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Lequipe mobiiisee pour etudier la participation populaire dans je processes de
developpement en Afrique est tres nombreuse. Notre approche etait de nous baser sur des
aspects et des faits conmis. Nos contacts et nos lectures nous ont dicte d'organiser cette
eqmpe de facou a assurer 1'etude des cas imnortants et specifiques dans ies pavs
afrittuns iusophones. francophones et anelophones.



I. Concept de Ja participation et sort evolution

La participation populaire an developpeinent. vue d'une man iere tres generale. ainsi

queson organisation et sarnise en oeuvre, nepeuvent pas se dissocier du domaine social-

EJle a lieu dans des contextes poiitique, social et economique donnes, ot est aussi

etroitement. liee a divers inodeles et concepts de deveioppement. Ainsi. on ne devrait pas

dissocier tine approche de la participation de la question de deveioppement qui se pose

actuellement en Afrique.

Pour mieux comprendre le concept de participation, nous avons systematiquement

pris en compte deux aspects correspondant a deux peri odes clefs du deveioppement socio-

economique du continent, a savoir :

a) Les annees 60 qui se caracterisent par i'accession a l'independance de nombreux

pays africains. Depuis cette periode et surtout durant ces 20 dernieres annees. la

participation est. apparue comme un moyen permettant d'appliquer les programmes

poiitiques officiels. Par consequent, il s'agit principaiemejit d'une strategie cherchant

a faire participer les populations, en particuiier celles du monde rural, a la inise en

oeuvre de grands projets nationaux avec 1'assistance d'une equips benevole pour creer

les infrastriictures et executer les projets. Vue soiis cet angle, la participation devient

un facteur necessaire pour la mise en oeuvre des projets a moindres frais, aiitreinent dit

des projets n'exigeant qu'un investissement humain.

II s'agit la du prolongement dn concept elabore sur la base des fonctions etatiques

et suri'organisation des activitessocio-economiques. Ce grand etvasteconceptpourrait

apeine considerer ia participation comme un movers efficace permettant a la societe civile

africaine de prendre part a\ix efforts du deveioppemeut, et par ce moyen de creer des

structures et des conditions iaissant une autonoinie pour les prises de decision.

b) An cours des annees 70, 3e deuxieme concept est ne essentiellement a la suite de

1'echec des politiques de deveioppemeut adoptees, poiitiques qui furent et aont toujours

a 1'origine de Ja deterioration, entre autres, des conditions d'existence des masses

populaires, de leur "popularisation", de 1'exode rural massif et de i'lnsuffisance des

produits aiirnentaires. Dans la region du Sahei. les graves secheresses de 1970 a 1974

et la deterioration ecologique ontpermis une relance du developpennent aux niveaux local

et regional et la creation d'organisations rurales autonomes-

II est bien evident que ce concept naissant est en totale contradiction avec le premier

concept qui, lui. est essentielleinent utHitaire. Ainsi. dans iamise en oeuvre des projets

etatiques, la participation prend la forme dun processus grace auquel la population

realise ses projets en creant des organisations et/ou des aetivites autogerees. A la base

de ce concept il y a l'idee de responsabiiite, d'organisation, d'autonomie. d'autogestion
et de pouvoir.

L'element fondainental de ce concept est le pouvoir. En fait, la participation associee

a la transformation structure!ie ou a la redistribution des produits de base, necessite une

certaine antorite indispensable a une rjarticipation effective de la population. C'est

ainsi que le concept de participation lie a la formation du pouvoir constitue une. rupture

radieale avec l^s defirdtion*. traditionneiies adoptees ii y a bien longtemps.

Bien nue les recherches concernant les problematiques poavoir/participation en

soient a leur debut, elles ont neanmoins permis de definir les trois principaux elements

suivants:



a) ^identification et 1'organisation des proupes socio-econumiques distincts sous
forme d'unites sociales de base:

b> Le processes d'education nor. officielle et de rrise de consc ience:

c) La necessite de l'aide exterieure, indispensable aw developpement et au suivi du
pouvoir.

En conclusion, on peut dire que la participation est a ia fois une fin et un moyen
Etant donne Jo caractere diversifie des situations et de ia participation le conteate dans
lequel se derouJe Ja participation et les concepts critiques et philosophiques ies
differentes tentative* visant a definir officielleroent la participation qvji sont loin des
concepts universels, refletent une grande diversite a ia fois aux plans pratique et

conceptnei. Cependant. il v a une evolution positive des elements caracteristiques de la
nouvelie Vision de la participation p*pulaire visant 1'autopromotkm eeonomique et
sociale du peuple. Ces elements concement la participation du peuple a tous les aspects
de 1 organisation et. de faction, a savoir la planification. la mise en oenvre la oestion
le suivi et 1'evaluatioru ■ «

Toi>tefois. le fait est qn'il est pratiquement impossible aujourd'hui de dissocier 1?
participatior, du probleme complexe du developpement, et de l!organisatjon poiitique de
la societe. Mais, dans \m sens phis large, la participation en tant que processus de
translormation saciaJe doit infiuer positivement sur i'essence meme du developpement.

2. Structures et. mise en oeuvre

2.1 Les cooperatives

Lea organisations cooperatives dans 3a phipart des pays africains copiees sur ie
olfe occidental, cmt ete concues coiamfi des instruments pour la mise en oeuvre de<-

projets macro-economiques officieis. Elles servent avant tout de programmes de sontien
pour 1'ir.troductior.defacteurs agricolesmoderr.es commelafertiUsation des sols, lalutte
centre Jes maladies et les parasites ainsi que i'litilisation des sols et ia promotion des

cultures de rente destinees a 1'exportat.Son au detriment des cultures vivrieres.

Seuies cmelques rares cooperatives out fonctionne comme de veritables instruments
pour 1'autopromotion dans le monde rural au cours des annees 70. Le role des pouvoirs
publics est aJle au-deJa du simple lancement des activites. du fait, quo res ar-tivites
etaient directement menees par des fonctionnaires charges de cette tache. En fait ies
cooperatives etaient ie prolongement des entreprises pubJiques ou des services
autommies de i'Etat.

^ ^ La mise au point de nouveaux systernes dissociation en Afrjque a ete le resultat de
l'echee des types de cooperatives qui prevalaient dans ie continent africain et de la
maniere dont ces cooperatives ont ete introduites. Ce changeraent r,e se situe paa
seuJement au niveau du voeabulaire. il esr fondamental en ce sens que les assoriationa
ont desormais de nouvelles perspectives s'agiissant des objeedfs. de la structure et de
ietir iaac]e de foncjionnement. Cette nouvelle impulsion s'est fortement inspiree des
formes traditionnelies do solidarite et d'assistance mutuejle ainsi que des besoins et
priorites dti peuple.

Ainsi, diverses formes de cooperatives specialises, pohyvaientes et territoriaies
sont apparues qu'il serait fastidieus d'tinwmerer.



En depit des difficuites reneontrees. ies cooperatives orttjoue et contingent dejouer

un roie extrejntnieiit important, en ofirant \m certain nombre de services aux groupes a

faibles et moyens revenus tant dans Jes zones rurales que dans ies zones urbaines dans

Ies domaines suivartts : cooperatives de consummation, boutiques de viiJages. banques

de cereales etc.: fcmmiture d'intrants pour la production agricole et anirnale, artisanat,

industries des services; disponibilite des produits au niveau des cooperatives

comrnerciaies; mobilisation des associations d'epargne locales teJles que ies tontines;

ainsi que Ies banques et associations d'epargne et de credit; bien -etre social et securite;

developpement des ressources humaines par ie biais d'associatioris et de cooperatives

d'education et de formation. En 1988. 116 433 organisations cooperatives comptant

environ 36 548 530 adherents ont ete recensees dans 46 pays africains.

Le secteur cooperatif est de plus en plus considere comme vin element structure] des

politiques de developpement en Afrique. Dans certains pays africains, il est

constitutionnellement considere comme une sort? de propriete c'est-a-dire comrne un

secteur specifique de i'economie, comme c'est le cas an Cap-Vert. Bien que different

selon Ies cas, le statut. de ce secteur lui confere un role indispensable dans le

developpement local et regional.

2.2Developpement eommunantaire

Le developpement communautaire est une autre strategie on philosophie de

developpement utilisee en Aftique. En Tanzanie on il est. connu sous le nom de villages

tJ.iamas, le developpement coraziranautaire constitue lun des elements fondamentaux de

Torientation socialiste de 1'economie. La meme approche a ete adoptee axi Mozambique

juste apres 1'independance. En Guinee Bissau, Ies zones liberees out ete organisees en

entites a\itonomes durant la guerre dfc liberation. En Afrique francophone. Ies

associations pour ie developpement local etaient une expression renouvelee d\i

deveioppement communaiitaire.

Tout comme dans la commur.ruite mondiale arjgio-sasonne. ie developpement

communautaire etait plus largement repandu dans Ies pays africains angiophones.

Dans Ies pays africains francophones et jusophones, le developpement communautaire

n'a pas pris la forme d'un developpement autonome en raison de 1'introduction de

structures de classes et de sa dependance de la structure sociale etatique. Par contre,

dans Ies pays africains angiophones. et mis a part Ies problemes d'ordre socio-poiitique.

ies programmes de deveioppement communautaire etaient plus repandus.

En bref. le developpement communautaire fonde sur la nature communautaire des

structures sociales existant dans Ies societes africaines ruraJes. serait le moyen

penoettant aux populations locales de contrdler et gerer leur propre developpement ai)

milieu des problemes complexes affectant leur vie communautaire dans un contexte
territorial donne. Par ailiexirs, le developpement communautaire constitue egalement un

modeienouveau par rapport aux formes traditionnelles de cooperation, en ce sens qu'il

renforce et integre Ies diverses formes traditionnelles de cooperation dans le cadre de la

dynamiqne de developpement locale. Le cas des gronpes traditionnels NAM a Yatenga

(Burkina Paso) organises sous i'egide de I'association "Six S" en est un bon exernple. "

Certaines etudes or:t montre que ia participation communautaire a ete positive dans

des domaines comme la sarite, 1'alimentation en ean potable, la restauration et ia
conservation des sols; la realisation d'infrastructures tie production et ({'installations
sociales et educatives.



■ Aujourd'foui l'accent est mis sur la sestion eommunautaire de 1'environnement. Au

Saiiel. des t/forts sont fails ptmr uouver ies meiiiear^s moyens «e permettre a la

'population de eorttroler-et nerer sa terre. Les' populations sont de pins en plus

cttnsciente-s que ia pauvvete est etroitement i'.ee a 1'enviroriiiGiiieyit.

A tit re d'exemple, le CJLSS dans sa nouvelle approche de ia lutte centre la

desertification ot pour la protection de Venvironnemem. sowligne la rteeessite d'un

meilleur controls dn developpernent local au niveau de micro-regions, ainsi qne d'un

part age continu des responsahiiites pur ies commtinautes locales. Le developpement

ccimminautaire sous forme de developpeinent local s'&xprime politiqueir.ent

(decentralisatioTi) juridiquenieTitireconnsiissancedescominujiaiit.eslocalescomjfteentites

collectives), dans 1'iitiiisation de la terre (solution au.\ problemes apriccles par la

p'roinotion d'un acces plus equitable a. la terrei. an niveau oe i'approche (abandoan des

aneierirjes approches pour Ies projets sectoriels ann de renforce/ le deveioppement"au

niveau des villages et des collectivites locaJes pour repondre aux besoins globaux de la

population}.

~-^ Autq-assistanoe et

La recherche de notivelles formes de developpement en Afrique est a ia base de

I einersenne des structures :3e developpement locales conimes sous ie nora d'ONG locales.

II Etpparait que Ies ONG locales ont ete creees pour permettre a ia societe civile africaine

de inieux resoudre Ies problemes de deveioppement que l'Etatne-peut resoudre. Ces ONG

iargement Soutemies par lexirs homoiogues e\>ropeenjies et aiftericaines. fonctionnerit

comiiie des structures de soutien interniediaires jtotir Ie deveioppement local.

En plus de leur assistance aux structures de base locales pour la participation, ies

ONG locales constituent un important instrument pour la mobilisation destechniciens'et

gestionnaires africaJns pour ia lutte en faveur dun deveioppement a meme de repondre

aux besoins fondairientaux de la population etant donne que cette derniere est J'element

moteur de ce: ;>ro':est.us de at v-eloppeifieirt.

Les ONG locales jouent «n role treK import ant dans Ja stimulation des organisations

rurales. Lenr importance a ete particulierement inise en relief durant ia secheresse de

1372-1984, en temps de guerre et dans la inise en oeuvre des programmes lies a

renvironneraent. Apparemmerit. tout ie monde s'sccorde a reconnaitrfe qtife ia

participation dts associations iocaies an developperfsent est une necressite absoltie pour

J'Afrique

3. IvSobili^atior; des ressources

Le financement des artivites dn developx>^Tfie-r:I: base sur ia participation popuiaire

depend egaleinerii. des ressoiir.xs mobilisees iocalemejit so;ts forme de inain-d oewre et

de soutien materiel, aiivsi que d\\ role des cuminunautes et on Jea associations organisees

par lapopiiiaxioi;. La maiiieure facou de'iairedes economies est. derecourir a:us: tontines.

■a I'epargne et. aux-cooperatives &e-erer\i\. Le camp de la coiled]vite est eealeinent 1\me

des sources ies pius iKiportarites de i'auta-investisseHienl. coL'eciif. Les ex'einples qui

existent au Carn&rouj'i. an Maii. aU R-wanda ex au Kenya suffiraient a les iiiustrer.

Cepertdant. ii convient do scraii^rjer que ia pjupart des initiaiives et des projets de

ideveioypement local sont finances grace a I'aide e>;ter\eure. en paniculier celle des ONG.

Par exempie, en l$?,%, au Cap-Vert, environ'22 '$* de l'aide" provenant de'sources nbn

gouvernementales a beiieficie an secteur cooperatif. . ,



Si 1'assistance au.x projets demeure indispensable, eile doit etxe egalement adequate,

aussi bien au niveau de ia plarrification qu:a eelui de 1'execution. II y a lien de passer

del'etapedes petits projets i&olesou dufinaneement des activites ponctuelles a ceJle des
programmes loeaux et sectorieis et a la creation de la dynamique dun nouveau
deveJoppement an niveau local-

Cela signifie egaiement. que ia participation populaire dans le processes de

developpement en Afrique aurait lieu dans le contexte d'econoxnies de developpement
dependantes et sous-developpees, ce qui fait que ie proces&us participatif devient, plus
complexe et comporte des contradictions. Par exempje. comment peut-on parler
d'autonoinie de i'action et du for*ctionnement des organisations locales quand 1'execution
de leurs projets depend, dans line large mesure. de 1'aide exterieure? Sans dbute. ceci est
i'nne des contradictions que nous devons resoudre, etant. donne que le principe de
rautonoifiie conatitue 1*essence meme du deveJoppement social local.

4. Domaines d'activite

La participation populaire en Afrique concerne les differents secteurs des activites

socio-econormques qui sont nombreuses et. tres diversifiees. Les activites participatives
sont, de facon methodoiogique et fort simple, les suivantes :

4.1 Rehabilitation et protection de i'envirormeniem.

Au vu de la persistence de la secheresse. en particular an Sahel, de la degradation

du sol. de la prossion qu'exerce la migration interne sur les terres et de ia defieience des
systemes techniques de production. 3a participation au retabiissement de 1'eqnilibre

ecologique constitue Tun des aspects les plus importants de la participation populaire.
La correlation entre 1'environrtement et la pauvrete et entre 1'environnement et le
developpexnent impose ia necessite de faire participer davantage la population, en tant
qu'acteur social, a la gestion de 1'environnement.

La participation dans ce domaine necessite, entre autres; les activites sivantes :

a). Conservation du sol et de l'eau ; 1'afforestation a entreprendre paries groupes.
associations, cooperatives et communautes. Cette participation concerne la plantation
d'arbres, la conservation. 1 utilisation et la production de plants grace a des pepinieres
creees par les communautes et les associations.

L'aspect "infrastructure" de la participation concerne la plupart du temps ia
construction de barrages, de digues, de banquettes, de barrieres, dereservoirs et d'autres
installations similaires. Normaleinent, les petits projets relat ifs Sexploitation des eaux
sont executes par la population. Dans i a pinpart des cas. les ressources necessaires sont

mobihsees djrectement grace aux associations dela base, anx organisations locales auto-
assistees et aux services de TEtat charges de la liaison avec les ONG.

agricoie. sylvicoie et animale : la conservation du sol et de 1'eau vise
egaiement a ameiiorer la production et le rendement de la population. Ainsi
1'expJoitation des differentes zones forestieres deljmitees pour le service public, les
communautes et ies associations a permis d*atigmenter la production animale. et c^lie du
bois de feu et de charbon de bois dans beaucoup de pays africains. et de foumir ainsi de
nouvejles sources de revenus.



■*-2 Production de hiens et. de services

La participation convre egalement la production, avec laugmentation ok la baisse

qu'eile enregistre dans les divers domaincs d'acrtivite. Parmi ies differentes formes

d'organisatiori de ia production, on pent citer les groupes, les cooperatives, les

associations et Jes camps co/nrnunautaires. Les organisations de production dans le

dom&ine de 1'agriculture, de 1'horticulture et. de 1'arbriculture fruitiere sont repandues

en Afrique, mais en ce qui coneeme la production de fruits, la cooperative productrice de

fruits en Guinee-Bissau pent etre consideree comme 1'un des plus grands producteurs et

exportateurs de fniits. Pour ia production halieutique. on pent citer i'ex eir.pl e du

rnouvement cooperatif au Ghana. Concern ant l'industrie artisanale. celle-ci existe

partout en Afrique. Po-ar ce qui eat de i'indxistrie, ii faut citer le reseau de cooperatives

urbaines en Guinee-Bissau et les entreprises industrielies an Cap-Vert : menuiserie.

macormerie. genie civil, ingenierie et boulangerie. Quant a la production animaJe, on

peut evoquer l'exemple de l'unioTi des eleveurs du

La participation est egalemem active en Afrique dans ie secteur des services. A

titre d'eseinple. an Cap- Vt-rt, Je reseau de cooperatives des conunercants de detail foi^rnit

des biens de consommsuion a de bas prj^ pour IS 000 families, qui representent. 27 % de

1 a population resid ante. Lesautres types d'associationsde distribution existent partottt
en Afrique. 11 s:agit dps boutiques des villages, des banques de cereaies et das

cooperatives de coiisominateurs. La fourniture des moyens de production est egaleinent

assuree par ies cooperatives et les associations. Dans ce cas, il s'agit de cooperatives

etd 'associations multifoncrtionnelj ?c locales. Pour ce qui estde laconimercialiKation.les

cooperatives jouent un role important. Mais etant donne 1'echec de celles qui sont

specialisees dans Ja conunercialisation de curtains produits tels que le colon, le cacao et

ies arachides, des marches antonomes out ete crees qui ont perrnis aux producteisrs de

mieux controler ia production a coininercialiser.

L'un des aspects les plus importants des services auto-organises est l'epargne et

le credit. II suffit de citer a ce propos les examples suivants : Rwanda (People's Banks),

Topo (Le mouvement c-ooperatif d'epargne et. de credit), Cameroun (Les tontines et.

d'autres associations d'epargne et de credit), Cote d'lvoire (L'epargne rurale et les

banques de credit conn us sous ie nom de CREP). Les associations susmerstionr.ees

fourxiissent des services qui depassent dans certains, cas les limit.es de leur sphere

d'activite prevue. comme c'est le cas de la People's Bank an Rwanda. On assiste a nn

mouvement qui ne cease de se developper dans le domaine de ia mobilisation dn credit

pop'uiaire: etant donne que les banquets africaines ne financent pas des activates d'auto-

developpemerit au niveau de ia base. En effet. les petits producteurs ruraux ont k peine

acces aux institutions traditionnelles de credit. Ce sont les associations populaires

d'epargne et de credit, qui financent la piupart des activites des families, groupes et
communautes.

La participation existe aussi dans ie domaine de. ^utilisation et la gestion

collectives de I'equipemejit at des infrastructures de la production.

4.3 Satisfaire aux besoins essentieis

A ce propos, il faut signaler Tiinportance du role joue par les associations et les

coiriin on antes de la base dans les domaines de la £ante tels que les soins de same

prirhaires. 1'organisatiorj et la gestion des pharmacies des vailages, le de'veloppement' de

la medecine traditionnelJe et in gestion des services de sante primaires. Cette

participation s'est egalement traduite par la creation de services de sarite primaires et
de centres de saute.



L'approvisionnement en eau potable, la plus pressante des priorites, est. 1'une des

activites qui mobilise ie phis la population, etar-t donne la difficulty de s'approvisiormer

en eau. en particulier an Sahei. Cetle participation conceme ia recherche, la retention

et la distribution de 1'eau.

4.4 Solidarity et assistance routueJle dans les situations d'urgerice

Les communantes. etpius particuiierement tes associations intermediaires, a savoir

les ONG locales, out contribue de maniere importante dans la fourniture de nourriture,

d'habits et de medicaments aux populations deplacees a cause des giierres. de la

secheresse, de la faiin et d'autres calamites. A cet egard, on songe aux cas du

Mozambique,, de l'Angola et du Soudan, entre antres.

4-5 Mise en vaieur des ressources locales

Les diverses activites participatives dans ce doinaine portent avant tout sur la-mise

en vaieur des ressources humaines locales grace a 1'education. De plus, 1'amelioration

des capacites et la formation professiorinelie an niveau local grace aux structures de

participation en place demontre i'importance du role de la participation dans le

deveioppement intellectuei. A ce propos: il serait difficile d'imaginer urie participation

populaire au deveioppement sans ia inise en vaieur des ressources humaines.

La mise en vaieur des ressources humaines est etroitement liee au deveioppement

des ressources materielles et financieres. Ainsi. la participation depend des structures

mises a sa disposition telles que les tontines, les eaisses d'epargne et les banques de

credit, les mutuelles de securite et d'aide sociales ainsi que des contributions de la

communaute et de I'appravisioiinement en equipement et en main d'oeuvre. Cette

X»ratique repandue de rauto-financement ou de ia repartition des coiits au niveau local

part du principe selon lequel la participation doit d'abord s'inspirer des efforts locaux

et de la voionte collective d'entreprendre des activites.

5. Problematique de participation popiilaire en Afrique

Compte tenu de la crise economique et sociale qui sevit dans la quasi-totalite des

pays africains, ceux-ci mettent en oeuvre actueilement des prograjnmes d'ajustement

structure!. Les consequences sociales de ces programmes, a savoir la baisse du ponvoir

d'achat et Taggravation 6e& conditions de vie de la population prouvent qu'ii est

indispensable d'identifier de facon plus appropriee la problematique actuelle de la
participation populaire.

Le probleme est si preoccupant qu'il en a et^ tenu compte dans les programmes

d'ajustement structure]. II est ainsi decrit :

"La creation d 'institutions rurales pour encourager les petjtes industries et les

industries familiales est basee sur la techno!ogie locale, le financement irtterieur.

le deveioppement des infrastructures rurales et ia participation des femmes; eile

necessite egalement 1'elaboration de legislations specifiques sur la part, de

responsabiiite et la participation des divers grouped socio-economiques, tels que

les cooperatives rurales. les artisans et les commercants".

A part les points susmentionnes, les structures de ia participation populaire

devront faire face a une situation defavorable en ce qui conceme 1'acces aux ressources

et aux mesures mises an piace.



Par consequent, dans les conditions actuelles. ii serait illusoire de parler d'une

participation populaire effective basee sur le financernent interieur. tout simplement

parce que la capaeite d'auto-financement est limitee et pourrait le demeurer.

Cependant, la participation populaire an developpement presuppose, entre autres.

les priorites suiv antes :

a) Renforeement et/ou iniae en place de structures participateves dynarniques

afjn de susciter 1!emergence d'une societe civile active et resportsahle:

b) Developpemerit des activates productives destinees a arrteliorer le rendement

et les conditions de vie de la population;

c) Execution des activates destinees a satisfaire a des besoins tels que

l'&pprovisionneinent en eau potable, les soins de sante primaires, les programmes

d'aiphabetisation et 1'education;

d) Lutte contre la desertification et protection <ie ]reriviroi*neinent:

e) Intensification de la sensibilisation de la population, de facon a J'inciter a

utiliser davantage ses possibilit.es et de tirer un meilleur profit de son propre systeine;

f) Renforcement de la cooperation entre ies organisations de la base, en vue de

creer un reseaii et un inouvemerit axes sur les zones rurales:

g) Formation professionnelle et technique en faveur des associations et des

programmes de developpement, de facon k ameliorer les capacites techniques,

technologjques et d'organisation;

h) Renforcement et/ou creation des structures auto-assistees en faveur du

developpement local, en vue ti'assurer dans les zones rurales I'assistarice technique, les

services consultatifset la formation necessaires.ainsi que la mobilisation des ressources

ttdditionnelies.

6. Conclusions

La principale et. premiere conclusiort se resume coinrne suit:

a) La participation n'est jsrnaia un procesaus iineaire car les formes d'organisation.

les types d'activites, ies context.es politiques et institutionnels sont tres varies. Selon

le contexte politique, le coricept de participation "t lea conditions sociales dans

lesquelles elJe se developpe, vaaient d'un pays a un autre et d'une region a une autre.

b) Les efforts de la population locale sont de plus en phis important^ en Afriqiie que

ce soit pour la production, ia protection de 1'environnement art pour 1'amelioration de la

quaHte de ia vie des populations rurales et urbaines. grace a la participation spontanee

ou aux structures modernes telies que les cooperatives et les associations de

developpement local. L'incidence de ces efforts se fait davantage sentir anx niveaux

local et regional.

<:) A la iumiere de ces deux observations, on pent voir que ia participation implique

les deux dimensions fondamentales suivantes:



EdTU-atiorn ceci concerns /Vmdamojitaiemejrit .la stimuiatjop d'une prise de

conscience critique de ia population sur sa propr* situation etsur ie contexte

dans kjqr*el ejle vit:

£?JiM£Ul£I ^ r object if est la. transformation sociale, c'est-a-dire, la
democrat isatioxj dfe la soeiete par ie Mass du developpement de ia propriety

Je-: at de ia redistributior! dy ifouvoir et de-s reK

La deuxieme -..oncJusir.n se rapporte an proeefrsiis <ie participation iui-meme. En

effet, I'intensite de la T>urticipatior!. sa j.ortee sociale: *son degre de /nise tin oeuvre.

relevent tons d'v.ne rombbajsoji df; facteurs intiMnes et exterieurs paxini lesquels la

culture individuelie et coJioct?ve df-s acLetirs. ies U pes de problemes a reso^idre.

1'approche* ia dimension des ruiivites, ies niveaux Lerhnojo^ique et organisatioirmel.

i'impact a court terrno. ia position des awtorires imbiiques et des urbanisations poiitjques
par rapport aux sTrwctv.rfK aut.onnmes de la popu-ation.

froinplexite et h^ttrop/neite rri processes de la paTtJcipation sont teller qu'il est

imperatif dedefinir des crivwrtset indictarears pour eva.!-: ria parUcjpation. Ji faiidrait

aiors tine api.-roche in«ihodolo^*qiK-t oij scientifique qui pourraii etre tres importante pour

developper at mettre £-■/■ otr.ivrf* ie =_o.ncej;t de participation.

A cet egard, des progres on!, tie .-ejili*es. JVesqne Unn.e1;. Ies etades mentes jnsqu'a

present ont mis l'.'»ec-iit Kin- _te fair qr.'i:ne participatjoti effective n'est possible que

Jorsqu.'yiie associe activement U:a bentficiaires rlfins ies phases ci-apres des actions de

developpement : i:identification. la planification, i'oxecutiort, ie suivi et, Tevaiuatiori.

D'Viii aolrt cfitt. des reciierches recentes nous r>nt iourni ies indicateurs possibles

de revaJuation a chaenne -le ces phases. Par dela Ies definitions formelles. iJ y a un

besoin de planifier et de tester ies iristruxnents. Ce3a nous perwiettrait d'evalner

l'efficacite et Ies formes de participation, ainsi qne 1'impaci des activates entreprises.

La participation populaire dans Ie deveJoppement., outre qri'isn siogan. est une

necessite imperieuse pour It developpement actuei des societes et economies iiiricaines.
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Chapitre III

EXPLICATION BE LA GRILLE D"ANALYSE

Pouvoir de Conception:

01 — Qk'I PREN'D L'INITIATIVE'? Une on piusieurs institutions ou des particuJiers.

Cette initiative p&vst s'exprimer par vine prise de contact visant la realisation

d'ime activate nouvelle on par une demaiide d'appui a line action en cours

d'execution.

02 - Ql'I ANIM£? Cfiia peu1 etre line on j>lusiev»rs institutions ou groupes de

personnesjouantiin role predominant dans tout Je cycle du projet, coordormant

1'iriterveritioTi dautres ac tours, exrerieurs au prvjjet.

OS - QUJ EXPRIME? Une oil plusieurs institutions ougronpesdepersonnesexprimant

nn beaoin on iw.e demande d'irit.ervention d'uiie facon spontanee on suscitee.

04 - QUI ANALYSE? tine on piusiev.rs institutions (m groupes de personnel qui

etxidieni. ies demandes e.^primees par la population concernee, qu'iJ s'agisse de

categories specifiques d'une cornniunaute ou d'iriKtitutior.s chargees de

3'analyse de la situation dans la region concernee.

05 — QUI ELABQJRE? Une ou plusieurs institutions on groupes de persortnes

esploitant I'analyse des donnees et etablissant un dossier initial de projet

(fornialisation en objectifs, programmes d'activites. calendrier et budget).

Le Pouvoir financier:

06 ~ QUI CHfiRCHE? Une on phisieurs institutions on groupes de personnes qxii

contactent des sources potentielies de financement an niveau local, national

au internatioTisi. toujours esterieiires a la zone ci'ijnpiantation du projet.

^ ~ QUX OFF.RE? Line on plusieurs institutions ou groupes de personnes prets a

financer tout on partie d« prc-jet, s'agissar;! a ce stade d'accord de principe.

*^ ~ QH) NEGOCiE? Une ou piusieurs iristitutioris en? groujiea de personnes

participant a la definition des rnodaiites de fin an cement, et engageant Jeur

respor.sabilite er: signaist ies contrats de fi

09 - QUI ENGAGE".' Une on pfusieurs institutions on groupes de peraonnes

interesses, debioquant et. envoyant dp* fojnds. des equipements on de
i'assistance technique.

10 - QUJ MET EN PLACE? Une on plusieurs institutions chargees d'impisnter ie

dispositif de circulation et de controle des fonds.



11 - 4iy_GER£! Une ou piusieurs institutions ou groupes de personnes qui
coTjtroJent la realisation des fonds. des equipements et. material sous forme
de prets ou de subventions.

12 - QUI CQKTROLE? Une ou piusieurs institutions qui verifient I1 application des
fonds et. des equspentents par Ie controle budgetaire et coinptable.

13 - $UI_JUSTIFIE? line ou piuaieurs institutions ou groupes concemes justifiant
des depenses reaiistes aupres des financeurs et de ieurs relais sucoessifs.

Le Pouvoir de Realisation:

14 - QUI PROGRAMME? Une ou piusieurs institutions ou groupes concen.es
programmant I'execution physique et finanoiere des activites du projet.

15 Une ou piusieurs institutions on groupes concerned qui
t J ii

^MIi p titutio
reaiisent physiquement Jes activites du projet.

16 - gVJ COORDONNE? Une ou pJusieurs institutions contact.ant. mobiJisant et
encadrant i'intervention d'autres acteurs exogenes aux commiinautes
conrernees. Oette coordination eomporte is notion de snivi de projei..

17 - QUI EVALliE? Une ou pJusieurs institutions defin5ssa/it ie tvpe d'evaluation
et les indi.;-ateurs respectifs. Jis coord or.nent, reaJiaent et ariiment enauite ie
proeessus d'evaiuatioit.

18 - Q1TI FORME? Une ou piusieurs instituUona reaiiaant directement les actions de
lormatjon et/ou pi an ifiant Jet- activites de formation.


