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Resume:

Les changements dans I'environnement institutionnel des communautes locales que

s'inscrit dans le cadre d'une politique de decentralisation et de promotion de I'initiative locale.

Cette politique contribue au redeploiement des formes d'action de l'Etat qui cherche a

renforcer les modes de gouvernance locale pour ameliorer l'efficacite de ses interventions,

notamment celles qui relevent du developpement rural et de la gestion des ressources

naturelles. L'Etat cherche ainsi a repondre au changement du contexte international et a la

globalisation de Peconomie et des echanges en encourageant des formes de gouvernance

compatible avec les nouvelles regies que lui impose le contexte international.

Mais le dispositif qui est mis en place depasse de loin un simple changement dans les

modes d'intervention des pouvoirs publics et s'apparente plus a un changement du cadre

institutionnel qui regule les rapports entre les differents acteurs du developpement.

En effet comme nous avons pu le montrer pour les deux zones objet de l'etude la mise

en place de nouvelles organisations de base a pu donner lieu a un debut de remise en cause

des regies de gestion anciennes et apporter un debut de reponse a des probleme de durability

des ressources naturelles. Toutefois l'absence d'une longue experience dans la conciliation

des interets contradictoires de certains acteurs et la forte presence des projets promoteurs de

ces nouvelles organisations freine leur evolution et surtout retarde une autonomisation

effective des communautes locales en question.
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d'un financement du programme CORUS du MAE francais.
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Introduction

L'adoption du programme d'ajustement structure! et la liberalisation de Peconomie

ont induit un changement profond dans les modes d'intervention de I'Etat et le renforcement

de la contribution des organisations de base dans la gestion des ressources naturelles et les

actions de developpement. Cette politique de promotion des organisations professionnelles et

rurales a pour objectif principal de resoudre les problemes de divergence et de conflit entre les

differents acteurs agissant sur les ressources naturelles afin d'aboutir a un developpement

communautaire durable. Des reformes institutionnelies et reglementaires importantes ont ete

effectuees pour donner plus d'autonomie a ces organisations afin d'assurer une bonne

gouvernance locale.

En effet, ce processus d'emergence des organisations de base accompagne les

processus de deconcentration et de decentralisation qui sont a 1'ceuvre depuis la fin des annees

1980. L'introduction des organisations de base repond au changement du mode d'intervention

de I'Etat dans un objectif global de developpement durable qui concilie croissance

economique, gestion durable des ressources naturelles et equite dans Pacces aux ressources et

dans le partage des fruits de la croissance. Dans ce cadre les organisations de base ont pour

objectifs l'organisation de la population pour la mise en ceuvre des approches participatives

dans le cadre des projets de developpement et de gestion des ressources naturelles.

L'adoption de Fapproche participative et de partenariat avec les communautes locales

par le biais des organisations de base qui les represented permet a ces communautes d'etre

mieux impliquees dans la planification et la mise en oeuvre des actions de developpement.

Cette implication devrait aboutir a une appropriation des actions de developpement et un

debut d'autonomisation des communautes. II s'agit en definitive d'un processus de

changement des modes de gouvernance locale et de gestion des ressources naturelles.

Le papier que nous proposons de developper, presentera une application des outils de

la nouveile economie institutionnelle (NEI), afin de mieux comprendre les processus a

1'ceuvre au niveau de ces organisations de bases et de mettre en evidence les arrangements

institutionnels qu'elles elaborent pour mieux reguler Pacces aux ressources et pour en assurer

la durabilite. II s'agit par ailleurs d'interroger le concept d'autonomisation des communautes

locales afin d'evaluer leur capacite, a travers les organisations qui les represented, de se

transformer en un partenaire et un acteur actif dans la gouvernance locale et pour evaluer dans

qu'elle mesure celle-ci est susceptible d'assurer la durabilite des ressources naturelles. Le

texte comporte trois parties. La premiere constitue un rappel de Pevolution de la politique et

des strategies de developpement rural et de gestion des ressources naturelles en Tunisie et

insiste sur le changement de Penvironnement institutionnel du monde rural. La seconde partie

a trait au cadre theorique et methodologique qui a ete mobilise pour Panalyse de Pampleur de

ces changements et de l'impact sur le developpement local. La troisieme partie fait reference

aux resultats obtenus a travers des etudes de cas pris dans le Sud Est tunisien, ces resultats

sont presentes dans un premier temps par zone d'etude, puis a travers un essai de synthese et

de generalisation.



I - Du developpement administre a la participation des communautes

locales

L'experience tunisienne est riche en terme de developpement rural. Cette experience a

produit, a la fois, des resultats en terme de developpement quantitatif (amelioration de

Pinfrastructure, desenclavement de Pespace rural et des populations, amelioration des

conditions de vie et de production des populations, etc.), mais elle a aussi ete tres riche en

terme d'approches de developpement et de modes d'intervention sur le terrain.

Les approches adopte par les differents acteurs ont par ailleurs connu de profondes

mutations depuis les premieres experiences de developpement entrepris dans le cadre des

programmes de lutte contre le chomage et la pauvrete des premieres annees de

Pindependance, jusqu'aux projets de developpement integre qui constitueront la prochaine

generation de projets de developpement qui sera mise en oeuvre de maniere a englober des

espaces en milieu rural et urbain.

Mais Pevolution la plus importante est sans doute celle qui a consiste a la

reconnaissance des communautes de base comme etant des partenaires dans le cadre d'un

processus de developpement participatif, voire comme etant les seules ayant une legitimite

pour proposer des actions de developpement et les mettre en oeuvre.

II s'agit en effet d'une rupture fondamentale dans la maniere de concevoir le

developpement et la gestion des ressources naturelles. La mise en ceuvre d'une telle approche

necessite a la fois des changements dans les rapports entre les differents acteurs de

developpement, voire Pinstauration d'une nouvelle forme de gouvemance qui devrait aboutir

a une plus grande autonomie des communautes locales dans le cadre d'un Etat decentralise.

En effet l'adoption d'une telle approche suppose la reconnaissance des populations et de leurs

representants, au minimum comme un partenaire et au mieux, comme la forme la plus

adequate de gestion des ressources naturelles et des actions et projets de developpement qui

concernent la communaute.

Rappel de 1'evolution des approches de developpement rural

Le developpement rural est passe en Tunisie par plusieurs phases, qui sont dans

1'ensemble assez proches de celles que Ton rencontre un peu partout ailleurs.

Durant les premieres annees de I'lndependance, nous avons ainsi assiste a une

politique de poursuite des actions mises en place sous l'occupation fran9aise, mais avec des

objectifs differents. Cela consiste en des actions de redistribution, de lutte contre l'exclusion,

mais aussi un debut d'amenagement de l'espace rural, notamment par !a creation des premiers

perimetres irrigues.

Par la suite et notamment suite au traumatisme cree par la politique de

"cooperativisation forcee", cette politique redistributive a connu un essor assez important dans

son volet de lutte contre la pauvrete avec le developpement des chantiers de lutte contre le

chomage qui ont pris alors une place importante dans la creation d'emplois et comme source

de revenus pour les ruraux exclus du systeme cooperatif.



Durant Ies annees 1970, la politique de developpement choisie laissait peu de place au

developpement rural. Tout au plus, a partir de 1973, un programme de developpement

regional et d'animation rurale (connu sous le nom de PDR) a vu le jour. Ce programme ne

dans une conjoncture de retour au liberalisme et d'affectation des investissements en priorite

vers Ies zones et Ies secteurs Ies plus rentables, avait pour objectif principal de corriger Ies

distorsions induites par ce modele de developpement. Cette politique de developpement rural

ne va pas reussir a reduire Ies desequifibres, ni a enrayer l'exode rural qui prend des

proportions alarmantes. II est favorise par Ies conditions internes de l'espace rural (effet de

repulsion) dues en grande partie a une politique de prix defavorable au secteur agricole et par

le developpement de I'industrie et done de I'emploi en milieu urbain et de Amelioration des

conditions de vie dans Ies villes (effet attractif).

L'aggravation des desequilibres entre Ies regions et entre Ies secteurs, ainsi que le

retard de developpement de l'agriculture, avec le risque que cela representait de remise en

cause des acquis de developpement, voire du modeie de developpement dans son ensemble,

vont conduire Ies pouvoirs publics a accorder plus d'importance a l'agriculture et a se doter,

pour la premiere fois, d'une politique de developpement rural. En effet, riche de l'experience

des PDR et de l'accumulation des connaissances sur le milieu rural, 1'administration semblait

etre en mesure d'elaborer une strategic de developpement rural plus coherente et plus

complete. Celle-ci devait prendre en compte a la fois la complexity du developpement, la

relation entre le developpement du milieu rural et celui de l'armature urbaine, et surtout elle

relativise la place de l'agriculture dans le developpement des espaces ruraux.

C'est ainsi que le programme de developpement rural integre a ete mis en place a partir

du milieu des annees 1980. La premiere generation de projet a introduit la notion d'integration

au niveau des actions tant au niveau de la zone du projet entre actions productives et

infrastructures, qu'au niveau de l'exploitation agricole entre Ies differentes speculations

introduites. Pour cette generation de PDRI, la seconde innovation concerne la participation

des beneficiaires a l'elaboration des projets, a leur financement et a leur execution.

Toutefois cette participation est restee relativement limitee et ce n'est qu'avec la

seconde generation de projets du PDRI (1994-2004) que le concept de participation a

reellement ete mis en application. Dans Ies faits, Ies projets de developpement rural ont connu

dans leur ensemble une amelioration lente mais significative de leur contenu et des approches

mises en ceuvre.

Au niveau du developpement rural, Ies premieres experimentations furent conduites

par l'ODESYPANO, avec Passistance technique de la cooperation allemande (GTZ) dans le

cadre du projet Sejnane, puis dans le cadre du projet "clairieres forestieres". La generalisation

de cette approche a l'ensemble des projets de developpement a conduit Ies pouvoirs publics a

mettre en place un cadre juridique plus favorable a 1 participation et au partenariat. Cela s'est

traduit par la promulgation des textes de loi encadrant la creation d'organisation de base dans

differents secteurs et surtout pour la mise en place d'un processus de decentralisation et de

deconcentration de 1'administration.



Densification du tissu organisationnel

Cette politique a favorise l'emergence d'un ensemble d'institutions locales qui ont

pour objectif de representer la population locale dans la gestion des actions de developpement

ou de celle des ressources naturelles.

L'element le plus important qui decoule de cette approche concerne la densification du

paysage institutionnel a differentes echelles. A ce propos, il faut rappeler qu'en Tunisie le

milieu rural ne possedait aucune institution representative elue, 1'administration est

representee a Pechelle locale par le Omda qui a herite des prerogatives du Cheikh, mais qui

est nomme par le Ministre de I'Interieur. C'est dans la logique de Pajustement structurel que

les institutions representatives se sont multipliees prenant differentes formes et jouant de

multiples roles.

II y a eu d'une part les differentes formes associatives formelles et informelles qui au

niveau local avaient pour tache la gestion des ressources naturelles telles que I'eau d'irrigation

ou I'eau potable (AIC), les travaux de conservation des eaux et du sol (ACES), les ressources

forestieres (AFIC), ou encore les actions de developpement entreprises par les offices de

developpement dans le cadre d'une approche participative et de partenariat avec la population

(Comites de developpement dans les zones d'intervention de l'office de developpement

sylvo-pastoral du Nord Ouest). La multiplication de ces formes informelles a conduit a la

creation des groupements de developpement agricole et de peche GDAP en avril 1999.

A une echelle plus grande (au niveau de la delegation) ce sont les cooperatives de

services agricoles (CSA) qui constituent la forme d'organisation et la courroie de transmission

entre les agriculteurs et les administrations chargees du developpement.

Enfm au niveau national on trouve, outre le syndicat des exploitants agricoles (UTAP)

qui est une structure assez ancienne, des organisations interprofessionnelles qui sont

organisees par filiere et qui ont pour role de servir de cadre de regulation des relations entre

les differents operateurs. On trouve ainsi les groupements suivants : le GILAIT pour le lait, le

GIVR, pour la viande rouge, GID pour les dattes, GIAF pour les agrumes et les fruits, etc.

Parallelement, chaque region s'est dotee d'un conseil regional au niveau du

gouvernorat, de conseils locaux de developpement au niveau de la delegation et de conseils

ruraux au niveau des secteurs, ces differents conseils sont a caractere consultatif et sont

composes des elus locaux et des representants de la societe civile (voir tableaux en annexe).

Cet aspect de mutation de l'espace, de l'economie et de la societe rurale tunisienne est

tres important. Meme si nous ne sommes qu'au debut d'un processus, il nous semble que sa

signification est primordiale pour Favenir de 1'agriculture et des territoires ruraux. Ainsi les

campagnes tunisiennes qui etaient jusque la peu encadrees se retrouvent en tres peu de temps

enserrees dans un maillage dense d'institutions de differentes natures avec des objectifs

multiples et des missions complexes. Cette situation traduit, de notre point de vue, revolution

la plus profonde qui vient completer et finaliser Pintegration de pans entiers du monde rural

dans l'economie nationale.

En effet, pour la premiere fois, le monde rural est insere dans un reseau a maillage tres

dense d'institutions de diverses natures et qui sont a la fois des formes de representation et des



outils de developpement. Ces institutions sont en mesure de jouer un role de mediation entre

les communautes locales et le pouvoir au niveau local, mais aussi central. Cela modifie done

le rapport des communautes locales au pouvoir central meme si de par leur constitution ces

institutions reproduisent dans une certaine mesure les modes anciens de mediation. La

consequence de cette politique est la modification du rapport entre le centre et les regions.

L'ensemble des mutations s'est traduit par de nouveaux rapports entre les regions et le pouvoir

central. En effet, l'objectif meme de la decentralisation etait de donner plus de pouvoir aux

regions avec Padoption d'un processus de planification de bas en haut, meme si celui ci reste

encadre par un projet global qui reflete les choix arretes au niveau national.

II - Cadre theorique et methodologique

Parler de densification du tissu organisational nous autorise-t-il de parler de

changement institutionnel ? Et si oui comme ce changement peut-il etre porteur d'une

nouvelle forme de gouvernance locale et de gestion des ressources naturelles ? Telles sont les

questions qui sous-tendent cette recherche.

H s'agit en effet de savoir si nous sommes reellement en presence d'un nouveau cadre

institutionnel pour regir le developpement rural et la gestion des ressources naturelles et si les

changements que Pon observe sont annonciateurs d'un nouveau mode de gouvernance au

niveau local et d'une autonomisation des communautes locales.

En effet selon la Nouvelle Economie Institutionnelle (NEI) Pemergence de nouvelles

organisations, les changements du cadre juridiques et des regies qui regissent les rapports

entres les differents acteurs du developpement sont au cceur du changement institutionnel

(D.C. North, 1991, C. Menard, 2003).

II nous semble en effet que Involution de Papproche de developpement rural et local

que nous venons de decrire traduit en effet un changement profond des rapports entre les

differents acteurs du developpement et notamment ceux de la population avec les

representants des pouvoirs publics. En effet, au-dela de la mise en place ou Pencouragement a

Pemergence de nouvelles organisations de base et leur implication dans la mise en oeuvre des

projets de developpement et dans la gestion des ressources naturelles, il s'agit de la mise en

place d'un nouveau cadre de regulation des rapports entre les acteurs et de la mise en place de

nouvelles regies d'acces aux ressources et de leur mobilisation.

Ce processus est renforce, comme nous venons de le voir, par un double mouvement

de decentralisation et de deconcentration de Padministration. Ce mouvement se traduit alors

par un rapprochement de Padministration des communautes locales et permet a travers la

decentralisation une plus grande implication de celle-ci ou du moins de ces representants dans

la gestion des affaires.

Tout ceci semble nous autoriser a conclure a un changement institutionnel, selon le

point de vue de Douglass North (D.C. North, 1990), changement si non acquis du moins en

cours de realisation. Ce changement est porte par les organisations formelles et informelles

qui participent a la gestion des affaires de la communaute et de ses rapports avec le reste de

Peconomie.



Analyser le changement institutionnel, cela suppose alors d'aborder les aspects

suivants :

• II s'agit en premier lieux d'etudier le rapport entre organisations et institutions et le

role des premieres dans le developpement et dans revolution du cadre

institutionnel. II s'agit d'analyser le lien entre les organisations mise en place dans

le cadre de la nouvelle politique de developpement rural et de gestion des

ressources naturelles et de comprendre dans quelle mesure ces organisations sont

en mesure de traduire le changement dans le cadre institutionnel en changement

dans les modes de regulation des rapports entre les acteurs du developpement.

L'efficience des institutions et des organisations qui sont sensees les mettre en

ceuvre et done leur impact en terme de developpement voire de durabilite. Selon

North, l'efficience des institutions renvoie a leur capacite de reguler le jeux des

acteurs pour le developpement economiques (Borner et al., 2003).

Les couts de transaction et leur effet en terme de changement d'environnement

institutionnel. Le cout de transaction tel que definit par Coase, introduit une

nouvelie dimension dans les echanges en y incluant le cout de Faeces a

1'information par exemple. Cette idee a ete reprise par la NEI pour mettre en relief

l'apport des organisations dans le changements institutionnel et done dans le

processus d'adaptation a un nouveau contexte.

• Enfin, une attention particuliere devrait etre accordee au rapport des institutions

nouvelles et des organisations qui les portent dans une perspective dynamique qui

s'inscrit dans l'histoire du territoire et de la communaute qui est concernee. II

s'agit de faire une analyse en terme de dependance de sentier (path dependency)

afin de comprendre le rapport entre les formes de regulation traditionnelles quant

elles existent et les institutions ou les organisation qui les portent (P. Dockes,

2002). Cela nous semble particulierement pertinent dans le cas de la gestion des

ressources naturelles collectives et la capacite des organisations de base a assurer

une gestion durable des ces ressources (E. Ostrom, 1990).

Tous ces aspects devraient alors nous permettre de mieux comprendre dans qu'elle

mesure le changements institutionnel que Ton observe est porteur d'une plus grande

efficience economique a travers le choix des actions du developpement et qu'il contribue a

une gestion durable des ressources.

II s'agit alors de verifier les hypotheses suivantes

La premiere hypothese sous entend que le changement institutionnel est peut etre a

l'origine d'une dynamique de developpement rural notamment quant il existe une continuite

historique sur le plan des organisations porteuses de ce changement.

La seconde hypothese renvoie a I'importance de la continuite historique dans le

changement institutionnel «path dependancy». Ceci implique que les nouvelles institutions

sont d'autant plus efficaces qu'eiles prennent en compte l'histoire institutionnelle de la societe

en question et qu'elles ne representent pas de rupture par rapport aux periodes precedents.



La troisieme hypothese suggere que le changement que institutionnel et m'emergence

d'organisation qui e son les vecteurs, devrait se traduire par un changement dans les modes de

gouvernance locale et un debut d'autonomisation des communautes locale en question.

Pour la verification de ces hypotheses nous avons fait le choix d'analyser deux projets

de developpement et de gestion des ressources naturelles ayant adopte l'approche

participative et situes tous les deux dans la region du Sud Est de la Tunisie. Dans les deux cas

nous avons conduit des recherche a partir de la documentation produite par les responsables

du projet, nous avons par la suite realise des entretiens avec les differents acteurs concernes

(les cadres du projet, les membres des communautes beneficiaires, les representants de ces

communaute et les autres intervenants dans le developpement des zones en question).

L'objectif de ces entretiens et de comprendre le cadre institutionnel dans Iequel evolue

ces projets et surtout l'impact de l'adoption de l'approche participative et de l'organisation de

la population que cela exige sur le cadre de regulation et done sur les institutions et en terme

de developpement et de gestion des ressources naturelles.

Ill - Les etudes de cas

Comme nous avons pu le voir plus haut les experiences de developpement participatif

sont nombreuses et multiples en Tunisie, elles font intervenir differents acteurs et ont des

objectifs diversifies, meme si elles s'accordent toutes a donner une place plus importante aux

populations dans la mise en oeuvre des projets de developpement. En plus des projets, les

strategies nationales de mobilisation et de protection des ressources naturelles insistent de

plus en plus sur Tadoption d'une approche participative pour la realisation de leurs objectifs.

Malgre cette generalisation des changements, il nous a semble interessant de

considerer des situations dans le sud-est de la Tunisie. Cette region presente en effet l'interet

d'une region ou les ressources naturelles sont fragiles et que malgre cela elles sont

importantes dans l'economie regionale qui reste a dominante pastorale agricole. Ces

ressources sont par ailleurs, contrairement au reste du pays, de statut collectif ce qui est non

sans generer des conflits entre usagers et entres les usages. Enfin la region se caracterise par la

forte presence de projet de developpement qui cherchent a promouvoir une approche du

developpement participatif et qui contribuent a ['organisation des communautes locales.

Ainsi nous avons choisi de prendre comme cas d'etude les organisations de base

creees dans le cadre du projet de gestion des ressources naturelles (PGRN) dans la

Gouvernorat de Medenine et le projet de promotion de l'initiative locale dans le Sud Est

(PRODESUD) dans le gouvernorat de Tataouine.

L'experience du PGRN : approche participative pour une gestion durale des ressources

naturelles

Le projet de gestion des ressources naturelles (PGRN) constitue la premiere phase

d'un programme a long terme, destine a ameliorer la gestion des ressources naturelles (GRN)

et la productivity agricole. Les objectifs du projet sont multiples. II s'agi en premier lieu de



1'amelioration de la gestion des ressources naturelles en conciliant mobilisation et

conservation. En second lieu il s'agit d'ameliorer les conditions de vie des populations

concernees et enfin de consolider la decentralisation et la deconcentration de 1'administration,

par Tinstitutionnalisation de l'approche mise en ceuvre.

Le projet apres avoir fait le constat de degradation des ressources naturelles : recul de

la foret, perte des espaces de parcours, et des limites atteintes par la politique de mobilisation,

fait le bilan des actions de conservation des eaux et du sol, de lutte contre la desertification et

pointe du doigt les differents facteurs qui expliquent la faible efficacite des actions entreprises

malgre les efforts indeniables et notamment les investissements consentis.

Partant de ce constat le document preparatoire du projet propose une nouvelle

demarche qui s'appuie sur les piliers suivants.

Une meilleure information des decideurs : il s'agit de rendre compte au niveau de

la prise de decision des motivations et de la situation des principaux interesses par

la gestion des ressources naturelles a savoir les "communautes villageoises".

• Le second pilier de cette demarche serait une "approche participative pour une

gestion durable des ressources naturelles.

Enfin ie troisieme pilier de cette nouvelle demarche, ce sont des "itineraires

techniques appropriables par les agriculteurs".

Le projet est intervenu dans trois regions representant trois grands systemes agraires

caracterises par une grande diversite climatique, edaphique et topographique ainsi que par des

comportements divers des societes en matiere d'exploitation des ressources naturelles. II

s'agit des regions de Jendouba, Kasserine et Medenine.

Le projet a introduit la notion d'unite socio-territoriale (UST) pour elaborer des plans

de developpement participatif (PDP), etablir et mettre en oeuvre des contrats-programmes

annuels (CPA).

L'experience du projet PRODESUD

Projet de grande envergure pour Ie Sud Est tunisien, ce projet se propose de mettre en

ceuvre des actions de developpement agro-pastoral dans le gouvernorat de Tataouine et dans

le Dhahar de Douz (Gouvernorat de Kebili).

Ce projet s'inscrit a la fois en continuity par rapport aux options arretees par les

pouvoirs publics pour une implication plus importante du secteur prive et associatif dans la

gestion du developpement et parallelement pour le redeploiement des modes d'intervention

des pouvoirs publics dans une perspective de developpement durable.

Dans ce cadre, Ie projet vise a mettre en place des moyens et des instruments

susceptibles de promouvoir la gestion participative et durable des parcours et des ressources

en eau, une meilleure integration de 1'elevage et de Pagriculture et une valorisation des

produits et atouts de la region (FIDA, Mission de formulation, Janvier 2002).

Les objectifs attendus de ce programme sont multiples et s'articulent autour d'une

restructuration du monde rural et de l'appareil etatique et administratif en charge du



developpement, I'amelioration du potentiel des parcours et une meilleure integration de

1'elevage et de 1'agriculture.

Le projet n'est qu'a sa quatrieme annee d'execution et il est encore tot de porter un

jugement. Toutefois son apport semble etre d'avoir associe la recherche des le stade de

formulation du projet, pour 1'identification des UST et des modalites de mise en ceuvre de la

participation. Cette association s'est poursuivie avec le demarrage du projet en collaboration

avec Pequipe de recherche dans la formation des equipes d'animation du projet et dans

l'elaboration et la validation du guide de mise en place de l'approche participative.

L'autre innovation de ce projet est d'avoir base son intervention sur 1'identification

des UST sur une base ethno-lignagere. Ce choix qui semble etre en rupture avec les approches

developpees par les projets de developpement pose le probleme de 1'identification des

communautes et de leur territoire sur une telle base.

VI - Resultats: les projets de developpement comme vecteur du

changement institutionnel

Nos enquetes de terrain nous on permis de mettre en lumiere les principaux

changements dans le cadre institutionnel qui ont ete induit par l'action des ces projets. Ceci

nous a permis par la suite de mieux analyser l'impact de ces changements sur la performance

des projets, sur 1'efficacite de leurs actions de developpement et enfin sur la durabilite des

ressources naturelles dans l'aire d'intervention du projet. Nous allons dans ce qui suit

presenter ces resultats pour chaque projet, pour en faire une lecture transversale dans une

phase ulterieure.

L'intervention du PGRN dans le gouvernorat de Medenine

Le Gouvernorat de Medenine fait partie de la region economique du Sud Est qui

comprend outre ce gouvernorat celui de Tataouine et celui de Gabes. Le Gouvernorat de

Medenine couvre une superficie de 8588 km2 soit 5% de la superficie du pays et abrite une

population de 440 000 habitants. L'economie regionale est dominee par le secteur agricole,

avec toutefois un developpement assez rapide de l'industrie touristique avec les deux poles de

Djerba et de Zarzis.

La mise en muvre de l'approcheparticipative et les mutations du cadre institutionnel

Afin de mettre en ceuvre l'approche participative le projet a eu recours a un nouveau

decoupage du territoire d'intervention afin de constituer des zones homogenes sur le plan

agro-ecologique et social. II s'agit de constituer ce qui est communement appele Unites socio-

territoriales (UST).

Sur la base de ces UST, le projet a procede a l'elaboration des plans de developpement

participatifs (PDP) qui permettaient de repondre aux besoins et aux attentes de la population

locale. Pour cela des comites de developpement (un par UST) ont ete crees. Ces comites sont

des structures informeiles dont les membres cooptes sont supposes representer la population

du territoire en question. Le projet vise a travers cela la mise en avant d'un nouvel acteur du

developpement et un intermediate entre ses animateurs et la population.
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C'est done a travers cette nouvelle institution que vont etre identifies les besoins de la

communaute en question et que les contraintes et les solutions seront hierarchisees. Ce travail

devrait alors aboutir a un plan de developpement pour le territoire qui est porte par la

population entiere. La mise en oeuvre de ce plan et sont execution donne lieu a des contrats

annuel entre le projet et 1 population representee par le CD.

Impact de 1'approche du PGRN sur le comportement de la population locale envers les

ressources naturelles

Les entretiens avec les differents acteurs montrent que la creation du comite de

developpement a change le type de relation entre les differents partenaires au cours du projet.

Dans la phase avant projet, 1'approche de CES adoptee par le CRDA a ete centralisee.

Le diagnostic et la realisation des actions de developpement dans les zones d'intervention

sont sous fa responsabilite du CRDA et ses arrondissements. La population locale cible ne

contribue plus dans le choix ni dans la realisation et Pentretien des actions de CES.

Durant la phase du projet, Implication de 1'approche participative du PGRN a permis

de creer un debut de synergie entre les differents acteurs de developpement. Les

amenagements etant discutes et executes avec la participation de la population, il y a une

attention plus importante a leur entretien. En effet les resultats de nos enquetes montrent

qu'une proportion assez important de la population presente a ete associee aux choix des

amenagements3.

Cette participation semble par ailleurs se repercuter sur la durability des

amenagements. En effet la participation de la population aux choix des amenagements, mais

aussi a leur execution et dans une certaine mesure a leur financement, s'est traduite par une

meilleure prise de conscience de Pimportance des ces travaux et de leur impact positif sur la

production. D'ou une tendance nette qui s'exprime a travers les enquetes d'une attention plus

grande a ces amenagements et a leur entretien4.

Les arrangements institutionnel realises par le CD

Les comites de developpement sur lesquels ont porte les enquetes ont ete crees en

2000 sur incitation des cadres du projet dans le but de representer la population locale devant

Padministration. Us constituent une structure informelle. Le PGRN constitue le seul appui

externe a ces comites. Us devaient permettre une transmission plus rapide de Pinformation et

des nouvelles regies de 1'approche participative a la population et d'autre part ils devaient

assurer le role de mediateur et defendre les interets de la population devant Padministration en

contribuant a la definition des PDP et a celle des contrats programmes annuels.

Lors des enquetes, il s'est avere que Pelection des membres des comites de

developpement n'a pas donne lieu a une participation majoritaire des chefs de menage que

3 L'existence d'une forte proportion de chef de menage a Pexterieur n'a pas rendu possible la participation de
tous a ces choix. Malgre cela les proportion atteignent 40 et 30 dans les deux UST pris en consideration.

4 Les resultats des enquetes montrent une participation aux travaux par la fourniture de journees de travail ou par
du materiel entre 33 et 72 % et une amelioration du nombre de beneficiaires qui entretiens ces amenagement de

Pordre de 100% dans les deux UST objet de nos enquetes.
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nous avons enquetes. Cette situation a a entraine un manque de legitimite. On peut ajouter par

ailleurs que dans cette phase de la constitution des comites de deveioppement, les femmes

n'ont pas pris part aux elections.

D'autre part on constate, selon les enquetes, que les membres des CD sont

relativement ages (moyenne d'age de 66 ans dans les CD en question). Us sont dans leur

majorite des agriculteurs et ne possedent pas d'experience dans le domaine de la gestion des

ressources naturelles. L'age avance et 1'analphabetisme des membres peuvent constituer une

contrainte pour la mise en ceuvre de la demarche de 1'approche participative, meme si une

formation a ete organisee pour eux une session de formation en collaboration avec Pinstitut de

recherche 1'IRA Medenine.

Malgre ces faibles, les comites ont contribue, durant la duree de vie du projet, dans la

mise en ceuvre de 1'approche du projet notamment dans le choix des beneficiaires et le suivi

des actions d'amenagement. Us ont cree un debut de synergie entre les differentes acteurs d

deveioppement et de la gouvernance locale. Toutefois, ils n'ont pas ete en mesure de

s'emanciper de Pinfluence des acteurs dominant sur la scene locale que sont les responsables

administratifs et les responsables politiques. Cela l'a cantonne dans son role de mediateur

entre la population et le projet. De plus la creation du CD n'a pas ete a 1'origine de

changements au niveau des droits d'usage et de gestion des ressources naturelles (eaux et

parcours).

II nous semble que le principal handicap de ces comites est leur statut informel qui ne

leur permet pas d'avoir un champ d'action hors du projet. Ainsi avec la fin du projet les

comites de deveioppement sont dans une situation de blocage. Ces comites ont ete en effet

impulses par le projet pour faciliter 1'intervention de ce dernier dans le milieu rural. Avec la

fin du projet ces comites n'ont pas ete en mesure de relancer leurs activites afin de justifier

leur maintien voire leur transformation en une structure formelle, telle que les GDA.

En effet il nous semble que les causes de cet echecs renvoient a 1'approche meme

adopte par le PGRN qui n'a pas mis en oeuvre une strategic d'accompagnement des comites

permettant de transformer les CD en une organisation formelle capables de s'inserer dans son

environnement institutionnel. La reussite de la gestion durable des ressources est etroitement

liee a 1'amelioration et le renforcement des capacites des ces comites. En plus, les membres

du CD n'ont pas les competences ni les moyens necessaires pour assurer la viabilite du

fonctionnement du comite.

Malgre cela, il nous semble que 1'intervention du PGRN a reussi a responsabiliser

d'avantage la population locale en l'engageant non seulement dans la conception et la mise en

ceuvre des activites de deveioppement de leurs zones mais aussi dans 1'entretien a long terme

des actions realisees. La population locale est devenue plus consciente de leur realite. Quant a

l'administration, elle s'est adaptee aux nouvelles regies de planification et de gestion

participative qui consistent a ameliorer et consolider les rapports administration-population.
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L'intervention du PRODESUD dans la region de Tataouine

Le gouvernorat du Tataouine se situe dans le Sud-Est de la Tunisie. EUe s'etende sur

une superficie d'environ 38 889 km2 qui represente 43,2% de la superficie du Sud et 25% da

la superficie totale de la Tunisie. La population est estimee, d'apres le dernier recensement en

1994, est de 135 703 habitants, elle est passee a 143524 habitants en 2004 (ODS, 2004). Cette

region se caracterise par une economie peu diversifiee basee principalement sur l'elevage qui

constitue le secteur le plus important pour la region. Le secteur touristique et Immigration

represented des sources de revenue importantes pour la population.

La region de Tataouine beneficie des actions du projet PRODESUD depuis 2003. II

s'agit d'un projet de developpement agricole et pastoral. Le projet vise le developpement des

parcours et de l'agriculture dans pratiquement l'ensemble du gouvernorat. II vise en plus

d'une gestion rationnelle des ressources naturelles la diversification de I'economie locale par

le biais des activites generatrice de revenu et par la promotion de l'initiative locale a travers

l'organisation de la population et la constitution de groupement de developpement agricole.

De maniere assez proche de celle du PGRN, les animateurs du projet ont procede au

decoupage du territoire en UST comme base de leur intervention. Ainsi il a ete procede a

P identification de 24 Unites Socio Territoriales (UST) sur une base ethnique: chaque UST

correspond a une fraction de tribu.

Par la suite sur la base de ce decoupage Pintervention du projet a consiste dans la

constitution d'un Groupement de developpement agricole (GDA) pour chaque UST. Cette

organisation de base devient alors Pinterlocuteur privilegie du projet et Pintermediate

incontournable entre ce dernier et la communaute.

Cette approche permet par la suite P elaboration, comme dans le cas precedent, des

plans de developpement communautaire (PDC) et leur mise en oeuvre annuelle. Cette etape de

la planification participative permet d'identifier avec la population les contraintes au

developpement de leur territoire et les solutions possibles.

Etude de cas de IfUnite Socio-territoriale d'Ouled Chhida

Afin de mieux comprendre Peffet de Pintervention du projet et de la constitution des

GDA sur la regulation des rapports de la population avec son environnement institutionnel,

nous avons choisi d'analyser de plus pres PUST Ouled Chhida. Celle-ci est composee de trois

imadats5 ou secteurs administratifs, et couvre une superficie de 133 824 ha et pour 14 000

habitants. L'activite principale de la population rurale d'Ouled Chhida est l'elevage (ovin,

caprin, camelin). Les parcours collectifs d'El Ouara et de Dhaher constituent la ressource

d'alimentation la plus importante pour les betails dont la conduite reste encore extensive. Les

parcours occupent une superficie del30 000 ha, exploite par environ 1015 eleveurs. Le

systeme traditionnel de gestion de parcours collectif est base sur Pacces libre.

5 La plus petite unite territoriale administrative avec a sa tete le Omda fonctionnaire designe par le ministere de
I'interieur.
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Ainsi la principale action du projet dans ce territoire est l'amenagement des parcours

collectifs. Cette operation comprend d'une part la creation de points d'eau et d'ombrieres

(abris ombrages pour les animaux), et I'amenagement ou la creation de piste d'acces. Ces

actions qui sont considerees dans leur grande majorite comme des equipements structurants

n'ont pas donne lieu au debut du projet a des negotiations avec les populations ou leurs

representants. Par contre la mise en repos d'une partie du parcours afin d'en ameliorer la

production et de le preserver contre la degradation devait necessairement faire Pobjet d'un

consensus de la part des usagers et des ayant droits.

La seconde forme d'intervention est la creation par le projet d'un mecanisme de

formation et de financement pour encourager les jeunes et les femmes rurales a creer de

microprojets. II a impiique divers partenaire tels que les banques de credit (Banque Tunisien

de Solidarite) et les centres de formation de la region. Les partenaires locaux du projet sont

l'union des agriculteurs, le chef du secteur {Omda\ etc. Les beneficiaires (femmes et jeunes)

doivent suivre une session de formation dans les centres de formation. Apres 1'obtention du

diplome, les beneficiaires deposent des demandes de creation de microprojets (artisanat,

agriculture) au niveau du GDA qui joue le role de facilitates pour 1'obtention du credit.

Enfin dans le but de developper le tourisme dans le territoire et la creation de sources

de revenu extra-agricole, le projet a promu la rehabilitation de quatre "Ksour"6 qui se situent

au niveau de circuits touristiques et la rehabilitation d'un souk constitue de 22 locaux pour

Partisanat. Le projet a finance aussi la formation des jeunes dans le domaine touristique

(artisanat, guides touristiques). Ces actions de developpement du tourisme devraient permettre

la creation de nouvelles opportunites d'emploi et generer ainsi des revenus complementaires

dans une economie a dominante agro-pastorale. II s'agit de diminuer la pression sur les

ressources naturelles notamment les parcours. Dans le meme sens, le projet a programme la

rehabilitation d'anciennes oasis (Chenini, Ogla, etc.) dans le but de developper les cultures

irriguees et d'ameliorer la situation des agriculteurs dans la zone.

Mais le plus important est la constitution du GDA Ouled Chhida. Pour cela, les

animateurs du projet ont demande a la population d'Ouled Chhida de former un comite

provisoire qui la represente. Mais, la structure segmentaire de la cette fraction de tribu a

constitue un probleme pour arreter une liste. En effet la fraction des Ouled de Chhida (14 000

habitants) est composee de deux sous fractions: Ouled Saad et Ouled Soltane. La sous fraction

des Ouled Saad est constitute par 7 grandes families et celle des Ouled Soltane par 5 grandes

families.

Pour depasser cette contrainte, la population locale a decide de choisir un representant

de chaque grande famille. Ainsi, le comite provisoire (informel) a ete constitue par 12

membres. Par la suite, cette structure informelle provisoire devait etre transformed en une

6 Pluriel de ksar, il s'agit d'un ensemble d'habitats traditionnels appartenant a un groupe ethnique, situe le plus

souvent sur une crete et qui sert de silo pour la conservation des produits agricole et/ou de refuge pendant les

periodes troubles.
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structure formelle suite a une assemblee generate. Avec la nouvelle structure, la population a

ete obligee de se limiter a six membres representant des deux sous-fractions.

En ce qui concerne les membres du GDA Ouled Chhida, ils sont caracterises par un

niveau d'instruction eleve. Ils occupent des fonctions publiques relativement importantes ce

qui Ieur permet d'avoir une experience dans le domaine administrative et de la gestion. Ils ont

eu une formation, dans le cadre du projet, dont le but d'ameliorer et de renforcer Ieur capacite

dans la gestion du territoire.

Le role du GDA selon les textes legislatifs est plus etendu que celui des Associations

d'Interets Collectifs et des Groupements d'Interets Collectifs qui ont pour seule responsabilite

la gestion de l'eau d'irrigation ou des reseau d'eau potable. Selon la loi, le role principal du

GDA est de gerer les ressources de Ieur territoire et de vaioriser les produits locaux. C'est un

acteur de developpement qui represente la population et defend ses interets.

Au cours du projet le GDA joue un role multiple. II a permis Pidentification des

beneficiaires, la negociation avec l'administration concernant l'ajustement des actions des

plans d'amenagement du territoire developpement et le suivi des actions du projet. II est aussi

intervenu dans des negociations pour le reajustement des actions prevues par le Plan de

Developpement Participatif annuel ou des regies d'amenagement du territoire.

Des sa creation le GDA d'Ouled Chhida a cherche a renforcer sa position dans son

environnement institutionnel. II a developpe des relations de cooperation avec les

organisations et les institutions dans son environnement immediat et plus ou moins lointain.

Ainsi, afin d'ameliorer leurs relations avec la population et asseoir Ieur legitimite, les

membres du GDA ont cree un comite constitue de 30 conseillers pour avoir une meilleure

circulation de 1'information. Ces conseillers sont des personnes agees qui ont une influence et

un pouvoir relativement important et direct sur la population locale. Un autre comite, cree par

le GDA, est constitue par les cadres et les fonctionnaires dans le but de profiter de Ieur soutien

et de leurs conseils pertinents et de vaioriser Ieur experience dans le developpement de Ieur

territoire. Avec ces arrangements le GDA a pu gagner progressivement la confiance de la

population locale avec un nombre assez eleve d'adhesion (200 adherents au bout de la

premiere annee).

Toutefois les actions entreprises par cette organisation vont mettre a jour les conflits

d'interet entre les differents acteurs. C'est autour de la gestion des parcours que cela a ete le

plus visible. L'intervention du GDA dans la gestion des parcours collectifs illustre les

difficultes de concilier les interets des differents acteurs, elle offre aussi un exemple assez

illustratif du changement du mode de regulation d'acces aux ressources naturelles et de

Pimpact du changement institutionnel sur cette gestion.
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Avant la creation du GDA Ouled Chhida, les parcours collectifs etaient geres par les

tribus representaient par les conseils de gestion. En effet, le paturage est ouvert a tous les

pasteurs durant toute l'annee. Dans la periode estivale les pasteurs transitent vers les parcours

de Dhaher pour beneficier d'une plus grande disponibilite de ressources pastorales. L'acces au

parcours coliectifs est gratuit. II n'y a pas de regies d'acces ou de mecanisme qui delimite

l'effectif du cheptel et la duree d'exploitation. La mise en repos des parcours ne constitue pas

une regie de gestion dans le territoire, meme si elle constitue une tradition ancestrale, elle a

ete abandonnee a cause de la secheresse et du manque de sensibilisation de la population vis

a-vis des consequences negatives de la surexploitation sur l'etat des parcours collectifs.

Le conseil de gestion constitue l'organisation locale formelle qui a la responsabilite de

gerer les parcours. Cette organisation a ete cree dans le debut des annees 1980 dans le but de

gerer les biens collectifs, de realiser des travaux d'amenagement des parcours, de suivre les

activites agricoles sur les terres collectives, et de representer la population locale devant les

tribunaux en cas de litige sur la delimitation des terres. Dans le territoire d'Ouled Chhida, il

existe deux conseils de gestion qui represented ies deux grandes sous-fractions Ouled Soltane

et Ouled Saad. Ces Conseils de gestion jouent un role important pour la resolution des

problemes et conflits entre les deux sous fractions et avec les fractions et tribus avoisinantes.

En presence de cette institution formelle, il n'y a pas de regie effective qui permet de

proteger et de gerer d'une facon durable Ies parcours collectifs qui sont en situation de

degradation dues a la surexploitation et aux annees de secheresses7. L'efficacite de cette

institution se voit seulement au niveau de la gestion de conflit entre les differentes fractions

dans leur territoire.

La creation du GDA par le projet a provoque un conflit institutionnel avec les conseils

de gestion qui souhaitent garder leur pouvoir et leur autonomie totale dans la gestion du

parcours et la prise de decision.

En effet, le role du GDA selon les textes legislatifs (Particle 4 de la loi N°2004-24 du

15 mars 2004) est de proteger et gerer les ressources naturelles sur le territoire de la

collectivite. La loi a en effet a permis le transfert de certaine prerogatives et responsabilite du

conseil de gestion au GDA.

Pour gerer ce conflit institutionnel, le GDA a integre deux membres des deux conseils

de gestion (Ouled Soltane et Ouled Saad) comme membre du GDA. Cet arrangement a permis

de donner aux conseils de gestion le temps necessaire pour s'adapter et de se familiariser aux

nouvelles regies de gestion du territoire et au GDA une certaine legitimite pour la gestion des

parcours.

Par la suite le GDA a essaye d'introduire de nouvelles regies de gestion des parcours.

II s'agit de proceder a la mise en repos d'une partie de parcours. Cette operation a provoque

un conflit avec les eleveurs. Ce conflit peut etre explique par le manque de sensibilisation des

eleveurs et des bergers concernant les objectifs reels de la mise en repos et par le refus des

7 On trouve ici une illustration du drame des collectifs selon la these avance par Hardin (Hardin, G., 1968, cite

parOetrom, 1990.
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eleveurs d'adopter des nouvelles regies de gestion de leur territoire en preferant l'ancien

systeme. Mais les sanctions prevues par le GDA en cas de non respect des nouvelles regies de

gestion du parcours les obligent de raccepter.

Lors de nos enquetes les eleveurs ont declare qu'ils sont en conflit avec les membres

du GDA concernant le choix de la zone de mise en repos, de sa superficie et de la duree de

mise en repos. A ce niveau, Pequipe de projet n'est pas intervenue et n'a pas mis en place un

systeme de gestion de conflit alors que la situation s'aggrave. La relation entre les membres

du GDA et les eleveurs, est devenue de type "top-down". La contribution des eleveurs dans la

prise de decision est considered sans importance par les membres du GDA. Cela explique la

reduction du nombre d'adherents durant la periode 2004-2006, il est passe de 200 a 80. Le

GDA a commence a perdre la confiance de ces adherents. Une majorite de la population

semble peu satisfaite des actions du projet et du fonctionnement du GDA.

Parallelement a ses actions au niveau local, le GDA cherche a consolider sa position

au niveau regional, avec 1'appui du projet PRODESUD. Au niveau regional, le GDA a

commence par la mettre en place un reseau de relation et de liens avec les differentes

organisations et institutions dans son environnement. Ainsi, le GDA coopere avec plusieurs

organisations pour renforcer sa position sur Pechelle regionale notamment avec le

Commissariat regional au developpement agricole, l'office de Pelevage et des paturages et

l'lnstitut de recherche des regions arides

Le GDA a consolide et renforce ses relations avec les organisations et les institutions

dans son environnement par Petablissement de conventions. Ces conventions offrent au GDA

Popportunity de beneficier d'une cooperation a moyen et long terme et par consequence, cela

lui donne une visibility en dehors du cadre etroit de l'UST ce qui lui assure une viabilite a

plus long terme. Toutefois cette activite ne lui donne pas une entiere autonomie dans la prise

de decision par rapport au projet et les structures administratives et politique au niveau

regional.

L'analyse du fonctionnement du GDA Ouled Chhida dont la creation a ete impulsee

par le projet PRODESUD, comme d'autres GDA dans la region d'intervention du projet, nous

permet d'illustrer les changements dans les modes de gouvernance d'une communaute locale

et de regulation d'acces a des ressources collectives. Ce changement que Pon a pu assimiler a

un changement institutionnel dans le sens ou il est accompagne par la mise en place de

nouvelles regies de coordination de Paction de developpement et d'acces et de gestion des

ressources naturelles, ne semble pas avoir resout le probleme d'une gestion durable des

ressources communes et notamment les ressources pastorales des parcours collectifs. II n'a

pas non plus conduit, du moins dans Pimmediat a une autonomisation de la communaute et a

une reelle gouvernance locale maitrise par la communaute, meme s'il nous semble qu'il y ai

un debut de processus d'autonomisation (El Harizi, 2003).
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Discussion : changement institutionnel, autonomisation des communautes

locale et developpement durable ?

L'adoption de 1'approche participative et la creation d'organisations de base pour

jouer le role de mediateur entre les projets de developpement et les populations locales, se

sont traduites de notre point de vue par un changement institutionnel important pour le

developpement des zones en question et pour la gestion des ressources naturelles.

Ainsi on est passe d'une situation de developpement "par le haut" a un developpement

"par la bas" dans lequel les communautes locales disposent de representants pour exprimer

leurs attentes et inflechir les actions des projets. C'est le cas particulierement dans la cadre du

projet PRODESUD dont les responsables ont adopte des le depart une approche participative

qui laisse une place importante aux representants des communautes locales pour etre

impliques dans le processus de prise d decision concernant les actions a mettre en place.

Par ailleurs cette demarche a ete facilitee par le changement observable dans le cadre

juridique qui encadre la participation avec la promulgation des textes concernant les GDA et

leur participation au processus de developpement.

Le GDA devient ainsi un acteur de regulation des rapports de la communaute avec les

autorites locales et les bailleurs de fonds. Cela fait de cette organisation un facteur de

changement institutionnel actif. Ainsi on peut affirmer que nous sommes en presence d'un

changement institutionnel induit par 1'interaction entre les organisations et les institutions (D.

North, 1990)

A travers 1'analyse du fonctionnement de ces organisations et des arrangements

institutionnels qu'elles mettent en place, nous avons pu montrer i'importance du "path

dependency" dans Pefficacite de ces institutions et dans l'acceptation de leur actions. II s'agit

de la continuite ou de la filiation des institutions mises en place avec le cadre historique de

regulation des rapports entre les differents acteurs et surtout celui qui concernent la gestion

des ressources naturelles (Biba, 2003).

Ainsi nous avons pu voir comment dans le cadre de la gestion des terres collectives, le

contoumement des conseils de gestion n'a pas permis au structures moderne mises en place

de trouver des arrangements institutionnels fonctionnels, d'ou le recours a ('integration des

certains membres de ces conseils dans la nouvelle structure.

De meme dans le cas du PGRN, le bon fonctionnement des CD n'a ete possible que

dans la mesure ou les autres organisations de base et les pouvoirs administratifs et politiques

locaux acceptent de lui accorder une place dans la paysage institutionnel.

Par ailleurs, ranalyse nous permis de poser le probleme de 1'autonomisation de

communautes en question et de leur capacite a ce positionner en tant que partenaires et surtout

a prendre l'initiative du developpement de leur territoire.

En effet nous avons pu voir dans les deux cas d'etude que meme la formalisation des

GDA, n'a pas ete en mesure de doter les communautes en question de structures
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representative capable de generer des arrangements institutionnels en mesure de reguler

1'acces aux ressources d maniere assez consensuelles. La communaute reste ainsi dependante

dans son articulation avec l'exterieur de structures exogenes, meme si dans le principe de

constitution des GDA, celles-ci devait pouvoir representer la communaute en parler en son

nom.

Conclusion

Les changements dans l'environnement institutionnel des communautes locales que

nous venons de decrire s'inscrit dans le cadre d'une politique de decentralisation et de

promotion de I'initiative locale. Cette politique s'insere dans une politique de redeploiement

des modes d'action de l'Etat qui cherche a renforcer les modes de gouvemance locale pour

ameliorer l'efficacite de ses interventions, notamment celles qui relevent du developpement

rural et de la gestion des ressources naturelles. L'Etat cherche ainsi a repondre au changement

du contexte international et a la globalisation de l'economie et des echanges en encourageant

des formes de gouvemance compatible avec les nouvelles regies que lui impose le contexte

international.

Mais le dispositif qui est mis en place depasse un simple changement dans les modes

d'intervention des pouvoirs publics et s'apparente plus a un changement du cadre

institutionnel qui regule les rapports entre les differents acteurs du developpement.

En effet comme nous avons pu le montrer pour les deux zones objet de l'etude la mise

en place de nouvelles organisations de base a pu donner lieu a un debut de remise en cause

des regies de gestion anciennes et apporter un debut de reponse a des probleme de durabiiite

des ressources naturelles. Toutefois l'absence d'une longue experience dans la conciliation

des interets contradictoires de certains acteurs et la forte presence des projets promoteurs de

ces nouvelles organisations freine leur evolution et surtout retarde une autonomisation

effective des communautes locales en question.

References bibliographiques

Biba G., (2003), "Interpretation theorico-empirique du role des institutions sur les

transformations rurales en Europe de l'Est: l'exemple de 1'application de la reforme

agraire en Albanie", Revue Ruralia, 2003 12/13 (en ligne).

Bomer S, Bodmer F, Kobler M, (2002), "L 'efficience institutionnelle et ses determinants : Le

role desfacteurs politiques dans la croissance economique". OCDE.

Dockes P., (2002), "La nouvelle economie institutionnelle, Vevolutionnisme et I'histoire".

Journee d'etude « institutionnalisme et evolutionnisme, confrontations autour de

perspectives empiriques, organisee par le centre Walras-Iyon

El Harizi, Kh. (2003), "L'autonomisation du ruralpauvre dans un environnementpolitique

volatile;' Rapport d'etude n° 1, IFPRI.

Menard C, (2003), "L'approche neo-institutionnelle : des concepts, une methode, des

resultats", Cahiers d'economie politique, n° 44.

19



Ministere de l'Agriculture de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques, (2003),. -

Direction Generale de Financement et des Organisations Professionnelles, Evaluation

de Fapproche participative dans le cadre du developpement local. Rapport final. 2003.

North D. C, (1990), "Institutions, institutional change and economic performance",

Cambridge : Cambridge university press.

Ostrom E., (2000), "Gouverning the commons : The Evolution of Institutions for Collective

,4c//WCambridge Univrsity Ptress, 1990.

20


