Amérique latine et Caraïbes
PARAGUAY

DONNER UN VISAGE
AUX NOMBRES
Construyendo Sociedad
partage sa recette du succès
d’une GRCBC où l'inclusion
joue un rôle clé dans la
constitution de ce plat.

INGRÉDIENTS CLÉS

DURABILITÉ

Permanence
– Cadrer
	
l'initiative de GRCBC dans
les plans de développement
tenant compte du risque, par
exemple en alignant les activités
et les objectifs sur d'autres
initiatives locales, y compris les
plans de développement

Inclusion
– Identifier
	
les groupes
marginalisés avant le démarrage
du projet afin qu'ils puissent y
participer dès le début
– Faire
	
pression sur les dirigeants
locaux pour que leurs plans et
leurs budgets soient inclusifs.

INSTITUTIONALISATION

Efficacité
– Effectuer
	
une analyse des parties
prenantes pour comprendre les
groupes existants, consulter
toutes les parties prenantes,
en particulier les groupes
vulnérables, dès la phase de
conception.

Appropriation
– Cartographier
	
et utiliser les
capacités locales (notamment
les ressources, les matériaux, les
connaissances)

Environnement politique
– Promouvoir
	
des synergies
(notamment des objectifs
communs) entre les différentes
politiques, notamment en
matière de développement
durable, de réduction de la
pauvreté, d’ACC (acclimatation
au changement climatique), de
sécurité alimentaire, etc.

Capacités
– Accroître
	
l'accès aux outils
de communication et leur
utilisation par les membres de la
communauté

Capacité d’adaptation
– Désigner
	
le rôle des leçons de
suivi et de communication tirées
du processus et disposer d'une
structure qui assure la prise en
compte des leçons tirées dans la
planification future
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Cette recette d’Asunción, capitale paraguayenne, est basée
principalement sur les ingrédients d'inclusion et de participation,
pour s’opposer aux problèmes de marginalisation qui existent
encore dans le pays.

Reddition de compte
– Créer
	
des systèmes transparents
d'allocation budgétaire pour les
activités de GRCBC
– Créer
	
des organismes locaux
dont le rôle est de surveiller les
politiques, la planification et la
budgétisation du gouvernement
en matière de GRCBC
Cette recette d'Asunción, capitale paraguayenne, est
basée principalement sur les ingrédients d'inclusion
et de participation, pour s’opposer aux problèmes de
marginalisation qui existent encore dans le pays. Il est
apparu clairement que l'un des principaux problèmes
était la rareté et la faible qualité des données sociales
utilisées pour élaborer les politiques.
L'ONG Construyendo Sociedad a collaboré avec
l’administration locale et l'université nationale pour
concevoir une méthodologie innovante de collecte
de données qui implique tous les citoyens, en partant
de l'hypothèse que tous ceux qui ont un smartphone
peuvent contribuer à la collecte de données. Le projet a

été testé dans la municipalité d'Asunción et a permis de
fournir à l’administration locale une cartographie plus
réaliste de la situation sociale dans la municipalité.
La décision de s'adresser à la communauté pour la
collecte des données a permis de veiller à ce que toutes
les actions prévues par la suite par l’administration
locale soient basées sur une compréhension
approfondie du contexte social et des groupes les
plus vulnérables et marginalisés de la communauté.
Les citoyens, les dirigeants communautaires et les
organisations communautaires ont travaillé dès le début
à aider l’administration locale à identifier les groupes
prioritaires grâce à cet outil de collecte de données.
De plus, l'avantage de disposer de données en temps
quasi réel, qui peuvent être mises à jour chaque
semaine (selon la méthodologie adoptée), permet aux
projets menés par le gouvernement de s'adapter aux
conditions changeantes. Cela a également permis de
prendre conscience que le même ensemble de données
pourrait être utilisé pour éclairer la prise de décision
dans divers secteurs, de la santé à l'intervention
d'urgence en passant par le développement
économique : ces informations participatives sont
maintenant devenues un ensemble de données
transversales utilisé par différentes équipes dans
la municipalité.
Cet ensemble de données a également servi d’outil pour
les messages sociaux et un plaidoyer fondé sur des
données probantes permettant d’accroître la visibilité
de communautés auparavant invisibles.
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Grâce à son implication et à son intérêt précoces,
la municipalité a maintenant absorbé le projet, qui a
été transformé en outil de gestion de l'information
sociale au service d'une série de départements et
d'institutions travaillant dans différents domaines
du développement local.
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