
+ de résultats 

139 100
élèves ont un meilleur accès
à l’éducation

97
communautés bénéficient de
l’installation d’équipements
solaires

EN SAVOIR PLUS
(liens en anglais)

Projet de Fonds de
développement communautaire
au Soudan

Q/R : Comment les
communautés au Soudan
dirigent les efforts de

Le Fonds de développement communautaire au Soudan offre des services essentiels à deux
millions personnes

Le Fonds de développement communautaire au SoudanOffrir des services
essentiels à deux millions personnes vivant dans des zones négligées et
sortant d’une situation de conflit

En bref
Les infrastructures d’éducation, de santé, d’eau et d’énergie solaire financées par le Fonds de
développement communautaire ont amélioré l’accès aux services essentiels pour deux millions
de personnes vivant dans les zones rurales du Soudan. Le rétablissement des services de
base dans les zones qui ont été affectées par la guerre et négligées a contribué à la stabilité
et à la consolidation de la paix dans le pays. En outre, l’approche décentralisée et participative
adoptée par le projet a permis aux communautés et aux administrations locales de définir leurs
priorités de développement et de prendre les décisions relatives à l’affectation des ressources..

Défie
L’Accord global de paix historique conclu entre le
gouvernement du Soudan et le Mouvement/Armée populaire
de libération du Soudan en 2005 a mis fin à la plus longue
guerre civile qu’ait connue l’Afrique et marqué un tournant
après des décennies de conflit. Parmi les causes sous-
jacentes des conflits identifiées par l’Accord, figurent les
énormes disparités régionales en matière de développement,
d’accès aux services et de débouchés. Pour régler certains
de ces problèmes et réaliser de larges progrès vers la
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement,
il était essentiel de développer l’accès à la santé, à
l’éducation et à l’eau dans les régions les plus négligées et
les plus défavorisées du pays. Le Fonds de développement
communautaire au Soudan, qui vise à réaliser ces objectifs
et est financé par le Fonds fiduciaire multidonateurs national
du Soudan et le gouvernement soudanais, vise à acheminer
les fonds aux communautés locales et à satisfaire
urgemment aux conditions nécessaires pour assurer un
redressement et un développement fondés sur la
participation des communautés, notamment dans les « trois
régions » du Nil bleu, du Sud Kordofan et d’Abyei.

Démarche
Le Fonds de développement communautaire au Soudan a
pour but d’accroître l’accès aux infrastructures et services
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sociaux prioritaires dans les zones du pays les plus reculées,
négligées et affectées par la guerre, en y construisant des
écoles et des équipements sanitaires et en leur fournissant
de l’énergie solaire et une alimentation en eau. Le projet se
distingue par son approche décentralisée et participative, qui
a permis à des centaines de villages et de communautés et
aux structures des administrations locales de définir leurs
propres priorités de développement et de prendre les
décisions concernant les ressources nécessaires pour les
mettre en œuvre. Le renforcement des capacités et la
formation des responsables locaux ont également apporté
des changements notables, compte tenu notamment de la situation d’après-conflit du Soudan.

Résultats
Le Fonds de développement communautaire finance des projets de développement prioritaires
ayant pour but d’améliorer l’accès aux services d’éducation de base, de santé primaire et
d’approvisionnement en eau et d’assainissement.
Depuis 2006, le projet a permis à plus deux millions de personnes de bénéficier de services
essentiels en finançant plus de 1 000 sous-projets communautaires dans les domaines de
l’éducation, de la santé, de l’approvisionnement en eau et des systèmes solaires
photovoltaïques en vue d’alimenter les infrastructures communautaires de base.
De 2006 à la fin 2011, 803 des sous-projets ont été achevés. Ces sous-projets comprennent :
a) 451 écoles primaires qui ont amélioré l’accès à l’éducation pour 139 100 élèves (dont 83
746 garçons et 55 354 filles) ; b) la construction et l’équipement de 91 structures sanitaires et
la formation de 235 sages-femmes au niveau des villages, qui fournissent actuellement des
services de santé primaire à 739 781 personnes (dont 341 615 hommes et 398 166 femmes) ;
c) 134 sous-projets d’approvisionnement en eau, qui fournissent des sources d’eau salubre à
525 810 personnes (dont 261 190 hommes et 264 620 femmes) ainsi qu’à leurs animaux
d’élevage ; d) 97 communautés ont bénéficié de l’installation de dispositifs d’énergie solaire qui
ont contribué à améliorer la qualité des prestations rendues par 81 écoles, 40 structures
sanitaires, 17 foyers communautaires, 13 résidences pour les enseignants et 30 mosquées ; et
e) plus de 620 organisations à base communautaire ont bénéficié d’activités de renforcement
des capacités.

Témoignages

 Avant le Fonds de développement communautaire, l’école
comptait seulement deux classes et un bureau pour les
enseignants. Après l’achèvement de la deuxième classe d’études,
les élèves devaient parcourir des distances relativement longues
(5 à 9 kilomètres) pour aller dans d’autres écoles situées dans
cinq villages avoisinants, ce qui suscitait l’inquiétude des
parents, soucieux pour la sécurité de leurs enfants, et en
particulier celle des fillettes. Il faut mentionner que la distance
est la raison principale qui explique les faibles taux de
fréquentation scolaire et les niveaux d’abandon élevés dans les
zones rurales du Soudan. Moi-même, qui suis malvoyant, j’ai
subi les désagréments qu’engendre le fait de se rendre dans un
autre village pour enseigner. Maintenant, la nouvelle école se
trouve à quelques minutes seulement de ma maison, mes trois
enfants sont également inscrits dans cette école. Après
l’intervention du Fonds de développement communautaire, les
deux classes et le bureau des enseignants ont été réhabilités.
Mieux, le projet a construit six nouvelles classes et trois bureaux



Contribution de la Banque mondiale
Contribution de la Banque mondialeLa Banque mondiale est l’administrateur du Fonds
fiduciaire multidonateurs national du Soudan (MDTF). Les donateurs qui y contribuent sont les
Pays-Bas, la Norvège, le Royaume-Uni, le Canada, la Suède, l’Espagne, l’Italie, l’Islande, la
Grèce et la Banque mondiale, qui a fourni une contribution de 5 millions de dollars. Le MDTF
finance notamment le Fonds de développement communautaire dont l’objectif est de contribuer
à la reconstruction et au développement des zones du Nord du Soudan affectées par les
conflits.

 
Partenaires
Le projet relatif au Fonds de développement communautaire, d’un montant de 95 millions de
dollars, est financé par le MDTF, à hauteur de 52,8 millions de dollars, et par le gouvernement
du Soudan, à hauteur de 42,2 millions de dollars. La Banque mondiale est l’administrateur du
MDTF et, par conséquent, du projet de Fonds de développement communautaire.

Perspectives
Les financements délivrés au titre du Fonds de développement communautaire comprennent
les fonds de contrepartie du gouvernement, soit environ 45 % du coût du projet, ce qui
représente une contribution substantielle à tous égards. Le gouvernement aimerait reproduire
à grande échelle et transposer le modèle du projet dans d’autres États après sa clôture en juin
2012. Le gouvernement a sollicité les concours des donateurs pour mener à bien cette
opération et s’est déclaré disposé à continuer de fournir des fonds de contrepartie.

pour les enseignants. Cette intervention a contribué à la
pérennité des services d’éducation dans la région et réduit le
taux d’abandon. Le taux d’inscription a augmenté de 95 à 414 et
l’école compte aujourd’hui 13 enseignants, alors qu’ils n’étaient
que trois auparavant ! — Mohamed Abdallah, 42 ans, instituteur
malvoyant, école primaire, village d’Alhila Aljadida, localité de
Khashm Elgirba, État de Kassala)   

— Mohamed Abdallah, 42 ans, instituteur malvoyant, 
école primaire, village d’Alhila Aljadida, 

localité de Khashm Elgirba, État de Kassala)

 Les habitants de notre village n’ont plus de souci ni
de problème d’approvisionnement en eau. Nous sommes de plus
en plus heureux et notre santé s’améliore. Nous utilisions de
l’eau provenant de sources contaminées et étions exposées à de
nombreuses maladies. Quant à moi, je suis satisfaite de ne plus
avoir à parcourir une longue distance pour aller chercher
de l’eau !  

— Amina Salih, 17 ans, village d’Haladait, 
localité de Telkok, État de Kassala
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