ID EXPÉRIENCE

7 FICHES
POUR COMPRENDRE LES ENJEUX,
LEVIERS ET DIFFICULTÉS DE L’APPUI
AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
RETOUR SUR L’EXPÉRIENCE DE 7 PROJETS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
PORTÉS PAR ID ET SES PARTENAIRES

FICHES DE CAPITALISATION
BASÉES SUR L’EXPÉRIENCE
DES ACTEURS LOCAUX
FICHE N° 1
Appuyer la commune de Zè à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’un PDC de
IQIK³R³VEXMSRMRX³KVERXPIWH³ǻWPM³W
aux changements climatiques
Commune de Zè – Bénin
ONG GRAIND
FICHE N° 2
La réactualisation du Plan de Développement Départemental du Conseil Départemental du Pool
Département du Pool
Congo-Brazzaville
Initiative Développement
FICHE N° 3
Appui technique et logistique à la mise
en oeuvre du programme de modernisation de l’administration communale
52&(
Bas Nord-Ouest – Haïti
ONG ADEMA
FICHE N° 4
Appui à l’organisation et au fonctionneQIRXHYWIVZMGIHITPERMǻGEXMSRHERWPE
commune de Moundou
Moundou – Tchad
Initiative Développement
FICHE N° 5
Renforcer la maîtrise
d’ouvrage communale
Haut Nord-Ouest – Haïti
Initiative Développement
FICHE N° 6
Comment appuyer les acteurs
locaux à faire perdurer les espaces
de concertation ?
Mitsamiouli, Nyumakomo - Comores
ONG MAEECHA
FICHE N° 7
Participation et implication active des
autorités locales dans la promotion des
droits humains
Département de la Lékoumou
Congo-Brazzaville
Initiative Développement

POUR DES INSTITUTIONS LOCALES PLUS FORTES, QUELQUES
ACQUIS CAPITALISÉS !
Appuyer les dynamiques de décentralisation est un enjeu fort des
actions de développement local qu’impulsent ID et ses partenaires,
ADEMA, GRAIND, MAEECHA et la Fondation NIOSI. Aussi se sontils dotés en 2018 d’une stratégie d’appui institutionnel commune
qui articule le renforcement des capacités institutionnelles et techniques des collectivités territoriales, et l’appui à la dynamisation et
PƶMRWXMXYXMSRREPMWEXMSRHIPEGSRGIVXEXMSRPSGEPI*RIǺIXHERWPIWXIVritoires où ID et ses partenaires agissent, ces institutions sont encore
XV²WJVEKMPIWJEYXIHIQS]IRWLYQEMRWXIGLRMUYIWIXǻRERGMIVWWYJǻWERXWªPƶI\IVGMGIHIPIYVWJSRGXMSRW(IXETTYMIWXHSRGHIWXMR³ª
faciliter la structuration de collectivités territoriales fortes et autonomes, en mesure d’assumer leurs responsabilités, de prendre en
main la conduite du développement local (de la concertation à la
QE¹XVMWIHƶSYZVEKIIRTEWWERXTEVPETPERMǻGEXMSR
Alors qu’ID et ses partenaires, clôturent la troisième et dernière phase
d’une convention programme sur le développement local (2018 –
PIWGMRUTEVXIREMVIWSRXWSYLEMX³VIZIRMVWYVPIWI\T³VMIRGIW
et pratiques mises en oeuvre. Sous la coordination de la chargée
de mission Citoyenneté et Territoires d’ID, chaque programme a
conduit un travail de capitalisation sur sa démarche d’appui institutionnel à destination des collectivités territoriales via des ateliers, la
participation à une conférence électronique, ainsi que la production
HƶYRIǻGLIHIGETMXEPMWEXMSRXMV³IHƶYRII\T³VMIRGIWT³GMǻUYI
Cette capitalisation révèle que les stratégies d’appui institutionnel
sont diverses et variées suivant les contextes. Toutefois, elles ont
comme point commun une même volonté de départ : l’implication
et le renforcement des capacités des collectivités et des autorités
locales, cruciales dans la conduite du développement local.
La porte d’entrée privilégiée de l’appui institutionnel aux collectiviX³WWƶIWXWXVYGXYV³IEYXSYVHIPETPERMǻGEXMSRXIVVMXSVMEPI(IPEE³X³
approfondi avec l’intégration des enjeux liés au changement climaXMUYIEYTPERHIH³ZIPSTTIQIRXPSGEP '³RMRIXEZIGPƶEGXYEPMWEXMSR
du seul plan de développement départemental du Congo (Congo'VE^^EZMPPI H³TEVXIQIRX HY 5SSP 5PERMǻIV PI H³ZIPSTTIQIRX IWX
YRH³ǻGSRW³UYIRXGEVTIYHIGSPPIGXMZMX³WHMWTSWIRXHIWIVZMGIW
WXVYGXYV³WT³VIRRIW EYXVIH³ǻHIPƶETTYMMRWXMXYXMSRRIP6YƶMPWƶEKMWWI
de l’ensemble des services à moderniser via un vaste programme
-EºXM'EW3SVH4YIWXSYHƶYRWIVZMGIQYRMGMTEPH³HM³ªPETPERMǻcation et au suivi des plans élaborés à structurer de façon pérenne
8GLEHHIWJVIMRWWIJSRXWIRXMV
Toutefois, le renforcement institutionnel a pu bien souvent se
concrétiser autour des rôles clé des collectivités que sont la maîtrise d’ouvrage, via la montée en capacités et l’accompagnement de
TVS\MQMX³ -EºXM-EYX3SVH4YIWXIXPƶERMQEXMSRHIPEGSRGIVXEXMSR
territoriale à travers la mise en place et la pérennisation d’espaces
HI HMEPSKYI IRXVI ³PYW IX GMXS]IRRIW (SQSVIW 1IW EYXSVMX³W PSGEPIW F³R³ǻGMIRX TEVJSMW ³KEPIQIRX HI PƶETTYM Hƶ.) IX HI WIW TEVtenaires, au-delà de l’élaboration et la mise en oeuvre de plans de
développement local comme par exemple la promotion de la législation nationale en matière de droits humains (Congo-Brazzaville,
H³TEVXIQIRXHIPE1³OSYQSY
1ITV³WIRXGELMIVWIGSQTSWIHIǻGLIWTSYZERX´XVIPYIWW³TEV³ment, mais dont la cohérence d’ensemble favorise une appréhension globale de la diversité des stratégies d’appui institutionnel que
nous conduisons.
Bonne lecture !
Bonne découverte !

FICHE
FICHE CAPITALISATION I CITOYENNETÉ ET TERRITOIRES
APPUYER LA COMMUNE DE ZÈ À L’ÉLABORATION ET À LA
MISE EN ŒUVRE D’UN PDC DE 3ème GÉNÉRATION INTÉGRANT
LES DÉFIS LIÉS AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Retour sur l’expérience de GRAIND dans la commune de Zè, Bénin

5EVXMGMTERXWªPƶEXIPMIVHITVMSVMWEXMSREYRMZIEYEVVSRHMWWIQIRX 8ERKFS>²

BÉNIN
Porté par les 193 Etats membres des Nations Unies, l’Agenda 2030 ambitionne
de transformer les vies tout en préservant la planète, à travers 5 principes et 17
Objectifs de Développement Durable (ODD). L’ODD 13, transversal aux 16 autres,
traite des mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques.
&TV²WUYIPIKSYZIVRIQIRXF³RMRSMWEMXVEXMǻ³GITVSKVEQQIIRPETVMWIIR
compte des changements climatiques dans l’élaboration des documents comQYREY\ HI TPERMǻGEXMSR IWX HIZIRYI YRI I\MKIRGI REXMSREPI (IXXI MRX³KVEXMSR
TEWWI RSXEQQIRX TEV PE TPERMǻGEXMSR ³RIVK³XMUYI PSGEPI UYM E TSYV SFNIGXMJ HI
valoriser les ressources du territoire et de maîtriser la consommation énergétique
tout en encourageant le développement d’énergies renouvelables.
*R IǺIX PE XVERWMXMSR ³RIVK³XMUYI UYM ZMWI ª PƶEFERHSR TVSKVIWWMJ HIW ³RIVKMIW
JSWWMPIWEYTVSǻXHIWIVZMGIW³RIVK³XMUYIWHYVEFPIWEGGIWWMFPIWªXSYXIWIWXYR
levier majeur pour lutter contre le dérèglement climatique et s’y adapter.
Par les changements qu’elle induit, elle intègre une dimension de développement
économique et social indissociable des stratégies de développement durable.
5SYVPEV³YWWMXIHIGIXXIXVERWMXMSRPƶIRKEKIQIRXHIGLEUYIXIVVMXSMVIIXPEH³ǻRMXMSRHƶYRTPERHƶEGXMSRUYMVIWTIGXIPIWWT³GMǻGMX³WPSGEPIWIWXIWWIRXMIP.PTIYX
HSRGTEWWIVTEVPETPERMǻGEXMSR³RIVK³XMUYIIXWIH³GPMRIVIRTPYWMIYVW³XETIW
V³EPMWEXMSR HƶYR HMEKRSWXMG ³RIVK³XMUYI H³ǻRMXMSR HƶSFNIGXMJW HI H³ZIPSTTIQIRX
et mise en œuvre d’actions concrètes en matière d’énergie.
&PSVWUYIPIWGSQQYRIWHY'³RMRIRK³R³VEPIXGIPPIWHƶMRXIVZIRXMSRHI,7&.3)
IR TEVXMGYPMIV 0TSQEWW² 8SǺS 8SVM'SWWMXS IX >² WSRX MQTEGX³IW HI QERM²VI
WMKRMǻGEXMZI TEV PIW IǺIXW HIW GLERKIQIRXW GPMQEXMUYIW W³GLIVIWWI TPYMIW
XEVHMZIWZIRXWZMSPIRXWIXGJSVGIIWXHIGSRWXEXIVUYIPIWSYXMPWHITPERMǻGEXMSR
GSQQYREPI UYI WSRX PIW 5)( 5PERW HI )³ZIPSTTIQIRX (SQQYREP RƶEZEMIRX
NYWUYIPª TV³ZY EYGYRI EGXMSR IR ZYI HƶIR V³HYMVI PIW GEYWIW IX PIW IǺIXW
R³KEXMJWMGIVXEMRW5)(ERX³VMIYVWGSRXIREMIRXHIWIRKEKIQIRXWHERWGIWIRW
on constate que ceux-ci sont largement restés lettre morte faute de moyens
WYǽWERXWIXHIZ³VMXEFPIZSPSRX³TSPMXMUYI
:Y PE R³GIWWMX³ Hƶ³PEFSVIV HIW 5)( ème génération qui intègrent pleinement
PIWIRNIY\HIWGLERKIQIRXWGPMQEXMUYIWIXHIPƶEGG²WEY\³RIVKMIWHYVEFPIW>²
WƶIWX QSFMPMW³ EZIG PƶETTYM HI ,7&.3) (IXXI H³QEVGLI MRRSZERXI Q³VMXI Hƶ´XVI
GETMXEPMW³ITSYV´XVIHYTPMUY³IEMPPIYVW

1

BÉNIN
LA FORMATION DE L’ÉQUIPE DE GRAIND : UN
PRÉALABLE POUR UN ACCOMPAGNEMENT
EFFICACE
5SYV VIPIZIV GI H³ǻ PE GSQQYRI HI >² E WSPPMGMX³
PƶETTYM XIGLRMUYI IX ǻRERGMIV HI ,7&.3) UYM EGGSQTEKRIPETPERMǻGEXMSRGSQQYREPIHERWPIH³TEVXIQIRX
HIPƶ&XPERXMUYIHITYMWIXUYMHMWTSWIHƶYRII\TIVtise reconnue dans l’appui à l‘élaboration de plans de
développement.
En revanche, n’étant pas spécialiste dans le domaine des
changements climatiques et de l’accès à l’énergie,
Pƶ³UYMTITVSNIX HI ,7&.3) E WSPPMGMX³ PƶETTYM HI Pƶ43,
française Geres, qui opère dans les domaines de l’énergie,
de l’environnement et de la solidarité internationale,
TSYV VIRJSVGIV WIW GETEGMX³W IX ´XVI IR QIWYVI
HƶEGGSQTEKRIVIǽGEGIQIRXPEGSQQYRIHI>²HERWWSR
TVSGIWWYWHƶ³PEFSVEXMSRHƶYR5)(GPMQEXSGSQTEXMFPI
)ERW PI GEHVI HI GIX ETTYM ,7&.3) E F³R³ǻGM³ HƶYRI
série de trois sessions de formation qui lui a permis de
WIJEQMPMEVMWIVEZIGPIWRSXMSRWPIWH³ǻWEGXYIPWIXJYXYVW
des changements climatiques sur le développement
PSGEP EMRWM UYƶEZIG PE TPERMǻGEXMSR GPMQEXSGSQTEXMFPI
IXPETPERMǻGEXMSR³RIVK³XMUYI1IWGSRREMWWERGIWIXPIW
GSQT³XIRGIWRSYZIPPIQIRXEGUYMWIWSRXIRWYMXITY´XVI
mobilisées pour appuyer la commune et construire le
5)(
)ERWPI5)(HI>²PƶEGGIRXETEVXMGYPM²VIQIRX³X³QMW
WYV HIW QIWYVIW HƶEHETXEXMSR EǻR HI TSYZSMV V³TSRHVI
PSGEPIQIRX EY\ IǺIXW R³KEXMJW HY H³V²KPIQIRX GPMQEtique, tout en prévoyant certains projets d’atténuation.

LA CONTRIBUTION DE GRAIND DANS
L’ÉLABORATION DU PDC3 DE ZÈ
Forte des connaissances et compétences nouvellement
EGUYMWIWPƶ³UYMTIHI,7&.3)EIRWYMXITYEGGSQTEKRIV
PEGSQQYRIHI>²HERWPƶ³PEFSVEXMSRHIWSR5)( 
1I5)(IWXYRHSGYQIRXUYMRUYIRREPHITPERMǻGEXMSRHYH³ZIPSTTIQIRXHIPEGSQQYRI.PIWX³PEFSV³WYV
la base d’une méthodologie qui intègre toutes les prévisions et programmations d’ordre social, économique,
spatial, environnemental de la commune, en adéquation
avec les orientations stratégiques et programmations
sectorielles contenues dans les documents régionaux
H³TEVXIQIRX IX REXMSREY\:SMV IR ǻR HI HSGYQIRX PI
processus décliné en 7 étapes et intégrant les moments
HƶMRXIVZIRXMSRHI,7&.3)

SENSIBILISER À LA PRISE EN COMPTE DES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET DE L’ACCÈS
AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LE
PDC3
L’appui a démarré par l’organisation d’un atelier de
sensibilisation qui a réuni le conseil communal, les
GEHVIW GSQQYREY\ PIW 4( PI GEFMRIX Hƶ³XYHI VIGVYX³TSYVPƶ³PEFSVEXMSRHY5)(IXPIWQIQFVIWHYGSQMX³

HITMPSXEKIHYTVSGIWWYWHƶ³PEFSVEXMSRHY5)(MRWXEPP³
TEVYREVV´X³GSQQYREP1ƶSFNIGXMJHIGIXEXIPMIVGSRWMWtait d’une part à obtenir l’adhésion des parties prenantes
TSYV UYƶIPPIW WƶMQTPMUYIRX HERW Pƶ³PEFSVEXMSR HƶYR 5)(
climato-compatible, et d’autre part de leur présenter le
V¿PIHI,7&.3)HERWPIGEHVIHYTVSGIWWYW
À cette occasion, l’équipe-projet a pu réinvestir les
connaissances acquises lors de la formation du Geres
pour sensibiliser les parties prenantes et favoriser leur
compréhension des enjeux climatiques à partir d’une
TV³WIRXEXMSR HIW GEYWIW IX IǺIXW HIW GLERKIQIRXW
climatiques. Les échanges ont permis à chacune des parties prenantes de connaître son rôle à l’issue de cet atelier
IX HI GPEVMǻIV PI QEPIRXIRHY UYERX EY V¿PI HI ,7&.3)
GLEVK³ HƶETTSVXIV YR ETTYM XIGLRMUYI IX RSR ǻRERGMIV
GSQQI MQEKMR³ TEV PE QEMVMI 1E QEMVMI HI >² E TVSǻX³
de l’atelier pour demander au cabinet d’étude d’intégrer
les aspects des changements climatiques et de l’accès à
l’énergie dans les outils de collecte de données en vue
d’un diagnostic participatif prenant en compte non seuleQIRXPIWXL³QEXMUYIWXVEHMXMSRRIPPIWHY5)(QEMWEYWWM
celles liées au climat et à l’énergie.

RÉALISER L’APPUI-CONSEIL AUPRÈS DU
CABINET D’ÉTUDE ET AU COMITÉ DE
PILOTAGE POUR UN DIAGNOSTIC
CLIMATIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
Sur la base de la Stratégie Nationale de Développement
SFVIIR(EVFSRIIXHYKYMHIEGXYEPMW³Hƶ³PEFSVEXMSRHY
5)(,7&.3)EZIMPP³ªPETVMWIIRGSQTXIHIWHSRR³IW
liées aux changements climatiques (pluviométrie, vitesse
du vent, taux d’érosion, etc.) et à l’accès à l’énergie (abattage de bois, carburants, etc.) tout au long du processus
d’analyse, depuis la conception des outils de collecte de
données jusqu’à la collecte des données proprement
dite.
Ainsi, l’équipe-projet s’est rendue régulièrement sur
le terrain pour s’assurer de la qualité des données
collectées. Lors de ces visites, l’équipe a constaté que
le cabinet était réticent à prendre en compte ses recommandations, préférant utiliser les outils de collecte
LEFMXYIPW TPYX¿X UYI PIW SYXMPW TVSTSW³W TEV ,7&.3)
L’association a alors fait le choix d’organiser des rencontres avec les consultants de manière à pouvoir
I\TPMUYIV IX NYWXMǻIV WIW VIGSQQERHEXMSRW IX JEGMPMXIV PE
compréhension du processus ; au prix toutefois de son
VEPIRXMWWIQIRX HYV³I HI  QSMW EY PMIY HI  ª  QSMW
TSYVYR5)(nGPEWWMUYI~
&YHIPªHIGIWEGXMZMX³WHƶETTYMGSRWIMP,7&.3)E³KElement participé à la restitution du rapport de diagnostic,
puis à sa validation.
1IVETTSVXǻREPMRX²KVIYRITV³WIRXEXMSRHIWTVMRGMTEPIW
XIRHERGIWGPMQEXMUYIWWYVPIXIVVMXSMVIHIPEGSQQYRI
EZIGPET³VMSHIHƶSGGYVVIRGIPIW^SRIWMQTEGX³IWIXPIW
impacts biophysiques et socio-économiques associés.
)ITPYWTSYVGLEUYITL³RSQ²RIPIHSGYQIRXTVSTSWI
YRIW³VMIHIWSPYXMSRWIRZMWEKIEFPIWGIUYMWƶIWXV³Z³P³
précieux lors de la phase de programmation.

VEILLER À LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX
DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES LORS DE
L’ACTUALISATION DU PDC
1I 5)( E ³X³ EGXYEPMW³ IR EXIPMIV TEVXMGMTEXMJ V³YRMWWERX
le comité de pilotage, le cabinet d’étude, les élus, les
4( IX PIW VITV³WIRXERXW HIW 5EVXIREMVIW 8IGLRMUYIW
IX +MRERGMIVW 58+ HI PE GSQQYRI 1I V¿PI HI ,7&.3)
consistait à veiller à ce que les participant.e.s prennent
bien en compte les enjeux des changements climatiques
et d’accès à l’énergie, notamment renouvelable, que ce
soit lors de la formulation de la vision, des orientations
stratégiques ou des objectifs de développement ; le but
³XERXUYIPIHSGYQIRXǻREPWSMXIREH³UYEXMSREZIGPIW
stratégies nationales et internationales en matière climatique et mentionne explicitement les engagements dans
ce domaine.
Le processus a requis de la pédagogie de la part de
Pƶ³UYMTIHI,7&.3)*RIǺIXPIGSQMX³HITMPSXEKI³XEMX
XMVEMPP³ IRXVI PIW I\MKIRGIW HIW HMǺ³VIRXW EGXIYVW UYM
cherchaient chacun à faire apparaître « leur » thématique
RYXVMXMSRTVSXIGXMSRWSGMEPIIXGHERWPI5)(
Étant donné le caractère transversal des enjeux climaXMUYIW MP E ǻREPIQIRX ³X³ H³GMH³ HI PIYV EGGSVHIV YRI
place de choix dans le document.
« À l’horizon 2025, Zè est une commune bien gouvernée,
attrayante et résiliente aux changements climatiques, à
l’économie prospère, durable, garantissant la sécurité
alimentaire, nutritionnelle, l’accès facile et équitable aux
services sociaux de base. »
:MWMSR HI PE GSQQYRI HI >² XIPPI UYI H³ǻRMI HERW PI
PDC3

PARTICIPER À L’ÉLABORATION DU PLAN
QUINQUENNAL CLIMATO-COMPATIBLE
Sur la base du diagnostic, de la vision et des orientations,
PIWTEVXMGMTERXWSRXIRWYMXI³X³EQIR³WªMHIRXMǻIVPIWEGtions concrètes à mettre en œuvre dans les cinq années
ªZIRMVTSYVEXXIMRHVIPIWSFNIGXMJWǻ\³W,7&.3)ETEVXMGMpé à ce processus en aidant à prioriser et hiérarchiser les
TVSNIXWMHIRXMǻ³W
.PWƶEKMXPªHƶYRI³XETIGVYGMEPITYMWUYƶIPPIH³XIVQMRIPE
QMWIIRĦYZVIGSRGV²XIHY5)(1ƶI\T³VMIRGIHIW5)(

antérieurs montre que des engagements sont parfois
restés lettre morte faute de traduction opérationnelle ;
à l’inverse, des programmations trop ambitieuses ont dû
´XVI VIZYIW ª PE FEMWWI TEV QERUYI HI VIWWSYVGIW&ǻR
Hƶ³ZMXIVGIX³GYIMPEYQSQIRXHIPƶ³PEFSVEXMSRHY5)(
HI>²,7&.3)EZEMXVIGSQQERH³EY\TEVXMGMTERXIWHI
privilégier les projets qui soient à la portée de la comQYRIEYWWMFMIRHYTSMRXHIZYIǻRERGMIVUYIXIGLRMUYI
&YXSXEPPITPERUYMRUYIRREPHI>²TV³ZSMXYRIGMRUYERtaine d’activités visant à améliorer la gestion du cadre
HIZMI HIW VIWWSYVGIW REXYVIPPIW HIW GEXEWXVSTLIW IX
HIWMQTEGXWHIWGLERKIQIRXWGPMQEXMUYIWEY\UYIPPIW
s’ajoutent huit activités destinées à renforcer l’accès de
la population à l’énergie. Les actions prévues sont très
HMZIVWIW EPPERX HI PE WIRWMFMPMWEXMSR HI PE TSTYPEXMSR
à la construction d’ouvrages d’évacuation des eaux
TPYZMEPIWIRTEWWERXTEVHIWGEQTEKRIWHIVIFSMWIQIRX
IXHIHMZIVWMǻGEXMSRHIWǻPM²VIWEKVMGSPIW

LE DÉFI DE PASSER DU PLAN À SA MISE
EN ŒUVRE : APPORT D’UN SOUTIEN
FINANCIER POUR LA MISE EN ŒUVRE
D’UN PROJET STRUCTURANT
1I TVSGIWWYW HI TPERMǻGEXMSR E HSRG TIVQMW HƶEFSYXMV
ª YR 5)( RSZEXIYV 8SYXIJSMW PE QMWI IR TVEXMUYI HI
GI HSGYQIRX VIWXI YR H³ǻ QENIYV  GIPE HIQERHI HIW
QS]IRWǻRERGMIVW4VPIWVIWWSYVGIWTVSTVIWHIPEGSQmune sont limitées ; seul le concours de tous les PTF et
de l’Etat pourra l’amener à mettre pleinement en œuvre
PI 5)(&Y QSQIRX HI Pƶ³PEFSVEXMSR HY HSGYQIRX MP E
été prévu que la commune et l’Etat prennent en charge
GLEGYR HYGSÆXXSXEPXERHMWUYIPIW VIWXERXW
reviendront aux PTF. Un important travail de mobilisation
HIVIWWSYVGIWHIZVEMXHSRG´XVIV³EPMW³
,7&.3)EETTSVX³WSRETTYMXIGLRMUYITSYVPƶ³PEFSVEXMSR
HYTVIQMIV5PER&RRYIPHƶ.RZIWXMWWIQIRX 5&.IXFYHKIX
GSQQYREP WYMXI ª PƶEHSTXMSR HY 5)( 5SYV PERGIV PE
H]REQMUYI IX EZIG PƶETTYM HI Pƶ&+) ,7&.3) E IRWYMXI
ǻRERG³ª YRTVIQMIVTVSNIXWXVYGXYVERXPƶMRWXEPPEXMSR
de panneaux solaires photovoltaïques sur le Point d’Eau
Autonome de Hounsagoudo dans l’arrondissement de
=SOTS 1E QMWI IR ĦYZVI IǺIGXMZI HIW EYXVIW TVSNIXW
dépendra en revanche de la capacité de la commune de
>²ªQSFMPMWIVPIWǻRERGIQIRXWVIUYMW

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU COMITÉ
DE SUIVI-ÉVALUATION
&ǻR HI WYMZVI IX Hƶ³ZEPYIV PE QMWI IR ĦYZVI IǺIGXMZI
HY 5)(  YR GSQMX³ HI WYMZM³ZEPYEXMSR E ³X³ QMW IR
TPEGI(IPYMGMIWXGSQTSW³HIQIQFVIWHYFYVIEYHY
cadre intégrateur et de responsables de groupes thémaXMUYIW9RHMWTSWMXMJWMQMPEMVIEZEMX³X³TV³ZYPSVWHY5)(
mais celui-ci avait peu fonctionné en raison du manque
d’expérience de ses membres et de la faiblesse des
moyens à sa disposition.
(SQTXI XIRY HIW GSRXVEMRXIW HY TEWW³ HEZERXEKI HI
QS]IRWSRX³X³TV³ZYWTSYVPIHMWTSWMXMJHIWYMZMHY5)(
)ITPYW,7&.3)E³X³WSPPMGMX³TSYVVIRJSVGIVPIWGETEcités des membres du comité et leur fournir une boîte
d’outils (rapport type, lettre de demande de reddition
HIGSQTXIWIXGEǻRUYƶMPWWSMIRXIRQIWYVIHIV³EPMWIV
des visites de chantier, collecter les données pertinentes
(y compris celles liées aux changements climatiques) et
signaler les anomalies.
À l’issue de cet appui, on constate que la démarche de
« faire-faire » a porté ses fruits, puisque les acteurs se
sont réellement approprié la démarche.
8SYXIJSMWMPJEYXWYMZVIWEQMWIIRĦYZVIEǻRHIWƶEWWYVIV
que les mesures engagées soient pleinement respectées.
.P JEYHVE EXXIRHVI YR JYXYV 5)( TSYV WƶEWWYVIV HI PIYV
GETEGMX³ª³PEFSVIVIXªQIXXVIIRĦYZVIYR5)(GPMQEto-compatible en toute autonomie.

APPUI DE GRAIND DANS LE PROCESSUS
INSTITUTIONNEL D’ELABORATION D’UN
PDC CLIMATO-COMPATIBLE
1 • PHASE PRÉPARATOIRE

• Sensibiliser les acteurs communaux et assurer
leur bonne connaissance des thématiques relatives
aux changements climatiques et à l’accès aux énergies
renouvelables.

CONSEILS ET
BONNES PRATIQUES
> Sensibiliser les acteurs communaux et assurer
leur bonne connaissance des thématiques relatives aux changements climatiques et à l’accès
aux énergies renouvelables est indispensable.
> Faire preuve de pédagogie, en expliquant et en
NYWXMǻERXPIWVIGSQQERHEXMSRW³QMWIWIWXR³GIWWEMVIEǻRHƶSFXIRMVPƶEHL³WMSRHIXSYWPIWEGXIYVW
GSQQYREY\RSXEQQIRXPIW³PYW
> Avoir un spécialiste des changements climatiques et de l’accès aux énergies renouvelables dans l’équipe des consultants pour mieux
conduire le processus d’élaboration du PDC.
> 5VIRHVIIRGSQTXIPIWIǺIXWHIWGLERKIQIRXW
climatiques WT³GMǻUYIW ª PE GSQQYRI HERW PI
HMEKRSWXMGTSYVEWWYVIVYRITPERMǻGEXMSREHETX³I
> 8IRMV GSQTXI HI PE GETEGMX³ ǻRERGM²VI de la
commune au moment de l’étape de la programmation.

2 • PHASE D’ANALYSE DIAGNOSTIQUE

ƽ&GGSQTEKRIVPIWEGXIYVWªMHIRXMǻIVPIWWIGXIYVWZYPnérables devant faire l’objet d’une attention particulière
PSVWHIPƶ³PEFSVEXMSRHY5)(
• Accompagner les acteurs à faire une cartographie des
risques majeurs à prendre en compte au moment d’élaFSVIVPIW5)(

3 • DÉFINITION DE LA VISION,
DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
ET DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT

• Accompagner les acteurs à la prise en compte de la
XL³QEXMUYIHERWPEH³ǻRMXMSRHIWSFNIGXMJWIXHIWSVMIRtations stratégiques

AUTEURS
Michel N. KPOYIN
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kpoyin_nm@yahoo.fr
Jean-Baptiste M. HOUNKPE
Coordonnateur
de Programme
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4 • PHASE DE PROGRAMMATION

ƽ&GGSQTEKRIVPIWEGXIYVWªMHIRXMǻIVHMǺ³VIRXWX]TIWHI
solutions d’adaptation et/ou d’atténuation.

5 • PHASE D’ADOPTION, APPROBATION ET
VULGARISATION
6 • PHASE DE MISE EN ŒUVRE
7 • PHASE DE SUIVI ÉVALUATION

&:*(1*498.*3+.3&3(.*7)*

Le contenu de la présente publication relève des
seules responsabilités de GRAIND et d’ID

FICHE EXPÉRIENCES I CITOYENNETÉ ET TERRITOIRES
LA RÉACTUALISATION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT
DÉPARTEMENTAL DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU
POOL

Retour sur l’expérience du programme ECODEL, département du Pool,
Congo-Brazzaville

Séance de concertation publique, avec focus
sur les groupes non-mixtes

E
L
L
I
V
A
Z
Z
CONGO BRA
VMK³IR(SPPIGXMZMX³8IVVMXSVMEPIIRPI(SRWIMP)³TEVXIQIRXEPHY5SSP ()5WƶIWX
appuyé sur l’article 51 de la Loi n°07-2003 du 6 février 2003, portant sur l’organisation
et le fonctionnement des collectivités locales, pour établir un outil stratégique et
TEVXMGMTEXMJHITPERMǻGEXMSRHYH³ZIPSTTIQIRXHIWSRXIVVMXSMVI
1I 5PER HI )³ZIPSTTIQIRX )³TEVXIQIRXEP 5)) H³ǻRMXMJ HY H³TEVXIQIRX HY
5SSPE³X³EHSTX³IRQEVWTSYVPET³VMSHI.PWƶ³XEMXHSRR³GSQQI
SFNIGXMJ HI V³HYMVI PE TEYZVIX³ EǻR HI n KEVERXMV ª PE TSTYPEXMSR PƶEGG²W ª PƶIEY
potable, la santé, l’éducation, la sécurité alimentaire, le transport et l’énergie ».
8SYXIJSMWPEQMWIIRĦYZVIHIGITPERE³X³PEGYREMVIQEPKV³HIWEGXMSRWE]ERX
contribué directement ou indirectement à sa réalisation, ce document n’a pas fait
PƶSFNIXHƶYRWYMZMV³KYPMIVJEYXIHIQS]IRWXIGLRMUYIWLYQEMRWIXǻRERGMIVW
À la suite des troubles subis entre 2016 et 2018 dans le Pool, les tissus politiques,
économiques et sociaux ont été profondément impactés.
La nécessité de documenter cette nouvelle situation territoriale, de consulter la
TSTYPEXMSRTSYVTV³TEVIVPIVIP²ZIQIRXIXH³ǻRMVHIRSYZIPPIWWXVEX³KMIWHƶMRXIVvention, s’est alors révélée impérative.
(ƶIWXTSYVUYSMPI5V³WMHIRXHY(SRWIMP)³TEVXIQIRXEPWƶIWXVETTVSGL³HIPƶ43,
.RMXMEXMZI)³ZIPSTTIQIRX .)IXHIPEJSRHEXMSR3.4.UYMSIYZVEMIRXXSYXIWHIY\
HERWPEGSRHYMXIHƶYRIH³QEVGLIHITPERMǻGEXMSRTEVXMGMTEXMZIHERWHMWXVMGXWHY
5SSPEǻRHIPƶEGGSQTEKRIVHERWPEV³EGXYEPMWEXMSRHIWSR5))

FICHE

2

CONGO BRAZZAVILLE
UN DÉROULÉ PRIVILEGIANT
LE DÉCLOISENNEMENT DES ACTEURS
INSTITUTIONNELS
Le processus de révision du Plan de Développement
Départemental (PDD) du Pool a démarré en septembre 2019.
Cette révision concourait à remplir trois objectifs :

1. Évaluer la réalisation du précédent PDD ;
2. Réactualiser les données contenues dans

GIPYMGMEǻRUYIPI(SRWIMP)³TEVXIQIRXEP
dispose d’une photographie précise de son territoire ;

3. Permettre à la population d’exprimer ses
TV³SGGYTEXMSRWIRPƶEWWSGMERXHITV²WªPEV³ǼI\MSR
des orientations de ce PDD.
9R H³ǻ TSYV .) HERW PƶEXXIMRXI HI GIW SFNIGXMJW E V³WMH³
HERWPITEWWEKIHƶYRIH³QEVGLIHITPERMǻGEXMSRGSR±YI
pour des districts à une échelle plus grande, avec 13
HMWXVMGXW .P E HSRG JEPPY VIZSMV PE Q³XLSHSPSKMI EǻR HI
pouvoir mener des concertations sur un territoire vaste, en
un temps réduit, tout en préservant une représentativité
des personnes concertées et des dynamiques territoriales à l’œuvre dans les districts.
NOV 2019
Élaboration de la
méthodologie en
associant le CdP

1

2

DEC 2019 - FEV 2020
Concertation locale
dans les districts
du Pool

3

10 DEC 2019
Atelier de lancement
et bilan du PDD
2012-2016 avec le CdP

4

Le PDD s’est attaché à interroger toutes les composantes
de la société civile, particulièrement les femmes

FEV 2020
Analyse et
consolidation
des données

5

6

DEC 2019 - FEV 2020
Recueil des données
GLMǺV³IW

Les étapes de cette méthodologie ont été les suivantes :
1. Tout d’abord, le processus et la méthodologie d’élaboration du PDD ont été conçus en associant de près les
WIVZMGIWIX³PYWHY(SRWIMP)³TEVXIQIRXEPEǻRHIWƶEWWYVIV
HIWSREHL³WMSRIXHYTSVXEKITEVPI(SRWIMP

AVRIL-JUIN 2020
Rédaction itérative
du Plan et validation

7

12 MARS 2020
Atelier de restitution

8
JUIN 2020
Remise de la version
XIGLRMUYIǻREPIHY5))
pour adoption en
session du Conseil
Départemental

5. Un temps de consolidation des données obtenues a
³X³V³EPMW³TEVPEWYMXIEǻRHIWƶEWWYVIVHIPEGSL³VIRGI
future du plan. Les informations et données récoltées
ont été agrégées puis partagées aux participant.e.s des
concertations pour leur permettre une vision d’ensemble
des enjeux de développement dans le département.

*RWYMXIPIGSIYVHIPƶEGXMSRHƶETTYMWƶIWXH³VSYP³HIW
concertations publiques ont eu lieu dans les 13 districts
du Pool (détaillées ci-après).

6. Un atelier de restitution a permis de présenter le résultat
des concertations par district et les observations des
WIVZMGIWH³GSRGIRXV³WIXH³GIRXVEPMW³W(IXXIVIWXMXYXMSR
WƶIWXXIRYIIRTV³WIRGIHIWVITV³WIRXERXIWHY(SRWIMP
Départemental, des partenaires techniques, des
représentant.e.s des 13 districts désigné.e.s au cours des
ateliers, des organisations non-gouvernementales (ONG)
IXMRXIVKSYZIVRIQIRXEPIW 4.,MRXIVZIRERXHERWPI5SSP
et des représentants des bailleurs de fonds. Les autorités
et les services déconcentrés ont été invités à cet atelier.

 *R TEVEPP²PI HI GIXXI XVSMWM²QI ³XETI PI (SRWIMP
)³TEVXIQIRXEP.)IX3.4.SRXXVEZEMPP³EZIGPIWWIVZMGIW
décentralisés et déconcentrés pour actualiser les
données contenues dans le diagnostic du précédent PDD.

7. Toutes ces informations et amendements ont par la
suite été mises en forme dans une première version
du Plan de Développement Départemental, qui a été
proposée et discutée de façon itérative entre les

 9R EXIPMIV HI PERGIQIRX EY (SRWIMP )³TEVXIQIRXEP
a été organisé en décembre 2019. À cette occasion, un
panel de conseiller.e.s et de technicien.ne.s des services
HY(SRWIMP)³TEVXIQIRXEPEXMV³YRFMPERHY5))
(IXI\IVGMGIETIVQMWHITV³TEVIVPIHMWGSYVWEǻR
de restituer le bilan de ce PDD auprès des habitant.e.s.

TEVXIREMVIWXIGLRMUYIWIXPI'YVIEY*\³GYXMJHY()51IW
échanges ont permis de consolider progressivement la
ZIVWMSR ǻREPI 9R SYXMP HI WYMZM E ³KEPIQIRX ³X³ MRGPYW
HERWGI5))EǻRHIJEGMPMXIVPIWYMZMHIWEQMWIIRĦYZVI
*RǻRPEHIVRM²VI³XETIGSRWMWXIHERWPEVIQMWIHIPEZIVWMSRǻREPIHY5))EY(SRWIMP)³TEVXIQIRXEP
du Pool, en vue de son adoption lors de la prochaine
WIWWMSRHY(SRWIMP.PE³X³GSRWIMPP³EY)³TEVXIQIRXHI
le présenter aux habitant.e.s une fois adopté.
1E GSST³VEXMSR IRXVI PI (SRWIMP )³TEVXIQIRXEP .) IX
3.4.E³X³NYK³IJVYGXYIYWITEVXSYXIWPIWTEVXMIW
5SYV PI (SRWIMP )³TEVXIQIRXEP Gƶ³XEMX YRI STTSVXYRMX³
de réactualiser sa connaissance du territoire et de
s’approprier la méthodologie de concertation pour un
développement local réalisé par et pour les populations.

DISTRICTS
(PAR ORDRE
ALPHABÉTIQUE)

DONT
FEMMES

% DE
FEMMES
PRÉSENTES

 PE HMǺ³VIRGI HY 5))  PI TVSGIWWYW Hƶ³PEboration de cette réactualisation a accordé une place
importante aux concertations publiques permettant à un
PEVKI ³ZIRXEMP HƶLEFMXERXIW HI TEVXMGMTIV ª PE H³ǻRMXMSR
des grandes orientations du développement du Département.

NOMBRE
DE PARTICIPANTS
(HORS
ÉQUIPE
D’ANIMATION)

BOKO



12

22%

GOMA TSÉTSÉ

60



23%

0.2'&



13



0.3)&2'&

75

20

27%

0.30&1&

57

26



149.3,9.

61

22

36%

LOUMO

55

21

38%

MAYAMA

65

22



2'&3)>&
NDOUNGA





32%

2.3)491.

60

13

22%

NGABÉ



5

10%

:.3>&



13

20%

TOTAL

805

227

28%

Les treize districts du Pool ont été visités par une équipe
GSRNSMRXI HY (SRWIMP )³TEVXIQIRXEP Hƶ.) IX HI 3.4.
pour tenir des concertations. Dans chacun des districts,
PIH³VSYP³E³X³MHIRXMUYI

2

LA RECHERCHE DE REPRÉSENTATIVITÉ
DES ACTEURS CONCERTÉS

UN PROCESSUS VOLONTAIREMENT
PARTICIPATIF ACCORDANT UNE LARGE
PLACE AUX CITOYEN.NE.S

(IXXIH³QEVGLI³XEMXYRIHIQERHIHY(SRWIMP)³TEVXIQIRXEPHY5SSPGEVIPPIGSRWXMXYIYREXSYXTSYVH³ǻRMVHIW
solutions adaptées et appropriables par les citoyen.ne.s
quant à la mise en place d’actions de développement
socio-économique local, répondant aux besoins des
habitant.e.s.

1

)ERW PIW HMWXVMGXW HSX³W HƶYR (SQMX³ HI )³ZIPSTTIQIRX
1SGEP ()1 WYMXI EY\ MRXIVZIRXMSRW TEWW³IW Hƶ.) IX PE
+SRHEXMSR 3.4. 1SYMRKYM 1SYQS 'SOS 2MRHSYPM
Mbandza-Ndounga), un bilan des réalisations des Plans
de Développement Local (PDL) ainsi que le choix d’un
représentant ou d’une représentante additionnel.le,
QIQFVI HY FYVIEY I\³GYXMJ HY ()1 WI WSRX ENSYX³W EY
H³VSYP³ TV³WIRX³ GMHIWWYW EǻR UYI PI ()1 WSMX TEVXMI
prenante de l’organisation de la concertation. À Louingui,
Loumo et Boko, les concertations ont également contribué
à alimenter la révision des PDL, devenus, ou sur le point de
devenir, obsolètes.

• Bilan du PDD 2012-2016 par un représentant
du Conseil Départemental
• Questions / Réponses avec les participant.e.s
• Constitution de petits groupes par catégories
d’acteurs non mixtes (Homme/femmes)
• Travail en groupe sur les Forces Faiblesses
Opportunités et Menaces du district

d’actions prioritaires pour le
3 • Propositions
développement du district (en groupe)
d’un représentant et d’une représentante du
4 • Choix
district pour participer à l’atelier de restitution
Par exemple, pour le district de Kindamba, la concertation s’est tenue sur deux jours et a permis de dresser un
diagnostic territorial participatif, en s’appuyant sur une
matrice FFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités,
Menaces), d’établir une liste d’actions de relèvement
pour le district très touché par la crise du Pool, et d’idenXMǻIVPIWEGXMSRWTVMSVMXEMVIW

Répartition des participant.e.s (habitant.e.s, services
techniques) aux concertations publique

(SRGV²XIQIRXGIWGSRGIVXEXMSRWTYFPMUYIWSRXVEWWIQFP³
plusieurs types d’acteurs, représentant les services
déconcentrés et décentralisés, ou les hommes et les
femmes des districts. En ce qui concerne le choix des
VITV³WIRXERXIW HI PE TSTYPEXMSR HY HMWXVMGX PI (SRWIMP
Départemental s’est appuyé sur les sous-préfets pour
faciliter la mobilisation des habitant.e.s tout en veillant
ª PE VITV³WIRXEXMZMX³ .P E EMRWM ³X³ HIQERH³ UYI HIW
délégations mixtes, rassemblant à minima 5 hommes et
5 femmes par axe de communication (route), mélangeant
les âges et les secteurs économiques, soient envoyées à
l’atelier.
(IW HIQERHIW SRX ³X³ VIPEXMZIQIRX VIWTIGX³IW  WYV
les 13 districts couverts, on dénombre un total de 805
participant.e.s, et une moyenne de 28% de participants de
sexe féminin, avec des disparités en fonction des districts
ª 0MROEPE   HI TEVXMGMTERXIW TSYV   WIYPIQIRX ª
Ngabé).

1IW JIQQIW IR QMPMIY VYVEP SRX IY TPYW HI HMǽGYPX³W ª
participer du fait de leur contrainte quotidienne (gesXMSR HY Q³REKI IX HIW HMǽGYPX³W HI H³TPEGIQIRX TSYV
rejoindre le lieu de la concertation. Une prise en compte
de ces contraintes faciliterait une meilleure implication
des femmes dans les concertations.
Le processus de concertation publique a été chaleureusement accueilli par les hommes et les femmes présent.e.s,
qui ont exprimé leur satisfaction de pouvoir partager leurs
préoccupations et participer à la sélection d’actions de
développement fortes pour l’avenir de leur territoire.
.PW IX IPPIW SRX ³KEPIQIRX ETTV³GM³ HI TSYZSMV HMEPSKYIV
HMVIGXIQIRX EZIG HIW VITV³WIRXERXW HY (SRWIMP )³partemental, rapprochant la discussion entre la base
et le sommet. La méthodologie de diagnostic choisie,
à savoir l’établissement de matrices FFOM concernant 7
domaines socio-économiques (de l’environnement à
l’éducation en passant par les infrastructures) a également
été jugée accessible par l’ensemble des participant.e.s.
)I Q´QI PƶMRGPYWMSR HI XSYXIW ª PƶEXIPMIV HI VIWXMXYXMSR HIW
concertations à Kinkala le 12 mars 2020 a été saluée par les
participant.e.s, qui ont témoigné de l’exactitude des informations et orientations qui ont émergé de chaque district du Pool.

LES RESULATS DE CE PROCESSUS
D’ÉLABORATION DU PDD DU POOL

sanitaire (acheminement des malades vers des
WXVYGXYVIWHIWERX³ǻEFPIWIXYREGG²WªHIQIMPPIYVW
services (amélioration des conditions de déplacement
vers d’autres centres urbains notamment).
D’autres sujets transversaux comme la prise en compte
HƶEGXMSRW WT³GMǻUYIW IRZIVW PIW NIYRIW IX PIW NIYRIW
femmes, et l’aspiration au développement d’une
agriculture plus respectueuse de l’environnement ont été
MHIRXMǻ³WGSQQITVMSVMXEMVIWTEVPIWLEFMXERXIW
Le coût total de la mise en œuvre du Plan de DévePSTTIQIRX )³TEVXIQIRXEP HY 5SSP  Ƴ  IWX HI
 2MPPMEVHW HI +(+& (IXXI WSQQI XSXEPI VITV³WIRXI
 QMPPMEVH HI +(+&ER WYV  ERW IR XEFPERX WYV PI
soutien d’un fonds d’appui à la décentralisation et au
développement local, ainsi que sur l’appui coordonné des
HMZIVW TEVXIREMVIW XIGLRMUYIW IX ǻRERGMIVW MRXIVZIRERX
dans le Département.

CONSEILS
ET BONNES PRATIQUES
> Associer le plus largement possible l’ensemble
HIW EGXIYVW MRWXMXYXMSRRIPW GSPPIGXMZMX³ XIVVMXSVMEPI
autorités et services déconcentrés) dans la concepXMSRHIPEH³QEVGLIIXHERWWEQMWIIRĦYZVIEǻRHI
susciter leur adhésion ;
 # 5VMZMP³gier des méthodes simples d’animation et
HI HMEKRSWXMG EǻR HI JEGMPMXIV PE TEVXMGMTEXMSR HIW
habitant.e.s et l’appropriation des outils par les
autorités locales ;
> S’assurer de la représentativité des personnes
concertées en préparant à l’avance avec les autorités
locales compétentes des échantillonnages d’haFMXERXIW IX IR E]ERX YRI EXXIRXMSR WT³GMǻUYI ª PE
participation des femmes ;

L’analyse des informations recueillies lors de ces
GSRGIVXEXMSRW EMRWM UYI HY FMPER JEMX TEV PIW (SRWIMPPIVW
départementaux lors de l’atelier de lancement, a débouché sur la rédaction d’un document technique portant
sur la révision du Plan de Développement Départemental
EPPERXHIªIXVIRHYEY(SRWIMP)³TEVXIQIRXEP
en juin 2020.
1E ZIVWMSR H³ǻRMXMZI HI GI HSGYQIRX WIVE EHSTX³I IR
W³ERGITP³RM²VIHY(SRWIMP)³TEVXIQIRXEP5SYVPIQSQIRX
les sessions sont suspendues, à la fois par manque de
ǻRERGIQIRXQEMWEYWWMªGEYWIHIWV²KPIWWERMXEMVIWIR
ZMKYIYV HY JEMX HI PE TERH³QMI HI (SZMH 1I (SRWIMP
espère mener la procédure d’adoption à terme durant le
1er semestre 2021.
Le PDD met en exergue plusieurs recommandations.
L’amélioration de l’état des voies de communication
a réellement émergé comme un sujet prioritaire, car
il permet d’améliorer à la fois la situation économique
(débouchés pour la production agricole, désenclavement favorisant l’essor de nouvelles opportunités),

> Privilégier des ateliers et temps de concertation
IRJSGYWWYVPIWKVSYTIWRSRQM\XIWEǻRHIVIGYIMPPMV
librement les préoccupations des groupes les plus
vulnérables ou éloignés des espaces de décision.
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FICHE EXPÉRIENCES I CITOYENNETÉ ET TERRITOIRES
APPUI TECHNIQUE ET LOGISTIQUE À LA MISE EN
m)%{k:eaa)%)ak%)cFeFkc%)
L’ADMINISTRATION COMMUNALE (PMAC)
Retour d’expérience sur les Communes de Baie-de-Henne,
Bombardopolis, Jean-Rabel et Môle Saint-Nicolas,
Bas Nord-Ouest, Haïti

7IRGSRXVIXVMTEVXMXIIRXVIPI2.(8PIWQEMVIWHY3SVH4YIWX
IXPIWTEVXIREMVIWXIGLRMUYIW &)*2&IX.)

HAÏTI
En Haïti, la prestation de services publics à la population est attribuée légalement
EY\(SPPIGXMZMX³W8IVVMXSVMEPIW (88SYXIJSMWPIXVERWJIVXHIGIWVIWTSRWEFMPMX³WHI
l’Etat central aux collectivités locales n’est pas assorti de l’accompagnement et
des ressources que cela nécessite.
Ainsi, en l’absence d’une école de formation, les élus n’ont pas toujours les compétences techniques pour administrer leur territoire. Toutes leurs actions sont
SVMIRX³IWZIVWPETSPMXMUYI2´QIPIVIGVYXIQIRXHIWGEHVIWXIGLRMUYIWIWXWSYZIRX IǺIGXY³ HI QERM²VI TEVXMWERI WERW TVIRHVI IR GSQTXI PIW GSQT³XIRGIW
V³IPPIWHIWTIVWSRRIW(LEUYIRSYZIPPI³PIGXMSRIRXVE¹RIEPSVWPIGLERKIQIRXHI
nombreux cadres au niveau des mairies.
1IQERUYIHIVIWWSYVGIWǻRERGM²VIWVITV³WIRXIYREYXVISFWXEGPIQENIYV*RIJJIXPIW(8PSGEPIWVYVEPIWSRXHƶSVHMREMVIYRIEWWMIXXIǻWGEPIV³HYMXIIXTIMRIRXªWI
HSXIVHIGEHVIWXIGLRMUYIWGSQT³XIRXW.PRƶIWXTEWVEVIUYIPIWGEHVIWUYEPMǻ³W
des communes quittent leur fonction en raison de la faiblesse et de l’irrégularité
des rémunérations. Or, le bon fonctionnement d’une administration communale
est tributaire de la compétence de ses cadres techniques. La forte instabilité au
sein des bras techniques nuit à la mise en œuvre des politiques publiques et emT´GLIPIWGSPPIGXMZMX³WHƶSǺVMVHIWWIVZMGIWEH³UYEXWªPETSTYPEXMSR
Face à ces constats et à la suite de l’entrée en fonction des nouveaux conseils muRMGMTEY\IRPI2MRMWX²VIHIPƶ.RX³VMIYVIXHIW(SPPIGXMZMX³W8IVVMXSVMEPIW 2.(8
a souhaité remédier à cette situation par la mise en œuvre du Programme de
2SHIVRMWEXMSRHIW&HQMRMWXVEXMSRW(SQQYREPIW 52&(IRZYIHIVIRJSVGIVPIW
capacités des communes par l’instauration de postes dits « clés » dans les administrations municipales.

FICHE
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HAÏTI
1I52&(WIVEMXYRSYXMPHƶEREP]WIIXHIVIRJSVGIQIRXHIW
capacités des conseils municipaux à piloter et assurer
la bonne marche des administrations communales en
se reposant sur la réorganisation de l’administration
territoriale autour des fonctions clé dévolues par la loi et
PEGSRWXMXYXMSR.PWƶMRWGVMXHERWYRIH³QEVGLIHƶ³ZEPYEXMSR
ou de diagnostic général des capacités organisationnelles et fonctionnelles des communes.
(SRGV²XIQIRX GI TVSKVEQQI GSQTXI EQ³PMSVIV PIW
capacités de maîtrise d’ouvrage de la commune en
renforçant les capacités techniques des services municipaux et de leur personnel en matière de coordination
et de mise en œuvre des politiques publiques, en vue
de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des
communautés.
5SYV ] TEVZIRMV PI 2.(8 WƶMRWTMVI HIW TVSKVEQQIW
d’intervention expérimentés dans le Nord-Est et dans
PIYH 5.33*5.9)IR(ƶIWXEMRWMUYIPI2.(8E
signé en novembre 2018 un protocole d’accord avec les
HIY\ TEVXIREMVIW XIGLRMUYIW PSGEY\&)*2& IX .RMXMEXMZI
)³ZIPSTTIQIRX .) TSYV MQTYPWIV PE QMWI IR TPEGI HY
52&( HERW PI 'EW 3SVH4YIWX '34 IX PI -EYX 3SVH
Ouest (HNO) respectivement. La mise en œuvre de ce
programme est aussi l’occasion pour ADEMA de sécuriser la pérennisation des actions déjà menées auprès des
(8HITYMWEǻRUYƶIPPIWEWWYVIRXPIYVWVIWTSRWEFMPMtés et compétences.
,V¬GIªPƶIRZIVKYVIHIGITVSKVEQQIMPTSYVVEMX´XVIYR
PIZMIVªPEQMWIIRTPEGIIǺIGXMZIHIPEH³GIRXVEPMWEXMSR
en Haïti.
:Y PIW F³R³ǻGIW UYƶMP TSYVVEMX IRKIRHVIV EY WIMR HIW
EHQMRMWXVEXMSRWGSQQYREPIWPI52&(IXPƶEGGSQTEKRIQIRXUYƶMPR³GIWWMXIQ³VMXIRXYRIGETMXEPMWEXMSR(IPPIGM
permet de mieux comprendre la démarche pour une
éventuelle vulgarisation tant en interne qu’en externe.

LE PMAC :
UN PROGRAMME DE RÉFORME AMBITIEUX…
1I 52&( IWX YR SYXMP UYM E TSYV ZSGEXMSR HI V³WSYHVI
le problème du turnover au sein des administrations
communales en Haïti. Le programme consiste essentiellement à accompagner et à appuyer les administrations
communales dans la réorganisation, la dynamisation et
le renforcement de leur appareil administratif.
.P TIVQIX HƶEKMV GSRGV²XIQIRX WYV PE WXVYGXYVEXMSR HI
l’administration et sur le profil du personnel travaillant au
sein de la mairie dans une perspective d’amélioration de
la performance et de l’efficacité de l’action publique locale.
Sa mise en œuvre passe par les cinq grandes étapes
suivantes :
`5VSǻPEKIHYTIVWSRRIPIXHIPƶEHQMRMWXVEXMSR
2 | Diagnostic préliminaire de l’administration et des
politiques publiques locales
3 | åžƒ±ĀĻď de l’administration
4 | Professionnalisation et évaluation du personnel
après la formation
`5PERMǻGEXMSRHIWSFNIGXMJWHIVIRJSVGIQIRX

1. Le profilage du personnel et de l’administration dans
lequel la commune réalise un état des lieux sommaire
de son administration et établit le profil de son personnel
tout en constituant une base de données. Au cours de
cette étape, ADEMA joue le rôle de sensibilisateur, avec
YRSFNIGXMJGPEMVVIRHVIGSRWGMIRXWPIW(8HIWIRNIY\HI
la démarche afin de s’assurer de leur engagement et de
leur collaboration ultérieure.
Malgré cet effort, il n’a pas toujours été facile de faire
EGGITXIV PE H³QEVGLI EY\ (8 IX PIYVW GEHVIW WYVXSYX
les moins qualifiés, du fait de la réticence de certaines
municipalités à rompre avec les anciennes pratiques,
comme répondre aux promesses d’emploi réalisées lors
des campagnes électorales. Notons également, que
certains maires ont tendance à garder en poste d’anciens employés et/ou faire venir d’autres sympathisants,
Q´QIWƶMPWRIV³TSRHIRXTEWEY\UYEPMJMGEXMSRWVIUYMWIW
Quant aux cadres, ils craignaient parfois de perdre leur
emploi lors du processus, d’où une certaine réticence
MRMXMEPIUYMEIQT´GL³HIJVERGLMVIRHSYGIYVGIXXI³XETI
2. Le diagnostic préliminaire de l’administration et des
politiques publiques locales vise à accompagner les élus
dans la définition de leur programme de réformes.
En s’appuyant sur ADEMA comme partenaire technique
local (appui technique et logistique dans l’organisation
des ateliers), cette étape a permis d’identifier les obstacles
aux changements et de prévoir des mesures de mitigation.
1IW (8 SRX VIRGSRXV³ HIW HMJJMGYPX³W ª WƶETTVSTVMIV PE
démarche et à orienter les reformes.
3. Le restafing de l’administration consiste en une
évaluation et un recrutement du personnel. Le personnel
en poste est soumis à un examen. Les postes vacants
sont ouverts au recrutement et de nouveaux postes sont
créés.
Pour y parvenir, ADEMA a été étroitement impliquée.
Forte de son expertise de terrain, elle a mis à disposition des cadres techniques pour compléter l’équipe
XIGLRMUYIHY2.(8HERWPITVSGIWWYWHƶ³ZEPYEXMSRWYVPI
XIVVEMR&MRWMXSYXIRVIQIXXERXIREZERXPI2.(8&)*2&
E³X³EYGSIYVHYTVSGIWWYWETTYMPSKMWXMUYITVMWIIR
GLEVKIHIWGEHVIWHY2.(8WYVPIXIVVEMRH³JMRMXMSRHIW
critères d’évaluation des profils des candidats, rédaction
des fiches de poste, analyse des dossiers, et participation
aux entretiens de sélection des candidats.
4. La professionnalisation et l’évaluation du personnel
après la formation consistent en un cycle initiatique de
formations appliquées au poste d’une quinzaine de jours
en moyenne. Les cadres sont ensuite soumis à une évaluation post-formation.
Les modules de formation portent sur les principales
règles et procédures applicables à chaque poste ainsi
que sur l’utilisation des outils technologiques adaptés.
Signalons que certains maires veulent influencer les processus de recrutement en encourageant la candidature
des anciens employés déchus, en diffusant l’offre en
groupe restreint qui ne répond pas forcément au profil
exigé.

(&*( Île de la Tortue en construction

5. La planification des objectifs de renforcement de la
Mairie. En effet, le personnel, une fois en poste (confirmé dans sa fonction ou recruté), réalise une évaluation
HIWGETEGMX³WEHQMRMWXVEXMZIWIXJSRGXMSRRIPPIW *(&+HI
PE QEMVMI (IPPIGM TIVQIX EY TIVWSRRIP IX EY\ ³PYW
d’identifier les faiblesses administratives existantes, de
définir des objectifs de renforcement et de prioriser les
activités de la mairie.

UNE IMPLÉMENTATION DIFFICILE…
D’une manière générale, l’arrivée du Programme de
2SHIVRMWEXMSRHIW&HQMRMWXVEXMSRW(SQQYREPIW 52&(
a fait souffler un vent de changement au niveau des
administrations communales. Les maires en place sont
désormais conscients de l’importance de ne pas changer les cadres. Toutefois, le programme a été accueilli en
demi-teinte dans les communes partenaires d’ADEMA au
Bas Nord-Ouest du fait des grands enjeux politiques et
du caractère sensible de la démarche.
M PIW QEMVIW VIGSRREMWWIRX XSYW PƶMRX³V´X HI VIRJSVGIV
l’organisation communale, les cadres, qui sont au cœur
des changements préconisés, cautionnent plus difficilement
la démarche, vu la faiblesse des compétences de plus
d’uns.
Au-delà de ces blocages internes, le programme a aussi
été confronté à des facteurs externes d’ordre divers, qui
SRXVITV³WIRX³EYXERXHIH³JMWªVIPIZIV
> Des difficultés d’ordre politique : changement de gouZIVRIQIRX XYVFYPIRGI WSGMEPI HI PSRK XIVQI EVV´X SY
ralentissement du processus en raison des élections et
du renouvellement des autorités locales.
> Des difficultés d’ordre financier : retard dans les déGEMWWIQIRXWRSXEQQIRXPIWEPPSGEXMSRWHY2.(8EY\(8
> Des difficultés d’ordre sanitaire : la pandémie de
(SZMHEJVIMR³PƶMQTP³QIRXEXMSRHYTVSKVEQQI

> Des difficultés d’ordre logistique :PIGEPIRHVMIVHY2.(8
n’était pas toujours en adéquation avec celui d’ADEMA,
qui s’est malgré tout adapté, permettant de mener à
bien les 3 premières étapes, freinées par les difficultés
mentionnées ci-dessus.

… QUI A TOUTEFOIS PERMIS DE NOMBREUX
EFFETS POSITIFS
2EPKV³ XSYX PIW TVIQMIVW IJJIXW TSWMXMJW HY 52&(
GSQQIRGIRXEYNSYVHƶLYMªWIJEMVIWIRXMV
• Rénovation de l’administration communale et création
d’un nouvel organigramme ;
• Facilitation de la continuité au niveau de l’administration
communale ;
ƽ 7IRJSVGIQIRX HIW GETEGMX³W HIW (8 IX HI WIW GEHVIW
techniques ;
ƽ&YKQIRXEXMSRHIWEPPSGEXMSRWHIWQEMVMIWTEVPI2.(8
• Meilleure viabilité des actions des municipalités ;
• Accès facilité de la population aux services sociaux
de base grâce aux personnels qualifiés mettant en
disponibilité les services ;
ƽ)³ZIPSTTIQIRXHIPMIRWIRXVIPI2.(8IX&)*2&
ƽ2IMPPIYVISYZIVXYVIWYVPƶI\X³VMIYVIXZMWMFMPMX³HIW(8HY
fait de la publication d’offres d’emplois qualifiés ;
ƽ(V³EXMSRHIRSYZIEY\TSWXIWIXVIZEPSVMWEXMSRWEPEVMEPI
en cours de proposition ;
ƽ:EPSVMWEXMSRHIWVIWWSYVGIWPSGEPIWGEVKV¬GIEY52&(
la commune se rend compte du potentiel local en matière
de ressources humaines. Un impact négatif est toutefois
à constater sur le restafing qui a impliqué le licenciement
d’anciens employés, dont certains se sont retrouvés
au chômage, car aucune mesure d’atténuation n’a été
prévue. D’autre part, des promesses de repositionnement
ont été faites aux anciens cadres dont l’évaluation était
TVSGLIHIPEQS]IRRII\MK³I(ITIRHERXPITVSGIWWYW
reste suspendu à l’étape de restafing dans le processus
de recrutement.

POINTS FORTS ET ASPECTS À AMÉLIORER
1ƶEGGSQTEKRIQIRX ª PE QMWI IR TPEGI HY 52&( E ³X³
QIR³HIQERM²VIGSRNSMRXIIRXVIPIWGEHVIWHY2.(8UYM
EWWYVIRX PI TMPSXEKI PI (SRXV¿PIYV +MRERGMIV 8IVVMXSVMEP
(+8UYMWIVXHIVIPEMWIX.)&)*2&GSQQITEVXIREMVIW
XIGLRMUYIWIXJMRERGMIVWEYF³R³JMGIHIW(8HYH³TEVXIment veillant au respect mutuel.
Parmi les points à améliorer, on peut citer :
> Des difficultés à respecter le calendrier du fait des turbulences et/ou de l’instabilité politique ;
> La lenteur dans le processus qui a provoqué le désistement de certains cadres confirmés qui ont attendu longtemps leur nomination.
Toutefois, de nombreux points forts sont également
à signaler :
> La bonne collaboration entre les cadres des partenaires
&)*2&.)IX2.(8
> La posture neutre d’ADEMA qui inspire la confiance
GLI^PIW(8IXPIYVWGEHVIW
> Les temps d’échange et la sensibilisation continue sur
PƶMQTSVXERGIHY52&(TEV&)*2&UYMSRXJEZSVMW³PƶEGceptation et l’approbation de l’opération par les maires et
les cadres en poste.

CONSEILS ET
BONNES PRATIQUES
> 5PERMǻIVPITVSGIWWYWHERWWSRIRWIQFPIIREWWYVERX YR GEPIRHVMIV V³EPMWXI IX TSRGXYIP EǻR HI
maintenir la dynamique.
> Inciter l’appropriation du programme par les CT
EǻRHƶ³ZMXIVPETEVXMWERRIVMIHERWPƶ³ZEPYEXMSRHIW
cadres en poste et dans le recrutement des nouveaux.
> *ǺIGXYIV YRI FSRRI GSQQYRMGEXMSR XSYX EY
long du processus favorise l’appropriation de
PƶST³VEXMSRTEVPIWQEMVIWPIYVWGEHVIWIRTSWXIIX
la population également.
> Suivre de près le processus et ceci sur le long
terme pour pérenniser le programme.
> Prévoir des mesures d’atténuation pour les
cadres déchus après avoir été évalués.

Atelier de travail et de formation avec les mairies
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FICHE EXPÉRIENCES I CITOYENNETÉ ET TERRITOIRES
APPUI A L’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT
D’UN SERVICE DE PLANIFICATION DANS DE LA COMMUNE
DE MOUNDOU
Retour sur l’expérience du programme KOMNAND 3
à Moundou, Tchad

TCHAD
UN APPUI INSTITUTIONNEL POUR RENFORCER LES SERVICES
TECHNIQUES DE LA COMMUNE DE MOUNDOU
L’accompagnement des communes dans le cadre de la décentralisation passe
nécessairement par la mise en place de services performants pour mieux asseoir
les bases d’un développement local. Depuis 2015, la commune de Moundou et
WSR TEVXIREMVI .RMXMEXMZI )³ZIPSTTIQIRX .) SRX MRXIRWMǻ³ PIYVW VIPEXMSRW KV¬GI
à des conventions-cadres de partenariat mettant en exergue le rôle de chaque
partie dans le pilotage du développement local. La dernière convention-cadre de
TVIRHIRGSQTXIUYEXVIE\IWWXVEX³KMUYIWcH³ZIPSTTIQIRXPSGEPc ETTYMªPE
H³GIRXVEPMWEXMSRc IEYEWWEMRMWWIQIRXH³GLIXWc IXIRǻR³HYGEXMSRTVMQEMVI
Sur la base de cette convention, le programme KOMNAND 3 travaille à consolider
les dynamiques locales de concertation et de structuration du territoire en
s’appuyant sur le renforcement institutionnel de la commune et l’appropriation de
la décentralisation par les populations et la société civile.
1ƶETTYM ª PE QMWI IR TPEGI HƶYR WIVZMGI HI TPERMǻGEXMSR GSQQYREPI WƶMRWGVMX
TPIMRIQIRX HERW PE PSKMUYI HI GI TVSKVEQQI *R IǺIX GIPE V³TSRH ª YRI
HIQERHIMRMXMEPIHIPE(SQQYRIWSYLEMXERXGV³IVYRTSWXIHITPERMǻGEXIYVGI
TSWXI ³XERX EPSVW VEXXEGL³ EY IGV³XEMVI ,³R³VEP , HI PE (SQQYRI *\TVMQ³
pour la première fois lors de la phase d’évaluation de KOMNAND 2, ce besoin a
été remis sur la table lors de la session extraordinaire de validation de la nouvelle
convention de partenariat. Après délibération, le conseil municipal a décidé
d’intégrer cet appui dans le document de convention et d’autoriser l’exécutif
GSQQYREPªVIGVYXIVYRTPERMǻGEXIYV(IHIVRMIVPƶEMHIªSVKERMWIVWSRH³ZIPSTTIQIRXPSGEPªXVEZIVWYRWIVZMGIH³HM³ªPETPERMǻGEXMSRIXEYWYMZMHIWMRHMGEXIYVW
de développement au sein de la mairie de Moundou.
.PIWXZVEMUYIGIXSVKERIVIZ´XYRMRX³V´XWXVEX³KMUYITYMWUYƶMPTIVQIXHIJEMVIPI
PMIR IRXVI PIW HMǺ³VIRXW EGXIYVW TV³WIRXW WYV PI XIVVMXSMVIc  PE QEMVMI PI (EHVI HI
(SRGIVXEXMSR(SQQYREP (((PIW(SQMX³WHI)³ZIPSTTIQIRXHƶ&VVSRHMWWIQIRX
()&.)IXPIWEYXVIWSVKERMWEXMSRW(IXXIǻGLIHIGETMXEPMWEXMSRTV³WIRXIPEQMWI
IRĦYZVIIXPIWHMǽGYPX³WVIRGSRXV³IWPSVWHIGIXXII\T³VMIRGI
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TCHAD
MISE EN PLACE ET ORGANISATION DU
SERVICE DE PLANIFICATION AU SEIN DE LA
MAIRIE DE MOUNDOU

UN SERVICE CLÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA COMMUNE

.) IX PE (SQQYRI HI 2SYRHSY SRX HSRG SVKERMW³ ǻR
PIVIGVYXIQIRXHƶYRTPERMǻGEXIYVPSVWHƶYRTVSGIWWYW
transparent et ouvert à tous les candidats.
Le respect des procédures a été mis au cœur des modalités
HIVIGVYXIQIRXEǻRHƶMHIRXMǻIVYRITIVWSRRIWYVPEFEWI
HIWIWGSQT³XIRGIWIXRSRHIWSREǽPMEXMSRTSPMXMUYI
1EǻGLIHITSWXIE³X³GSGSRWXVYMXITEV.)IXPE(SQQYRIEǻRHIH³ǻRMVIRWIQFPIPIWEXXIRHYWHYTSWXI

1ƶMRWXEPPEXMSR HY TPERMǻGEXIYV E TIVQMW HI VIRSYIV
avec l’implication des acteurs communaux dans les
EGXMZMX³WHIGSRGIVXEXMSR1ITPERMǻGEXIYVIWXIRIǺIXPI
rapporteur premier des réunions du cadre de concerXEXMSR GSQQYREP 1I WIVZMGI HI TPERMǻGEXMSR IWX HSRG
considéré comme le point focal de l’organisation du
développement de la commune tout en tenant compte
des orientations stratégiques du conseil municipal. Dans
YRTVIQMIVXIQTWGIPYMGMEIYHIWIǺIXWTSWMXMJWTEVQM
PIWUYIPWSRTIYXQIRXMSRRIVc

(IX ETTYM E RSR WIYPIQIRX EFSYXM EY VIGVYXIQIRX HƶYR
TPERMǻGEXIYV QEMW E ³KEPIQIRX TIVQMW HI VIRJSVGIV
les capacités de la mairie en matière de gestion des
ressources humaines.
*RIǺIXHERWPIWGSQQYRIWXGLEHMIRRIWPIWTVEXMUYIW
en matière de recrutement n’obéissent généralement
TEW EY\ V²KPIW HI VIGLIVGLI IǽGEGI IX IǽGMIRXI HIW
compétences adéquates.
Or, cette pratique, développée en raison de l’absence
d’un véritable contrôle du processus de recrutement,
joue sur la performance des collectivités locales.

• 1EQMWIIRTPEGIHƶYRW]WX²QIHIVIWXMXYXMSRMRXIVRI
des missions organisées par l’exécutif et le conseil
GSQQYREPcHERWPƶSFNIGXMJHITEVXEKIVPIWIRWIMKRIQIRXW
Une mission d’échange entre les élus de Moundou et
ceux de la commune du 6e arrondissement de N’Djaména
WYV PE ǻWGEPMX³ PSGEPI E EMRWM QSXMZ³ PE (SQQYRI HI
Moundou à mettre en place un mécanisme de mobilisaXMSRIXHIW³GYVMWEXMSRHIWVIGIXXIWǻWGEPIWGSQQYREPIW
PITPERMǻGEXIYVEIRTEVEPP²PIETTY]³Pƶ³UYMTIQYRMGMTEPI
HERWPƶ³PEFSVEXMSRHYFYHKIXGSQQYREPc 

(ƶIWX EMRWM UYI PI WIVZMGI HI PE TPERMǻGEXMSR E ³X³ QMW
en place en février 2019 en coordination étroite avec la
commune de Moundou et rattaché comme prévu au SG de
PEQEMVMIEZIGTSYVX¬GLIWTVMRGMTEPIWcPIWYMZMHIPEQMWI
IR ĦYZVI HY 5PER HI )³ZIPSTTIQIRX (SQQYREP 5)(
l’animation de la concertation, l’organisation d’actions de
redevabilité et l’appui à l’élaboration et la mise en œuvre
HIWTVSNIXWHIH³ZIPSTTIQIRXM .) E ETTSVX³ YR ETTYM
QEX³VMIP EY H³FYX TSYV TIVQIXXVI EY TPERMǻGEXIYV HƶMRMtier ses missions (remise d’un ordinateur et d’une moto,
dotation en carburant), le service a ensuite opéré en
toute autonomie.

• La mise en place d’un archivage des documents projets
QIR³W WYV PE GSQQYRI IX HIW SYXMPW HI TPERMǻGEXMSR
I\MWXERX (IW MRJSVQEXMSRW TSYZEMIRX ´XVI GSRWYPX³IW TEV
les acteurs locaux (cadres de concertation, organisations
de la société civile, etc.) et internationaux (missions des
Nations-Unies) et mobilisées dans le cadre du développeQIRXHIPEGSQQYRIc
9RI QMWI IR ĦYZVI JEGMPMX³I HY 5)(c  PI TPERMǻGEXIYV E
TEVXEK³PIGSRXIRYHY5)(EZIGPIWEGXIYVWPSGEY\IXPIW
EEMH³WªQSFMPMWIVHIWVIWWSYVGIWTSYVWEQMWIIRĦYZVIc
• Une meilleure coordination des microprojets des CDA
TEVPƶMRXIVQ³HMEMVIHYWIVZMGIHIPETPERMǻGEXMSRc IRIǺIX
PI TPERMǻGEXIYV E QSFMPMW³ PIW HMǺ³VIRXW EGXIYVW IX PIW E
EMH³W ª TPERMǻIV IX ³ZEPYIV GSPPIGXMZIQIRX PIYV TPER
d’action respectif.

 RSXIV EYWWM UYI PE (SQQYRI E GLSMWM HI VIRJSVGIV PI
TPERMǻGEXIYVIRPYMEWWSGMERXYREWWMWXERXMWWYHYTIVWSRRIP
GSQQYREP.PJEYXHMVIUYIWIWQMWWMSRWHERWPETVEXMUYI
se sont au fur et à mesure élargies, face aux demandes
multiples des élus communaux.
Pour le délégué du 3e Arrondissement, Emmanuel
)NIFEVHIPIWIVZMGIHITPERMǻGEXMSRE³X³HƶYRIKVERHI
utilité lors de l’élaboration du Plan de Développement
Hƶ&VVSRHMWWIQIRX 5)&(IWIVZMGIEIRIǺIXTIVQMWEY\
CDA de collecter les données et de travailler en étroite
collaboration avec ID. Surtout, le service a facilité le
suivi des microprojets sur le terrain en mettant à dispoWMXMSRHIW()&HIWǻGLIWHIWYMZM
)ƶETV²WPIH³P³KY³nXSYWPIW()&XVSYZIRXYRIWSPYXMSRQ´QIQSHIWXIªPIYVWTVSFP²QIWHƶSVKERMWEXMSR
PSVWUYƶMPWWƶEHVIWWIRXEYTPERMǻGEXIYV~IXPE(SQQYRI
devrait pérenniser cet organe pour faciliter le travail
des conseils de développement.

LA RÉTICENCE DE LA COMMUNE,
UN OBSTACLE AU CHANGEMENT
M PIW QIQFVIW HIW ()& VIGSRREMWWIRX PƶMRX³V´X HY
WIVZMGIHITPERMǻGEXMSRGIPERƶIWXGITIRHERXTEWPIGEW
de tous les acteurs locaux. Ainsi, dans la formalisation
et la mise en œuvre de cet appui, une réticence s’est
TVSKVIWWMZIQIRX H³ZIPSTT³I HY G¿X³ HI PE (SQQYRI
pourtant à l’origine de la demande.
*RIǺIXPIWGLERKIQIRXWUYMWIWSRXTVSHYMXWªPEX´XI
de la mairie un an après la mise en place du service, en
mars 2020, ont eu des répercussions importantes sur le
WIVZMGI HI TPERMǻGEXMSR *R IǺIX PI QEMVI HI 2SYRHSY
a été remplacé par un maire intérimaire, qui a aussitôt
changé le SG pour le substituer par un membre de
son parti politique. Le poste de SG a ainsi connu ces
HIVRM²VIWERR³IWYRIJSVXIMRWXEFMPMX³ ,WIWSRXWYGcédé au cours du programme KOMNAND 3).

4V PIW RSYZIEY\ EVVMZERXW RIZS]EMIRX TEW PƶMRX³V´X HƶYR
WIVZMGI HI TPERMǻGEXMSR IX GSRWMH³VEMIRX PI TPERMǻGEXIYV
GSQQIYREGXIYVI\X³VMIYV YRTIVWSRRIP.)ZIRYncWI
KVIǺIVc ~ EY W]WX²QI HI PE QEMVMI 1IW IQTPS]³W IY\
Q´QIWSRXQEPGSQTVMWWSRV¿PIIXRƶSRXTEWJEGMPMX³WE
QMWWMSR 5SYV IY\ PI TPERMǻGEXIYV EYVEMX HÆ ´XVI MWWY HY
Q´QIQMPMIYªPƶI\IQTPIHIWEYXVIWEKIRXWXVM³WTEVEǽRMX³
politique ou familiale.
4V PI TPERMǻGEXIYV E TV³J³V³ GSRWIVZIV YR TSWMXMSRRIQIRX RIYXVI ǻRMWWERX TEV TIVHVI PI WSYXMIR HI PE
(SQQYRI )²W PSVW PƶETTYM E ³X³ GSRJVSRX³ ª HI RSQFVIYWIWHMǽGYPX³W
1EV³XMGIRGIHIPE(SQQYRIWƶIWXQERMJIWX³IHIQYPXMTPIW
JE±SRWc
• +EMFPI MQTPMGEXMSR HY TPERMǻGEXIYV dans les activités
HI PE (SQQYRI WYV GSRWMKRI HIW VIWTSRWEFPIW HI PE
QEMVMIc 
• Désengagement tacite de la Commune par rapport
ªPETVMWIIRGLEVKIǻRERGM²VIHIWSREKIRX*RIǺIXPI
TVSKVEQQITV³ZS]EMXUYIPE(SQQYRITVIRRITVSKVIWWMZIQIRX IR GLEVKI GIXXI VIWTSRWEFMPMX³ (ITIRHERX PE
WIWWMSRFYHK³XEMVITSYVZSXIVPIFYHKIXHIPE(SQQYRI
RƶE TEW IY PMIY IX .) E EPSVW HÆ GSRXMRYIV ª EWWYVIV WSR
ǻRERGIQIRX
• &FWIRGIHƶ³GLERKIWIRXVIPƶ³UYMTITVSNIXIXPƶI\³GYXMJ
communal autour de l’organisation et du fonctionnement
HYWIVZMGIHITPERMǻGEXMSR
Les facteurs perturbateurs de cet appui institutionnel ont
TY´XVIVIWWIRXMWWSYWYRERKPISVKERMWEXMSRRIPIXJSRGtionnel. Sur le plan organisationnel, le service n’était plus
rattaché à l’organigramme de la mairie.
.PEKMWWEMXHIJE±SRMRJSVQIPPIIRWƶETTY]ERXWYVPI(((
&YRMZIEYJSRGXMSRRIPPIWIVZMGITPERMǻGEXMSRRIXVEZEMPPEMX
plus qu’avec l’appui du programme KOMNAND 3 à
XVEZIVWPƶERMQEXMSRHY(((IXHIW()&

DU DÉFAUT DE COLLABORATION
À LA SUSPENSION DU SERVICE
1IW IǺSVXW HI Pƶ³UYMTITVSNIX SRX H²W PSVW ³X³ HMVMK³W
à rétablir le contact avec l’exécutif communal. Ainsi,
après chaque réunion de concertation, les notes étaient
envoyées au SG pour tenter de l’impliquer dans les actiZMX³W)IQ´QIHIW³GLERKIWV³KYPMIVWSRX³X³QIR³W
avec lui et le maire (sous forme de réunions, courriers
avec le conseil communal en copie) pour rappeler les
IRKEKIQIRXWHIPE(SQQYRIªPƶ³KEVHHYTPERMǻGEXIYV
tant dans ses missions que dans la prise en charge
progressive de son poste par la commune.
(SQQIPITSWXIHITPERMǻGEXIYVRƶETEW³X³MRWGVMXHERW
PIFYHKIXHI.)RƶEIYHƶEYXVIGLSM\UYIHIQIXXVI
ǻRªWSRETTYMEYWIVZMGITPERMǻGEXMSR
1ITPERMǻGEXIYVIWXTEVXMIRQEMGIUYMEWSRR³PI
glas du service. L’assistant alors présent ne maîtrisait
TEWWYǽWEQQIRXPIV¿PIHITPERMǻGEXIYVTSYVTVIRHVIPE
VIP²ZIIXE³X³EǺIGX³ªHƶEYXVIWWIVZMGIWXERHMWUYIPIW
archives du service ont été évacuées.
L’appui institutionnel conduit n’a donc pas donné les
résultats escomptés en matière de pérennité du service
QEPKV³PIWTVIQMIVWIǺIXWTSWMXMJWGSRWXEX³W8SYXIJSMWMP
JEYX RSXIV UYI PIW QMWWMSRW TSVX³IW TEV PI TPERMǻGEXIYV
ont été au moins partiellement transférées à la direction
de la coopération décentralisée créée par la suite.

COMPRENDRE NOTRE ÉCHEC
Au vu de ces éléments, il ressort clairement que cet
ETTYM MRMXM³ HI QERM²VI GSRGIVX³I WSYǺVI HƶYRI JSVXI
politisation des postes et plus globalement des enjeux
de développement au sein des collectivités tchadiennes
sans que le programme n’ait réellement la main sur ce
sujet.
Par ailleurs, l’une des explications plausibles à cet échec
repose également en partie sur le fait que la demande
HƶYR TPERMǻGEXIYV TSVXEMX HI QERM²VI WSYWNEGIRXI HIW
EQFMXMSRWHIQSRXEKIIXHIVIGLIVGLIHIǻRERGIQIRXW
pour de nouveaux projets pour la commune sans que
cela ne soit explicité au départ.
1E H³ǻRMXMSR HI PE ǻGLI HI TSWXI TSYZEMX ³KEPIQIRX
TSVXIV ª GSRJYWMSR IPPI V³TSRHEMX IR IǺIX PSVW HI WE
conception, à la fois à des problématiques projet pour
KOMNAND (animation des cadres de concertation par
I\IQTPIQEMWEYWWMªHIWIRNIY\TSYVPE(SQQYRI
(IHSYFPISFNIGXMJRƶETEWJEZSVMW³PETPIMRIETTVSTVMEXMSR
HIPEQMWWMSRHYTPERMǻGEXIYVTEVPIWEYXSVMX³WGSQQYnales nouvellement installées.
Par ailleurs, dans la convention de partenariat, il était préZYUYIPE(SQQYRITVIRRITVSKVIWWMZIQIRXIRGLEVKI
PIǻRERGIQIRXHYWIVZMGI4VPIWǻRERGIWHI2SYRHSY
restent tendues avec des arriérés de salaire pour les
IQTPS]³W EGXYIPW .P EYVEMX WERW HSYXI ³X³ TPYW V³EPMWXI
UYƶ.) XVEZEMPPI ³XVSMXIQIRX EZIG PE (SQQYRI ª WSR
ERGVEKIHERWPITE]WEKIGSQQYREPc TYMWHƶEGGSQTEKRIV
la mairie à la prise en charge du service par ses propres
moyens.

.PJEYXEYWWMWSYPMKRIVUYƶEYGYRI³ZEPYEXMSRV³KYPM²VIHY
WIVZMGIHITPERMǻGEXMSRRƶEZEMX³X³TV³ZYIc SVGIPEEYVEMX
non seulement pu permettre de lever les zones d’ombres
et réaliser les ajustements nécessaires, mais aussi de
mettre en valeur les retombées positives du service et
donc de favoriser l’acceptation de ce service par les
acteurs communaux.

CONSEILS ET
BONNES PRATIQUES
> Travailler au préalable auprès de toutes les
TEVXMIW TVIRERXIW I\³GYXMJ GSRWIMP QYRMGMTEP
XYXIPPI IQTPS]³W GSQQYREY\ IX WSGM³X³ GMZMPI TEV HIW ³GLERKIW WYV PI TVSǻP HI TSWXI PIW
EXXIRXIWHIGLEGYRWSRVEXXEGLIQIRXLM³VEVGLMUYI
> )³ǻRMVYRIǻGLIHITSWXI répondant aux besoins
HIPE(SQQYRILSVWHIXSYXIPSKMUYITVSNIX
> Intégrer un système de remédiation et
d’échanges dans la mise en place de ce type de
WIVZMGITEVI\IQTPIYRI³ZEPYEXMSRXVMQIWXVMIPPI
du fonctionnement du service en veillant à la
circulation de l’information au sein du conseil
municipal et exécutif ;
> Valoriser régulièrement les réalisations du
service pour favoriser son acceptation ;
> Travailler avec les services communaux à la
TVMWIIRGLEVKIǻRERGM²VIHIGITSWXI EHNSMRHVI
à cela des mesures d’amélioration du potentiel
ǻWGEPHIPEGSQQYRI
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Le contenu de la présente publication relève des
seules responsabilités d’ID

FICHE
FICHE EXPÉRIENCES I CITOYENNETÉ ET TERRITOIRES
RENFORCER LA MAITRISE D’OUVRAGE COMMUNALE

Retour sur l’expérience d’ID dans 3 communes du Haut Nord-Ouest, Haïti

Réalisation de la carte de l’Île de la tortue par les élus

HAÏTI
&ZIG PE (SRWXMXYXMSR HI  -EºXM E STX³ TSYV YR QSH²PI HI KSYZIVRERGI
H³GIRXVEPMW³IVITSWERXWYVXVSMWRMZIEY\HIGSPPIGXMZMX³WXIVVMXSVMEPIW (8HSX³WHI
GSQT³XIRGIWTV³GMWIWPIH³TEVXIQIRXPEGSQQYRIIXPEWIGXMSRGSQQYREPI
(ITIRHERXJEYXIHIVIWWSYVGIWǻRERGM²VIWQEX³VMIPPIWIXLYQEMRIWWYǽWERXIW
les collectivités peinent à assurer les compétences qui leur sont dévolues par la
loi, notamment la maîtrise d’ouvrage (MO).
(I GSRWXEX IWX TEVXMGYPM²VIQIRX ZEPEFPI HERW PI H³TEVXIQIRX HY 3SVH4YIWX
territoire dont les communes connaissent peu d’accompagnement, que ce soit
par le pouvoir central ou par les ONG en raison de son enclavement.
5SYV VIQ³HMIV ª GIXXI WMXYEXMSR .) E IRXEQ³ YR TVSGIWWYW HI VIRJSVGIQIRX ª
HIWXMREXMSR HIW QEMVMIW IX (SRWIMPW Hƶ&HQMRMWXVEXMSR HIW IGXMSRW (SQQYREPIW
(&*(HIXVSMWGSQQYRIWHY-EYX3SVH4YIWXEMRX1SYMWHY3SVHPIHIPE
Tortue et Anse-à-Fôleur. La collaboration avec chacune de ces communes a été
formalisée par une convention de partenariat.
Répartition des collectivités territoriales accompagnées

COMMUNE

NOMBRE DE COLLECTIVITÉS
ACCOMPAGNÉES
MAIRIES

CASEC

&.38149.)9
NORD

1

6

ÎLE DE LA TORTUE

1

2

ANSE-À-FOLEUR

1

3

3

11

TOTAL

14

5

HAÏTI
UNE LOGIQUE D’APPRENTISSAGE PAS À PAS
1IW (8 EGGSQTEKR³IW EZEMIRX H³Nª IY PƶSGGEWMSR HI
porter des projets de développement par le passé.
(ITIRHERX PIW HMEKRSWXMGW V³EPMW³W SRX QSRXV³ UYI
la MO n’était pas encore maîtrisée. Les mairies étaient
dépourvues de personnel dédié à la MO ; quant aux
sections communales, elles ne maîtrisaient pas toutes
les compétences de base (budget, reporting, etc.) et
requéraient donc un appui renforcé.
5SYVGIXXIVEMWSR.)ESTX³TSYVYRIPSKMUYIHƶETTVIRXMWWEKIHIPE24TEWªTEW
1. Une étape de formations pour introduire le sujet auprès
HIWQEMVMIWIX(&*(
2. Puis le montage de projets structurants ;
 *RǻR PƶST³VEXMSRREPMWEXMSR HIW TVSNIXW EǻR UYI PIW
(8 TYMWWIRX QIXXVI IR TVEXMUYI PIW GSRREMWWERGIW IX
compétences acquises.
L’objectif était de permettre aux autorités locales d’expérimenter l’ensemble de la chaîne de maîtrise d’ouvrage,
HYH³FYXªPEǻRIXHIWIPƶETTVSTVMIVTVSKVIWWMZIQIRX
EǻR UYƶIPPIW WSMIRX IR QIWYVI ª PƶMWWYI HY TVSGIWWYW
de mettre en œuvre des projets de développement de
manière autonome.

UNE FORMATION POUR FAMILIARISER LES
ACTEURS AVEC LA MO
Préalable essentiel, la formation a permis de familiariser
les participant.e.s avec les grandes étapes de la MO et de
les préparer au montage de leur projet. Organisée entre
mai et juillet 2019, elle était destinée à une série d’acteurs
WXVEX³KMUYIWHIWXVSMWGSQQYRIWETTY]³IWGEHVIWHIW
QEMVMIW VITV³WIRXERXW HIW (&*( UYEXVI TEV (&*(
HSRXPIWIGV³XEMVIIXVITV³WIRXERXWHIW(SRWIMPWHI)³ZIPSTTIQIRX(SQQYREY\ ()(
Les participant.e.s ont pu assister à deux modules de forQEXMSRWYVPE24
> Un premier module théorique sur les concepts clés
associés à la MO, les principales étapes à respecter,
PIW VIWTSRWEFMPMX³W IX PIW V¿PIW HIW HMǺ³VIRXW EGXIYVW
impliqués, etc. ;
> Un deuxième module TVEXMUYI WYV PE H³ǻRMXMSR IX PI
montage de projets.
Les formations ont eu lieu sur place, dans les communes
concernées, à raison de deux journées par commune,
EǻRHIPMQMXIVPIWH³TPEGIQIRXWIXHƶ´XVIEYTPYWTV²WHIW
EGXIYVW (IPE E ³KEPIQIRX TIVQMW HƶEHETXIV PI GSRXIRY
des modules en fonction du public et donc, de faciliter
l’appropriation des concepts. Ainsi, le premier jour, les
animateurs ont demandé aux participant.e.s de faire un
retour sur des expériences de MO réussies ou échouées
HERWPIYVGSQQYRIEǻRUYIPEJSVQEXMSRVITSWIWYVHIW
exemples parlants.
Praxis et proximité étaient aussi les maîtres-mots du
QSHYPI WYMZERX *R IǺIX PSVW HI PE HIY\M²QI NSYVR³I
HIJSVQEXMSRPIWTEVXMGMTERXIWSRXTYMRMXMIVPEH³ǻRMXMSR
HIPIYVTVSNIX HƶEFSVHHIQERM²VIMRHMZMHYIPPIIRV³Ǽ³chissant à une situation qu’ils/elles aimeraient résoudre
dans leur commune, et ensuite de façon collective, en
TVMSVMWERX IR KVSYTI ª VEMWSR HƶYR KVSYTI TEV (8 PIW
propositions qui avaient émergées.

Grâce aux commentaires et questions formulées par
PIWERMQEXIYVWIXPIWEYXVIWTEVXMGMTERXIWPIWHMǺ³VIRXW
KVSYTIW SRX ³X³ EQIR³W ª VIGEHVIV IX EǽRIV PIYV MH³I
initiale, de manière à ce que chacun puisse quitter la formation avec un premier squelette cohérent de projet répondant aux questions « quoi, pourquoi, où et comment ».
Il n’était pas exigé que les projets proposés soient
formellement inscrits dans les Plans Communaux de
)³ZIPSTTIQIRX 5()³XERXHSRR³UYIGIY\GMEZEMIRX
EXXIMRX PIYV HEXI HI ZEPMHMX³ 3³ERQSMRW PIW TVSNIXW
devaient répondre à un certain nombre de criX²VIW  GSVVIWTSRHVI ª HIW FIWSMRW MHIRXMǻ³W HERW PE
GSQQYRI´XVIVIRXEFPIW K³R³VEXIYVWHIVIZIRYWTSYV
PEGSQQYRI´XVIV³EPMWXIWIXIRǻRVIPIZIVHƶYRHIPIYVW
 GLEQTW HI GSQT³XIRGIW 5SYV H³ǻRMV PIYV TVSNIX
les participant.e.s se sont notamment basé.e.s sur les
promesses formulées lors des campagnes électorales.
Les idées de projets ont ensuite été adoptées en conseil
et validées par le cadre de concertation approprié
()(SY()(GIUYMETIVQMWHIWƶMRWGVMVIHERWYRI
démarche participative et de s’assurer de l’adhésion
des acteurs locaux. Certains projets ont été modiǻ³W TSYV V³TSRHVI EY\ VIGSQQERHEXMSRW HIW GEHVIW
de concertation qui ont parfois jugé d’autres projets
TPYW TIVXMRIRXW 5EVQM PIW TVSNIXW ǻREPIQIRX VIXIRYW
RSQFVIY\GSRGIVRIRXHIWMRJVEWXVYGXYVIW TEWWIVIPPIW
LERKEVWEFVMWIXG(MRU(&*(WYVSR^ISRXGLSMWMHI
réhabiliter leur bureau.

Le maire de la commune Saint-Louis du nord entre
PIW(&*(HIPEèmeIXHIPEème section

LE MONTAGE DES PROJETS : ENTRE
RESPONSABILISATION ET APPUI
DES ACTEURS
PƶMWWYIHIPEJSVQEXMSR.)EJSYVRMYRGERIZEWIRGV³SPI
EY\ (8 TSYV PIYV TIVQIXXVI HI WSYQIXXVI PIYV TVSNIX IX
de bénéficier d’un financement (1,5 millions HTG pour les
QEMVMIWIX-,8TSYVPIW(&*(TSYVPIQIXXVI
en oeuvre. Lors de cette deuxième étape, les collectivités avaient pour responsabilité de préparer tous les
³P³QIRXWR³GIWWEMVIWEYH³T¿XHIPIYVHSWWMIV
> Description de l’action : identification des porteurs
de projet, grandes lignes du projet et justification de sa
pertinence ;
> Budget : devis des prestataires et plan de financement
(dont la part de contribution communautaire).
L’équipe projet avait fait le choix de se positionner
en retrait, en laissant les autorités locales remplir une
première version en toute autonomie afin de leur
permettre d’apprendre « en faisant ». Sur la base des
VIGSQQERHEXMSRW HI Pƶ³UYMTI PIW (8 SRX IRWYMXI TY
soumettre un dossier consolidé.
Néanmoins, si initialement l’accent avait été mis sur
la responsabilisation des autorités locales, force était
de constater que celles-ci rencontraient parfois des difficulX³WªVIQTPMVPIGERIZEWIRTEVXMGYPMIVPIW(&*(*RIJJIX
n’étant pas habitués à réaliser une demande de financement aussi « exigeante », ceux-ci étaient parfois réticents
à suivre toutes les démarches. D’autres cherchaient
davantage à toucher des fonds qu’à renforcer leurs
GETEGMX³W*RJMRQ´QIWMGIVXEMRW(&*(WIQSRXVEMIRX
motivés, le court temps de formation initiale ne leur a pas
permis d’acquérir toutes les compétences nécessaires
au montage de leur projet.
Pour mener, malgré tout, cette étape à son terme,
l’équipe a dû fournir un appui soutenu aux représentants
HIW(&*(IRPIYVTIVQIXXERXHITEWWIVV³KYPM²VIQIRX
EYFYVIEYHƶ.)TSYVVIQTPMVPIJSVQYPEMVIWEMWMVPIWMRJSVmations sur ordinateur et corriger leur dossier. Les visites
étant souvent aléatoires et improvisées, cela a exigé
une importante flexibilité de la part de l’équipe. Grâce à
GIX ETTYM PIW  GSPPIGXMZMX³W SRX TY H³TSWIV PIYV HSWWMIV 9RI JSMW PIW GVMX²VIW ³XEFPMW VIWTIGX³W .) E ZEPMH³
automatiquement les projets soumis.
2EPLIYVIYWIQIRX PIW TSTYPEXMSRW GMFPIW HI GIVXEMRW
projets n’ont pas été consultées lors de la conception
HIW HSWWMIVW GI UYM E PMQMX³ PE TIVXMRIRGI HI GIW MRMXMEXMZIWPª &MRWM ª &RWIª+SPIYV PIW ZIRHIYWIW SRX
déploré l’absence d’un endroit pour l’entreposage
des denrées et la cuisson de nourriture au sein des 9
kiosques réalisés dans le marché Vendredi.

LE FINANCEMENT : DES PROCEDURES POUR
PASSER À LA PRATIQUE
9RI JSMW PIW EGGSVHW WMKR³W .) E TVSG³H³ EY TEMIQIRX
de la première tranche (soit 50 % du financement total).
.P EZEMX ³X³ H³GMH³ HI ZIVWIV PIW JSRHW EY\ (8 WYV PIYV
compte bancaire ; choix qui exigeait un effort suppléQIRXEMVIHIPETEVXHIW(8TYMWUYIPIWTVSNIXWWSYQMWHIZEMIRX´XVIGSRJSVQIWEY\VIGSQQERHEXMSRWHIPE(SYV
YT³VMIYV HIW (SQTXIW IX HY (SRXIRXMIY\&HQMRMWXVEXMJ
(((&&JMRHIPIW]TV³TEVIVYRXVEZEMPHITPEMHS]IVE
été effectué en amont. Une délégation d’élus locaux et
de comptables communaux impliqués dans la démarche

WƶIWXVIRHYIªPEHMVIGXMSRH³TEVXIQIRXEPIHIPE(((&
pour échanger et anticiper les points de blocage.
Une fois le premier contact établi, chaque collectivité a
TY TV³TEVIV YRI V³UYMWMXMSR UYM HIZEMX ´XVI WMKR³I TEV
PI (SRXV¿PIYV +MRERGMIV 8IVVMXSVMEP (+8 HY 2.(8 EZERX
ZEPMHEXMSR JMREPI TEV PE (((& *RJMR PE HIVRM²VI ³XETI
consistait à se présenter à la succursale départementale
HIPE'ERUYI3EXMSREPIHY(V³HMX '3(UYML³FIVKIPIW
GSQTXIWSJJMGMIPWHIXSYXIWPIW(8HYTE]WIXªV³GYT³VIV
les montants accordés.
Si cette procédure de décaissement a permis de renforcer
PIW PMIRW IRXVI PIW (8 IX PE (((& IPPI E ³KEPIQIRX
retardé le lancement des projets et entraîné des frais
administratifs supplémentaires qui n’avaient pas été
anticipés. Malgré ce démarrage difficile, l’ensemble des
 GSPPIGXMZMX³W EGGSQTEKR³IW E JMRM TEV TSYZSMV MRMXMIV
leur projet.
QMTEVGSYVWHIPEQMWIIRSIYZVIHIWTVSNIXWPIW(8
devaient remettre un rapport narratif et financier interQ³HMEMVI ª .) SR ETTVSFEXMSR TEV .)ZME YRI PIXXVI HI
RSRSFNIGXMSR IX PEZEPMHEXMSR HI GI Q´QI VETTSVX TEV
PE (((& GSRHMXMSRREMIRX PI ZIVWIQIRX HI PE WIGSRHI
XVERGLIPƶMWWYIHIGIXXI³ZEPYEXMSRUYEXVI(&*(SRX
HÆEFERHSRRIVPIHMWTSWMXMJTSYVHIWGEYWIWZEVM³IW
# 9R (&*( E ³X³ ³GEVX³ TSYV GEYWI HƶSTEGMX³ HERW
l’utilisation des fonds ;
# 8VSMW (&*( RƶSRX TEW TY H³GEMWWIV PIYV TVIQM²VI
tranche, ni bénéficier du financement de la deuxième
XVERGLI TSYV EZSMV GSYVXGMVGYMX³ PI (+8 PSVW HƶYR
JMRERGIQIRXERX³VMIYVQEPKV³PITPEMHS]IVV³EPMW³TEV.)
EYTV²WHY(+8TSYVV³WSYHVIPEWMXYEXMSR
1IWHM\GSPPIGXMZMX³WVIWXERXIW QEMVMIWIX(&*(SRX
en revanche pu mener le processus jusqu’au bout, avec
PƶETTYMHIPƶ³UYMTIHƶ.)

DES COLLECTIVITÉS RENFORCÉES…
Tout au long du processus, les autorités locales ont
bénéficié d’un accompagnement de proximité, sous
forme de temps d’appui-conseil et d’outils mis à leur
disposition (modèle de rapport narratif et financier, etc.).
Tout en accordant une grande autonomie aux collectivités, les animateurs ont effectué des visites régulières
sur le terrain, suivant une répartition et un calendrier
prédéterminés, pour suivre l’état d’avancement des
projets, identifier les points de blocage et apporter leur
appui là où cela était nécessaire.
De plus, plusieurs rencontres de concertation ont eu
PMIYEYFYVIEYHIWXVSMWQEMVMIWEMRWMUYƶEYFYVIEYHƶ.)
afin d’affiner certains points de l’action, notamment
des aspects relatifs au calendrier d’exécution (suite aux
retards liés à la crise sanitaire) et au financement des
projets (suite à la montée des prix des matériaux et la
chute abrupte du dollar US face à la gourde).
Les autorités locales ont donc pu mettre en pratique
les connaissances et compétences nouvellement
acquises, et sont sorties renforcées du processus, en
particulier certaines mairies, qui ont compris leur rôle de
maître d’ouvrage et prennent dorénavant en main tout le
processus de mise en oeuvre.
« L’accompagnement d’ID est unique pour moi et pour
mes pairs, j’ai fait moi-même mon projet et j’ai aidé mes
pairs dans leur initiative. »
(PEYHMYW)*2*1.*3
coordinateur de CASEC de la 2èmeWIGXMSR.PIHIPE8SVXYI

… MAIS QUI CONTINUENT À REQUÉRIR DE
L’ACCOMPAGNEMENT
Si on constate de réels progrès, des limites sont également à signaler. En effet, la synergie entre acteurs reste à
VIRJSVGIVEYWWMFMIREYWIMRHIW(8UYƶIRXVIGSPPIGXMZMX³W
et autres acteurs locaux (société civile, habitant.e.s).
Sur l’Île de la Tortue, il a ainsi fallu attendre un an après la
signature du contrat pour que la mairie mette sur pied un
comité de gestion du projet composé de marchand.e.s
IXHƶLEFMXERXIW6YERXEY\()(MPWSRX³X³TVEXMUYIQIRX
écartés du processus par les conseils municipaux, alors
Q´QI UYI PIW GSRXVEXW TV³ZS]EMIRX UYƶMPW WSMIRX MQTPMqués dans la mise en œuvre.
9RIJSMWPIWTVSNIXWZEPMH³WEYGYRIV³YRMSRHI()(RI
s’est tenue dans les trois communes, et les cadres de
concertation n’ont pas toujours été informés de l’état
HƶEZERGIQIRXHIWTVSNIXWTEVPIWQEMVMIWQ´QIWƶMPJEYX
VIGSRRE¹XVIUYIPE(4:.)³XEMXIRTEVXMIVIWTSRWEFPI
de cette situation.
.P WƶEKMX Pª HƶYR TSMRX HIZMKMPERGI ª TVIRHVI IR GSQTXI
Si les mairies se montrent désormais en capacité de
prendre en main le développement sur leur territoire,
il faut cependant veiller à ce qu’elles continuent à impliquer l’ensemble des acteurs concernés et à rendre
compte de leurs actions de manière transparente.
Puis encore, dans beaucoup de cas, seul le coordinateur
HY(&*(SYPIQEMVITVMRGMTEPEK³V³PIFYHKIXHYTVSNIX
les assesseur.e.s ont rarement été informé.e.s du déroulement du projet qu’ils ont signé, et ont été incapables de
TV³WIRXIVYRWYMZMPSVWUYƶ.)PIWGSRXEGXEMX
1ƶEYXSRSQMIHIW(&*(VIWXIEYWWMYRIRNIYQENIYV*R
effet, leurs membres étant des politiciens et non des
techniciens (ils ont seulement un secrétaire à leur disposition), ils n’ont pas toujours les outils nécessaires pour
mener à bien leurs missions. Les actions de renforcement
n’ont fait qu’initier l’apprentissage de la MO et aujourd’hui,
la pérennisation des acquis reste fragile, d’autant plus
que la forte instabilité au sein des collectivités ne favorise
pas la consolidation des acquis.

Au-delà des compétences techniques, la disponibilité
HIW(&*(JEMXTEVJSMWH³JEYX*RIJJIXPIW³PYWE]ERXHI
nombreuses activités à gérer, il arrive qu’ils manquent de
temps et/ou de motivation pour s’investir dans la MO.
9RZVEMIJJSVXHSMXEPSVW´XVIV³EPMW³TEVPƶ³UYMTITSYVQSbiliser les acteurs et les inciter à s’impliquer.
Si l’engagement déficient de certaines autorités locales
TIYX´XVIZ³GYGSQQIJVYWXVERXPEVIGSRREMWWERGIHSRX
l’équipe fait l’objet de la part d’acteurs externes (ONG, miRMWX²VIWIWXHƶEYXERXTPYWKVEXMJMERXI.PEVVMZIH³WSVQEMW
UYƶ.) WSMX WSPPMGMX³ TSYV HSRRIV HIW GSRWIMPW SY ERMQIV
des formations en matière de MO, preuve que son exTIVXMWIGSQQIRGIª´XVIGSRRYIIXVIGSRRYI]GSQTVMW
au-delà du territoire du HNO.

CONSEILS ET
BONNES PRATIQUES
> Être le plus proche possible des autorités
PSGEPIW IR V³EPMWERX HIW JSVQEXMSRW WYV TPEGI
nWYVQIWYVI~IXIREWWYVERXYRWYMZMIRGSRXMRY
HIWMRMXMEXMZIWJEZSVMWIPƶETTVIRXMWWEKI
> .P JEYX EGGSVHIV WYǽWEQQIRX HI XIQTW IX
HƶEXXIRXMSR ª PE JSVQEXMSR MRMXMEPI TYMWUYƶMP WƶEKMX
de la base sur laquelle reposera l’ensemble des
étapes suivantes.
> Il est parfois utile de prévoir des temps de formation complémentaires (sur la gestion rationnelle
HYXIQTWPIPIEHIVWLMTIXGEZERXHITEWWIVªPE
pratique.
> Le renforcement des autorités locales doit à
la fois viser les compétences hard (montage de
TVSNIXKIWXMSRHIFYHKIXIXGIXWSJX GSQQYRMGEXMSRWIRWHIWVIWTSRWEFMPMX³WIXG
> Impliquer tous les acteurs concernés (société
GMZMPI TSTYPEXMSR GMFPI WIVZMGIW H³GSRGIRXV³W
IXGIWXIWWIRXMIPIXGIXSYXEYPSRKHYTVSGIWWYW
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FICHE CAPITALISATION I CITOYENNETÉ ET TERRITOIRES
COMMENT APPUYER LES ACTEURS LOCAUX À FAIRE
PERDURER LES ESPACES DE CONCERTATION ?
QUAND RETRAIT RIME AVEC RESPONSABILISATION
ET AUTONOMIE DE GESTION

Retour d’expérience sur les communes de Mitsamiouli
et Nyumakomo, Grande-Comores

&GGSQTEKRIQIRXHI2EIIGLEªPEWXVYGXYVEXMSRHY()(

COMORES
ƾ:SMPªERWUYI2&**(-&EGGSQTEKRIPIWGSQQYRIWHI2MXWEQMSYPM
IX3]YQEOSQSHIY\GSQQYRIWZSMWMRIWWMXY³IWEYRSVHHIPE,VERHI(SQSVIW
ªTPERMǻIVIXªǻRERGIVPIYVH³ZIPSTTIQIRXPSGEPHIQERM²VIGSRGIVX³IIXWYMZERX
des pratiques innovantes.
&PSVWUYIPƶI\T³VMIRGIHI2&**(-&IRXERXUYIWXVYGXYVIHƶETTYMWƶIWXEKYIVVMI
avec le temps et se trouve reconnue au niveau national, que l’accompagnement
HIWHIY\GSQQYRIWXSYGLIªWEǻRYRITV³SGGYTEXMSRHIQIYVI
Les acteurs locaux seront-ils en mesure de faire perdurer ces pratiques innovantes,
et notamment les espaces de concertation qui ont vu le jour au démarrage du
programme et qui se sont vus renforcés au cours de ces 8 années ?
.PWƶEKMXPªHIPƶ³XIVRIPPIUYIWXMSRHIPƶETTVSTVMEXMSRIXHIPEHYVEFMPMX³HIWEGXMSRW
d’une part et de l’intensité des changements de mentalités et de pratiques chez
les acteurs d’autre part.
1ƶERR³I  ³XERX QEVUY³I TEV n PI GPET HI ǻR ~ HY TVSGIWWYW HƶETTYM PIW
&WWIQFP³IW,³R³VEPIW &,HIW(EHVIWHI(SRGIVXEXMSRGSQQYREPI ((WIVSRX
PIWHIVRM²VIWUYMZIVVSRXPEGSRXVMFYXMSRHI2&**(-& IPPIWWSRXTEVGSRW³UYIRX
PƶSGGEWMSRTEVJEMXITSYV³TVSYZIVPƶIRWIQFPIHIGIWTV³SGGYTEXMSRW
les acteurs locaux ont-ils pris leur responsabilité dans l’organisation de ces AG ?
Sont-ils aujourd’hui dans une démarche de restitution « citoyenne » presque
naturelle et maîtrisée ?
Et par là, notre positionnement a-t-il réellement évolué dans cet accompagnement ?
&YXERXHIUYIWXMSRWEY\UYIPPIWGIXXIǻGLIXIRXIVEHIV³TSRHVI

FICHE
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COMORES
FAIRE ÉVOLUER LES ESPACES
DE CONCERTATION
1IW &, HIW (( VITV³WIRXIRX PƶSVKERI H³PMF³VEXMJ HY
HMWTSWMXMJUYERHPI(SQMX³HI)³ZIPSTTIQIRX(SQQYREP
()( IWX WSR SVKERI I\³GYXMJ 8SYW HIY\ WSRX H³WMgnés pour 5 ans – la durée du Plan de Développement
(SQQYREP 5)(ƳIXSRXªPIYVX´XIYRFYVIEY³PYTSYV
deux ans et demi.
Alors qu’au début du programme, l’organisation et la
XIRYI HIW&, ERRYIPPIW HIW (( VITSWEMIRX IWWIRXMIPPIQIRX WYV 2&**(-& Ƴ PIW EGXIYVW PSGEY\ ³XERX IRGSVI
en apprentissage de ces pratiques de concertation – les
AG des trois dernières années ont été placées sous le
PIEHIVWLMTHIW((
Nous sommes alors dans un contexte où les premiers
5)(XSYGLIRXªPIYVǻR TYMWUYITPERMǻ³WWYVPET³VMSHI
 IX SÄ PIW QERHEXW HIW FYVIEY\ HIW ((
arrivent aussi à leur terme ; les membres des AG devant
HSRG´XVIVIRSYZIP³W
Sans compter que 2020 est une année plus que singulière
au cours de laquelle les dispositifs de concertation et leur
dynamique, reposant sur des rencontres régulières des
acteurs locaux, ont été mis à rude épreuve par la crise
WERMXEMVIHIPE(SZMH&YWWMPSVWUYIPIWVEWWIQFPIQIRXW
sont à nouveau autorisés, ce sont donc des membres
³TVSYZ³WIXXV²WIWWSYǾ³WUYIRSYWVIXVSYZSRW RSXEQment ceux de la commune de Mitsamiouli, échaudés par
une AG reportée à maintes reprises alors que celle de
Nyumakomo a pu se tenir en août 2020.
5SYV PIW HIY\ GSQQYRIW PE H³QEVGLI IWX PE Q´QI 
mettre les acteurs locaux en responsabilité dans l’organisation technique et logistique de l’événement, observer
la nature et l’intensité des changements opérés chez eux
en tant qu’individu et/ou groupe et dans leurs pratiques
HI H³ZIPSTTIQIRX PSGEP  PIW QIXXVI IR GSRǻERGI TSYV
valoriser l’expérience acquise.

UNE PRISE DE RECUL DE MAEECHA
(SQTXI XIRY HIW XVSMW ERR³IW HƶETTVIRXMWWEKI HIW
(( HERW PE TV³TEVEXMSR HI GIW ³Z³RIQIRXW TSYV GIW
« dernières » AG qui ont lieu au dernier semestre
 2&**(-& JEMX PI GLSM\ HI WI TSWMXMSRRIV IR XERX
qu’accompagnateur de l’organisation tout en étant plus
IRVIXVEMXUYIHƶLEFMXYHIPSVWHIPEXIRYIQ´QIHIW&,
*R TVEXMUYI 2&**(-& WI VIXVSYZI UYEWMQIRX HERW YR
rôle de bailleur pour les frais à sa charge, suivant d’un
oeil bienveillant le respect des procédures et assurant
les paiements directs.
(SQQIªPƶEGGSYXYQ³IPIWGSQQYRIWIXPSGEPMX³WL¿XIW
prennent en charge le foyer accueillant l’assemblée,
PƶMRWXEPPEXMSR HIW GLEMWIW IX WE H³GSVEXMSR IX 2&**(-&
le reste des frais (sonorisation, communication, vidéo
TVSNIGXMSR VIWXEYVEXMSR XVERWTSVX ª PE HMǺ³VIRGI UYI
PIW (( SRX K³V³ WIYPW PE VIGLIVGLI HIW TVIWXEXEMVIW HI
services et leur mise en concurrence cette fois-ci.

En tant qu’accompagnateur, il nous subsiste le rôle
de mettre les acteurs locaux sur les rails, de trouver le
moyen de les rassembler s’il y a lieu, pour ainsi lancer
PE H]REQMUYI 2EPKV³ PƶIWWSYǾIQIRX TIVGITXMFPI RSYW
WSQQIW WSYPEK³W HI ZSMV HIW FYVIEY\ HIW (( UYM SRX
gagné en compétences et qui sont ainsi en capacité de
prendre en charge ces aspects en autonomie.

DE L’IMPORTANCE DE S’APPUYER SUR DES
ÉLÉMENTS MOTEURS DE LA CONCERTATION
(SQQIWSYZIRXHERWPIWWXVYGXYVIWEWWSGMEXMZIWPIW((
étant formalisés et organisés comme tel, nous retrouvons
PIQ´QIRS]EYHYVHITIVWSRRIWMQTPMUY³IWEGXMZIQIRX
et mobilisées autour de l’événement.
Si elles n’ont aucun mal à penser l’organisation et le
H³VSYPIQIRX HIW &, HI Q´QI UYƶª ³PEFSVIV PIW SYXMPW XIGLRMUYIW IX ǻRERGMIVW VIWXMXYERX PIYVW EGXMZMX³W
ERRYIPPIWMPPIYVIWXHMǽGMPIHƶSVKERMWIVYRIHMWXVMFYXMSR
IǽGMIRXI HIW X¬GLIW IX HI VIWTIGXIV PI TPERRMRK
HƶSVKERMWEXMSREYZYHIPIYVIǺIGXMJV³HYMX
Si ce constat est valable pour les 2 communes, notons
XSYX HI Q´QI YRI WMRKYPEVMX³  PI TV³WMHIRX HY (( HI
3]YQEOSQS IWX YR LSQQI MRǼYIRX VIGSRRY TSYV WSR
savoir-faire, fort d’une expérience de deux mandats à ce
poste et surtout animateur communautaire dans l’âme et
très disponible malgré un métier d’artisan couturier très
prenant.
&PSVW UYERH FMIR Q´QI PI QEMVI RSYZIPPIQIRX ³PY
montre quelques réticences face à la place occupée par
PI (( Ƴ HI TIYV UYI GI HIVRMIV WI WYFWXMXYI EY GSRWIMP
GSQQYREP Ƴ PIW UYEPMX³W HY TV³WMHIRX HY (( IX HI WSR
équipe et les acquis résultant de ces 8 années d’accompagnement ont réussi à raviver une bonne dynamique
IRXVIPEQYRMGMTEPMX³IXPI((
 2MXWEQMSYPM PE WMXYEXMSR WIQFPEMX TPYW TV³SGGYTERXI 
XSYNSYVWPIQ´QIRS]EYHYVHIQIQFVIWHYFYVIEYHY
(( QEMW GIXXI JSMWGM XV²W TIY HI GSPPEFSVEXMSR IRXVI
IY\EPPERXQ´QINYWUYƶªYRIZVEMIV³XMGIRGIªPƶMH³IHI
travailler ensemble pour l’organisation de cet événement
phare dans le dialogue élus-société civile.
(IVXIW PIW VITSVXW WYGGIWWMJW HI Pƶ&, HY JEMX HIW
GSRXVEMRXIW WERMXEMVIW EZEMIRX UYIPUYI TIY EǺEMFPM PIYV
QSXMZEXMSR QEMW PI QEP ³XEMX TPYW TVSJSRH  PI TV³WMHIRX
HY (( HI 2MXWEQMSYPM UYSMUYƶ³XERX YRI TIVWSRREPMX³
MRǼYIRXI EYWWM WƶIWX QSRXV³ XV²W TIY HMWTSRMFPI GIW
dernières années, et son absence de délégation au
reste de l’équipe semblait avoir eu raison de l’esprit de
cohésion et des bonnes pratiques de travail expérimentées jusque-là, à un point tel que le dialogue entre le
PIEHIVHY((IXWSRFYVIEY³XEMXVSQTY
En amont de la tenue de l’AG, des réunions de préparation
réunissent les membres du bureau sur invitation du président.
(IXXI JSMW EPSVW UYI PE V³YRMSR ³XEMX GSRǻVQ³I EYGYR
membre du bureau ne s’est présenté par protestation
face à leur président.

&ǻRHITEGMǻIVPEWMXYEXMSR2&**(-&EWSPPMGMX³PIQEMVI
RSYZIPPIQIRX ³PY EYWWM TSYV JEMVI ǻKYVI HI Q³HMEXIYV
)ERW WSR ETTVIRXMWWEKI HY V¿PI HY (( IX PIW V³ǼI\MSRW
collectives menées avec l’équipe programme, il s’est très
vite approprié son rôle de coordinateur de la concertation
et a bien voulu se positionner en leader investi tant dans
Pƶ³ZEPYEXMSRHYTVIQMIV5)(IXPƶ³PEFSVEXMSRHYRSYZIEY
5)(  EQIR³ ª ´XVI ZEPMH³ PSVW HI Pƶ&, UYI
HERW PƶETTYM ª PƶSVKERMWEXMSR Q´QI HI Pƶ³Z³RIQIRX 1E
réunion de préparation a été à nouveau organisée à son
initiative et cette fois l’ensemble des invités répondent
présent ; son implication et son leadership permettent
de renouer le dialogue entre les membres du bureau du
((UYMWƶIRKEKIRXEPSVWHEZERXEKIHERWPEV³EPMWEXMSRHI
leurs missions.
L’implication du maire, qui s’est approprié de la démarche
et a porté le mouvement d’organisation de l’AG vers le
LEYXIWXYREXSYX.P³XEMXGIVXEMRIQIRXTPYWEMW³TSYVPYM
HI VIZ´XMV PI V¿PI HI Q³HMEXIYV IX GSSVHMREXIYV HERW PE
QIWYVISÄMPEXV²WZMXITVMWPIWV´RIWHIPEKIWXMSRGSQQYREPIIXRIGVEMKREMXTEWHIWIWIRXMVIRHMǽGYPX³PSVW
de l’AG, qui peut très vite se transformer en « procès »
de l’administration communale au détriment du forum
UYƶIPPIEZSGEXMSRª´XVI

UNE FORTE RESPONSABILISATION DES COMITÉS DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAL DANS
L’ORGANISATION
Dans les deux communes, les machines se sont alors
QMWIWIRFVERPIPIW()(TVIRRIRXPIWGLSWIWIRQEMR
et contribuent à l’élaboration du budget prévisionnel de
l’AG en recherchant les devis appropriés, le tout dans le
VIWTIGX HIW TVSG³HYVIW EHQMRMWXVEXMZIW IX ǻRERGM²VIW
HI VMKYIYV TSYV PIW HMǺ³VIRXIW TVIWXEXMSRW HI WIVZMGIW
nécessaires, telles que l’organisation des navettes déplaçant les membres de l’AG depuis leur localité jusqu’au
lieu de l’événement, la restauration, l’organisation et
PE WSRSVMWEXMSR HI PE WEPPI .PW ³PEFSVIRX PI TPERRMRK IX

PƶERMQEXMSRHIPƶ&,EMRWMUYIPIWHMǺ³VIRXIWTV³WIRXEXMSRW
VIWXMXYERXPIFMPERERRYIPXIGLRMUYIIXǻRERGMIV
*R EQSRX PIW ()( TEVXEKIRX V³KYPM²VIQIRX PIYVW
EZERG³IW WYKKIWXMSRW IX MRMXMEXMZIW EZIG 2&**(-&
Force est de constater qu’ils ont acquis les bonnes pratiques
IXPIWFSRWV³ǼI\IWUYERXEY\TVSG³HYVIWEHQMRMWXVEXMZIW
IX ǻRERGM²VIW IX WYVXSYX UYERX EY\ IRNIY\ GP³W HƶYRI
bonne organisation technique et pratique événementielle.
&YNSYVHƶLYM PIW ()( HIW HIY\ GSQQYRIW WSRX PEVKIment en capacité d’organiser seuls une AG réunissant le
((
.PW WSRX Q´QI EPP³W NYWUYƶª JEMVI ³ZSPYIV PI HMWTSWMXMJ
de concertation en mettant en place une commission
villageoise issue de la localité abritant l’événement de
façon à améliorer la coordination entre le village hôte et
PIFYVIEYHY()(*RIǺIXPIW()(SRXXMV³PIWPI±SRWHIW
AG précédentes pendant lesquelles il a pu y avoir des
incompréhensions entre les bureaux et les villages hôtes,
et ont appris à mieux se concerter et à mieux organiser
les tâches inhérentes à l’organisation de l’événement
TLEVIHY((

CES ACQUIS EN TERMES D’AUTONOMISATION
ET DE RESPONSABILISATION SERONT-ILS DE
RIGUEUR LE JOUR J ?
3]YQEOSQSPIHMQERGLIESÆXPEH³GSVEXMSR
IX PƶMRWXEPPEXMSR HY JS]IV EFVMXERX Pƶ&, HY (( HERW PE
localité de Toyifa tiennent toutes leurs promesses.
1ƶIǺIVZIWGIRGI IWX ª PE LEYXIYV HY H]REQMWQI MRWYǾ³
TEVPIGSQMX³HƶSVKERMWEXMSR1I()(TVIRHPIPIEHIVWLMT
de l’installation des membres, de l’animation de la maXMR³I HI Q´QI UYI PE TV³WIRXEXMSR HY FMPER ERRYIP IR
termes de développement local. Les projets mis en œuvre
WSRX³KVEMR³WIXPIFMPERǻRERGMIVVIWXMXY³6YSMUYƶYRTIY
confus dans son propos, le maire harangue l’assemblée
de sa volonté d’aller de l’avant et de chercher encore à
légitimer les autorités locales dans leur rôle de chef de
ǻPIHYH³ZIPSTTIQIRXPSGEP

Quelques mois plus tard, à Mitsamiouli, le démarrage
de l’AG dans la localité de Fassi est plus mitigé. L’AG
se tient dans une salle de classe de l’école primaire
V³LEFMPMX³I HERW PI GEHVI HY 5)(  EZIG PI
WSYXMIRHI2&**(-&IXRSRHERWYRJS]IVªPƶMRWXEVHIW
AG précédentes ; un lieu certes emblématique pour
valoriser les réussites de la démarche, mais peu approprié vu le contexte sanitaire et les personnes attendues.
Malgré quelques oublis de la part du comité d’organiWEXMSRPIWH³FEXWTVIRRIRXZMIIXPI()(XMIRXPIWV´RIW
de l’animation. Par ailleurs, dans la continuité de la dynaQMUYIIRKEK³ITSYVVIRSYIVPIHMEPSKYIEYWIMRQ´QI
HY((PIRSYZIEYQEMVIHI2MXWEQMSYPMQSRXVIYRITPYW
grande appropriation du dispositif de concertation et de
PE H³QEVGLI K³R³VEPI MRWYǾ³I TEV PI TVSKVEQQI TEV
rapport à celui de Nyumakomo.
Dans l’ensemble, ces deux « dernières » AG placées sous
PƶSFWIVZEXMSRHI2&**(-&SRX³X³HIFIPPIW&,
Notre satisfaction la plus grande est d’observer les acteurs
locaux évoluer et de voir les changements positifs acquis
EYǻPHYXIQTWHERWPIWQIRXEPMX³WIXPIWTVEXMUYIW1IW
((WSRXEYNSYVHƶLYMGSQT³XIRXWIXSYXMPP³WIRXIVQIWHI
sensibilisation communautaire, d’animation de la concertation à l’échelle communale, de pratiques de restitution
publique, d’organisation d’espaces et d’événements de
dialogue élus-citoyens et plus généralement de gestion
d’une association communale.
(IW &, SRX ³X³ HEZERXEKI PƶSGGEWMSR HI VMGLIW H³FEXW
autour du développement des deux collectivités que
l’occasion de régler des comptes ou des tensions
MRXIVZMPPEKISMWIW GSQQI GIPE E TY ´XVI PI GEW TEV PI
passé. Les acteurs locaux comprennent largement
PƶMRX³V´XHƶYRXIPIWTEGIHIGSRGIVXEXMSRIXPIWIRNIY\UYM
s’y jouent pour l’amélioration de leurs conditions de vie
au quotidien et à long terme.
« On a senti que les citoyens et les autorités locales
étaient là pour participer. On est là pour faire un bilan
collectif des actions de développement local et non le proÏìžƐÚåžƐ±ƣƒŇŹĞƒæžƐŇƣƐŹæďĮåŹƐÚåžƐÏŇĻāĞƒžƐĞĻƒåŹĝƽĞĮĮ±ďåŇĞžũƐė
Témoignage d’un membre de l’AG
D’une part, les membres apprécient particulièrement
PIWVIWXMXYXMSRWV³KYPM²VIWHIPETEVXHY()(EYTV²WHIW
citoyens, pratique aujourd’hui élargie au sein du conseil
GSQQYREP HI 3]YQEOSQS RSXEQQIRX .PW WI HMWIRX
WEXMWJEMXWHYHMWTSWMXMJ((IRXERXUYIXIPHIWTV³WIRXEXMSRW
JEMXIWTEVPI()(QEMWWYVXSYXHIGSRWXEXIVUYIGIHIVRMIV
maîtrise l’organisation et l’animation de l’AG sans que
2&**(-&RIWSMXHMVIGXIQIRXMQTPMUY³
&YNSYVHƶLYM UYERH FMIR Q´QI PIW (( SRX IRGSVI
HIWIǺSVXWªJEMVITSYVWƶEǽVQIVPEH]REQMUYIHIGSRGIVtation à l’échelle communale est intériorisée et les AG
attendues comme des rendez-vous annuels d’exercice
de la citoyenneté. Les anciens sont satisfaits de voir leurs
enfants voler de leurs propres ailes et les élus des deux
GSQQYRIW VIGSQQERHIRX PE QMWI IR TPEGI HƶYR ((
dans les autres communes.

LES LEÇONS APPRISES
• Si l’envie, le dévouement et la motivation sont les
QE¹XVIWQSXWUYMSRXERMQ³PIWQIQFVIWHIW((HYVERX
ces années, le bénévolat a ses limites surtout dans des
GSRXI\XIWKERKVIR³WTEVPIWGSRǼMXWTSPMXMUYIWMRXIVZMPlageois et personnels.
ƽ (SQQIRX GSRGMPMIV TSPMXMUYI HY H³ZIPSTTIQIRX PSGEP
et politique politicienne ? Force est de constater que la
dynamique positive qui a régné durant ces années est
souvent freinée par l’élection de nouvelles autorités qui
n’ont pas forcément favorisé le maintien de cette dynamique.
ƽ1IVEPPMIQIRXHYGSYTPIQEMVIIXTV³WMHIRXHY((HERW
la vision commune du développement local est une
condition sine qua non pour une bonne animation de la
concertation.

CONSEILS ET
BONNES PRATIQUES
> L’organisation accompagnatrice doit faciliter la
Q³HMEXMSRHIWGSRǼMXWXIRWMSRWXSYXIRGSRWIVZERX
une posture de neutralité (ne pas prendre parti).
> Pour mieY\ERMQIVPEGSRGIVXEXMSR les critères
de désignation des membres de bureaux du CC
doivent faire l’objet d’une campagne d’information sur au moins deux semaines avant la tenue
de l’AG.
1IWGVMX²VIWHIUYEPMX³HIWQIQFVIWHSMZIRX´XVI
WYǽWEQQIRXGSQQYRMUY³WHYVERXPEGEQTEKRI
Cette stratégie peut jouer sur la reconnaissance
sociale de chaque membre.
> Le positionnement du CC en tant qu’outil de
médiation locale représenté par son bureau peut
renforcer la cohésion sociale locale.
> Lors de nouvelles élections communales, les CC
TIYZIRX´XVIIRGSYVEK³WªTPEMHIVTSYVPIVIWTIGX
HY 5)( ZSMVI ª I\MKIV HIW IRKEKIQIRXW JIVQIW
de la part des candidats.
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FICHE EXPÉRIENCES I CITOYENNETÉ ET TERRITOIRES
PARTICIPATION ET IMPLICATION ACTIVE DES AUTORITÉS
LOCALES DANS LA PROMOTION DES DROITS HUMAINS
Retour sur l’expérience du programme ADEL-DH, Département
de la Lékoumou, Congo-Brazzaville

Sensibilisation sur la loi 05-2011 portant promotiion et
protection des peuples autochtones
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&Y (SRKS'VE^^EZMPPI PE QMWI IR ETTPMGEXMSR HIW HVSMXW LYQEMRW )- TEV PƶXEX
congolais tient aussi bien de l’ambition (premier État du bassin du Congo à proposer
une législation portant sur la protection et la promotion des droits des peuples
autochtones, la loi n°5-2011 du 25 février 2011) que de l’ambiguïté (il a fallu attendre
8 ans avant l’adoption des décrets d’application de la loi n°5-2011).
(IXXI EQFMKYºX³ WI XVEHYMX HI JE±SR GSRGV²XI HERW PIW HMǺ³VIRXW H³TEVXIQIRXW
HYTE]WTEVYRQEMRXMIRHIWHMWGVMQMREXMSRWIRZIVWPIWEYXSGLXSRIW*RIǺIXPIW
autorités locales connaissent mal cette nouvelle législation et ne disposent pas
des moyens nécessaires pour la faire appliquer sur l’ensemble du territoire.
Dans le cadre du programme « Renforcer dans 3 districts de la Lékoumou le Rôle
de la Société civile pour Promouvoir le Respect des Droits Humains et Consolider
l’État de Droit~GSǻRERG³TEVPƶ9RMSR*YVST³IRRIIXPƶ&KIRGIJVER±EMWIHIH³ZIPSTTIQIRX H³GIQFVI  Ƴ RSZIQFVI  .RMXMEXMZI )³ZIPSTTIQIRX .)
EWWSGM³I ª HIY\ 43, GSRKSPEMWIW (*75&( IX &5)5&5: GSRHYMX HIW EGXMSRW
d’appui institutionnel aux autorités locales quant à cette nouvelle législation et
son application dans le but de promouvoir les droits humains.
Le but de cet appui est que les autorités locales (AL) soient en mesure de soutenir
et relayer la société civile qui s’implique sur cette problématique à travers des
IWTEGIWHIGSRGIVXEXMSRPIW(SQMX³WHI)³ZIPSTTIQIRX1SGEP ()1W
Allant au-delà de la simple redevabilité, les AL ont été impliquées de façon
transversale dans la mise en œuvre du programme.
Plusieurs actions et mécanismes ont été mis en place, avec la société civile, pour
faire des autorités locales des parties prenantes de la promotion des DH.

FICHE
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CONGO BRAZZAVILLE
RENFORCER LES CAPACITÉS POUR MIEUX
AGIR : DES FORMATIONS À L’ENDROIT DES
AUTORITÉS LOCALES
1ETVIQM²VIETTVSGLIEHSTX³ITEV.)E³X³HIVIRJSVGIV
les capacités des autorités locales, notamment des
EKIRXW HI PE TV³JIGXYVI HY (SRWIMP H³TEVXIQIRXEP
des sous-préfectures, des forces de l’ordre, de la force
paramilitaire, des services sociaux et de base, sur la
législation congolaise en matière de DH.
Les ateliers ont permis de familiariser les autorités
locales avec les textes législatifs et réglementaires relaXMJWEY\HVSMXWLYQEMRWEǻRUYƶMPWTYMWWIRXTPEMHIVTSYVYR
meilleur respect des droits humains auprès des acteurs
administratifs et sociaux du département de la Lékoumou.
(ƶ³XEMXEYWWMPƶSGGEWMSRHIZYPKEVMWIVPIWV³GIRXWH³GVIXW
d’application de la loi n°05-2011 auprès des autorités,
ceux-ci n’ayant pas reçu de formation sur les modalités
de mise en œuvre de la loi.
(IWJSVQEXMSRWWIWSRXZSYPYIWHMHEGXMUYIWJEZSVMWERXPE
V³ǼI\MSR GSPPIGXMZI TPYX¿X UYI PE WIYPI XVERWQMWWMSR HI
livrables.
Regroupées par domaines de compétence, les autorités
PSGEPIW SRX F³R³ǻGM³ HI PE JSVQEXMSR EZIG PIYVW TEMVW
WERX³ EǺEMVIW WSGMEPIW TSPMGI IXG (IXXI WXVEX³KMI
WƶIWXEZ³V³IXV²WIǽGEGIGEVIPPIETIVQMWHƶEHETXIVPIW
modules de formations à la cible et à ses compétences.
Les services déconcentrés ont été formés sur les décrets
d’application concernant l’éducation et la santé. Le corps
Q³HMGEPEPYMV³Ǽ³GLMWYVPIWTVEXMUYIWIXH³ǻWEY\UYIPW
il fait face. De ces échanges est ressorti un engagement
d’appliquer la gratuité des soins dans les domaines
TSWWMFPIW GSRWYPXEXMSRWYMZMTV³REXEPIXG
Les ateliers ont été le vecteur pour les autorités de remettre en question leurs pratiques et de mener une réǼI\MSR WYV PIW V³EPMX³W Z³GYIW HERW PIYV XIVVMXSMVI WIPSR
YR TVMWQI HVSMX LYQEMR EǻR Hƶ] ETTSVXIV HIW WSPYXMSRW
locales.

IMPULSER LA PRISE D’ENGAGEMENTS ET
D’INITIATIVES PAR LES AUTORITÉS LOCALES
Les ateliers de formation ont été des temps d’apprentissage, qui ont également permis de poser les bases
d’une discussion sur les préoccupations réelles des
populations et d’inspirer des actions à mettre en œuvre
pour changer la situation actuelle.
5SYVGIPEPƶ³UYMTIHƶ.)EQMWIRTPEGIHMǺ³VIRXIWWXVEX³gies, notamment l’organisation graduelle des ateliers de
formation (formation de la société civile, puis formation
HIW&1HIWHMWXVMGXWIXIRǻRJSVQEXMSRHIW&1HYH³TEVtement).
Ainsi, l’atelier avec les autorités locales au niveau des
districts a permis de présenter et de débattre des préoccupations des populations recueillies au cours de l’atelier
société civile.
À leur tour, les autorités locales, en plus des réponses
et des engagements pris, ont exprimé également les
PMQMXIW IX H³ǻW VIRGSRXV³W ª PIYV RMZIEY TSYV TVSTSWIV
des solutions (manque de moyens, de formation, etc.).
(IWGSRGPYWMSRWSRXIRWYMXI³X³TV³WIRX³IWEY\EYXSVMX³W
H³TEVXIQIRXEPIW(IW³GLERKIWSRXTVSZSUY³YRITVMWI
de conscience, et suscité un début d’engagements des
autorités locales en faveur des droits humains.
Plusieurs actions ont été menées par les AL suite à ces
EXIPMIVW 5EV I\IQTPI PI Q³HIGMR GLIJ WƶIWX IRKEK³ ª
appliquer la consultation gratuite pour les autochtones.
Le sous-Préfet de Zanaga a émis une circulaire pour
l’intégration d’une femme autochtone dans la commission
cuisine des cantines scolaires.
Le Secrétaire Général de Zanaga a lui initié une sensibilisation des populations autochtones sur l’importance
de l’éducation pour les enfants.
Une autre stratégie a été l’organisation de temps de
discussion axés sur le partage d’expérience au cours
desquels les AL échangeaient avec les formateurs sur la
promotion des DH dans d’autres régions et le rôle joué
TEVPIWEYXSVMX³WPSGEPIWEǻRHƶMRWTMVIVPIWEGXMSRWTSYZERX
´XVI QMWIW IR ĦYZVI 1IW EYXSVMX³W SRX ³KEPIQIRX ³X³
amenées à travailler sur des cas pratiques de violation ou
de méconnaissance des DH.

(-*+)*+.1*)9(-&3,*2*38c
IMPLIQUER LES AL POUR RENFORCER
LEUR POSITIONNEMENT
.) E ³KEPIQIRX JEZSVMW³ PI VIRJSVGIQIRX HY TSWMXMSRRIQIRXHIW&1IRXERXUYIGLIJHIǻPIHYGLERKIQIRX
dans leurs communautés, en plaçant sous le leadership
des AL, les actions ayant une incidence directe sur les
communautés.
Ainsi, les autorités locales ont été impliquées tout au
PSRK HY TVSGIWWYW HI HMEKRSWXMG QIR³ TEV PIW  ()1W
pour mettre en lumière la situation des DH vécue par
les populations du département. Elles ont notamment
contribué au zonage, à l’établissement du calendrier des
activités et au choix des thématiques à aborder.
Elles ont également facilité la bonne tenue des ateliers
consultatifs et la pleine participation des groupes
marginalisés en sensibilisant la population, en alertant
la force publique et en luttant contre les pratiques
d’intimidation courantes envers les femmes et particulièrement les autochtones (qui subissent parfois des
violences verbales ou physiques après leur participation
à un atelier thématique).
 PE ǻR HY HMEKRSWXMG PI TPER HƶEGXMSR E ³X³ ³PEFSV³ IR
collaboration avec les AL, en intégrant leurs propositions
d’action, puis adopté de façon collégiale avec la société
GMZMPI EǻR HI QEVUYIV PƶIRKEKIQIRX HI PƶIRWIQFPI HIW
acteurs à s’impliquer dans sa mise en œuvre.
)I Q´QI PIW EYXSVMX³W PSGEPIW SRX NSY³ YR V¿PI QENIYV
dans l’organisation d’un appel à microprojet (AMP) en
ZYIHITVSQSYZSMVPIW)-WYVPIWXVSMWHMWXVMGXWPEX´XI
du jury, elles ont facilité la sélection des microprojets,
notamment en améliorant les critères d’éligibilité, en
promouvant la discrimination positive et en apportant
leur expérience et leur connaissance approfondie des
localités. Leur participation a donc renforcé la crédibilité
et la pertinence des résultats de sélection, en plus d’avoir
facilité l’implication ultérieure des AL dans la mise en
œuvre des projets sélectionnés (suivi, appui aux porteurs
de projets, etc.).

RENFORCER LE DIALOGUE SOCIAL ET LA
COLLABORATION SOCIÉTÉ CIVILE-AUTORITÉS
LOCALES
La participation des AL aux diagnostics, au processus
d’AMP et au suivi de la mise en œuvre des projets sélectionnés a aussi permis de renforcer la collaboration entre
les AL et la société civile.

Le diagnostic sur les droits humains a permis aux
groupes marginalisés (autochtones, femmes et jeunes)
de s’exprimer sur la marginalisation dont ils sont victimes
et de faire part de leurs préoccupations aux autorités
PSGEPIWTEVPƶIRXVIQMWIHIW()1W1IWEXIPMIVWSVKERMW³W
avec les autorités locales ont été l’occasion d’échanger
WYVGIWTV³SGGYTEXMSRW(IW³GLERKIWSRXEYWWMTIVQMW
de prendre connaissance et d’examiner les réponses déjà
ETTSVX³IW TEV PIW EYXSVMX³W PSGEPIW EǻR HI PIW TVIRHVI
en compte dans le diagnostic et dans le plan d’action
UYM IR E H³GSYP³ .P E JEGMPMX³ PE VIGLIVGLI HI WSPYXMSRW
GSQQYRIWIXPEV³ǼI\MSRGSPPIGXMZIQIRXªPIYVQMWIIR
œuvre.
Les AL ont également soutenu les projets structurants
des CDLs qui favorisent une meilleure accessibilité à
PEGMXS]IRRIX³&MRWMTEVXERXHƶYRGSRWXEXHIQEYZEMWI
GSRWIVZEXMSRHIWTM²GIWHƶ³XEXGMZMPTEVPIWEYXSGLXSRIW
le CDL de Komono a entrepris de mener une opération
HI TPEWXMǻGEXMSR IX TSYV GIPE MP E MQTPMUY³ PIW &1
en particulier les administrateurs-maires et les
sous-préfets. Ces dernières ont contribué en communiUYERXEZIGPIWTSTYPEXMSRWIRGSPPIGXERXPIWTM²GIWIR
PIWVIHMWXVMFYERXIXIRETTVSJSRHMWWERXPEV³ǼI\MSRWYV
la problématique.
5SYV QEMRXIRMV GIXXI GSPPEFSVEXMSR .) E MRWXMXY³ PE
restitution des actions menées, la participation active des
AL aux activités et des échanges réguliers comme un
principe pour tous les acteurs du programme.

SOUTIEN AU PLAIDOYER RELATIF AUX DROITS
HUMAINS PAR LES AUTORITÉS LOCALES
Suite aux actions menées avec les autorités locales,
PƶEHQMRMWXVEXVMGIQEMVI HI PE (SQQYREYX³ 9VFEMRI HI
>EREKE E H³GMH³ HƶIRXVITVIRHVI YR TPEMHS]IV EYTV²W
HIW EYXSVMX³W REXMSREPIW WYV PƶIǺIGXMZMX³ HI PE KVEXYMX³ HƶMRWGVMTXMSR HIW IRJERXW EYXSGLXSRIW .) E JSYVRM ª
la Mairie un accompagnement pour l’intégration de ce
plaidoyer dans leur plan d’action et une documentation
et un appui logistique pour la bonne conduite du plaidoyer.

FACTEURS DE RÉUSSITE ET DÉFIS DE L’APPUI
AUX AUTORITÉS LOCALES
•)³ZIPSTTIQIRXPSGEPIXHVSMXWLYQEMRWc
&Y H³FYX HY TVSKVEQQI YRI HMǽGYPX³ WƶIWX TV³WIRX³I 
EYHIPª HIW ()1 PE UYIWXMSR HIW )- RƶETTEVEMWWEMX
pas comme un sujet prioritaire pour les populations, y
compris les AL, des districts ciblés par le programme.
Leurs problématiques de développement (enclavement,
FIWSMRWIWWIRXMIPWVIRHEMIRXPIWYNIXHMǽGMPIªEFSVHIV
.) IX WIW TEVXIREMVIW SRX H³ZIPSTT³ YR EVKYQIRXEMVI
montrant le lien entre les droits humains, le développement
local et l’accès des populations aux services sociaux, ce
qui a rendu le discours plus pertinent au regard de leur
situation locale.
ƽ9RIETTVSGLInVIRJSVGIQIRX~IXRSRncH³JIRWIc~c
(SRXVEMVIQIRX EY\ SVKERMWEXMSRW GPEWWMUYIW UYM WSRX
SVMIRX³IWZIVWPEnH³JIRWI~HIW)-.)IXWIWTEVXIREMVIW
WI WSRX SVMIRX³IW ZIVW PI nc VIRJSVGIQIRX ~ HIW EGXIYVW
promouvant les DH. Dans cette approche, les acteurs
PSGEY\ ª XVEZIVW HMǺ³VIRXIW EGXMZMX³W SRX WYWGMX³ YRI
V³ǼI\MSR HIW &1 WYV PIW MR³KEPMX³W Z³GYIW TEV GIVXEMRW
groupes de la communauté et une remise en question
des pratiques au sein de leurs localités. Les échanges ont
motivé les AL à l’action, à la prise d’initiatives, et à s’interroKIVIPPIWQ´QIWWYVPIYVWTVEXMUYIWPIWEGXMSRWV³EPMW³IW
et à mener.
Ainsi, suite à cet état des lieux, les AL et la société civile ont
trouvé des solutions locales, ensemble, pouvant conduire
EY GLERKIQIRX (IXXI H³QEVGLI VIZ´X YR GEVEGX²VI
stratégique, car elle permet d’éviter de mettre les AL sur le
ncFERGHIWEGGYW³W~GSQQIMPIWXHIGSYXYQIHERWPIW
programmes DH classiques, et d’éviter une résistance ou
des représailles de leur part.
• Des AL engagées pour le changement dans leurs
PSGEPMX³Wc  (SRWGMIRXIW HI PE R³GIWWMX³ HƶEWWYVIV YRI
participation de tous les groupes au Développement
Local pour qu’il soit juste et équitable, les AL se sont
activement impliquées dans la mise en œuvre des activités. Les AL au niveau du département et des districts ont
mobilisé les chefs de quartier et de village pour faciliter la
bonne tenue des activités communautaires.
Les AL se sont aussi impliquées dans la promotion des DH,
notamment en dénonçant les abus de langage d’autres AL
et en s’engageant à mener des actions pour améliorer la
situation dans leurs localités.
ƽ)IWEYXSVMX³WPSGEPIWJEGIªHIWKVERHIWGSRXVEMRXIWc
2EPKV³PIYVZSPSRX³nQERMJIWX³Ic~HIWSYXIRMVIXGSRXVMFYIV
à la promotion des DH, les AL font face à plusieurs
GSRXVEMRXIW UYM PIW IQT´GLIRX HI QIRIV XSYXIW PIW
actions qu’elles envisagent tant au niveau du département
que des districts. Au nombre des contraintes, on peut citer
l’absence des budgets de fonctionnement au niveau des
structures (santé, éducation, etc.) ou des services déconGIRXV³WHIPƶXEXGIUYMPIWIQT´GLIHIVIRHVIIǺIGXMZIW
les dispositions des décrets d’application sur la loi n°05.P]EEYWWMPƶMREH³UYEXMSRIRXVIGIVXEMRIWHMWTSWMXMSRW
P³KEPIWIXPIWTVMRGMTIWHIW)-GIUYMVIRHHMǽGMPIPƶETTPMGEXMSR GSHI HI PE JEQMPPI HY (SRKS HEXERX HI ƾ
ainsi que l’absence de décrets d’application pour certaines
PSMW PSMRsHYNYMRTSVXERXWYVPETVSXIGXMSR
HIPƶIRJERXEY(SRKS1IVIRSYZIPPIQIRXV³KYPMIVHIW&1
IXPEJSVXIMRǼYIRGIHIWGSYXYQIWIXXVEHMXMSRW UYMIRXVI-

tiennent les discriminations entre bantous et autochtones)
dans ces régions sont également des facteurs non négligeables de ralentissement des progrès et évolutions.
ƽ)IWPMQMXIWMRL³VIRXIWHYTVSKVEQQIcLe programme
n’était pas orienté initialement sur un appui institutionnel
EY\&1cGIXXISVMIRXEXMSRE³X³TVMWIIRGSYVWHIQMWIIR
ĦYZVIHIWEGXMSRWTEVWSYGMWHƶIǽGEGMX³HERWPƶEGXMSR1I
programme, orienté vers l’appui de la société civile pour
la promotion des DH, a une capacité très limitée dans les
réponses aux multiples besoins (logistique, matériel et
ǻRERGMIVI\TVMQ³WTEVPIW&1)IJEMXGIXXIJSVXISVMIRXEXMSR
du programme vers la société civile a fortement limité
la capacité à assurer la mise en œuvre et le suivi de
PƶIǺIGXMZMX³ HIW QYPXMTPIW IRKEKIQIRXW TVMW TEV PIW&1 .P
s’agit donc d’un champ d’action à intégrer dès la concepXMSR HY TVSNIX EǻR HI WƶEWWYVIV HI TSYZSMV TVSTSWIV HIW
actions adaptées dès le départ. En outre, il est important
de consolider les actions de plaidoyer à destination des
autorités nationales pour qu’elles soient aussi responsabiPMW³IWEY\HMǽGYPX³WUYIPIW³GLIPSRWPSGEY\GSRREMWWIRX
dans la mise en œuvre de leurs mandats et compétences
en matière de droits humains.

CONSEILS
ET BONNES PRATIQUES
> Ne pas prendre position dans les rapports entre
PIW KVSYTIW QEMW TPYX¿X PIW EGGSQTEKRIV HERW PE
VIGLIVGLI HI WSPYXMSRW GSPPIGXMZIW EY\ H³ǻW MHIRXMǻ³W
> Donner la parole ªXSYXIWIXXSYWIRWITSWMXMSRRERX GSQQI Q³HMEXIYV EǻR Hƶ³ZMXIV XSYXI TVMWI ª
partie des AL par les populations.
> Répartir les cibles des formations par corps de
métier pour renforcer le partage d’expérience et
susciter des engagements collectifs.
> Impliquer pleinement les AL et assurer un suivi
systématique des engagements et initiatives initiées.
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DES ANALYSES, DES TÉMOIGNAGES, DES BONNES PRATIQUES…
POUR VOUS APPUYER DANS VOS PROJETS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

ID EXPÉRIENCE

L’ONG Initiative Développement créée en 1994 intervient dans 9 pays.
Au travers des 23 programmes de développement mis en oeuvre, ID
participe au renforcement de l’autonomie des acteurs locaux pour
qu’ils construisent et mettent en œuvre eux-mêmes des réponses aux
H³ǻW WSGMEY\ IRZMVSRRIQIRXEY\ IX ³GSRSQMUYIW HI PIYVW XIVVMXSMVIW
150 collaborateurs assurent la mise en œuvre des activités sur le terrain
(dont 90% sont des salariés nationaux. Ils sont soutenus par une équipe
de 17 personnes en France, au siège de l’association à Poitiers.
Depuis 2004, ID soutient des projets de développement local pour
accompagner les processus de décentralisation et soutenir l’émergence
d’une société civile structurée et d’une citoyenneté active.
Depuis 2011, ID et ses partenaires : l’ONG GRAIND au Bénin, l’ONG
MAEECHA aux Comores, la Fondation NIOSI au Congo-Brazzaville et
l’ONG ADEMA en Haïti, sont intervenus en faveur du développement
local de façon concertée, dans le cadre d’une convention-programme
signée avec l’Agence française de Développement.
Cette convention-programme a également permis aux 5 partenaires
de développer un réseau d’apprentissage entre pairs basé sur un
travail régulier de capitalisation animé par la thématique « Citoyenneté
et Territoires » d’ID.

Initiative Développement
29 rue de Ladmirault,
86 000 Poitiers France
05 49 60 89 66
Contacts :
Lucile WALLEZ
Chargée de mission
Citoyenneté et Territoires
l.wallez@id-ong.org
Quentin VILSALMON
Chargé de mission
Citoyenneté et Territoires
q.vilsalmon@id-ong.org

Avec le soutien
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