LA PARTICIPATION COMME ENJEU DE
DEVELOPPEMENT LOCAL AU SENEGAL
Bonne Pratique AT A GLANCE
Expérience par Symbiose Sénégal
Dans Kayemor, SENEGAL
En 1996, pendant la décentralisation, le conseil rural de Kayemor était
confrontée à beaucoup de défis politique, économique et social, qui ont
plombé son fonctionnement comme par exemple la confusion entre
politique partisane et politique de développement. Sur le plan social, il y
avait beaucoup d’organisations non fonctionnelles et sans véritables
relations entre elles. En plus, il y avait un déficit de représentation des
populations les plus vulnérables dans les conseil rural et un déficit de
communication entre les différents acteurs ruraux résultant d’une absence
d’espaces de dialogue et de concertation.

La solution était la création du Penc sur le modèle
organisationnel de cadre de concertation multi-acteurs.

Description de l’expérience
Des séries de formations sur les rôles et responsabilités des acteurs locales
dans la décentralisation et la gestion du développement local, a fait naitre un
début de prise de conscience de la nécessite de la participation de l’ensemble
des acteurs au développement. A cet effet, s’est formé le Penc comme
association de développement communautaire. Pour encourager la
participation de toutes acteurs, Penc a crée le « Keppar » (terme Wolof renvoie
à l’ombre d’un arbre pouvant abriter des personnes qui veulent se concerter)
qui constitue un cadre de concertation villageois et une instance de réflexion,
de diagnostic, de partage d’informations, de planification et d’exécution de
proximité. Il constitue l’interface entre le Penc et les populations.

Autres caractéristiques

IMPACTS

CHALLENGES

➢ Démocratisation de la
vie publique
➢ Apaisement du climat
social
➢ Meilleure prise en
compte des
préoccupations des
groupes vulnérables
➢ Initiatives économiques
et environnementales

➢ Résurgence des pratiques
partisanes dans le Penc
➢ Instrumentalisation du Penc
par des leaders politiques
➢ Mauvaise gestion

LEÇONS APPRISES
➢ Approches partisanes sont
contreproductives dans le
développement participatif
local
➢ Importance de réinterroger
perpétuellement l’innovation
➢ Rôle du leadeurship fort et
transformationnel pour le
succès d’une innovation

Domaine: Développement Rural - Gestion des
Ressources Naturelles
Période: 2016-2018
Contact: symbiose@orange.sn

