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INTRODUCTION

Le fait rneme qii'il soil neeessaire d'examiner ensemble la question de la

participation communautaire et de parvenir a un consensus la-dessus indique. plus

on moins que de graves difficultes sont associees aux idees preconcues en matiere de

developpement qui sont generalejrient importees dans des communautes vulnerable^.
Ceci se traduit generalemen t par des promesses non lenues et, encore phis grave, par

Ja frustration totaie des communautes qui sont alors reticentes vis-a-vis de
l'assistance an developpernent.

Le present document est le fruit d'im effort visanl a definir la participation

communautaire dans le cadre des organismes non gouverneroentaux et dans le cas

specifique de l'Ethiopie. fi met en relief lea initiatives reussies et certains
ertseitmernents tires des echecs.

Lorsque j'ai ete prie pour la premiere fois de preparer un rapport sur "la

participation communautaire - vers une comprehension commune11, j'ai d'abord pense
a examiner une serie de projets et de rapports d'ONG sur les reussites enregistrees
et les experiences acquises. Ceci aurait donne au document une base plus elar2ie.
■Ten suis verm a comprendre queT le temps dont je disposais pour repondre a cette
requete particuliere etait si Jimite que le present rapport est erifin de compte base

essentieilement sur 1'Upper Mille and Cheieka Catchments Disaster Prevention

Programme (UMCC-DPP) (Programme de prevention des catastrophes) et dans une
certaine mesure sur deux autres projets.

L'UMCC-DPP est une vaste operation d'intervention urgente qui vise a assurer
la mise en valeur des resources humaines et. naturelJes. iJ s'agit d'un programme qui
en terme d'objectifs et d'orientations, a ete elabore dans le cadre de fa strategie
d'assistance/developpement que la Croi.x rouge ethiopienne (ERCS) a formuJe pour
appliquer un rnodele de gestion des calaraites, apporter une assistance en cas de
calamites, assurer le redressement et le developpement a long terme afin de reduire
la vulnerability des victimes de ia famine dans le Sud du Wolio. oui est ia base de
1!UMCC-DPP.

Grace a des mesures relatives a la rehabilitation de 3;environnement
(sol/eau-vegetation). l'exploitation des ressources en eau de la communaute la
diversification des revenus au sein du menage, aux on tils amel i ores et aux techniques
appropriees en vue dune production et d:une utilisation aiimentaires soutenues a
■agro-foresterie et a la sylviculture, le programme traite. de diverses manier^s de

1 amelioration de la qualite de vie dans le Wollo rural et. par consequent " de
Amelioration des meeanismes traditionnels utilises pour gerer les vjvres les
combustibles et la crise de l'eau.

D'atitres composanies de i'intervention traitent de Ja restructuration et de
i amelioration des services sanitaires, de Ja sensibilisation des populations et de ia
formation er. matiere de preparation et de prevention face aux catastrophes de la
promotion de 1'economie des menages grace au jardinage et a i'apicuJture et du
changement de regime aJimentaire afin d'y inclure les legumes, poissons et fruits.

_ Le montant total de J'aide par habitant se chiffre a 17,5 birr par an pour une
penode de cinq ans (ERCS/UMCC-DPP. 1986-1).



LE CADRE DU DEVELOPPEMENT

L'experience acquisc avec plusieurs projets corrmmnautaires a jete ies bases
theoriques de la reflexion sur le developpemerit soutenu a travers line participation
communautaire veritable. Nous examinerons done cette question pour nous permettre

de proceder plus faciletnent aux analyses de cas en niatiere de participation popuiaire
et. d'exaiftiner eealement J'environnement dans leoueJ se produit le developpement par
la participation.

]- Participants au d&veloppement : ies inteliectuels et, Ies personnes

experimentees sonl touiours tentes. generalement en toute bonne foi. de

formuler des idees en vue des changement sociaux an sein des

ceifiTnunaut.es: afin de dormer aux pauvres une vie meiileure qui ne so.it

pas sujette aux catastrophes. A cet egard, ii eat tres inhabitue] de

trouver uniquement deux partenaires : la cominiinaute et rorganisme.

dependant ilexiKtephisieursparticipants/groupfesd!int erets dans
toiite intervontion. On a en premier lieu Ies beneficiaires du projet qui

sont, en principe, Ies principaux actturs du processus dans son ensemble.

En deuxieme lieu nous avonsl'orgajiisjne qui est directementrftsponsable
de 1'utilisation des foods et de la gestion quotidienne des activit.es du

projet. En troisieme lieu, viennent Ies gouvernemexits qui formulent et

appliquent toutes Ies politiques de developpement basees axir une
ideologique sperifique et, pour terminer vient ia communaute

internationale des donateurs qui fournit le soutien materiel, financier

et humain necessaire. Pour compiiquer davantage la situation, nous

avons Ies organismes multilateraux qui representent Ies donateurs
lorsqu'il s'agit de debourser Ies fonds conformement aux
exigences/accords specifiques des donateurs.

Tous ies participants ont Jenrs propres interets a defendre et des

idees specifiques a dieter a l'un des participants a intervention. C'est
dans le cadre de cette iutte que doit etre examine et analyse le

developpement par ia participation afin de parvenir a line forme de
comprehension commune.

2- PoliUques nationales existantes : Les politiques de deveioppement.

production.commercialisation, gestion des terres. imposition. Ies groupes
privileoies et 1'organisation de la structure sociaJe ont une incidence

considerable sur la bonne volonte dont peuvent faire preuve les
communautes beneficiaires. La structure inemt des comirtunautes.

1'importance et la nature des initiatives privees, individuelles et
cornmunaies visant a accroitre la prod«ctivite: le probleme de 1'acces

equitable a 1 assistance ay developpement. !es systemes de

commercialisation privet/publics, les droits fonciej-s et de propriete des

conwrmnautes/individua/menages. les droits a tin acces libre aux

ressources communautaires et les droits de mobiiite et de migration ont,

des incidences sifinificatives sur Ie deveioppement (Costantinos 1989).

On pourrait, donner des centaines d'exemples dans Jesquels

3'application o\i la Kiauvaise interpretation de certaines politiques ont

entraine i'opposition des populations a participer aux initiatives

concernant leur propre developpement. tin exempie typique figure dans
une etude FTFP iPrugramme relatif aux forets. aux arbres et a la
population) a Bebedo. Ambassei. dans ?e Wollo :



"En 1 9P/J.. K-r C-.*n"tii<- v<^:cuX.il de Rededo ^ ef-i in?orme >.;ar le Bureau

d« Woreda one, .-on formers fci'it a in ioi. tons ies arbres oiayit.es par

des iTKa-'idu^ zxiv ''-'Vsr propre terre. mais hors d"u iardin potaeer.

aevraitriT etre ^nnfissues pour fajre partite da pam;fK>irie de de

in comxf'U.'L.'VLnp. E'n '■cns^uu'V:^. b&aiK'oiH? de petitc-.s plantations

enr, etf; r-orsfisoi!.?*^ ;.;-ar ie:> avn.oriT.es icass.i-^3 pour- produire ties

revemis --1 eyale/fienl pour .-ervir de Ti^iteriaux do construction

s'r. 1986 un des hofiiNie^ a approch^ let- ;-t!;rorites re^ionaies ei a

rt?:;-ji<=3"tfi.i-:■--~. om jk*; ;-;d£ ;'i as !'£:::i.)'>i;e p' onr d^.;Tar;de sux aiitorites

i-.^ljjj":ii e df-.s 7e.sporisab.tes coitiraur-fnit^ires : in st.ructi;re d'u

d ji-.jr'-; f'orta-s ■ ^^ructures d(o.i "arrisati

locale iTrihti!:-1- r^!):_.iouse. 61ae. Hfiir. ^.-qur'h) ^ti'ucf^iOj: DOiit.iques ef

ore finis,-: Lio^ dr: masse bwsees s^ir Je a!-x? o. j«£ ^;o\iT>es d':ige

(&sso£"JsTioyi& i.iv faraii:es, MS^ociaLii.ins de tr.'ivsii ii-jiirs. associatioriS cU:

itiine.-^ el vissocitaions d-: paysaJis). Let, FAr^sc\urt->s ies plus Jeglvhnes

sont ies p-iit' r-'-"Jssies r;ar tvlles son* i'elio-nei:!. r^abl^s eT sol\ bibles

qu'r i.i?;si iieu\ ';■■;,[: or^anj^er ies ropi}i:;.:T.iors s dos lins Men definies. La

participation suppose p;ir 'lons^iKT' .:r v '■■ r t "k: degre de relfitions

svrntio!;iqu^:-i ei it- rn^neot df^ opinio/i^ f>t .senriii'fHrits tant des

^''e^l^iijte do;: Tfi&cri:uf-n';eo He i'liiariceiiieni . n: probierne qui est souvt-nt.

iie s riniiialivdr d('.-c-, ^teriis du devoJonpement. h /netire effect.ivernt;nten

plac-fc ,Uj sr-ei'j'irio pour line pw* t :>'.;iptit:ion effective i^st ie reiVi;- des

doiifit.onrs ?'; fr^ire preiiVG d'-sine fie;-:ibiiite adeq\i£H".t; dans [''utilisation du

budget -:■■'_ So temps inki a U- depertser. Lin projet corarsrartauta-ire typique

ponrrair pr^rh-h-e qua ire :ir;s ncn n\i^ pour la. i'le.sociation des details

d't-xec-iiioii au rirojet avec la coxfirri"unmst6 ^t .ia trorchision d'lir. contrat

re^issant Jes Teintion.s enfrc; i'nrga.rnsme ei .ia ccimmiinaute. On poiirrait

citer de nomtre'.!.-;. c--;s ou 1;; ':onoent"rat.ion de ptrsormei du projet

constHne Is mejiieurv- uliii&arioj-t cies forids. O^riS an te.i csk. les fends

iuh peuvent elre aue '.i.'.il ^*L;Ji-.st » depenses poifr des ir!itj;iti\'^s non

prcgr-^Kniiees rion qne poiir inonirer aiix tr». riluateiirs q"»ie cmeique chose

i ete rea;i>t;e.

On donatfiiir a fjna.nc-? "uvi-:--. ir:insti\ e dvan; \p <iorfiaine de la sante

prima^re :ian±; ie W:?lio et a de-;ouvert ^i-1- ie personnel du projet. a

orgarriso sine .;*''-rie o'ate.iH^s c::>jnravin:-in', ab'-es &n x- lie de sensibiliser les

cununanauies sur ]p. riai.ur^: de riniorvoiitior?. Let: verificateurs de la

cofiirriunaai^- tie;- (ioristfciirs sortl v^rius in ;-in ft derni pliis tard et out

decocvert .:u:e ;e -sispem.airfc :-is,.mji ^ts- r:on.si"ruit avef: .'es fonds de ]a

comviaiviiiLii.f- er H'v, Titatf-riaux Joosnix recn.ieiiiJs dans ie voi^Jmage. Il->

ont etc h'li'orriiei; -Hi--- Ie uroj^T ;: n- -lit. r:ev. depensi; ia-dessiis: il

s'a^ir.iiait d t:n» affaire en-::-r>;-niei-: lo<':tlt- La ci^ruqi.;^ oiii auraH du

etre r-or-sirMit-:'. i;b, m^jy, itlij?- i^,f. '-oTjr.-. rmi;.:;eii^ >iii p?ar: ei. au budget

9tahii.o. r- ?,va;l ;;iOifie i<m-- ■j^miirr-- ctrmv d«'Miri-;; qi;e i'-JrifraslriK'tiir*-

nen.-.ssair^ r'r- ait pas er.e j.'us. on f,j !>.C: _,M.ur rreor «ti sv2»tenne de

refereiK-'::. Le> v^rin^aU-ur^ -in c---te*-»u .nif U. bi»;i«et n'avait pas ele

STrif:tt-j"a*int appsiqut; ""ffi'-a?1 de f.;*7-.-i r.l;.n •-_•-* de quel budget parions-



i;: qul i-'std

certaine rraportano.- pour ;c. promotiur, fie-: I/* part;<-ipaLu;n ;.'O/'mi:uni: utaire

;-'Sf ia ■Uc.no ronf.*?* sua asriouiunr? < t a ir?ur farrik- <?! rorisasTant a

assurer In r-msyr^aLk.ri. I'rordgor tonl wn bp.ssir. hydruyraphiai! :■ Vest

p;;s- vm* r.arhe a.k<k: £t p^ur -'nt-r-.-p'-c-ndre \m [.ra^-ail ?-■ protorticn. .1 est

iffipiirrarii. do ■p.-nc^d-n ^ n--'- rrr-'Vj<'.]\ de protecLion d^s .■*r.ifi,d<i i'f-^-ui et

an r^bcisGrrierti -^vj cuuv.'-hlf. f<,it:^ urif-- urn1:6 cU. li.^ra-:. I'iaHjtaireiisemoiit.

toot.es \q?< itnitos dy terr^- r;'avparfciftitV:^it ris a mif: s^uie cofnuun.iute.

Kn:. or:- !!!!.-< fojs se pose kr r,r^i:iiOTno ■;!■- in iiberle ({'iv^y- nuy r^siiOiircres

f"'>.irt.]Yiv;rtJL*,'i . II rf exists i^is .-iVicitai ion^ pciii- ^iKoi;raf-^r k _■; aKrici))tc;urs

-^ protegor 1c sol iiu r*ive>m.ip J.;]u,sek_vc du h£i.ssir» lovs^u'j*s sav^n) qiif?

ceci 1^.' s^-ra b^n-fiau^.. dan"; une srarsdo mes-iir*:1. q:ra*; : fuTlruiie-'ir's de

-^'^ -f'^it onrr. ir;s rfcfoi'fibees de Jm fire I eriion dp^ cgjivies prermerit 61'. ternus

at^.m^ten^fiis*;.". nerori_-;t:L«^pM.;uiif in^italiou sijThsante ponrreaiis^r

de5, invpKTi.ssemorits. r;e sev.sil'.-?^ qn^ ■nrii, hi Ti't.'iin-il'cfcuvre et. le coiit

d'r?|;yjor turi'te de\cit:ril aiors tres i'l'r-, ■■.

terrt. tiif^s 1"! uceepl^js t :-"-!;s vous k>i; ■-■ns tres

leur &pi>%.r\i?.Ytt aoit en rant qut. o^O"iJiiiiri?iii?".*': ld^i"i'i.,lf;»--;- on o;> tMi'i!-, q

a arbr*■";?■: sur

*-(^ striicriirr.:--. df- ccns'-iA ation oik- Joii rt:Tro;;ve rh-jn.s lefe .ffirmes

(pierr-,:;- fiiatff-^i'ides). qi-^-Jle qu^ soil k-ur Vor;,:c sop! rr^« popuiaires

I iaLtes a£;r.U-':los <h: lUA^C-DPi'). Planter des vari-^tes

activile pej>:j!&ire et bi<:-•!: i.-tab!i<-. d:rj:^ jes s^sterr^s a^ricoU,^. II esi

e-* idovit qu'r-» mo ins out- les gfrr».s ne Koujrjt suvs de cciiserv tr la i err*-"* r.ciir

df= boTi et de U i.ransiKtrt.tr'.1 •■! ieui", 'mfarits. il pst prfiuii'ierfifini. hers de
qi>jt:;st.ion porrr t-:\i\ d'v invest ir.

I;. i-esactivitesdepri-TOftJOfin^ccsii^ni heaiu oui»d'»';jiorp:epo>ir«r':placer
i^t tferr^ vx pour erftieprer,div des nulits t.rava^;1. tit: eoruitriiftiMt. Dans

^jitrepreiidre res a^ttiv i i.^v,. ii ;\rr:\*. ^<?ilv^■rlt qu- ic~ -'rorrmninaiu^s <p,ii

doivnrtt cntreprtmirK: de:.- travsun Je roniservjiVior; jnl^nsifs s«i]:l i-t-llea

qui 'iL'r:ijSf*ri t. ck-.s deficits MiiKK.-iitairei- s.tijc t are's. oiT-raiK si/isi i:^ voie

*jtjs promts t.f-is q\if: vivres~i:onr.r&:~ \sz> v?,iL

Avec d& i.oiiti; r»a.iiu-s dju'if. Is vie rurnU-. comn^nt s v prf>ridr*-. pour er* fours per

un grand noinbre d'ag?'ir-ultfeurs ;-t par+.tciper ^ K r"So]utit;Vi d*- I'.-ors p
probieniGS? Cost cet'f-; gejiPSt qnj 3 cr^^ ia n^fci-.sir.t d UTie forme de d^vPiiftpp

soiitenti q».ii. a ion::, tem-r.. r^diiiraiUa vuifn'-rabilite: d^s ^.■iTfCiK.nit^s iaco ,;ox pt'ririri
ir^s ft a la famine-.



ResisTAsir-e vi ohT.^mpr.t dnr;s k-s tr'-triiEiojis. culture.-; st altitude

Manque de rorirtaissartce et d'expe.ri-:nee

Kieau.x et ktfctoioyie - diversity

2. Palitiques narioiialet.

Politiq^e^ social?s fii stnicmreJles

- Poiitiqaes relatives aux hie.ns et poi;tiMr.es foncieres

~ Maitoi.H= de soiKiIes&e

Ues bcsQJns des aRriculteurs_devraiervt_gtre cosisideres

comnte vaiides

3. Ponds

Difficiies a trouver

Ailcues/ aifpct.es dans le tpnps et par ac.tivites

Cemtrolf: <!u I'ULiHct

Paiendrier des apricolleurs etnon des organismes

4. Travawx (ronsen ationi

riepassam ia capacity des comites

- Pas de. ffif»t.ivat.ior: d^xis nn avcitir uiimediat

5. Organismes

- Concvin'ftnce pour !es domHJn^i; ■i'lafliK- fic^

JBesoins des madias objtntifs d£*f rolJiti'jri^ pubiiqii«s

-obtenues ^n p^rtii aupres df .i'lRI'P.

6. Le poarqiioi et le coimnenr. de 1'aAde au developpement : II importer q«e
Jddlrtafinp

de conmrendre la ra.i«.on pour !aq».;<:Jie de r.omt:re«^ pays dc tiers rnonde

sont mensem v%? ^ famine *-i is ou^lite de vio inteiorabJe qu'ont leurs

ressort.issaniy. Noas rte rj'iuvoris attrihu^r er;tieiemeni Ses causes de



cett..e tracedit humairie au:; forces de ia n?i lure, rtot.ammenl ies

oataHlropno:-. msis pinto* -vux f'-heci: .'.nu; J'-s nyys on? ejifOfpsTre dans

} jiii";; poiiiiqo-::;; d- riavek-ppenirn i. se-cifj-e .'ononuqut' et cans

L'idee. iij'idojfiinaM.!:; oar:S 1*. deb-tt i:iipfn?it;-.)j!kl sik k; df'skppsmen! ?iu cour.s

des Mnrioet: 50 el \;C_ sk-kmj .launeiie tin ;evei.c"npe.ment soul £ mi ;ie pent e1re r^ttJise

qii'a travers uri Lm^sferL de r:vipjl?i>js des naLioriS doveloppeos v^j-s ies aarioyis v-oas-

develoimees y;'a "pas d^rtist: .k-.s irinti; f=sccimptes. L'^7ni>ort.ance 'vcccrdee ft d^ifiellleiir1--

tenaf's de rAch.-nif'-f; t-'i les acns dt prod*ii f s t.ie uJ.!:-e "ians if.-: stnTi^tis 70 fi'ont eg/deifiejit

pas perim;; do realise! 1'obit-otif 5'\in dRVfit.i.p^yiienV sonLfcnu. L^s pretc rna£s:iis de

tonds pour le developpemeni. dans je:= MVi.n6t.-t: 80 ont cree ie jiv^v±»\i ^■ii^rtosiHsn^ -da Jla

crisr d-j Sa d^U.e. qui conrf-uit a uno fiii ffialhcurenae ia -:orv;p':is--in:.^ m

1! eM cen.fs vrai que tons ;:*:S fao U-urs vin. lair perliKence el ieur )TnrK;ri a no ft

dans le process us de devel^pr.pr.if.nt.. li n'^n dem^iirr1 pas uKurus fiae t:f^ no sont <{\i^ '.ifcs

rnoyens ei nori -:1ms oi>JFCti.fft d£: d^veloppemeyit. .-\ ne. iour, i! rra pas encore tte pris

ccmpte du fad our humuiit dans ]v prt!t:;jssus du devHiopptmRnt. Le jioint central de

toute ij"tter\ onticr, r:ii rrntiere de devf-loppefnent. n'sist ant.re on*.: hi. nopisiaTJori, sans

Ji:s potentiaJite:; do iaqnelis. ie deveiopTJf/iienl v:e ptnt etie realise lOcix ro\ig«

e t h i <u > i e i j n e i i) 8 5).

<''t:sl". daj'ts c.tr. <:tiJit.^xto que !e.s r.jefK'CUi.stiticms t>1. ies tVustratiorts r*:center

relat ivea an processus de dev-eic-ppfcrneiit en cours. .^ortt de plus en pins orientees \ <:Tb

differentes arjprocliea can rierifif-Dt eompte de if! dimeriiiiort huirifdria yfi premier iieu et.

utilisenl ie potential humain re.idu irtorl-'1 par I'aide }iitervialiona!t; pendant one Ires

Sangtie periods"-:.

De Tiombreuses ONG pnrti^irient n,':tuf--:lornent rn def; promts de d^veiopp^u

a.ves 'Mil' \p: commuTtaule can sembient f-tre 3a solution en nLaiiere de i.reveri!ion des

catastrophes dans ie ronte.xt.tf rural. Jc- dis bien p)-evpnt.jojj des oat.HStrophy'j c.ir Ja.

nature des catastrophes dans de nornh-T(--.i3?-es r;aliens pau^'re,:; a rorisiderabierffent.

change, eyi ce qnt concerns anssj iuon j'etend'jp d^ ia. deiitahiiisai.ion que la

porsistanc1:- n.etiMtt en danger ;a ^nrvie de.> it^njTfiiir.autfes. T..;ut*:» jnterventiori ?u'Jf

le df-veiopTieioertt oans oe oo-itv.:;;! e t:si p^j1 cor;..-eq;>ej'ii ;,-/* projet «Jrj pfeven; ion des

catastrophe:-;, dar.:-. ia mesiire vin :of; :j:vta3tfGpn.i:s ell'.r'--a:ernps sc-iit des Y'roLlernes de

develop Demerit riOi: resoi^s, ;Hag;ia'/n >;--! ai lOHwK

Df-pLfiU ion de Is particinai jot;

Ou'est-ce-oiie Ja p.-irt.icJrtat.iort" I [no s^-aru-e rt'-rttU'tte d'evaliiMtioT") ruraJe d^xi:-*

le cadre de 3'UMC0--0Ff\ <-.'ajis U- tf'o! jo y degap-, ;*:■ coiw^s^us ci -apres sur hi notion de

participation (Croi.x r'>uge othiopienne i<>89) :

Cast rh'it.eraoTJors de personrn^1 apparteni-int a diffcrpnts nvveaux;

C'GPt. uri ijr^f !--s/:-as de prise d^ ciecisioriK mutnei:

O'"3t an processus orienie vers tin ^roupe,

O'epf. le fait d avoir le meir-je -•bjectif;

C'esi Is fail d'.identifier ^T r!e iesoudre ies probjeines ensejnbie:



C"c-st }::. '..■■!=•-« i^\.i- :.!:■: ti^har frr-tnc. ei r-uvc-rt.

C'r-.Kt la bas«: pour ass:<rier tous eei3"x qui sont com:ernes:

O'est. ie fair e:eeh::m^er net; iuees -h trovers lea discussions et des

convergences d'idft^K:

Cost. Ua\ riiiit-i' ensnYuole.

D;apres les qu&lques poir.is s._>\»k:vesiors de.H seance deformation, on a eorioiu

que la participation est \\n ciet".re el^v^ d^ cullure doifiorrri-itique. il rte s'agit pas pour

les agerices de permoitre au.x beyiel'iciaires ds-1 pr-irticipor a ieur propre developx>emeni.

mais de perinet.tre pJntoL ft cl^s otrangers de partager sn::-; initiatives locales. La

de la participator a f*to souiir-riee lors d\i meine rasseinbietfierit ■

IJT* plus si rand ser,s des responsabi]ites chtz tons ies participants:

— k?-.'.issitt- Rt Jtofi pas ooht-'":

- S e}':lrelftrnr j-vi nor; pas sc dorii":^;' doi-; insi rvietkms;

En brv-f. i'objeotjr d^: la b&YiirUui.' iors et.t do ieter ies bases pour nn

devoioppernent -;out«Tn.j: ii f:'a?i"t d'vin instrument pour id^Titificr ies capacit.es et lea

viilrjerabiiit.es de In cominiiii^:;!■'?- d'uri'.-- dcfinitio/i ciairo des besoins dans urjf-

comifmnaute et *:iu roiJt des prornesses pm;r ies a^eiices-

r>5n"if; cette fiecLion. r?r-- no tpr^e t-vss de trar.er la. nijestion to\;tR entiere dc--

i'anaiyse de i^u-ro-e'vesysteTne rnais u'examin^ photo* las .indicat-Riirs pcur siiivre et

eva.Uier ies inler^'eritiro-it of:- dV.vi--:joiE*rjein^rit\ Quairw carTi^teristiqv.es rnaiearets sont

soulignees ici :

1. rrodiv.-tivii.e ; defirsie comrne ie Trait d'vm isroauit pafs.inite de ressources

utiiisees par Li/.t :-i,r..r,o--.:i;ition de paysaiis i>:A),

^- -^JJ^Jl^J^*" ■ <-^^'ii"^'- tOT"iim'". ia roiicUar;'.1;) »:ie pvonuctivile de {"association

dc- pavs^rns fare a dt-v peutcs force:-; pert arba trices eman ant des

fUift.ua titais &t i_*iie.s r.oiTiiaji ■* d-iTis ies coviditions prevaieyitts.

3. Car:-iCter-:; st:'J!Pi'.-\j ; ri^Aij' f.: 'o-mrntr: ['r-'.pfit iioh d'nnc Fissoriation de

pays an:-: h maintRnir ia produrtt\u:^ lorsfiu'eli^ est sonmir>u a une force

!^Ji'iii:L.£ii?Ai*Ki '■ definlt ts:;;;iT:e j 'e^aj h"-.'- dans ia repartition de ia

rirodue!"iv:'i Aa'Trse riKsooiation He pay^Mns entre sesmembres (EftCS.-'IIED

1988).



.!' eunviont de noi::r que to m^imien de non'sbrt de ees m^sures peryaettrs nan

iem fU: fonrnir urn i>as\-; v>oii.r U; devoloppemem re sis u'assurer e&:-iie.rqent uvie

aiicc pacinoue dnns "ur.tv cora/iiur:;.mi_e sans posir aul;tni evoouer des problems

de <:hars;?.e.irflOi"it^ sofifni:: p^rdfies ry-.n nenvrnt cr-er des "jonpes pr? viJe{?i6s

D'tXiS mi projet uy-teiieur ^_xec-!.U,ft 'ians if.- Hiirarshf? et. visant .^ r^^on&r-a ?t\ix

besoins aes hei'ieii'"-i':;ir;?& ail tout d-.-'bui d'u;";^ cai?.st,ropnG a deciericheiaerif lent. »?t

cornTfinnaiit.^ a ete "pris^fe de s'oraaniser <-.t de prevoir de^ strategies di> survi". EJle

a'est rassemblee et a forjfiti]^ im eyiscmbin d^ pr-opositiorts. Ces fropositions oni ef.6

Tnisef. en r>euvre. Le projer a revj^si ft rtaiiser ce?. object it's ifnrri*f diats- Ine sv?.luati(jr:

ent.reyirJse an i.Grmc da pro.itt a imiiqHe qae. i '.ntGrventiori avnit f:te parfaiti.nnerir

comprise par ies beneficiaires. i_t?-s a^riiciilti-*urs ortl deinande a J'urgfinisme de ies aider

a exeouter d'aiitres proj^ts qu'ils avnierst en reserve : plantation d'arbres anu.iur ck*

leur dernewe avpc iam.ise r-n pjac:e d'nn .-ipr^-'^.j^iorir.ement ad squat e.n eau pour trust.

ie village.

Les organ!nations n^n ".''.nv-?rri;.r!': .tU:-: 'o? ;.'i'!', prip i'inrlj^itive de S'assi^tance

lu2mariH.a:re riU>. isAceJisiTenK e.r -?.v \ pei'Svsy.nes v uifierahltrs dans de nomhreu:-: pays chi

nsonJe aujo>:rd'h.n. filler 5iccoinpii.y-i-:-nt. oos tycb^sKup^rtkitie^ que ieH^ouvernernentK

et .Se sectt-iir prive ne pe.vi-j<'-j;;t rea'iser L'.:k OKC sfjnt deveniies des or?a.niamt-s d'aide,

dt;s or^aniKvnes de de'."fiwt-"p...inL.iu. <\:1 q .; y.-lu:, es! ■.il\v.a ont ygalGrneiiV pris en charge

lii t.ache tiisponarite consistcSfit a rem^dier aisx Mhns ■.■osnrfr?'. ?«/ i'erivlroririerrierit el. a

eortTribi'.e.r jfiOdii ivom^int. ;■'. I'~ confer-, r-il M.-ri des resso'irrces monniaifcs.

Darss je contexte ethi-.)!>.w:ri. U'.i- ONG onf. joue iiti role important da.ns ies

o^6rat:oris inassiv^i, -Je- ;;e"otirs de ia die-rinje, iiv^ c-i q«i -i ^t*- ruialine de phis

grartdf-- operaiior; io'-^st iquft de 1.:>:_is i,ui, ie^f^. Kn outre, frii'-'f, nnt apporte one aide

aSimentaire en respect" ::nt n\i ph.s h:iu! point \::> dk!nite hiifaaine. Par aiUeurs. jes O.NG

or.1 egaiejfient pris ['initiative d ^ider ley- \k-tiiTi^s de la famine avftc det. prwjets de

redressemenf a rnoyer: tenne at de;-; pr;.-jet^ de prevention de?. catListrophes ti long

i.erme qui sod f eiabore:. p^_>a:i r^'dxiire la viil'fK'.-ra l")i] tt.t; f :->'..e a six rai fistrophes a

lenchercent ierii.dei: len

i.e:.; Oi.G foi\i. nonr.^nt au fdvem; des masses popukiirt*; et, air:ai eil^s cnt

1'avariiage net de ponvoh* Lenir dtroeteineni ierirs promesses aupres dos poi>n3ations

et soin-ent_ eiies /orr-ent le reypec-i at in eomianrt deK cornrnunautes en raison de i-'-iir

engsgement anLerieur dans .ies -jp^rations d'assistarure d'isrf.enee. Comme le dit ie

:iieton_ e'est dans le t>esoin que i'on recoriyiait e?) effet uii vrai ami. Certains echees

des O;SiG_ si t<t\itetois on peut ins appeJer echeca. sont. lo manque d'experienc:- dans les

aet.ivit.es de deveJoDYjerrient.



FIGURE 1 (VOIR L'ANGLAIS)

Intervention de l'organisme dans
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On a des raisnns de croir« que le manque d'experience pourrait en fail etre un

avantage dans ia mesure oil eels leur permet d'approcher Ies comrnunautes avec des

realites objectives et non avee des idees preconcues du programme de developpement

rural qui est seneraiement present par Ies consultants en matiere de deveioppement.

de 1'hemLsphere Nord. Le savoir-faire technique et la compos ante resources

huroaines pour les interventions de developpement (production aiimentaire. eau,

sante, nutrition, etablissements. formation, conservation et raise en valeur des

ressources nanirelles) sont relativement bien developpes en Ethiopie. 31 s'agit-la de

services qm peuvent etre. .Jans xme grande mesiire. bien utilises dans le pays,

Le probleme se pose avec ies approche^ visant a assurer des rnoyens d'existence

appropries. C'est-ia ou Ies organismes d'aide priv4s et henevoles intorviennent et

font preuve tout an jnoins de bonne volonie pour aider sincerement ies populations

a reaiiaer leur "ieveloppemcnt. C'est Texperisnce institutiormeile qni constitue leur

puissance, plutct <uie i'e.xperiene^ du menu structure du developpement.

Les agences. presque toujours. interv.ienneut dans on processus tie

deveioppement socio-econor.iiqiie en coiirs. aussi insigninant soit-il: car ie

developpement est un processus de changement que subit ia society (Alan Fowler

1938) line intervention presque typique des ONG est presentee dans la figure 1. A

la base du processus d^ developpement. Ies agences interviennent a cause d'un

problems particular (insuffiKance de pJuie ou erupt ion de parasites epideinies, etc.,

on d'un choc : (famine etc.). line assistance d'urgence est apport.ee afin de fotimir des

vivres. des abris et. une assistance medicaie. Dans ce processus, ies agents de

I'organisation identifient Ies domain es de developpement et de redressement

(sylviculture, rehabilitation agricole. eait>. En raison de la nature urgente de leur

premiere intervention, eUea se retrouvent dans des activites de developpement dont

certaines sont couronneea alors que d 'autres sont dictees par des descriptit's de projet

qui refletent rarement la volonte das populations. La plupart des organisations

n'exajninent pas la question di; retrait de la commiinaute et n'ont pas le t.hoix de

proposer ties mecanismes d'appui innovateurs (mecanisme) tels one \es fonds de

developpempnt/roulemfiiit affeetea an developpement rural) etant donne qu'eiles ont

deja conclu des accords avee ie gouvernemerit, qui en general decident des inodalites

d1 intervention.

II oojivient de jiote.r A ce stade q-ii« Ies relations ideaies qui pourraient etablies

entre un organiame et line ccjnmunautG ou association de paysans (FA) devraient

eomporter les- elements ci

1. Apports commuriauf e/PA. agricultfiurs pendant la periods pre-projet.

2. Apports rommimaute.'i'AVagriculteurs pendant ia period* pilote.

3. Apports communaute/PA/agriculteurs pendant la peri ode d'execution du
projet.

4. Apports communaute/PA/a^riculteurs pendant le snivi et revaluation.

5. Apports d« rorganisrne pendant toutes Ies phases.

6. Calendriev-pour le retrait dc l'organisme.

7. Initiation d'un processus pour le suivi et l'evaluation par la

participation qni tient compte des objectify des beneficiaares, des effets

secondaires. du caractere soutenu. du niveau des besoins en information.



riotaimnont qtu l&s coilt.-cte ■_* qui ie-s utilise, et des besoins additiormels

dpcouiant de ririterve.nt.Km (Johnson 1988}-

Certes. de n ombre us orgartisrnes traitent d'urte ou de plusieurs dea questions

susmentionnees afin de narvenir a mi consensus avec les coinrnunsutes, neanmoins il

est rare qu'ils puissent s'engager pleinement dans ces accords en raisori de probiemes

emanant des aiitres participants.

Formatiort. la cJe d'un deveioppement soutenu

De nombreux organismes en Ethiopie cortsacrent des fonds snbstantiels a la

formation des agriculteurs et k cell a de lours agents de deveiopp&ment. L'importance

de la formation dans le processus de changerneni social est consideree comirie la c]e de

lareiissite. En effet. la formation fournit yne base podr unerneillenre comprehension

des probiemes du developpement rural et de !a prevention des catastrophes.

L'experience dans le Wollo a proxive que la formation ;

- Encroxirage )e snivi a long terine des projets par la communaiite

beneficiaire:

- Reduit la necessity de vulgarisateurs. reduisant ainsi la dependance

vis-a-vis d»s institutions et des bureaux de projet;

.Tone \m role important dans la sensibiiisation des coimrmriaut.es qui ne

sont pas coTisci&ntes de ieurs problernes: ouvrant ainsi de nouveaux

horizons pour la comprehension de is consoin.mat.ioj-! du secteur rural:

- Permet de diffuser I'experieriee morsdiale en niatiere de developpeinent.

pRrroettant d'eviter ainsi la necessite d'entreprendre de nouvftaus

travaux de recherche sur des cormaiasances deja decouvertes:

Devient le j?rincipsi.i instrument pour i^i decentralisation de la prise de

decisions, e-tant donne que lea beneficiaires auront les informations et

Ja confiance neeessaires pour prt^ndre des decisions viables:

- Pent prendre la forme d'ateliers d'agri^ultewrs. de reunions et autres

foruirts qui encouragent Texiiressiort de.-; opinions dans une communaiite

et incite par la memo occasion les populations a reagir face aux

probiemes;

En reponse a cette prise de conscience;, certains organismes tels que ia Croix

rouge ethiopienne ont ete jii^qu'a ouvrir des centres de formation et de recherche :

1'Institute for Development and Disaster Studies et un centre de formation

d'agriciilteurs. notaifiment le Ba.ti Red Cross Centre.

FACTEIIRS RELATIFS AU COMPORTEMENT ETAU

MOTIVATION

L'Ethiopie a ie cadre social ie plus approprie pov.r le developpeinertt -

rAssociation de paysarts <PA). LpAssociation dp paysans ne pent pas etre definie

exactement commeunecommurEante. L1 association es-.tplutot une eritite geographique

qui couvre une zone et non ties paranietres sociaux qui identifient generaiement une

comxnunaute. Elle ne represente paa je type de liens, parente et comraunaute

d'objectifs qui caracterisent generalement Jos communaut.es ou. dans le context*

ethiopien, ''le mender'". Toutefois. l'associatioj! fournit, nne ha se pour une plus grande

participation au developpement tconomique regional ei. isntional-



Les systemes traditiormels do prise de decisions en Ethiopie ne peuvent pas

etre qualifies de participatoires. C'etait generaleirieriiles responssbles qui prenaient

les decisions ayant conduit an systems feodal de gouvernernent an eours dxi sieele

passe. Dans line analyse de cas relative a c:e domains de projet, ii a ete ir.dique que

' An tout debut. ies decisions oojiceriiant le projet etaient

prises an sornmet do Ja hierarchic, en se basant sur le fait

que les population do Ambasse.l et Kaln ne savaient pas

comment resoutire lours pro hi ernes ex ne pouvaient

envisages* de solutions qsrellss n'avaient pas encore vn.

Cette approche rei'letait la nature hierarehique de la.

soei#?te ethiopierme. Le diiemme qni se pose anx OlSiG est

de savoir s'ij i'aiit. dans de telles circonstanccs promonvoir

d'axitresapprochespartic.ipatoiresoii sdoptRriirieapproche

autocratiqne q\n est cnltnrelieinejit accepter. Le systerne

hierarchiaue poarrait fotirriir im appui plus considerable

a long terrfie. beauooup pin.3 que dcs modeles strangers qni

necessitent line participation popnlsire a chaqne etape de

la purification el de l'execution du projet". (QuaJmar;

1989).

La declaration ci-de&sus ponrraif sernbler dnre dans un monde on le

developpement par la participation est encourage en vue d'une croissance souteriue

des coTrimnnantes et, de 3a creatioxi d'un ideal plus pluraJiste. fl est par consequent

important que nous exaininions certaines phases piictes des projets. lorsque les

projets etaient initialement e^t'cntes pour 1'organisme.

En 1985. lorsqne hi situation d'urgence a commence a redevenir normale, des

agricnlteurs ont ete encourages a mettre des structures en place a firs de reecueillir de

l'eau. coTiserver le sol et planter dea arbres. L'irrigation par la pompn a ete egalement.

entreprise en rnerne temps qne la distribution d'intrants agricoles.

La premiere reaction des agricnlteurs fat-y -a ces interventions a ete variee et

diverse. Dans le cas du minj-barrage d'Ainbo. les agriculreiirs ont declare etre

concernes juste parce qu'ils jjensaitut qne le tra'^ai! rirompli pouvait leur apporter

des vivres et qu'aprea tout il se pourrait qu'iJs menent a bieri \eur tache. Le barrage

a ete acheve avant la saistm des pb.ries et y, ete r->>Tip!i d'eau, permettant ainsi de

proeeder a I'irrigatioii d'tme sux»erfico de 40 hectares. La comirainaute a besoin de

voir pour croire.

En ce qui eortcerne la conservation des ressources, on s'est vite renchi compte.

dans les projets pilotes qae ce que i'on appelle zotjgs mortes en terme de planification

d'utilisation des sols, sont en fait d'importajitfi.s zones de paturage o« les enfants

passent iexir temps, vivant dans une atmosphere socialfi dans laquelle ont deja vecu

leurs parents. La rehabiiitatitm rapide des coliir.es ainsi one 1'avaient promis les

projets. a effectiveinerit ete eifevinhe: niaia ie probleme est one les populations

locales n'ont merne pas le droit de Denser que cos lerres sont ies lenrs. Jl etait par

consequent d'une necessite irnp4:rieuse de tenir compte des interets des populations.

Apres une saison deB piuies, les agricjiteurs ont ete antcrises par i'aasociation, en

coordination avec I'agent de developpement a ecuper l'herbe et a 3'utiliser pour

nourrir leur betaih Ceci a suscit.e des attitudes positives an sein des associations.

Toutefois, ie probleKte de ia conservation dos arbres demeu re une menace grave pour

le concept memo de ia phiiosophie de conservation (110. £RCS. 1989. ERCS 1988).



Organ i sine Population

1. Appcrts de la cornmunaute Cofits de substitution

2. Protection des sols ...Travail contre vivres

3. Arbres - Re.v.enii/nutrition/sanction

4. Cloturos ces collines Moins de paturage

5. Pratiques agri.'toles ameiiorfees RisqubS.'securite

6. Groopes eibles - - ...Groupes privileges

J.1 s!agit la de queiques examples de valours qui ont ete interpretees do maniere

differente par J'organisme et la population henefieiaire da projet. Le suivi et

revaluation participatoires permette.nt de defanir des indicatenrs communs (Fowler

1988).

L'irrigation par les pompes est beaucoup plus facile a assurer. Les agriculteurs

en eonstatent immedjatement les avantages et la serile crainte est que la poirtpe

pourrait s;arreter a imports queJ moment en raison des problemes de pieces de

rechange. Dans l'assoeiatiort d'Ardibo. les ineinbres out Tion seuiernent decide

d'affecter suffisaimnent d'argent a l'acquifiition d'urse ncuvelle pompe mais ont

egalement itmrni duifiaainTnant de niain-d!oeuvre pour la structure d'irrigatiort en

construction et ont egalentent affect6 des fonds a ia maintenance du mecanisme,

preleves sur lear revemi an

C'est dans ce contexte qne 1'on a tfouvs phis approprie de recourir a la

sensibilisation ai'in de toucher les ae.riciiJteurs qui autremertt n'auraierit eu aucun

interet dans cette intervention. lies efforts additionnels visant a promouvoir la prise

de conscience ont faciiite les contacts entre agricultcurs et la temie de reunions

crganisees de maniere ijifonneiie au nivesu iocal-

II ne s'agit pas ici de minimiser 1'importance tie 1'hvpothese susmentionnee

selon laquelle - "las populations d'Ambasse-i et de Kalu ne savaient pas comment

resoiidre lours probiemes'1, inais de t;oiiiign<2r la puissance dune iriterveittiort qui

combine le travail pratique, ia formation t:r» cours d'einploi et ies modeies de

developpeinent avec une forte sensibilisation de iacoinifiunaute. Les agriculteurs des

associations sonl parfaitemont corsscients des factturs qui les out rendu vulnerables

face aux catastrophes: ce qu'il lenr ost difii-::iie de concevoir, c'est comment renverser

]e proces&us aleur avartta&t* (EJ^CS. 1986).

ISn agriculteur Afar qui & participe a an projet relauf a 1'irrigation agricoie

experiinentaie et. a la mise en valem- des paturag^s a fail observer, iors d'une rccolte

jamais vae auparavant dans rhistoir^ rerente ;

:fLa seule raison pour 'aqueile cette ejiperiraerttation a reussi €^st

due au fait qxie vous noxis avi:E donrie ce que nous pensions etre

une source import ante d& vivr^-j.r aa moment on nous eii avions

le plus hesoin. Vous nous avei euauite dernande quelie pourrait

etre la solution a long tonne a ce probierne periodique. Nous vous

avons deinartde de nous acneter le bstaii que nous avioits perdu

pendant la. secheresse. Nous avons tons e1e «atisfaits de votre

reaction. Puis asurai Tidee de cultures irriguees dans lesquelles

certains mc-mbres de not re tribu s^- sont lances. Nous n'trtions Das



teiiemeitt rassures au debut, maiy nous, avcns pense quil

s'agissait-la d'une chose extraordinaire a realiser. Car nous

avons enfiri dv compte reussi. Nous esperons que i'avenir

renferinera les memes promesses".

L'Afar avait raison. Pour le moment, il a reussh Plus tard. lorsque la nouveile

de la reussite a ete diffusee- l(is autres participants sont verms apport.er ieurs

contributions au projet. Le deve.ioppement pent etre bien vulgarise a condition que
l'aide soit disponible.

PACTEUftS PHYSIQUES

Outre les faeteurs plus import-ants relatil'3 au coinportement et a la motivation,

les faeteurs physiques jouent un role important dans le decleneheinent des

catastrophes tongues a se produire. L;s pertt* de ia couche superficielle du soL la

vegetation et la capacite de recharge de la terre en eau creent l'effet boule de neige

en reduisant la productivity et par consequent, en reduisant les vivres disponibles

dans les romreun&utes. Le tableau 1 presente ia base de ressourees de la zone du

projet UMCC-DPP touto entiere. La carte d'utilisation des sols/couches superficielle
indjquc que 22% de ia zone a ete deciaree zone morte qui ne peut rien produire et. qui

doit etre abandonnee pour regeneration, tandis que la zone forestiere est eatimee a

moins de i%. La capacite de charge de la zone a ete utilises a plus de 100%,

n'&ssurant le soutien que de ia moitie de la population huiriaine et aniniale. La

population toujours croissaiite a cree un desequiiibre compte tenu du processes de

preparation aux catastrophes/processus de redressement. C'est cctte vulnerabiiite

physique qui a entraine le scenario ci-apres en 1385.

1. 04*4 de la superficie arable pendant la aaison pluvieuse ordinaire n'orit

pas ete cnltivees. entramarn. unc pert.e de 72% de rendement; 8 t.44 % de

ia population n'avaient pas de reserve alirnentaire dans ieurs foyers: SO
% des animaux ont etc dacimes.

2. L'aide d'urgence et les projets vivres centre travail ont represents 44.8

% des revenus des menages, renriant 285 000 persennes tributaires (Je

l'aide aliinentaire. Certaines ont emigre a la recherche d'un travail

tandis que les plus rnalheureuses devaient faire face a une reaiite

qu'elles n'avaient jamais imagine anparavant {ERCSi-MCC-DPP 1986).

Tableau 1 : Utilisation des sols - com he superficielJe

^J-;--' '^-'J ;i*-.^ ^.j tip.4 ityilA \k.l liJ.
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Coinpte term d<* cetle realite. qis^iifi* elaitmt i;.:s r.up;ic ir-s de.s iifr:.onnes qui

CTit Mssvsre ^v rro^F1 <>;" n .■ r^d?"^■^-'•int-.r.t el d- ^v'-i.-ow'^tnt1; Or::s faoteijrs

n'existaiftrit-i'^paspMioTitif-llemtfyit ktrs :lela w,_--:heresse qui a sevi en ]<*S^et qui r.a

pas ontrajne df. ctaaM.r'-::hes el fuors 'in... i.-s z--\n:-- '.I*; pr;>H>? j;'ava; reeu aunsne :-ndev

Le- projet v.ivres conlre trSiVni! s.-- chriiVi-.it ^i 2\- ,k; ia pro\U.r<io/i totaie ne ia znrie. xiii

fi!.ct€:Vir &rstrar;t -rlKris la luf.it conlre .l:-i cs.;.asrroi)he. ou s.io:r:-tl est-re one if. projet a jfii

r.'jaliser ses obje^tifs -io deve:lopper;i^rtt k ir^;> '.ourt tsinnov On. est-r.% cue ie

mecartisme de reOrer-useiiiertx etsbli fizuis, Jt;s cmnrfjuriar.t.es a et6 rt.lnst:i".iitc !:*onr i--.i1.cr

que la situatior: yjeiiirj-iiK::: uric- catasLropiiC?..

Le fait esi fjiift ies conimimaut6s ont lire profit de.-- apporta exltirieurs p^ur

araeliorer iear jnccanism^ de )i:tt,e traditionnei maia. i'appor*. pnncipal dE.ineurp leurs

propres rt-st-ourceG. C oss a v.a nlv??tu cme les racteiu:- r-'^^^f? an comporlesnerit ::t h

la motivatJori out pu ie^a- perr:s<'£,tre d^ surrfiaritta- iexir vvjiiierabibt*-?. Les iridiv.ida,y

participant, au projet ont utiiise tovis les rrioyens physiques mspoiiibJes po\n- creer \m

orivironneTfient de snrvip, er; dapit Jes J'aoteurs -i*ii nuraient pu repr;-:ser;fer xn*t

obstacle po^ir (a pr-irtiivipation des agricuitf nrs n ]°ur?; pror;res :-i?tj\ itts :

- 90.40c dc J'association de Ool^ya oi»1 ete scnmis a un trait.yrn^yit de

<)41Jw de ''as^ociat-ion ;ie fiftd^do on; recu nn Iraitejfjont de conservation:

Pau^ dc J2 associat3';riK ^vaieiit d^s re^e^^■€s de reeettes pins

iiRportarit.es erttre ' :aSt< fjt i 58 9.

Cetie i.iste pourrait etre exhaustive, Lc i'ait. esl que je.s apricn

Mrrient les avanu-tges q\}'ih- peuvent tlrer -"i'urie iotorventiori et utilisertt de

maniere rationnftllo ce qu'ils jugsnt pertinent. Us etisayont egdleirient de d?asuader

d'r.ne mamiert tiibtik-: if.s tirfjarr-sntes Sorsqu'ii s's^it. do questions qui ne ies

irtt.£ress,ejnt pas.

Des effcrr.s etaii?ivt en ::oiijr-~ pour introduije It S-ssbania sesban dans

l'agriculture de i«rrass^. 'i'rois ^;.s ,:pres )e& ^gn.:<-i}X:-:ui < ont declare

3\cir rRi^t'.si. .A ir^ criiatriemo aruiee, U-s a^ricrilt.f-ur;.: l&i; ont. r^rnpla.'-e

X>ar des t>oi:-;r t-e q;:i fciirnit des vivr^-s p--,ri;.i?.nt ies &3.'Stiff.?, niortes.. Le

projei d£'!ait accepter c<-:"(. if- ival lie apres i oi? -; lo1^ Jj'nrtrSt.issoifp?TJt.s

de plnrtifira i: ion de ornjei

La plariimratioY- ie r>i'oif;t d:.<U evre peroi? :■ comrne vin pro€&ss\iK wmtirii) ei

dynamiqt.se qui doit ene :i.m^iior^ m chaoue fjLar,>: de ihiirU).rvt:rition. II est d'nno

iiriportaritre uartieviiiere f.iu'iinc initiative do developpemeni iL'adapte ar.x realites

et. ;hj>; hesoins >ies beriei^. lf-iires a rViaqije etape du procesyuo

I>ar*s le cadre de 1'UMCC-DPP. la sit^alioxj ooiert.ivt; et la fiexibilite dans

i'utiiisafrion des lc*nds ont erigf-ndre phi£;ie>ir:- .^Tjproch^ii de pianiflcatian et de

conception qui. etape par f'tapo- iV;i:i appei ,-i ime rneihod^ d*- xjianification plus

popnUiire. Ai?v;;i q\i ii a ele deja rrjeii^icnr'e. ia preifiiere ph H^e d-'- iiisinificftti'/n ri:a pas

ete entiererfsent reaiisee p>:r les he^eficiaires <?i leur r^rticipjitiori a ete minirne en

raison d.e ia. catastroph-'-; q^j -ivait preoc-Mipa loui.f's te«: personnes cancernee.s (y

•":orapris Jes benefiriair^s,' de rneifK' que lf».s asrjeci.s logiy.t;'Uies des seconrs.



gT;« n?,\'-.h par er.-nseo'jenT avoi** rceours &":,:■. aapro'^hes at scmrcet:

d'mfo.rrn3ik.vn stii'/Mntes pour ■Miireprenare re:>.eeut.ioi;

o" opera': ions de 3e^oi:rs preyqv;e eonti "uts t-t de ron ir->le: dans le oofu^-une

■Je Ik 3:i<trHioy; Min^ii q';e lo non^re <"0.'suRr>iU.]e -"io Hismtires tsk- !i; Croix

.r-oiigo parmi ios paysans hii on:, dormt* Mr* Mcces adskinat aux

r-()fnrn"'jnaut6s.!:.;.f;c:I a perm Is ot: proc^Jor a uvieirstcj-venticn danaii-1 cadre

d'nr; projta dc redresses.ei"it:re.habili1atiofj finance par i;1;SAii) ex qui

poitait sur Ja distribution d!o-.n.i]s 'jesemorica^, d'engrass et 1 a formation

'1'agri-uJi.^virs benevoies. A <« stfidy. uyif otiantite c.on-.iderabie de

donriees a rofs'iine-ricG a -tvrre rUIfu.'-ee, defirnssant les objectify pour les

bf-Koiiis a Jorsg terrne qui ors!1 euitralne ot cnii orst deboncbe sur

r^lab'jration df^ projets pilotes.

Siiito aux prui^ts piiotc?s. un oisdi-e de piaroficatJon sernje?i1.iel a f;te

utilise grat:e auqi.i^i i'niformatior. ^ fjte to]k:cie-fi apartir de':i sourcesoi-

I5n ausPi.ior!Ti!?!ire ^1' f->:n q« 11 e ;nr les menaces:

Iji! Jr!Vc:'.:t?ii?v: des rpsstjurces physique.1- grace a des photos

aorienn^.s et des coim.-issitf-E Us.ndsau

Des r'rmnio.ns er. ate hi ^r1; <rt?rT-jrnjr ■i'?t.e/r»:"-spons;:ibleSi dans ies

L'approehe s^querilieile ;■: ongfridrt: v>;= ;?isvi d.irectirijr or. ;.s rrns^ on vnlE>ur de;;

tt^rres ft d-■ i "eaij pour ia zone et une n;!?.i\ se ^eqnenii^.U>.- 'CgioHe des prob:t:mes a etn

titilis^e pour dofin.ir les oSy.ecilfi, :-i Its rihies >iinsi quft ies r^sditats ^scomples du

oiet.. report.is on 32 elements ■■''1?)ciivi1.e-s.

C-91-i a ecAleifierit X'^ririip Of--- -ir.f.Mji/' des iri'ik-jit.eurs pov.r N.-; vvaivi et. !"evfiliation

avec les rnoyens et ies aouroes do vciii'ie ation. Kt> Tai.sori de )■;; nature dt son ai-j-'-ilyse

io^iqiif-^ j'apr-roohe sequentift];? nr- pcni tr'Aitf./'- j.is probieinos, nirn\ix dans n-nr

onsernbk:. Le.:; priori tes U»ca3as qui 'vuraipr;t pu e:re i;ne source de

jfinrivaiion/iris'firutkrri out f.i.erf--le<:^ees ami \A--\n second a ire. Des eontrsdit: r.i^.fiK ont

e/nerge concernant rinTerpretation de hi phiiosopivie de la conserv;»tior( par ^:.x«mp]e.

ETUDES STKUCTUREES

LerncfJe d^ pianificatiort lo^.iquo depend des eludes str\K:threes ba^ees sar des

questionnaires qu.i one ete Jabores p?ir des ;-;.rou-p-?s d'e^nerts rnultidiscipiirtaires :

1. Ces c-tiidr-is Kont -*e graride eitvergurt et t^iru-nt (ie repr^.s-nter lei=

besoirts en informalkm de chaqne membra d'eqnipe:

2. Les res all at s et I arm!\se de .('elude ihj sent pas i'o si rr* i * k ternns:

S. A\i moment ou ies et'idef :-sor)f aeheveos. iersau'pjies !e son!, les

informaT.i.:.-r.s recieueiiiiBS dev^rinrni si3i:erflae:i en r.-nson dfci-

ehaiigeinents K«r\efius daris ios re;}iite? economiuues reEii

La patboJogie des HUidts ruraieij eKV conforme a«x \rojes clejit eiEibiiey. Lours

demandesnesont p^s covrecterneni evaliiees. A Ja pirns* de f>ianifii:atiou. il est.facile



d'elarg.ir la zcn^ seo^r^pht-.. i

.1 ■"'

;_=e i,nne>.^ a co

-,.-,s ol !■■>;.; e:n

m 1! »sN-r ei, par ;:onsequ' m 1! »st pen

ariM.ly>ees er en "-erf: mc^r.? de civv.:rf^. ni; ejj'-s &.:;;.'-:vr ;,,_ii^:-:s. r's plus i"on e rsisorj JuftK

en vne d'viB^ reaction (Ci'i?rffsi;e"i s ' '^-,;;).

Cecj est t;r: fnrrio vr^i poin-a'1.:,V=. .*-j~ ■""" -U.-? ieq-ot! 50%des dorhirrb coSiectees

au i:ou.rs A*.i ia psaraiK-aiiGri da prv-j^t n'o;,i iairu^s/'T.e coirjp,:6^K ni not«'-rs ;> arm an out

de ternps et pj'i raisoii '.ie.:: errf:or- :-cinrr:isfjt pMr i r-,rd.!rt-?i:'t-ur q-:.1 exi-p^au. finri ie voda^e

soil "-:fff:f:trje'j a 'n !Ki?iin. l.t s'■;;":-:onysv: Jvj pjojet '■ ,-;>t. v^f^re '/n.ix 50% ik: downers

compiles et nciu'L-s d''-v'-;rii etr-; u!1}listen -,'OTiinif- rk^ufi'^s 6^: i?fise. Oer'i n'-r^t. si*;.'--me

pas. d'ur^ gr^r-d« :-i^.io an •;.-, ;::; ;;ifsu;-e 013 ios 'iv-Yini-.;::.:-. ;"i a i -;r;t ^t^- refciiei i;u:'-- au c:ours

ptrrofcHry aux Herii: ;i'«--\pr:rrir;r iev.rs o^i,->io;is. ■::;> ■"(;.;? ■■:;:! :ijl yte !.-= r-a^ nv^.- urift

casuist .ique. D^b r*jni'ji;si=.--is un: ii^ ':r:f-s .ri?.ii. _4:t-s s'»r

3e bon sens, drs =.?b3^r-'-i?.tH)Tj?i '.rai sorsi pt. raar:..1, ;..*• !^-'

J'enaejtftl?^ df-s ucr:r:r(s per-y/t (U- s-icvor ■>= k- ■' -. ,..,• .

ft? qu une lecture ^tcntive v,'.f>.ri'.-:*c.r'iii1 v.ie o ^».t t."--

pourrait "neartinor^s etrp v;^i (■,'.!;dinner- lOHH;

..jt. ■: -■■; t.:-i;;: esprit.

s S'irUef r. rtfioriot.es.

i.ti ntHiiir^^afiori de

d%i*e^tv.»use porte

et c-<:.-:i a^.rr;ior^v utic.^Sb'ii ?:-t ;;rK.. n^ri i'-ipaL; •:. -i des poi^ilkti^'-^; locales

a la ^GTUrG.:-*i.'»ri r?t. a JV>:t-.---i inr; rf->i i>r«:-rf*t. ("i. >iv.& [.rr-.jtts unt peu\,ent

etrr; cx^ines par k>r: aqrlc^ltf^rs «ont uient.if<?.s ot i ■= roie ,:k; I'pguip^

TnnitidtiiciTJJinalr*1; ?s; considers oomrn*: ur? ?oje d ?.piitii pf. nor: coming ni>

La ft*--thod«- ER.R de .f-i-rr?;;!: l>ri a s-::rv:i d'u;ri;.iJ dnrs*- .I'MieTitlficatioi'i de

tjv.ostiorjs -■-iipt.-.rlari'Lts ccnt.f;rT-Jirit. h- -i^h- .4uppemp/;t. s^^urr^,, ruins je proier.

L'rnstJiMtioTiai.isrtf.ii'-i dv '-v-* U- -r-'-r- :'-. r,^fijr.- ;_ !;r;j d'^yuMvsr; ost eii cours.

. de« exlrsils de,s

rapports d'ERf-: -:in ..s:

derritrt.- annt^.s. on r^rr,r,s^ sux pr ■-).-t:ijf.:tUc-i-..c- curK*err.ant ies pieges
te/idxj'.s fc-3x :ipr;i;ic:hes r-sas^iqi?*^ ? ia. r*:-'*lu-.""'::hH el an dev-eiot

snnr p^s ;,? .-nix r>-^u^ nt

!es ne

a^ des

/ •:■;! fa:

ur;i ■'i

a yo»

r-Li"i->;-: r-o";:-i-

I..."1 iiroc^s&i

-;;n t

innovatetirs et i; ii'e>.jir.fi

;! fa:;. eiie ,-jomporte

^nquetrurs prevent

:-n .le-;rs hesoius et

p.r ('-'.quip^ •«! fur et

:»:qu^i -■:. ji t-^r ^)*--sibi-:- d:avair«Tie ides:

H.R ?itr:I {<; jps ;nfTnbrf^ d'eqir.pe A ^tre

iK^iiif::'-; uasde nrocedure standard. La



pror-sdm^: o:-i sv-i.^rcistiqisf' et. serni-sti-vi^turtt' i.ovA. *r, .H.ss.urf-irst. ia

flexibility el i'^d^piabiiite- L'e.xa'.tit^dr ^51 assiirt-e? a travfers la

t.rJarit:TiiatiuTi. qui jjfnp.lkpiG i1«TJi.;^?u ion do method es et sources

d'information di \7 fir:; fib phi tot que le ret: ours a des aoriiiees stat.isf iqijes.

Dc- uet^iiis i/ruJliios ,iO3'it -':vites sra.'-^ -t aiie ignor^mce fotalc et \rs\ flow

enU:\uv. pf-:rrfi&(" ae f;-i^rfi reasori-i? h.-s differ?:rit.H r:hoix a operer pnfre

precision - ami.i-;:;;' - pro./l.;;":<:H = ir ■ onpersunitv. Y;{-,S\ru u est ^eccnTin

E;es e;vri-:if;tt!..'ps £ ^.pjecs pou\'e!r.T olre er; ire prices a firs d£ fo"urTiir des

li-.ins det^iik-es i■ • *i une z-:1"!^; h'j.-?s p!:;u\^jit t^;r!Jernor;^ porter svjr ^r: s'uiet

ii<:r. Ur; prinoivt. cje ;>.s K«P e,si, k; {>!.ii utiVik..? sorii paj-licip^t.oirts. L'est-

a-dire c;nV!ii^s -.;:;..;f-i^"er^ d'^iahiir i* f i -ai^W^iK' :i\-e<: 'tv« popvsjat ions i^cai!-;? au cours

ties travail dt recherche et ■-; j>]]ps- tiK'oiira^orM .if-:i; po;>fji;.:ioii::. Unties h partu:?per

a. ia rechorchft *"*t n S>i niaiiif^^iMo;! ?)u piojnt- i.-v-.i- F.'t\~< :ont par -"onseqiieTit1 ;nieiix

i/UMCC -J)*-"';' ■■; 1'm '.'Si;;. s," e d^ 'i*;- :" 'f.:-i*ir d.: fesir-.iYiirvre? n^:-t c.sair.1^ pc,i;r

debo\;rseraieni dt.-s fo^ids sarj^ ^.ii'.rf ie-; JorsntK.':- p.f.;f k.-t. .i;i;-s -"i-i iL'-: <>"TiT, eT:";.bi?e^f; Les

ONG pexivent avoir un fiva:";;^;-^ i/ii? r!:! ni~n»:- t.1 :irjmnir-\. •. a :. .lies ont k-t. "possi^i iitc
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-i. Outre cesapproches^oesquestion&d'actuaiiteontete examinees par des
speciaiisres, questions qui necessitent une eiiquete technique
approfondie. JJ s'agit notamment des questions ci-apres :

Risques, arbres et securite - une etude de base d'une association
de paysaris;

- Agriculture soutenue;

Lutte contre Jes ejinercies d? culture:

Keeherche a.xee sur ies agricuiteurs;

Multiplication des semences et nettoyage;

Etudes horticuJturaies;

Questions de poiitique en matiere de plantation d'arbres;

Ateliers sur ies poiitiques de participation des populations et la

dimension hurnaine dans hi prevention des catastrophes:

Gestion de Ja cloture des collines:

Vers uti changement qualitatif dans la sylviculture;

Etudes hydroiogiques;

initiation d'un processus pour controler la consommation de
denrees alimentaires et de combustibles des menagos;

An&Jyse des photographies aeriennes et formation;

Systemes de gestion de reformation.

bystemes de gestion de 1'uiformation

Gestion iei nn se refere pas au bureau du Directeur du projet. II s'agit en fait
da processus tout entier rje gsstion de rexecuUon d'un projet par toutes les personnes
concej-rieea. La gestion de i'information est partie integrante du processus

d execution. Les informations sv.r les activates les phangements socio-economiques
et les inciaerices sont an outi! important dans tout projet. Tous las participants or.t
des besoms differer.te en information. C'est la raisoii pour laquelJe un sysieme de
gestion de i niformation et de oompte rendu decide d'un commun accord devrait etre
c/ee.

Gerieraiercent une trop grande quantite d'informations est jugee utiie et fournie
a la cominunaute donatrict. Bien au coittraire, eela docourage les personnea
conceraees a cause du manque de cJart*. Par ailleurs, les beneficiaires recoivent r>eu
d iniorms.tions pour le suivi et revaluation.

L'interet de cette analyse de cas est que piusieurs reunions avec les
participants ont permis de creerun systeme de gestion de base de donnees qui repond
aux b«soans en information des donateurs, organismes gouvernementaux. personnel
du projet, agents de developpeinent et boneficiaires.



i,?z Omi at emsr.-<:■:, ii'^rt. ties rapports d'ael ivif ^eH\manc:Jers trirri

o,n m^-ii fr.nl ei, rs:;.;_;ef i;>s priori priV::; travaax reaii-ses. les prohlc-mes

r^i'icoTitres r.-i. Una ^.rs^eiy n events fires. O^s i appori s de suii'i t-T&biiri pr-sr

les ropre.s-^t^nt^ cW-h rionateMV.* .-;ont t f?a.k-inerii err. oyps re^uiierejn-^it

et. si:i dt.KiaiLclc:

L'e!at>lis.^GTf--?n: de rapports en .km^is etrarsgere esr I'vu'te rie-s laches k;s

;?lu^ diiT:ci 1^;- rfw;r ;e Tiersui^n^i s.'vj yt ojet. Le fait Gii'urfe t'vquius speeiale

':ompjle it-s ^.'-ippurts df svji.ivi. i':-» -i!it.-- hi tSfhfc d'u poraoj-iTiei <iii proiei

Touv, Jes a;;tresr&.;oiverii citvt; rapports rner<s:.H-.I,s qui coriti^rtneriT tons les

he pF-rsori.'ie1 di"; p/-'ne1 rtv.-oil tousles rai.pr.ris y corar-ris les irifonnafions

spe^ifiqaes r-:iat.ivrJ> a hi ror;conr;ori ^t ^ 'a i.^chriologie am f;sl

tiieoriquemerii utiiis^e «our Mssurer ie K'ur-i partir.ipar.oire avec les

c:ojiiTntjj'i*-i.xit*-T-'. II rest?: efir-cr*-; a rlrv^loprier ie dernier aspect ettirtt donne

q^it ie snivi I'MrtipMtiMTe r*'q pa;; etc t3irtoiir?»s> a cause des contrainfces

Lacompk'\ir.e *iu pr^ot fin t^niie de s^perficie^ ttouvei-re i>;7)000kniz) population

beneficiaire '-iCO 010 uvrscii-:-.-..**) rii 1.3 ^oujpir^^at et, d;.:r; i^iLaiireriderji i'obtention de

1 "informaltor: a.y«ez diffir-i],;- tour Je-s donfileiirs. It: ^oi,:vt.-rnt'f;ent et i'crgarii^me. En

c:e qui cor.ceme i'agent do deveioppeifu.i;! et lea henefi^'airos toiitefnifi, Ie prohlemt:

rif _se pose pas dans ia jrieanre o\i iis part-^genV rir-formaiiori rlis ia sovtrct,.

L'iriforniftjiioij co.[nin-fa oatij po^.ir.ie ,^-iiivi et I (-: vm n.ia liun part id pni o»r*

Uizil vioyen d^ verificatior: pour ie orocfissti.v d^ sinvi ^t d!6vahiatiors

est i!ir:foruiatioi"i. ^iit- esi Irjmfinisu :i.u.\ uLiJisi-iieur^ sous iorip,*-.- de prograjnnies dt

fornmt'.ori et d!a i.;ui^rs. .-..i;;, a^ri^uJtenvi^ pav.-Hni, ei dtiiis c;(O certaine mesures an

personnel do pro^'t. et sons icrate (itj 7-^pp^rts ■■nis .Tiitres i.ar tifipnnts.

L/ii:formrf'tio.tt qui j'a-'^-Sie i^ proctvSi.os d;^ diffusion des corinaisaances savoir-

faire/ res til I.?!.!* Drovierit g( n^.r-Ueir;'-/)!1 des v.ov.rces ri-apres qui nrn df.U ett examinees

darss ie presetit. aocuHierif. :

I. Restiitat? dir richerehe baaee^ar ies erreura du nj-ojet el ]'es:*fci*«ence des

agrit:uheiirs dsuu; ie domaiiie dvs Y>rat.iqiu;i; a^ricojes ameliarees. hi

r!6t\irfe de:- co31ijies: l'lrrisatior.. i agro-forftsttri^. Ja qn&lite hybride?

dans la rnise er; vaieur des re:^.6iirces animaifis, 1'apiculture ynodeme. la

peche, jes rnodt-;:- d'eiTfthsseinerit et iet; trsvsux de protection de

i' e h v i ronn e:r; e n t.

"2- Rapportt; dc cori.yniiatiori detaiiiani f;t. articvJarit des probieines et

rei.c-TfUf;andslior;'- ^ph-eifiqijes,

"3_ K-pporfs dt: "piniet. uui scut* produits a irstftivaiie regulier.

^- '..■orif-junions d s-'Jides tir^e." -J'line e^ahiaDcr; structuree rapide.

In form at ion rriel tV-nrciio^Jcpn.-:. nor, r.iqtir: s. ^irit-iitremeiit et dor:rmes

eronojTiiqoe:^ rp^;nrialei-,. r:otair!f?;trit ies preoc^upMiorts en j^ariere de

-rciaSisarioji el d o^virGiineyneiu. qui depaKent ies frontieres de ia



r-o; .frr.^:.:■■. .. ', ■„ . ■;: 11. u : jla;-: u^iis i-*.. wrgdiiism*^, da prise f!^ dcsisjoris

foisrnisfi^nt r^aJe.r^nf nrit occasion j.'jh agrieuiTeiir,s tie present <;r

cirtairu-s de. ic;iry rfqiiete..-;.

.; , GESTiON OE L'ttvFORMATiOrJ POUR DIAGNOSTIC ET OOrtCEPTIGK

Les difftirpnts part,K:ipaM.fl on! deK t^-aoifis specifi^ues en information qu«

einanent. rit i^nrs integers ,--:i.ns.i o-u'il a ;U?ja iie mfu'iTk^Tie a propos df. )a diffusion c«

i'iiiforriu-itioii ■■■j^.ns .U-- cas quo ior; :> exainine au sein do J l:MCC -L-PF. L^.WVnsrst 1« nlviS

important esi. !r rftroacT ior; c/ni est dori3'K:f: mix uencfioiairf.s sfiii df? i^s ^df-r a

assnier ife sutvi -:t rt:vaii.;a*.inn. Nous av^.rts dnia touli^ne riKiport.aricft rni'i} y a. a

articular i€s h^soins e^i'rimes el reKSfini ;s par Us ngnc-jlttfurs. II est eKaitirient

hnTiortfint qae \az, reaiis^iioris :irs ?HiriruH.yurs aoient articiJJees ailn d'ert i'ai/a des

ravports detaijl^f ouA powrrai^nt Rtre vitJiis-s pour promoiivoir davantago la

coinprehonsioj: d^> 1'asper.t. logistiqn^ d« i'ir.tervf.iition. 51 ^'agit-Ja d'uri point ite

depart p-^.seniiel si Ton vent qiir ifts aericuJT-Hiirs formulent, des conreptions

A cet nffpt.., iin svsteff!-?- d'irsffjrinatif^* no\:rie deve.! ■vppf-rinerit est, d'ljjieriftc

crucialr:. !,?. col!,:;cU.'. hi eomK5iatk;n -.'t. i'utiiisr;r.!-;i! do i'.ir:iVirrfiat,ion peuvtrif. su^v

A. _Arqvnsii;on. c^jnT-ilaiior* srock^gf- el". reTrait cle rinfonnatiori:

B >''hiX d'iTiforiiisriori a-:iy differc-rns uartk:ipam..s:

Vvjl^p-risatiori dt;s r;o\; v ^lie.1- iRchi'iiquoy trHri3pis.yit;:;ea an

.Ii£f:)rTn;-itiOJi 'inrervernr pour reg certains pioblemc

VOIES DE COM^li>,

Lpk points A Bet I"j susmentiojm^^ peii-.eT-r etro inohjs dans ]e systeme

d'anformatiori ass^z /acilem^rit. I.a \ uigan^a^ion d:une nouveiU- lerhnoJopi^ *;t la

tiifAif-on des resiii!atsd*-: .!■-.:•■■ .::^rche ^nrcett^t;- hi.'u^u-ie doi\ entc«pfexidarit etre bi^n

definio^ dans l'espai:e el da;is ie t.«irips. L*i ir.-A-iodojo^iG Lfmrrnit prendre p.iusieHrs

formes. Ainsj qu'ii a d4ia p-te \v. -■ra.ioiint-. poijr les i'-oinrniinsi"iit;':s .:or;scv^nes do 'eurs

besoms et qui sent, pretes a aoopltruii type particulier df tychnoloeir;. urte d^finsior.

orai? do Vinformatio]! ■.■•onepmant la noMveJ.]^ ;echniqat': pourrail. suffirfc. tans

d'autres ca.s ou i:-i serii-ibiiisntion devr-ait jcn.;er ie ro^e prirK-ipah in corarn\;nicai(on

entrt: le c:h<»rrhenr- i'expfrt du projet r:>. I'a^nculteur iravaillant tn.seinbk: eji Tant

.in'a^erii: d.'1 ■■■hftTipreraerti . agent, moteiir ponrrait se i'air-e no:' seuleineTa. soii?, 1'orine d'\rn

fofitaf:t hiipterai jm-;i£ ^fjalemerii ^'uis f(*r5iir;: dua co;nl:i-:i ?! i.rois v:jit.s, par it-qnei iis

ychanrfTit dee infurrfiations aveo 3a l.*>chri.>.li;£it ^Un-mcmn ^R^intr^e .J9S8i.

K.;': niotTanr 07: place re ^ys\.i-mfi &r --.rj uiooifiarrr l<i sy;;tf»ifie qui a tie iras f;ri

piarr:. on Uansmpt JT!7.forr,:aT •■*.;.{■ d=f* i<; ptovi^iir :,u f:;r>i.fie materiel e\t.Arieur-

ronsoiidam. ai/isi TirLformatiCi! ^r» en faif.ant ur; ob)(:T dot6 d'lins forme et :to\ie de.

fonct.lon. Si I "on consider* i^i; r.oiman ^ie^i..ni or^iiui. iilurs ie restiiiiit est

t'iniormfiTicri obtc^oe. ^r; t:L>idi:i7'.i". la iechr:^tD^.if: j.h M'e.urson ri'nn tei cbjet -st.ii.oe

rot.t ouriinrt -^li.; pen i, etre co:,bidero.:- >--r.xiitr--: ri- pi'^ioi-.^nm^nt a'\ir< di;.i}og;-ie...

'/utilisation d« ia t-chncloFi^ (?*!*:—rn^jfio er: lam q>ie iTioyf-i-s dp c^mmunicalioxt petit



etre d'une grande importance lorsque. pour une raison ou pour une autre, la

communication orals direote s'avere difficile. La communication concernant les

nouvelles techniques pent par consequent s'effectuer en merit rant piutet qu'en

rt'indiqnant cm ^n expliquam (Raintre? H-j88).

Le inoven de communication ne constitute par consequent pas une forme

prescrite de transfer! de savoir-faire - mais un element speeifique axtx valeurs

culturelles, et traditionnelles qui prevalent et que .les populations respeetent et

comprenneyit.

An moment oil ie present document, etait sous impress!on. line nouvejle

directive qui devrait renforcer la mise en valeur des fore 1.4; en general et de Ja

communaute en particulier a ete publiee par le Ministers de i agriculture. L'objectif

de cette directive est de dormer aux cornmurta.utes le dr-'iit de inottro en valenr et

d'utilizer lea forSts dans le voisinage. L'objectif de la directive est de donner aux

commiinaiites le droit a 5a inise en valeur et a I'xitiiisation des forets dans le

voisinage. £lls aurs sans aiicun doute une incidence considerable sur les possibilites

de mobilisation des agrjculTevira rurau:; et iirbains en rue de planter, gerer et utiiiser

ratioTtTiellefnent les ressources forestieres, etant donne qn'il s'agi&sait la d'un des

plus gros obstacles a une distribution eqviitabie des fruits de la oroissanee (Lettre No.

03/525r6i»/119 du 10 decembje 1989 du MinistAre de '.'agriculture).

DECAT

La. caVi/iire de la participation n'est pas une chose que les organismes de

deveioppement et les organisroes ecologiques peuvent imposer aux populations. Je dis

imposer car de rtombrewses societes ont des vaJeurs avec lesquelies elles ont vecu

pendant des siecles, bien avnnt. que 1'aido axi developpemeift n'ait commence a affluer.

Ceci ne pent pas etre change du jour au iendemaiit. Lodueation et la xsiise en valeur

des ressources humaines a ja base est nr;e condition prealable sine qua nan pour une

intervention reu&sie qui devrait etre snutenue a long tarrrie. avec \m miniinurn

d'apports de l!e>:teriexir.

0'apres les etudes de cas que nous avons vues plus haut. j'ai essayg de mettre

en relief les interventions reussies en depit des probiemes inherents mentionnes

precedeminent. Ce cadre t.outefois est troinpeur si nous le considerons xinique-ment a

partir d'une seule perspective. Les communautes qui ont ete presentees ont connu des

catastrophes qui ieur otit coute tres cheres. Lr necessity di-: surmontsr cetto serie

de catastrophes est plus apparenteici qu'an scin des commynaetes qui vivent dans

la pauvrete absolue maist ne connaissent pas Jes borrenrs des hecatoinbes et de la

migration.

Des enseignerntvTixs importants 'int. e^e tires des mono^raphies presentees ici.

Desproblernesont ete rencontres a tontesiss phases de j intervention. Desproblemes

majeurs sorjt encore t.raites el examines dans eh&que foruir. disponible. Certains des

probleines toucefois demenreront in^olv.bles aussi iongtemps qne la situation qui les

a engendree existera. A cet a^ard, 11 ne serait pas 'noY-nHt* de eon chare ie present

document sans exaiairier queiaues-lines; des questions pertinentes concemant ie

caractere soutenu du deveioppement aujourd'hui :

1- Le cout de substitution da developpement prescrit est devenu

outrageinent eleve. au point que beancoup de gens se dei.tandent parfoas

si ceia vaut la peine d'y participer :

2. Certaines comrnuamites sor>1 devemies tenement trihutaires de l'&ide au

developpement, meme si elie est petite, que des organisrnes se sont
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lances dans la concurrence pour les aider. II n'est pas inhabituel de voir

des organismes hitter pour des zones d'infiuence dans certaines

coinmunautes.

3. Le retrait des organismes d'une cerraine intervention, ainsi qiriJ a ete

deja ruentioTine. est line condition necessaire pour assurer le earaetere

soutemi. Ceci est dementi par le fait nue de nombreux employes des

orgartismes perpettient leur presence dans Jes communautes pour

eonserver leur statut d'employe.

4. L'accent mis sur les apports materiels a V elaboration de projets ost la

partie la plus coutense des promesses faites par les organismes. Certes.

les apports materiels sont un element important de rintervention, mais

tres solvent on se rend compte par ia aiiite q\ie ce«x-ci n'etaient, pas

necsssaires.

Les grandes pepinieres sont des cornpusantes a ia mode des programmes

de sylviculture. Elies resseniblent a des oasis de verdure dans les zones

desertiques qui sent. Jes oibies des proerarnrnes de sylvicuiture. Si nous

examinons les coiits.. ie type de structures de gesticn qui sont etablies

etr plus seriensement. Ja quantite de terre qui doit etre fournie a ces

pepenieres et le taux de survie. on peneerait iogiquement que les

pepinieres rte paysans gerees par les popuiations locales et contenant

jgs especes adequates. selectionnees par les agricult.eurs eux-menies

sont one solution de substitution plus appropriee.

5. Le developpement est uti processus de chartgenient. rriais un processus

lent. Co fait a ete prouve dans lea cas que nous avons examines. Les

donateurs et les decideurs sont hnpatients. 11 .sont, ambirieux. ils

veuient voir les resultats immediatement et ne veulent entendre que ce

qxii a leur avis est exact.

Les interventions creent par consequent ieurs propres contradictions a chaqiie

etape, et. c'est la resolution des contradictions qui fait du developpement un defi

interessant a reJever.

6. Enfifi. je voudrais traiter brievement de la question du

seeours/deveioppentent qui est en vogue dans Ie milieu des OnG. I>e

nombreux organismesmettent en oeuvrerfne action desecoiirs et passent

ensuite aux programmes de prevention des catastrophes qui sotit

planifies separejnent, pour des raisons independantes de leur voionte.

Les reactions aux catastrophes devraiertt etre des actions etroitement

coordonnees.

"La preparation anx catastrophes, Jes actions de secmirs. ia

rehabiJitation/redressement. et la Ivitte contre les catastrophes sont

souvent considerees comme unilineaires, independant.es et cornine des

projets/programmes sexcluant mutueilement: alors que. vaes de

l'exterifinr. Jes relations entre tout.es les formes de reactions face aux

desastres peuvent et devraient etre considerees comme dialectiques de

nature. On pent en d'autres terrnes traiter ia question comme de

non velles formes/structures de developpement decouiartt (on infinnant)

des structures anriennes. dans un processus de changement. en inatiere

de developpement (CostantiTiot 1988V



Cost dans ce processes qu'une forte participation des benefiriaires est
requKse carles organises n'or.t ni la capacity ni les qualifications pour
atwrraer que ie pro-essus suit towjours son co«rs normal.
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ABREVJATiONS ET ACRONYMES

Agent du developpement

Agences des Et.ats-l;ni& pour Je developpement international

Organisation non gouverrjernejitaje

Cooperative do product t-urs

Cooperative de services

Croix roujje ethiopienne

Instinn international de 1'tnvironneinent et du developpement

Programme de prevention des catastrophes de i 'Upper MiJJe et, de Cheieka

Programme relatif a«x forets: aux arbres et a la population (SIDA/FAO)

Projet international de deveJoppement (Harvard)
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