
- Les OSC membres du 

CDC assurent un rôle 

de porte parole de 

l’ensemble des OB du 

territoire 

- Elles sont dans une 

dynamique de 

concertation régulière 

-- Elles s’appuient sur 

d’autres acteurs pour 

faire passer leurs 

messages : médias, 

directeurs d’opinions, 

églises 
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Vision du changement 

En 2030, SLN est une commune pilote en 

matière de dynamique d’acteurs. Les 

acteurs de développement de SLN 

collaborent en synergie via le CDC pour 

mettre en œuvre la vision du PCD. Ils font 

preuve de respect mutuel, de maturité et de 

responsabilité. Leurs comportements sont 

dictés par la défense du bien commun et par 

la vision partagée d’un développement 

harmonieux ville/sections. Ils collaborent 

également avec les acteurs des communes 

voisines. 

Elles constituent un groupe de pression 

auprès des élus et des parlementaires 

Elles collaborent davantage 

entre elles et avec les 

autres acteurs 

Les OSC réalisent des 

activités en commun : entre 

OB et avec d’autres acteurs 

Les OSC se 

sont 

regroupées 

par 

orientation 

Elles ont accès à des 

moyens  tout en échappant 

au clientélisme 

- Elles 

obtiennent des 

financements 

de la diaspora 

- Financements 

d’autres 

réseaux 

- Elles mettent 

en place des 

AGR 

- leurs membres 

cotisent 

Elles ont renforcé leurs 

compétences 

Elles ont 

élargi leur 

composition à 

des membres 

aux 

compétences 

variées 

Elles ont 

des liens 

avec des 

réseaux 

existants 

 

 

 
1 - Mairie 

 

2 - CASEC 

3 - PARLEMENTAIRES 

 
6 - Diaspora 

 

5 - 
Medias 

 
4 - OSC actives et 

reconnues 

 

Les OSC sont 

plus 

structurées en 

interne, bonne 

gouvernance 

transparence, 

bonne gestion 

Les OSC sont 

conscientes de 

leurs 

responsabilités 

Les OB 

participent à 

des espaces 

d’échange 

inter-acteurs 

Les OB priorisent l’intérêt 

commun 

Les OSC ont 

conscience de leur rôle 

sur le territoire 

communal 

Bonne 

gestion 

des 

projets et 

des biens 

/ équip. 

Elles 

élaborent 

des 

projets 

Leurs 

membres 

sont bien 

formés 

Les OSC sont des acteurs écoutés et actifs dans la dynamique collective du territoire 

8 Collaboration entre 
acteurs 

Le CDC est le moteur d’un 

développement participatif du territoire 

de SLN. Il est reconnu pour cela 

La mairie, les CASEC et le CDC 

ont noué une alliance qui les rend 

incontournables pour le 

développement de SLN 

 

Elle fait preuve de bonne 

gouvernance, elle est reconnue et 

indépendante 

  
Les CASEC sont des collectivités 

reconnues, compétentes et actives 

dans le développement de leur section 

  
Ils soutiennent la dynamique de 

développement de SLN et du PCD 

 

Ils sont des 

acteurs citoyens 

et de 

développement 

 
Elle contribue à la 

mise en œuvre du 

PCD 

 

Expérimentation  

ID / la CRI 
- Le développement local 

de Saint Louis du Nord 

(Haïti) 


