
Le Mouvement pour le Développement
piloté par la Communauté (MDPC)

Nos Principes

Le mouvement : nous sommes des organisations
dédiées à la réalisation des Objectifs de Développement
Durable (ODD). Notre intention est de soutenir et
d’intensifier la capacité des communautés à prendre en
main leur propre développement.

Un droit humain : Participer à sa propre gouvernance est
un des droits inaliénables de chaque être humain. Les
personnes occupant des positions de pouvoir doivent
considérer les populations locales comme des citoyens
actifs  et non comme des bénéficiaires passifs. Ceux qui
vivent dans la faim et la pauvreté ont besoin que les outils
de gouvernance leur soient accessibles, i.e., que ces
outils soient à distance de marche.

Soutien à l’ODD # 16 qui appelle à mettre en place, à
tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables
et ouvertes à tous, nommément ouvertes aux plus
pauvres.

L’importance de l’égalité des sexes : Le mouvement
pour le Développement Piloté par la Communauté est
bien plus qu’un simple projet participatif : c’est un
processus de transformation. Une fois mis en place, ce
processus permet aux citoyens et aux autorités locales
de transformer (à long terme) les mentalités patriarcales
et d’effectuer la mise en œuvre de mesures créatives et
efficaces.

La nécessité de faire face aux principaux défis
mondiaux : La résolution de quatre des plus grands défis
des ODD --  (1) arrêter les retards de croissance chez les
enfants (2) autonomiser les femmes et les filles (3)
promouvoir une croissance économique pour tous (4)
lutter contre les changements climatiques et leurs
répercussions -- demande l’adoption de solutions basées
avant tout sur la participation communautaire.

Une fin en soi : L’article 29 de la Déclaration Universelle
des droits de l’homme stipule : « L’individu a des devoirs
envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein
développement de sa personnalité est possible. » Le
Mouvement de Développement Piloté par la Communauté
dépasse ainsi les objectifs de développement durable
définis par l’ONU pour être une opportunité de réaliser
l’intention de l’article 29 cité ci-dessus. Il appelle à
l’instauration d’un système de gouvernance local
participatif.

Nos objectifs à court terme 

● Promouvoir le Mouvement de
Développement Piloté par la Communauté,
en commençant par élever sa visibilité. Pour ce
faire, il est nécessaire de développer un langage
commun à tous les membres, en accord avec
les pratiques et politiques du mouvement.

● Veiller à ce que les décideurs politiques
prennent en compte dans leur analyse de la
situation une vue « de bas en haut », c’est à dire
provenant des individus les plus pauvres et les
plus nécessiteux. Il est également nécessaire de
s’assurer que les mêmes décideurs politiques
aient une compréhension profonde du
Mouvement de Développement Piloté par la
Communauté.

● Générer, rassembler et diffuser les données
probantes : construire une base de données
concluante et convaincante pour promouvoir et
accroître l’écoute favorable au Mouvement du
Développement Piloté par la Communauté. En
effet, le MDCP étant une science, il est possible
de la partager.

● Occasionner et favoriser l’expansion du
MDPC, car ce mouvement permet une
gouvernance juste, le maintien de la paix, la
sécurité, l’action humanitaire et le
développement économique durable. Aussi
accueillons-nous avec joie tous ceux qui
travaillent dans ce sens.

● Promouvoir les procédures et les
financements : les communautés locales sont
souvent privées d’information, n’ont pas accès
au développement de leurs compétences, sont
démunies de voix pour exprimer leurs besoins,
et sont dépourvues de ressources humaines et
financières. Nous soutenons le plaidoyer local,
national et international comme moyen pour
renforcer l’autonomisation de ces collectivités.

● Étendre notre portée : il s’agit de travailler
ensemble pour mobiliser les communautés et
libérer une des ressources humaines la plus
sous-estimée : le talent et l’aptitude naturelle des
individus, et en particulier le leadership et la
puissance des femmes et des jeunes.



Apprendre encore plus! Rejoignez le mouvement!
Le mouvement comprend 75 membres mondiaux ainsi que des sections nationales au Bénin, au Burkina Faso, au Ghana,
au Kenya, au Libéria, au Malawi, au Mexique, aux Pays-Bas, au Nigéria, au Sénégal, au Togo, en Ouganda et en Zambie,

avec plus d'informations. (Mis à jour janvier 2021s. Visitez mcld.org.

https://mcld.org

