
 

 

 

Étude de cas sur le plaidoyer ‒ FORMER LES COMMUNAUTÉS À TRAVAILLER AVEC LE GOUVERNEMENT LOCAL 

AU NÉPAL 

learn.tearfund.org 

Études de cas sur le plaidoyer 

FORMER LES COMMUNAUTÉS À 
TRAVAILLER AVEC LE GOUVERNEMENT 
LOCAL AU NÉPAL 

PAYS :  Népal 

THÈMES :  Gouvernance 

APPROCHES DE PLAIDOYER : Mobilisation de la communauté ; sensibilisation des 
membres de la communauté ; représentants du 
gouvernement : les rencontrer 

 

Au Népal, le gouvernement national a créé une loi donnant aux communautés le moyen de participer 
de manière utile au travail de développement, à travers le processus de planification participative 
(PPP). À travers le PPP, la United Mission to Nepal (UMN), partenaire de Tearfund, a aidé les 
communautés locales à participer à tous les niveaux de la prise de décision.  
 
La loi stipulait que lorsque les gouvernements locaux allouaient des fonds au travail de 
développement dans des secteurs tels que les infrastructures ou les activités sociales, culturelles et 
économiques, les propositions des comités de développement villageois devaient être prises en 
compte. Toutefois, dans de nombreux cas, les décisions étaient prises par un petit nombre de 
dirigeants politiques influents, les élites et les autorités et, souvent, ne tenaient pas compte de 
l'opinion et des besoins de la communauté. 
 
Pour renverser cette tendance, l'UMN a encouragé des personnes de certains comités de 
développement villageois à accroître leur participation à ces activités de développement 
communautaire et leur a appris comment accéder aux fonds du gouvernement local. Au niveau 
communautaire, l'UMN a également encouragé des facilitateurs locaux à rendre visite à tous les 
ménages et à les inviter à assister à la première réunion. Les facilitateurs avaient des relations de 
longue date avec leur communauté et connaissaient parfaitement le contexte local. Ce qui signifiait 
qu'ils étaient en mesure d'encourager, plus particulièrement, la participation des familles pauvres et 
issues de castes inférieures et d'autres groupes marginalisés, qui autrement auraient pu ne pas être 
inclus. 
 
Lors de ces réunions, les communautés ont appris que les fonds des comités de développement 
villageois destinés au développement leur appartenaient, et qu'ils avaient voix au chapitre sur la 
façon dont ils étaient attribués. L'UMN leur a dispensé une formation portant sur le processus et les 
domaines prioritaires du gouvernement, ainsi que sur la façon dont les propositions étaient rédigées. 
Il a encouragé les communautés à définir et à hiérarchiser les problèmes, puis à considérer les 
solutions possibles. Il les a également aidées à envisager et à trouver d'autres ressources locales, et à 
obtenir une expertise technique si nécessaire. Des représentants de la section électorale ont 
présenté les propositions des communautés au comité de développement villageois.  
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Suite à l'implication des communautés dans le processus décisionnel du gouvernement local, des 
fonds ont été débloqués et alloués à des projets communautaires, entre autres : une formation en 
couture pour les femmes seules, des fournitures pour des centres de la petite enfance, l'entretien 
des canaux d'irrigation, la construction de toilettes, une nouvelle église et une clôture pour un 
cimetière. 
 
Ce travail s'est également révélé durable. Les comités de développement villageois qui avaient 
participé ont pu ensuite jouer un rôle indépendant dans le processus de planification participative, 
ne nécessitant qu'une aide minime de l'UMN. 


