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Objectif 

● Créer une compréhension commune des groupes de la société civile intéressés par le 
Mouvement pour le Développement Piloté par la Communauté (DPC) . Créer la possibilité 
d'un plaidoyer et d'une action conjointe pour déployer le DPC dans le pays. 

Contexte 

● De nombreux groupes de la société civile s'engagent à donner aux femmes et aux hommes les 
moyens d'être les auteurs de leur propre développement. Pourtant, le paradigme de 
développement qui prévaut actuellement  est axé sur des projets  ciblés “du haut vers le bas”, 
à court terme . 

● Par conséquence, il n'y a pas eu de discours commun - pas d’exercice  communautaire  ni de 
base factuelle - qui aurait pu servir à établir un processus (étape par étape) pour la 
mobilisation et l'autonomisation des communautés, (toujours dans le cadre  d’établir et 
d’atteindre leurs propres objectifs de développement). 

● Ces dernières années, le «développement piloté par la communauté» est devenu le terme 
générique de ce processus. 

● Nous sommes confrontés à une occasion unique en ce moment avec les SDG. Les SDG 
reconnaissent la nécessité de trouver des solutions intégrées aux défis interconnectés et de 
prendre des décisions participatives au niveau communautaire. Le PNUD s'est fortement 
engagé à “localiser”  les SDG - une étape qui n'a jamais réussi avec les OMD. 

● Le Mouvement DPC a été créé pour relever ce défi et encourage les acteurs de la société 
civile à constituer des sections nationales de plaidoyer collectif et d'action pour que toutes les 
personnes en profitent. 

● À ce stade, le mouvement n'a pas de financement propre. Il s'appuie sur le leadership 
volontaire et sur les intérêts mutuels de ses organisations membres, ainsi que sur le soutien 
moral des partisans de ce mouvement qui travaillent pour les agences internationales. 

Résultats escomptés 

● Rejoindre les acteurs, les réseaux, les universitaires et les groupes de réflexion de la société 
civile qui partagent certains aspects de cette vision. 

● Partager des documents à propos du mouvement et de ses objectifs, avec des invités 
spécifiques et sélectionnés au préalable. 

● Tenir une première réunion exploratoire avec les  représentants de 10 à 20 organisations. 



Agenda suggéré 

Le format des premières réunions de tous nos chapitres à ce jour a été différent avec des points 
communs:  

● Bienvenue et présentations 

● Présentation sur le Mouvement - plaidoyer pour le DPC et éveil d'un sentiment de possibilité 
fondé sur une expansion réussie dans la région. 

● Examiner les différents  domaines où travailler ensemble serait  possible - souvent l’intérêt 
général se réduit à deux grandes catégories - le partage des meilleures pratiques courantes 
et le plaidoyer, ainsi que les possibilités de leadership. 

● Réfléchir sur les façons d’encourager le gouvernement à élargir le DPC: des visites 
parlementaires dans les projets fructueux, des échanges avec d'autres pays, trouver des 
champions au sein des ministères. 

● Discuter de la possibilité d'une consultation  avec le gouvernement (éventuellement 
convoquée par le PNUD) de la «localisation” des SDG.  

● Mener une session de “Questions et réponses” sur les attentes des membres. La plupart des 
chapitres gardent leur exigences faibles, mais mettent l'accent sur les possibilités de 
leadership. 

● Confirmer les organisations qui sont maintenant prêtes à être membres ( les énumérer sur 
une page par pays), quels représentants doivent d'abord vérifier avec leur personnes et qui 
aimeraient diriger différentes tâches initiales. 

Ressources 

● Circulaire DPC 

● Mémo sur les programme nationaux du DPC 

● Mémo sur les social media du DPC  

● Le site du DPC, et ses vidéos d'introduction 

● Moi et d'autres dirigeants d'organisations membres peuvent être disponibles pour des appels 
sur skype ou être disponibles pour une participation à distance aux réunions,  si utile. 

 


