
Développement solidaire dans un projet post-conflit à Bougainville
Samoa: projet de reconstruction post-tsunami

Date d'approbation : 24 novembre 2010

Date de clôture : 31 mars 2015

Coût total du projet : 2,5 millions de dollars

Donateurs : Banque mondiale (Association
internationale de développement)

Agence d'exécution : Division du développement
communautaire, Gouvernement autonome de
Bougainville

 Recontruire des structures et des relations sociales post-conflit au niveau des communautés.
 Renforcer les organisations qui font progresser les priorités féminines.
 Augmenter les activités de développement communautaires intégrant les femmes dans les processus de

planification et de prise de décision. 

CONTEXTE

Situé à la pointe la plus orientale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Bougainville comprend deux grandes îles et de
nombreux îlots. Sa population compte environ 200 000 habitants répartis en une douzaine de groupes linguistiques
différents. Cette ancienne province de Papouasie-Nouvelle-Guinée (à partir de 1975) est devenue une région autonome à
l'issue de neuf années de combats qui ont causé des dizaines de milliers de morts et divisé la population, provoquant de
profonds traumatismes. Le conflit a endommagé les infrastructures et anéanti l'économie à la suite de l'effondrement de
l'exploitation minière, principale activité de l'île.
 
Avant le conflit, les femmes jouaient un rôle crucial au niveau de la prise de décision communautaire et étaient des
moteurs clés du développement. Elles occupaient en général des positions importantes au sein de la communauté et de la
famille. Les forces en jeu au cours du conflit et dans la période post-conflit ont affaibli leur rôle et les femmes ont été
marginalisées par rapport au processus de prise de décision communautaire. Elles ont en outre été victimes de tortures,
de viols et de travail forcé. L'affaiblissement de leurs capacités en tant que moteurs du développement au sein de leurs
communautés et la faible capacité des services gouvernementaux au niveau local sont considérés comme de grandes
entraves aux efforts de développement. 

À PROPOS DU PROJET

Le programme post-conflit de développement solidaire entrepris à Bougainville bénéficera largement aux femmes et
organisations féminines dans la région ainsi qu'aux communautés au sein desquelles les projets sont réalisés et aux
agents et agences formés dans ce cadre.
 
Composante 1 :  Renforcement des capacités pour un développement communautaire solidaire
Ce volet prévoit la formation des organisations féminines et de la société civile qui appuient la participation des femmes au
développement. Ces organismes doivent répondre, au minimum, à l'un des critères suivants : leur cadre le plus important
est une femme ; la majorité des membres sont des femmes ; leurs programmes mettent surtout l'accent sur les femmes en
tant que bénéficiaires prioritaires ; avoir une expérience dans la mise en œuvre de projets de développement
communautaires. Des formations seront aussi dispensées, deux fois par an, à l'intention du personnel chargé du
développement communautaire, de l'éducation, de la santé et de la planification au sein du gouvernement autonome de
Bougainville, des autorités de districts, sous-districts ainsi que des autorités locales, de la société civile et d'autres
responsables communautaires. La formation sera élaborée et fournie en collaboration avec la Division du développement
des ressources humaines qui supervise la formation des fonctionnaires gouvernementaux et se basera sur des approches
intégrant les enseignements pratiques du terrain et encourageant l'apprentissage sur le tas.
 

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

wb350881
Typewritten Text
99871



Composante 2 :  Octroi de microfinancements pour un développement communautaire solidaire
Les personnes et organisations formées dans le cadre de la composante 1 pourront appliquer directement les notions et
compétences qu'elles auront acquises dans le cadre du développement et de l'exécution de projets communautaires
fondés sur l'octroi de microfinancements. Des fonds supplémentaires leur seront accordés afin qu'ils consolident leurs
capacités de mise en œuvre des projets. Les types d'activités éligibles au financement incluent :

·  des petits travaux d'infrastructure sociale : réparations ou réhabilitations d'écoles, logement ou transport pour les agents de
santé communautaires, amélioration des accès routiers aux villages, etc. ;

·  des petits travaux d'infrastructure économique : amélioration des pistes, routes ou ponts d'accès aux marchés et des aires
communes de stockage et de séchage pour les récoltes ;

·  des formations professionnelles et à la vie active dans des domaines comme l'horticulture, l'artisanat, l'éco-tourisme et la
gestion d'entreprise ;

·  des campagnes de formation et de sensibilisation aux questions sociales relatives par exemple au VIH/SIDA, à la santé
reproductive, à la violence domestique, à l'éducation nutritionnelle et l'environnement.

 
Composante 3 : Gestion de projet et partage de connaissances
Cette composante couvrira la gestion de projets et les coûts de suivi et d'évaluation. Elle financera par ailleurs deux
réunions destinées à permettre un échange de connaissances entre les différents projets communautaires. Ces réunions
donneront l'occasion aux personnels du gouvernement autonome de Bougainville et des collectivités locales ainsi qu'aux
organisations de la société civile impliquées dans les projets de se rencontrer, nouer des alliances et partager des
informations et des enseignements sur leurs activités.
 

LOCALISATION

Le projet sera réalisé à un niveau régional et communautaire à l'échelle de Bougainville.

RESSOURCES

  Détails du projet
 Télécharger la fiche de présentation du projet (a) (558kb pdf)

CONTACTS

Le chef de l'équipe spéciale de la Banque mondiale

Erik Johnson
Chef des opérations senior
ejohnson1@worldbank.org
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