Le rôle stratégique de l’église dans le plaidoyer

Les forces et les rôles de l’église locale dans 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.
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.

2. Capacité à mobiliser d’autres
Dans de nombreux pays, l’église locale est la meilleure institution pour équiper les citoyens au niveau de
la base afin qu’ils renforcent leur pouvoir d’action. Elle est influente, durable, locale et a du poids.
Au Zimbabwe, l’église est la seule institution qui a légalement l’autorisation de se réunir. Dans des pays
avec une population chrétienne significative, il est difficile au gouvernement de restreindre les activités
de l’église, et particulièrement de l’empêcher de se réunir, car dans de nombreux cas, même les
ministres du gouvernement et les juges sont chrétiens. Cela donne à l’église des opportunités qui ne
sont pas disponible à d’autres groupes de la société civile.
Exemple
A Bulawayo au Zimbabwe, soixante-dix églises provenant de tout l’éventail dénominationnel se sont
rassemblées en 2005 pour la première fois, à la suite du programme gouvernemental d’évacuation des
bidonvilles. Les églises ont ouvert leurs locaux afin que les personnes évacuées puissent y demeurer, au
lieu d’être déplacées de force dans des zones rurales éloignées, cela jusqu’à ce qu’une infrastructure
appropriée ait été trouvée. C’était la première fois que les églises locales se réunissaient
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dans l'unité pour parler et agir d’une seule voix. Il y avait également un sens profond d’unité spirituel,
car pour la première fois des pasteurs, des églises Catholiques jusqu’aux Pentecôtistes priaient
ensemble. Chaque lundi ces pasteurs se réunissaient pour prier et se soutenir. Cette unité a apporté une
grande force. Chaque fois qu’un pasteur a été arrêté, toutes les églises ont apporté leur soutien et ont
apporté un appui. Auparavant, la plupart de ces églises étaient apolitiques, mais elles ont réalisé qu’à
moins que les choses ne changent politiquement, tous les autres programmes entrepris ne réussiraient
pas.
Dans d’autres contextes, il peut être approprié pour l’église locale de collaborer dans le plaidoyer avec
d’autres groupes de la société civile, apportant leurs voix et soutenant le travail qui a déjà été fait.

3. Rassemblement de l’information locale
L’église locale est idéalement placée pour rassembler des rapports et des informations de première main
sur ce qui se passe au niveau local, et pour transmettre ces derniers aux structures de l’église afin qu’ils
puissent les utiliser pour informer et renforcer leur travail de plaidoyer. A l’évidence, cela ne fonctionne
que là où il y a de bons rapports entre les églises locales et leurs structures d’église / réseaux de
coordination. Là où les églises sont isolées ou déconnectées du corps élargi de l’église, il est très difficile
pour elles de jouer ce rôle.
L’église peut parler sur ce qu’elle connaît et expérimente de première main, pas sur ce qu’elle lit
provenant de sources de deuxième main, ce qui rend plus difficile pour les autorités de les contredire.
Exemple
Durant la campagne de bombardement du gouvernement soudanais du sud du pays, le Nouveau Conseil
des Eglises du Soudan a renforcé la capacité des évêques et des leaders seniors des églises à établir des
réseaux de communication de base et des procédures pour s’assurer que l’information relative aux
campagnes de bombardement du gouvernement soudanais était annoncée. Malgré l’absence de
téléphones, les prêtres locaux et les paroissiens (ayant été encouragés par les évêques) trouvaient des
moyens de transmettre l’information aux bureaux régionaux sur les bombardements locaux (parfois par
le bouche à oreille ; parfois en utilisant les radios des ONG dans le district). L’information rassemblée
était considérée comme meilleure et plus fiable que n’importe quelle autre, y compris celle de la CIA !
Cette information apportait le fondement pour un lobbying concerté de l’ONU et d’autres groupes, et
aidait à influencer des résolutions de l’ONU sur le Soudan, et accrut la pression sur le gouvernement
soudanais.
D’une manière similaire, les églises ont fait des rapports sur les abus aux droits humains et aux
déplacements des populations qui se produisaient en résultat à l’exploitation pétrolifère. Souvent,
l’église était la seule à avoir accès à ces zones, et aucune ONG ne pouvait s’y rendre, de ce fait,
l’information qu’elles apportaient étaient inestimable.

4. Partager l’information au niveau communautaire
Les églises locales sont bien placées pour partager l’information avec les membres de l’église et les
membres de la communauté. Une information qui peut être ensuite utilisée pour aborder des injustices
et obliger des politiciens et des détenteurs d’autorité à rendre des comptes. Les églises locales apportent
une tribune naturelle au sein de laquelle de telles informations peuvent être partagées, alors que les
gens se réunissent de manière régulière pour partager des nouvelles et aussi pour écouter des
enseignements.
Par exemple, les églises locales peuvent aider les gens à savoir comment ils peuvent contacter leur
député, ou à informer les gens sur la manière selon laquelle ils peuvent rejoindre le groupe de parties
prenantes de l’hôpital local, ou en former un si aucun n’existe. Ils peuvent instruire les citoyens et
renforcer leur capacité d’agir en ce qui concerne leurs droits et comment ils peuvent exercer leurs droits
démocratiques là où ceux-ci existent.
Exemple
Un réseau national d’église au Kenya a mobilisé des églises pour publier sur des tableaux d’affichage les
sommes d’argent que le gouvernement avait donné à l’école et pour donner aux enseignants de rendre
compte sur l’utilisation de cet argent.
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5. Agir comme un médiateur et un porteur de paix
Les églises locales peuvent agir comme une force importante de réconciliation dans une communauté. L’église porte des
valeurs de base fortes et une théologie qui est favorable à la réconciliation. Il faut le reconnaître, cela ne suit pas toujours
et des églises ont été coupables d’abus sérieux, mais généralement, il y a un éthos sous-jacent en faveur de la paix.
Exemples
Alors que les médiateurs du processus de réconciliation dans les communautés au sud Soudan ne faisaient pas partis du
Nouveau Conseil des Eglises du Soudan (parfois des expatriés / parfois des évêques), les églises locales possédaient le
processus, lui donnaient leur soutien et étaient souvent impliquées dans la logistique de l’événement. En agissant ainsi,
elles donnaient de la légitimité au processus et l’aidaient à ne pas être vu comme une initiative étrangère, venue de
l’extérieur. Cependant, la présence de médiateurs extérieurs était essentielle – les questions étaient trop sensibles et
risquées pour être gérées par les membres mêmes de la communauté.
Pour la remise de nourriture durant les périodes d’aide humanitaire, l’église locale a agi de manière occasionnelle comme
un médiateur entre le fournisseur d’aide humanitaire (souvent la dénomination d’église) et la communauté, assurant une
distribution équitable de la nourriture et défiant toute sorte de corruption.

6. Prière
La valeur de la prière pour aider à former et influencer les cœurs et les pensées de ceux en autorité, mais également de
ceux qui prient, ne peut pas être sous-estimée, et c’est clairement un rôle central qui peut être joué par l’église locale.
Par exemple, des semaines nationales de prière pour les questions de l’enfance est une manière majeure par laquelle les
églises sont actuellement engagées dans le plaidoyer en Bolivie et en Colombie au travers de Red Viva.

7. Expérience
De nombreuses églises locales font déjà du plaidoyer, même si elle n’utilise pas ce terme. Pour beaucoup, défendre
l’opprimé et le vulnérable est une chose naturelle à faire.
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