
Études de cas sur le plaidoyer

Garantir la redevabilité budgétaire
locale au Népal

Pays :
Népal

Thèmes :
Gouvernance ; corruption

Approches de plaidoyer :
Mobilisation de la communauté ; sensibilisation des membres de la communauté ; suivi des

budgets gouvernementaux ; redevabilité sociale

Pour qu’une communauté locale bénéficie pleinement des services offerts par son gouvernement, il est

essentiel que la transparence et la redevabilité soient imbriquées dans les politiques et les pratiques. Au

Népal, la loi prévoit le recours à des comités d’utilisateurs pour faire en sorte que les membres de la

communauté soient dûment informés d’un projet avant son lancement. Les comités d’utilisateurs sont

supposés être pleinement inclusifs et assumer la responsabilité globale des projets au sein de leur

communauté.

Cependant, les personnes vulnérables en sont souvent exclues et leur voix n’est donc pas prise en compte

dans ce processus décisionnel puissant. Qui plus est, des membres de l’élite de la communauté qui ont des

liens avec les décideurs des comités de développement villageois (CDV) ou des comités de développement

du district (CDD) peuvent prendre le contrôle de ces comités d’utilisateurs et exercer une influence

excessive sur le budget et le calendrier des projets.

Le partenaire de Tearfund, United Mission to Nepal (UMN), a donc organisé une formation aux processus de

planification participative pour les communautés représentées par le CDV de Dhaubadi, dans l’ancien

district de Nawalparasi. Cette formation a permis aux participants de mieux comprendre le rôle et les

procédures d’un comité d’utilisateurs, et a donné aux membres vulnérables de la communauté les moyens

de participer à tous les aspects de leur comité d’utilisateurs local.
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Après avoir participé à cette formation, Rupa Rana est retournée dans son village et a donné des moyens

d’action aux membres vulnérables de la communauté. Ensemble, ils ont pu construire une nouvelle route

pour leur village ‒ en obtenant des fonds du CDV et en recueillant le soutien des villageois, qui ont apporté

beaucoup de temps et de travail au projet.

La communauté a transformé son comité d’utilisateurs afin qu’il soit plus inclusif et qu’il donne des moyens

d’action à tous les habitants du village, ce qui a poussé d’autres personnes au Népal à ne pas tolérer

l’exploitation des budgets des projets de ces comités aux dépens des personnes vulnérables.
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