
ID | EXPERIENCE 

Les carnets de capitalisation d’Initiative Développement 
       & de ses partenaires 

CONGO  
Décembre 2014 

id-ong.org 

LA SENSIBILISATION A LA  
DECENTRALISATION  
ET AU DEVELOPPEMENT LOCAL 

Pôle Développement Local - Capitalisation des Programmes PADEL & REDEL 

   RETOUR SUR L’EXPERIENCE DES DISTRICTS DE LOUINGUI, BOKO & LOUMO -  CONGO  



Avec le soutien financier de : 

2 

   

 

REMERCIEMENTS POUR LEUR CONTRIBUTION A : 

Photo de couverture : préparation d’un atelier PDL pour le district de Boko, juin 2013 

Capitalisation réalisée par  Ndobe Ngoua Djenno Mélissa 

Contact : id@id-ong.org, tel : + 33 (0)5 49 60 89 66 

Initiative Développement, 29 rue Ladmirault, 86000 POIIERS - France 

Depuis 20 ans, Initiative Développement (ID) accompagne des commu-
nautés défavorisées des pays du Sud selon deux axes : assurer une    
réponse durable aux besoins de base, et donner les moyens d’agir à des 
structures locales. A partir de 2004, ID a commencé à développer ses 
interventions en faveur du développement local. 

La Fondation NIOSI est une ONG congolaise créée en 1993 et partenaire 
d’ID depuis 2005. Dans le département du Pool, NIOSI intervient       
principalement sur les thématiques de la décentralisation, de la démo-
cratie locale et de la conscientisation à la citoyenneté  

Nous tenons également  à remercier : les Sous-préfectures du Louingui, Boko et de Loumo, le Conseil 
Départemental du Pool, la Concertation pour le Développement Local de Louingui,  le Conseil de 
Concertation pour le Développement du District de Loumo, l’Organisation de Développement du Dis-
trict de Boko. 

NGANGA Dominique 

NGOMA Mavie 

NGOUILOU MPEBO Victor 

NASSIDIHO Joseph 

NKAZI Samuel 

NSENDA Florent 

NTOTO Rigobert 

PANDOU Holive 

SELA Alexandre 

TALAMIO Adrien 

TORO Martine 

BAFOUNA Jean 

BAKEKOLO MBOUKOU Mayeul 

BAKOUTANA Davy 

BINTSENDA Davys 

BITSOUMANI Bertheline 

NDAMBA Josué 

DIALOUNGANA Joseph 

DIANTONDI Corenthin 

KABANABANZA Guy 

KIABANBOU Benjamin 

KOUAKOU Ghabi 

KOULOUMBOU Willy-Crépin  

LOUKEBADIO Charles Jacob 

LOUVOUEZO Pierre 

MALONGA Alphonse 

MALONGA Jean-Bernard 

MAMPOUYA Donatien 

MASSAMBA Denis 

MBEMBA Alain Francis 

MIAKATSINDILA André 

MIKISSI Boniface 

NTSIKABAKA Samuel 



3 

SOMMAIRE 

 

INTRODUCTION 

La décentralisation au Congo 

Des acteurs locaux encore en apprentissage 

Sensibiliser pour mieux associer 

 

1. LE TRAVAIL COMMUN DES ORGANISATIONS ET ACTEURS LOCAUX  

Le partenariat entre ID et NIOSI 

Accompagner l’émergence d’associations locales pour le développement 

L’inclusion des élus locaux dans la démarche de développement local 

 

2. LA SENSIBILISATION : LE COEUR DU PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 

Appréhender le rôle de citoyen et d’acteur de développement au sein d’un territoire décentralisé 

Une formation… et après ?  

Sensibiliser aux notions clés : un préalable à l’élaboration des Plans de Développement Local 

 

3. PÉRENNISER L’ACTION AVEC DES OUTILS DE SENSIBILISATION PERMANENTS  

Un aide-mémoire pour mieux diffuser le message 

La journée de la démocratie locale et de la citoyenneté : un rendez-vous apprécié 

Des émissions radios pour une sensibilisation régulière 

 

CONCLUSION : SYNTHÈSE, CONSEILS ET BONNES PRATIQUES 



4 

INTRODUCTION 

LA DECENTRALISATION AU CONGO 

Le  Congo a amorcé son processus de décentralisation à partir de 1973 sous un régime politique mar-
xiste-léniniste, avec l’institution de conseils « populaires » de district et de région (1973-1977) aux-
quels ce sont rajoutés des conseils populaires de commune et d’arrondissement (1979-1990): des col-
lectivités locales autonomes administrativement et financièrement. Cette expérience fut arrêtée au 
début des années 1990 lors de la période de transition démocratique et d’avènement du multipartis-
me, au cours de laquelle a été instaurée la décentralisation telle que pratiquée aujourd’hui. 

Entre 1992 et 1997, plusieurs lois furent promulguées en vue de mettre en application la décentralisa-
tion, toutefois, les conflits armés qui ont duré de 1997 à 2002 ont interrompu ce processus. A partir de 
2003, plusieurs textes législatifs ont été adoptés pour relancer la décentralisation dans le pays. Cette 
réforme se caractérise par : 

 La restauration de la prééminence de la démocratie représentative 
mettant fin à la représentation locale de l’Etat ; 

 le réajustement des pouvoirs locaux et du pouvoir central ; 

 le nouveau découpage territorial. 

 

Les populations sont représentées localement par  des conseillers départementaux d’une part, et par 

des conseillers municipaux d’autre part. Bien que ne constituant pas un pouvoir décentralisé, une pla-

ce importante est accordée aux chefs de village (milieu rural) et aux chefs de quartier (milieu urbain). 

Ceux-ci participent à l’exercice du pouvoir local en ayant un rôle de médiateurs ou de facilitateurs dans 

la mise en œuvre de politiques publiques ou de programmes de développement tels que ceux d’ID 

dans les districts de Louingui, Boko et Loumo. 

 

 

 

 

DES ACTEURS LOCAUX ENCORE EN APPRENTISSAGE 

Malgré l’existence du dispositif législatif encadrant la décentralisation, il est apparu, du moins dans les 
zones d’intervention d’ID, que les élus locaux et les populations maitrisaient mal certaines notions et 
leurs enjeux : développement local, citoyenneté, démocratie et gouvernance locale. La relation de 
proximité qui devrait être établie entre les élus et leurs administrés est presque inexistante. De plus, la 
société civile étant faiblement structurée, celle-ci ne peut jouer pleinement son rôle d’intermédiaire et 
de vecteur du développement. C’est pourquoi il fallait d’une part, entrer dans un dialogue avec les élus 
locaux afin de les convaincre de l’utilité de mettre en place un cadre favorable à l’exercice de la gou-
vernance locale. D’autre part, par l’intermédiaire d’associations locales, il fallait toucher les popula-
tions et les sensibiliser au rôle qu’elles ont à jouer dans leurs localités. 
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SENSIBILISER POUR MIEUX ASSOCIER 

Accompagner l’instauration de la décentralisation dans ces districts nécessitait de mettre en œuvre un 
programme de développement local cohérent ; et pour cela, l’étape de sensibilisation était primordia-
le. Pour que les populations comprennent et s’approprient la démarche développement local, il était 
nécessaire de procéder selon plusieurs phases dont la première était de leur permettre de se familiari-
ser avec des notions qui leur étaient méconnues ou qu’ils associaient à la rhétorique politicienne. Les 
buts recherchés étaient de leur faire prendre conscience de leur rôle en tant que citoyens et impulser 
une meilleure dynamique territoriale. 

Introduction 

Schéma du découpage administratif au Congo 

POUVOIR DECENTRALISE 

L’Etat comporte 12 départements 
(dont les  département-commune 
de Pointe-Noire et de Brazzaville) 

POUVOIR DECONCENTRE 

Chaque département est divisé en districts  (correspondant à 
des Sous-préfectures). Lors de la décentralisation, les 6 anciens 
districts ont été réorganisés en 13 districts. Le  Grand Boko  a 
été divisé en 3 districts :  Louingui, Boko et Loumo 

La République du Congo (Brazzaville) Le Département du Pool 
Districts de Boko,  
Loumo et Louingui  

(ancien « Grand Boko ») 
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LE TRAVAIL COMMUN DES ORGANSATIONS   
ET DES ACTEURS LOCAUX  

1 

LE PARTENARIAT ID - FONDATION NIOSI 

La fondation Niosi est une ONG de conscientisation et de développement de la citoyenneté dûment 
enregistrée au Congo depuis 1993. Elle bénéficie d’une large expérience et d'une compétence nationa-
le reconnue dans l'appui aux communautés de base, la mise en œuvre de programmes concrets de dé-
veloppement et de conscientisation des populations, en particulier dans le domaine de la citoyenneté. 

Son ambition est d’agir pour que les populations du Congo soient aptes : 

  à améliorer leurs conditions de vie tout en sauvegardant l’équilibre écologique de leur environ-
nement naturel;  

 à changer favorablement leur environnement économique, social (développement intégral et 
équitable), en faisant usage et en prenant à leur compte au départ les ouvertures démocratiques 
qu’offre la Constitution. 

 

ID et Niosi sont rentrés en contact en 2005, d’abord autour d’un projet Sida au sein des centres de san-
té de Brazzaville et de Pointe Noire et ce aussi avec l’Eglise Evangélique du Congo, impliquée dans ce 
projet. Egalement dès 2005, ID et Niosi ont réalisé une étude de faisabilité et des missions préparatoi-
res  dans le Pool pour un projet de développement local, qui a abouti à la mise en œuvre du PADEL à 
partir d’avril 2010. C’est aussi ensemble qu’ils décident de mettre en œuvre un programme de Renfor-
cement des acteurs sur la décentralisation et la démocratie locale (REDEL 2011-2014). Les membres de 
Niosi ont eu un rôle très actif pendant la période post-conflit en menant des actions de prévention 
pour éviter que les jeunes ne s’engagent dans des milices ou soient instrumentalisés. NIOSI a égale-
ment  mené un projet dite de « police citoyenne » pendant cinq ans, visant à conscientiser et former 
les forces de l’ordre de la police judiciaire à la citoyenneté. Ces différentes actions ont fortifié leur an-
crage local dans le département du Pool. 

C’est de cette expérience et de l’expertise acquise tout au long des années dont ID bénéficie dans sa 

zone d’intervention. Cela a facilité les rapports avec les autorités locales et la pertinence du travail de 

sensibilisation auprès des communautés locales. 

Assemblée constituante 

du CDL de Louingui 
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1. Le travail commun des organisations et des acteurs locaux 

ACCOMPAGNER L’EMERGENCE D’ASSOCIATIONS LOCALES POUR LE DEVELOPPEMENT 

Faire émerger des associations locales et les accompagner dans leur structuration, voici un des pre-
miers défis auquel ID et NIOSI ont été confrontés. En effet, la présence d’un tissu associatif solide et 
autonome au sein du territoire assure la cohérence des actions menées et la pérennité des projets 
dont les populations peuvent constater les effets. Pour entamer la démarche de développement local, 
il était nécessaire de s’appuyer sur des personnes disposant de temps et de volonté pour mener à bien 
les projets qui ressortiraient des plans de développement local mais aussi qui serviraient de relais au-
près des communautés pour faciliter leur compréhension de cette démarche et des enjeux de la dé-
centralisation. Au préalable, il a donc fallu identifier ces personnes ; notamment en prenant en compte 
le travail qui avait été fourni par des ONG internationales présentes lors de la période post-conflit, 
pendant laquelle des groupements de personnes avaient déjà été mis en place. Il s’agissait de remobili-
ser ces personnes et d’en trouver de nouvelles. 

Pour cela, l’équipe a organisé la mise en place d’un comité « élargi » de développement local (CDL) 
dans chacun des trois districts. Ces comités sont constitués d’une vingtaine de membres associant tous 
les acteurs participant à la vie locale : représentants des élus, chefs de villages, représentants des 
confessions religieuses et des groupements de producteurs, personnes ressources reconnues par la 
communauté. D’abord constitués de manière informelle et reconnus uniquement au niveau local, ces 
comités ont choisi de se légitimer juridiquement et sont désormais reconnus comme des associations 
locales de développement. 

LES ETAPES DE LA FORMALISATION DES ASSOCIATIONS LOCALES 

1 – Réactivation d’associations existantes et/ou identification de personnes ressources par ID 

et NIOSI : avant les conflits, il existait déjà une vie locale assez dynamique. Celle-ci a été inter-

rompue pendant plusieurs années et des ONG internationales avaient déjà tentés de constituer 

des associations. C’est en approchant les membres de ces associations démobilisées qu’ID et 

NIOSI ont accompagné la redynamisation du tissu associatif. A ces personnes ce sont ajoutées 

d’autres qui ont exprimé le souhait de s’impliquer. Il a donc été constitué des comités qui ont été 

formés aux enjeux du développement local (décentralisation, rôle d’un plan de développement 

local, sensibilisation et participation des populations, etc.). 

2 – Reconnaissance officielle des associations : conscients du travail que cela implique à long ter-

me et de l’importance du rôle qu’ils avaient à jouer dans la mise en œuvre des projets DL, les co-

mités ont jugé nécessaire d’avoir une reconnaissance juridique et devenir ainsi des associations 

de développement à part entière et reconnues par l’Etat congolais. Cela leur permettrait aussi 

d’acquérir de la légitimité face à leurs interlocuteurs (Etat, Conseil départemental, autres ONG). 

3 – Accompagnement vers l’autonomie : avec l’acquisition d’une personnalité juridique, ces as-

sociations ont entamé leur chemin vers l’autonomie. Le travail d’ID consiste désormais à faire en 

sorte qu’à l’issue du programme de développement local, ces associations soient munies des ou-

tils visant à une autonomie complète et pérenne. L’accompagnement d’ID se traduit par la mise 

en place d’un cadre de concertation regroupant les principaux acteurs locaux, des formations sur 

la planification, le suivi-évaluation des projets, la gouvernance associative, le conseil dans la mise 

en œuvre des projets, etc. 
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1. Le travail commun des organisations et des acteurs locaux 

Très motivées au départ, ces organisations souffrent des maux que l’on rencontre souvent dans le mi-

lieu associatif : démotivation des membres qui trouvent que les résultats de leur travail ne sont pas vi-

sibles assez rapidement, l’insuffisance de réunions pour faire le point régulièrement, un petit noyau de 

personnes actives et visibles par les partenaires, le manque de temps à consacrer au suivi des projets, 

etc. C’est donc un travail permanent de les accompagner vers cette autonomie  car celle-ci ne se décrè-

te pas. NIOSI et ID mettent à profit leur expertise en la matière afin que les associations soient en me-

sure de s’autogérer à long terme, de mobiliser des partenaires et des ressources financières, d’être en 

lien régulier avec les populations pour s’auto-évaluer et s’assurer de la cohérence de leurs activités. 

L’INCLUSION DES ELUS LOCAUX DANS LA DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT LOCAL 

Les élus locaux sont incontournables dans une telle démarche. D’abord parce qu’il s’agit de travailler à 

renforcer la cohésion des territoires qu’ils administrent mais aussi parce que leur adhésion est primor-

diale pour le bon déroulement des activités. Les élus font souvent figure « d’autorités incontestables ». 

Habituellement, ils dictent l’action locale, les services compétents exécutent et les populations obser-

vent ou agissent plus ou moins passivement. Le travail consistant à faire comprendre aux élus que la 

décentralisation va au-delà de cette façon de faire, ne s’est pas avéré facile. Certains élus ont reproché 

à ID et NIOSI de vouloir faire naître des contestataires, de se substituer à l’action du conseil départe-

mental. Cette frilosité des élus s’explique aussi par la mémoire des conflits qui est encore présente 

dans les esprits, la peur des conséquences de certaines velléités. Les bonnes relations que NIOSI entre-

tient avec certains élus ont permis de leur faire comprendre qu’il ne s’agissait pas de remettre en 

question leur autorité mais, bien au contraire, de leur donner également des outils pour faciliter leur 

travail et le dialogue avec les populations pour mieux répondre à leurs préoccupations. Ils ont aussi été 

assurés du fait qu’ils travailleraient en étroite collaboration avec les comités de développement local.  

Ces clarifications ont eu pour conséquence la participation, bien qu’insuffisante  de certains élus pen-

dant les sessions de formation. En effet, alors que leur présence a été vivement encouragée et souhai-

tée par l’équipe et bien que certains aient procédé à l’ouverture officielle des sessions de formation, 

cela ne fut pas systématique. De plus, rares étaient ceux qui  restaient durant une session entière pour 

y participer activement. Se confronter à l’avis et aux retours des populations reste un exercice difficile 

pour eux. 

L’INCLUSION  

Ici, l’inclusion consiste à intégrer les élus et à les associer dans toutes les activités en rapport avec 

la démarche DL. Il s’agit de les encourager à être parties prenantes et à les solliciter autant que 

possible pour susciter leur intérêt et leur participation. Cela facilite les rapports entre les parte-

naires/associations et les élus et entre ceux-ci et les populations. En l’occurrence, l’équipe du 

programme a pu compter sur la participation des élus du Conseil Départemental du Pool et éga-

lement sur les équipes des Sous-préfectures de Boko, Loumo et Louingui.  
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1. Le travail commun des organisations et des acteurs locaux 

LES COLLECTIVITES LOCALES AU CONGO DEPUIS 2003 

Le département est dirigé par un Conseil départemental composé de conseillers élus par les po-

pulations pour un mandat de 5 ans. Ces conseillers élisent en leur sein, un président du Conseil. 

Dans le Pool, les conseillers départementaux sont au nombre de 61 et représentent les 13 dis-

tricts du département. Le Congo compte 12 départements. 

Le pays compte 6 communes ayant le statut de collectivités locales : Brazzaville et Pointe-Noire 

(qui sont aussi le statut de départements), Dolisie, Nkayi, Mossendjo, Ouesso. La commune est 

dirigée par un Conseil municipal composé de conseillers élus par les populations pour un mandat 

de 5 ans. Ces conseillers élisent en leur sein un maire.  

Dans le département du Pool, particulièrement éprouvé par les conflits armés entre 1993 et 2003 

(pillages, déplacements de population, destructions des édifices publics et des moyens de pro-

duction, etc.), ID intervient au niveau des districts. Le choix de cette échelle territoriale se justifie 

d’abord, par le fait qu’au niveau départemental il existe déjà un Plan de Développement Départe-

mental (PDD) exécuté par les services du Conseil départemental, puis, la superficie des districts et 

le nombre des habitants (Louingui : 11.000, Boko : 14.000 et Loumo : 5.000) sont tels qu’il était 

envisageable d’accompagner l’élaboration  de plans de développement local spécifiques et  com-

plémentaires au PDD.  

Selon la loi n°3-2003 du 17/01/2003 fixant l’organisation administrative territoriale, le district est 

une circonscription administrative intermédiaire qui assure le relais de l’action gouvernementale 

dans le département. Il constitue un groupement de villages et il est placé sous l’autorité d’un 

sous-préfet. C’est aussi ce caractère intermédiaire et la possibilité de travailler directement avec 

les regroupements de villages qui ont fait que le choix d’D et de NIOSI se soit portés sur le dis-

trict. 
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LA SENSIBILISATION : 
LE CŒUR DU PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT LOCAL 

2 

APPRÉHENDER LE RÔLE DE CITOYEN ET D’ACTEUR DE DÉVELOPPEMENT AU SEIN D’UN 

TERRITOIRE RÉCEMMENT DÉCENTRALISÉ 

EXPLIQUER DÈS LE DÉBUT QUE LE BUT DES FORMATIONS N’EST PAS POLITIQUE  

Les formations préparées et dispensées conjointement par ID et Niosi se sont étalées sur une période 
de 2 ans. D’abord en 2010 à Louingui, puis en 2011 dans les districts de Boko et Loumo   

A Louingui où il y a eu 6 sessions de formation durant 15 jours, 174 personnes, dont 144 représentant 
les 56 comités de village, ont été formées. Les participants ne comprenaient pas très bien pourquoi ils 
étaient réunis pour parler de ces concepts qu’ils n’entendaient sortir que de la bouche des politiciens. 
Certains ont d’ailleurs soupçonné les membres de NIOSI de vouloir se positionner politiquement en 
organisant de tels rassemblements.  Le formateur a alors eu recours à un proverbe pour expliquer en 
langue locale (lari-kongo) que ces formations étaient tenues dans le simple but de leur apporter de 
nouvelles connaissances : 
 
« mata tuizi tsoka » = nous sommes venus mettre les balles dans vos fusils pour pouvoir vous défen-
dre. Réinterprété par le formateur comme « nous sommes venus vous donner les arguments/
connaissances nécessaires » 
 
« mata meka ma tsoko » = maintenant je suis armé, prêt à repousser. Réinterprété par le formateur 

comme  « maintenant je dispose des arguments qu’il faut ».  

 Bien que ces proverbes puissent paraître « provocateurs », la réaction des participants a été bonne car 
ils ont facilement compris le parallèle qui a été fait. Cela n’a pas suscité de commentaires. Une fois les 
clarifications faites, les participants ont montré un réel intérêt pour les questions abordées. Les ateliers 
se sont déroulés sur plusieurs axes : 

 Connaître la décentralisation 

 Pouvoir et développement local 

 Stimuler la concertation entre les acteurs 

 Citoyenneté et démocratie locale 
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2. La sensibilisation : le cœur du processus de développement local 

FORMER ET SENSIBILISER 

Agir sur ces deux volets revient à travailler auprès de deux cibles différentes. D’un côté, un public 
restreint composé des membres des comités, des élus locaux, des chefs de villages, des représen-
tants des organisations de la société civile, etc. pour les former aux notions de base auxquelles ils 
sont confrontés quotidiennement dans leurs activités : décentralisation, développement local, 
citoyenneté, etc. Ils acquièrent des connaissances spécifiques qu’ils pourront diffuser par la suite. 
La formation a lieu dans une salle d’école, elle comporte un aspect théorique, des questions-
réponses, un débat structuré et le recours à des chants, contes ou proverbes si besoin. 
 
D’un autre côté, il y a un public plus large pour lequel ces notions sont étrangères ou mal compri-

ses parce qu’il n’y est pas confronté dans son quotidien. La sensibilisation est plus adaptée car 

elle a un aspect moins théorique. Le plus souvent, la sensibilisation va se dérouler en fin de jour-

née au centre du village autour d’une causerie au cours de laquelle tout le monde peut prendre 

la parole. Les chants, contes et proverbes alimentent les discussions et les rendent informelles. 

UN CITOYEN CONSCIENT DE SES DROITS ET DEVOIRS EST UNE PERSONNE QUI AURA ENVIE DE S’IMPLIQUER 

Aussi bien à Louingui qu’à Boko et Loumo, les thèmes abordés ont suscités la curiosité et la réactivité 
des participants, particulièrement sur les questions liées au transfert de compétences entre l’Etat et 
les collectivités locales. En effet, les apprenants ont pris conscience que c’est à leur Conseil Départe-
mental qu’il incombe la charge de la construction et  de l’entretien  des écoles et des centres de santé, 
des secteurs qui touchent directement à leur quotidien.  
 
Autre point, celui de la prise de conscience que chacun était responsable 
de la protection de l’environnement. Les participants étant pour la plu-
part des petits producteurs agricoles, ceux-ci utilisent systématiquement 
la technique du brûlis et participent, par conséquent, à la destruction des 
savanes. Cela n’a pas manqué de les faire réagir car une partie de leur 
quotidien était évoquée et ils sont parvenus à s’identifier aux différents 
sujets abordés. 
 
En matière de citoyenneté, il était surprenant de constater que beaucoup 
ne considèrent pas le paiement de l’impôt et des taxes sociales comme 
un devoir citoyen.  En réalité c’est une réaction de ‘’rébellion en sourdi-
ne’’ parce qu’ils soupçonnent la mauvaise gestion des biens publics. Des 
personnes ont fait remarquer, qu’il fut une époque où les personnes 
âgées et les responsables de familles nombreuses étaient exonérés de 
l’impôt local, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.  Malgré des explications 
sur le fait que payer les impôts contribue à développer des projets qui 
profitent à tous, l’animateur n’a pas réussi à faire évoluer les participants 
sur cette question. Les travaux en groupe ont aussi révélé qu’ils atten-
daient tout de l’Etat et de leurs élus. C’était donc l’occasion de leur rappe-
ler que chacun à un rôle à jouer, des responsabilités vis-à-vis des autres et 
d’eux-mêmes. Ainsi, ils ont exprimé la volonté d’en savoir plus sur leur 
rôle et jusqu’où peut aller leurs actions en tant que citoyen. Notamment, 
le fait d’avoir le droit de se présenter à des élections. 
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2. La sensibilisation : le cœur du processus de développement local 

GÉRER LA MÉFIANCE LIÉE AUX ÉLUS/ CHEFS DE VILLAGES OU À L’APPARTENANCE POLITIQUE DE CERTAINS PARTICIPANTS 

Au cours d’une session, des chefs de village ont été interpellés car certains les accusaient d’être deve-
nus de simples agents du Sous-préfet car nommés par lui. Autre cas, l’appartenance politique de cer-
tains apprenants a été un problème pour la prise de parole. Certains considéraient qu’ils n’avaient pas 
la parole libre et par conséquent, faisaient preuve d’autocensure. Ce climat de méfiance a surtout pré-
valu dans les localités d’où étaient originaires les élus. 
 
Bien modérer  les discussions est essentiel pour maintenir un cadre respectueux de la parole de cha-
cun. Parler de démocratie ou de pouvoir local suscite souvent des réactions vives et certains en  profi-
tent pour faire de ces rassemblements des tribunes politiques. Ici, le rôle de l’animateur en tant que 
médiateur/modérateur est non négligeable. Il a pris le temps d’expliquer à chacun les règles de bonne 
conduite nécessaires au bon déroulement des discussions : respect du temps de parole, pas de dérives 
politiciennes. Il n’a pas hésité à couper la parole à certains participants qui en profitaient pour se met-
tre en avant ou haussaient le ton pour se faire entendre. Ne pas hésiter à utiliser un ton ferme quand 
la situation le nécessite.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAINTENIR L’ATTENTION PAR DES PAUSES DYNAMIQUES 

L’inconvénient de formations ayant des thèmes aussi complexes est de vite ennuyer son auditoire. 
Pour éviter cela, de bons outils d’animation sont nécessaires. Dans ce cas, l’apport du partenaire NIOSI 
a été crucial car un membre de la fondation a agrémenté les séances de chants, dictons et proverbes 
traditionnels en lien avec les modules. Cette dimension culturelle a été très appréciée et a contribué à 
maintenir tout le monde en éveil. 
 
Les animateurs ont également incité les participants à faire des jeux de rôle consistant par exemple à 
interpréter un « mauvais » élu (pas de retour sur l’action du conseil, amène de quoi acheter ses élec-

teurs, fait des promesses irréalistes, etc.) et un « bon » élu (rend compte de l’action du conseil, a des 

idées réalistes, expose son programme, etc.).  
 
 
POUR ATTEINDRE LES VILLAGES RECULÉS, FORMER DES MEMBRES DES CDL À DEVENIR ANIMATEURS-RELAIS 

En complément des formations données dans les villages les plus peuplés, où il était facile de réunir les 
participants dans des salles de classe par exemple, il a aussi fallu atteindre les endroits les plus reculés. 
Pour cela, et à cause de l’étendue des territoires et de l’insuffisance d’animateurs au sein de  l’équipe, 
les membres des CDL ont été mis à contribution et déployer dans les villages contre une compensation 
financière . 
 

« J’ai compris que le Conseil départemental n’est pas réservé aux personnes avec 

des diplômes et qui parlent français. Là-bas on peut aussi parler en langue  ».  

     Un habitant de Boko 

,, 

,, 
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2. La sensibilisation : le cœur du processus de développement local 

JEU SUR LE ROLE DE L’ELU 

Les animateurs-relais jouent le rôle de 2 élus en campagne qui présentent leur programme à la 
population. Les participants doivent ensuite déterminer quel élu a le mieux tenu son rôle. 
 
Caractéristiques du  « mauvais » élu : pas de retour sur l’action du conseil, amène de quoi ache-
ter ses électeurs (ex : aliments, vêtements, etc.), fait des promesses irréalistes (ex : pistes gou-
dronnées, marchés dans tous les villages, université dans le chef lieu…) 
 
Caractéristiques du « bon » élu : rend compte de ce qui a été décidé (ex : le PDD, le budget…) et 

réalisé au Conseil (ex : nombre d’écoles construites,  de routes réhabilitées dans le département 

et surtout dans le district), rend compte de la concertation avec d’autres acteurs (populations, 

associations, ONG) et de la façon dont il a fait remonter les besoins de ses électeurs au Conseil, 

expose ses ambitions pour le prochain mandat et pour sa circonscription. 

Ayant déjà assistés aux formations qui avaient été données, les animateurs-relais disposaient des 

connaissances nécessaires. Pour faciliter leur travail de sensibilisation, ils ont suivi une nouvelle forma-

tion  où ils ont appris à simplifier leur discours pour le rendre plus compréhensible et ils ont aussi ap-

pris à organiser des jeux de rôle et amener les populations à y participer. 

Les animateurs-relais ont été répartis en zones selon le district dans lequel ils allaient évoluer : Louin-
gui découpé en 6 zones, Boko en 4 zones et Loumo en 3 zones. Ces derniers ont travaillé en binômes 
selon un planning défini à l’avance avec l’équipe. Selon les villages à visiter dans chaque zone, les ani-
mateurs-relais pouvaient y passer 3 à 4 jours. Ils étaient le plus souvent hébergés chez les chefs de vil-
lage, prévenus au préalable et ont été bien accueillis par les populations. 
 
Cette expérience leur a permis, non seulement de prendre la mesure de ces actions de sensibilisation, 
de se confronter aux personnes pour lesquelles ils allaient devoir mettre en œuvre des projets mais 
aussi de mieux connaitre leurs districts. En effet, pour nombre d’entre eux, c’était la première fois 
qu’ils visitaient certains villages et parcouraient autant de kilomètres pour aller à la rencontre de leurs 
concitoyens.  Aujourd’hui, deux ans plus tard, c’est fièrement qu’ils reviennent sur cette période. 
 
Peu présents pendant les formations, il serait intéressant, dans l’avenir, de former  également les res-
ponsables religieux à ces thématiques. Ces derniers, dont l’influence est avérée au sein des commu-
nautés,  pourraient jouer le rôle de facilitateurs.  

« Bien que natif, je ne connaissais pas 

tout mon district, j’ai découvert des villa-

ges que je ne connaissais pas. J’ai reçu un 

bon accueil dans les villages, les gens 

étaient aussi heureux de recevoir cet en-

seignement  ».  

Un membre du Comité de  
Développement  Local de Boko 

,, 

,, 

,, 
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2. La sensibilisation : le cœur du processus de développement local 

UNE FORMATION… ET APRES ? 

Bien qu’il ne soit pas encore possible de mesurer les changements de fond opérés grâce à ces forma-
tions, il est encourageant de voir que le message est bien passé chez certains et a même permis de 
susciter des candidatures...féminines aux élections locales.  

 
Un fait marquant dont on parle encore aujourd’hui à Louingui est l’élection d’une candidate du terroir, 
ne connaissant rien à la politique, face au député sortant lors des dernières législatives de 2012. Cer-
tains rattachent son élection au fait que cette dame jouissait d’une proximité, d’une bonne réputation 
et d’une certaine popularité qui ont contribué à son élection. 

« J’ai décidé de m’installer au village il y a 35 ans, contre l’avis de mes pa-

rents.  

Je pense que mon élection est une des conséquences des formations parce 

que les gens ont compris qu’il fallait une personne comme eux pour les re-

présenter. J’ai été élue à la surprise générale face à un candidat de Brazza-

ville. Ma fonction de députée est nouvelle et difficile car je n’avais aucune 

notion politique. Mais étant issue du terroir, je connais les problèmes de 

mes administrés et je sais comment m’adresser à eux car j’aime le travail 

de la terre et même étant députée, je continue de repartir régulièrement 

dans mon village ». 

 

    La députée du district de Louingui, maraîchère,    . 
    piscicultrice et  présidente d’un petit groupement 
    de producteurs qu’elle a fondé 

,, 

,, 
Avec la tenue des élections locales en septembre 2014, l’équipe a pu observer l’impact à moyen terme 
des formations et la sensibilisation sur les populations, leurs comportements face aux discours des 
candidats notamment. L’équipe a constaté l’aisance des gens et leur liberté d’expression lors des dé-
bats et au cours des meetings. Les candidats, conscients du travail de sensibilisation et des formations 
que les électeurs avaient reçues, adaptaient leurs discours en conséquence. De nombreuses personnes 
issues du terroir se sont portées candidates, néanmoins, ces candidatures occupaient des positions 
défavorables sur les listes électorales. 

Pendant certains meetings, les candidats ont éludé des questions posées par les populations : le rôle 
du conseiller municipal dans le développement local ? La participation du conseiller départemental à la 
vie locale ?  La preuve que les candidats ne sont pas tout à fait prêts à répondre à des électeurs 
« conscientisés ». La corruption des populations est toujours présente (distribution d’argent liquide 
aux électeurs potentiels), malheureusement « l’urgence du ventre » est encore plus importante que 
d’avoir des représentants valables. 
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2. La sensibilisation : le cœur du processus de développement local 

SENSIBILISER AUX NOTIONS CLÉS : UN PRÉALABLE À L’ÉLABORATION DES PLANS DE 

DEVELOPPEMENT LOCAL 

Les vulgarisations et séances de formation ont joué un rôle primordial dans l’appropriation du travail 
entrepris par ID et NIOSI pour élaborer les plans de développement local des trois districts. En effet, 
c’est une fois familiarisées aux enjeux de la décentralisation  et aux objectifs du développement local, 
que les populations ont pu accueillir cette nouvelle façon de faire qui consiste tout d’abord à réaliser 
un diagnostic territorial (basé sur les atouts et les faiblesses du territoire), puis à définir une stratégie 
permettant de prioriser des actions de développement  

Dans ce contexte, il a été plus facile pour les enquêteurs déployés sur le terrain, d’approcher les com-

munautés et de discuter avec elles afin d’obtenir des informations et des données pertinentes pour le 

diagnostic territorial. Cela a été l’occasion de voir se concrétiser une des notions diffusées lors des sen-

sibilisations: la participation citoyenne à la vie locale.  

L’équipe a pu remarquer que l’exercice de la citoyenneté, en matière de devoirs du citoyen se fait en-
core difficilement notamment lorsqu’il s’agit  du paiement des impôts. De plus, beaucoup considèrent 
que leur façon de participer à la vie locale est le simple fait d’avoir une activité génératrice de revenus 
pour subvenir à ses besoins. La notion d’intérêt collectif n’est pas tout à fait assimilée.  Ceci peut s’ex-
pliquer par la faible situation économique des ressortissants de ces localités. Leurs priorités sont por-
tées sur leurs activités et les revenus qu’ils peuvent en tirer pour subvenir à leurs besoins de base dont 
se nourrir et se soigner notamment. Il est donc difficile, dans ces conditions, de retirer de leurs faibles 
revenus, une part à donner aux impôts. Pour que l’impôt ne représente pas une charge trop grande, 
l’augmentation des revenus est essentielle.  Pour que son paiement soit progressivement accepté par 
les populations, là encore un travail régulier de sensibilisation est à mener par ID et ce, aux côtés des 
services départementaux en charge de cette question. 

« Avant la formation, on pensait que les candidats 

devaient venir de Brazzaville mais maintenant on 

sait qu’une personne locale peut se présenter aux 

élections. Moi aussi, je vais me présenter aux pro-

chaines élections locales.  ».  

Bitsoumani Berteline, cultivatrice de manioc  

,, 

,, 
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PERENNISER L’ACTION  
AVEC DES OUTILS DE SENSIBILISATION PERMANENTS 

3 

UN AIDE MÉMOIRE POUR MIEUX DIFFUSER LE MESSAGE 

A la fin des formations, ID et Niosi ont réfléchi à un outil qui servirait, non seulement à continuer de 
sensibiliser les participants pour que les notions apprises soient assimilées durablement, mais servirait 
aussi à toucher un plus grand nombre de personnes. Publier un aide-mémoire est pertinent dans la 
mesure où il reprend les points essentiels abordés en formation, notamment quelques questions po-
sées : 
   Qu’est-ce que cette affaire de décentralisation dont tout le monde parle ? 

 Mais qu’est-ce qu’un citoyen finalement ? 
 Mais quel est vraiment le bénéfice que nous tirons des élections locales?                    
 Ou bien c’est de la tromperie ? 

 
Il a été distribué à plusieurs groupes socioprofessionnels : les élus locaux, les chefs de villages , les en-
seignants  et les organisations de la société civile. 

Cet aide-mémoire a été rédigé en deux langues : 
français et kikongo, la langue la plus répandue dans 
le département du Pool. Le cas de l’illettrisme s’est 
posé lorsqu’il a été question d’élaborer un aide-
mémoire, car bien que parlant le kikongo, rien ne 
garantissait que les habitants de cette zone puis-
sent aussi le lire.  Néanmoins, cela a été rapide-
ment réglé car les trois districts comptent une 
grande part de personnes alphabétisées ; sans 
compter le fait que cette population est très reli-
gieuse et a pris l’habitude de lire des bibles éditées 
en kikongo. En outre, il a été agrémenté d’illustra-
tions qui reprenaient les exemples cités pendant 
les ateliers pour faciliter la compréhension.  

L’aide-mémoire a été distribué à quelques ensei-
gnants pour qu’ils s’en servent de base pour l’édu-
cation civique des élèves mais ils  n’y ont pas beau-
coup recours car ils se contentent de suivre le pro-
gramme scolaire . Ceci peut s’expliquer par le fait 
qu’en plus de la distribution du guide, ces ensei-
gnants n’ont pas été accompagnés dans l’élabora-
tion d’outils pédagogiques adaptés. Ceci faciliterait 
à la fois l’utilisation de l’aide-mémoire et la com-
préhension des élèves sur des thématiques difficiles à appréhender. Des séances de formation spécifi-
ques aux enseignants avaient été prévues mais non pas pu être réalisées car une grève a paralysé le 
système scolaire pendant trois mois. Ces séances ont donc été reportées. Niosi envisage d’élaborer un 
autre guide en bande-dessiné pour toucher la plus jeune tranche de la population et édité en kikongo 
« facile ». 
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3. Pérenniser l’action avec des outils de sensibilisation permanents 

LA JOURNÉE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE ET DE LA CITOYENNETÉ :     

            UN RENDEZ-VOUS APPRÉCIÉ 

Toujours dans l’idée de pérenniser l’implication des populations dans le développement de leurs locali-
tés, les CDL ont initié une journée de la démocratie locale et de la citoyenneté afin de réunir les habi-
tants des trois districts et continuer le travail de vulgarisation. Ces journées représentent un moment 
de partage où les populations s’expriment sur ce qu’elles font pour contribuer au développement local 
et ce qu’elles attendent de leurs élus.  

L’organisation d’une telle journée demande beaucoup de préparation aussi bien pour définir le conte-
nu que pour réfléchir aux personnes à y associer ou encore aux moyens matériels et financiers à mobi-
liser. Recevoir les habitants de trois districts n’est évidemment pas possible, c’est pour cette raison 
que les personnes conviées doivent être suffisamment représentatives de la population locale pour 
que cette journée ait un réel impact. Aussi, le choix du lieu doit se faire consciencieusement afin qu’au-
cune localité ne soit lésée. Pour des raisons logistiques, les deux premières journées ont eu lieu à Bo-
ko ; cela a été reproché à l’équipe car les populations des autres districts se sont senties exclues. Il est 
donc souhaitable d’organiser cette manifestation de façon tournante, de telle sorte que chaque district 
puisse accueillir une édition. De plus, dans le long terme, ceci sera sûrement une charge  financière et 
organisationnelle trop grande à porter par les membres des CDL.  

Il faudrait donc penser à mettre en place un comité d’organisation qui réfléchira assez longtemps à l’a-
vance des contours financiers, matériels, logistiques et thématiques. Ce comité pourra être composé 
des représentants des CDL, de NIOSI, du Conseil Départemental et de personnes ressources souhaitant 
s’impliquer pour que cette manifestation se pérennise.  

 Il est important de choisir des thèmes qui touchent directement les populations et qui soient aussi en 
lien avec le contexte national. Ainsi, pour la deuxième journée qui a eu lieu en février 2014, l’accent 
avait été mis sur les principes et les enjeux des élections locales. Il était intéressant de rappeler aux 
participants les enjeux de ces échéances électorales qui ont ensuite eu lieu en septembre 2014. Les 
discussions se font généralement en langue locale pour faciliter la compréhension de tout le monde. 

La question qui revient souvent est celle de l’implication des jeunes et des femmes dans cette journée. 
Comment les intéresser ? Quelle place leur donner ? Un des thèmes abordés lors de la première jour-
née fut justement «La place et le rôle de la jeunesse et des femmes dans le développement local ». 
Pour susciter la réaction des jeunes, une troupe de théâtre a été invitée et un jeu-concours a été orga-
nisé. Cela a permis une meilleure interaction avec le public et a rendu les échanges plus ludiques. 
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3. Pérenniser l’action avec des outils de sensibilisation permanents 

DEROULEMENT DES RENCONTRES CITOYENNES 

Ces rencontres étaient organisées en début de soirée après la journée de travail des populations 

(pour la grande majorité agriculteurs). Elles étaient agrémentées de la diffusion du film de la jour-

née démocratie locale, de jeux de rôle par les animateurs et de discussions autours des impres-

sions et questions des participants. 

Cette journée, organisée tous les deux ans, est très appréciée à tel point que certains participants ont 
suggéré de la rendre annuelle et de songer à en faire une semaine de la démocratie locale et de la ci-
toyenneté.  Initialement, la journée débute en matinée pour se terminer en milieu d’après-midi. Mais, 
le retard accusé lors du démarrage de la deuxième édition par exemple, n’a pas permis d’aborder les 
thèmes dans leur intégralité, il a fallu aller vite pour ne pas que certains invités aient été obligés de 
rentrer chez eux à la tombée de la nuit car nombreux étaient ceux qui devaient rentrer grâce aux taxis 
qui font le trajet vers leurs localités. Mais, en fin d’après-midi, il est difficile de trouver ces taxis car la 
distance qui sépare Boko, le lieu de la manifestation, et Loumo, par exemple est de 3h. La proposition 
d’organiser cet évènement pendant une semaine entière serait lourde logistiquement et trop longue 
car les thèmes à aborder ne sont pas vastes au point d’avoir besoin d’une semaine pour les aborder. 
Un week-end  semble plus approprié, en consacrant une journée aux thématiques et l’autre à des ate-
liers, jeux de questions-réponses par exemple. Le week-end serait aussi idéal en termes de déplace-
ment, les gens n’auraient pas à effectuer l’aller-retour mais pourraient passer la nuit. C’est une prati-
que fréquente lorsqu’il y a des rassemblements religieux alors l’idée pourrait être bien acceptée par les 
invités. 

La première journée organisée a permis de mesu-

rer les résultats des sensibilisations déjà entrepri-

ses. Il a été constaté que beaucoup de partici-

pants, soit ignoraient toujours certaines notions, 

soit n’arrivaient pas encore très bien à les définir 

et à se les approprier. Ceci était dû au désintérêt 

pour ces questions ou à la densité des notions à 

assimiler. Pour ces raisons, ID a lancé une deuxiè-

me phase de sensibilisation qui consistait, cette 

fois, à diffuser le film de cette première journée 

lors de rencontres citoyennes et d’entamer le dia-

logue à partir de celui-ci . 

Troupe de théâtre "La yogolaise" 

lors de la journée démocratie locale  

En ce qui concerne les femmes, il est à noter que celles-ci participent faiblement à ce type de manifes-
tations, ce qui est surtout dû au fait qu’elles ont une activité commerciale prenante : elles sont sou-
vent commerçantes et par conséquent, ne peuvent que difficilement s’absenter du marché. Un autre 
groupe à ne pas oublier : la diaspora vivant à Brazzaville. En effet, ces derniers continuent d’avoir d’im-
portantes activités dans leur village et à y jouer un rôle ; ce qui en fait des personnes incontournables, 
qu’il est intéressant d’associer régulièrement,  soit en les intégrant dans le comité d’organisation soit 
en les invitant à prendre la parole au cours de l’évènement. 
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3. Pérenniser l’action avec des outils de sensibilisation permanents 

Grâce à ces projections dans de nombreux villages, la deuxième journée démocratie locale s’est dérou-
lée devant un public « averti » qui a mieux appréhendé les thèmes abordés.  

 

DES EMISSIONS RADIOS POUR UNE SENSIBILISATION REGULIERE 

Depuis 2011,  la sensibilisation continue aussi grâce à des émissions de radio.  Ces émissions préparées 
et animées par NIOSI en langue locale (lari) et en français portent sur des sujets spécifiques au déve-
loppement local : Le lien entre les élections locales et le développement local, démocratie locale et 
élections législatives, culture et développement local, etc. Une émission est diffusée environ tous les 
trois mois et comprend un intervenant interviewé par NIOSI. Il peut s’agir d’un élu, d’un spécialiste en 
DL ou d’autres acteurs locaux.  

La radio communautaire de Kinkala (chef-lieu du département du Pool) est captée dans sept districts 
(Louingui, Boko, Mindouli, Kindamba, Mayama, Ngoma tsé tsé, Mbanza Ndounga), donc la sensibilisa-
tion va au-delà du territoire d’intervention d’ID. De plus, la radio couvre et retransmet également des 
évènements en lien avec les projets (lancements officiels de projets de mécanisation agricole, remise 
de dons, inauguration d’une pépinière, etc.) durant  lesquels sont interviewés des habitants (chef de 
villages, bénéficiaires des projets, etc.).  La plupart du temps, la même émission est diffusée deux fois 
dans la semaine. Cette promotion des résultats du programme qui est faite au travers de la radio per-
met aux habitants de se rendre compte de la concrétisation de leur plan de développement local. 

Néanmoins,  la radio communautaire n’a pas un outil très efficace pour mesurer les audiences. Leur 

procédé consiste  à distribuer un questionnaire à une petite tranche de la population avant la diffusion 

d’une émission et à inciter les gens à l’écouter. Puis, l’équipe radio récupère les questionnaires après 

l’émission et analyse les réponses. Cela n’est pas fait systématiquement et on ne sait pas non plus si 

les gens écoutent leurs radios spontanément et régulièrement sans qu’on ne le leur demande. En ce 

qui concerne l’équipe DL et NIOSI, ils n’ont jamais eu recours à ce procédé donc il n’est pas possible de 

connaitre l’impact réel des émissions. Pourtant, il faudrait systématiquement mesurer les effets d’une 

émission sur les habitants afin d’opérer les changements nécessaires et d’améliorer le contenu.  

Séance de projection nocturne 

de la journée démocratie locale  



CONCLUSION 
    SYNTHESE, CONSEILS & BONNES PRATIQUES 

IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX 

Associer les élus et leaders politiques dans le processus de sensibilisation. Les rassurer quant à leur rô-
le et les bénéfices qu’ils peuvent  tirer d’un travail auprès des populations 

Inviter systématiquement les élus à prendre part aux formations, causeries, etc., pour faciliter la proxi-
mité avec les populations 

Associer les  responsables religieux qui ont un rôle influent auprès des communautés et peuvent cons-
tituer des facilitateurs 

Inciter les membres des comités à prendre part aux sensibilisations en les formant comme animateurs-
relais et en les déployant dans les villages les plus reculés. Cela permet d’établir des contacts avec la 
population et une relation de confiance 

 

ANIMATION DES FORMATIONS 

Dès le départ et même dans la communication, en amont, il faut bien expliquer aux populations pour-
quoi on les réunit pour parler de ces sujets. Il faut rapidement balayer les soupçons de rassemble-
ments politiques. 

Permettre à chacun de prendre la parole mais freiner les personnes tentées de faire de ces rassemble-
ments des tribunes politiques. Ne pas hésiter à utiliser un ton ferme pour recadrer les discussions. 

Insérer dans les modules de formation : des textes, des chansons et contes en langue locale pour 
conserver la réceptivité des participants et des jeux de rôle pour faciliter la compréhension des thèmes 
abordés 

Eviter d’être trop théorique dans la façon de dispenser les formations. Ne pas hésiter à utiliser des 
anecdotes ou des expériences du quotidien qui se rattachent aux thèmes 

 

LES OUTILS DE SENSIBILISATION 

Avoir recours à la radio communautaire et proposer des émissions régulièrement pour alimenter la 
mémoire des populations et rendre compte des avancées des actions 

Mesurer régulièrement pour chaque émission, le nombre de personnes l’ayant écoutée et leurs réac-
tions afin de s’améliorer et opérer les changements nécessaires 

Faire participer des acteurs locaux et des personnes directement concernées par les projets dans la 
préparation de ces émissions 

Pour la journée démocratie locale : envisager la mise en place d’un comité d’organisation chargé de 
préparer la journée en prenant en compte les aspects logistiques, matériels, financiers et thématiques 

Organiser la journée de manière tournante afin de ne pas frustrer les autres localités  

Faire évoluer la journée démocratie locale en 2 journées consécutives, afin d’avoir le temps de discuter 
de tous les thèmes et proposer un programme varié. 

 Pour la rédaction d’un aide-mémoire en langue locale, il faut s’assurer d’utiliser des mots simples et 
des illustrations pour faciliter la compréhension.  

Mettre à disposition des enseignants cet aide-mémoire et les former pour assurer la transmission en 
milieu scolaire et les accompagner pour qu’ils mettent en place des outils pédagogiques adaptés 

Mettre en place des rencontres citoyennes informelles pendant lesquelles les participants sont incités 
à réagir à des jeux de rôle ou un film/documentaire. 


