
Programmes nationaux de 
Développement Piloté par la 
Communauté (DPC) 

Au cours des dernières années, un nombre croissant de pays en développement ont réalisé des 
progrès très rapides en matière de réduction de la pauvreté et de leur croissance économique en 
mettant en place des mécanismes nationaux de développement communautaire. La Corée est 
passée en une génération, de la liste des pays les moins avancés à celui de  donateur de l'OCDE . Elle 
attribue ce succès à cette approche, et aujourd'hui le Vietnam, l'Indonésie, le Kenya et d'autres pays 
suivent cette voie. 

Que faut-il pour continuer dans cette direction? Nous allons partir de notre « objectif final » et 
marcher à reculons  pour pouvoir distinguer quelles mesures doivent être prises pour y arriver. 

Programmes nationaux du DPC : Ces programmes comprennent généralement trois composantes 
essentielles: financement, mobilisation communautaire et renforcement des capacités. 

● Les mécanismes de financement impliquent que les communautés aient accès en temps 
voulu à une part équitable des ressources publiques (généralement 20% des budgets 
nationaux) et que cette part soit sous leur autorité décisionnelle. Cela pourrait se faire par le 
biais d'un système de subventions globales ou par une répartition régulière des recettes, le 
tout en complète transparence . 

● La mobilisation de la communauté implique de consacrer une certaine somme à la formation 
des organisateurs bénévoles locaux  ayant les compétences nécessaires pour faciliter la prise 
de décision participative. Les Philippines, par exemple, ont formé plus de  250 000 animateurs 
communautaires. L'Indonésie, le Brésil et l'Afghanistan ont conclu des contrats avec des 
organisations de la société civile pour avoir accès à des animateurs formés. 

● Le renforcement des capacités consiste à former les autorités locales à gérer et à rendre 
compte de l’accroissement des ressources publiques , y compris des mécanismes de 
transparence, de responsabilité sociale et d'audit des fonds publics. 

Programmes pilotes nationaux : Généralement, avant de lancer un programme national, les 
ministères mettent en œuvre des programmes pilotes dans un nombre limité de districts, souvent en 
partenariat avec des ONG ou d'autres organisations de la société civile, afin de savoir comment les 
faire fonctionner. Bien que plus petits que l'échelle nationale, ces programmes pilotes sont 
généralement beaucoup plus importants que n'importe quel programme d'ONG et sont conçus pour 
tester les mécanismes de gouvernement appliqués à ce défi. 

Financement du DPC : En général, les programmes pilotes et les programmes de pays ont été 
financés par la Banque mondiale ou d'autres institutions financières internationales (IFI). Le secteur 
de CDD (community led development)de la  Banque mondiale  a une expérience énorme en matière 
de développement piloté par les collectivités (DPC) et aide les pays à établir les mécanismes de 
réussite des programmes de DPC. 

Soutien de la Ministère des Finances et parlementaire : Pour que le financement venant du IFI 
s'effectue auprès du gouvernement pour le DPC, le ministre des Finances doit en faire la demande, 
ce qui requiert généralement un travail d’information auprès des comités parlementaires appropriés 



et du personnel des ministères. Il existe de nombreuses opportunités pour les visites d'échange 
Sud-Sud ainsi que des visites dans les pays où il y a des projets  DPC . 

Plaidoyer en faveur des politiques au niveau national : Le DPC nécessite presque toujours un 
changement d'attitude important de la part des citoyens et du gouvernement. Le rôle de catalyser le 
changement d'état d'esprit et d'éduquer le parlement et le personnel gouvernemental peut 
commencer par l’alignement des acteurs nationaux de la société civile de créer un programme 
national de DPC. Tel est l'objectif principal du Mouvement pour le développement piloté par la 
communauté, et c'est un programme qui peut être adopté par de nombreux réseaux de la société 
civile. 

L'argument pour DPC : 

Le plaidoyer pour le  DPC comprends plusieurs points clés d'un grand intérêt pour les 
gouvernements: 

SDG 16 appelle à la prise de décision participative à tous les niveaux et à l'accès de tous à des 
institutions locales fortes et efficaces. Ceci peut être mieux réalisé grâce au DPC. 

SDG 2 et l'objectif SUN de réduire les retard de croissance, nécessite une intégration multisectorielle 
au niveau communautaire (aliments nutritifs, éducation nutritionnelle, WASH, soins de santé 
primaires, interdiction du mariage des enfants). 

La résilience climatique requiert des mécanismes de préparation, de formation et d'intervention au 
niveau communautaire qui ne peuvent être faits qu'au niveau de la communauté. 

« Dividende démographique » - canaliser les énergies de l'énorme population de jeunes en progrès 
économique constructif exige une action prioritaire de base dans chaque communauté. 

L'émancipation économique des femmes - de même, il existe des preuves irréfutables que les 
femmes  échappent à la pauvreté uniquement lorsqu'elles peuvent être assurées d'un ensemble 
complet de services publics locaux (préscolaire pour les enfants, accès à l’eau à proximité et soins de 
santé, des scieries et des lots de bois durable). 

Champions pour le DPC : La création d'un mouvement  pour le DPC nécessite un effort constant de la 
part de tous , et ce  avec passion, dévouement et humilité : il faut  construire des équipes de 
personnes d’expérience.  

Nous pouvons suivre les étapes à travers cette théorie simple du changement ci-dessous 

 

 

 

Pour plus d'informations, visitez https://communityleddev.org. John Coonrod, octobre 2016 

 


