec qui ils travaillent.
Au Sierra Leone, une agence chrétienne (EFSL) a réuni des leaders d’églises de toutes dénominations
pour former des Comités de Plaidoyer de District (DACs). Jusqu’ici, 120 églises locales ont formé trois
comités principaux (basés dans trois zones géographiques distinctes). Ces comités identifient des
questions de plaidoyer et se réunissent avec les autorités locales. Un impact significatif a été atteint.
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L’église et le plaidoyer

Les églises locales ont la capacité d’exercer un réel pouvoir et une influence sur les problèmes locaux
et les décideurs politiques. Faisant partie de la communauté, l’église locale voit et expérimente en
première main l’injustice locale, et en tant que collectivité, elle peut se trouver dans une position pour
agir.

