
 

  

  

  

  

  

Former des leaders communautaires pour réaliser des changements locaux 
dans les communautés rurales  

  
  

Résumé : Le but de ce projet était de donner des outils de droits de l'homme à une 

communauté nommée Brisas del Chama située à Mérida, Venezuela. Ces outils ont 

été distribués par le biais d'ateliers sur les droits de l'homme, de brochures éducatives, 

et par l'utilisation pratique du droit d'accès à l'information pour obtenir des 

changements de politique dans le domaine du transport urbain, ce qui est 

fondamental pour Brisas del Chama pour la vie quotidienne pendant la pandémie de 

COVID-19.  

  

Résumé exécutif  

  

Pendant la pandémie de COVID-19, le gouvernement vénézuélien a renforcé les restrictions à 

la participation civique et à la vie quotidienne, rendant presque impossible le transport vers 

d'autres États. Au milieu de cette réalité, depuis 2020, Espacio Público a activé un groupe de 

militants sociaux dans tout le pays pour faire avancer le programme de l'ONG visant à 

promouvoir et à défendre la liberté d'expression et l'accès à l'information.  

  

Brisas del Chama est une communauté rurale située à Mérida, au Venezuela. La pandémie 

actuelle a encore aggravé les capacités de la communauté à vaquer aux activités quotidiennes, 

mais le problème le plus grave qui s'est accentué au cours de la pandémie est l'accès aux 

transports publics et à l'essence pour la mobilité de la communauté vers les principales villes 

de l'État. Les habitants de Brisas del Chama dépendent des transports publics pour se rendre 

à leur travail et effectuer leurs tâches quotidiennes en ville. L'absence et l'aggravation des 

transports publics pendant la pandémie ont affecté la capacité de ses habitants à travailler et 

à reprendre leur vie quotidienne. Ce problème a été identifié dès les premières réunions avec 

la communauté et a été la principale question abordée par le projet.  

  

Pour appuyer la communauté à résoudre ce problème, nous nous sommes concentrés sur un 

outil fondamental : l'utilisation du droit d'accès à l'information par le biais d'une demande 

formelle. Le transport public a été choisi comme sujet à traiter, car parmi les nombreuses 

questions qui ont été soulevées lors des réunions avec la communauté, c'était la plus urgente 

en raison du fait que Brisas del Chama et ses habitants dépendent principalement de ce 

service pour les activités quotidiennes. Les transports se sont encore aggravés après les mois 

de quarantaine de 2020, le manque général d'investissements dans la région et la crise 

humanitaire qui s'est également aggravée depuis le début de la pandémie de COVID-19.  
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Description du projet  

  

Dayana Rangel est notre alliée à Mérida, et a été notre bras droit exécutif à Brisas del Chama 

pour former les leaders sociaux déjà présents de la communauté sur différents aspects 

concernant les droits de l'homme et l'exercice de la liberté d'expression. Par le biais d'ateliers 

(activités formelles et activités informelles également appelées " cafés "), Dayana s'est 

impliquée dans la dynamique et les problèmes de la communauté, offrant à celle-ci l'outil 

fondamental utilisé par Espacio Público lorsqu'elle est confrontée à un problème 

communautaire : l'utilisation du droit d'accès à l'information par le biais d'une demande 

formelle.  

  

Différents ateliers ont été proposés à la communauté, notamment :  

• Les droits de l'homme.  

• Documentation des violations des droits de l'homme.  

• Accès aux informations publiques et utilisation des réseaux sociaux.  

  

En dehors de ces ateliers formels, plusieurs rencontres avec la communauté ont eu lieu. Ces 

rencontres, appelées "cafés", sont des espaces sécurisés dans lesquels les membres de la 

communauté peuvent parler ouvertement de leur vie quotidienne et de leurs problèmes. Ces 

cafés permettent au coordinateur régional de visualiser les problèmes les plus importants qui 

affectent la communauté et qui peuvent être directement liés - dans ce cas, l'accès à 

l'information et la pandémie de COVID. Ces "cafés" ont été essentiels pour découvrir 

l'importance et la gravité de la question des transports publics à Brisas del Chama.  

  

Chaque atelier est spécifique au mandat d'Espacio Público, même si l'accent est mis sur les 

droits de l'homme. L'objectif principal est toujours de donner à la communauté les moyens 

d'utiliser la liberté d'expression et l'accès à l'information comme outil de changement. Les 

participants variaient d'un atelier à l'autre mais, comme nous l'avons vu dans d'autres 

communautés, il y avait des participants réguliers qui servent généralement de leaders 

sociaux de la communauté. A Brisas del Chama, les enseignants de l'école rurale locale sont 

les leaders du mouvement social de la communauté ; plusieurs jeunes en âge de fréquenter 

l'université sont impliqués dans l'activisme social de la communauté.  

  

Les brochures ont été diffusées par notre coordinatrice régionale, Dayana Rangel, qui les a 

obtenues lors d'une visite au siège d'Espacio Público à Caracas. Elle est repartie à Mérida avec 

une série de brochures, qui ont été distribuées à certaines personnes de Brisas del Chama qui 

participaient régulièrement aux ateliers. Plusieurs livrets et brochures ont également été 

laissés dans une école qui était le lieu de rencontre régulier des ateliers.  

  

Enfin, toutes ces ressources et réunions ont été célébrées afin de motiver à nouveau la 

communauté et de réactiver les activités de l'espace civique qui existaient avant la pandémie. 

L'envoi d'une demande légale d'information publique au Maire est également un instrument 

utilisé pour motiver la communauté à donner suite à la demande et à exiger de la municipalité 

des changements dans leur communauté.  

Défis et objectifs  

  

L'objectif du projet était de dispenser une éducation aux droits de l'homme aux Brisas del 

Chama par le biais d'ateliers, de brochures et d'autres stratégies 
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mises en œuvre par l'ONG, afin de donner à la communauté les moyens d'exiger des 

changements de la part des autorités locales.  

Lors de la première approche avec les habitants de Brisas del Chama, Dayana Rangel a pu 

comprendre les principaux problèmes qui les affectent, principalement le fait que les 

transports publics étaient instables même avant la pandémie. Mais avec le début de la 

pandémie et de la quarantaine, les autorités locales ont cessé de financer les transports 

publics, ce qui a rendu presque impossible pour les habitants de Brisas del Chama d'aller 

travailler dans la ville ou de se déplacer en général de la communauté vers d'autres parties de 

l'État.  

Pour répondre à la question du système de transport public négligé pendant la pandémie de 

COVID-19, Dayana Rangel et l'équipe juridique d'Espacio Público ont décidé d'utiliser une 

demande formelle d'information au Maire afin d'exiger des réponses concernant les fonds, 

les projets, les lignes de bus et le financement des transports publics, en particulier pendant 

la pandémie. Cette lettre a été remise au bureau du Maire le 11 octobre et devait être 

examinée le 11 novembre. Cependant, en raison d'un changement d'administration, les 

fonctionnaires de la municipalité ont refusé d'accuser réception de la deuxième lettre, violant 

ainsi ouvertement la Constitution vénézuélienne.  

Plusieurs défis ont été rencontrés au cours de l'exécution du projet :  

❖ Découragement général dans la communauté en raison de la crise humanitaire qui 

a été exacerbée par la pandémie de COVID-19. Bien que Brisas del Chama soit une 

communauté dotée d'un fort leadership social, une partie du travail de notre 

animateur local consistait à encourager les dirigeants et les membres de la 

communauté à faire avancer un programme visant à exiger des changements 

concernant les transports publics.  

❖ La longue distance entre la ville principale et Brisas del Chama a également été un 

défi pour notre animatrice locale, Dayana Rangel. Cela était dû à la pénurie 

d'essence que connaît le pays en ce moment.  

❖ La connectivité Internet a également constitué un problème majeur pour la 

communication avec notre facilitateur local. Il est important de noter à cet égard 

que Dayana a toujours été une excellente alliée d'Espacio Público grâce à ses 

compétences en matière d'organisation et de documentation. Ces compétences 

ont permis de surmonter les problèmes de communication, car elle était toujours à 

l'heure avec ses rapports et ses mises à jour.  

❖ Des élections régionales ont eu lieu au cours des dernières étapes du projet, ce qui 

a rendu plus difficile, pour notre coordinateur régional, de faire pression sur le 

Maire  

et les autres départements de la municipalité pour obtenir une réponse concernant 

la demande d'information publique de la communauté.  

  

Comment vos actions ont contribué à protéger l'espace civique  

  

Lorsqu'elle travaille avec une communauté, l'objectif principal d'Espacio Público est de fournir 

des outils aux leaders communautaires et d'accompagner la communauté dans l'exercice de 

ses droits humains. L'intention n'est en aucun cas de s'approprier le processus, car nous 
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pensons que les communautés doivent s'organiser de manière organique, de l'intérieur, pour 

obtenir et pousser pour les changements qu'elles souhaitent.  

  

Brisas del Chama était déjà une communauté organisée avec un leadership bien visible.  

Cependant, l'immersion de Dayana Rangel en tant que coordinatrice régionale d'Espacio 

Público à Brisas del Chama a contribué à consolider encore davantage ce leadership déjà 

présente. Les ateliers, les brochures et autres rencontres avec la communauté ont servi un 

double objectif : leur apporter le soutien d'une organisation, leur faire savoir qu'ils ne sont 

pas seuls, et leur fournir des connaissances techniques sur les droits de l'homme, en 

particulier l'accès à l'information sur la liberté d'expression et d'association.  

  

L'absence de transports publics à destination et en provenance de Brisas del Chama affecte 

la vie quotidienne des membres de la communauté, notamment en ce qui concerne leur droit 

à la mobilité et leur capacité à rencontrer des leaders sociaux d'autres communautés et de la 

société civile dans la ville principale. Ceci est démontré par le fait que notre coordinateur local 

a également rencontré de sérieuses difficultés pour se rendre dans la communauté de Brisas 

del Chama.  

  

L'utilisation d'une lettre formelle de demande d'informations publiques adressée au Maire 

fait partie de la stratégie utilisée par Espacio Público lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes 

communautaires, car nous atteignons ainsi un double objectif :  

1) Encourager la communauté à faire pression et à protester pour obtenir des 

informations publiques et des changements dans leurs réalités locales.  

2) L'introduction d'un document juridique pour donner la possibilité d'introduire 

des actions en justice contre les autorités et les fonctionnaires qui ne fournissent pas 

une réponse ou une solution technique à la demande de la communauté.  

  

 ●  Résultats  

  

L'introduction de la demande légale d'information publique a été la pierre angulaire du travail 

avec Brisas del Chama. Ce qui était demandé dans cette demande était le suivant :  

  

1) Lignes de bus actives à destination et en provenance de Brisas del Chama.  

2) Calendrier des lignes de bus et leur disponibilité pendant les mesures de quarantaine.  

3) Nombre total d'unités de bus disponibles pour assurer le service de transport public.  

  

4) Les politiques publiques liées à la maintenance et les employés publics en charge de ces 

politiques.  

5) Fonds et dates spécifiques d'entretien des unités de bus qui assurent le service à destination 

et en provenance de Brisas del Chama.  

  

Grâce à cette demande, nous pourrons, dans les mois à venir, faire pression pour obtenir des 

changements dans le domaine des transports publics, car il s'agit du moyen de mobilité le plus 

important pour la communauté qui a été fortement touchée par les restrictions de 

quarantaine pendant la pandémie de COVID-19.  
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Les dirigeants communautaires de Brisas del Chama ont acquis des connaissances techniques 

sur les droits de l'homme grâce à notre coordinatrice régionale, Dayana Rangel. Plus encore, 

l'utilisation pratique du droit d'accès à l'information leur a également montré que les droits 

de l'homme peuvent être utilisés dans la pratique quotidienne et que leur respect 

s'accompagne de l'obligation pour les fonctionnaires de les garantir. Ils ont également entre 

les mains des brochures concernant les droits de l'homme fondamentaux, l'accès à 

l'information, la liberté d'expression et le droit d'association et de protestation.  

  

Un lien avec Brisas del Chama a été créé, ce qui permettra de poursuivre le travail avec la 

communauté, en fonction de ses besoins et de ses exigences, car nous sommes convaincus 

que plutôt que de travailler avec des centaines de communautés, il vaut mieux se concentrer 

sur quelques-unes pour que l'accompagnement reste constant et utile pour elles. Cela a 

permis de rendre Brisas del Chama plus organisée et plus motivée, et encore plus maintenant 

qu'il y a un nouveau Maire. La philosophie d'Espacio Público est que le changement vient des 

citoyens eux-mêmes ; il en va de même pour les communautés. C'est pourquoi nous nous 

concentrons sur la distribution d'outils qui informent et éduquent les citoyens, quels que 

soient leur origine et leur statut socio-économique. Même si le changement ne se produira 

pas à court ou moyen terme, il est important de noter que nous travaillons à construire les 

bases de quelque chose que nous ne verrons probablement pas complètement se réaliser.  

  

Néanmoins, cela peut sembler "tragique" dans un certain sens. Il est toujours gratifiant de 

constater de petits changements dans les réalités des communautés qui travaillent aux côtés 

d'Espacio Público. Brisas del Chama en est un exemple. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait 

déjà un leadership social au sein de la communauté, mais il était fragmenté en raison de la 

pandémie, de la quarantaine, de la dépression économique et d'autres restrictions telles que 

le fait qu'aucune autre ONG ne travaille avec eux. Aujourd'hui, la communauté, bien qu'aucun 

changement pertinent à son problème n'ait été obtenu, dispose d'outils techniques et d'un 

contact avec un défenseur régional des droits humains. Elle a également entamé une action 

en justice qui se terminera très probablement par un procès contre la municipalité pour son 

manque de transparence avec les fonds publics destinés aux transports publics.  

  

Travailler dans des pays où l'espace civique est restreint est toujours un défi en raison des 

nombreuses variables qui entrent en jeu lorsqu'on tente d'obtenir un changement social et la 

justice, mais il est toujours possible de donner aux citoyens des outils pratiques et de les 

éduquer quant aux obligations des états en matière de respect des droits humains. Un citoyen 

informé est un défi direct aux gouvernements autoritaires.  

  

  

 ●  Citations et visuels  
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Premier atelier - Droits humains fondamentaux  

  
Deuxième atelier - Accès à l'information publique  
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Remise de la lettre au Maire demandant des informations publiques sur les transports 

publics  

 
    

Demande légale d'informations publiques concernant les transports publics - 11 octobre 

2021  

  

Résumé de la lettre en Français :  

  
Voici la traduction des questions posées au Maire de la municipalité de Libertador, dans l'État 

de Mérida, au Venezuela.  
Questions :  

1. Informations sur les lignes de bus disponibles à destination et en provenance de Brisas 

del Chama. Information sur les politiques gouvernementales et 
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publiques qui établissent ces lignes et motiver les raisons pour lesquelles certaines 

lignes ne sont pas disponibles.  

2. Informations de l'horaire des lignes de bus à destination et en provenance de Brisas del 

Chama. Informations si l'horaire des lignes de bus est affecté par les mesures de 

quarantaine initiées par l'État.  

3. Informations sur le nombre total de bus disponibles qui assurent le service de transport 
à destination et en provenance de Brisas del Chama. Information sur le nombre de bus 
défaillantes et le nombre de bus de secours disponibles.  

4. Informations sur le plan d'entretien des bus. Fournir les informations suivantes: nom de 

la politique d'entretien des bus, nom de la personne responsable de l'exécution de cette 

politique d'entretien, fonds disponibles pour l'entretien des unités de bus.  

5. Informations sur les dates spécifiques d'entretien des bus qui assurent le transportd  à  

destination et en provenance de Brisas del Chama.  

Ce sont ces questions qui ont été envoyées à la municipalité, une demande supplémentaire a 

été envoyée le 2 décembre. Nous serons en mesure d'introduire le procès contre la 

municipalité le 2 février 2022  
  

Citations de Dayana Rangel : L'expérience avec Brisas del Chama a été très riche en raison de 
l'intérêt de ses habitants à acquérir des connaissances et à faire face aux problèmes liés aux 
services publics dans la communauté. Nous avons d'abord été confrontés à une communauté 
désintéressée, et maintenant que nous avons travaillé au sein de la communauté et que nous 
nous sommes introduits dans leur dynamique, même les jeunes leaders ont émergé.  

  

 ●  Projets futurs  

  

Depuis 2012, lorsque Espacio Público a commencé à faire des ateliers d'accès à l'information 

dans tout le pays, notre objectif principal a été de fournir aux communautés les outils 

nécessaires pour promulguer et faire bon usage de leur droit à l'accès à l'information. Nous 

croyons fermement que ce droit est transversal à l'exercice de presque tous les autres droits 

fondamentaux, et de ce fait, nous encourageons les communautés à l'exercer en même temps 

que d'autres droits fondamentaux tels que la liberté d'expression et de protestation.  

  

Brisas del Chama a reçu un "cycle de formation" qui consiste en plusieurs ateliers et la 

distribution de brochures, une approche typique des ONG pour les communautés dans de 

nombreux contextes. La valeur ajoutée de notre approche est qu'une communication 

constante est maintenue après la fin du cycle, et tout autre cycle de formation dont ils ont 

besoin sera suivi par notre coordinateur local.  

  

Le principal produit du " cycle de formation " imparti à Brisas del Chama a été l'introduction 

de la demande légale d'accès à l'information concernant le transport public et son 

financement, les projets et les lignes de bus. Cette demande d'information est restée sans 

réponse de la part de la municipalité et a fait l'objet de plusieurs blocages avec l'argument 

anticonstitutionnel du " changement de gestion " et du contexte électoral. Néanmoins, si la 

demande n'est pas satisfaite d'ici janvier 2022, Espacio Público et la communauté seront 

légalement en mesure d'intenter un procès contre le Maire pour le refus de la demande 

d'information publique de Brisas del Chama.  

  

 ●  Appel à l'action  
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La promotion et la défense des droits humains sont des processus soumis à l'organisation, à 

la connaissance et au conseil juridique. En tant que tel, le processus de changement des 

réalités dans les pays ayant un contexte comme celui du Venezuela est généralement soumis  

à un travail continu à moyen et long terme. Le lien entre la Société Civile organisée et les 

communautés est fondamental dans l'exigence du respect des droits humains. Sans ce lien, 

les ONG seraient détachées de la réalité de leur domaine de travail et resteraient dans une 

ombre bureaucratique.  

Notre appel à l'action aux autres ONG est simple : Travailler main dans la main avec les 

communautés, les éduquer et renforcer le lien avec le citoyen ordinaire afin de changer peu 

à peu la réalité du pays dans lequel on travaille.  

Nous sommes ouverts à l'échange d'expériences avec des ONG de toutes les régions du 

monde, en particulier celles qui travaillent dans des contextes arbitraires comme celui du 

Venezuela. Vous pouvez nous joindre par notre e-mail todos@espaciopublico.org et notre site 

web www.espaciopublico.ong .  

  


