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Préface
Véritable tournant au sein de la pensée développementaliste, le
concept de « développement participatif » s’est peu à peu imposé
comme la référence en matière de politique de coopération
internationale. Succédant dans les années 1970 à des théories
réfléchies avant tout « par le haut », ce concept renouvelait les termes
du débat et proposait de repenser l’aide au développement « par le
bas ». Le premier numéro de la collection FUCID analysait le
développement participatif selon une approche socio-économique
exprimant de préférence la pensée des bailleurs de fonds et ONG du
Nord. Le présent volume aborde pour sa part, la dimension
participative du développement en se référant principalement aux
acteurs du Sud. À partir d’expériences de terrain, un parcours mettant
en avant les différentes facettes du développement participatif est
proposé au lecteur.
L’article d’Alexandra de Heering et Stéphane Leyens en ouverture
de ce numéro, recadre au plan théorique et historique la notion de
développement participatif. Les auteurs expliquent de quelle manière,
on a cherché à tirer les conséquences des erreurs du passé en matière
de politique de développement, non pas pour rejeter tout type de
projets mais pour y inclure, dès le départ, les attentes et les aspirations
des populations bénéficiaires. Ils soulignent néanmoins la tension
existante entre la volonté de mener des projets participatifs et la
fixation dès le départ de critères de faisabilité et de réussite. En
insistant sur la fonction d’agent, ils explicitent, à travers la théorie des
capabilités d’Amartya Sen, la dimension que devrait revêtir un projet
de développement participatif : poursuite d’autres d’objectifs que
ceux liés au simple bien-être matériel, défense des intérêts de
l’ensemble de la communauté, valorisation des échanges de points de
vue et affirmation de la dimension identitaire de la communauté.
Le point de départ de l’article de Malik Show est la crise alimentaire
qui a touché le Sénégal en 2008. Symbole de la dépendance
alimentaire, ce pays a vu son agriculture paysanne disparaître petit à
petit à la suite des différentes politiques de libéralisation commerciale.
Les conditions de vie pénibles des petits paysans ont engendré des
mouvements migratoires importants plaçant de nombreuses familles
dans une situation de dépendance par rapport à une éventuelle rente
migratoire. C’est dans ce contexte de grande précarité économique et

sociale que la Fédération des associations paysannes de Louga (Fapal)
déploie l’ensemble de son programme d’activités dont l’objectif
principal est de renforcer la formation identitaire des paysans.
L’auteur démontre également le fait que le développement participatif
peut être porteur de valeurs éthiques et sociales prenant comme
exemple le cas de la famille. Il conclut son article en insistant sur le
concept de partenariat, base indispensable à tout projet de
développement participatif.
François Reman évoque quant à lui, le combat d’Ekta Parishad
pour la défense des petits paysans indiens. Ce mouvement populaire
de masse d’inspiration gandhienne envisage le développement
participatif non pas comme un simple outil pour lutter contre la
pauvreté mais plutôt comme une philosophie d’action politique ne
répondant pas (pour l’instant) à des conditions émises par des
bailleurs de fond mais plutôt à la nécessité de venir en aide à des
populations fragilisées. Ekta Parishad qui coordonne son action
autour de plusieurs assemblées législatives porte une attention
particulière à la formation de leaders susceptibles d’exercer un rôle de
sensibilisation et de mobilisation auprès de leur communauté.
L’article d’Isabelle Bonjean souligne aussi l’importance de relais au
sein des communautés locales — elle évoque les notions d’agents
d’extension ou de promoteurs — assise indispensable à tout projet
participatif. Le contexte est ici celui de l’innovation technologique au
sein de la production laitière. Dans son article, elle s’est intéressée à
la mise en oeuvre d’un projet de formation d’agents de vulgarisation à
Cajamarca, un département pauvre du nord du Pérou. La dimension
participative a été essentielle à la réussite du projet et permet à celui-ci
de s’inscrire pleinement dans une optique de durabilité et d’autoappropriation.
Enfin, Françoise Orban-Ferauge analyse comment un apport
technologique, l’emploi d’un Système d’Information Géographique
Participatif (SIGP), permet d’intégrer aux politiques d’aménagement
du territoire les demandes et attentes exprimées par les populations
locales. Elle détaille l’utilisation de cet outil dans le cadre d’un projet
d’agriculture urbaine aux Philippines. En se plaçant au cœur d’une
relation quadripartite « win-win » entre l’université, le gouvernement,
le secteur privé et les communautés locales, le SIGP devient ainsi une
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clé de succès et de durabilité d’une stratégie communautaire et
participative de développement.1
Toutes ces réflexions écrites à partir d’expériences de
développement participatif mettent en évidence la dimension proprement
politique d’une telle démarche : à chaque fois, l’objectif poursuivi est la
constitution ou le renforcement de la prise de conscience par la
communauté de son identité et de ses valeurs – mais aussi de ses
faiblesses et tensions - , afin de défendre ses droits et son « être
ensemble ».
Ce retour à l’avant-plan du « politique », ignoré après tant d’années
dominées par des approches essentiellement technico-économiques,
nous réjouit en tant qu’acteurs de développement.2
Marcel Rémon & François Reman

En lien avec cet article, le prochain tome de la collection FUCID, rédigé
par Françoise Orban-Ferauge, sera consacré entièrement à l’apport des
Systèmes d’Information Géographique dans des stratégies de
développement.
2 Ces articles, en particulier le premier et les deux derniers, soulignent
également le rôle du monde universitaire dans l’accompagnement et la
réflexion d’un tel processus. Un futur tome de la collection FUCID sera
consacré à la coopération universitaire pour le développement.
1
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Lutte contre la pauvreté
et développement au Sud :
liberté et participation
Alexandra de Heering
Licenciée en histoire contemporaine3

Stéphane Leyens
Licencié en sciences biologique, docteur en philosophie et lettres,
professeur au département de sciences, philosophies et sociétés,
Université de Namur, Belgique

Introduction : développement, lutte contre la pauvreté,
justice sociale
Lutte contre la pauvreté et développement sont intimement liés. Si
le développement peut se définir, de manière générique, comme une
démarche qui vise à améliorer les conditions de vie des personnes ou
d’une communauté, alors il est le corollaire direct de la lutte contre la
pauvreté entendue comme la volonté de réduire les obstacles au bienêtre et à l’épanouissement des personnes. Ces deux notions renvoient
aussi au concept de justice sociale. Une société qui n’est pas juste, ne
répond pas pleinement aux exigences du développement qu’est le
souci de l’épanouissement des personnes : elle est une société
Elle poursuit actuellement un doctorat aux FUNDP portant sur des
questions de construction mémorielle et identitaire chez les intouchables.
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« pauvre » (entendons par là une pauvreté multiple qui dépasse l’idée
d’un niveau de vie matériel trop bas – nous reviendrons sur ces
définitions plus loin). Développement, richesse et justice sociale sont
trois points de vue sur les mêmes caractéristiques d’une société –
nous les utiliserons également. On le voit, d’emblée, la
compréhension du développement et de la pauvreté adoptée dans cet
article se situe quelque peu en décalage avec ce que laisse entendre le
sens commun − pour lequel une société de haute technologie au PIB
élevé est ipso facto développée, quelles que soient les inégalités
qu’elle génère.
Le concept de développement a un vaste contenu ; cependant, eu
égard aux relations de coopération Nord-Sud – ce qui est l’objet de
cet article – l’idée a un sens relativement précis et une histoire récente
qui s’inscrit dans le contexte des relations internationales
occidentales, les politiques de coopération ayant en effet façonné la
manière de penser le développement des pays du Sud, par le Nord.
Cela ne signifie toutefois pas que « développement » renvoie
exclusivement à des initiatives occidentales ou à des modes
d’interventions « modernes ». Au-delà des politiques de
développement, des initiatives locales, familiales ou personnelles
émergent pour lutter contre la pauvreté. Aussi bien les projets conçus
et menés par des acteurs locaux que les programmes internationaux
s’inspirant des modes de vie ou de décision traditionnels locaux
tombent sous la bannière du développement. Reste que le
développement est historiquement et « génétiquement » attaché à un
projet philosophique d’origine occidental dont les racines remontent
au siècle de Lumières.
Notre réflexion, essentiellement théorique, porte sur les rapports
que les acteurs du Nord nourris du terreau occidental du
développement et de la lutte contre la pauvreté (ce que les auteurs de
ce texte sont) entretiennent, ou devraient entretenir, avec les
populations concernées par leurs projets.
Partons de ce constat : le développement, et plus fortement la
coopération au développement, sont loin de faire l’unanimité ; les
actions de développement menées dans le Sud laissent rarement
indifférents et suscitent le plus souvent des réactions fortement
contrastées. Ainsi, bien que l’idée qu’il est légitime que les
populations du Sud puissent jouir du bien-être et de la qualité de vie
auxquels elles aspirent – et par là qu’elles échappent à la pauvreté −
soit largement partagée, la mise en évidence des limites, voire de
l’échec, des politiques de développement mises en œuvre à la fin de
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l’époque coloniale, ont généré un mouvement de remise en question,
parfois radicale, du bien-fondé des actions que nombre d’agences et
d’acteurs conduisent en faveur du Sud.
On ne peut, selon les avocats de cette remise en question, importer
les modes de pensée et d’action qui façonnent le monde occidental
moderne depuis plus de deux siècles dans des régions du monde qui
ne partagent pas nécessairement notre bagage culturel, nos
aspirations, nos valeurs, en bref : nos conceptions de la « vie bonne ».
D’autant plus, ajoutent-ils, que le développement moderne n’a pas
tenu, ici même dans le monde occidental, les promesses que les
penseurs des Lumières, et ceux qui leur ont succédé, y voyaient. Les
« progrès » engrangés par la raison humaine « émancipée de la
tradition et de l’obscurantisme » sont plutôt mitigés − en témoignent
les totalitarismes du 20ème siècle, la crise environnementale, la
précarité sociale croissante, ou encore les absurdités néo-capitalistes.
En phase avec ce type d’analyse, certains vont jusqu’à suggérer de
penser l’« après-développement » arguant que les pays du Nord n’ont
pas grand-chose à apporter aux populations du Sud qui ont préservé
– là où elles ont été épargnées des ravages de la Modernité - des
modes de vie que nous, Occidentaux, avons malheureusement, et
certainement définitivement, perdus. La voie du développement n’est
assurément pas un chemin recommandable (notons, sans pouvoir
nous y arrêter ici, que ce regard sur le Sud est tout aussi occidental
que celui qu’il condamne comme étant « européo-centré » et qu’il
relève d’un paternalisme, souvent non avoué, participant de la logique
du « C’est pour ton bien »).
Aux côtés des « développement-sceptiques », la grande majorité des
acteurs et des penseurs du développement prennent également acte
des limites des politiques d’aide aux pays du Sud menées depuis plus
de cinquante ans, sans toutefois en rejeter l’idée et le projet. De
manière plus ou moins cohérente et convaincante, ils proposent des
amendements des stratégies d’intervention afin de répondre aux
lacunes, eu égard à la finalité avouée du développement du Sud, des
actions conduites. Aussi est-il devenu impératif pour tout projet de
développement digne de ce nom de signifier en quoi il permet de
lever les insuffisances bien connues et reconnues des politiques de
développement. C’est assurément du côté de cette approche
« réformatrice » − plutôt que « révolutionnaire » et prônant un aprèsdéveloppement − que notre article trouve son assise. Les limites
reconnues de toute stratégie et action de développement ne peuvent
en effet être considérées comme de bonnes raisons de mettre en
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doute le bien-fondé du développement au Sud. Bon gré mal gré, le
développement est en marche et il ne revient certainement pas aux
penseurs du Nord de se prononcer unilatéralement sur la valeur qu’il
doit prendre dans le contexte des pays du Sud. Notre rôle le plus
modeste dans ce débat n’est pas de condamner l’« ingérence » du
Nord au nom des pays du Sud – attitude ingérante par excellence –
mais de mettre à disposition des acteurs du Sud des outils de développement afin
qu’ils puissent se les approprier. Tel est le sens ultime, pensons-nous, qu’il
faut donner au titre du présent ouvrage.
Le projet n’est pas sans poser un nombre important de difficultés, à
la fois conceptuelles et pragmatiques : ayant trait, dans l’ordre du
conceptuel, à la problématique éthique de l’universalisme et du
relativisme, et dans l’ordre de la pratique, aux modalités de mise en
œuvre de l’appropriation par les populations concernées des projets
de développement. L’universalité de l’idéal Moderne qui s’exprime,
entre autres, à travers les droits de l’homme et une conception
égalitaire (morale et juridique) des sexes, s’oppose à une approche
relativiste (par essence, passéiste) selon laquelle les valeurs
occidentales modulant les conceptions du développement n’ont pas
de préséance sur les systèmes axiologiques d’autres cultures
reconnaissant, par exemple, des hiérarchies essentielles entre sexes ou
castes. Ce débat ne sera pas abordé ici. Il ne s’agit pas d’en minimiser
l’importance ; se positionner par rapport à ces enjeux n’est toutefois
pas nécessaire dans le cadre de cet article, une fois que l’on adopte la
posture que nous avons explicitée ci-dessus et que traduit le titre de
l’ouvrage. Notre attention sera dès lors portée essentiellement aux
conditions de possibilité de l’appropriation par les populations locales
de projets émanant du Nord.
La question de la mise en œuvre de l’appropriation est tout aussi
difficile que sa connexe conceptuelle. Il ne suffit pas de signifier les
intentions participatives, c’est-à-dire les intentions d’inclusion des
populations locales dans les processus de prise de décision et de mise
en application, pour que l’appropriation véritable soit effective. S’il
est bien une critique que l’on puisse faire au développement de
l’intérieur – une « réforme » − elle portera sur les conditions
d’inclusion des populations et acteurs du Sud et sur les modalités de
leur participation aux projets de développement. La participation des
populations locales est devenue un leitmotiv des agences de
développement ; on ne peut que s’en réjouir. Cependant entre le
leitmotiv exprimé dans les appels à projets dont l’une des clauses qui
conditionnent les financements est la dimension participative et les
12

réalisations concrètes sur le terrain, le décalage peut rapidement
prendre la taille d’un gouffre ou, pire, la forme d’un trompe-l’œil. Il
ne s’agit certainement pas de faire un procès d’intention aux acteurs
de ces projets – les auteurs de ces lignes en sont – mais plutôt de
proposer une réflexion éclairée sur l’intérêt et les limites du modèle
participatif, eu égard à l’appropriation des projets par les populationscibles. L’objectif est de questionner la portée pressentie d’une
participation locale effective et, parallèlement, les conditions de cette
participation − dimension, nous semble-t-il, souvent prise comme
une évidence et rarement réfléchie. In fine, la question que nous
posons à travers la problématique de l’appropriation des projets par
les populations concernées porte sur la nature du développement
qu’il s’agit de promouvoir, sur ses modalités de mise en application et
sur sa finalité.
À cette fin, nous commençons, dans la première section, par situer
le contexte dans lequel la discussion prend place, à savoir l’évolution
de la pensée sur le développement depuis la fin de la Seconde Guerre
Mondiale et l’émergence des processus participatifs ainsi que le souci
accru pour les questions de genre. La seconde section traite de la
dimension normative essentielle du développement, et de la
pauvreté : agir pour le développement, et contre la pauvreté, requiert
en toute première instance que soient déterminés les critères, ou les
normes, du développement et de la pauvreté – chose rarement
explicitement faite puisque les acteurs s’en remettent volontiers aux
normes, souvent tacites, de leurs bailleurs de fonds. Il apparaîtra alors
que les notions de développement et de pauvreté sont des concepts
« ouverts » qui appellent des prises de décisions quant à leur contenu.
Dans la troisième section, la conception orthodoxe du
développement est analysée et, dans la quatrième section, critiquée.
Une théorie alternative du développement et de la pauvreté qui
satisfait l’exigence d’ouverture normative – l’approche par les
capabilités d’Amartya Sen – est alors présentée et discutée – (sections
5, 6 et 7). Une caractéristique constitutive de cette théorie est la place
centrale qu’y tient la notion de fonction d’agent (agency) : le
développement consiste largement en la participation active et
effective des personnes concernées. La huitième section est consacrée
à une analyse critique du processus de participation et des différents
rôles complémentaires qu’il peut, et doit, tenir. Sur base de ces
éléments théoriques, nous montrerons comment la participation, bien
comprise, est en soi un vecteur de lutte contre la pauvreté, et nous
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conclurons en illustrant en quoi une participation effective peut
répondre aux exigences du développement4.

1. L’évolution des politiques de développement :
participation et question de genre
L’idée de développement telle que nous l’entendons aujourd’hui est
étroitement liée aux politiques occidentales de développement lancées
au sortir de la Seconde Guerre mondiale5. L’effritement de
l’impérialisme colonial européen et le début de la guerre froide
conduisent alors les États occidentaux à instaurer de nouvelles
stratégies pour s’assurer l’allégeance des pays du Sud. Il s’agit, d’une
part, de préserver des liens diplomatiques et surtout économiques
forts entre anciennes métropoles et anciennes colonies devenues
indépendantes – et plus largement entre pays du Nord et pays du Sud
– et, d’autre part, de contenir autant que faire se peut l’influence de
l’idéologie soviétique. La géopolitique mondiale, polarisée entre l’Est
et l’Ouest, détermine fortement les relations Nord-Sud. C’est dans ce
contexte que l’idée de développement, et la distinction entre pays
« développés » et pays « sous-développés » sont lancées en 1949 par le
président américain Harry Truman. À la relation métropole-colonie se
substitue la relation donateur-bénéficiaire d’une manne financière.
Les pays du Nord allouent maintenant aux pays du Sud des « aides
publiques au développement ».
Les formes que la coopération va prendre au cours des décennies
qui vont suivre sont multiples. Dès ses débuts, elle est principalement
dédicacée au développement d’infrastructures lourdes, qu’elles soient
industrielles ou de communication. L’objectif avoué est de
promouvoir la croissance économique et de reproduire au Sud les
modalités de développement que le Nord a mis en œuvre depuis deux
Quelques passages de ce texte sont repris de nos articles : LEYENS S., « La
teneur du développement durable », Revue Lumen Vitæ, vol. LXIV, n° 2,
2009, pp. 153-164 ; DE HEERING A., LEYENS S., « Stratégie de
développement durable au Sud. Question de genre et approche
participative », in : LEYENS S., DE HEERING A. (éds), Stratégies de développement
durable. Développement, environnement ou justice sociale ?, Namur, Presses
Universitaires de Namur, coll. « Autres futurs », 2010, pp. 257-284.
5 Pour un développement de ces idées, voir par exemple : BRUNEL S., Le
développement durable, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Que saisje ? », 2008 ; DENEULIN S., SHAHANI L. (eds), An Introduction to the Human
Development and Capability Approach, London, Earthscan, 2009.
4
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siècles. Les intentions sont louables et motivées par la foi en un
modèle que l’on croit être exemplaire de ce que doit être le
développement social et humain. L’idée majeure sous-tendant les
stratégies de coopération de la première heure – et on est en droit de
se demander si les choses ont véritablement évolué à cet égard ? – est
que développement et croissance économique sont des notions
interchangeables. Le développement au Sud est conçu sur un mode
exclusivement occidental en faisant le pari que le déversement massif
de technologies et de devises devrait permettre, en quelques années,
de combler le fossé qui sépare les pays du Sud de la situation que les
pays du Nord ont mis plus d’un siècle à atteindre.
Cependant il apparaît rapidement que ces politiques d’aide au
développement et de coopération ne répondent pas aux espoirs
attendus. Le démarrage « à l’occidental » n’a pas lieu et les pays du
Sud s’endettent lourdement. En 1982, éclate la « crise de la dette » qui
voit des pays du Tiers-Monde, Mexique en tête, suspendre le
remboursement de leur dette internationale. La situation de ces pays
est particulièrement inique : les intérêts qu’ils doivent rembourser
dépassent largement l’aide annuelle allouée par le Nord. Pour
répondre à ces difficultés et afin de garantir la solvabilité des
bénéficiaires de l’aide, les institutions financières internationales
imposent au courant des années 80 les « plans d’ajustement
structurels » qui conditionnent l’aide publique. Ces plans reflètent
l’idéal occidental libéral de marché et de croissance : « privatisation,
dérégulation, libéralisation » en sont les mots d’ordre. Les résultats de
cette nouvelle forme de coopération se révèlent rapidement
catastrophiques ; ils suscitent les attaques des Tiers-mondistes à
l’encontre du développement qui devient l’une des cibles favorites
des détracteurs du libéralisme économique mondial. Le mouvement
altermondialiste revendique que soient revues de manière radicale les
conceptions du développement et les relations Nord-Sud. Les
circonstances sont propices à l’apparition d’une alternative au modèle
de développement-croissance.
Dès les années 70, s’était imposée l’exigence de repenser en
profondeur les pratiques « d’aide » et de lutte contre la pauvreté au
Sud. Ainsi, se répand l’idée de la nécessité d’une adéquation plus
grande entre les besoins/aspirations des populations cibles et les
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politiques effectives de développement6. Une attention accrue à la
dimension humaine de ce genre de projet semble constituer une
réponse adéquate aux écueils des politiques purement économiques et
technicistes. A cet égard, la participation citoyenne, quoique déjà
largement discutée dans les études sur le développement, suscite une
attention particulière et intègre avec force la pensée et le discours du
développement sous une forme nouvelle et plus aboutie.
Le passage de politiques « top-down », qui s’imposent du haut à des
populations volontaires ou non, à une démarche « bottom-up », qui
privilégie un modèle de développement généré idéalement au sein des
populations elles-mêmes, représente un véritable tournant. Dans cette
perspective, par une participation active aux projets financés par le
Nord, les populations deviennent elles-mêmes agents de
développement et actrices de leur propre vie, et non plus simples
bénéficiaires passives de projets conçus pour elles et en dehors
d’elles. Cette démarche participative témoigne aussi d’une recherche
d’efficacité et de légitimité des projets financés par le Nord. Il ne
s’agit plus, en théorie du moins, d’imposer aux populations du Sud
une idéologie et une manière de faire, mais bien plutôt de respecter
leur volonté et les principes fondamentaux qui y ont cours.
Par ailleurs, la problématique du genre, en tant que questionnement
sur la condition spécifique des femmes et sur leur rôle d’agent, thème
cher aux féministes depuis de nombreuses années, n’investit les
politiques de développement qu’à l’aube des années 80. La question
de genre est intimement liée à l’approche participative au sens où la
volonté d’accorder une attention accrue aux femmes et à leurs
besoins spécifiques est sublimée par l’envie de les faire participer
davantage au processus de développement afin d’en accroître
l’efficacité. Ainsi, sous l’impulsion de féministes, d’ONG et
d’activistes, on prend de plus en plus conscience de la nécessité de
considérer les femmes différemment et de les inclure pleinement dans
le processus de développement. Jusque-là, il était en effet habituel,
lors de la définition des stratégies d’action, de considérer le foyer et la
famille dans son ensemble, comme une entité homogène, sans tenir
compte des besoins, préoccupations et réalités spécifiques des
femmes ; cela a parfois mené à des situations paradoxales où les
JONES A., « L’apparition de la notion de participation dans la pensée et le
discours du développement », Perspectives Internationales et Européennes,
http://revel.unice.fr/pie/document.html?id=360, consulté le 04/08/09.
6
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retombées des projets alourdissaient ou empiraient leurs conditions
d’existence7. Partant de ce constat, repenser le développement en
plaçant les femmes, et leurs besoins spécifiques, au centre des
préoccupations devint une nécessité. Loin de se limiter au constat que
les femmes sont soit victimes, soit bénéficiaires passives de l’aide
« traditionnelle » au développement, on insiste sur le rôle crucial
qu’elles ont à jouer dans les domaines de la santé, de l’éducation, ou
encore de l’environnement, autant de secteurs chers aux politiciens
du développement. Aussi, si en tant que bénéficiaires de l’aide elles
jouissent désormais d’une attention accrue, on souligne qu’il faut les
intégrer au processus de développement auquel elles peuvent
contribuer de manière efficace en tant qu’agent8 : la division du travail
et les règles sociales leur confèrent soudain une position privilégiée
d’« agents de développement » dans le cadre de projets
« participatifs ».
Ces deux approches, participative et de genre, contribuent à la
remise en question du modèle de développement dominant. Ces
alternatives à la lutte contre la pauvreté ont fait mouche et ont été
reprises par la grande majorité des agences nationales et
internationales. Aujourd’hui, il convient de « faire » du participatif et
d’inclure des considérations de genre dans tout projet de
développement9. Malheureusement, les intentions avouées ne sont
pas toujours celles qui motivent l’action sur le terrain, et ceci plus
spécifiquement lorsque ces intentions sont dictées par une mouvance
politiquement correcte. Dès lors, il s’agit de s’accorder sur la
définition d’un projet véritablement participatif et orienté vers
l’émancipation de genre10. Car pour que les dimensions participatives
JEWITT S., Environment, knowledge and gender, local development in India’s
Jharkand, Hampshire, Ashgate, 2002, p. 44.
8 WALTER S., Genre, Gouvernance et Environnement : une revue de la littérature,
Genève, NCCR North-South, 2003, p. 23.
9 Les recommandations internationales vont explicitement dans ce sens.
Ainsi, la Banque Mondiale a publié un manuel sur l’approche participative
(World Bank, The World Bank Participation Source Book, The World Bank,
1996) et le troisième objectif du Millénaire de Nations Unies recommande
de « promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes »
(http://www.un.org/french/millenniumgoals/gender.shtml, consulté le
08/12/2009).
10 Notons d’emblée que les définitions de la participation dans les projets de
développement sont multiples. On distinguera : participation passive,
participation comme source d’information, participation par consultation,
7
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et de genre jouent pleinement le rôle pour lequel elles ont été
plébiscitées, à savoir enrichir la conception du développement, elles
doivent satisfaire certaines exigences quant à leur finalité.

2. La dimension normative du développement et de la
pauvreté
Dans la section précédente, il est apparu que les conceptions du
développement se sont modifiées au cours de l’histoire en tâchant de
répondre aux limites des conceptions précédentes : au
développement
conçu
essentiellement
comme
croissance
économique s’est substituée une approche accordant une attention
particulière à la vie des personnes. Ce glissement dans la pensée
développementaliste ne signifie toutefois pas que les considérations
matérielles ont aujourd’hui disparu des actions menées ou, à
l’opposé, que précédemment l’amélioration de la qualité de vie des
populations n’était pas la finalité d’une conception essentiellement
centrée sur les biens matériels. Si un objectif commun fédère ainsi les
différentes conceptions, à savoir : améliorer la disponibilité des biens
matériels afin d’améliorer la qualité de vie, les divergences de vue n’en
restent pas moins importantes.
La raison de cette pluralité de conceptions ne traduit pas une
faiblesse sémantique – comme s’il s’agissait d’un terme « fourre-tout »
− mais résulte de la normativité du concept. Pour peu que l’on
s’accorde sur le fait que le développement « vise à améliorer la qualité
de vie des personnes », il reste à préciser ce que l’on entend par
« qualité de vie ». Or les désaccords relatifs aux diverses conceptions
portent principalement sur cette question : quelles sont les normes de
la qualité de vie et du bien-être ? Comment évaluer la qualité de vie,
son amélioration et sa détérioration ? Ou encore : quelles sont les
valeurs attribuées aux différentes composantes de la vie humaine ?
Pour les uns, le confort matériel sera essentiel et le revenu
déterminant pour évaluer le bien-être ; pour d’autres, la richesse de la
vie sociale (richesse dont il faudra à son tour déterminer les normes)
est centrale ; pour d’autres encore, la liberté des individus de mener le
mode de vie auquel ils aspirent, de choisir leur « vie bonne » sera
participation comme transfert de biens, participation fonctionnelle,
participation interactive, participation comme mobilisation. Voir KUMAR S.,
Methods for Community Participation. A Complete Guide for Practitioners, ITDG
Publishing, 2003, pp. 23-27.
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première ; etc. Le concept de développement, contrairement peutêtre à ce que laisse entendre notre sens commun, est un concept
foncièrement ouvert, car normatif : un concept éthique et politique,
renvoyant à nos valeurs quant à ce qu’est une vie accomplie et une
société juste (notons que tous les termes en italiques de ce paragraphe
renvoient à des valeurs).
Ce constat, qui semble évident une fois énoncé mais qui pourtant
inspire trop rarement des réflexions de fond, a des conséquences
importantes. Il serait en effet vain, ou du moins préjudiciable, d’initier
un programme de développement sans avoir posé la question
normative essentielle : l’amélioration de quoi le programme vise-t-il (le
« quoi » étant l’objet de la valeur méritant amélioration) ? La réponse
donnée à cette question, que ce soit de manière explicite ou, comme
c’est plus généralement le cas, implicite, va en effet déterminer trois
aspects cruciaux d’une stratégie de développement : premièrement,
l’évaluation de la situation avant intervention ; deuxièmement, le
choix des facteurs à améliorer sur lesquels porteront l’intervention ;
troisièmement, l’évaluation des conséquences de l’intervention.
Ainsi une contribution particulièrement originale aux études sur la
pauvreté a été apportée par l’économiste indien Amartya Sen qui
propose une définition « élargie » de la pauvreté, phénomène social
qu’il refuse de réduire à la seule question des revenus. Selon Sen, le
critère orthodoxe de la pauvreté, le revenu, est certes un facteur
crucial dans la détermination de la pauvreté mais il n’est qu’un facteur
parmi d’autres11. Analysant les mécanismes générant les famines
(situations de pauvreté s’il en est), Sen montre que des revenus
adéquats pour se nourrir et une quantité globale (à l’échelle d’un pays,
par exemple) de nourriture nécessaire à la population ne sont pas des
facteurs suffisants pour prévenir les famines : le critère explicatif
déterminant est la possibilité réelle que les personnes ont d’user de
leur pouvoir (entitlements) pour se procurer de la nourriture, possibilité
dépendant de divers facteurs, parmi lesquels le revenu et la
disponibilité globale de nourriture12. Selon Sen, la première étape
11 Voir SEN A., Poverty and Famine : An Essay on Entitlement and
Deprivation, Oxford, Oxford University Press, 1981 ; SEN A., Development
As Freedom, Anchor, New-York, 1999, trad. fr. : Un nouveau modèle
économique. Développement, justice, liberté, Paris, Odile Jacob, 2003 ch. 4.
12 Parmi les autres facteurs, on comptera la possibilité de trouver un travail,
la possibilité de produire des biens et services, les possibilités d’échange sur
le marché des biens et services, les compensations procurées par le système
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dans la lutte pour la pauvreté et la famine est d’en comprendre la
nature et les mécanismes – nous reviendrons largement sur la théorie
de Sen dans les pages qui suivent.
Dans le cadre de la question traitée dans cet ouvrage, il est une
autre conséquence déterminante de la normativité du concept de
développement – et des concepts associés. Une caractéristique des
normes est de ne pas être « fixée » par l’ordre des choses, ni l’ordre du
monde. Une norme est une convention humaine et toute convention
humaine appelle une prise de décision, toujours discutable et
révisable. Dès lors, une question prépondérante, mais elle aussi trop
rarement abordée de front, concerne la prise de décision normative :
qui participe à la prise de décision normative ? Qui détermine ce qui
est valorisé et doit faire l’objet d’une amélioration via un projet de
développement ?
À cet égard, une difficulté importante à laquelle sont confrontés les
promoteurs de projets se réclamant explicitement d’une démarche
participative est liée à un aspect paradoxal des politiques de
financement. D’une part, en accord avec ce qui vient d’être dit, les
bailleurs de fonds souhaitent que les projets soient construits selon
une démarche participative. Mais d’autre part, la nature du projet et
les modalités des actions proposées doivent être explicitées dès le
départ, c’est-à-dire avant d’obtenir le financement et d’initier le projet
(respectant donc les préconceptions du développement des bailleurs
de fonds) − qui, en effet, signerait un chèque en blanc et avaliserait un
financement sans en connaître l’usage qui en serait fait ? Le paradoxe
est donc le suivant : on demande aux promoteurs de réfléchir de
manière participative à la nature du développement à mettre en
œuvre, tout en exigeant d’eux qu’ils précisent a priori les actions que le
financement leur permettra de mener.
Dans un article récemment publié, l’économiste du développement
Jean-Philippe Platteau aborde cette question et note
qu’en principe une approche participative visant à rendre les communautés
responsables de leur propre développement devrait leur permettre de faire
des erreurs et d’en tirer les leçons. […] Le fait que très peu d’agence
d’aide soient prêtes à accepter ces conséquences témoigne du caractère
de sécurité sociale, etc. (SEN A., Poverty and Famine : An Essay on
Entitlement and Deprivation, p. 4). Pour peu que le stock de nourriture soit
inaccessible, le revenu ne donne pas la liberté de se nourrir.
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extrêmement exigeant qu’implique de jouer franchement le jeu de la
participation avec les bénéficiaires ciblés.13
De plus, il souligne de manière intéressante que
les membres de la communauté peuvent avoir une idée claire et consensuelle
des personnes à aider, des causes de leur situation difficile, des actions à
mener et de la manière de procéder. Cependant, leurs points de vue et
préférences peuvent diverger considérablement de ceux de l’organisme
donateur. […]Lles systèmes de réflexions des donateurs et des groupes
cibles peuvent être si différents que le concept même de développement au
cœur de l’approche des donateurs peut être mal compris pas ces groupes.14
Il ressort de ces éléments d’analyse que définir la nature du
développement en partenariat avec les populations cibles est une
tâche particulièrement complexe, d’autant plus complexe que les
éléments valorisés par les différentes parties peuvent être divergents
(à cet égard, il est assez remarquable que Platteau observe que ce sont
les populations locales qui ont des difficultés à comprendre les
intentions du donateur, laissant entendre par là que les promoteursdonateurs saisiraient pleinement les souhaits des bénéficiaires !).
Voyons à présent les fondements de la conception du
développement Nord-Sud qui a dominé jusqu’au tournant évoqué
plus haut. Sur base de la critique qui en a été faite, nous discuterons
ensuite les enjeux de l’approche participative.

3. Approche économiciste du développement et utilitarisme
Jusqu’à l’émergence d’une conception centrée sur l’humain, le
niveau de développement d’une société était très largement évalué sur
base de la richesse matérielle qu’elle générait et dont elle pouvait
bénéficier. Dans le cas où la société considérée était un État, les
statistiques de comptabilité nationale étaient tenues pour des
indicateurs pratiques, accessibles et fiables du niveau de
développement dont jouissait la population. Le Produit Intérieur Brut
PLATTEAU J.-P., « Aspects institutionnels et distributifs des programmes
de développement communautaire participatif » in : REMON M. (éd.),
ONG et acteurs locaux : l’ultime alternative ?, Namur, Presses Universitaires
de Namur, coll. « éclairage Nord-Sud », 2009, p. 15.
14 Ibid., p. 21.
13
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(PIB) par habitant est alors la mesure standard du développement et
le niveau de pauvreté est déterminé sur cette même base, en référence
à un seuil de pauvreté. Le recours à la comptabilité nationale et au
PIB est toujours d’actualité et, bien que celui-ci soit maintenant
équilibré par d’autres mesures, telles le niveau d’éducation et
l’espérance de vie moyens de la population (que l’on retrouve dans
l’Indice de Développement Humain (IDH) proposé aujourd’hui par
les Nations Unies) la place assignée aux indicateurs de revenus et de
biens matériels reste toujours importante. L’économie de la
croissance − l’économie au sens étroit du terme − joue souvent un
rôle prépondérant dans les stratégies développementales.
Les exemples de politiques nationales de développement qui
recourent à cette logique économiciste abondent – nous l’illustrerons
plus loin. Celle-ci n’est cependant pas l’apanage des politiques
nationales ou étatiques. En effet, les programmes de coopération
internationale Nord-Sud et les initiatives plus localisées d’ONGs font
également souvent référence, à un stade ou un autre de leurs actions,
à des indicateurs matériels (revenus dont bénéficient les populations
concernées, infrastructures et productions diverses,…). La croissance
des biens matériels est souvent au centre de l’attention des combats
contre la pauvreté et du développement.
Deux raisons majeures expliquent l’importance donnée aux biens
matériels. La première a toute l’apparence d’une évidence, dont il
faudra toutefois bien comprendre la portée (ce que nous ferons dans
la prochaine section) : les biens matériels sont une essentielle
condition de possibilité du bien-être et de la qualité de vie. Ainsi par
exemple, la propriété d’une terre arable qui permet à une famille de
survivre, mais également la possession du revenu nécessaire à
l’obtention des soins nécessaires pour retrouver la santé sont, sans
discussion aucune, des facteurs importants contribuant à la qualité de
vie des personnes et au développement d’une population ; de même,
à un niveau sociétal, la construction et le fonctionnement du système
éducatif et du réseau de soins de santé nécessitent des capitaux
importants.
La deuxième raison, pour pragmatique qu’elle soit, est tout aussi
essentielle. Comme cela a été souligné dans la section précédente, le
choix d’une politique de développement implique la reconnaissance
de normes ou critères déterminant (a) la description d’une situation
donnée, (b) les modalités d’action visant à améliorer la situation
décrite et (c) l’évaluation de l’impact de l’action sur la situation en
question. Ces critères doivent être accessibles à l’observation et
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mesurables, voire quantifiables, et doivent permettre des
comparaisons, dans le temps, dans l’espace, entre personnes et
communautés. Aussi parler de développement en termes de bonheur
fait certainement sens dans le monde des idées, mais donne très peu
de prise pour penser et mesurer des actions concrètes – quand donc y
a-t-il accroissement du bonheur ? Par contre, les biens matériels dont
bénéficient une population se laissent relativement aisément mesurer,
quantifier et comparer, et ce d’autant plus lorsqu’ils sont traduits en
termes monétaires. Ainsi, un atout majeur du critère de PIB est sa
très haute qualité d’évaluation, dimension essentielle d’une action
normée telle que le développement. Il est par ailleurs remarquable –
qu’on s’en réjouisse ou qu’on le regrette – que dans le cadre de
programmes de coopération, l’adoption des « cadres logiques »
décomposant un projet jusqu’à la formulation d’« indicateurs
objectivement vérifiables » soit de plus en plus répandue – ce qui
exprime on ne peut mieux cette contrainte inhérente à toute action
visant une amélioration objectivable d’un quelque chose.
Il existe un lien fort entre l’approche économiciste du
développement et la théorie utilitariste en philosophie morale et
politique15. L’économie, et le développement économique, visent au
bien-être social conçu comme suit : la société est composée
d’individus dont il s’agit de maximiser le bien-être et le bien-être des
individus correspond à la satisfaction de leurs préférences. En
contribuant à l’accroissement des biens matériels disponibles, le
développement concourt à maximiser la satisfaction des préférences
subjectives des individus : « plus le panier de biens dont je peux
bénéficier est grande, plus j’ai des chances de pouvoir satisfaire mes
préférences personnelles et plus mon bien-être sera important ». Or
l’utilitarisme tient précisément qu’une action est moralement
recommandable si l’état qui résulte de cette action (ses conséquences)
est caractérisé par une plus grande somme des satisfactions des
préférences des personnes concernées par cette action : si la somme
des bien-être personnels est augmentée par une action, alors l’action
devrait être poursuivie. Raison économique et morale utilitariste sont
analogues ; elles sont comme les deux faces d’une même pièce : alors
L’utilitarisme est une théorie de philosophie morale et politique
développée au 18ème siècle par Jeremy Bentham (1748-1832), puis au 19ème
siècle par John Stuart Mill (1806-1873) et Henry Sidgwick (1838-1900).
Parmi ses représentants les plus influents au 20ème siècle, on citera John
Harsanyi (1920-2000) et Richard Hare (1919-2002).
15
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que l’économiste se concentre sur les biens objectifs, tels les revenus,
qui permettent de garantir le bien-être des individus, l’utilitariste porte
son attention sur les préférences subjectives des individus que les biens
matériels – entre autres – permettent de satisfaire. À un niveau
étatique, on dira que le revenu (objectivable) est un indicateur de
bien-être et que le bien-être (subjectif) est un indicateur du niveau de
développement d’une société. Dans la logique de cette approche,
revenu, bien-être social et développement sont intimement liés.

4. Limites de l’approche économiciste et utilitariste
Nombre de politiques nationales et internationales de
développement s’appuient sur une telle approche et l’histoire de
l’Occident moderne s’est écrite sur fond de cette idée de progrès.
Bien que les intentions soient séduisantes – à savoir, garantir les biens
nécessaires à la maximisation du bien-être des individus - les résultats
eu égard au développement humain peuvent s’avérer extrêmement
contre-productifs. Les trop nombreuses « mauvaises histoires » du
développement sont bien connues ; celle qui suit, une parmi tant
d’autres, est indienne et nous permet d’illustrer les limites de
l’approche utilitariste-économiciste.
En Inde, le projet de construction de barrages sur le fleuve
Narmada est devenu le symbole des aberrations auxquelles peuvent
mener une certaine approche du développement16. Le Narmada Valley
Development Plan est l’aboutissement d’une idée lancée à l’époque du
British Raj (Empire britannique) et à laquelle Jawaharlal Nehru,
premier Premier Ministre de l’Inde indépendante, va donner corps
dès la fin des années 40. La Narmada coule sur une distance de plus
de 1300 km, traversant les États du Madhya Pradesh, du Maharashtra
et du Gujarat, avant de se jeter dans la mer d’Arabie. Il s’agit d’une
des sept rivières les plus sacrées de l’Inde et sa vallée est riche de
témoins de la tradition ancestrale indienne. Une importante partie de
la population vivant dans son bassin sont des tribaux (communément
appelés Adivasi) et des petits agriculteurs, dont le mode de vie dépend
largement de son écosystème, des forêts pour les premiers, des terres
agricoles pour les seconds.
Voir à ce sujet : Friends of Narmada River, http://www.narmada.org/,
consulté avril 2010 ; ROY A., « The Greater Common Good » in : The Cost of
Living, New-York, Modern Library, 1999, trad fr. : ROY A., Le coût de la vie,
Paris, Gallimard, 1999.
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L’objectif du projet, qui consiste en la construction de plus de 3000
barrages, dont 3 « méga » dams, est de répondre aux besoins du
développement, d’une part, en déployant un ambitieux plan
d’irrigation des terres, principalement de certaines régions semidésertiques du Gujarat, et d’autre part, en produisant de l’électricité
grâce aux centrales hydroélectriques des grands barrages. L’intention
est bien d’augmenter la disponibilité des biens matériels (eau,
électricité) afin d’améliorer le bien-être de la Nation indienne et de
son peuple : bref de maximiser le plus grand bonheur du plus grand
nombre (selon la maxime utilitariste) via une production accrue de
moyens matériels (postulat économiciste). « Les barrages sont les
temples de l’Inde moderne »17, dira Nehru.
Outre les disputes légales entre les trois États concernés liées aux
revendications sur l’eau, le projet a suscité une violente protestation
civile. La critique portait en premier lieu sur l’optimisme
déraisonnable relatif aux retombées du projet. Les perspectives
annoncées quant à l’irrigation des terres les plus sèches étaient
ridiculement élevées. Il est par contre raisonnable de penser que des
alternatives d’irrigation auraient été plus efficaces, à bien moindre
coût, tout en évitant les aberrations sociales et humaines auxquelles
ce « plan de développement » a mené. En effet, la contestation
populaire visait, et vise toujours, principalement les conséquences
humaines du plan de développement. Le projet fut non seulement
lancé sans consultation approfondie des populations riveraines, mais
aussi sans prise en considération sérieuse des dramatiques
conséquences pour les populations dont les villages, terres et forêts
allaient être inondés ou écologiquement déstabilisés par la
construction des barrages18. Le projet se réalisa au mépris des droits
fondamentaux d’une population déjà défavorisée (population tribale,
petits agriculteurs) qui fut déplacée et dont une grande partie a plus
que probablement été gonfler les bidonvilles insalubres des villes. Les
déplacés se retrouvaient dès lors plongés dans une encore plus grande
précarité socio-économique. L’essayiste Arundhati Roy estime à plus
de 30 millions le nombre de personnes déplacées, soit « plus que la

Cité dans ROY A., op. cit.. Nehru regrettera plus tard ce jugement.
Comme en témoigne la phrase d’inspiration utilitariste adressée par
Jawaharlal Nehru aux villageois qui allaient être déplacés par le barrage
Hirakud, en 1948 : « If you are to suffer, you should suffer in the interest of
the country » (cité dans : ROY A., op. cit.).
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population du Gujarat, trois fois la population de l’Australie, plus de
trois fois le nombre de réfugiés palestiniens »19 !
Au-delà des erreurs d’appréciation d’ordre scientifique que le
mouvement de contestation du projet souligne, les dérives possibles
du développement économiciste sont ici frappantes. Elles sont de
trois ordres. Premièrement, la logique utilitariste est sourde aux droits
des individus. En vue de maximiser le bien-être de la population des
États concernés (considérée de manière globale), le projet sacrifie
sans scrupule les droits fondamentaux des personnes dont le réseau
social, le mode de vie et le lieu d’appartenance ont été bouleversés par
leur déplacement forcé. L’utilitariste préfère une résultante plus
grande de bien-être injustement distribué à une somme inférieure
équitablement répartie20. Le bénéfice escompté du programme
d’irrigation et de la production d’électricité pour un grand nombre
dépasse largement, selon la logique des partisans du projet, la perte de
bien-être d’une minorité. La fin, qu’est le développement économique
d’une région se traduisant par une augmentation du PIB, justifie les
moyens de sa mise en œuvre, à savoir l’exclusion, la privation et le
déplacement de la population autochtone. De plus, les retombées
environnementales désastreuses pressenties affecteront une
population riveraine dont les conditions de vie empireront : dans le
calcul coût-bénéfice, leurs revendications ne pèsent pas lourd.
Deuxièmement, des politiques de compensation en faveur des
personnes déplacées, pour peu qu’elles soient effectivement
implémentées, peuvent d’une certaine manière satisfaire leurs préférences
subjectives ; d’une certaine manière, car ces préférences sont plus que
probablement conditionnées par leur situation socio-économique très
défavorable. L’indigent, ignorant ses droits, ou incapable de les faire
valoir, et placé dans une situation qui s’impose à lui, peut
effectivement se trouver satisfait d’une proposition de compensation
à laquelle il ne peut imaginer de meilleure alternative. Malgré une
satisfaction exprimée, il n’en vit pas moins une expérience
profondément injuste. La capacité humaine de s’adapter au quotidien,

Ibid.
Notons que les utilitaristes, conscients de ce problème de l’agrégation
(dont nous reparlerons plus loin), ont développé diverses stratégies pour y
répondre – par exemple, la contrainte de l’optimum de Pareto ou
l’utilitarisme de la règle. Reste que l’utilitarisme est une doctrine
foncièrement agrégative qui néglige la question de la distribution.
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même très précaire, est étonnante. Un développement juste ne peut
se mesurer à l’aune des seules préférences subjectives des individus.
Troisièmement, comme nous l’avons déjà mentionné
précédemment, le projet de construction du barrage a été décidé et
avalisé sans consultation sérieuse et démocratique de la minorité
déplacée, pourtant concernée en premier chef. Non seulement leur
droit au bien-être a été bafoué mais, en sus, leur liberté d’être des acteurs de
leur propre vie a été ignorée ; leur rôle est réduit à celui de patient d’une
décision qui leur échappe totalement.
Ces types de dérive sont classiques ; l’énormité de l’illustration n’en
fait pas un cas isolé. Bien plus, la logique abusive d’un certain
développement qui y apparaît de façon tellement frappante est une
menace pour toute initiative de développement, aussi modeste soitelle, et aussi bénignes puissent apparaître leurs conséquences
négatives. La prise de conscience de semblables injustices
« développementales » ont incité un certain nombre de penseurs et
d’acteurs à réfléchir le développement à nouveaux frais.

5. Les critiques d’Amartya Sen
La remise en question du paradigme dominant du développement
prit différentes directions. Aux côtés des révolutionnaires contestant
la notion même de développement, des réformistes se sont attelés à
réviser et amender la conception orthodoxe, afin de l’enrichir et de la
rendre compatible avec les contraintes sociales plus spécifiques des
pays du Sud. Parmi ces réformistes, l’économiste indien Amartya Sen
tient une place tout à fait singulière en raison de la grande influence
qu’il va exercer aussi bien dans le monde académique, dans celui des
ONGs et auprès des décideurs politiques21. Loin de nier les acquis de
Au-delà de son influence majeure dans le cadre des réflexions
universitaires en économie, en philosophie politique et en théorie du
développement (voir par exemple : NUSSBAUM M., SEN A. (eds), The Quality
of Life, Oxford, Oxford University Press, 1993 ; SEN A., Development As
Freedom ; SEN A., The Idea of Justice, Harvard University Press, 2009), le travail
de Sen va inspirer la mise en œuvre et l’évaluation d’un nombre grandissant
de projets de développement (voir par exemple : ALKIRE S. Valuing Freedom.
Sen’s Capability Approach and Poverty Reduction, Oxford, Oxford University
Press, 2002). De plus, sa théorie du développement et de la justice sociale est
aux sources de l’Indice de Développement Humain (IDH) du PNUD (voir :
Rapport mondial sur le développement humain. Définir et mesurer le développement
humain, Nations Unies, 1990). Plus récemment, Sen a été membre de la
21
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l’économie classique, ce Prix Nobel d’économie propose d’enrichir
les bases sur lesquelles il convient de penser l’économie et le
développement. Sen préconise de changer les facteurs pris en
considération pour mettre en œuvre ou évaluer une politique ou un
programme de développement. L’un des facteurs décisifs qu’il mettra
en évidence dès ses premiers travaux novateurs, et sur lequel il ne
cessera d’insister depuis, est la participation active des populations
concernées par une politique de développement.
L’ensemble du travail de Sen peut se comprendre comme une
réponse aux difficultés rencontrées par la théorie utilitariste et par
l’approche économiciste du développement22. Concernant
l’utilitarisme, Sen met en cause l’inconsistance de ses deux critères
essentiels : (1) les accomplissements (ou satisfactions) de préférences
subjectives des individus ; (2) la somme – l’agrégation – des
satisfactions de préférences de l’ensemble des individus. La seconde
caractéristique (l’agrégation) a porté le flanc aux critiques les plus
virulentes qu’ont émises la plupart des théories non-utilitaristes, au
nombre desquelles on compte l’approche préconisée par Sen. Une
Nation développée selon le critère utilitariste sacrifiera les droits
d’une classe d’individus (les populations déplacées pour la
construction d’un barrage, pour reprendre notre exemple) à condition
que ce sacrifice augmente la satisfaction des préférences de
l’ensemble des membres de la société (les bénéficiaires du produit du
barrage : l’eau d’irrigation et l’électricité). Or une telle conception du
développement juste semble contre-intuitive et inacceptable.
Toutefois l’originalité de Sen a trait à la première caractéristique (le
critère de satisfaction des préférences individuelles et de bien-être).
Premièrement, soutient Sen, le bien-être ne peut être le seul facteur
d’évaluation de la qualité d’une prise de décision visant le
développement des personnes : « une personne peut accorder de la
commission mise en place par le Président français Nicolas Sarkozy en vue
de réfléchir à la situation française eu égard au développement économique
et au bien-être social (voir : STIGLITZ J., SEN A., FITOUSSI J.-P., Richesses des
nations et bien-être des individus, Paris, Odile Jacob, 2009).
22 On trouvera les fondements de ces critiques dans : SEN A., « Equality of
What ? », trad. fr. : « Égalité de quoi ? » in SEN A., Éthique et économie, Paris,
Presses Universitaires de France, 1993 ; SEN A., « Well-Being, Agency and
Freedom. The Dewey Lectures 1894 », The Journal of Philosophy, vol. LXXXII,
n° 4, 1985 ; DRÈZE J., SEN A., India. Development and Participation, Oxford,
Oxford University Press, 1996.
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valeur à la défense de certaines causes et de certains évènements, bien
que l’importance qu’elle attache à ces phénomènes ne soit pas
nécessairement liée à l’éventuelle amélioration qu’ils entraînent pour
son bien-être personnel »23. Les droits des personnes, les
engagements et les valeurs tenues pour importantes sont autant de
facteurs non-réductibles au bien-être personnel et pourtant cruciaux
pour évaluer le développement. Alors que le bien-être peut
raisonnablement être corrélé aux moyens qu’il nécessite (revenus,
accès aux ressources naturelles), ce que la personne valorise au-delà
de son bien-être ne se laisse par contre pas réduire de la sorte à des
moyens matériels.
Deuxièmement, se concentrer sur les préférences exprimées des
personnes comme étalon de leur bien-être est hautement
problématique à plus d’un titre. D’une part, rien ne garantit que toute
personne dispose d’une égale opportunité d’exprimer ses
préférences ; bien au contraire, les minorités et les groupes
marginalisés n’ont que très rarement le même accès à l’expression de
leurs préférences dans les instances de prise de décision (par manque
d’éducation, et donc souvent de confiance en soi, par manque de
soutiens influents,…). D’autre part, nombre de préférences sont
adaptées au contexte social et culturel : ainsi, un contexte de grande
précarité (une sécheresse) génère des préférences rudimentaires
(assouvir la soif) dont la satisfaction (pourvoir quelques litres d’eau
quotidiennement) laisse à penser, selon une théorie basée sur les
préférences exprimées satisfaites, à un haut degré de développement,
ce qui n’est de toute évidence pas le cas ; de même, un cadre
patriarcal bien ancré culturellement conditionne fortement les
préférences exprimées des femmes et occulte ce qui serait préféré si le
contexte était moins contraignant. Ce problème est particulièrement
sérieux dans le contexte de sociétés très précarisées et hautement
discriminatoires à l’encontre de certains de ses membres (comme les
femmes). Une approche purement subjectiviste du bien-être ne peut
suffire.
À l’encontre de l’approche économiciste du développement selon
laquelle les critères décisifs sont les biens matériels disponibles et,
plus généralement, les revenus, Sen soutient que les besoins en
richesse matérielle de chacun dépendent des situations de vie
23 SEN A., On Ethics and Economics, Oxford, Basil Blackwell, 1987, trad. fr. :
Éthique et économie, Paris, Presses Universitaires de France, 1993, p. 40.
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particulière. Une quantité de nourriture donnée pourra être suffisante
pour une personne et insuffisante pour une autre en fonction « du
métabolisme, de la taille corporelle, de l’âge, du sexe (et pour une
femme, selon qu’elle est enceinte ou qu’elle allaite), des activités
menées, des conditions climatiques, de la présence de maladies
parasitaires, de l’accès à des soins de santé, du niveau de connaissance
nutritionnelle »24, etc. Ainsi, une personne handicapée nécessitera plus
de ressources qu’une personne valide pour mener les mêmes activités
et une femme aura d’autres besoins hygiéniques qu’un homme. Avec
un même panier de biens matériels, différentes personnes jouiront
d’une qualité de vie différente, ce qui renforce les inégalités existantes
entre personnes et groupes de personnes.
En résumé, une approche agrégative ignore le droit des personnes ;
les préférences subjectives exprimées sont conditionnées par le contexte
social que le développement vise précisément à améliorer ; et les
revenus et biens matériels ont des incidences variables sur le bien-être en
fonction des différences personnelles et sociales. Toutes choses
qu’une stratégie de développement humain cohérente doit pouvoir
prendre en considération. D’autres critères sont nécessaires.
(D’emblée, on notera que ces critiques pointent vers l’importance de
la participation active des personnes concernées par un programme
de développement : en effet, la participation à une communauté de
discussion – quelles qu’en soient les modalités – est la démarche par
excellence qui permet de faire entendre les actions et engagements que les
personnes valorisent ainsi que leurs revendications de droits, et de faire
connaître leur réel état de bien-être et de besoin.)

6. Pour un développement humain : bien-être, liberté
et fonction d’agent
Voici une vingtaine d’années, l’idée d’un développement « humain »
qui se distingue de la conception économiste orthodoxe trouve un
appui institutionnel avec la publication par le Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD) du Human Development
Report25. Aux sources de cette initiative se trouve la volonté de centrer
l’attention non plus tant sur les aspects purement économiques du
développement, mais sur leurs aspects humains, non plus tant sur les
SEN A., « Well-Being, Agency and Freedom. The Dewey Lectures 1894 »,
p. 199.
25 UNDP, Human Development Report, http://hdr.undp.org/
24
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biens matériels et le revenu, mais sur ce que font et sont les
personnes. Sur base de la critique faite du courant orthodoxe,
Amartya Sen offrira les crédits intellectuels et scientifiques de cette
nouvelle approche.
Sen ne conteste en rien l’importance du bien-être, des biens
matériels et du revenu dans l’évaluation du développement humain.
Ce qu’il conteste, c’est de vouloir réduire le développement (la justice
sociale et la richesse) à ces facteurs. D’une part, en plus du bien-être,
d’autres valeurs importent dans la vie humaine ; d’autre part, le
revenu n’est qu’un moyen, important certes, pour atteindre les fins
humaines lesquelles sont l’objet dernier du développement. Comment
caractériser ces valeurs et fins humaines ? Sen propose une
argumentation en quatre temps26.
Premier moment. Refusant de s’en remettre à un critère subjectif
exprimé par les préférences (voir supra), Sen définit le bien-être en
termes d’activités (comme manger ou lire) et d’états (comme être bien
nourri ou être instruit) qu’une personne accomplit. L’intérêt de cette
approche est évidente : on ne s’intéressera plus aux biens disponibles
à une personne (une quantité de nourriture) mais à l’état que vit cette
personne grâce (ou à cause de) ce bien disponible (état d’éviter la
malnutrition). C’est l’état vécu par la personne qui, bien évidemment,
compte : des quintaux de riz ne peuvent guère aider une population à
éviter la misère alimentaire si elle ne dispose pas des vermifuges
nécessaires et souffre de dysenterie. Le riz, les vermifuges et le
traitement de la dysenterie sont des moyens pour accéder à l’état
« éviter la malnutrition », qui seul, en définitive, importe. Sen nomme
ces activités et états : « fonctionnements ». Le bien-être est fonction
de l’ensemble des fonctionnements accomplis.
Deuxième moment. Les fonctionnements accomplis sont
certainement essentiels pour évaluer la pauvreté ; ils ne suffisent
cependant pas pour rendre compte d’une distinction importante, qui
est la suivante. Bien qu’ils « jouissent » au même degré du
fonctionnement « éviter la faim », l’indigent et le saddhu27 qui a
décidé de jeûner vivent des situations très différentes qu’une théorie
du développement doit pouvoir différencier. Le premier ne peut
choisir entre plusieurs alternatives, le fonctionnement accompli (avoir
Nous suivons ici : SEN A., « Well-Being, Agency and Freedom. The
Dewey Lectures 1894 », The Journal of Philosophy, vol. LXXXII, n° 4, 1985.
27 Ascète hindou.
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faim) s’impose à lui ; le second a pu choisir entre différents
fonctionnements (être bien nourri / avoir faim). Ce qu’il importe de
prendre en considération dans une évaluation de la pauvreté (du
développement), c’est la liberté de choisir son état de bien-être et le
mode de vie que l’on valorise. Sen appelle cette liberté : « capabilité ».
La capabilité d’une personne est l’ensemble des fonctionnements (des
modes de vie) qui sont à sa portée, parmi lesquels elle peut choisir.
Troisième moment. Le bien-être n’est qu’une caractéristique qu’il
faut prendre en considération dans l’évaluation de la situation que vit
une personne. Celle-ci a des buts et des engagements de vie qui diffèrent
et peuvent aller à l’encontre de son bien-être. Ainsi, son engagement
politique en faveur des Dalits (intouchables) aura plus que
probablement des effets négatifs sur le bien-être personnel
(expérience de tensions communautaires, temps et revenu consacrés à
cette cause, empiètement sur la vie familiale et professionnelle, voire
menace pour la sécurité personnelle) ; il n’en est pas moins une
composante essentielle de sa qualité de vie, car en s’engageant dans la
lutte en faveur des intouchables, il rencontre ses idéaux et mène donc
une vie cohérente. Sen nomme cette composante : « fonction
d’agent » (agency). Une théorie du développement et de la pauvreté
doit inclure ce critère qui reflète la conception du bien des personnes,
ce qu’elles valorisent au-delà de leur bien-être.
Quatrième moment. Alors que le bien-être s’évalue à l’aune de
facteurs objectifs (éviter la faim et la maladie, avoir un travail
valorisant, apparaître en public sans honte)28, la fonction d’agent offre
en soi une ouverture complète quant aux buts et engagements
valorisés. Il ne faudrait cependant pas en conclure qu’aucune
contrainte n’intervient ici. Tout but recherché doit être
rationnellement évalué : il engage la responsabilité de l’agent, ce que Sen
appelle sa « liberté d’agent ». Ainsi la stigmatisation et la souffrance
La question de l’objectivité des facteurs de bien-être et des capabilités
fondamentales – essentielle pour développer une théorie cohérente − pose
de sérieuses difficultés que nous ne pouvons discuter dans le cadre de cet
article (voir par exemple : NUSSBAUM M., Women and Human Development. The
Capabilities Approach, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, ch. 1 ;
NUSSBAUM M., « Non-Relative Virtues : An Aristotelian Approach », in :
NUSSBAUM M., SEN A. (eds), The Quality of Life, Oxford, Clarendon Press,
1993). Nous revenons dans la section suivante sur la question de la valeur
(qu’elle soit ou non « objective ») des fonctionnements utiles pour évaluer le
développement et la pauvreté.
28
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d’une minorité culturelle ne pourront raisonnablement être
considérées comme une valeur à poursuivre et constitutive d’une
conception du bien29.
Ces quatre critères − bien-être, liberté de bien-être, fonction
d’agent, liberté d’agent – tiennent, de droit, une place équivalente
dans le développement humain : un programme de développement
doit se concevoir afin d’améliorer ces quatre composantes de la
qualité de vie des personnes.

7. Développement et lutte contre la pauvreté :
capabilité et participation
Les quatre composantes ont, de droit, égale importance. Cependant,
Sen n’a de cesse d’insister sur la centralité des capabilités (sa théorie
est caractérisée comme « approche par les capabilités ») et de la
participation. Comment comprendre cela ?
Parlant de l’épanouissement des personnes que visent le
développement et la lutte contre la pauvreté, la réelle opportunité
qu’ont les personnes de choisir les modes de vie qu’ils valorisent est
le critère évaluatif premier. Deux personnes qui obtiennent le même
résultat pour le fonctionnement « être scolarisé et éduqué » (elles ne
font pas d’études) peuvent vivre des situations de pauvreté
radicalement différentes si la première a choisi de ne pas étudier et
compte sur la fortune de Papa pour vivre décemment et si la seconde
n’a pas eu d’autre choix que de travailler dès son enfance. De plus,
des personnes jouissant des mêmes revenus, des mêmes libertés
formelles et des mêmes droits civiques et politiques peuvent tout
autant vivre des situations de pauvreté dissemblables si la première
peut convertir son revenu et ses droits en un fonctionnement
accompli (être éduqué) et si l’autre ne peut le faire parce qu’il n’y pas
d’université dans sa région, ni de transport en commun efficace pour
se rendre à l’université la plus proche ou encore parce que la
discrimination à l’encontre du groupe social (genre, caste, race,
minorité culturelle) auquel elle appartient est un frein à son
29 Se pose à nouveau la question de l’objectivité: comment démarquer les
conceptions du bien et les modes de vie que l’on a raison de valoriser de ceux
qui sont inacceptables ? Existe-t-il une objectivité morale permettant d’asseoir
cette démarcation ? Cette question fondamentale, à laquelle aucune solution
pleinement satisfaisante n’existe, est en filigrane de toute réflexion éthique et
normative.
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intégration au système d’enseignement supérieur30. La réelle
opportunité qu’une personne a de poursuivre les objectifs qu’elle
valorise dans la vie (sa capabilité) dépend certes des biens matériels et
des droits formels dont elle dispose mais également de toute une série
de facteurs (environnementaux, familiaux, sociaux, biologiques) qui
lui permettent ou non de convertir ces biens et droits en ses objectifs
de vie. La pauvreté (et le développement) se mesure aux capabilités, à
la réelle liberté d’accomplir ce que l’on valorise – le revenu, le PIB et
les droits formels sont des moyens importants, mais non des fins du
développement.
L’accent placé sur la fonction d’agent implique que la participation
des personnes aux décisions qui concernent leur vie est un élément
essentiel du développement. Être agent signifie exprimer ses propres
valeurs et ses conceptions de la vie bonne, agir en conséquence et en
être responsable. Une conception du développement axée
uniquement sur le bien-être est menacée de paternalisme au sens où
les personnes cibles sont perçues comme des « patients » dont le
bien-être est pris en charge par les promoteurs du développement
(État, ONG, etc.). Reconnaître l’importance de la dimension « agent »
des personnes, c’est reconnaître la nécessité de leur participation aux
prises de décision qui concernent leur propre vie. Dans cette
perspective, une société dans laquelle les femmes sont fortement
soumises aux décisions prises par les hommes, le niveau même élevé
de bien-être dont elles bénéficient ne peut suffire pour évaluer le
niveau de développement. La participation aux décisions concernant
la vie familiale et communautaire est en soi un critère de
développement.
La participation se comprend à différents niveaux. Au sens le plus
large, la participation concerne la vie familiale, sociale et culturelle. Au
sens le plus strict, il s’agit de la participation à la vie politique. Selon
Sen, la participation – dans ces deux sens – est à la fois une capabilité
de base, c’est-à-dire une activité (un fonctionnement) à valoriser car
contribuant à la qualité de vie des personnes, et un facteur de
conversion permettant de transmuter les biens et droits formels en
Le chômage est un exemple paradigmatique de (potentielle) pauvreté due
à d’autres facteurs que le revenu. Les chômeurs bénéficieraient-ils encore des
mêmes revenus que les travailleurs qu’ils vivraient toujours un
appauvrissement de capabilités lié, par exemple, à la relative exclusion
sociale, la perte de confiance en eux-mêmes, la fragilisation de leurs relations
familiales, le déshonneur ressenti, etc.
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réelle opportunité de vivre la vie que l’on valorise. Dans le premier
cas, elle a une valeur intrinsèque, dans le second une valeur
instrumentale. Avant de préciser ces différents rôles, une illustration
permettra de mieux saisir l’impact potentiel de la participation sur la
qualité de vie des personnes.
Dans certains contextes culturels, la famille est la structure où se
vivent les premières injustices de genre. Les rôles spécifiques tenus
par les uns et les autres ont une influence décisive sur les capacités de
négociation des biens et des droits au sein de la famille, et dès lors sur
leur répartition entre les sexes – les différences de traitement entre
genres sont telles, dans certains contextes, qu’elles ont un impact
significatif sur la mortalité selon le sexe31. Comment comprendre
cela ?
Le contexte familial est caractérisé par une dialectique entre
coopération et conflit : la logique fondamentale est coopérative, au
sens où homme et femme contribuent au panier de biens familiaux,
mais elle est du même coup conflictuelle quant à la répartition des
disponibilités totales récoltées entre les membres de la famille. La
négociation qui résulte nécessairement de ces « conflits de
coopération » n’est pas équilibrée et son résultat ne répond que
rarement de façon équitable aux intérêts et mérites de chacun. Sen
explique ceci sur base de trois distorsions dans la perception
collective des positions des hommes et des femmes32. Premièrement,
l’état attendu de bien-être en dehors de toute coopération n’est pas le
même selon le sexe : les femmes sont perçues comme étant plus mal
loties si elles sont laissées à elles-mêmes. Cette perception a pour
conséquence de les placer en plus mauvaise posture pour négocier
puisqu’elles auraient plus à perdre si la négociation échouait.
Deuxièmement, les femmes ont tendance à minimiser leur propre
intérêt au profit de leur famille, ce qui est moins le cas des hommes
dont les intérêts sont mieux perçus et représentés dans la négociation.
Troisièmement, la contribution reconnue des hommes au foyer est
souvent magnifiée et celle des femmes minimisée, les tâches réservées
aux femmes étant perçues comme non-productives en comparaison
du travail rémunéré et public de l’homme.
31Plus spécialement en Asie et en Afrique du Nord. Voir DRÈZE J., SEN A.,
op. cit., ch. 7.
32SEN A., « La distinction entre les sexes et les conflits de coopération » in
SEN A., Éthique et économie, Paris, Presses Universitaires de France, 1993, pp.
247-249.
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La logique de situations vécues explique la genèse de ces
perceptions biaisées. Ainsi, par exemple, les grossesses répétées des
femmes et la charge qu’elles ont des enfants en bas âge induisent le
sentiment de leur plus grande vulnérabilité et de leur moindre
contribution aux disponibilités du foyer33. Ce premier biais garantit à
l’homme une position de force lors d’une négociation : la femme a
plus à perdre si la négociation échoue et sa moindre contribution lui
confère un droit plus faible de revendication. En conséquence,
l’homme pourra tirer plus grand profit de la négociation et les
décisions prises tendront à augmenter le déséquilibre initialement
induit – par exemple, les garçons seront privilégiés quant à l’accès à
l’éducation, et dès lors à des emplois plus rémunérateurs, et leurs
rôles et statuts en seront d’autant plus grandis. D’une manière
générale, les succès lors d’une négociation renforcent les positions
lors des négociations ultérieures, et il est bien difficile de sortir de ces
logiques culturellement inscrites.
Cependant, là où les femmes ont accès à des occupations
rémunérées extérieures, il apparaît que les disparités entre hommes et
femmes sont réduites34. La participation des femmes à la vie
économique, intellectuelle ou politique tend à affaiblir leur
vulnérabilité perçue, à améliorer leur pouvoir de négociation dans leur
foyer, et par là, à réduire les traitements défavorables qu’elles
subissent ; leur participation à la vie publique conditionne
positivement leur participation effective et efficace aux prises de
décision. En agrandissant leur sphère de participation, les femmes
quittent leur rôle de patientes de décisions qui leur échappent et
deviennent des agents à part entière. Elles prennent pleinement
conscience de leurs intérêts, de la contribution réelle qu’elles
apportent à la société et de leur force. Elles acquièrent ainsi la
capacité de faire entendre leur voix et d’assurer une répartition plus
équitable des tâches et des biens.

8. La quadruple portée de la participation
La participation joue un rôle décisif dans l’épanouissement des
personnes. Elle est un facteur certain de développement et de lutte
contre la pauvreté. Plus spécifiquement, dans le contexte
d’implémentation d’actions de développement, l’approche
33Ibid.,
34Ibid.,
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participative est un moyen de répondre aux aspirations profondes des
populations bénéficiaires et de leurs minorités35 ; celles-ci deviennent
ainsi véritablement actrices de leurs projets de vie. Dans la lignée des
travaux de Sen, on distingue quatre vertus de l’approche
participative36.
Premièrement, la participation renforce la « fonction d’agent », la
capacité humaine de poursuivre des buts autres que la recherche de
bien-être. La participation à la vie familiale, publique ou politique
donne l’occasion d’exprimer ses valeurs et, pour autant qu’une
décision communale soit prise dans ce sens, d’agir selon celles-ci. Or,
nous l’avons vu, le renforcement de la fonction d’agent est une fin en
soi du développement – un de ces critères évaluatifs. C’est pourquoi
exprimer et défendre ses points de vue dans des processus
participatifs est un objectif du développement. Eu égard au
développement, la participation a une valeur intrinsèque.
Deuxièmement, les retombées des actions décidées de manière
participative ont une valeur pour les populations concernées : la
participation est un moyen d’exprimer, de défendre les intérêts de
tous et de mettre en œuvre des actions qui les satisfont. Sans
participation effective, la voix et les intérêts des plus marginalisés ne
sont pas pris en compte et ont peu de chance d’être concrètement
défendus. Sen a pu montrer que dans une nation démocratique, où les
différentes classes et les organisations de contre-pouvoir peuvent
s’exprimer publiquement, c’est-à-dire défendre les intérêts des plus
démunis, les famines n’ont pas lieu malgré des situations de disette
aussi alarmantes que dans d’autres pays où elles n’ont pu être
évitées37. Au-delà de ses effets positifs directs, la participation peut
également avoir des effets indirects significatifs. Ainsi, les sentiments
d’amitié et de solidarité, les capacités créatives et de réflexion, les
plaisirs esthétiques et spirituels peuvent ressortir magnifiés d’une
expérience collective participative. Les retombées, directes et
indirectes, d’une prise de décision participative ont une valeur
instrumentale essentielle au développement.
35Une

minorité n’est pas nécessairement définie sur une base purement
quantitative ; elle renvoie à un groupe sous représenté dans une culture
dominante. En ce sens, la communauté des femmes peut constituer une
minorité, même si elle est plus nombreuse que celle des hommes.
36Voir ALKIRE S., op. cit., ch. 4 ; SEN A., Development As Freedom, ch. 6.
37SEN A., Poverty and Famine : An Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford,
Oxford University Press, 1981 ; DRÈZE J., SEN A., op. cit., pp. 132-134.
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Troisièmement, un rôle majeur de la participation est de contribuer
à la formation des valeurs des agents et à leur information éclairée.
Les groupes de discussion encouragent l’échange de points de vue.
Explicitement ou implicitement, la participation aux échanges, aux
discussions et aux procédures de prises de décision suscite une prise
de conscience et une réflexion sur les intérêts, les valeurs et les
engagements des personnes. La vertu de la participation ne se limite
pas à la possibilité qu’elle offre de faire valoir son propre point de
vue : elle permet de le confronter à d’autres points de vue, et ainsi
d’en mesurer sa valeur et ses limites38. Elle permet d’élaborer les
engagements et les valeurs défendues par les membres d’une
communauté ; elle a une valeur constructive.
Enfin, un autre effet indirect de la participation, découlant du
précédent, a trait à l’identité personnelle et communautaire. La
possibilité d’exprimer ses valeurs et d’y réfléchir a une incidence sur
ce qu’une personne ou une communauté fait, mais également sur ce
qu’une personne ou une communauté est. Les choix exprimés,
discutés, réfléchis et actés modulent l’identité des agents, la manière
dont ils se considèrent et se représentent. La participation permet de
dépasser l’identité de patient : elle est génératrice d’une véritable
identité d’agent, identité réfléchie et assumée. C’est ainsi que les
mouvements politiques des minorités, tels les mouvements de
femmes, contribuent à la formation identitaire des personnes et
communautés qu’ils représentent.
La valeur d’une démarche participative dépasse largement le soutien
d’une communauté à un projet de développement. Non seulement
elle doit permettre de contribuer au bien-être des populations
participantes (valeur instrumentale), mais elle doit également avoir
pour fin de renforcer la « fonction d’agent » des acteurs, c’est-à-dire
leurs capacités à s’engager, à s’affirmer, à construire leur identité, à se
faire entendre et à agir. Un projet « participatif » qui manquerait de
prendre en considération et d’implémenter l’une de ces dimensions
de l’approche participative manquerait du même coup une part
essentielle du développement.

Et par là, d’apporter une réponse, fut-elle partielle, à la difficulté que
représentent les préférences adaptatives (voir ci-dessus).
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9. Participation politique et lutte contre la pauvreté
Pour tout un ensemble de raisons que nous venons d’évoquer cidessus, la participation des populations du Sud à l’élaboration des
projets de développement et à leur implémentation est une dimension
essentielle d’un développement fondamentalement humain (et non
seulement économique). D’une part, la participation permet de
dégager les « fonctionnements » valorisés par les populations cibles et
devant faire l’objet des actions de développement ; d’autre part, elle
contribue à améliorer la « fonction d’agent » des personnes et, en cela,
elle est une fin en soi du développement (et non seulement un moyen
de maximiser l’efficacité des actions mises en œuvre et d’améliorer le
bien-être des personnes).
Pour ces raisons, un projet de développement ou un programme de
lutte contre la pauvreté doit viser aussi − c’est-à-dire en plus de son
objectif premier qui a bien souvent trait à l’amélioration du bien-être
− le renforcement des processus et des juridictions démocratiques.
En renforçant la capacité des populations défavorisées à faire
entendre leur voix, que ce soit au sein de la structure familiale, au sein
des communautés ou dans une structure étatique, la participation
politique et publique est un processus qui facilite la conversion des
biens matériels et des droits formels en capabilités. Comme l’a illustré
la discussion sur les conflits de coopération familiale, la participation
à la vie publique renforce la confiance et l’estime de soi, nécessaires
aux revendications d’effectuation réelle des droits et, en conséquence,
magnifie la liberté des agents de choisir les fonctionnements qu’ils
ont raison de valoriser (leurs capabilités). Et pour peu que les
populations menacées par la construction des barrages sur la
Narmada aient pu faire entendre leur voix (grâce à la culture
démocratique effective dans laquelle elles eussent été éduquées), elles
auraient eu la réelle opportunité (la capabilité) de réclamer ce qu’elles
avaient raison de valoriser et ce que le droit formel indien, à travers sa
Constitution, leur garantissait.
A titre de conclusion, nous tenterons d’illustrer brièvement par un
exemple concret en quoi une participation effective peut répondre
aux exigences du développement. Les auteurs de ces lignes sont les
promoteurs d’un projet de développement de dimension réduite dans
la région de Kodaikanal au Tamil Nadu (Inde). Celui-ci est mené en
collaboration étroite avec un projet social local impliqué auprès des
communautés intouchables (dalit) de la région. Son objectif, comme
le nôtre est, de manière très générale, de concourir à l’émancipation et
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à l’amélioration de la qualité de vie des communautés intouchables.
Nous avons tenu, dans la lignée des théories de Sen présentées cidessus qui nous sont chères, à appliquer une logique participative « à
toutes les étapes », c’est-à-dire depuis la définition des besoins des
communautés cibles et des stratégies d’actions jusqu’à leur mise en
application.
Une évaluation participative des besoins des populations
intouchables des villages cibles (par la méthode des PRA, Participatory
Rural Appraisal39) a permis de mettre en évidence la tortuosité des
relations inter-genres et inter-castes (interdépendance, persistances
des pratiques d’intouchabilité, discriminations à l’égard des
communautés intouchables, vulnérabilité, endettement chronique,…)
dans ces villages, ainsi que de la nécessité d’unifier la communauté
intouchable et de la conscientiser sur ses droits afin de renforcer sa
participation et sa représentativité politiques et, par là, de rendre
effectifs les droits formels dont ils jouissent légalement40. Selon la
terminologie de l’approche par les capabilités, la participation et la
représentativité politiques ainsi que l’unité de la communauté sont
apparus comme des « fonctionnements » valorisés par la communauté
et dont la réelle possibilité d’accomplissement n’était pas acquise. En
accord avec la théorie du développement de Sen, nous avons voulu
focaliser notre action sur l’amélioration de leur capabilité relative à
ces fonctionnements, à savoir développer leur réelle opportunité
d’être unifié et solidaire, d’être représenté politiquement, de faire
entendre leurs revendications, et rendre effectifs les droits dont ils
bénéficient formellement.

Voir à ce sujet: KUMAR, S., op.cit.
L’Inde est un pays doté d’une Constitution libérale qui, en plus d’abolir
l’intouchabilité et d’interdire toute discrimination sur base du sexe, de
l’appartenance religieuse, de la caste, de l’ethnie, garantit toute une série de
provisions à l’égard des minorités (intouchables, tribaux, femmes,…) afin de
traduire ces articles théoriques de la Constitution dans la réalité. Ainsi, sont
prévues toute une série de mesures de discrimination positive telles des
quotas assurant une certaine représentativité des intouchables dans
l’administration, l’éducation et la politique. Néanmoins, sur le terrain,
quoique les quotas soient respectés, on réalise rapidement que les rapports
de pouvoir restent identiques et que les intouchables investis d’une fonction
politique à l’échelle locale sont en fait dépourvus de tout pouvoir de
négociation. Ils sont comme des pions chargés de signer, pour les avaliser,
les décisions prises par les représentants politiques des castes dominantes.
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Afin de répondre à cet objectif, il fut décidé de se concentrer, dans
un premier temps, sur la sensibilisation des communautés
intouchables à leurs droits et leur politisation par le biais de stratégies
d’action se déclinant en trois volets : (a) création et formation d’une
troupe culturelle (théâtre de rue41) composée de jeunes intouchables
recrutés dans les villages des alentours qui présentent des animations
visant à sensibiliser les villageois au caractère illégal des
discriminations dont ils continuent à faire l’objet, à leurs droits et aux
moyens de les faire valoir ; (b) création de jeux de rôle filmés dont le
support vidéo servira à alimenter le débat et la discussion populaire
sur les thématiques culturelles, sociales et politiques mises en scène ;
(c) récolte de témoignages sur l’histoire culturelle et identitaire des
intouchables qui seront diffusés dans les villages à différentes
occasions afin de développer, au sein de ces communautés, la prise de
conscience et la connaissance de leur histoire et de leur identité, ce
qui devrait contribuer à renforcer leur dignité ainsi que leur
émancipation sociale.
Par l’intermédiaire de ces stratégies d’action visant au
développement d’une plus grande confiance et estime de soi, d’une
meilleure conscience et connaissance des droits et d’une unité plus
forte (par le sentiment de partage d’une histoire, d’une culture et de
combats communs), les communautés intouchables disposent de
nouveaux outils leur permettant d’accéder, par leur initiative et leur
participation à l’élaboration de revendications politiques, au
renforcement de leurs capacité de participation politique et,
ultimement à la génération de réelles opportunités en rendant, par
leur action politique, leurs droits effectifs et non plus uniquement
formels.
Nous pouvons dès lors constater, la double portée (intrinsèque et
instrumentale) de la participation dans ce projet visant à
l’émancipation des communautés intouchables, tant lors de sa
définition que de sa mise en application. D’une part, nous pouvons
augurer la valeur intrinsèque de la participation des communautés
intouchables puisqu’en prenant part au processus de décision et de
mise en action, celles-ci renforcent leur fonction d’agent
(participation à la troupe culturelle, expressions politiques et
Nous nous sommes inspirés pour ceci des travaux d’Augusto Boal sur le
« théâtre de l’opprimé » (BOALA., Théâtre de l’opprimé, Paris, La Découverte,
1996). La philosophie de Boal est similaire à celle de l’approche par les
capabilités ; de plus, le rôle tenu par la participation y est central.
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revendications, etc.). Ces communautés, par leur implication, agissent
pour elles-mêmes et par elles-mêmes. Les outils mis à leur disposition
leur donnent les cartes nécessaires (conscientisation culturelle, sociale
et politique) à une réflexion et une action politique responsable.
D’autre part, la valeur instrumentale de la participation apparaît
clairement tant les populations sont engagées dans un processus de
défense de leurs intérêts (politiques et sociaux) qui devrait leur
apporter des retombées à la fois directes (conscientisation,
affirmation et représentation politique, conversion des droits formels
en capabilité, application des schémas gouvernementaux,…) et
indirectes (confiance en soi, solidarité, unité,…).
Bien que n’apparaissant qu’en toile de fonds, les deux autres valeurs
de la participation (constructive et identitaire) ne sont pas absentes de
ce projet participatif puisque lors des spectacles de rues, des jeux de
rôles et des discussions autour de reportages, les échanges de points
de vue seront favorisés et valorisés ; ils concourront à l’émergence
d’engagements communautaires et de formation identitaire.
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Le combat des paysans
pour maintenir la vie
dans les villages sénégalais
Malik Show
Secrétaire général de la Fédération des associations paysannes
de Louga (Sénégal), partenaire de SOS Faim

1. Le Sénégal face à la pauvreté et à la crise alimentaire
L’agriculture délaissée par l’Etat et les institutions internationales
Le Sénégal a été particulièrement touché par la flambée des prix des
aliments en 2008. Rien d’étonnant : il est aujourd’hui le pays
d’Afrique subsaharienne le plus dépendant pour ses importations de
riz, de blé et de lait. Après l’indépendance du pays en 1960, l’Etat n’a
pas remis en cause le choix d’importation de riz brisé asiatique pour
nourrir les populations urbaines au profit de la culture d’arachide
pour l’exportation d’huile brute raffinée. La culture de l’arachide fut
introduite au début de la colonisation française. Elle est pratiquée par
les familles paysannes qui l’associent aux cultures céréalières et à
l’élevage domestique.
Malgré les tentatives de développement de la riziculture irriguée
dans la vallée du fleuve Sénégal, la dépendance alimentaire du pays
s’est aggravée suite aux sécheresses des années 1970 et à la
libéralisation de l’économie. Entamée à la fin des années 1970 par la
signature d’accords d’ajustement structurel avec le FMI (Fonds

Monétaire International) et la Banque Mondiale, la libéralisation,
censée apporter la croissance, n’a pas empêché une baisse constante
de la production agricole de l’ordre de 1 % par an depuis 1980.
Le désengagement de l’Etat et les plans d’ajustement structurel ont
eu pour conséquences une dégradation continue des facteurs de
production agricole à tel point qu’aujourd’hui, l’agriculture ne nourrit
plus son homme. Dans la région sahélienne de Louga, où 80% des
ménages vivent en zone rurale, la plupart des familles ne peuvent pas
vivre plus de six mois par an à partir du produit de leurs terres et la
situation ne cesse de se dégrader.
Si dans certaines zones, l’agriculture se modernise, elle ne se fait pas
au profit du paysan local. Ce dernier risque de se faire déposséder de
ses terres et de son autonomie. De plus, la main d’œuvre vient
souvent de l’extérieur de la zone, donc les gains ne sont pas
conservés.
En parallèle au fait que la production de l’exploitation ne suffit plus
à couvrir les besoins annuels de la famille, on observe aussi une
évolution des modes de consommations alimentaires. Bien souvent,
les ménages sont passés d’une alimentation à base de mil autoproduit
à une autre constituée essentiellement de riz. Or, au Sénégal, comme
expliqué plus haut, le riz est une denrée majoritairement importée.
Une nouvelle conséquence apparaît : la vulnérabilité à la volatilité des
prix. Cette vulnérabilité s’est largement exprimée dans la crise
alimentaire de 2008.

Des familles qui dépendent de plus en plus de l’immigration.
Face à des conditions de vie de plus en plus difficiles, les
populations se sont tournées dès 1970 vers l’immigration. La région
de Louga fait partie des zones à forte émigration internationale (près
de 3,73 % de la population régionale). Les flux financiers alimentés
par les migrants sont très importants dans l'économie de la région. Le
poids de la part des apports des émigrés dans la constitution des
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revenus des familles est parfois très conséquent. En 2008 et 2010,
l’Ipar (Initiatives prospectives agricoles et rurales) a détaillé les
revenus familiaux dans deux villages du bassin arachidier, entrés très
tôt dans la dynamique migratoire. En 2008, dans le village de Keur
Ndame Guiri, les revenus de transfert représentaient 65% du revenu
familial moyen alors que les revenus agricoles en représentaient 18%
et les revenus non-agricoles 17%. Les revenus non-agricoles
regroupent par exemple ce que génèrent des activités comme le
commerce, l’enseignement, la maçonnerie ou encore le maraboutage.
Plus particulièrement dans le bassin arachidier, les apports des
exodants puis ceux des émigrés partis en Europe et aux Etats-Unis à
partir du milieu des années 1980 ont donné un bol d’air aux
populations. Ceci compensant partiellement les déficits d'une
économie agricole en perte de vitesse.
Cette nouvelle "rente des migrations" est cependant instable et
fragile car elle dépend des politiques migratoires des pays d'accueil.
Cette fragilité s’est largement exprimée suite aux crises économique et
financière de 2008. Ainsi dans le même village de Keur Ndame Guiri,
au sein des 86 % des ménages qui comptent un ou plusieurs migrants
dans leur famille, 76 % voient leur(s) migrant(s) déjà de retour ou qui
envisagent sérieusement de rentrer, notamment du fait de la crise
mondiale et des pertes d’emploi ou des difficiles régularisations des
titres de séjour. De même 60 % des ménages ont vu les revenus de la
migration diminuer. En outre, seules les familles ou les villages
comportant des émigrés bénéficient de cette rente des migrations.
Elle creuse ainsi les inégalités et entretient souvent une passivité dans
les familles qui en bénéficient. Enfin, les paysans ont parfois le
sentiment que l'État se réfugie derrière la solidarité des migrants pour
se dispenser d'apporter ses appuis financiers en cas de calamités et de
sinistres.
La contribution des activités non agricoles à l'économie de la
région, notamment celles pratiquées par les femmes, est également
d’importance croissante mais complexe et peu étudiée. De ce fait,
l'économie réelle de cette région est mal connue et parfois mal
comprise. Ainsi, on considère bien souvent les activités non-agricoles
comme des activités d’appoint à la génération de revenus alors
qu’elles sont parfois devenues des activités principales. On sait
néanmoins que les ressources non-agricoles sont essentiellement
orientées vers les dépenses alimentaires et la construction. Les
investissements dans l’agriculture du fait des transferts financiers sont
par exemple très faibles.
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Les cultures de la zone du bassin arachidier, nous l’avons vu plus
haut, se diversifient du fait de la dégradation du potentiel agricole.
Les cultures arachidières et céréalières déclinent. Il n’y a donc plus ni
d’importante source de revenu monétaire (par la culture d’arachide) ni
de grenier alimentaire (par les cultures céréalières). Des activités de
substitution telles que la culture du niébé et l’embouche font leur
apparition. Ces dernières font vivre les familles en moyenne trois à
quatre mois sur l’année. Il leur a donc fallu développer des stratégies
de diversification des activités vers des secteurs non agricoles comme
le transport, le petit commerce et la poterie par exemple. Des
stratégies de migration ont également été mises en place avec pour
objectif de recueillir ensuite l’apport monétaire des non-résidents et
des émigrés.

Des mutations sociales qui ne peuvent être négligées
Les migrations, lorsqu’elles sont importantes, ont des conséquences
positives en termes de modernisation des villages et de soutien des
familles mais également en termes d’apport d’idées nouvelles.
Cependant, il existe également des effets négatifs : les villages se
vident et apparaît le risque d’expropriation des terres. De plus, les
jeunes se désintéressent de l’agriculture et, comme nous l’avons écrit
plus haut, les villages bénéficiant d’un apport de l’émigration
deviennent souvent passifs. Les mœurs se dégradent.
Globalement, que le village soit ou non un important foyer
d’émigration, la tendance est à la segmentation des familles et la
montée de l'individualisme. L’autorité traditionnelle ne fonctionne
plus.
Mais certaines évolutions sociales sont positives. Les jeunes, par
exemple, sont plus et mieux instruits. Les femmes, quant à elles, sont
mieux intégrées aux prises de décision et leurs travaux sont
progressivement allégés. En outre, il semblerait que l’identité
paysanne dans son ensemble soit mieux reconnue. Enfin, l’apparition
des nouvelles technologies de l’information et de la communication a
permis à tous de s’ouvrir à de nouvelles réalités et de nouvelles idées.
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2. La fédération FAPAL est au premier plan et réalise
des activités de développement pour ses membres
Redonner vie aux villages et espoir aux villageois
La FAPAL (Fédération des Associations Paysannes de Louga)
appartient à la génération des associations paysannes sénégalaises
créées dans la période critique du désengagement de l'État et de la
libéralisation de l'économie, fin des années 1970, début des années
1980. Les villages se décapitalisaient peu à peu et ne devaient leur
survie qu’aux projets de certaines organisations non
gouvernementales présentes dans les campagnes. Dans la région
sahélienne de Louga, la population, essentiellement rurale, a vécu de
plein fouet cet abandon de l’Etat. La création de l’organisation
paysanne en 1987 par cinq groupements fondateurs traduit une ferme
volonté de vivre ensemble et de travailler à catalyser les synergies des
populations rurales, dans la recherche et la réalisation du mieux-être.
Elle a hérité du programme d'activités de l’ONG FID (Fondation
Internationale pour le Développement) afin d’en assurer la durabilité.
La plupart des projets des ONG étaient en effet dépourvus de
caractère durable et les populations des villages n’avaient pas la
capacité de s’approprier le suivi des projets. La FAPAL a débuté avec
des petites initiatives (cours d’alphabétisation, mise à disposition des
populations des semences de qualité et gestion des ressources
naturelles).
L’autre raison qui motiva les leaders paysans à se mobiliser est liée
aux migrations. L’absence de perspectives d’emploi poussait les
jeunes à quitter les villages pour trouver mieux sous d’autres cieux. À
cette époque, l’exode rural se faisait surtout au profit des grands
centres urbains du Sénégal. Les villages se vidaient peu à peu de leurs
forces vives. Seuls les vieux, les femmes et les enfants restaient. Il
fallait agir, encourager les jeunes à rester et travailler la terre, éviter
que les villages se meurent. Nous avons réussi à convaincre certains
jeunes de rester et de rejoindre la FAPAL. À leur tour, ils emploient
toute leur énergie pour persuader les jeunes d’aujourd’hui de rester,
non sans mal.

Une fédération paysanne de groupements villageois
Aujourd’hui, la FAPAL est une fédération de 34 groupements
villageois. Avec une ambition de couverture régionale, la FAPAL est
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actuellement représentée dans cinq arrondissements de la région de
Louga. Elle regroupe ainsi près de 2700 membres dont 65 % de
femmes.
La FAPAL comporte deux niveaux d'organisation : villageois
(groupements) et régional (fédération). Comme son nom l'indique,
elle a le dessein de favoriser la naissance d'associations paysannes
inter-villageoises qui constitueront alors un niveau intermédiaire entre
le groupement et la fédération. L'organe suprême de la fédération est
l'Assemblée générale. Tous les groupements y sont représentés. Au
besoin, un Conseil Général réunissant les leaders des groupements
peut être convoqué entre les sessions de l'Assemblée Générale.
L'exécutif de la fédération est composé du Conseil d'Administration
et du Bureau Exécutif. Ils sont l'émanation de l'Assemblée Générale.
Une équipe d'animateurs endogènes appuie les membres des
groupements dans le cadre des différents programmes de la
fédération.
Il serait impossible de bien comprendre la FAPAL sans prendre en
compte sa très forte identité paysanne. La FAPAL a été créée par des
paysans. Dirigeants et animateurs de la FAPAL sont tous paysans,
tous ses membres le sont également. Tous les objectifs que se donne
la fédération vont dans le sens de la défense des intérêts du monde
rural et l’amélioration de la condition paysanne. L’intégralité des
réflexions sur les orientations à suivre et les projets à mener sont
impulsés par des paysans.

Une organisation de premier plan au niveau régional
Par la diversité de ses activités et leurs bons résultats, par la qualité
reconnue de ses ressources humaines et la pertinence de sa vision et
de son approche, la FAPAL est aujourd’hui un acteur du
développement de premier plan dans le paysage régional. En 2002, la
FAPAL renforce son caractère pionnier en ayant le courage de
réaliser son auto-évaluation dans son bilan stratégique.
En 2007 et sur sa propre initiative, elle convie une grande majorité
des acteurs de la région autour d’une table ronde pour partager une
vision positive du potentiel de la région. Les participants oseront ainsi
affirmer « Nous ne sommes pas une région pauvre » après avoir
dressé la liste exhaustive des ressources diverses disponibles. A l’issue
de la rencontre, tous prendront des engagements communs visant à
un développement concerté et une plate forme de collaboration sera
mise en place.
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Suite aux espoirs suscités par cette table ronde et consciente de sa
propre responsabilité vis-à-vis des enjeux du développement régional
mise en évidence à cette occasion, la FAPAL se devait de préciser
pour elle-même le chemin à parcourir pour se mettre au niveau des
attentes créées. C'est ce qui l'a conduite à élaborer son Document
d'Orientation Stratégique en 2008. Elle formalise ainsi sa vision à
long terme pour le développement de la région de Louga et désigne
des axes stratégiques. Ces axes fixent un cadre pour atteindre ses
objectifs en relevant les défis que ses membres identifient.
La Fédération des Organisations Non Gouvernementales du
Sénégal (FONGS) est aujourd’hui la principale organisation faîtière
sénégalaise à l’échelle nationale. La FAPAL est membre de cette
faîtière depuis 1990 et son Secrétaire général est en même temps
Coordinateur régional de la FONGS pour la région de Louga. Cette
adhésion lui a donné une autre vision du développement, plus
globale. Les ateliers d’échanges et de formations avec d’autres
organisations paysannes lui ont permis de renforcer ses capacités.
L’essentiel des leaders paysans actuels de la FAPAL ont été formés
via ce processus.

La défense des intérêts paysans et le développement du monde rural
Forte d’une analyse rétrospective de la situation des populations
rurales et des mutations socio-économiques de la société, la FAPAL
s’est donnée comme objectifs principaux :
- valoriser les ressources humaines et naturelles de la région,
- favoriser l’adhésion des populations aux efforts de
développement,
- encourager la diversification des activités dans une optique
d’amélioration quantitative des revenus monétaires,
- créer les conditions d’une bonne coordination des efforts
conjugués des structures associatives de base,
- atténuer le fort courant migratoire d’exode rural,
- développer des actions de protection de l’environnement
intégrées aux activités agro-sylvo-pastorales.
Ces objectifs poursuivis par la FAPAL concourent à la création des
conditions de l’autopromotion paysanne et à la promotion d’une
nouvelle approche de développement participatif. Il s’agit pour la
FAPAL de favoriser l’émergence d’une véritable identité paysanne sur
laquelle se baser pour proposer une alternative viable dans son
combat pour l’émancipation de l’homme et de la femme.
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Dans la lutte en faveur de l’autopromotion paysanne, la FAPAL
s’attribue les rôles suivants :
- apporter son concours dans l’étude et la conception des
programmes fédératifs de développement,
- contribuer à l’amélioration des connaissances et des aptitudes de
ses membres pour l’accroissement des performances techniques
et l’approfondissement de l’analyse des situations,
- mettre en place un réseau de communication pour une bonne
circulation des informations,
- veiller à une bonne conduite de la politique de la promotion
humaine,
- créer les conditions aptes à favoriser l’entreprenariat, soutenu par
une mobilisation de l’épargne locale capable de relancer les
investissements,
- promouvoir la culture en tant que repère social pour revitaliser
les liens de solidarité entre les populations, pour l’élargissement
des espaces de liberté.

La réalisation d’activités concrètes pour ses membres
Depuis sa création, la FAPAL a constamment diversifié ses activités
pour répondre aux évolutions de la situation du paysan. Après avoir
commencé avec la seule activité d’alphabétisation en 1987, elle
couvrait un éventail de 13 types d'activités en 2002. En 2009, elle est
passée à 16 types d'activités que l'on peut regrouper selon les lignes
directrices suivantes :
a. Reconstitution de bases des ressources :
- naturelles : gestion de l'environnement,
- humaines : revalorisation des savoirs locaux, renforcement de
capacités,
b. Amélioration de la production :
- agriculture (semences, périmètres maraîchers),
- élevage (embouche, amélioration des races : coqs, croisements),
- pêche (équipement).
c. Consommation et vie familiale :
- approvisionnement : boutiques villageoises,
- énergie solaire,
- allégement du travail de la femme.
d. Valorisation économique :
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- transformation des produits et nouveaux métiers,
- appui à la commercialisation,
- échanges de produits avec d’autres organisations paysannes,
- crédit et systèmes de solidarité.
e. Développement de capacités stratégiques :
- réflexions stratégiques (croisement avec autres associations, table
ronde),
- participation et alimentation des cadres de réflexion régionaux.
- développement de partenariats techniques et financiers :
- avec émigrés (sur le développement local),
- local,
- international.

3. La FAPAL possède une vision transversale et globale
pour le développement dans la région de Louga
Promouvoir un paysan convaincu, sécurisé et ouvert
Le paysan est indéniablement lié à son outil de travail qu’est
l’environnement. Il tire l’essentiel de ses revenus du travail de la
nature. Dans la région de Louga, le paysan a été le plus souvent
persécuté ou exploité. Cependant, il n’a pas cessé de lutter pour
s’émanciper. Aujourd'hui, le paysan de la région de Louga vit
difficilement de sa terre et risque de la perdre. Le type de paysan que
la FAPAL veut promouvoir tient en trois points : convaincu, sécurisé
et ouvert.
a.

Un paysan de conviction
Le paysan que la FAPAL souhaite promouvoir a la conviction qu’il
est possible de vivre de la terre. Pour lui et pour les générations
futures. Ce paysan n’est pas fataliste. Les valeurs de respect sont très
importantes. Le paysan doit être respecté au sein de sa famille, par
ceux qui ne sont pas agriculteurs et par les politiques de l’Etat. Cette
force de conviction s’appuie sur une nécessaire revalorisation et la
défense de l’identité paysanne.
b.

Un paysan sécurisé
Le paysan doit garder ses terres et en maîtriser la mise en valeur.
Par l’association de ses activités agricoles et non-agricoles, la famille
paysanne se veut autosuffisante. Sans dépendre ni des créanciers ni
des apports des émigrés, ce paysan est sécurisé.
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Pour permettre cette viabilisation, les paysans doivent reconstituer
les ressources actuellement dégradées et mettre en place leur
exploitation rationnelle. Ceci par l’accès aux technologies, à des
ressources économiques et des compétences de gestion.
c.

Un paysan ouvert
Le paysan doit s’efforcer de connaître et comprendre le monde qui
l’entoure et son évolution. Il est capable de s’adapter sans renier son
identité paysanne et d’acquérir les nouvelles connaissances nécessaires
pour le faire. Il sait coopérer et partager avec les autres acteurs.
d.

La famille doit rester la base d’une société villageoise ouverte et redynamisée
La solidité du tissu social reliant le paysan à sa famille et son village
conditionne la sécurité de la vie quotidienne et l'espoir d'évolution du
paysan. Aucune amélioration n’est possible sans la cohésion. Par
exemple, il est remarquable que ceux qui aujourd'hui ont le plus de
mal à faire face aux crises, comme celle qui fait suite à la
désorganisation de la filière arachidière, soient les villages où la
cohésion s’est affaiblie.
e.

La famille comme base renouvelée de la société
La famille ne doit pas éclater, chacun doit trouver sa place et
partager les responsabilités. Ceci permet de trouver les bonnes
stratégies de gestion des terres et des ressources, d'épargne et
d'investissement, de diversification de la production agricole et non
agricole, de consommation, de commercialisation. Ainsi, chacun peut
tirer bénéfice des progrès de l'exploitation familiale.
f.

Un nouveau souffle pour les villages
Il faut sensibiliser les jeunes pour qu’ils soient moins tentés par
l’émigration et ainsi repeupler les villages. Retenir les jeunes ne sera
possible que si on leur donne des responsabilités dans le village, s’ils
peuvent trouver des emplois dans la région et si le cadre de vie du
village s’améliore.
Mais l’évolution du village ne doit pas se faire au détriment des plus
démunis, elle doit profiter à tous. Ceci est possible par la création de
nouvelles solidarités pour combattre les discriminations (des petits
paysans, des handicapés, des familles éclatées, etc.). Des mécanismes
nouveaux tels que les caisses d’urgence et de solidarité doivent être
mis en place et renforcés.
La cohésion se doit d’être renforcée par les échanges à l'intérieur du
village et avec d'autres villages. Les groupements villageois membres
de la FAPAL peuvent en effet se cimenter autour d'un projet
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commun et d'actions économiques (ex : champs collectifs), sociales
(ex : actions de solidarité) et culturelles (ex : manifestations
religieuses, cérémonies, fêtes).
g.

Une société paysanne ouverte sur l’extérieur
L'évolution du monde conduit le village à s'ouvrir à l'extérieur
(multiplication des échanges économiques et culturels de tous
niveaux). Le village doit être attentif à intégrer les nouveaux venus, les
idées nouvelles, les apports extérieurs sans perdre son identité. Il faut
pour cela qu’il se dote de règles de conduite.

Les échanges entre villages préparent les villages à l'ouverture et
permettent de penser avec une vision plus large le développement. La
FAPAL favorise ces échanges sous diverses formes (échanges
matériels, forums, jumelages, etc.) et sur différents plans (plan des
idées, plan économique, plan de la solidarité, plan religieux, etc.).
C'est sur cette base inter-villageoise que les communautés rurales
doivent chercher un nouveau souffle et planifier le développement
local. Pour ce faire, leurs Conseils ruraux doivent se renouveler en
intégrant les jeunes et les femmes.

Promouvoir une économie réaliste, profitable aux ruraux et solidaire
La FAPAL considère que l'économie, c'est-à-dire l'organisation et le
fonctionnement des échanges de biens et de services qui permettent
de vivre et de créer de la richesse, n'est actuellement pas profitable au
paysan parce que sa maîtrise lui échappe complètement. Elle a la
conviction que si elle ne réussit pas aujourd'hui à exploiter ce
potentiel, c’est en raison de mauvais raisonnements économiques,
inadaptés aux évolutions récentes.
a.

Une économie qui tienne compte des réalités
L'économie « réelle » doit servir de référence pour prendre les
décisions valorisant les pratiques spontanées des familles et des
agents économiques locaux (valorisation des "nouveaux métiers" de
production de biens et de services), et maîtrisant mieux le rapport
entre l’urbain et le rural.
Il faut donner la priorité à une économie qui ne soit pas
déconnectée par rapport à la société paysanne. Il faut promouvoir
une économie basée sur des règles auxquelles le paysan adhère, en
fonction de ses valeurs et des réalités de sa zone agro-écologique.
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b.

Une économie recentrée sur la promotion du monde rural
L’économie ne doit pas simplement être orientée par les intérêts de
la ville ou des économies des pays industrialisés. Elle doit permettre
au paysan de vivre sur son terroir en exploitant au mieux ses
ressources. Ces économies doivent être extraverties au minimum et
permettre de retenir, par des emplois, ceux qui devront abandonner
l'agriculture.
Ces économies doivent privilégier les productions et les échanges
locaux par rapport aux importations, permettre la création locale de
valeur ajoutée et enfin développer le secteur tertiaire. Il faut fixer
dans les zones rurales les richesses produites par les ruraux.
c.

Une économie profitable et solidaire
Les économies mises en place doivent sécuriser les ménages
(sécurité alimentaire, maîtrise de la consommation, épargne,
assurance sociale et maladie). Elles doivent promouvoir l’amélioration
du niveau de vie et des conditions de travail, notamment celui des
femmes, tout en se basant sur une diversification des activités. Par
l’existence de systèmes de financement adaptés et contrôlés par les
paysans, ces derniers doivent pouvoir investir. Le mouvement paysan
de Louga met ainsi actuellement en place une Union financière
mutualiste dotée d’un cadre de concertation permanent entre les
paysans et les financiers.
Les bénéfices doivent se répartir de façon équitable entre les
différents segments de la société. Les émigrés doivent rester solidaires
et réinvestir leurs profits dans l'économie locale.

Construire une agriculture viable permettant de bien vivre
Dans cette économie, le paysan doit pouvoir pleinement valoriser
sa production agricole (entendue au sens large) dans le cadre d'une
exploitation autosuffisante, ce qui n’est actuellement pas le cas. Pour
cela il faudra deux choses.
a.

Une agriculture et des exploitations viables
Il faut restaurer une agriculture écologiquement, économiquement,
techniquement et socialement viable. En effet, l’agriculture doit
respectivement être hors d’un schéma d’exploitation minière, adaptée
aux caractéristiques de sa zone, nécessairement intensifiée pour mieux
exploiter le foncier disponible et finalement préserver l’emploi et la
famille. Cette agriculture doit pouvoir s’adapter aux évolutions.
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b.

Des exploitations permettant aux familles de bien vivre
La FAPAL dresse la prospective que le modèle d'exploitation de
demain sera encore majoritairement familial. La mise en œuvre de ce
modèle doit permettre à chaque membre de la famille paysanne de
vivre et de se sécuriser (cultures vivrières, production de denrées
alimentaires, autoconsommation, droits fonciers reconnus). Le but de
cette exploitation est de mettre en valeur les terres et de les conserver.
Ceci avec des orientations de productions conciliant les nécessités
écologiques et économiques de la zone.

Participer à la conception de politiques toujours mieux adaptées
La FAPAL constate que les politiques actuelles ne prennent pas
suffisamment en compte les problématiques paysannes et
s’intéressent principalement au capital foncier des petits exploitants.
Les politiques dont a besoin le paysan de la région de Louga sont
diverses.
a.

Des politiques de niveau international adaptées au niveau local
Qu’il s’agisse du niveau mondial ou de la sous région ouest
africaine, les politiques commerciales et d’intégration économique
doivent prendre en compte les spécificités et priorités locales. Par
exemple, la situation des paysans de la zone des Niayes est très
influencée par les choix pouvant être faits en termes d’ouverture ou
de protection du marché concernant l’oignon.
b.

Des politiques de niveau national qui n’oublient pas le paysan
La FAPAL souhaite une politique nationale claire de souveraineté
alimentaire basée sur la modernisation et la promotion de l’agriculture
paysanne. Les opportunités comme le programme de la GOANA
(Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et l’Abondance)
doivent valoriser les capacités paysannes pour réaliser leurs objectifs,
ce qui n’est actuellement pas le cas.
La politique foncière doit être tout aussi claire et garantir le paysan
contre tout risque de spoliation. Enfin, il ne faut pas oublier
d’orienter les politiques nationales d’investissements publics, d’accès
aux ressources et aux services et les politiques sociales vers le monde
rural.
c.

Des politiques de niveau local associant les populations
Le développement régional est conduit par le Conseil régional et
par les politiques de développement local définies par les Conseils
ruraux. Le processus de décentralisation doit être renforcé. Les
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politiques locales d’attribution des terres et de gestion de l’espace
doivent prendre en compte les intérêts de la population, elle-même
associée aux décisions.

4. Cadrée par des défis stratégiques, la FAPAL progresse
vers sa vision avec l’aide d’un partenariat solide
Dans la conjugaison des constats sur la situation et l’évolution du
monde rural et de la vision pour le développement de la région de
Louga décrite ci-dessus, il est évident que la FAPAL a un très grand
rôle à jouer. Ceci conduit l’organisation paysanne à dresser la liste des
cinq défis stratégiques qu’elle doit relever et qui cadrent son action.

Cinq défis stratégiques encadrent l’action de la FAPAL
a.

Premier défi : viabiliser l'agriculture paysanne
Le premier défi est celui de la viabilisation de l'agriculture paysanne.
C’est la condition pour que le paysan ne soit pas chassé de ses terres
et reste maître de son avenir chez lui. La FAPAL oppose le modèle
de l'agriculture familiale et celui de l'agriculture industrielle. Pour être
relevé, le défi suppose que l'on améliore la productivité et la viabilité
écologique, économique, technique et sociale de l'exploitation
familiale afin de permettre non seulement aux familles d'assurer leur
sécurité alimentaire, mais aussi de sécuriser leurs terres et de valoriser
leur production.
b.

Second défi : promouvoir une économie solidaire et profitable au ruraux
Le second défi est celui de la promotion d'une économie solidaire
et profitable aux ruraux. Il propose la construction d'une économie
d'échanges équilibrés permettant une répartition équitable des
richesses. L'ouverture à la mondialisation et l'élargissement des
échanges font que l'économie réelle fonctionne simultanément à
l'échelle globale et à l'échelle locale. Ainsi le paysan d’un petit village
exploite les terres familiales et consomme son mil, achète du Nescafé
de Côte d'Ivoire et des lampes chinoises, mange du pain fabriqué
avec la farine des Grands Moulins de Paris, vend son arachide en
Mauritanie, fait le transport vers Dakar, réinvestit ses bénéfices dans
une boutique de Louga, a son fils qui travaille en Espagne et envisage
d'affréter des taxis à Louga. Pour que cette économie soit profitable
aux ruraux et ne détruise pas les villages, il faut qu'elle soit
progressivement recentrée de telle façon qu'elle réduise sa
dépendance par rapport à l'extérieur (donner la préférence à la
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consommation des produits locaux) et que les profits dégagés soient
réinvestis localement. Les investissements peuvent être dirigés à la
fois vers des équipements individuels ou collectifs, et vers des
activités productives qui génèrent un dynamisme économique
villageois.
c.

Troisième défi : maîtriser les mutations sociales
Le troisième défi est celui de la maîtrise des mutations sociales. Il
oppose le progrès assumé et réfléchit collectivement au déclin subi
passivement. Les évolutions économiques en cours, dont on
reconnaît aujourd'hui les effets pervers sur l'augmentation de la
pauvreté, peuvent - comme on l'observe dans certains villages disloquer la société (éclatement des familles, montée de
l'individualisme et disparition de la cohésion sociale, perte de
crédibilité de l'autorité, non respect des règles, dissolution des
valeurs) et menacer l'existence même de communautés villageoises de
plus en plus désorientées qui ne réussissent plus à retenir leurs
enfants. Pour que les changements inéluctables ne soient pas
destructeurs, l'ouverture positive à l'évolution de la société doit
s'accompagner ici d'une redéfinition des rôles et des responsabilités
par la communauté. Cette évolution doit aussi s’appuyer sur une
adaptation de ses structures organisationnelles dans le souci de
préserver la justice sociale.
d.

Quatrième défi : obtenir des politiques adaptées aux intérêts et réalités des
paysans
Le quatrième défi est celui de l'adaptation des politiques aux réalités
et intérêts paysans. Il oppose aux politiques formelles (inappliquées)
ou contraires aux intérêts de la paysannerie, l'élaboration et la mise en
œuvre effective de politiques locales, régionales et nationales
soutenant une agriculture familiale durable dans les différents
contextes agro-écologiques. Il nécessite le recentrage des économies
sur les dynamiques locales et régionales. Ce défi est nécessairement
porté par les organisations qui défendent les intérêts du monde rural
et suppose que le mouvement paysan renforce ses capacités de
proposition et d'influence auprès des décideurs politiques de tous les
niveaux. La FAPAL doit conduire des "combats politiques" bien
ciblés avec des alliés sûrs.
e.

Cinquième défi : adapter l'organisation de la FAPAL
Un cinquième défi sera celui de l'évolution des modes de présence
et d'action de la FAPAL ainsi que de son adaptation socioorganisationnelle pour relever les quatre précédents défis. C'est un
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défi transversal à partir duquel sera pensée et mise en œuvre la
stratégie.

Le partenariat de confiance entre SOS Faim et la FAPAL permet
de progresser dans ces défis
À l'occasion de la table ronde de 1991 organisée par la FONGS
regroupant tout le mouvement paysan national, la FAPAL a fait la
connaissance de l’ONG belge SOS Faim. Le premier financement est
effectif en 1993. Cette association est aujourd’hui le partenaire
principal de la fédération paysanne. Après de nombreuses activités
diverses menées grâce à l’appui de l’ONG et au financement de
l’Union européenne, le partenariat avec SOS Faim donne naissance
au premier programme de la FAPAL, cofinancé par la même instance
européenne. Il s'agit d'un programme d'appui aux activités
économiques des membres de la FAPAL. Démarré en 1999, il fait
l’objet d’une évaluation en 2002.
Ce programme prévoyait la mise en place d'un magasin central
d'approvisionnement destiné à servir le réseau de 20 boutiques
villageoises et de le doter d’un fond de roulement, la mise en place
d'un stock d'équipements pour un groupement de pêcheurs, la mise
en place de pépinières pour la production de plants forestiers, la mise
en place d'un fonds de crédit pour les femmes d’un groupement et
enfin la mise en place d'une activité de production maraîchère
génératrice de revenus afin d'assurer l'autonomie financière de la
FAPAL après le retrait de l'aide. Il prévoyait également des
équipements pour le fonctionnement de la fédération (véhicules), des
fonds de fonctionnement (environ 13,5 millions de FCFA) et une
importante assistance technique locale par un bureau d'appui à la
gestion. Enfin, le programme quinquennal envisageait des actions
transversales telles la mise en place de points de collecte pour
l'arachide, la poursuite d'actions d'alphabétisation, des voyages
d'étude, des évaluations internes, des actions d'appui commercial, etc.
L’immense majorité des points prévus ont été réalisés et ce
programme est exemplaire du type de partenariat qu’entretiennent la
FAPAL et SOS Faim. En effet, pour réussir un programme si
ambitieux, et plus généralement pour progresser efficacement vers la
vision à long terme de la FAPAL, l’appui de l’ONG se doit de
reposer sur des liens de confiance. L’association n’a pas ouvert de
représentation au sein de la FAPAL, l’appui se fait par échanges

60

permanents, c’est l’organisation paysanne qui gère elle-même ses
activités et les fonds qui lui sont alloués.
D’ailleurs, le système de gestion financière de la FAPAL est encore
largement perfectible mais rien n’est fait selon une relation de «
bailleur-appuyé ». Là encore, ce sont les échanges et le partage qui
permettent de progresser. Rien n’est imposé, tout est réfléchi en
concertation. Trois termes définissent le partenariat : confiance,
durée, partage.
En effet, entre SOS Faim et la FAPAL, la confiance est réciproque.
On s’écoute, on échange. Cet état de fait implique que les deux
associations partagent tout, aussi bien les réussites que les difficultés.
Lorsque la FAPAL s’est lancée dans des opérations commerciales,
par exemple concernant l’arachide, et que celles-ci se sont soldées par
un échec, l’ONG n’a pas interrompu son appui. Elle a, elle aussi,
décidé d’apprendre de l’échec et de réfléchir aux pistes de
progression. Elle a ainsi inscrit le partenariat dans la durée. De plus,
un tel partenaire du Nord, basé en Belgique, aide la FAPAL à relayer
son discours auprès des grands centres de décisions tels que l’Union
européenne. Beaucoup de positions prises dans ces centres ont en
effet des conséquences jusque dans les exploitations familiales de la
région de Louga.
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Ekta Parishad
La non-violence au service
des plus pauvres42
François Reman
Licencié en journalisme et diplômé en relations internationales43

Introduction
Étudier les stratégies de lutte contre la pauvreté mises en place par
les populations locales en Inde, peut sembler au premier abord
extrêmement simple tant le pays renvoie cette image d’une société
civile en perpétuel mouvement, composée d’une multitude de
mouvements sociaux se mobilisant quotidiennement pour défendre
les droits des laissés pour compte de la société indienne, qu’ils soient
intouchables, musulmans, habitants des bidonvilles ou petits paysans.
Cependant, dès qu'on se penche de manière plus approfondie sur le
phénomène des résistances citoyennes, la complexité de la question
apparaît car loin d’être unifiés, les mouvements sociaux sont souvent
organisés en fonction de logiques partisanes influencés par leurs
propres rigueurs doctrinales. La géographie du pays, son caractère
multiethnique, ses nombreuses religions, son système de castes, son

Cet article a été largement inspiré d’une interview de Rajagopal réalisée à
Madurai par Paul Schwartzentruber en février 2009.
43 Il a coordonné, en tant que chargé d’éducation au développement à la
FUCID, plusieurs programmes d’échanges et de voyages de sensibilisation
en Inde.
42

système politique fédéral, entre autres, complexifient l’analyse de leurs
modes d’actions.
Néanmoins, une question mobilise un certain nombre d’entre eux
depuis quelques années. Il s’agit de la problématique de l’accès à la
terre. Présente également dans d’autres pays, elle revêt en Inde une
dimension centrale car septante pour cent de la population vit en
milieu rural. Cet enjeu renvoie à la situation des paysans sans-terre, à
la survie des communautés tribales habitant dans les forêts et plus
généralement à l’articulation entre développement économique et
préservation de l’écosystème.
Nous analyserons dans cet article le cas particulier d’Ekta
Parishad44, un mouvement de masse qui a pris la défense des paysans
sans terre et mène une lutte contre les politiques d’expropriation et de
déforestation impulsées par le gouvernement indien. Nous
évoquerons les conditions d’émergence de ce mouvement, ses
revendications et les formes de son engagement. Nous
questionnerons aussi son rapport au monde politique et pour
compléter nous étudierons les liens qu’il tisse au niveau international.

1. Au commencement : l’accès à la terre en Inde
Ce qu’il est convenu d’appeler la question de la terre en Inde trouve
son origine au moment de l’indépendance quand l’État hérite de
nombreuses terres sans titre de propriétés dont la plupart sont
habitées par des Adivasis 45 (Scheduled Tribes) et par des populations
issues des castes les plus basses (Scheduled Castes). Toute réforme
foncière est du ressort des Etats fédéraux et ne dépend pas du
gouvernement national. Chaque État promulgue donc ses propres
lois et les fait appliquer. Par contre, toutes les lois concernant la
gestion des forêts et la protection des espaces naturels sont des lois
nationales qui entrent souvent en contradiction avec les lois foncières.
Parmi celles-ci, le Land Acquisition Act de 1894, édité sous mandat
britannique, permet à l'État central indien de réserver une terre pour
“l’intérêt public” sans pour autant définir ce terme. Ce
chevauchement de responsabilités et ce flou politique sont utilisés
depuis quelques années par de grands groupes économiques qui
tentent de s’approprier des terres pour y construire des parcs

44
45

Pour plus d’information : www.ektaparishad.com
Terme désignant les populations tribales de l’Inde
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industriels, développer des activités minières, ou encore bâtir des
stations touristiques et des centrales hydroélectriques.46
Les États de l’Orissa, de Chhattisgarh, du Bihar, du Jharkhand et du
Bengale-Occidental sont particulièrement touchés par ce phénomène
et sont devenus, selon la militante indienne Arundhati Roy, « une
destination de rêve pour le capital financier »47. Intimidations,
expulsions, déplacements de populations, pollution des cours d’eau et
même assassinats sont maintenant monnaie courante dans l’est de
l’Inde.
C’est à partir de cette situation de profonde souffrance des
populations vivant de la terre que prend racine l’histoire d’Ekta
Parishad. Coordonnée autour d’une cinquantaine d’Assemblées
législatives (Vidhan Sabha), l’organisation compte plus de 150 000
membres actifs répartis essentiellement dans les Etats du Madhya
Pradesh, Chattisgarh, Bihar et Orissa. Son action politique se
concentre autour du droit pour les populations à contrôler les
ressources naturelles disponibles sur la terre où elles habitent. Son
mode de fonctionnement est extrêmement démocratique et repose
avant tout sur des initiatives portées par la base du mouvement qui
remontent ensuite vers la tête de l’organisation. Une large part de
l’activité du mouvement est consacrée à la formation de leaders
(Mukhia) qui jouent ensuite le rôle de relais ou de pivots au sein de
leur communauté.
Une place non négligeable est accordée aux femmes qui sont
encouragées à prendre part aux formations et à développer des
actions locales au sein de leurs villages comme la lutte contre
l’alcoolisme et le développement d’un système de micro-crédit.

2. La non-violence comme stratégie de lutte
Mais l’action d’Ekta Parishad est avant tout celle d’un homme,
Rajagopal,48 qui en tant que leader insuffle au mouvement toute sa
philosophie et sa rigueur. Il est né en 1948 dans une famille pauvre du
Kerala, son père était un « combattant de la liberté ». Ingénieur
Cheyenne Krishan, L’Orissa voit rouge, exploitation minière et
destruction de l’écosystème, La Revue Nouvelle, Novembre 2009
47 Arundhati Roy, Listening to Grasshoppers. Field notes on Democracy, Hamish
Hamilton- Penguin 2009.
48 Rajagopal P.V. s’oppose au système de castes et ne divulgue jamais son
nom en entier pour ne pas révéler la caste à laquelle il appartient.
46
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agronome formé à l’ashram Sevagram de Gandhi, il parcourt l’Inde en
train pendant un an pour commémorer le centenaire de la naissance
de Gandhi et faire connaître sa philosophie aux jeunes générations.
C’est lors de ce voyage qu’il décide concrètement de s’engager dans la
lutte non-violente. Il fonde ensuite un ashram à Gwalior dans le
Madhya Pradesh et entame des négociations couronnées des succès
avec les Dacoïts (bandits) pour qu’ils déposent les armes et se
rendent à la justice de leur plein gré. Il passe ensuite un an au
Nagaland, un petit état au nord de l’Inde en proie à de vives tensions
entre l’armée et des mouvements rebelles et puis un an en Orissa avec
les communautés tribales. Il rentre ensuite au Chhattisgarh et se
consacre à enseigner aux jeunes générations de villageois la résistance
pacifique contre ce qu’il nomme la violence structurelle comme
l’exploitation, la pauvreté, le dénuement et la corruption. Dans les
années 1980, il est nommé commissaire par la Cour suprême de
l’Inde pour enquêter sur le problème des travailleurs asservis. Grâce à
cette fonction, il est parvenu à libérer des centaines de travailleurs
exploités dans des carrières ou des barrages. Accusé tour à tour d’être
un missionnaire chrétien, un agent de la CIA ou un naxaliste49, il
décide d’élargir sa base populaire début des années 1990 et fonde
plusieurs associations dont Ekta Parishad en 1991.
Pour bien comprendre le mode de fonctionnement d’Ekta Parishad
et son rapport au politique, un détour historique s’impose. Au
moment de l’indépendance deux tendances concernant le
développement de l’Inde dominent au sein du Parti du Congrès. La
première défendue par Mahatma Gandhi était fondée sur les
principes de la non-violence et fortement axée sur les dimensions
éthiques et morales de la démocratie avec une prise en compte des
populations les plus faibles et un très grand respect de
l’environnement. La seconde soutenue par Jawaharlal Nehru était
plus moderniste et soutenait un développement de type industriel
teinté de socialisme. Avec l’assassinat de Gandhi en 1948, c’est
finalement l’approche de Nehru qui l’emporta au sein du Parti du
Congrès et qui façonna la politique du gouvernement indien par la
suite. En opposition, l’idéologie de Gandhi s’est répandue au sein de
nombreuses organisations de la société civile et continue à influencer
Le naxalisme est le nom donné à un mouvement composé de plusieurs
groupes révolutionnaires en activité dans quinze États de l'Inde (cf. carte).
Les naxalites cherchent à « organiser les paysans pour provoquer une
réforme agraire par des moyens radicaux y compris la violence ».

49

66

les formes d’actions de ces mouvements. Comme l’explique Vinod
Raina : « La pensée de Gandhi est très populaire parmi les groupes et
mouvements qui tentent d’établir une relation plus éthique, morale et harmonieuse
entre les activités humaines et la nature, et qui désirent bâtir un autre monde,
libéré de la centralisation du pouvoir politique et de la production économique. »50
La dimension non-violente est donc omniprésente au sein d’Ekta
Parishad. Même, si elle ne se revendique pas comme telle,
l’association accepte qu’on la compare à un mouvement social
d’inspiration gandhienne. L’organisation promeut et défend les
techniques qui ont inspiré la lutte non-violente comme les marches
pacifistes, les grèves ou la désobéissance civiles. Comme l’explique
Rajagopal, cette philosophie gandhienne imprègne l’ensemble de
l’action du mouvement, qui à son tour tente de la moderniser.
« Deux personnalités inspirent mon travail : l’une est Mahatma Gandhi
et l’autre est Vinoba Bhave; tout mon mouvement pour la terre s’inspire
de l’action de ce dernier. Comme disciple spirituel de Mahatma Gandhi, il
ne s’est pas impliqué dans la ligne politique, mais à un moment de sa vie,
il a réalisé que le problème de la terre était très important. Je me suis
toujours demandé pourquoi un homme religieux comme lui s’était fixé un
agenda économique, mais il avait compris que la violence et les problèmes
de ce pays ne pourraient être résolus sans une redistribution des terres.
Pendant quatorze ans, il a marché à travers tout le pays pour demander
aux gens de donner de la terre, et au total on lui a offert 4,1 millions
d’acres (1,7 millions hectares) de terres. Ce que j’essaie de faire c’est
d’élargir son agenda. La terre comme problème économique, la nonviolence et un cadre de travail, j’essaie de relier les trois. Vinoba était
moins radical que Gandhi même si à l’heure actuelle Gandhi renvoie une
image plus douce. A côté de Marx, que représente Gandhi ? Dans
l’imaginaire collectif, Marx est radical, et Gandhi est devenu un vieil
homme qui marche pour la paix. Si vous êtes avec Gandhi, il suffit que
vous soyez pacifique, il n’est pas nécessaire de vous battre. Je crois que c’est
une perception très dangereuse de Gandhi. Tout au long de sa vie, il s’est
battu contre les Anglais, il a été emprisonné, il a été battu, il a été insulté,
et il a organisé cette lutte contre les Anglais. Mais cette image de Gandhi
comme un combattant pour la justice est oubliée, et il ne reste que le
personnage qui veut la paix à tout prix. Et cette image est répercutée aussi
Vinod Raina, Les mouvements sociaux en Inde : diversité politique, enjeux
communs. Mondialisation des résistances. L’état des luttes 2004, Centre
tricontinental, Syllepse.
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bien par la gauche que par la droite : à gauche on rappelle qu’il a transigé
avec les Anglais, etc., et à droite on se souvient qu’il a transigé avec le
Pakistan. On a ainsi rabaissé Gandhi à un personnage de compromis,
plutôt qu’à une personne qui se bat. Ce que j’essaie de faire c’est de
poursuivre la réforme agraire de Vinoba, d’y adjoindre la non-violence de
Gandhi, et à partir des deux, de mettre en place un programme radical
adapté à la réalité d’aujourd’hui. »51
Le mouvement se caractérise également par le fait qu’il parvient à
articuler à la fois une dimension paysanne (combat classique pour
l’accès à la terre) et une dimension ethnique (défense et préservation
des traditions des populations tribales). Concernant cette dernière
approche, Ekta Parishad à l’instar d’un mouvement plus ancien
comme Chipko Andolan défend un droit d’usage de la forêt par les
communautés locales en opposition au droit d’usage octroyé par
l’État à des entreprises agréées. De plus il veut ranimer la tradition
tribale « Jungle Panchayats » pour résoudre les conflits au sein des
villages. Ce grand tribunal participatif a d’ailleurs été convoqué pour
s’opposer au projet de sylviculture de la Banque mondiale (World bank
forestry project) dont la dimension consultative et participative prévue
intialement semble s’effacer au profit d’une logique purement
économique et arbitraire.
En 2007, Ekta Parishad met sur pied une mobilisation d’envergure
internationale. Vingt-cinq mille paysans sans terres se réunissent à
Gwalior pour entamer une longue marche pacifiste qui doit les mener
à New-Delhi à l’image de celle que Gandhi avait entamée pour
arracher l’indépendance aux Anglais.52 Les marcheurs portent trois
revendications de base : la création d’une autorité nationale pour
uniformiser la législation foncière, la mise en place d’une Cour de
justice à comparution rapide permettant de régler les conflits fonciers
dans des délais courts et l’ouverture d’un guichet unique favorisant
l’accès à la terre pour les petits paysans. À la suite de cette

51 Les citations
de Rajagopal dans cet article sont extraites de deux
interviews publiées dans la revue Ahimsa-Nonviolence, l’une réalisée en 2005
par John Hogan et l’autre par Paul Schwartzentruber en 2009. La traduction
est de Jacques Vellut.
52 Surnommée Janadesh, le verdict du peuple, cette marche a fait l’objet d’un
film intitulé La Marche des gueux réalisé par Louis Campana et François
Verlet.
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manifestation, le gouvernement central s’est engagé à créer une
commission nationale pour la réforme agraire.
« Je crois fermement que dans un monde sujet à la globalisation, une petite
mobilisation n’apportera pas l’impact escompté. Par expérience, j’en suis
donc venu à comprendre que c’est la taille qui aidera. Si le gouvernement
indien sait que vous avez une base dans environ onze états et que vous
pouvez influer sur le processus des élections, alors ils vous écouteront »
déclare Rajagopal.
Jandesh a fait une grande différence. Vingt-cinq mille personnes marchant
pendant un mois fait une différence. C’est ce qu’on appelle la masse
critique : tant que vous n’avez pas la masse critique, rien ne changera.
Vous n’êtes pas entendu parce que vos intentions sont bonnes ou parce que
vous avez de bonnes idées, vous êtes entendu parce que vous avez une base
de masse. C’est comme cela que ça fonctionne en démocratie. Gandhi
l’avait compris ça. Il savait comment mobiliser les gens pour faire entendre
sa voix par les Britanniques. Je pense que nous devons utiliser cette
technique de mobilisation des gens. Vous devez avoir la capacité de
toucher les gens. Tant que vous n’y parvenez pas, l’état n’écoutera pas.
Cela m’a pris vingt-cinq ans de travail avant de parvenir à mettre vingtcinq milles personnes en marche. Mobiliser les gens, gagner leur confiance,
leur faire comprendre que ce que vous dites est sérieux, à travers votre vie
et vos actions. Tout cela demande des années et des années de travail. »
La prochaine grande marche organisée par Ekta Parishad, la
Jansatyagraha aura lieu en 2012. Elle se réalisera sur une année de
novembre 2011 à octobre 2012, avec en point d’orgue 100 000 «
sans-terre » qui marcheront durant tout le mois d’octobre 2012 en
direction du parlement indien. Le but est, comme les précédentes
marches, de réclamer la mise en oeuvre d’une véritable réforme
agraire qui garantira pour tous citoyens indiens, notamment les plus
pauvres, l’application effective de leurs droits légitimes à la terre, à
l’eau, et à la forêt.

3. Distance par rapport au monde politique
Au-delà de la mobilisation de masse au niveau local, Ekta Parishad
opère aussi au niveau national en menant des actions de plaidoyer
politique. Depuis sa création, le mouvement a ainsi entrepris de tisser
des liens avec les administrations publiques, des journalistes, des
hommes politiques et dispose aussi d’un agenda institutionnel. Il a par
69

exemple participé à un comité de concertation dans le cadre du
programme de sylviculture de la Banque mondiale. Mais le rapport au
monde politique reste néanmoins empreint d’une grande méfiance car
l’organisation doit faire face quotidiennement à des campagnes de
répression et d’intimidation de la part de l’administration et de la
police. De plus, même s’il reconnaît certaines vertus au
gouvernement central en termes d’ouverture d’espaces de dialogue, il
s’oppose fermement aux gouvernements locaux qu’il estime être de
mèche avec le secteur industriel responsable de la détresse sociale des
habitants des terres expropriées.
Cette distance par rapport au monde politique trouve son origine,
on l’a vu, dans ce que certains appellent « la trahison » des idéaux de
Gandhi par la classe politique indienne. Plus largement, Ekta Parishad
comme beaucoup d’autres mouvements de masse ne se reconnaît pas
dans le modèle de développement économique initié par l’État indien
depuis plus de soixante ans.
Cependant, des liens organiques forts ont existé avec le Parti
communiste lorsque celui-ci a mis en place une réforme agraire
audacieuse dans l’État du Bengale-Occidental. Mais en 2008, le
gouvernement régional décide de céder une partie des terres agricoles
fertiles à l’entreprise Tata pour qu’elle y installe une usine de
construction automobile –la fameuse voiture la moins chère du
monde. Des manifestations de paysans éclatèrent et furent vivement
réprimées par les forces de l’ordre. La pression s’intensifia sur le
groupe industriel qui décida finalement de quitter l’État et de
s’installer au Gujarat à l’ouest de l’Inde. À la suite de cet événement,
la fragile alliance qui existait entre mouvements sociaux et une partie
de la gauche vola en éclats.
La coupure est donc nette entre de nombreux mouvements de
masse dont Ekta Parishad fait partie et le monde politique. Pour
Rajagopal, c’est la carte de la conscientisation des masses qui est
privilégiée et qui doit finalement déboucher sur des changements
d’orientations politiques.
« La solution c’est qu’une organisation populaire puisse rendre les
politiciens responsables de leur gestion vis-à-vis du peuple. Au lieu de vous
mettre de l’autre côté de la barrière, il vaut mieux rester de ce côté-ci de la
barrière, avec les gens, quelque soit celui qui vient au pouvoir, de gauche ou
de droite, et essayer de responsabiliser les politiques envers le peuple. De
cette façon, vous n’oubliez pas votre rôle et vous le jouez activement. Je me
limite à cela pour Ekta Parishad. Je ne permettrais pas qu’Ekta
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Parishad passe de l’autre côté de la barrière, qu’il fasse partie du pouvoir,
sous prétexte que lorsqu’on aura du pouvoir on pourra résoudre tous les
problèmes. Cette histoire nous l’avons entendue de la part de nombreux
partis, même des plus radicaux qui déclaraient qu’une fois au pouvoir, ils
allaient tout changer; mais ils ne changeront jamais et préféreront s’intégrer
dans le système. Ne rentrez donc pas dans le système, jouez toujours le rôle
de contrepoids pour faire pression sur le pouvoir. C’est cela qui manque
dans beaucoup de sociétés.

4. Conclusion
La particularité et certainement la force d’Ekta Parishad se situe
dans la manière dont le mouvement a réussi à conjuguer une lutte
paysanne classique pour l’accès à la terre, avec des revendications à
caractère plus ethnique dans le cas des populations Adivasi. Cette
articulation audacieuse mais néanmoins fragile de revendications
sociales et identitaires, le tout porté par une idéologie gandhienne
n’est pas pour rien dans le soutien dont le mouvement bénéficie à
l’étranger. Une solidarité impulsée, il est vrai, en premier lieu par des
ONG et des associations défendant les thèses de la décroissance. En
effet, malgré le succès de la marche Janadesh, les organisations
syndicales et paysannes européennes peinent à rejoindre le
mouvement.53 S’il est présomptueux d’affirmer que les occidentaux
adhèrent au projet d’Ekta Parishad d’abord pour sa dimension nonviolente et culturaliste plutôt que pour son combat politique, il
semble néanmoins que l’image gandhienne du mouvement
prédomine aux yeux de nombreux militants. Ecoutons-le une
dernière fois.
« Mon rêve de l’Inde est très proche de ce que déclarait Gandhi. Il disait
que ce pays avait pris un mauvais chemin dès le premier jour. Le premier
ministre pensait que nous devions devenir une nation puissante comme
l’Angleterre ou l’Amérique. Mais le modèle occidental ne fonctionne pas
dans un pays d’un milliard d’habitants. Ce qui est important, c’est ce que
Gandhi appelait la production par les masses : chacun devait avoir une
occupation utile, faire partie d’un processus de développement, de telle sorte
qu’il ait une vie empreinte de dignité. Je pense que le pays doit effectuer un
changement radical pour comprendre que les pauvres ne sont pas un
53 Ekta Parishad fait néanmoins partie du Mouvement Paysan International
Via Campesina.
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problème mais qu’ils sont un atout pour le pays, car ils constituent la force
de travail. Plutôt que de considérer la machine comme un atout, nous
devrions considérer la population comme un atout, et re-planifier les
programmes nationaux en fonction des gens et non en fonction du PNB. »
Comme on le voit, le propos de Rajagopal sur le modèle de
développement économique indien est radical. Toutefois le combat
paraît inégal entre un mouvement social même fortement
mobilisateur comme Ekta Parishad et la détermination de l’État
Indien à aller de l’avant dans un modèle de développement
économique laissant au second plan les questions sociales et
écologiques. Nouer des alliances comme ce fut le cas en 2004 lors du
Forum social de Bombay, redéfinir des stratégies de lutte, oser la
participation au pouvoir, tels sont au final les défis qui attendent
Rajagopal et son mouvement.
La marche est encore longue mais en Amérique latine, en Afrique
ou en Asie, la question de l’accès à la terre est maintenant
omniprésente à l’agenda des mouvements sociaux. Un contexte
favorable pour qu’enfin et grâce à un mouvement comme Ekta
Parishad le gouvernement de « la plus grande démocratie du monde »
finisse par écouter les revendications des oubliés du miracle
économique indien.
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Introduction
« Là-bas il y a de l’or mais quelle pauvreté ! ». Cette phrase souvent
entendue à propos de Cajamarca résonne curieusement comme un
écho d’il y a 500 ans. A l’époque, cette petite ville des hauts plateaux
nord de la Cordillère Andine péruvienne était assaillie par Pizarro et
son armée espagnole. Et pour cause, il s’agissait de la ville de
résidence de l’indien Atahualpa, chef des Incas, à la tête d’une
immense fortune. Aujourd’hui la fortune coule toujours à Cajamarca,
sous forme blanche ou dorée, que l’on parle du lait qu’on y trait ou de
l’or que les entreprises internationales y extraient. Et pourtant,
Cajamarca campe toujours, non fièrement, à la 3ème place sur le
podium des provinces les plus pauvres du Pérou. Son sol est riche de
tout mais la population locale éprouve des difficultés à en bénéficier
pleinement.
Ce constat pourrait être fait dans de nombreuses régions du
monde. La FAO dans son dernier rapport annuel mentionnait que la
pauvreté touche surtout les agriculteurs et ceux vivant dans des zones

isolées (FAO 2009). A Cajamarca, ceux-ci constituent 75% de la
population. De ce fait, il y a lieu de s’interroger sur la viabilité des
économies rurales. Cette question, qui n’est pas nouvelle, s’est encore
complexifiée début des années 90 par la libéralisation des marchés,
insérant certaines de ces économies locales dans des dynamiques
globales. Les implications de ce processus sont que non seulement les
producteurs doivent s’adapter aux nouvelles exigences de qualité des
marchés mais aussi qu’ils doivent parvenir à concurrencer les
importations de produits de haute qualité. Ceci nécessite un
investissement en innovations technologiques adaptées. A cet effet,
de nombreuses ONG ont lancé des projets de transmission de
technologies.
Cet article décrit et analyse un projet mis en œuvre par l’ONG
« Intermediate Technology Development Group (ITDG) − Soluciones
Practicas » à Cajamarca, au Pérou, entre 2002 et 2007. Durant 5
années, cette ONG a créé puis renforcé un marché d’assistance
technique afin de lancer une dynamique d’innovation technologique
auprès des éleveurs de 27 communautés du troisième plus grand
bassin laitier péruvien, ce qui correspond à 7000 individus. Ce marché
d’assistance technique reposait sur les services d’agents d’extension,
appelés promoteurs, formés par l’ONG afin de transmettre des
technologies adaptées à leur communauté et de former les éleveurs
pour qu’ils puissent en tirer un maximum de valeur ajoutée. Grâce à
l’approche participative concrétisée par une implication directe des
éleveurs dans le choix des innovations et le processus d’élection des
promoteurs, ces innovations ont été réfléchies afin d’être adaptées au
contexte local et de permettre le renforcement de l’entièreté de la
chaîne productive des dérivés lactés.
Notre expérience de vie de 4 mois avec les 27 communautés
touchées par ce projet nous a permis de collecter des données auprès
des promoteurs, constituant l’offre d’assistance technique. L’objectif
de cette étude était d’analyser, au moyen des outils économétriques,
les déterminants de l’efficacité des promoteurs ainsi que leur capacité
à faire perdurer le marché de l’assistance technique nouvellement
créé. Les données que nous avons collectées ont permis de compléter
celles collectées par l’ONG auprès des éleveurs, constituant la
demande de services d’assistance technique. De cette manière, les
deux parties du marché, offre et demande, ont pu être analysées en
interaction l’une de l’autre. Les résultats de cette analyse ne seront pas
détaillés de manière précise ici, car nous tenterons avant tout de
décrire la logique du projet et la manière dont il a su comprendre,
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respecter, intégrer, valoriser et tirer profit des particularités de la
région et des caractéristiques propres des structures communautaires
y prévalant.
Nous commencerons par présenter le contexte de l’étude : le Pérou
et la ville Cajamarca. Ensuite, la section II décrit le projet c'est-à-dire
ce qui le justifie, l’approche sous-jacente et la logique de formation
des promoteurs. Enfin, la section III se penche sur les résultats de
l’analyse que nous avons effectuée dans la région. Nous analyserons
la situation dans laquelle se trouve chaque type de promoteurs
actuellement et tenterons de mesurer l’impact du projet sur l’adoption
d’innovations et les revenus des parties concernées. La conclusion
posera certaines réflexions sur l’avenir de l’assistance technique dans
les districts touchés par le projet et les perspectives d’émancipation
des éleveurs.

1. Contexte de l’étude
Le Pérou
De tout temps, le Pérou a fait rêver les voyageurs lointains. On y
associe les riches cités incas, les lignes de Nazca, une diversité de
microclimats propices à une agriculture variée, les ponchos colorés…
Aujourd’hui, après avoir disputé des guerres pour l’acquisition de
nouveaux territoires anciennement boliviens ou chiliens, il est le
troisième plus grand pays d’Amérique du Sud après le Brésil et
l’Argentine. La population péruvienne totalise 28 millions d’habitants,
conférant ainsi au pays une densité de population très faible (22
habitants au km²) par rapport au reste des pays sud-américains.
Le dessin géographique péruvien a la particularité d’être distribué
selon 3 bandes nord-sud. On y trouve tout d’abord la côte, étroite
plaine littorale où s’agglutinent les principales villes industrialisées et à
densité très élevée, liées par la route panaméricaine. Ensuite, au
centre, la sierra, zone de la cordillère andine, est entaillée de
profondes vallées rendant son accès difficile. Il s’agit d’une des
régions les plus accidentées au monde. Dès lors, l’isolement des
communautés y est considérable et fait de cette partie du Pérou une
zone pauvre et rurale, caractérisée par un haut taux de migration vers
la côte. Enfin, la selva, dernière bande à l’est du Pérou est une région
amazonienne humide et très reculée. Beaucoup de communautés y
vivent encore totalement coupées du reste du monde.
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Comme la plupart des pays du Sud, le Pérou se caractérise par la
coexistence de 2 types d’économie. Il existe, tout d’abord, un secteur
relativement moderne établi à Lima et, dans une moindre mesure,
dans les autres villes de la côte. Ensuite, la Cordillère Andine et la
selva se caractérisent par une économie toujours basée sur
l’autoconsommation et la subsistance.
La proportion de la population vivant sous le seuil de pauvreté
atteint 54% (Banque Mondiale, 2003) dont la moitié vit dans des
conditions d’extrême pauvreté. Notons que la majorité de cette
population extrêmement pauvre se trouve dans la sierra péruvienne,
lieu de notre étude.
Un quart de la population économiquement active travaille dans le
secteur agricole et de l’élevage tandis que la contribution de ces
secteurs au PIB ne représente que respectivement 5,51% et 3,22%
(INEI). Il s’agit de ce fait des secteurs aux plus faibles niveaux de
productivité de la main d’œuvre. Ce phénomène a été expliqué par de
nombreux facteurs tels que le faible niveau d’éducation des
populations rurales, le phénomène des minifundios54, la rareté des titres
de propriété55, le manque d’investissements privés et publiques etc.
Dans cet article, nous nous intéresserons tout particulièrement au
retard en innovations technologiques.

Le département de Cajamarca
a.

Principale ressource économique : le secteur lacté

Perché sur les Hauts Plateaux du Nord péruviens, au cœur de la
Cordillère Andine, le département de Cajamarca s’étend sur 33 500
km² et est peuplé de 1 362 300 habitants. Depuis 1990, il est le
troisième département le plus pauvre du Pérou et 79.1% des foyers
ont des nécessités basiques56 non satisfaites (INEI57, recensement de
Le secteur agricole semble ne s’être pas encore remis des conséquences de
la réforme agraire des années 70 lancée par le gouvernement militaire et
ayant mené à l’expropriation de toutes les terres de plus de 25 à 35 hectares
de la sierra et de plus de 10 hectares à la côte. Aujourd’hui, 85% des
parcelles du pays s’étendent sur moins de 10 hectares, limitant la possibilité
de rendement d’échelle.
55 Des 5,7 millions des propriétés foncières rurales, seul un tiers figure au
registre public national.
56 L’INEI (Instituto Nacional de Estadistica e Informatica) définit les
nécessités basiques comme : a) caractéristiques physiques du logement non
54
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1993). De plus, 75% des Cajamarquinois vivent à la campagne,
appelée campo, et l’agriculture et l’élevage occupent 70% de la
population active.
Le département regroupe une multitude de vallées inter-andines,
situées à des altitudes très variables, à l’origine d’une grande variété de
climats et de températures. Les terres les plus hautes sont
majoritairement utilisées à la culture de pâturages. La capitale du
département, Cajamarca, se situe à une altitude de 2750 m.
La richesse du sol de Cajamarca lui permet de se placer parmi les
trois principaux bassins laitiers du pays. De plus, la région est
caractérisée par la concentration la plus élevée de fromageries rurales.
La matière première est d’abord collectée dans les campagnes
reculées. Les producteurs peuvent soit vendre du lait frais à une des
deux entreprises de collecte, Gloria et Nestlé, ou ils peuvent opter
pour la production de quesillo. Ce type de fromage, caoutchouteux, est
la base du fromage typique de Cajamarca, le mantecoso. Les éleveurs se
trouvant sur la route de collecte des entreprises, à condition qu’ils
produisent plus de 15 litres quotidiennement, choisissent
généralement la production de lait frais. Ils s’accordent de ce fait,
avec une des deux entreprises collectrice, d’une quantité fixe collectée
quotidiennement à un prix variant peu au cours de l’année et
financièrement plus intéressant que le quesillo traditionnel. Cependant,
ces éleveurs doivent accepter de n’être payés que bimensuellement.
Les producteurs ne satisfaisant pas aux conditions fixées par Gloria et
Nestlé transformeront le lait en quesillo afin qu’il se conserve jusqu’au
marché hebdomadaire. Les plus chanceux le vendront aux
fromageries rurales, les autres devront faire face aux intermédiaires
faisant collusion sur une des deux places d’achat. En période de pluie,
l’offre de matière première satisfaisant largement la demande, les prix
baissent drastiquement, tandis que les intermédiaires n’hésitent pas à
refuser du quesillo qu’ils jugent de mauvaise qualité. La situation est
contraire en période de sécheresse où les intermédiaires paient cher
pour une matière première rarissime et donc souvent de moindre
qualité. Les intermédiaires revendent ensuite le quesillo aux unités
artisanales urbaines.
adéquates ; b) promiscuité ; c) sans système d’évacuation des eaux usagées ;
d) qui ont au moins un enfant âge entre 6 et 12 ans qui ne va pas à l’école ;
e) avec une forte dépendance économique
57 Instituto Nacional de Estadistica e Informática
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Aujourd’hui, dans la province de Cajamarca, 30 000 producteurs
traitent, quotidiennement, un total de 500 000 litres de lait. De ces
producteurs, 19 000 se consacrent à la production de quesillo.
Sont ensuite produits dans les unités artisanales : le fromage de type
suisse, le fromage frais, le mantecoso, la mozzarella et le yoghourt. Près
de 80% de la production fromagère est exportée jusqu’aux marchés
de la côte, le reste est distribué principalement dans la ville de
Cajamarca et est majoritairement vendu aux touristes. Par semaine, le
département produit aux alentours de 200 tonnes de fromage, dont
120 tonnes sont du fromage frais de mauvaise qualité vendu dans les
quartiers pauvres de Lima. Le reste, 80 tonnes, correspond à des
fromages de qualité, vendus à la fois dans la ville de Cajamarca et
dans les villes de la côte du Pérou (BOUCHER et al, 2006).
Le projet étudié fut implémenté dans deux zones clés du bassin
laitier : le district de La Encañada et celui de Hualgayoc. Cette région
correspond au début de la chaîne productive des dérivés lactés
puisqu’il s’agit des principales zones de pâturages de Cajamarca
abritant 25% des têtes bovines du département. La principale, et
quasi-unique, source de revenu provient de la vente des produits
laitiers. C’est aussi là que se tiennent les marchés hebdomadaires de
Chanta et Yanacancha où est récolté le quesillo. En outre, cette région
est en plein développement ces dernières années grâce notamment à
l’arrivée de la mine Yanacocha ainsi que de Gloria et Nestlé,
entreprises de collecte du lait. Ceci a permis le développement de
routes et d’écoles, et avant tout l’augmentation du potentiel laitier par
l’extension de la zone de collecte de lait. 29% de la production totale
de la province de Cajamarca est collectée dans ces deux districts58. En
moyenne, un producteur collecte quotidiennement un peu plus de 6
litres de lait par vache. Cependant, il existe des producteurs qui
obtiennent un rendement de 35 voire 40 litres de lait par vache par
jour, grâce à un élevage amélioré et de bons pâturages tandis que
d’autres se cantonnent à 2 voire 2.5 litres par vache, par jour. La
variance des rendements est donc très élevée.
b.

Le campo, la communauté et la ronde communautaire

C’est à Cajamarca, le 25 juillet 1533, que fut capturé et tué le chef
des Incas, Atahualpa, marquant la victoire des Espagnols sur l’empire
ancestral. Cet événement enclencha le remplacement quasi total de la
58

Sources : Seguimiento, Analysis y Evaluacion par el Desarrollo
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population inca par une population espagnole ou métissée. Le quechua
et le culli, langues traditionnelles de la région, furent abandonnés au
profit de l’espagnol. La majorité de la population se convertit à la
religion catholique.
Ces événements historiques permettent de comprendre
l’organisation sociale actuelle de Cajamarca. La population dans la
ville et dans les villages proches est principalement composée de
descendants, purs ou mixtes, des Espagnols. Rares sont les villages
encore composés majoritairement d’une population pure inca. De
plus, il existe certains hameaux composés de personnes ayant la peau
claire et des traits forts proches de ceux des Occidentaux59 (comme
les villages de Celendin ou de Chugur). Au campo de Cajamarca, tous
parlent couramment espagnol et sont catholiques, même si cela ne les
empêche pas de garder une croyance particulière en la pacha mama (la
terre mère). La distinction entre le campo et la ville est donc plus
économique qu’elle n’est culturelle. De plus, les communautés sont
moins soudées que dans les régions encore fort proches des cultures
ancestrales. Notons aussi qu’il n’y a que très peu de communautés de
terres dans cette région du Pérou. Il n’est donc pas correct, au sens
légal du terme, d’employer l’appellation « communauté paysanne »
pour désigner les entités villageoises. En effet, ce terme fait référence
aux groupements de paysans liés par la gestion communautaire de
leurs terres et reconnus par l’Etat. Cependant, à chaque interview
avec un promoteur, c’est à sa « communidad » que celui-ci a fait
référence. C’est pourquoi, nous optons pour ce terme plutôt que celui
de caserio60.
La réforme agraire, en 1969, amorça le démantèlement des grandes
haciendas et brisa l’ordre établi par l’autorité des grands propriétaires
fonciers. L’insécurité gagna les campagnes. Les communautés furent
victimes d’attaques et vols récurrents de personnes et animaux.
Cependant, un type particulier d’entités des communautés de
Cajamarca leur a permis de garder leur cohésion et d’ainsi traverser
l’histoire : les rondes. Celles-ci furent créées, à Cajamarca, en 1976,
sur base d’une initiative individuelle paysanne et non politique. De ce
fait, elles sont considérées comme une création venant des paysans
eux-mêmes. A leur naissance, leur unique rôle était l’organisation des
Les populations de ces villages nous ont appris que leurs origines
remontent à l’installation de colons allemands et français dans la région, à la
fin du 19ème siècle.
60 Hameau en espagnol
59
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tours obligatoires de vigilance nocturne (PICCOLI, 2009). Jusqu’en
1980, elles se sont multipliées dans tout le département de Cajamarca
et commencèrent à exercer le pouvoir et la justice locale. Le respect
que les rondes parvinrent à acquérir auprès du pouvoir régional et de
la police départementale leur permit un développement rapide et de
large envergure. Il est notoire aussi que les rondes jouèrent un rôle
important dans la protection contre le terrorisme venant du Sentier
Lumineux et de la MRTA61. Cette protection est réputée avoir été
particulièrement efficace à Cajamarca, préservant, de ce fait, la paix et
la sécurité des communautés.
Aujourd’hui, les rondes sont un organisme de gestion
communautaire à part entière. Elles sont reconnues auprès du
politique62 et ont une réelle capacité organisationnelle, dans le combat
contre les activités minières notamment. Nous verrons plus tard
qu’ITDG a su respecter et intégrer cette entité dans la logique du
projet.

2. Le projet
Justification de l’initiative : défis actuels du secteur lacté.
« Le savoir-faire » à la base des produits cajamarquinois
correspond « à une connaissance développée de façon empirique ou
adaptée de connaissances induites dans la région. Au-delà des
caractéristiques spécifiques de la matière première associées aux conditions
agro-climatiques particulières, c’est le savoir-faire et sa reconnaissance de la
part du consommateur qui confère une valeur ajoutée aux produits des
unités artisanales »
(CORREA GÓMEZ, C. A., BOUCHER, F., REQUIERDESJARDINS, D., (2006) p. 19)63.

Movimiento Revolucionario Tupac Amaru
Elles sont reconnues légalement depuis 1986 dans la constitution (art 149,
1993) et dans la loi (n°27908, 2003) (PICCOLI, 2009).
63 « El saber-hacer corresponde por lo general a un conocimiento
desarrollado de forma empírica, o adaptado de conocimientos inducidos en
la zona. Más allá de las características específicas de la materia prima
asociadas con las condiciones agro-climáticas, son el saber-hacer y su
reconocimiento por parte del consumidor lo que le otorga un valor agregado
a los productos de las unidades artesanales. »
61
62
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Cependant, aujourd’hui nombreux sont les défis auxquels les
producteurs doivent faire face. En effet, le processus de libéralisation
économique, amorcé début des années 90, a eu des répercussions
importantes sur le commerce de Cajamarca. Alors que la
commercialisation n’a débuté que depuis les années 70, les
producteurs doivent désormais combiner les exigences d’une logique
globale à celles des marchés locaux préexistants. La croissance des
importations d’aliments augmente la concurrence et les exigences des
consommateurs, provoquant une diminution de la consommation
d’aliments traditionnels.
Face à cette concurrence accrue, les producteurs se doivent
d’améliorer la qualité de leur offre. Ceci requiert une amélioration de
toute la chaîne productive par des innovations techniques adaptées.
Nous ne nous attacherons pas ici au détail des innovations techniques
envisagées, mais plutôt à la manière dont elles ont été transmises. Ce
qui nous intéresse tout particulièrement est l’approche par laquelle
l’ONG a tenté de développer une dynamique de développement
permettant aux producteurs de s’affranchir de l’emprise des
intermédiaires et de parvenir à valoriser leur production sur les
marchés encore réticents à la consommation de leurs produits.

Fondements du projet : l’approche participative et la formation de
« campesinos à campesinos64 ».

De mars 2002 à juin 2007, ITDG reçut près de 3 millions d’euros
de la Commission Européenne afin d’implémenter, dans les zones
clés de La Encañada et de Hualgayoc, un projet dit « intégral ». Ce

64 Littéralement : “De paysans à paysans”. Le campesino est l’habitant du
campo, nom donné aux zones reculées dans la sierra.
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projet, appelé Yachan65, visait un développement important des
infrastructures de la région et s’accompagnait d’un programme de
formation d’agents de vulgarisation technique, nommés promotores.
C’est la formation de ces derniers, reposant sur l’assistance technique
de « campesinos à campesinos », qui nous intéresse tout particulièrement.
Les nécessités réelles de la région ont été déterminées selon
l’approche du « développement participatif de technologies » pour
laquelle ITDG a choisi la définition suivante :
« un processus d’interaction créative entre paysans, paysannes et
techniciens/ciennes avec comme but : une génération ou ajustement de
technologies pour résoudre des problèmes locaux concrets ; renforcer
l’expérimentation locale et la capacité innovatrice du paysan de manière
individuelle et collective ; et créer des relations d’échange entre
communautés et un lien avec les entités de recherche formelle66. »
(ELLIOT, 2007)
Cette approche participative se manifeste concrètement par un
nombre important de réunions, dans chacune des communautés, où
les membres de l’ONG viennent rencontrer les campesinos et leur
expliquer le projet. A l’issue de ces rencontres, chaque communauté
se réunit en assemblée de ronde et choisit de participer ou pas au
projet. Si la ronde opte pour la participation, un promoteur est élu.
Celui-ci devient ambassadeur de sa communauté afin d’informer
l’ONG des manques ressentis par sa communauté. Il est important de
préciser que plus de la moitié des membres de l’ONG ayant participé
au projet sont eux-mêmes des descendants de campesinos.
L’implémentation du projet se basait sur le constat que, face à un
développement limité du marché de l’assistance technique, l’adoption
de techniques plus efficaces, par les villageois, est facilitée par une
transmission horizontale des connaissances entre égaux. C’est ainsi
Correspondant aux premières lettres de Yanacancha et Chanta, lieux des
deux marchés hebdomadaires.
66 « El Desarrollo Participativo de Tecnologías, es un proceso de interacción
creativa entre campesinos, campesinas y técnicos/as con el propósito de:
Una generación o ajuste de tecnologías para resolver problemas locales
concretos; fortalecer la experimentación local y la capacidad innovativa del
campesino de manera individual y colectiva; y crear relaciones de
intercambio entre comunidades y un enlace con las entidades de
investigación formal. »
65
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que le projet Yachan définit sa méthodologie comme celle
d’ « assistance technique de campesinos à campesinos. Quelques années
auparavant, le gouvernement régional avait déjà tenté de transmettre
des innovations techniques par l’intermédiaire de vétérinaires du
SENASA67. Cette initiative fut un échec complet étant donné le
manque de confiance des paysans en ces professionnels « venus de la
ville » et totalement déconnectés des réalités du campo. Le succès de
l’assistance technique par les promoteurs, s’explique donc, en partie,
par leur appartenance à la communauté et leur élection par la ronde
de celle-ci, permettant de rompre la méfiance des éleveurs induite par
le manque de considération dont ils font souvent l’objet.
C’est pourquoi, ITDG, durant les cinq années du projet, a procédé
à la formation d’agents de vulgarisation technique appelés
promoteurs. Ces derniers sont élus démocratiquement par leur
communauté réunie en assemblée de ronde et durant lesquelles se
présentent, spontanément, un ou plusieurs candidats. Les volontaires
doivent remplir un certain nombre de critères dont
notamment, savoir lire et écrire, ne pas être en conflit avec des
personnes de leur communauté, être prêts à assumer comme activité
principale celle de promoteur et s’engager à retourner dans leur
communauté une fois la formation terminée.
La formation est à la fois théorique, via des cours donnés par des
vétérinaires, ingénieurs et sociologues de l’Université de Cajamarca
mais aussi pratique, par des ateliers dispensés dans les campagnes. La
présence de sociologues atteste que les cours ne sont pas seulement
techniques ; ils visent aussi à préparer le promoteur à devenir un
leader capable de convaincre sa communauté du bien-fondé de
nouvelles techniques. Une telle démarche est pertinente étant donné
la réputation qu’ont les éleveurs de la région d’être méfiants face au
changement. Une fois la formation terminée, le promoteur doit
retourner dans sa communauté et commencer son travail de
transmission des connaissances à ses paires. Ceci peut se faire par
l’intermédiaire des rondes communautaires ou par ce que nous
appellerons « l’assistance technique ». Tout d’abord, puisqu’il est élu
par la communauté, le promoteur possède une « charge
communautaire » reconnue par cette dernière, qui lui donne droit à
vingt minutes de temps de paroles au cours des assemblées de
rondes. Il profite de ce temps pour répondre aux questions
67

Servicio Nacional de Sanidad Agraria, Service National de Santé Agraire.
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techniques que lui pose sa communauté et pour donner des conseils.
Ensuite, le promoteur doit se rendre chez les éleveurs de sa
communauté lorsque ces derniers ont besoin de son aide. Etant
donné qu’ITDG exigeait, préalablement à l’élection, que le promoteur
accepte de faire de son activité d’assistance technique sa principale
activité, celui-ci a le droit de vendre ses services. De plus, sans cela, il
est fort probable que le devoir que ressent le promoteur envers sa
communauté n’eut pas été suffisant que pour assurer la pérennité des
services. Le « client » éleveur paie donc le produit utilisé majoré d’un
pourcentage fixé par le promoteur et dépendant de la distance
parcourue, de la durée du service, de sa complexité, de la qualité de la
relation entre le promoteur et le client, etc. La majorité des clients ne
paient le promoteur qu’une fois avoir encaissé le produit de leurs
ventes au marché hebdomadaire.
A la fin de chaque promotion, ITDG a constitué une association de
promoteurs regroupant tous les agents formés durant cette
promotion. Le rôle de ces associations est avant tout l’entraide et le
conseil quant aux différents problèmes auxquels chaque promoteur
est confronté. A cet effet, les promoteurs se réunissent une fois par
mois. Les difficultés qu’ils rencontrent sont de type relationnel
comme la difficulté de faire valoir leur savoir, ou encore le taux de
défaillance élevé de certains clients ; de type cognitif telle que
l’incapacité à résoudre certains cas difficiles. De plus, ils achètent et
gèrent ensemble la matière première (vaccins, semences, etc.)
nécessaire à leurs services.

Des promoteurs spécialisés selon trois disciplines
De juillet 2002 à septembre 2003, plusieurs promotions de
promoteurs furent formées selon 3 spécialisations différentes. ITDG
souhaitait qu’il y ait au maximum trois promoteurs par communauté,
représentant chacun une spécialisation. Les premiers promoteurs sont
spécialisés en services vétérinaires. Ils dispensent des services de soin
et de vaccination dans les villages proches du leur et forment leurs
clients à la prévention des maladies et à la gestion de leur troupeau.
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INNOVATIONS TECHNIQUES REFERENCEES :
(1) mesures hygiéniques à appliquer durant la traite;
(2) double traite journalière;
(3) labourage multiple;
(4) utilisation de fertiliseurs organiques ou chimique;
(5) utilisation de chaux pour réduire l’acidité de la terre;
(6) semences améliorées pour la culture de pâturages;
(7) vaccination des bovins selon un calendrier fixe;
(8) mix spécial de fourrage (combinaison particulière riche);
(9) complexes vitaminés;
(10) suppléments alimentaires (sous forme de flacons);
(11) sevrage précoce (mettre les veaux sous un régime alimentaire particulier).

Ils organisent aussi des campagnes de vaccination couvrant
plusieurs communautés. Ensuite, les promoteurs agricoles sont
spécialisés dans l’amélioration des pâturages et des techniques de
semailles dites « améliorées ». Ils apprennent aux paysans les pratiques
de nourriture par fourrages, des techniques pour réduire l’acidité des
terres, etc. Les promoteurs agro-industriels, tous fromagers de métier,
furent initiés à la gestion d’entreprise et à la fabrication de fromages
respectant les normes des marchés externes (qualité,
conditionnement, registre sanitaire, etc). Le but visé par l’ONG était
de créer une chaîne de production parallèle, apte à concurrencer les
intermédiaires et à défendre les produits par l’établissement d’une
marque de vente et des partenariats solides.
Les spécialisations des promoteurs permettent de couvrir l’entièreté
de la chaîne laitière dans le but d’améliorer globalement celle-ci. Le
schéma ci-dessous décrit l’articulation des différents promoteurs sur
la chaîne productive.
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D’après les registres de l’ONG, 62 individus furent formés dans 27
communautés dans le courant des années 2002 et 2003. De ces
individus, sept reçurent une double formation. Dès lors, 30
vétérinaires sont répertoriés, 15 promoteurs agricoles et 24
promoteurs agro-industriels. Lors de nos enquêtes dans la région, de
septembre à décembre 2007, seuls 42 individus opéraient encore en
tant que promoteur (correspondant à 49 promoteurs puisque sept
avaient deux spécialisations). L’attrition peut être attribuée à deux
facteurs : la migration vers les grandes villes ou le recrutement par
l’entreprise d’extraction minière, Yanacocha. De ces 42 individus, 39
purent être interrogés, correspondant à 46 promoteurs : 23
vétérinaires, 12 agricoles et 11 agro-industriels. Les autres étaient soit
constamment absents ou trop ivres pour être interviewés. Etant
donné que certains promoteurs ont changé de communauté après
leur formation, toujours pour cause de mariage, la carte de répartition
des agents ne correspond plus à l’équilibre initial choisi par l’ONG
(voir Annexe 2). Huit communautés n’ont plus de promoteur
résident tandis que les autres en abritent jusqu’à cinq (seulement cinq
communautés ont au moins un promoteur de chaque type qui y
réside). Néanmoins, notre expérience de terrain nous a permis de
nous rendre compte d’un phénomène assez exceptionnel : les
promoteurs se déplacent dans des communautés voisines pour y
dispenser des services. Ceci est particulièrement vrai pour les
vétérinaires puisqu’ils se déplacent jusque dans huit communautés.
Les agricoles et les agro-industriels sont plus sédentaires, certains des
premiers se déplaçant dans une seule autre communauté tandis que
les derniers ne se déplacent pas du tout. Grâce à cette mobilité,
chacune des 27 communautés touchées par le projet continue de
recevoir les services d’au moins un promoteur.

3. Résultats de l’analyse
Le but de notre recherche de terrain était d’évaluer (par une analyse
économétrique) dans quelle mesure, une fois l’ONG partie de la
zone68, les promoteurs continuaient-ils à dispenser des services et
quels étaient leurs incitants à le faire. Par des enquêtes systématiques
auprès de chacun des promoteurs, nous avons tenté de collecter un
maximum d’informations sur notamment, la qualité des relations avec
68 L’ONG fut présente dans la zone de juin 2002 à juillet 2007. Nous nous y
sommes rendus de septembre à décembre 2007.
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ses clients, la viabilité de cette activité et les perspectives d’avenir de
l’assistance technique dans la région. Chacune des personnes
constituant notre échantillon a été rencontrée directement et à
plusieurs reprises. Avec beaucoup d’entre elles nous avons partagé un
repas, une discussion après le marché ou même plusieurs jours de vie
au sein de sa famille. Une relation d’amitié s’est souvent tissée, créant
un climat de confiance, propice aux confidences. La qualité des
discussions nous a permis de pressentir les principaux résultats de
l’étude, qui ont ensuite été confirmés par des méthodes
économétriques, non détaillées ici.

Les promoteurs vétérinaires
Quatre facteurs propres à cette spécialisation donnent à ces
promoteurs un avantage par rapport aux autres. Tout d’abord, il s’agit
de services d’une durée relativement courte. Ensuite, ils ont un effet
quasi-immédiat dans le sens où très souvent, suite au service, la santé
de l’animal s’améliore de manière visible. En outre, ils présentent une
efficacité élevée pour un coût relativement faible. Enfin, ces services
permettent de combattre concrètement le plus grand fléau des
éleveurs : le taux de mortalité très élevé de leurs vaches.
Cependant, on observe une grande variance entre le nombre de
clients de chacun des promoteurs, certains n’en n’ont qu’un seul,
d’autres dispensent des services à 120 personnes différentes, la
moyenne n’étant qu’à 24 clients. De plus, certains promoteurs
vétérinaires semblent particulièrement actifs puisqu’ils se rendent
dans de nombreuses communautés autres que la leur. Rappelons qu’il
s’agit là d’une démarche complexe puisque ces promoteurs n’ont pas
été élus par la ronde communautaire de ces communautés voisines et
n’ont pas été introduits auprès de celles-ci.
Dans le cadre de leur association, les vétérinaires ont obtenu un
contrat particulier signé avec une entreprise pharmaceutique leur
permettant d’acheter des grosses quantités de vaccins à moindre coût.
La gestion jointe de leur capital leur permet de se porter
mutuellement garants les uns des autres, et d’ainsi bénéficier d’un prêt
par l’entreprise pour le paiement du stock de médicaments.
Cependant, étant donné un événement particulier ayant rompu la
confiance entre les associés, l’association s’est disloquée. Ils gèrent
désormais chacun leur propre capital et achètent individuellement
leurs médicaments. L’entreprise pharmaceutique exige, de ce fait,
qu’ils paient au comptant. Ceci représente un coût important pour les
promoteurs qui n’ont pas toujours à leur actif une somme permettant
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d’avoir un stock suffisamment varié et grand pour pouvoir répondre
à tous les services demandés. De plus, dans la majorité des cas, le
service rendu par un promoteur est payé à crédit avec un délai de 15 à
30 jours69. En outre, le taux de non remboursement est relativement
élevé justifiant que 37% des promoteurs expriment que la crainte de
ne pas être remboursé les pousse à limiter leurs activités alors que
61% des vétérinaires avouent donner uniquement des services à une
clientèle fixe sélectionnée. De ce fait, nos résultats montrent que les
promoteurs souffrent d’une contrainte de liquidité limitant
significativement l’activité des plus pauvres d’entre eux. En effet, ces
derniers sont contraints par leur capital de départ plus restreint et par
leur aversion au risque de non-remboursement.
En conclusion, il semble que les plus actifs de ces promoteurs
soient ceux ayant un capital de départ plus élevé que la moyenne, ils
sélectionnent alors leur clientèle et peuvent se spécialiser totalement
dans une activité qui s’avère lucrative. Nos résultats économétriques
ont confirmé ce fait en révélant l’existence d’une contrainte de
liquidité dans le chef des promoteurs vétérinaires, c'est-à-dire que les
plus riches initialement, sont aussi ceux qui obtiennent un revenu
plus élevé de leurs services d’assistance technique.

Les promoteurs agricoles
Les promoteurs agricoles sont eux aussi organisés en une
association dont le rôle est de gérer leur « fonds rotatif de semences ».
Tout éleveur peut profiter des semences destinées à améliorer ses
pâturages, c'est-à-dire permettant trois fois plus de coupes de
fourrage. Ce même client doit rendre au promoteur la même quantité
de semences que celle qui lui a été cédée en début de saison. Les 80%
de ces semences récupérées servent à reconstituer le fonds, 5% seront
revendus pour payer les frais administratifs de l’association et les 15%
restants sont destinés au promoteur qui peut les revendre pour son
propre bénéfice. Théoriquement, ce fonds s’inscrit dans une logique
de long terme et devrait assurer la durabilité des promoteurs
agricoles, à l’exception du fait qu’il ne permet qu’un faible taux de
défaillance. Malheureusement, en moyenne, le promoteur ne récupère
que 65% des semences distribuées. Durant les quatre mois que nous
69Ceci

est une pratique courante dans ce type d’environnement où la plupart
des paysans touchent leur revenu lors du marché hebdomadaire, ne
disposent pas d’un capital et où il n’y a aucune institution financière.
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avons passés en compagnie de ces promoteurs, nous avons pu nous
rendre compte que la situation était en train de s’aggraver, et que les
promoteurs remettaient peu à peu en question l’existence de leur
association. En effet, la mine Yanacocha a lancé un programme de
distribution gratuite de graines et d’ensemencement de pâturages.
Cette alternative a conduit à un mouvement de protestation dans les
communautés à l’encontre des promoteurs puisque ces derniers
exigent de récupérer 100% des graines données en début de période,
afin de réalimenter le fonds. C’est pourquoi, une décision a été prise
de manière conjointe dans l’association visant à ne travailler qu’avec
un groupe sélectionné et fixe de clients. Le président de l’association
de promoteurs agricoles nous a aussi confié que plus aucun
promoteur n’investit désormais dans le fonds, et que celui-ci est donc
amené à disparaître. De plus, notons que ce ralentissement s’explique
aussi par le fait qu’auparavant les pertes étaient couvertes par ITDG.
Nos résultats nous ont aussi permis d’identifier, dans le cas de ce type
de promoteurs, une contrainte de liquidité, même si elle s’avère moins
robuste que pour les promoteurs vétérinaires. Les plus pauvres
semblent donc limités par leur capital personnel et perçoivent, de ce
fait, moins de revenu de leurs services d’assistance technique.
Il est aussi important de noter que le programme de distribution de
semences lancé par la mine Yanacocha a été assuré grâce à
l’engagement de certains promoteurs. Il s’agit des promoteurs les plus
brillants et les plus actifs. De ce fait, ces promoteurs qui obtiennent
déjà un revenu relativement élevé de leurs services, sont payés de
manière substantielle par la mine pour dispenser le même type de
services directement payés par elle.

Les promoteurs agro-industriels
Les promoteurs agro-industriels, fromagers de métier, ne semblent
pas suivre un schéma particulier dans la manière dont ils dispensent
leurs services. Ils se contentent simplement de réunir leurs
fournisseurs de lait, ainsi que les éleveurs intéressés, et de leur
apprendre les techniques adaptées à la traite d’un lait de qualité. Ce
type de formations est dans l’intérêt de ces promoteurs puisqu’elles
leur permettent ensuite de bénéficier d’une matière première de
qualité, propice à la production de meilleurs dérivés lactés. Ils font
rarement payer leurs prestations. ITDG attendait aussi d’eux qu’ils
établissent une filière de production indépendante des intermédiaires.
Cette démarche s’est avérée relativement compliqué pour des
questions administratives et de coordination entre acteurs. Jusqu’à
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présent, ce type de promoteur est parvenu à augmenter de matière
significative la qualité et la quantité de sa production. Chaque
semaine, chacun apporte à dos d’âne70 ce qu’il a produit, dans la
maison du président de l’association où le tout est collecté par un
commerçant se déplaçant directement depuis la côte. Celui-ci valorise
la qualité des produits par le prix généreux qu’il leur paie. De ce fait,
les éleveurs qui fournissent le lait aux promoteurs bénéficient eux
aussi d’un prix plus avantageux que celui payé par Gloria et Nestlé.
Afin de pouvoir étendre leurs activités et acheter conjointement du
matériel de production plus perfectionné, les promoteurs souhaitent
désormais se regrouper en une coopérative. A cet effet, ils s’attèlent à
la construction d’un atelier leur permettant de produire et conserver,
tous ensemble, leurs produits. Ils souhaiteraient aussi établir une
marque et acheter un véhicule afin d’eux-mêmes livrer leur
production dans les points de vente. De plus, ils produisent
actuellement différentes sortes de fromages, qui se conservent plus
ou moins longtemps, ce qui leur permet d’écouler leur production en
jouant avec les variations des prix du marché71.

Adoption d’innovation technique et évolution des revenus
En 2007, ITDG a organisé une collecte de données auprès de 426
producteurs touchés par le projet. Ces enquêtes ont permis de
collecter des informations principalement sur les revenus du ménage,
leur type de production et le nombre de solutions techniques
adoptées, chaque question étant posée à la fois pour 2002 et 2007.
Le tableau suivant permet d’attester de l’évolution remarquable du
nombre de solutions techniques adoptées entre 2002 et 2007. Le taux
d’adoption d’innovation, c'est-à-dire le nombre d’innovations
adoptées sur le nombre d’innovations potentiellement adoptables, est
passé de moins de 7% à 52% à la fin du projet. La proportion des
ménages sans innovation a elle aussi chuté drastiquement, puisque
pratiquement tous les ménages ont adopté au moins une innovation.
Notons que le nombre d’innovations disponibles en 2007 – 11- était
Rappelons que les promoteurs agro-industriels viennent tous de
communautés différentes et doivent de ce fait parcourir de longues distances
pour se rencontrer
71 Le fromage suisse à pâte dure et donc moins périssable, est acheté à un
prix fixe durant toute l’année. Le prix du mantecoso, lui relativement plus
élevé en période de sècheresse, chute ensuite en période de pluie.
70
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le même en 2002 à l’arrivée des promoteurs, mais au début du projet,
aucun ménage n’adoptait la totalité des innovations. En 2002, la
plupart des éleveurs ne disposait d’aucune innovation proposée par
les promoteurs tandis qu’en 2007, la majorité en adoptait 6. Enfin, le
nombre moyen d’innovations semble aussi une mesure pertinente de
la dynamique innovatrice enclenchée dans la région.
Malheureusement, nous ne disposons pas de contrefactuel pour
pouvoir mesurer l’impact direct de l’ONG sur l’adoption de solutions
techniques. Cependant, nous savons que durant cette période, les
promoteurs étaient les seuls à dispenser de l’assistance technique dans
les deux districts.
Il est intéressant de noter aussi que 64% de la clientèle des
vétérinaires est du sexe féminin, ce qui est encourageant puisque
l’activité d’élevage est le plus souvent gérée par les femmes.
Table 1 : Statistique descriptive de l’adoption d’innovations en 2002 et 2007
Nombre moyen d’innovations adoptées par ménage
Mode
Maximum
Ecart-type
Proportion de ménages sans innovation
Taux d’adoption

2007

2002

5.72
6
11
2.34
1.40%
52.01%

0.72
0
8
1.19
60.33%
6.57%

Source : BONJEAN, PLATTEAU et VERARDI (2009)

En ce qui concerne l’évolution des revenus des promoteurs et des
éleveurs sur la période du projet, les données renseignent une
augmentation du revenu moyen des éleveurs de près de 50% entre
2002 et 2007. Nous ne pouvons malheureusement séparer l’effet
induit par le projet, de l’évolution naturelle du revenu. Cependant,
nous savons que la part d’augmentation allouable au projet s’est faite
par deux canaux. Tout d’abord grâce aux promoteurs vétérinaires, le
taux de mortalité des bovins a fortement chuté dans la région.
Ensuite, le nombre moyen de litres produits par vache est passé de
moins de cinq litres en 2002 à plus de 10 litres en 2007.
Dans le cas des promoteurs, en moyenne, le revenu de l’assistance
technique correspond à un quart (34.4% lorsqu’on exclut les agroindustriels) du revenu total du ménage. De plus, 13% des promoteurs
obtiennent un revenu de leurs services supérieur au revenu total de
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leur ménage72. Il s’avère important de préciser aussi qu’en 2002, les
promoteurs étaient en moyenne plus pauvres que les éleveurs de leur
région. Cette situation s’est inversée en 2007, les ménages des
promoteurs gagnant alors, des activités domestiques uniquement,
50% en plus que la moyenne des éleveurs. Il semble judicieux de
penser que ce renversement est dû au fait que les promoteurs aient
appliqué, sur leurs propres pâturages, les techniques d’innovation.

4. Perspectives futures
Grâce à sa connaissance fine de la région, à son intégration auprès
des communautés et à l’accent mis sur l’approche participative,
ITDG semble avoir trouvé une solution adaptée à l’environnement
des communautés de La Encañada et Hualgayoq. Cette approche
rompt avec tout paternalisme et se base sur l’auto-appropriation, par
les communautés, de leur propre développement, élément essentiel à
l'efficacité et la pérennité du développement des économies rurales et
de la lutte contre la pauvreté.
En misant sur le développement du secteur lacté de Cajamarca,
ITDG a opté pour une solution durable et valorisant directement le
savoir-faire et la notoriété de produits traditionnels. Contrairement à
la politique actuelle du gouvernement départemental qui mise sur un
accroissement des revenus par le développement du secteur minier,
l’ONG a opté pour le renforcement d’un secteur basé sur des
ressources non épuisables et ancré dans la culture cajamarquinoise.
Cependant, plusieurs promoteurs ont délaissé leurs services
d’assistance technique pour de juteux contrats avec la mine. De plus,
la mine Yanacocha a tenté de redorer son image en subventionnant
les services dispensés par les promoteurs agricoles. Cependant,
malgré l’importance des revenus qu’elle génère, l’extraction minière
est une activité à caractère éphémère73. De plus, la logique actuelle de
ce secteur ne privilégie pas l’autonomie et la responsabilisation des
populations locales à plus long terme. La préférence de certains
promoteurs agricoles pour le travail avec la mine va donc à l’encontre

72 Le revenu total du ménage correspond donc à la Somme du revenu des
activités domestiques et du revenu de l’assistance technique dispensée par le
promoteur. La moyenne du nombre d’individus par ménage est de 5.
73 les prévisions annoncent, qu’à rythme d’extraction constant, les ressources
minières de Cajamarca seront épuisées en 2020.
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de la logique de long terme chère à l’ONG et nous permet de douter
de la durabilité des activités dispensées par ce type de promoteurs.
De leur côté, les promoteurs vétérinaires semblent avoir eu l’impact
le plus important jusqu’à présent. Cet effet est confirmé par le
nombre important d’éleveurs déclarant que le plus visible des
changements dans la zone d’étude depuis 2002, est la diminution du
taux de mortalité des animaux. L’opinion générale, confirmée par les
promoteurs, est que le projet a amorcé une dynamique non présente
auparavant : le développement d’un marché d’assistance technique
vétérinaire. Ce dernier a généré une nouvelle source de revenus pour
les promoteurs, parfois bien plus élevés que les revenus qu’ils
perçoivent dans leurs activités domestiques. Cependant, il est
nécessaire de comprendre que cette activité dépasse les
considérations liées aux liens communautaires dans le sens où la
durabilité des services des vétérinaires dépend de la valorisation que
les éleveurs en feront : soit leur prix de réserve74 pour l’assistance
technique suffit à donner l’incitant nécessaire aux promoteurs à
poursuivre la dynamique enclenchée par ITDG ; soit les promoteurs
iront valoriser leur savoir auprès d’autres institutions.
Enfin, il faut insister sur le fait que le succès à long terme de ce
projet dépend des actions futures du troisième type de producteurs.
En effet, actuellement les revenus des éleveurs sont conditionnés par
les actions de deux types d’acteurs : les intermédiaires et les
entreprises collectrices de lait. Dans une région où le secteur lacté est
source unique de revenu, ceci semble risqué. Par la coopérative qu’ils
sont en train de construire, les promoteurs agro-industriels incarnent
un espoir de transformation de la structure du système agro-industriel
localisé de Cajamarca. En effet, s’ils parviennent à s’organiser, ils
seraient en mesure, grâce à leur nombre et la reconnaissance préacquise auprès des communautés, de passer outre tout type
d’intermédiaire et de ce fait, d’atteindre directement les marchés
côtiers finaux. Ceci conférerait aux éleveurs du bassin de La
Encañada et Hualgayoq une plus grande indépendance et, nous
l’espérons, l’affranchissement de tout manque de considération.

Le prix de réserve de l’acheteur est un terme de la micro-économie
désignant le prix maximum auquel une personne est disposée à acheter un
bien ou un service.

74
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Annexe 2 : Carte de la répartition des promoteurs, par spécialisation, dans les 27

communautés

!
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Avant propos
Si "La participation politique peut se définir comme un acte
volontaire visant à influencer des élections ou des prises de décisions
politiques" (Johnston, 2005), alors le Système d’Information
Géographique, outil moderne privilégié des géographes d’aujourd’hui,
peut délibérément occuper une place de choix dans la défense
démocratique d’un aménagement du territoire participatif et durable.
Le défi relevé par le présent article est de démontrer pourquoi
le développement de cet outil peut décider d’intégrer en priorité les
stratégies de développement exprimées par les populations citoyennes
cibles en aménagement du territoire. Il peut placer la réflexion et
l’action au cœur d’un partenariat quadripartite (Orban-Ferauge
&Villanueva, 2001) qui réunit, autour des communautés, les décideurs
élus, les scientifiques et le secteur privé, formant de facto quatre
groupes d’acteurs incontournables. Il peut ainsi choisir de relever les

principaux enjeux, risques et profits réciproques de leur collaboration
responsable dans un contexte de réduction de la pauvreté.

Introduction
Alors que le monde se retrouve au cœur d’une crise écologique et
sociale notable (Liepitz, 2009 ; Torres, 2009), la Géographie, par son
regard à la fois anthropocentré, spatial et systémique (Orban-Ferauge
& Villanueva, 2001), a l’opportunité de s’engager spécifiquement
pour une éradication participative et responsable de la pauvreté.
L’équilibre socio-spatial planétaire est complexe et largement
multidisciplinaire. Il ne peut être analysé en termes de composantes
décloisonnées.
Les Systèmes d’Information Géographique se présentent comme
des outils cartographiques puissants d’analyse, d’intégration et de
simulation (Harvey, 2008) qui permettent le renforcement nécessaire
du dialogue entre le citoyen et le politique (Sharma, 2007). La
formulation de plans d’aménagement du territoire qui correspondent
à une vision globale et respectueuse de tous les acteurs, dans une
approche efficacement participative (Craig & al., 2002), s’en trouve
facilitée.

1. Système d’Information Géographique
Produit de la révolution informatique dans les dernières décennies
du 20ème siècle, les Systèmes d’Information Géographique (SIG)
présentent une immense capacité de stocker, visualiser, lier, croiser,
analyser, modéliser toute information géoréférencée, c’est-à-dire
localisée cartographiquement. Au-delà de la simple expression
cartographique thématique de données numériques, alphanumériques
ou photographiques préalablement encodées, les SIG offrent un
éventail d’outils de calculs (géo)statistiques applicables à ces données
pour une meilleure compréhension de l’organisation de l’espace
(Foresman, 1997). Par-delà leur force d’analyse, leur capacité à
développer des scénarios simulés leur confère un rôle spécifique en
tant que outil d’aide à la décision.
Pour le néophyte, un SIG peut être assimilé à un immense classeur
qui contiendrait un grand nombre de cartes thématiques variées qu’il
lui serait possible d’ajuster à une échelle commune pour les
superposer en vue de produire une information intégrée nouvelle,
existante ou simulée.
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Selon Michel Didier (1990), un SIG se définit comme un "ensemble
de données repérées dans l'espace, structuré de façon à pouvoir en
extraire commodément des synthèses utiles à la décision".
Habilité à répondre aux questions de base : Où ? Quoi ?
Comment ? Quand ? Et si ?, le SIG est capable d’afficher toute
réponse sous forme de couches d’information référencée dans
l’espace géographique (Denègre, 1996) .
Figure 1 - Organisation du SIG en couches d'information: les villages, les routes, les
cultures, … (Source : Service éducatif de l’Institut Géographique National belge)

!
En permettant le pilotage du croisement de toutes les
informations contenues dans sa base de données, le SIG autorise le
respect, voire l’intégration, des perceptions et perspectives de
différents acteurs dans toute problématique spatiale. Facilitant la
modélisation d’informations quantitatives et qualitatives, il devient
capable de dépasser la stricte analyse de données statistiques
conventionnelles spatialement référenciées pour prendre en
considération toute forme de connaissance qualitative (Cope &
Elwood, 2009). Ouvrant ainsi la porte aux démarches résolument
participatives et systémiques, il devient un outil privilégié pour tous
les aménageurs de l’espace.

2. Communautés citoyennes
Dans la perspective de renforcer le dialogue entre le citoyen et le
décideur politique, le géographe peut décider de placer son outil SIG
au cœur de la relation. Il convient alors de s’appuyer sur la réflexion
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de communautés citoyennes capables de formuler leurs visions,
attentes et perspectives en matière d’aménagement de l’espace.
Awotona (1999) s’exprime quant à la nécessité d’organiser
institutionnellement toute communauté désireuse d’être entendue par
les décideurs responsables de l’encadrement de son développement.
A travers des études de cas africains, asiatiques et sud-américains, il
clarifie la notion de citoyenneté conférée à une communauté dans
une perspective de représentativité démocratique. Il consolide ainsi
l’approche avancée par Tait (1997) lorsque ce dernier subordonne le
concept de développement durable à la prise en charge de
l’aménagement de l’habitat par les membres de la communauté
concernée.
De surcroît, Maantay & Ziegler (2006) ont mis en évidence l’utilité
d’inclure la perspective communautaire dans tout processus de
décision pour en renforcer le caractère éthique.
De l’éthique à la durabilité, en passant par la participation, aucun
processus de développement ne peut faire l’économie d’une
communauté citoyenne organisée démocratiquement. L’écoute de
tous, la prise en compte de leurs critères, désirs, limites et contraintes
doivent trouver une juste place dans la démarche de défense des
droits citoyens au service d’un développement durable. L’intégration
du contexte social et politique du processus de développement
constitue un élément crucial de réussite (Ghose & Elwood, 2003) en
appui de l’expression communautaire.
Dans la mesure où la communauté peut exprimer d’une voix
commune une perspective de développement dans l’intérêt justement
distribué de chacun de ses membres, elle peut être considérée comme
citoyenne. Dans la pratique, les règles formelles et rapports sociétaux
représentent des facteurs clés de représentativité réussie. En effet,
« Comment un jeune homme peut-il converser sur un pied d’égalité
avec un ancien ? … Et comment l’ancien, qui a toujours été habitué à
la déférence, peut-il accepter ce changement de comportement ? »
(Platteau, 2009, p.24). Il revient aux membres de la communauté
citoyenne de choisir leurs représentants dans le respect mutuel des
personnes et règles internes, avant d’entrer dans une relation de
partenariat efficient.

3. Partenariat quadripartite
Sur base d’une longue expérience de terrain mûrement fléchie,
évaluée et en constante amélioration, ainsi qu’à l’éclairage apporté par
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Levett (1998), il semble que l’inscription d’un partenariat dans le
modèle multidisciplinaire dit des « trois cercles interactifs » doive être
repensée. Au lieu de poser la question du développement en termes
d’intersection des trois composantes que sont l’économie,
l’environnement et la société, Levett (1998) suggère de les envisager
sous l’angle d’un modèle de durabilité à l’instar des « poupées
russes ». La croissance économique se retrouverait sous la contrainte
d’un développement de la société, elle-même soumise à des critères
de contrôle environnementaux. Le développement deviendrait alors
une question vastement interdisciplinaire dont la réussite durable
passerait inévitablement par une table ronde permanente de dialogue
et de décision de consensus entre tous les acteurs concernés.
L’obtention d’un tel consensus se justifie par l’objectif d’efficience
dans l’aboutissement de l’intégration des aspirations et perspectives
de tous les acteurs.
Figure 2 – Modèles de durabilité (source : Levett, 1998)
!
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Comme le met en évidence Sharma (2007), les partenariats
tripartites regroupant le gouvernement, les sponsors et le secteur
privé n’ont fourni que des résultats médiocres face à la recherche de
solutions alternatives à la montée de la pauvreté. Par contre, plusieurs
projets en milieu urbain révèlent le côté prometteur d’un
rapprochement entre le gouvernement et les associations
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représentatives des communautés. Dans le domaine spécifique de
l’aménagement du territoire cher aux géographes, les communautés,
les politiques, le secteur privé et les chercheurs détiennent chacun une
des clés de réussite probable d’un aménagement de l’espace réussi.
Les premières en tant que personnes concernées en tout premier
ordre puisque résidant dans l’espace aménageable, les seconds en tant
que décideurs à l’origine de toute mise en œuvre, le troisième en
raison de sa main mise sur le développement économique, les
derniers au vu de leur capacité d’intégration et de formulation de
développements alternatifs sur base de la recherche d’algorithmes
adéquats. Etant donné leurs objectifs spécifiques non redondants et
complémentaires, même si parfois difficilement conciliables, la
participation de ces quatre acteurs est à encourager dès le début de
toute réflexion pour accroître l’efficacité d’un aménagement du
territoire responsable, respectueux de tous et durable.
La question centrale devient alors : comment réussir à mettre
autour d’une table des parties aussi divergentes par leur essence
disciplinaire et leurs critères spécifiques d’opérationabilité ? Certes si
tous s’accordent en théorie sur la nécessité d’un dialogue permanent,
il est bien admis que la lourdeur, la longueur, la divergence de vue ont
tôt fait de mettre fin au bon déroulement de la concertation et à
l’obtention d’un consensus.
L’établissement d’un partenariat efficace se subordonne à
l’identification d’un objectif commun à la convergence d’objectifs
spécifiques où chacun trouve son intérêt. C’est le fameux scénario
« gagnant – gagnant » sur lequel reposera la durabilité d’un réel
partenariat mis à l’abri d’approches faussement solidaires.
Dans la perspective d’encourager les stratégies communautaires de
développement, il apparaît crucial d’amener chaque acteur à prendre
conscience des attentes et contraintes de chacune des parties en
limitant les liaisons préexistantes exclusives ou abusives pour un bon
équilibre général des forces en présence. Ainsi, particulièrement dans
les pays du Sud riches en ressources humaines et naturelles, de
nombreux travaux attestent de l’importance de regrouper dans un
étroit partenariat Communautés, Gouvernement, Secteur privé et
Chercheurs (UNCHS, 2001 ; Drescher, 2001 ; Ahmed & Ali, 1999 ;
Wescott, 2002 ; Sharma, 2007 ; Vuijlsteke, 2008). Si, d’une part, les
communautés et leurs collaborateurs Organisations Non
Gouvernementales (ONG) se retrouvent fréquemment en conflit
avec le secteur privé suite à l’inadéquation des règles de décision visà-vis de
leurs intérêts respectifs, d’autre part, les décideurs
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entretiennent souvent des relations très (voire trop ?) étroites avec les
acteurs privés, surtout dès que la gestion des terres et des ressources
se retrouve au cœur des débats. Pour toutes ces raisons,
l’établissement d’un partenariat quadripartite encouragé dès le départ
des réflexions facilite l’équilibre des relations inter-partenariales et,
dès lors, l’équité dans la formulation de solutions alternatives aux
problèmes de développement soulevés en aménagement du territoire.
Figure 3 – Partenariat quadripartite.

!
La recherche d’un bénéfice réel pour chacun des partenaires relève
de ses objectifs spécifiques, indépendamment de l’objectif général
poursuivi par la course au développement. Le scientifique chercheur
se concentre sur la progression de sa compréhension plus ou moins
théorique de la réalité complexe au travers de la construction d’une
méthodologie/action. Les communautés, souvent encadrées par des
ONG, détiennent une grande part des informations nécessaires au
chercheur en même temps qu’elles désirent répondre à leurs priorités
de survie/développement au service desquelles elles peuvent placer
leurs compétences propres. Le secteur privé, détenteur de l’essentiel
du financement nécessaire au développement, occupe une position de
force vis-à-vis d’un décideur gouvernemental habitué à naviguer dans
un univers de rentabilité controversée. Ce dernier cependant détient
une bonne partie de l’information utile à tous, en même temps qu’il
exerce force de loi sur toute mise en œuvre des régulations diverses
génératrices versus contre génératrices de développement.
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Dans cet univers complexe de forces interactives plus ou moins
productives, l’appui aux stratégies de développement imaginées ou
initiées par des communautés citoyennes responsables se doit d’être
discuté par les quatre parties détenant chacune une clé dont
l’efficience se retrouve subordonnée à un dialogue constructif. Mus et
motivés par leur intérêt individuel reconnu par chaque partenaire, les
quatre acteurs en présence ne peuvent qu’aboutir à un consensus où
chacun se reconnaîtra dans la poursuite de l’intérêt commun (Shafiul
& Mansoor, 2004) par delà le simple dialogue.

4. Application : SIG Participatif et Sécurité Alimentaire
Au travers d’une recherche/action appliquée aux Philippines
(Denil, 2008), l’outil SIG a été utilisé pour servir le renforcement d’un
partenariat quadripartite visant à accroître la sécurité alimentaire en
relais de stratégies communautaires préétablies. Le cas de Bacolod
City, Province de Negros Occidental, a servi de cadre de recherche en
raison de sa croissance démographique rapide et de la préexistence de
facteurs sociopolitiques favorables en sus d’une tradition de
collaboration de recherche de longue date avec l’université locale.

Contexte local (Bacolod, Philippines)
Avec près d’un demi-million d’habitants, Bacolod connaît une
croissance démographique annuelle moyenne sur la dernière décennie
de 1,4% ; sa densité en nombre d’habitants au km2 devrait atteindre
3.355 en 2010 (Source: National Statistics Office) la cadrant parmi les
villes les plus urbanisées du pays. L’augmentation rapide de sa densité
de population induit une bidonvilisation qui touche 27% de ses
habitants et est perçue comme un des problèmes locaux majeurs. En
effet, un tiers des « squatters » sont installés en zones non sécurisées
inondables et peu salubres (Source : Bacolod City, Development
Office).
En majorité ruraux ou ex-ruraux de souche, plus de 100.000
personnes connaissent aujourd’hui des conditions précaires
inductrices de stratégies de survie. Concrètement, ces stratégies
balayent un large éventail de solutions temporaires plus ou moins
bien tolérées par la municipalité locale. La promotion d’une mise en
culture maraîchère de parcelles inoccupées au sein des quartiers
habités, ainsi que l’urgence d’une gestion concertée des déchets
générés par les ménages et les marchés locaux sont d’emblée apparus
comme objectifs prioritaires déclarés par les parties en présence.
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Les contacts préétablis entre le partenaire de recherche local
(Université Saint La Salle, USLS), l’ONG installée en ses murs
(Balayan), l’organisation intrinsèque des communautés affectées en
organes démocratiques de représentation et une municipalité déjà
équipée en SIG constituaient autant d’éléments clés pour la mise en
œuvre d’un partenariat quadripartite prometteur.

Objectifs
Le désir d’un appui aux stratégies communautaires de survie,
notamment au développement d’une agriculture urbaine, positionne
le chercheur au cœur de la mise en œuvre d’un outil cartographique
de planification urbaine qui puisse relayer ces stratégies auprès du
décideur politique en charge de l’aménagement du territoire. Une
recherche orientée action ambitionne, dans le contexte précité, de
développer des outils SIG spécifiques appropriés pour faciliter le
dialogue entre les acteurs et formuler des scénarios qui répondent aux
attentes et perspectives des communautés cibles dans le respect
négocié des contraintes de tous les acteurs publics et privés
concernés.

Méthodologie
Une méthodologie pas à pas est établie avec la volonté d’identifier
les intérêts et contraintes des parties en présence pour placer les
acteurs de l’aménagement du territoire en situation de partenariat
« gagnant - gagnant » dans la conduite de la recherche et de la mise en
œuvre de ses résultats.
Avec l’aide du City Planning Office de la ville, le profil
démographique et environnemental de zones dites « pilotes » est
établi en initiation de la démarche.
Les intérêts des acteurs en présence sont ensuite identifiés au cours
de séminaires de travail en commun : besoins, attentes et perspectives
des communautés cibles, intérêts privés, attentes de la municipalité,
objectifs de recherche. Il est très vite apparu que la consolidation de
la sécurité alimentaire des communautés de « squatters » ne pouvait
faire l’économie d’une analyse de la gestion des déchets urbains
(collecte, traitement et recyclage, compostage), d’une déclaration de
position par rapport à la spéculation urbaine (gel spéculatif de
parcelles), d’une liste prioritaire des attentes communautaires, ainsi
que des considérations épistémologiques et académiques des
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chercheurs multidisciplinaires requis
sociologues, économistes, ingénieurs).

(géographes,

agronomes,

Les outils SIG utiles, de type géostatistique et combinaison linéaire
pondérée de variables, ont été développés pour permettre
l’intégration de toutes ces composantes dans une démarche inductive
participative. Trois angles d’attaque ont été utilisés en entrée dans le
protocole de recherche : les profils sociaux et environnementaux
locaux, les caractéristiques du marché économique, l’affectation
existante du sol. Ils ont été intégrés dans des proportions variables
pour permettre le dégagement collectif et participatif de scénarios
comme outil d’aide à la décision finale pour l’aménagement des
quartiers étudiés.

Données
Les données utiles à la mise en œuvre d’une approche SIG de relais
entre les visions des communautés et celles des décideurs publics ou
privés proviennent de chacune des trois parties afin que chacune
s’identifie, reconnaisse ses intérêts et accepte une démarche négociée
commune dans la procédure SIG développée par le chercheur.
a.

Initiatrices de la recherche, les communautés sont invitées à livrer
leurs visions et attentes par l’intermédiaire d’un organe
représentatif sélectionné démocratiquement par elles-mêmes,
dans la pratique souvent avec l’aide d’une ONG (Balayan, USLS,
dans ce cas).

b. En vue de leur intégration dans le SIG, ces informations sont
recueillies sous forme de cartes mentales digitalisées par le
chercheur au format requis par le SIG. Aucune orientation
préalable n’est fournie aux communautés si ce n’est la
reconnaissance d’un objectif ultime de promotion d’une
agriculture urbaine locale. Parallèlement à ces informations
cartographiables, une enquête établit les motivations et
qualifications des familles concernées à participer au
développement agri - environnemental local.
c.
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Acteurs décisionnels, les agents publics de l’aménagement et le
service des statistiques de la ville, gouvernement local, sont
invités à mettre à disposition de la recherche les statistiques
démographiques de base (population, composition des ménages,
revenus, …), les fonds de cartes utiles (limites administratives,
parcellaire
foncier,
état
d’occupation),
les
données

environnementales officielles (qualité des sols, zones inondables),
les équipements basiques (infrastructure, marchés locaux).
d. Actionnaires privés, les propriétaires des parcelles non encore
occupées sont invités à mettre à disposition des communautés
leur bien pour exploitation agricole. Un délai temporel est imposé
pour les assurer d’un assainissement environnemental de leur
parcelle (souvent polluée par les dépôts sauvages) en même
temps qu’il conforte les communautés dans une exploitation qui
assure une durabilité acceptable. Les contrats d’occupation sont
encouragés sur une durée de 3 ans minimum.
e.

Au cœur de la démarche, le chercheur apporte une information
technique complémentaire
en provenance du traitement
d’images de la terre (images aériennes ou satellitaires) qui livrera
divers indicateurs spécifiques d’occupation du sol pour faciliter
une contextualisation environnementale objective.

Traitement des données
Progressivement et suivant le protocole de recherche (Figure 4), les
diverses données sont cartographiées individuellement et intégrées
ensuite à l’aide d’une série de combinaisons linéaires pondérées qui
requiert la validation des acteurs.
Figure 4 – Protocole de recherche (Denil, 2008).

!
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Concrètement, le traitement se réalise en 3 étapes :
a.

Combinaisons de base.

A chaque étape du début du processus d’intégration, un séminaire
de travail regroupe les acteurs concernés pour identifier les poids
relatifs que chacun accorde aux diverses informations initiales traitées
à ce moment sur une thématique spécifique. Cette étape est cruciale
en ce qu’elle est la seule à garantir l’importance conférée par chacun
aux données qu’il a livrées au système. Cette pondération est figée
une fois le consensus obtenu. A titre d’exemple, la figure 6 reflète et
localise dans chaque quartier (Purok) les densités d’intérêts portées
par les communautés aux éléments qu’elles ont signalés en inventaire
(Figure 5). A chaque élément de cet inventaire est attribué un facteur
de poids déclaré par les communautés en fonction de l’importance
qu’elles leur accordent. L’application d’une formule additive de ces
éléments pondérés affublés d’un indicateur de distance par rapport
aux familles concernées produit une gamme d’intérêts mesurés sur
base de laquelle une ségrégation de l’espace est autorisée.
Figure 5 – Carte mentale (site local pilote « Barangay 7 » regroupant 4 Puroks/quartiers,
Bacolod City – Denil, 2008)

!
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Dans le cas de figure, il est aisé de discerner combien le nord du
site pilote étudié concentre l’intérêt prioritaire des populations pour
l’objectif déclaré (pour rappel, promotion d’une agriculture urbaine
de subsistance).
Cette même démarche est répétée pour chaque variable initiale
cernant les profils des familles, leurs compétences existantes, leurs
motivation et aptitude à développer l’activité agricole en relation avec
une gestion de déchets efficace (pour plus de détails, se référer à
Denil, 2008).
b. Intégration progressive.
Chaque information thématique résultat de l’étape 1 est alors
intégrée dans une combinaison linéaire générale où elle se voit
attribuer par l’ensemble des acteurs, en consensus, une importance
traduite en poids relatif.
L’approche sociale se poursuit par le calcul d’un indicateur lissé
moyen par quartier (Purok). Dans le cas de figure, il révèle que la
partie sud du site pilote est la plus adéquate pour initier la mise en
œuvre d’une agriculture urbaine (Figure 7).
Ce résultat intermédiaire reflète à ce stade un conflit latent posé par
la sélection de la zone idéale pour initier une agriculture urbaine. En
effet, le nord du site local pilote concentre le maximum d’intérêt
exprimé par les communautés (Figure 6) alors que c’est le sud qui
apparaît potentiellement contenir les communautés les plus
adéquatement profilées (Figure 7).
Progressant ainsi pas à pas pour chacun des champs thématiques
spécifiques en suivant le protocole de recherche, une série de cartes
intermédiaires est produite regroupant les informations (i) socioenvironnementales, (ii) économiques, (iii) d’affectation du sol et
disponibilité des parcelles (pour plus de détails, se référer à Denil,
2008).
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Figure 6 – Densité d’intérêts (site local pilote « Barangay 7 », Bacolod City – Denil, 2008)

!
Figure 7 – Carte sociale (site local pilote « Barangay 7 », Bacolod City – Denil, 2008)
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c.

Construction de scénarios.

L’étape ultime consiste à reprendre chacun des résultats combinés
thématiques provenant des trois angles d’attaque du protocole de
recherche pour simuler divers choix possibles d’une sélection des
parcelles qui concentreront les investisseurs et énergies de
développement potentielles pour une agriculture urbaine réussie. Ces
options résultent d’un calcul, par le chercheur, de combinaisons
linéaires pondérées des résultats intermédiaires issus des trois
approches. Ces combinaisons sont soumises pour consultation,
discussion et orientation aux quatre parties partenaires réunies. La
décision finale de mise en œuvre se prend idéalement en consensus puis
est consciemment placée dans les mains du décideur politique pour
intégration dans le plan global d’aménagement du territoire de la ville.
Dans le cas de figure (Figure 8), trois scénarios sont présentés sur base
de combinaisons différentes des approches sociales, environnementales et
économiques. Un premier scénario, dit « neutre » (scénario a), accorde
20% de poids dans le calcul global aux arguments économiques tout en
équilibrant les 80% restants entre les influences sociales et
environnementales. Un second scénario, dit « environnemental » (scénario
b), maximise l’influence des facteurs environnementaux (70%) au
détriment des aspects socio-économiques (30%). Un troisième scénario,
dit « social » (scénario c), favorise a contrario les visions et profils sociaux
(70%) au détriment des éléments environnementaux et économiques (30%).
Figure 8 – Scénarios pondérant les approches environnementales, sociales et économiques
(a) sans préférences, en favorisant (b) les facteurs environnementaux ou (c) sociaux (site
local pilote « Barangay 7 », Bacolod City – Denil, 2008)
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Sur 10 parcelles privées identifiées a priori, seules 7 ont été retenues
par la procédure. Après standardisation des résultats calculés, il
apparaît que le scénario environnemental est bien moins sévère que le
scénario social. Les parcelles retenues reçoivent en effet un score
maximal dans le premier cas, minimal dans le second, intermédiaire
dans le scénario neutre. L’intégration des perspectives et compétences
des communautés réduit le choix final en raison de leurs contraintes
de proximité, leurs intérêts déclarés, leurs profils et compétences.
Lors de l’ultime consultation des parties partenaires, un consensus
s’est établi sur le scénario neutre qui est apparu comme le plus apte à
discriminer les 7 parcelles retenues tout en respectant les contraintes
et vues de chacun.
La mise en culture a démarré dans la partie sud du site pilote,
confirmant ainsi le quartier qui offre potentiellement le plus de
chances de réussite (Figure 7).

5. Discussion
Le développement d’un SIG qui effectivement tient compte des
attentes et contraintes de chaque partenaire est lourd et long dans son
élaboration. Le désir d’à tout prix intégrer les informations d’origines
diversifiées en leur conférant une importance relative qui respecte les
perceptions des acteurs partenaires implique de longues séances de
travail collectives régulières. A tout moment surgissent des conflits
d’intérêt pour la conquête d’un espace où chacun formule des projets
le plus souvent antagonistes. Sans prendre aucun parti, le chercheur
met son outil au service d’un dialogue encouragé par la visibilité de la
cartographie de ces intérêts et la formulation de scénarios qui, des
plus extrêmes aux plus neutres, suscitent les échanges requis pour une
mise en œuvre où chacun est amené à trouver un avantage.
Le SIG placé au cœur de la démarche représente une des clés de
succès et de durabilité, en même temps qu’il peut assurer la
démocratie et la transparence des décisions. Le risque est néanmoins
présent d’un abus possible de chaque partie en présence. Le
processus participatif qui consiste à partir de l’expression par les
communautés cibles de leurs besoins et perspectives de
développement pour aboutir en fin de recherche à des scénarios de
mise en œuvre qui respectent les contraintes légales publiques et les
intérêts privés n’offre des garanties de justice distributive que dans sa
rhétorique théorique. En effet, une fois la recherche terminée, le
dialogue assuré, les avis de chacun intégrés et pondérés selon leurs
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attentes, l’outil de décision (SIG) échappe au contrôle démocratique
en ce qu’il se retrouve dans les mains du décideur politique, seul
habilité à figer dans les plans d’aménagement du territoire les options
d’affectation. Si le SIG est bien apte à transférer au niveau décisionnel
légal les stratégies communautaires, le contrôle plus ou moins
démocratique de la décision finale de mise en œuvre relève de la
gouvernance, de l’éthique, de la transparence des procédures et du
respect effectif des règles constitutionnelles telles qu’elles existent
localement. Autant de risques qui échappent au chercheur dès le
transfert des procédures SIG aux gouvernements décisionnels locaux
en matière d’aménagement.
S’il facilite le dialogue participatif quadripartite Communautés –
Gouvernements – Secteur Privé – Chercheur, le SIG met en évidence
la nécessité de réorienter la bureaucratie politique pour la constitution
de bases de données relationnelles réellement socio environnementales et leur exploitation dans la transparence et le
respect tant des programmes politiques existants que de tous les
intérêts en présence. La propriété des résultats doit être clairement
déclarée, les acteurs doivent in fine valoriser les raisons qui les ont
amenés dans le partenariat. Ainsi, dans le cas de figure illustré ici, les
communautés voient la réalisation à leur profit d’une mise en culture
de parcelles privées libres d’occupation, les propriétaires privés
trouvent dans l’échange un nettoyage et une mise en valeur de leur
bien, le gouvernement local insère dans son programme politique
l’assainissement des quartiers et la réduction des déchets collectés
suite au compostage in situ, et le chercheur affine des procédures de
modélisation SIG dans un cadre de recherche action qui le place en
situation potentielle de validation.
Le potentiel de développement d’une démarche SIG, relais des
stratégies communautaires auprès des décideurs politiques, reste
subordonné à la compétence technique des gouvernements qui ont et
auront à assurer la mise à jour de la base de données qui alimente le
système et à l’utiliser correctement, ainsi qu’à leur ouverture à la
participation. Il reste également subordonné à une organisation
démocratique réelle au sein des communautés qui assure la
représentation de leurs intérêts. Il est enfin dépendant de la
disponibilité et des intentions de collaboration du secteur privé sans
laquelle le chercheur ne pourra aboutir concrètement dans ses
propositions d’occupation des parcelles au décideur.
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Le défi d’un partenariat quadripartite réussi réside dans l’éthique
participative des parties concernées capables de fondre les intérêts
individuels avec l’intérêt collectif (Shafiul & Mansoor, 2004).

6. Conclusion
L’outil SIG peut être efficacement utilisé pour relayer les stratégies
communautaires auprès des décideurs politiques en matière
d’aménagement du territoire. La prise en considération excessive des
informations en provenance des communautés pauvres réduit le
champ d’application des résultats en ce sens que l’intégration de leurs
contraintes d’accessibilité et d’intérêt prioritaire limite l’extension
spatiale des options d’aménagement. Par contre, la surreprésentation
des aspects environnementaux étend cette extension et ouvre des
perspectives économiques plus larges. Une négociation responsable
menée par les partenaires réunis depuis le début de la réflexion
permet d’atteindre un équilibre collectif.
Une approche ascendante rend l’outil SIG participatif dans la
mesure où le politique décideur est ouvert à la participation et
reconnaît la valeur des compétences et du savoir des communautés.
Elle s’ouvre néanmoins au risque d’utilisation abusive de l’outil par le
décideur en sa possession. Elle nécessite la mise en place d’un guide
de conduite qui garantisse l’usage éthique de l’outil, la transparence
des procédures et le respect de la propriété des résultats.
La mise en œuvre d’un partenariat quadripartite est stratégique.
Testé notamment dans le cadre de l’agriculture urbaine, ce partenariat
favorise une recherche action qui permet de surpasser les intérêts
individuels au profit d’un intérêt collectif. La performance de l’action
induite par la recherche est subordonnée aux compétences et aux
qualités démocratiques des parties en présence. Une bonne
préparation technique et responsable de ce partenariat lui permet de
répondre directement aux priorités de survie et de sécurité alimentaire
par le biais d’un aménagement du territoire juste dans sa
redistribution des ressources pour une plus grande sécurité de tous.
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Présentation de la Collection
Cela a pris 5 ans à la FUCID entre le moment où elle avait envisagé
de lancer une collection « Sud » aux Presses Universitaires de Namur
et le moment de la parution du premier numéro, en 2009. Pourquoi
avoir attendu si longtemps ? Tout simplement car c’est un véritable
« défi » pour la FUCID.
En tant qu’ong universitaire, oeuvrant principalement dans
l’éducation au développement, la FUCID travaille au rythme des
activités académiques et estudiantines, c’est-à-dire selon un cycle très
court et constamment renouvelé. La FUCID se veut généraliste,
vigilante et militante vis-à-vis des questions d’injustice dans le monde.
Mais elle se revendique également comme ONG universitaire. Elle
entend donner des clés de lecture et de compréhension aux étudiants
et membres des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix.
Tout comme cela se fait lors des voyages d’immersion, les « exposure
trips » existant depuis plus de trente ans, il s’agit « d’exposer » nos
sympathisants aux réalités et aux combats vécus par les plus démunis
de notre planète. À eux de se positionner et de prendre leurs
responsabilités, souvent via un certain choix de vie comme nous le
confirment les anciens.
À côté des voyages, des « Midis de la FUCID », des activités de
sensibilisation, du bulletin et de son dossier thématique, la FUCID a
lancé cette collection afin de renforcer la dimension universitaire de
nos activités. Prendre un peu d’envol et le temps de la réflexion pour
aborder des questions complexes, de plus en plus complexes, avec un
regard critique et argumenté, tel est l’objectif de cette collection.
Celle-ci est encadrée par un comité de lecture composé de
membres de l’Université, ainsi que d’experts extérieurs en fonction du
sujet traité. Sans exclure des contributions externes, la plupart des
auteurs sont issus des Facultés, avec une volonté de donner la parole
aux jeunes chercheurs.
Chaque tome se concentre sur une
thématique décidée par la FUCID, par exemple le « fil rouge » de
l’année, le travail d’une équipe de chercheurs, les réalisations d’un
partenaire au Sud, etc.
Je parlais d’un défi dans mon premier paragraphe. Le défi est de
faire de cette collection « Eclairage Nord Sud » une activité à part
entière de la FUCID, non pas parallèle aux autres, mais partageant
avec ces dernières les mêmes objectifs et les mêmes résultats, à savoir
cette mise en « exposition », ici du lecteur, sous un éclairage

particulier, celui des relations Nord-Sud, l’invitant à s’engager et à
oser croiser, dans la clarté, le regard des femmes et des hommes du
Sud. Bonne lecture de ce premier tome de notre nouvelle collection.

Marcel Rémon
Directeur de la FUCID
Septembre 2010
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