
L’ÉTAT DE LA PROGRAMMATION DU DÉVELOPPEMENT PILOTÉ PAR LA COMMUNAUTÉ

QUE FONT LES ORGANISATIONS DANS LE CADRE DE LEUR PROGRAMMATION DE DPC ?

Pour plus d’informations, visitez mcld.org/research ou écrivez à gunjan.veda@thp.org

• La durée moyenne des programmes de DPC dans l’étude était de 5,23 ans. La durée des pro-
grammes et la présence des dimensions du DPC est corrélée : les programmes de plus de 7 ans 
avaient plus de dimensions. 

• En moyenne, les programmes ont rapporté 6 dimensions du DPC (sur les 9 présentées ci-dessous).
• La Facilitation et la Participation et l’Inclusion étaient les dimensions les plus rapportées;               

redevabilité était le moins rapporté. 
• Les programmes axés sur la santé et la gouvernance présentent plus de dimensions de DPC que 

d’autres; l’autonomisation économique a rapporté moins que les autres.
• D’après les principaux axés des programmes étudiés, il semble y avoir 6 types de programmes de 

DPC : Prestation de Services, Agence et Autonomisation, Prestation de Services & Agence, Déve-
loppement des Capacités, Défense des Politiques, et Redevabilité Sociale. 

COMMENT LA PROGRAMMATION DE DPC VARIE-T-ELLE AVEC LE CONTEXTE ?

Le développement 
se fait dans les 

communautés, par les 
membres de la 
communauté.

L’Outil d’Évaluation 
du DPC est une 

première étape vers 
la création de normes 

pour le DPC.

Les évaluations 
des programmes de 

DPC doivent s’aligner 
sur les principes 

de DPC.

Notre recherche a 
analysé 173 rapports 

de programmes 
dans 65 pays.

Le Mouvement pour le Développement Pilote par la Communauté vise à amener la société civile et les gouvernements dans un 
partenariat efficace pour mobiliser et autonomiser les communautés grâce à une bonne gouvernance locale, la résilience et des 

services publics de qualité. 

La réalisation d’un développement piloté par la communauté (DPC) à une échelle transformatrice nécessite des processus a 
long terme difficile à suivre. Le Mouvement pour le Développement Piloté par la Communauté (MDPC) a lancé un projet de 

recherche collaboratif en 2019 pour déterminer comment, pourquoi, et dans quelles circonstances le DPC conduit à de 
meilleurs résultats de développement. Dans la première phase de cette recherche, nous avons crée un outil pour comprendre ce 

que font les organisations lorsqu’elles disent «faire du DPC.» Nous avons identifié 9 dimensions du DPC dans la pratique qui 
guident notre analyse de la profondeur de la programmation et fournissent un point de référence pour mesurer le DPC. 

Présence de dimensions de DPC dans tous les rapports de l’étude
La recherche utilise des «diagrammes en araignée» pour refléter graphiquement comment les 
programmes ont utilisé les dimensions de DPC. Le diagramme ci-dessous représente la présence 
de dimensions de DPC dans les 173 rapports : à
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