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I. CONTEXTE 
 

Pour la deuxième réunion du groupe de travail  nous avons proposé d'examiner en profondeur le premier 
deux étapes de processus de planification communautaire selon le processus simplifié de planification 
communautaire que nous avons développé (se référer à l'annexe A) : 
• Engagement auprès des communautés 
• Comment Appuyer les communautés à définir leur territoire (limites du quartier) 
Les bases de cette discussion a été fait à travers une interview réalisée à 3 partenaires qui cherchent à 
identifie défis communs, ce qui a fonctionné et ce qui ne fonctionne pas et des recommandations. Nous 
avons également identifié les positions des agences aux questions transversales telles ce de la transition et 
l'implication des autorités locaux. 
 
II. DÉFIS COMMUNS IDENTIFIÉS 
 

MISSION / ÉTAPES MOT-CLÉ DESCRIPTION 
 
 
 
ENGAGEMENT AUPRÈS DES 
COMMUNAUTÉS 

REPRÉSENTATION 
COMMUNAUTAIRE 

Intégrer de nouvelles structures 
communautaires à celles qui 
existent. 
o Processus continu 
o Jeux des acteurs / 

Tensions entre les groupes / 
Les questions de sécurité 

o Coordination avec autres 
organisations partenaires 

COMMENT APPUYER LES 
COMMUNAUTÉS À DÉFINIR LEUR 
TERRITOIRE (LIMITES DU 
QUARTIER) 
 

ATTENTES DE LA 
COLLECTIVITÉ 

La visibilité 

VISION COLLECTIVE Avoir une vision du 
quartier sur une vision bloc. 

  
FATIGUE DE LA PART DES 

COMMUNAUTÉS 
la crédibilité envers les acteurs 

 
III. QUESTIONS TRANSVERSALES ET RECOMMANDATIONS 
 

SUIVI (MONITORING) INDÉPENDANT. 
LEÇONS APPRISES 

o À envisager de prendre un exercice des leçons 
appris fait par un organisme indépendant. 

LA TRANSITION – comment assurer la continuité, 
la durabilité des projets de reconstruction une fois la 
finition organisation internationale. 

o À envisager d'engager avec les organisations 
locales et gouvernement local dès le début. 

o Veiller à ce que la stratégie de transition soi 
inscrite au budget. dotation en personnel, de 
soutien technique, composant renforcement des 
capacités, etc. 

L'IMPLICATION DES MUNICIPALITÉS ET 
GOUVERNEMENT CENTRAL 

o S'engager avec les municipalités le droit dès le 
début du processus. 

o Engage avec les municipalités travers le CASEC 
(représentation administrative de la section 
communale) 

o Servir de facilitateur dans ce processus. Les 
deux méthodes, des communautés en direction 
des municipalités et vice-versa 

o S'engager avec la section de planification 
urbaine de l’MTPTC 



SOUTIEN CONTINU POUR ASSURER LA 
RECONSTRUCTION EN MIEUX (BUILD BACK 
BETTER) 

o Élaborer une stratégie pour soutenir ceux qui 
sont déjà dans les pays voisins. Comment faire 
en sorte que ce qui est actuellement en cours de 
construction se fait avec la qualité (sécurité) et 
sera aligné sur les plans futurs. 

 
IV. PROCHAINE RÉUNION 
Pour la prochaine réunion, nous allons examiner de près les étapes suivantes de la planification 
communautaire, de diagnostic et énumération. 
Nous allons aussi inviter à notre prochaine réunion la Section de Planification Urbaine du Ministère des 
travaux public, transport et communication SPU-MTPTC 
 


