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ÉNONCÉE DE LA PROBLÉMATIQUE ET MOTIVATION
Dans certains pays du monde, plusieurs communautés rurales vivent encore des situations de dévitalisation et d’extrême
pauvreté. Ainsi, il est ressorti que les zones et les collectivités rurales où vivent ces communautés, connaissent de multiples
défis à relever; non seulement une faible démographie, mais aussi, elles sont frappées par le manque ou l’absence quasi-totale
de services de proximité : les infrastructures (publiques et privées) adéquates de base, telles que les services de santé
appropriés, les écoles, logement, moyens de transport et communication, projets viables et structurants pour combattre la faim
et la pauvreté, absence des ressources nécessaires pour le développement humain, etc.).
Certaines zones rurales en Afrique, en Amérique, en Europe et ailleurs dans le monde n’échappent à cette situation. Dans ces
coins du monde, le défi majeur demeure l’amélioration des aménités pour une meilleure qualité de vie en milieu rural.
En Afrique par exemple, les communautés rurales ont connu des décennies des dictatures, des guerres meurtrières, des conflits
armés et des catastrophes naturelles. Elles sont aujourd’hui abandonnées à elles-mêmes et au besoin oubliées.
Ces populations rurales connaissent un niveau de vie économique en baisse, car en moyenne un habitat sur deux y vit avec
moins de 0,5$ par jour. Dans certains pays (en développement), il n’y existe aucun programme spécifique de soutien ni des
mécanismes d’appui aux initiatives locales en matière de développement durable des communautés rurales.
De la création de l’organisme DVDRD Nord-Sud
Face à ce qui précède, un besoin criant se manifeste et demande d’agir, car il faut relever les défis, il faut revitaliser les
collectivités rurales dans certains coins du monde face aux enjeux. La mise sur pied de l’organisme GVDRD Nord-Sud, est une
pertinence, une nécessité et une opportunité afin de venir en aide ces oubliés.
Ainsi, l’organisme par son programme, se montre une alternative de propositions de solutions autour d’une mission : celle de
promouvoir les communautés rurales et de les soutenir dans le processus de développement durable.
Cette mission pose ses priorités sur le renforcement des capacités des communautés, mais aussi accompagner les organismes et
les institutions à la base, pour la réduction de la pauvreté dans toutes les dimensions, en misant sur l’approche
d’autonomisation, les potentialités existantes, des ressources disponibles et les atouts nécessaires des populations rurales, afin
de générer des changements viables et durables.
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Dans une perspective paradigmatique du développement rural durable, l’organisme axe ses interventions autour de cinq
secteurs stratégiques, qui se rattachent aux objectifs du millénaire pour le développement (OMD) des Nations Unies:
- La sensibilisation et l’information sur la ruralité;
- Le renforcement des capacités et la réduction de la pauvreté;
- La formation et la gouvernance locale;
- L’assistance sociale et les services de proximité;
- Le développement durable
Avec le présent plan en matière de soutien et d’accompagnement des populations rurales dans le processus de développement
durable, l’organisme GVDRD Nord-Sud s’est mobilisé dans la définition de grandes orientations, qui guideront ses
interventions et ses actions pour les trois prochaines années.
1. Mission de l’organisme :
La mission de GVDRD Nord-Sud consiste, à promouvoir et à soutenir le processus de développement durable des
communautés rurales au Canada et ailleurs dans le monde.
2. Orientations :
2.1. Sensibilisation et information en matière de la ruralité.
Objectifs :
- Créer un cadre de réflexion et d’échange sur le monde rural et son avenir;
- Susciter le souci d’engagement pour le développement et le sentiment d’appartenance au monde rural;
- Faire comprendre les forces et les faiblesses du monde rural, pour des actions concrètes à mener;
- Mettre à la disposition de la population des outils pédagogiques et autres mécanismes d’information sur les défis et
les enjeux.
- Inciter les pays avancés ou développés à poser des gestes de solidarité en faveur des communautés rurales
démunies, défavorisées, vulnérables et pour le développement durable de ces dernières, surtout celles se trouvant
dans les pays en développement et fragilisés en Afrique, cas précis de la République démocratique du Congo.
- Inviter les gens à devenir des partenaires engagés pour le développement durable des communautés rurales.
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2.2.

Renforcement des capacités.
Objectifs :
- Partager l’expertise et le savoir-faire avec les populations locales;
- Doter les organismes locaux, des outils nécessaires pour appui aux initiatives de développement et pour une bonne
coproduction des actions concrètes sur terrain;
- Mettre à la disposition de la population locale, des moyens adéquats pour le développement du savoir;
- Encourager le volontariat aux services du développement rural au niveau local et international.

2.3.

Gouvernance locale et formation, à partir du programme : Unité mobile d’éducation et de formation sur la gouvernance
(UMEFG).
Objectifs :
- Outiller les élus et dirigeants d’organismes locaux, par des connaissances sur la gouvernance, pour une intégration
rationnelle des finalités sociales et environnementales au quotidien dans leur travail;
- Encourager le réseautage et l’établissement de responsabilité légitime et une culture de partenariat entre les acteurs
locaux, par des projets de jumelage Nord-Sud.
- Renforcer la concertation et la collaboration entre les acteurs, pour les actions de développement communautaire et
durable.
- Soutenir la participation et la mobilisation populaire en faveur du développement humain.
- Renforcer le mécanisme de contrôle et de suivi qui ouvre la possibilité à des pratiques nouvelles.

2.4.

L’assistance sociale et l’accès aux services.
Objectifs :
- Mobiliser les ressources et les aides nécessaires en faveur des enfants orphelins, familles démunies et les personnes
vulnérables.
- Mettre sur pied des structures de promotion et d’appui à la santé primaire et à l’éducation.
- Assistance et aide humanitaire en période d’extrême urgence (catastrophes, calamités, etc.).
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2.5

Développement durable
Objectif :
- Encourager les projets d’envergure, structurants et viables ayant de retombées sur le plan social, économique et
écologique (préservation de l’environnement).

3. Vision :
La dévitalisation et la pauvreté des communautés rurales, est un problème sociétal qui fait appel à une vision novatrice du
développement « durable ». C’est-à-dire, non seulement, il faut lutter contre la pauvreté (qui touche ¾ de la population rurale
dans toute ses dimensions), mais aussi il faut revitaliser les collectivités rurales, dans une perspective de garantir la vie des
générations actuelles et celle des générations futures sur le plan social, économique et écologique.
4. Approche :
L’autonomisation et l’appropriation du développement, fondées sur le développement des connaissances et les interactions
entre les acteurs.
5. Principes :
-

Égalité des sexes (hommes –femmes).
Engagement
Éthique et l’imputabilité.
Solidarité
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