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Preface 

L'obJectlf principal du present manuel est d'alder a 
renverser la ten dance actuelle a la falm dans laquelle la 
pauvrete res serre son etau chaque Jour sur las esprits at les 
corps des Afncalns L'Afrlque est un continent possedant un 
grand potentlsl soclo-economlque Toutefols. les posslbilites 
de ce potential sont poses dans des structures de productions 
rlgldes hentees de la perlode colonlale, affectees par la 
diminution des ressources naturelles et toutes sortes de 
facteurs externes at Internes 

Les ONG afrlcalnes locales pourralent Jouer, comme 
agents de changement, un grand role pour renverser 
I',nquletante tendance actuelle de l'Afnque Ce qUI est 
prom etteu r Partout en Afnque, les ONG (formelles et 
Informelles) sont occupees a fournlr les services essentlels au 
benefice de leurs communautes locales. avec dl'fferents 
degres de reusslte et d'echec Le present manuel voudralt 
alder a consohder les succes et mlnlmlser les echecs pour 
graduellement arrlver a une economle d'autosuffisance 
alimentalre 

Le present manuel est dlvlse en troIs parties La Partie 
I porte sur la comprehenSion des problemes du defiCit VIVrler 
en Afrique Quelques grands aspects du developpement ont 
ete traces Le but etant d',dentlfler les domalnes pnontalres 
d'actlVltes pour accroitre la production allmentalre, stablliser 
la production locale et en ameliorer racCeSSlblhte L'espolr 
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etant que l'Afnque pourralt graduellement attelndre I'atape 
vitale d'autosuffisance allmentalre La Partie II exphque fes 
actlvltes des ONG locales en ca qUI a trait a la production 
allmentalre at la Partie III donne les conclUSions et 
recommandatlons, qUI refletent les pnnclpaux elements du 
manuel 

Les commentaJres et retroactions de ce second manuel 
de la sene Developpement partlclpatlf, manuels de formation. 
seront hautement apprecles Prlere d'envoyer votre 
correspondance it propos du manuel au autres sUJsts relatlfs J 

a 

Sadlg Rasheed 
Dlrecteur 
DIVISion de I'admlnlstrabon publlque, des 
ressources humalnes et du developpement 
social CommiSSion economlque pour l'Afnque 
B P 3001 
Addis-Ababa. Ethlople 

Telecople 251-1 51 44 16 
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PARTIE I 

PROBLEMES DU DEFICIT VIVRIER 

1 Introduction 

L'Afnque, Ie continent fiche en traditions de dialogue, 
de travail productlf vlliageois effectue en collectlvlte. de 
consensus, de participation populalre (Ies roles tradition nels 
des chefs de tnbus s'8tendant du Swaziland lusqu'au UJamaa 
en Tanzanle), d'autosuffisance alimentalre etc, a malntenant 
f8lm et demande de la nournture et consell de I'etrangerl 
Durant les troIs dernleres decennles, l'Afnque a chaque Jour 
de plus en plus faJm. c'est a dire qu'elle sublt de plus en plus 
la pauvrete generallsee, la dependance et 1',ns8cunte 
allmentalre Cette tnste situation ne paut etre Ie sort at Ie 
destin de l'Afnque. Ie continent possedant un potentlel en 
developpement considerable Les peuples d'Afnque sont 
tradltlonnellement dotes d'une volante collective Innee Ceci 
a ete prouve lors de la dernus,re cnse allmentalre de plusleurs 
pays d'Afnque, ou IJampleur de la famine at des morts 
prematures ant ete attenues par les vleilles traditions de 
sohdante, da volante collective fraternelle at I'alde d'amls 
Dans ce contexte tradlttonnel afncaln, nous allons falre une 
approche positive et optlmlste du probleme de la crise 
alimentalre en Afnque 

Depuis !'Independance. les pays afrlcalns ont 
contlnuel/ement tenta de se SOrtif du cercle VICleux de la 
pauvrete Pourtant, las plans natlonaux aussl bien que les 
proJets de developpement au nlveau communautaare ont 
souvent echoues L'Afnque est confrontee aux defis 
crOissants qu'est I'elimlnatlon de la famine et de venlr en aide 
a sa population rurale pour echapper a une pauvrete 
malsalne Les peuples d'Afnque. les dasavantages. sont 
seneusement handlcapes par les plales que sont la 1alm at la 



pauvrete Ie bas nlveau de productlvlte, les caJamltes 
naturelles, la degradation de I'envlronnement et I'epulsement 
des ressources, la technotogl9 Inappropnee. les guerres 
civiles, toutes sortes d'affets Indeslrables cress par I'homme, 
etc La pauvrete est en effet en train d'handlcaper les esprits 
et les corps des enfants afncaJns. at par consequent l'Afnque 
est traglquement pnvee de son plus grand potentlel, I'avenlr 
de sas ressources humaJnes Entre autres, cas facteurs, ont 
affalbh la vltahte tradltlonnelle at I 'arne profondement 
democratlque de ('Afnque Dans de telles conditions hostiles, 
I'espolr de realiser un developpement durable ne reste qu'un 
mirage qUI ne peut qu'aggraver la sOlf La cause Immediate 
a la base de cette situation miserable est la falm dans son 
contexte global de pauvrete L'equlhbre entre la dlsponlblhte 
d'allments at la demande rapldement crolssante, acceleree 
par la croissance de la population, est en train de devenlr 
plus fragile que Jamals Une plus grande production 
allmentalre locale et Jiautosuffisance alimentalre en Afnque 
sont les ens de guerre de nos Jours Par autosuffisance 
allmentalre, nous voulons essenbellement dire, la garanbe que 
les gens auront assez a manger a tout moment De recentes 
statlst'ques lndlquent que la croissance de I a production 
alimentalre dans presque tous les pays d'Afnque n'a pas 
satlsfalt la demande La superhcle de terres arables cultlvees 
a augmente, mals la product,vlte est restee en arnere En fait, 
Ie taux de croissance de la production alimentalre a balsse 
dans beaucoup de pays dtAfnque L'ensemble du taux de 
croissance des economies afncalnes est en dechn 3% en 
1990, 2,3% en 1991 at 1.5% en 1992 Pas monnant que 
pres de la mOltle de la population afncalne vie dans la mlsere 
Le nombre de pauvres (en dessous du seull de pauvrete) en 
Afrique augmentara de plus de 100 millions d'lCI la fan du 
slecle, tandls que dans cette meme pen ode II est prevu qua 
Ie nombre de pauvras dans Ie monde dlmlnuera de 400 
mllhons SI de ventables efforts ne sont pas deployes pour 
ameliorer la situation d'ict I'an 2000, l'Afrlque sera la seule 
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region ou la pauvrete gagnera haut la main a la fOls en 
termes absolus et relatlfs (8 Rasheed,luln 1993 p 1.4) 

Le dechn de la production allmentalre afncalne et la 
demande de nournture de I'exteneur du continent sont en 
train de devenlr les caractenstlques pnnapales des 
economies afncalnes actuelles Taus las pays afncalns 
dependent. a des degres dlfferents. de I'alde at de 
I'assistance alimentalre lis ne pourralent pas utlliser 
efficacement et habllement leurs ressources dlsponlbles pour 
surmonter de telles pen odes dlfficllas at preoccupantes En 
plus des ruptures dues aux mauvalses recoltes, aux caJamltes 
naturelles, aux perturbations cIviles, etc I la situation afrlcalne 
est aggravae par les fluctuations continues des offres et des 
priX des aliments sur Ie plan mondlal AUJourd'hul, un africain 
sur clnq vie d'ahments Importes Et Ie fossa entre la 
producbon ailmentalre locale et les demandes s'elargl plus 
que Jamals Les deplacements extenslfs des populations 
locales Impliquent que les gouvernements contlnueront a 
deVOir &jouter un supplement a la production locale par 
l'lmportatlon d'aJlments pour eVlter la famine On devralt 
toutefols se rappeler que la secunte alimentalre commence 
touJours par Ilaccroissement de la production locale et 
I'lnnovatlon de moyens adequats de stockage des reserves 
all mental res Par rapport a ce qUI precede. Ie present et Ie 
futur Immedlat ne paralt pas bnllant Afln d'lIIustrer Ie cas. 
naus allons clter seulement quelques exemples Ie Kenya a 
besoln d'importer un million MT de mals en 1993/94, en 
Ethlople (1994) un defiCit aJimentalre d'un mllhon de tonnes 
menace 4 5 millions de personnes qUI se trouvent dans un 
besoln urgent d'atde allmentasre, au Soudan, la production de 
sorgho et de millet a bassse de 11 % par rapport a la moyenne 
des clnq dernu~res annees et avec la secheresse et la guerra 
cIvile, Ie pays aura probablement besoln d'lmporter environ un 
mllhon de MT de cereales (Abdel Ghaffar, 19941) Les 
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factures d'importation des prodults alimentaJres de l'Afrlque 
vont en augmentant 

81 la tendance actuelle se malntren, les preVISions de 
la CEA pour I'annee 2010 montrent que sur un total dlun 
milliard d'habltants, pas moans de 300 millions da gens seront 
soumis it la famine et la malnutntlon, SOlt pres de 30% de la 
population (CEA/Featurer 1 B AoOt 1994) 

2 Identification des domalnes de developpement 

II Y a un besoln urgent de renverser la tendance 
negative actuelle at de trouver des mesures approprlees pour 
au mOlns maitnser les dimensions economlques. physiques 
et humalnes d'une cnse soclo-economlque qUI na cesse de 
s'enhser Pour notre part, nous n'avons pas la pretention 
d'avolf des solutions drastlques Dans Ie present document, 
nous suggerons de falre ressortlr quelques domalnes de 
developpement et que s'lls sont adequatement traltes, 
pourralent mener a alleger ou maltnser certains aspects de ce 
probleme eplneux Certains de cas domalnes sont 

L'experience de la population locale 

L'expenence du petit cultlvateur africain, dans ses 
associations autochtones tradltlonnellas. ses pratlques 
agncoles, son asslse Instltubonnelle et sa connalssance, a fait 
l'obJet de tres peut d'etudes de la part des economlstes 81 
Ie monde est an train de devenlr de plus en plus consclent de 
la necesslte de la gestlon durable des ressources du 
developpement et de la signification actuelle de pnse de 
decision a la base. II devlent aJors eVident qu'on n'lnslstera 
Jamals assez sur la necesslte d'une etude mlnutleuse de 
I'expenence locale Les amehoratlons soclales et Ie 
developpement economlque. c'est a dire I'ensemble du 
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processus de changement socia'. dOlt etre base sur des 
actlVlteS humalnes data eXlstantes II est donc tn3s Important 
d'etudler en detail les pratlques agncoles locates. en 
partlcuher celles qUI ont rapport avec la production 
alimentalre Une telle approche a des chances de mener a 
"obtention d'informations telles que a) les contraJntes de la 
productJvlte at de la contlnwte/arret de la production b) Ie 
potentlel pour ameliorer les pratlques agncoles eXlstantes 

Nous voudnons mentlonner ICI un phenomene 
tradltlonnel observe dans toutes les zones rurales afncalnes, 
qUI vaudralt la peine d'etre note et qUI pourralt etre d'une 
Importance capltale pour la formulation de pollt'que de 
developpement l'lnteractlon dynam.que entre Ie rendement 
des cultures et I'elevage de betall Apres une annee de 
mauvalses rscaltes, les eultlvateurs vendent ou echangent 
leur betall Apres une bonne reeolte lis achetent de nouveaux 
ammaux Ltexpllcabon de ce phenomene est 9vldente Mals 
nous sommes Interesses par las Imphcatlons pohtlquas de 
eatte pratique Simple Durant Jes 20 a 25 demleres annaest 
la t8llle du cheptel a ete constamment en dechn parallelement 
au dechn des recoltes La question est quelles sont les 
Imphcatlons de cette tendance sur I 'autos uffisan ce ahmentalre 
et de I'ensemble de pohtlque agrlcole sur Ie plan des 
strategies de la production ailmentalre et de la mise en place 
des Prlorltes? 

Croissance de la population 

L'lmpact negatlf de la croissance de la population sur 
la disponlbillte de terres arables at Ie nlveau de production par 
unite de famille est eVident C'est un domalne d'une 
Importance pnmordlale, car nous savons que les parents du 
milieu rural africain consrderent la croissance de la population 
comme un capital, une benediction et non comma une 
menace, que pouvons- nous dedulre de ceci. et quJest-ce 
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qU'11 est possible de falre dans Ie domalne de formulation de 
pohtlque et de developpement, de strategies, partlcuherement 
dans des situations drastlques de rarete de terre arable, de 
degradation envlronnementale et de dechn de fertlhte/stabihte 
du sol? 

Fertllit' du sol 

Environ un tiers de la terre est couvert de bOise et 
deux tiers de ces demleres sont des forets Mals en Afnque, 
comma dans Ie reste du monde d.t en vOle de 
developpement, les forits dlmlnues parfols a une vltesse 
alarmante L' Afrique est menacee par Ie manque terre, par 
une croissance raplde de la population, par une rotation des 
cultures qUI n'apporte que Ie gaspiliage et par les centalnes 
de mllhons de gens qUI vlvent du bOIS qUI sera transforme en 
energle Dans les pays qUI n'ont pas de grandes forets, 
I'abattage des arbres sans les remplacer a d9ja cause de 
serreux problemes d'eroslon du sol, et dans les regions 
andes. de desertification Un exempie classlque de 
devastation de foret, est celul des fon~ts bien connues et 
renommees de la region du Sidamo en Ethlople (Ies forets 
d'Arst, SaJsa, Babl, 8afl) Ces foret8 ont ete rasees 
partlellement ou completement au cours des deux demlers 
decennles (Guebre Yntlso, JUln 1993) 

Pour les millions de pauvres ruraux en Afrique, les 
arb res des 10rets ont tradltlonnallement fournts certains des 
besolns de base de la vie Les foret5 et les arbres sont, pour 
les peuples ruraux en Afnque, d'une Importance vitale pour au 
mOlns troIs raasons a) les arb res sont une source vitale 
d'energ.e, de matenel de constructlon at autres materiels 
necessaJres au foncbonnement du foyer rural, b) les forets at 
les terres forestleres aldent a malntenlr la stabllite 
envlronnementale dont depend la production alimentalre, et 
c) elles peuvent generer des revenues et des emploles 
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Maladies des plantas, contra Ie de peste et pertes 
apres les r6coltes 

L'Afnque perd chaque annee une partie I mportante , 
pas mains de 10 it 15%. de ses cultures Le rendement des 
cultures est seneusement n§durt par les Insectes, les 
rongeurs, les maladies des pi antes at Ie gaspiliage Les 
r4€tcoltes cereaileres comme Ie sorgho et la malS, qUI sont des 
cereales de base en Afrique, sont redultes par les olseaux et 
les pastes dans les champs, tandls que la destruction la plus 
Importante est causea par les charan~ons at les rats lors du 
stackage, qUI est tradltlonnel et defadlant L'expenence a 
appns aux petits cultlvateurs locaux a resoudre ces 
problemas par des methodes tradltlonnellas pour chasser las 
Olseaux, de grenlers tradltlonnels enduls de baues. at das 
ntuels 

Ce qUI manque ICI est I 'assistance technlque/materlelle, 
la formation et I'educatlon (Ie role du gouvernement. at ONG 
formelles{Jnformelies. natlonales et tnternatlonales) 

La dichotomie: I'exportation ou la production 
vivrlere 

Des diSCUSSions avec des pettts cultlvateurs dans Ie 
Srdamo/Ethlople ont Indlque que. un peu avant las 20 
dernleres annees. lis n'etalent pas Imphques dans la 
production de cultures commerclales A cette penode, 
I'emphase etalt mls sur la production de cert~ales 
alimentalres, de cette fac;on, la maJonte des cultlvateurs 
ava.ent des reserves de semences stockees pour plus de 
deux ans Par consequent. les vlvres etalent dlsponlbles non 
seulement aux producteurs locaux. mals egalement aux 
habitants des vilies aVOISlnantes (Gebre Yntlso, 1993 129) 
Toutefols, de nos Jours, la production vlvnere est en dechn 
II y a un revlrement clair dans I 'on entation , allant de la 
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producbon de cultu res vlvneres vers la production de cultures 
commerclates Ce changement est reflete clalrement dans 
Iialloca1l0n des ressources (terre. travaJileur et caPital) en 
faveur des cultures commerclales au detriment des cultures 
de base (ensete at taro au Sidamo/Ethiople) Le 
detournement des Intrants de developpement vers la 
producbon des prodults d'exportatlons au depend des cultures 
vlvneres a attaint 78% au Kenya, 60% au Soudan at 55% au 
Senegal pour ne donner que quelques exemples La 
dependance crolssante sur les cultures commerclales (pour 
I'obtentlon de deVises) conduit a des conditions vulnerables 
par rapport au commerce International 1981-1987 les pertes 
de I'Afnque ont ete de $55 milliards, avec 16 milliards pour la 
seule annee 1985/86 En 1988/89 Ie Ghana doubla sa 
production de cacao et son revenu est tombe de 50%. la 
Zamble, dont Ie cUlvre constltue 80% de son revenu 
d 'exportation , a ete obligee de supporter une chute de 60% 
du PriX reel de son cUlvre pendant la perlode 1979-1984 
Cette situatIon est drrectement Ilea a une dette exteneure 
touJours crolssante, estlme approXlmatlvement a $300 
mllhards pour I'Afnque La croissance de cette dette est 
estlmee a 23% par an Alnsl, cette dette se monte it plus de 
55% du PNB de l'Afrique et plus de 200% du revenu de 
I'exportatlon afncalne, avec un taux annuel de service de 
dette bien au dessus de 60% (A 0 EL Tom, Janv 1994) Le 
problema nlest pas vralment celul de chOISlr entre la 
prodUCt1on vlvnere ou les cultures commerclales, mals plutot 
celul de changer I'emphase en prenant en consideration 
I'allocaoon adequate des ressources, avec pour obJectlf 
d'attelndre graduellement une autosuffisance allmentalre pour 
la population rurale afncalne En Afnque, II est necessalre 
d'avolr dans chaque pays des strategies ahmentalres 
natlonales qUI permettent a la population locale de produlre 
assez de nournture pour elle-meme, tout en prenant en 
consideration la production de cultures commerclales pour 
l'exportatlon Dans ce contexte, II est probablement utile de 
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mentlonner que las revenues des foyers et les pnx des 
produfts pourralent etre des vanables Importantes qUI peuvent 
etre utlilsees pour augmenter la produCbon ahmentalre aussl 
bien pour I'autosuffisance que pour Ie marche 

Paturage at bites d'attelage 

II Y a un manque severe de prodults d'affouragement 
a cause de I'accrolssement de la production agncole Le 
processus de rendement des cultures qUI, dans beaucoup de 
regions en Afnque depend des boeufs. est negatlvemant 
affecte par un paturage pauvre La population rurale de 
t'Afnque est trap pauvre pour elever assez d'anlmaux La 
mauvalsa qual1te du paturage et la sante affalbhe des betes 
de trait (boeut) ant deux effets negatl1s 1) IImltent la 
superficfe des fermes, 2) conduisent it un retard dans la 
semence Ces deux effets negatlfs entrainent la reduction de 
la production allmentalre D'une 1a«;on generale, Ie plteux etat 
des paturages et Ie manque au I'absence de fourrage pour 
les boeufs sont des contralntes seneuses it I'accrolssement 
de la produc1lon allmentatre Un bon exemple d'une telle 
situation se trouve dans la region du Sidamo en Ethiopia La 
tentative de four",r aux anlmaux du fourrage compose de 
feuilies hachees at de restant de nournture reste Insuffisant 
To utefols , "innovation de I'utllisatlon du cheval comme animal 
de trait. a fait ses preuves technique, economlque et de 
Vlabilite ecologlque dans Ie systeme agro-chmatlque de la 
zone du GOJJam en Ethlople. et pourr8lt atre Imlte partout au 
ce seralt necessalre comma strategla alternative pour 
soulager Ie probleme d'acces aux boeufs dans les vlnages 
ethloplens (Bekalu MoUa, Jutn 1994 100) 

Transport, credit et facllites de commercialisation 

Meme Sl la production agncole est dans la plupart des 
zones rurafes afncatnes onentee assentlellement vers la 
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subslstance, una parne de cette production est vendue sur Ie 
marche pour satlsfaare des besolns monetaJres pnmalres 
Toutefols. I'aeces au marche adequat. ou Ie prodult du petit 
cultlvateur pourralt trouver de meilleurs priX, est compromls 
par I 'absence de facilite de transport Alnsl, Ie petit cult.vateur 
est souvent oblige d'attendre, avec sa malgre production dans 
son marche local, que des commer~ants at des Intermed.alres 
vlennent lUI acheter a. bon marche at lUI vendre des prodults 
chers D'autres obstacles de production auxquels sont 
confrontes les petrts producteurs (las femmes des zones 
rurales en partlculter) est I'absence de I'accas au credit, des 
Intrants et des faelhtes de stockages Tous ces facteurs, entre 
autres, contnbuent a frelner la POSslblhte de falre progresser 
la production ailmentalre 

3 Activites basees dans des zones specifiques 

Recherche, information et formation 

Le developpement de I'agrlculture, de la pecha, de la 
forestene et de la nutntlon dependent de plus en plus de la 
capaclte des nations a generer la technologle dont lis ont 
besoln, ou de prendre une technologte developpee &lUeurs et 
l'adapter aux conditions locales La d,sponlbilite d'effectlfs est 
une condition pour la reusslte de cette onentatlon de 
developpement, des chercheurs et des admlnlstrateurs 
Jusqu'aux femmes et hommes qUI vont mettre en pratlques 
ces technologies nouvelles ou amehorees L'lmportance de la 
recherche, de "Information et de la formation devra etre mise 
en rehef L'Afnque a besotn de competences natJonales 
solldes en recherche pour pouvolr utlhser les resultats de 
recherches developpes dans d'autres pays, par les 
organisations Internatlonales ou les Institutions regionales, et 
adapter et appllquer les .nnovatlons aux problemes locaux 
Dans ce domalne, I'asslstance des ONG locales, des 
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gouvernements et d'organlsatlons Internatlonales est 
essentlelle et urgente Cette assistance devra etre organlsee 
en troIS grandes categories 1) etabhr ou renforcer des 
organisations, des unlversltes et des Institutions natlonales de 
recherche 2} renforcer les organisations de recherche 
natlonales heas a des proJets de developpement speclflquas 
3) 9ciucatlon agncole, formation et proJets de developpement 
qUI y sont rehes. devront etre con~us de fa~on a pouvolr 
transferer technologle et resultats de recherche appliquee 
(FAO, la falm dans Ie monde 52) 

ToutefolS, en developpant la recherche, la diffusion de 
l'lnformatlon et de la formation_ la sagesse collective de la 
population rurale afrlcalne, qUI s'est transmlse de generation 
en generation a travers les slecles, devra atre seneusement 
prise en consideration Une etude de recherche emplnque sur 
une des communautes tradltlonnelles de la zone du Gonam 
en Ethlople (Bekalu Molla 199498-99) a explore les 
mecanlsmes d'adaptatlon de la population locale et la vlabdrte 
de leurs strategies tradltlonnelles de survle pour valnere les 
presslons naturels et celles creees par I'homme Cette etude 
a mantra comment les paysans locaux ont pu satlsfalre leurs 
pnnClpaux besolns grace a quatre facteurs I) I'adaptabihte et 
la fleXJblhte de I-economle tradltlonnelle de ferme en utlilsant 
des pratlques de travaux de ferme Intensives et en dlverSlflant 
la nature des cereales J II) la force et la vlablhte des Institutions 
tradltlonnelles locales, (c'ast a dire, des organisations 
autochtones Informelies/ONG)J III) "Importance de la capaclte 
des petits cultlvateurs locaux a malntenlr leurs ressources 
naturelles, et IV) la repnse d'actlvlte a I'exteneur de la ferme 
(tel que I'artlsanat tradltlonnel, les ruches d'abeilles) et 
I'apparltlon de marches locaux ou les t'SUrplUSIi de travailleurs 
y sont employes Les resultats de "etude de ces facteurs 
montrent comblen Ie petit cultlvateur local est ple.n de 
ressources 
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L'etude a largement demontre comblen, I'ldee 
tnstement populalra que les connalssances et pratlques du 
paysan africain sont arnerees et manquent d'inluatives, est 
fausse Au contralrs, les resultats de cette etude emplnque 
ont cialrement montra comblen la connalssance des systemes 
tradition nels sur la gestlon et I'ubllsatlon des ressources 
naturelles, pourralt etre une contnbutJon Importante a la mise 
en oeuvre reussle de strateQles de conservation "modemas" 
at "sclentlfiquesH et cec. non seulement pour l'Ethlople, mals 
pour tout Ie continent afncaln \I eXlste touJours una grande 
nchesse d'informations locales sur la vanete at la gestlon des 
ressources genetlques des pi antes , sur I'elevage, les 
propnetes des salsons et la classlfrcatlon des sols qUI n'ont 
pas ete utllement pnses en compte De cette etude, nous 
pouvons conclure que les connalssances locales de \a 
population rurale afncatne devralent etre Identlfiees, evaluees 
et rehaussees La gestlon tradltlonnelle des ressources 
naturelles devralt etre reconnue et malntenue II a ete 
statlstlquement confirme que la population locale de la zone 
qUI a fait l'obJet des recherches appllquent des techniques 
tradrtlonnelles de gestlon de "envlfonnement et d'utrllsatlon de 
ressources dlsponrbles, de sorte a mlnlmlser les coOts 
soclaux et economlques L'adoptlon du cheval pour Ie trait, et 
l'lnventlon d'outlls de ferme appropnes ont prouve la vlabilite 
de leurs strategies tradltlonnelles de SUrvlS L'lnteret et Ie 
malntlen d'lnstltutlons soclales tradltlonnelles pour I'utlilsatlon 
en commun de I'eau, I'engralssage de la terre et Ie labourJ 
cloturer les champs avec des hates, confirme que la 
production n'est pas Ie seul objectlf, la conservation 
tradltlonnelle est egalement utilisee contre des calamites 
Imprevu L'lnteret que les paysans ont pour leur terre est 
demontre par leur utilisation Intensive de fumier plutot que de 
('engrals chimique pour garder leur sol fertile tout en Ie 
preservant de la dependance d'un element etranger, qU'lls 
n'auralent peut-etre pas les moyens d'acheterJ au auquel lis 
n 'auralent pas accas 
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Conservation des ressources naturelles et 
technologle locale 

En terme general, la technologle modeme de 
I'agnculture clest a dire rensemble des systemes connus qUI 
sont compns dans la "revolutIon verte" emmene un plus a la 
productlvlte de I'exploltatlon agrlcole l'utlhsatlon d'engrals 
Inorganlques a enormament augmente la production agrlcole 
et d'une fa~on significative a aide a compenser Ie deficit de 
terres arables dans certaines parties de l'Afrique En 
redulsant Ie temps necessalre a deSlnfecter la mOlsson, les 
pestiCides et les InsectiCides ont augmente la superficle qu'un 
agrlculteur paut exploiter L'lITlgabon a permls de doubler les 
recoltes dans certaines zones de pays africain, ou une n3colte 
par annee 9t8lt la norme Cet ensemble "vert'· de la 
technologle "modernel

., s'adresse toutefols a certains groupes 
constltues essentlellement de grandes exploitations agncoles 
commerclaies dont la production est essentlellement onentee 
vers des cultures commerclales Souvent, les propnetalres de 
ces fermes sont financlerement a I'alse et par l'Influence 
qu'lls exercent, peuvent obtenlr les faclhtes necessalres de 
production (credit, commercialisation, stockage etc) SlnSI que 
tous I es Intrants tres couteux et n ecessalres a cette approche 
Las avantages de la 'Irevolutlon verteY pour Ie petit cultlvateur 
local ont ete largement controverses L'approche de 
I 'Introduction et du developpement des ressources 
technologlques chez les afncalns ruraux devraJt atre proche 
de leur traditions locales, de leurs pratlques agncoles. pas 
etranger a leur experience ou separe de leurs propres 
connalssances agncoles 

Que ce SOlt pour un continent, un pays au un groupe, 
les ressources naturelles sont normalement Ie matenel de 
base pour Ie developpement Toutefols, cette affirmation 
necesslte quelques preCISions, les ressources naturelles 
aldent plutot quills ne creent Ie developpement Le Bresil et 
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l'lndonesle sont parmi les pays les plus nches du monde en 
ressources naturelles mals lis sont classes bien lOin dernere 
la Hollande, qUI n'a que son peuple travailleur et une 
10c81 Isatlon centraJe (0 Salvatore et E Dowling 1977) Dans 
tous les cas, la base des ressources afncaJnes est non 
seulement mal rapartle et mal utilisee mals egalement 
surexploltees d'une 1ac;on pr9judlclable et peu sage 
probablement a cause de seneuses contralntes polluques 
Toutefols, II y a encore des POSSlblhtes d'amehoratlon II 
pourralt probablement etre suggere l'lntroductlon de certaines 
pratlques agncoles Innovatnces. avec la parbClpatlon de la 
population locale De telles pratlques comprennent des 
changements de cultures, I 'agroforestene, cultures mlxtes, la 
rotation des cultures, Ie paturage localement controle. etc 

Les problemes concernant Ie manque de betes de trait 
et les paturages pauvres en Afnque, pourralent egalement 
etre traJtes par l'lntroductlon de nouvelles methodes ou 
I'amehoratlon de celles qUI eXistent Par exemple, I'actuel 
systeme de trait a deux boeufs peut etre amellore en 
accrolssant la taille du chaptet tout en amehorant Ie paturage 
par l'lntroductlon d'une culture de fourrage a grand 
rendement, qUI pourraat etre Inclus en rotation avec des 
cultures vlvneres ou sur des tarres Jacheres Qu. la pratique 
de labourer avec un seul beeuf pourraat etre Introdulte 
Toutefols I'approche precedente eXlge une amelioration de la 
quahte de la force, du taux de croissance et de la 
performance globale de la reproduction du cheptel Les essals 
faits par l'ILeA sont prometteurs ILeA a essay€! d'innover et 
d'introduire des technologies amehorees pour I'exploltatlon 
agrlcole en Ethlople Certaines de ces technologies sont de 
labourer avec un seul boauf, des cutlls amehores, la 
plantatIon de legumlneuses et d'autres pi antes alimentaJres 
L'lntroductlon du trait avec un saul boeut et/au cheval, 
pourralt redulre la dependance du petit cultlvateur, qUI est 
oblige d'emprunter des boeuts, de les lauer, au de talre toutes 
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autres d'arrangement qUI reduisent ses ressources De telles 
tentatlves. SI elles reussissent, pourralent atre des Innovations 
technologlques tras productlves qUI pourralent hautement 
ameliorer les pratlques agncoles et la production vlvnere Ce 
qUI est promettant est Ie fait que Ie chevaJ est de plus en plus 
souvent utilise et de fac;on Intensive dans beaucoup d'actlvltes 
agncoles talles que Ie labour et la battage (zone du Gouam) 
L'lntroductlon du cheval devrmt etre encourage car II dlverslfie 
la dependance Jusque Ie exclusive du cultlvateur par rapport 
au boeuf Mleux encore. les chevaux coutent generalement 
mains chers que les boeuts, survlvent avec un minimum de 
pature et peuvent. contralrement au boeuf. se nournr d1une 
grande vanete d'herbe Toutes les pratJques d'innovation 
technologlques suggerees ICI ne sont nl nouvelles nl dlffictle 
a adopter pour la population rurale afncalne 

Allocation des ressources. 

En plus de la pauvrete, les pays afncalns ant plusleurs 
aut res caractenstlques communes Le pourcentage de la 
population qUI Vlt de I'agnculture est de 60 a 80%, compare 
a mains de 10% dans Ie monde developpe La production 
agrlcole est souvent pratique sur de petites parcelles avec 
des mesures foncleres decourageantes, Ie nombre de 
personnes travalllant sur une meme superficle de terre est de 
plus en plus croissant. Ie duallsme technique est commun 
Les petites productions Industnelles modernes sont etouffees 
par les vleilies procedures de production non amehorees Le 
ratio capltal/travall est extremement bas Une classe moyenne 
producbve et progressive est presque Inexistante L'educatlon 
et l'alphabetlsatJon sont extremement Ilmltees Les ressources 
naturelles varlent conslderablement d'un pays amcain a un 
autre, mals elles sont malheureusement SOlt epuJsees, sous
developpeest au scandaleusement mal ubllsees Les 
economies sous-developpees afncalnes ont pousse Ie 
continent a atre fortement onente vers Ie commerce exteneur I 
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en exportant pas mains de 20% de son PIS, essentlellement 
sous la forme dlun au deux prodUits agncoles ou de matleres 
premieres (Salvatore et Dawhngs 2) 

L'un des Impacts d'un commerce exteneur Important et 
de la production agncole vulnerable, est I'alarmante 
perturbation economlque, culturelle at ecologlque de l'Afnque 
L'lntenslficatlon de cultures commerclales au depend de la 
production vlvnere est sans aucun doute "un des facteurs 
pnnclpal qUI a bouleverse \'ensemble de I'ecosysteme du 
continent afnCal n, et partlcuherement celul de son mlheu rural 
L'homme est de plus en plus force a produlre des cultures 
commerclales et des prodults vlvners sur des terres tres 
marginates, la plupart du temps au depend des paturagas des 
nomades De telles pratlques agncoles ont condUit a la fOIS 
a des catastrophes envlronnementales at a un manque de 
production allmentalre, aggraves par bien d'autres facteurs 
tels que Ie dechn de la part par habitant de la terre, la balsse 
de ,'utilisation d'lntrants productlfs cause par la flambee de 
leur cout (engrals, pompes d'lrngatlons, pieces de rechange, 
insecticides, etc) Tout ceci vlent st~outer a des plans de 
developpement mal con~us, souvent favonsant l'lndustrle et 
defavorables au developpement agncole II y a donc un 
besoln urgent de mettre en place une strategle alimentalre 
ralsonnable qUI pourra.t restaurer I'equlhbre entre les 
dl'fferentes actlvltes de production du mlheu rural africain 
Cependant, une telle entrepnse necesslte au prealable une 
etude detalilee pour I'allocatlon de la terre, du travail et du 
temps du petit cultlvateur MaJs l face a cette situation, on 
pourralt Immedlatement s'aventurer a recommander les 
cultures complementSJres de cereales et de raclnes La 
production de ces deux cu1tures ntest pas competitive Elles 
peuvent atre utilisees dlune 1a<;on complementalre pour la 
consommatlon domestlque D'une faQon generale, on pourralt 
dire qu'une enorme economle de terre et de force de travail 
pourralt se falre par Ie renforcement de la pratique de cultures 
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assoclees L'expenence qUI conslste a combiner dl'fferentes 
cultures a connu beaucoup de succes en Afnque de rOuest 
(Richards, P 1985) ainSI que dans la region d'Arsl en 
Ethlople, ou Ie maniOC, un produrt nouveau pour Ie peuple 
Arsl, a ete cultlve avec des cereales ou des raclnes Cette 
dernu3re expenence merlte sUlva at encouragement Les 
cultures aSSOCltgeS ameliorent la famllta du sol at redulsent les 
nsques d'avolr une mauvaJse recolte Ceci a egalement ete 
demontre par les petits cultlvateurs d'lJebu au Nlgena. ou les 
cultures assocu3es ont prouve etre plus rentable, efficace at 
pratique que la producbon vlvnere sur des parcelles separees 

Que Ie centre de recherche agncola se concentre sur 
I'amelioratlon de I'efficaclte et du rendement des cultures 
assooees en Afrique rurale est hautement souhalte (A A 
Ademslml, 1991 111) De telles experiences sont des 
Innovations Importantas qUI mentent d'etre generahsees afin 
de pouvolr contnbuer au processus global d'autosuffisance 
allmentalre dans les zones rurales afncalnes A part les 
cultures assocu3es, les semences ameliorees. Ie credit, la 
commerctalrsatlon, les faclhtes de stockage, etc devralent 
etre mls a Ie dISposition du petit cultlvateur africain dans 
"espolr que l'Afnque pourralt se nournr et se tenlr debout 
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PARTIE II 

LE ROLE DES ONG LOCALES 

Dans fa premiere partie du present document nous 
avons essaye de presenter ou de faire une enquete globale 
"technlque·' des pnnclpaux problemes assocu~s a 
I'autosuffisance alimentalre en Afnque Dans la presente 
partie, nous parlerons du role des organisations non
gouvernementales afncalnes dans Ie processus dtun 
developpement durable en general et dans la production 
alimentalre en partlcuher Par ONG afr.calnes nous 
deslgnons speclaJement les actlvltes volontalres at la gestlon 
autonome de ces organisations, c'est a dire qu'elles sOlent 
locaJes (formelles) ou autochtones (.nformelles), non
gouvernementales ou a but non .. lucratlf et pour lesqueUes 
leurs prlnelpales fonctlons sont de promouvolr les actlvltes de 
developpement pour Ie benefice des pauvres at des 
personnes desavantagees de la societe 

1 Types 

L'Afnque foumlt une grande vanete d'arrangements 
Instltutlonnels et de mecanlsmes pour la partiCIpation 
populalre au developpement rural Toutefols, nous classons 
les ONG afncalnes dans les deux groupes sUlvants les ONG 
formelles et les ONG Informelles 

18 

o Les ONG Informalles Elles sont Ie resultat de 
la sagesse collective. tradltlonnelle et 
autochtone de l'Afrique, de dialogue et de 
partiCipation aux travaux communautalres, c'est 



a dire, la 1a<;on afncalne de vlvre et la 
democratle onglnale de l'Afnque Elles sont 
basees dans les villages et sont les ventables 
Inltlatnces du processus de developpement 
autonome Elles decJdent. sans Interventions 
de I'exteneur, de leurs propres pnontes Donc, 
ces organisations afncalnes autochtones at 
Informelles de pauvres culbvateurs ont ete et 
contlnueront d'etra la base et Ie fondement du 
developpement rural autasuffisant, authentlque 
et durable de l'Afnque L'A1nque rurale n'a 
aucun besoln d'un nouveau "concept de 
partlclpatlon" Ceci a deJa ete personnl'fie dans 
sa culture trad.tlonnelle La question est plutot 
de savolr comment la sauvegarder et la 
developper Cependant, ces organisations 
autochtones sont plutot negligees, peu etudlees 
par les economlstes. sans assistance technique, 
d'alde de I'exteneur ou d'lnvestlssements sOrs 
venant de Ilexteneur (CENSDNIRD/90/1 2(d), 
P 25) Comme ces ONG Informelles sont tres 
repandues et ne sont pas enreglstrees aupres 
des gouvernements, II n'est pas pOSSible 
d'evaluer leur nombre ou leurs fonctlons 
dlverses To utefols , des travaux recents de 
recherche sur Ie terrain dans la region du 
Sidamo en EthlOPl9 ant ravele qU'11 y a quatre 
pnnclpales sortes d'ONG locales Informelles 
Aldl, Molaa, Idlr et Wad Ce sont les seuls 
exemples Les membres de ces groupes 
locaux et ruraux prennent part collectlvement 
non seulernent a la production agricola mats 
egalement aux autres actlvltes soclales du 
village Les pnnclpaux travaux agncoles 
collecbfs de ces groupes consistent a defncher, 
a sarcler et falre la recolte du champ de chacun 
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par rotation La dlrecbon du groupe est 
democratlquement slue de parmi ses membres 
Ces groupes ont conserve leurs propres codes 
de condulte soclale et de controle, lis 
fonctlonnent avec un systeme de lOIs soclales 
qUi encourage at apprecle Ie travail dUff la 
tolerance, la pabence et la bon travaIl (Gebre 
Yntlso p 98-99) 

o Les ONG formalles (ou ONG locales) Elles 
sont d'onglne recente avec relatlvement peu 
d'expenence en production agncole Elles sont 
habltuellement soutenues financlerement par 
des donateurs de I'exteneur Elles sont 
formelles (enreglstrees aupres des 
gouvernements natlonaux) J structurees et 
urbames Toutefols, leur role dans Ie 
developpement at la production allmentalre ne 
devralt pas etre depreels Ces ONG locales 
sont actlvement engagees dans des travaux 
collecbfs tels que construlre des routes et des 
logements, fournlr de I'eau potable, batlr des 
ecoles, falre de la fonn atl on , enselgner, etc 
Des exemples de telles actlVlteS reussles par 
ces ONG locales pourralent etre donne de 
plusleurs parties du continent Africain, 

o Au Burkina Faso, II yale bon exempte des 
Ilgroupes Naam" Ces groupes sont en train 
d'institutionnaliser l'approche du developpement 
a partir de 'a base De fa~on slmllalre, les 
Organisations de developpementvolontalres qUI 

aldent les petits cultlvateurs a promouvolr leur 
partlCtpatlon dans dlfferents aspects du 
processus de developpement, 

o Au Cameroun, les ONG locales, comme les 
Calsses Populalres (CP) at les Tontines, aldent 
les petits cultlvateurs a €rtre plus responsables 



dans leurs deCISiOnS soclo-economlques et a 
etre plus Independants Plus encore, ces 
organisations locales foumlssent des faclhtes 
d'epargnes at de credit a dlfferetlts groupes 
ruraux da production, de cette~ fac;on elles 
aldent beaucoup la population du Cameroun 
dans son effort de developpement local J 

o Au Rwanda, avant la guerre cIvile davastatnce, 
II y avalt dlfferentes ONG locales qUI Joualent un 
role Vital dans Ie processus de developpement 
du pays. dans des actlvltes comme la 
construction de malsons. les travaux 
communautalres de ferme, les epargnes et 
prets (ONG Iblmlno) ou en encourageant une 
plus grande participation de la population locale 
dans la gestlon de leurs preoccupation de 
developpament at problemas au nlveau de la 
base (comme ,tONG ARDI, AsSOCiation 
Rwandalse pour la promonon du developpement 
Integra), base sur des groupes tradltlonnels 
locaux d'alde mutuelle, 

o Au 21mbabweJ II y a la fameuse organisation 
non-gouvernementale ORAP qUI execute 
plusl8urs actlvltes a) Instltuer des approches 
locales pour la solution de problemas de 
developpement locaux b) aide a falre demarrer 
des formations locales en menUlsene, en 
couture, en construction, en Jardin maraicher, 
en elevage de volaJlle, en fonctlonnement de 
moullns, etc c) mettre I'emphase sur la 
formation et I'educatlon aussl bien que sur la 
producbon allmentalre, organlser des unItes 
famlhales pour satlsfaJre des besolns urgents 
comme des PUtts pour Iteau potabJe J des 
latrines, des CUISines ameilorees J etc d) une 
Innovation recente a ete la construction de 
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centres de deveioppement pour des reunions 
generales, des ateliers et "organisation de 
formations dans dlfferents domalnes techniques, 

o Au Nlgena. II y a au mOlns quarante-clnq ONG 
de femmes qUI sont actlvement engagees a. 
fourn,r I'educatlon at la formation Elles 
comptent un mllhon de membres a travers Ie 
pays Ce mouvement de femmes est 
extremement slgn.ficatlf lorsque nous savans 
qu'en Afnque les femmes constituent 50% de la 
population et 47% de la force ouvnere Les 
femmes produlsent a peu pres 70 a 80% de la 
production vlvnere en Afrique 
(CENSDAlIRD/90/1 2(d) P 3-16) 

o En Gamble at en Ethlople, les ONG vlannent an 
aide aux petits cultlvateurs pour organlser la 
productJon locale Informetle des semences de 
manu9re a eVlter la polhmsatJon non deslree 
entre plantas, at 

o En Afrique Australe, les ONG expenmentent de 
nouvelles vanates de cultures en Zamble et au 
Zimbabwe at ant adopte les prataques de 
gestlon des arb res 

2 Umites des ONG locales 

Les ONG locales formelles afncalnes souffrent 
d'inconvenrents slmllalres 
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• Les proJets d'ONG s'adressent rarement aux 
facteurs structurels de grande echelle qUI sont 
a la base de la pauvrete rurale, 

• Les ONG ont des capacltes hmltees pour Ie 
developpement at la diffusion de technologies 
d'agnculture, 



• Las actlvltes d'ONG restent Inorganlsees. et 
I'echange dtlnformatlon est falble. Sl ce n'est 
pas qu'eUe est toute a fait absente, 
partlcuherement entre les petites ONG, 

• II n'est pas rare que les ONG proposent des 
system as d'approche de technologle agricola de 
developpement qUI depasse de lOin les 
systemes d'approche conventlonnels 
d'exploltatlon agncola. 

• Las ressources hmltees et petites contraJgnent 
les acbvlb3s d'ONG dans tout les domalnes 
avant rapport au developpement. 

• Les structures de subventions ont tendance a 
etre pour Ie court terme et la pression 
qu'exerce les donateurs est pour l'llactlon" et les 
Uresultats'l Immedlats, donc genant Ie travail 
dans les domBlnes qUI ant besom de 
restructuranon et de developpement 

3 ONG locales - relations gouvernementales 

a} Les anets possibles sur les ONG 

Les hmltes des ONG, mentlonnees plus haut, 
suggerent plusleurs fa~ons par lesqueUes les programmes et 
actlvltes d'un gouvernement national pourralent rehausser 
I'efflcaclte des ONG 

o II dOlt y avolr des programmes pu biles de haute 
quallte onentes vers les besolns de la 
population rurale Les acbvltes des ONG 
devralent etre dlnges pour remphr les lacunes 
lalssees par les gouvernements Bien sur, II ne 
faut pas s'attendre a. ce qu'elles pUlssent 
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satlsfalre tout les services qUI sont normaJement 
donnas par les gouvernements dans tout les 
domalnes Les efforts des ONG devralent etre 
plus con centres et efficaces lorsque les 
gouvernements natlonaux adoptent des 
pohtlques clalres et engagees pour lever les 
deformations economlques contre la population 
rurale et foumlr les Infrastructures physiques 
(routes. telecommunications, ete) et former Ie 
capital humaln que les ONG ne peuvent fournlr 
que peu a peU, 

o Faclliter I'acces aux ressources et Informations 
de quallta controlee par Ie secteur pubhc 
Premlerement, les ONG ont besoln d'avolr 
aeces aux techniques, faclllt8s, matenel 
genetlque, at a la connalssance de spectahstes 
des services gouvernementaux , et 
deuxlemement, d'avolr I'opportunlte dtlnfluencer 
les polltlques gouvernementales et les 
strategies au nlveau de la conception, 

o Promouvolr des mecanlsmes de coordination 
Inter·lnstltutlonnelle Comme les ONG sont 
petites, ceci donne lieu a une 1alble 
coordination, a la competition at a la repetition 
(des efforts et des echecs) Leur falble 
dimension et leur emplacement genent leur 
Influence par rapport aux problemas reglonaux 
at structurels qUI determine largement fa vlablhte 
et Ie resultat d'actlvltes locales Idealement,les 
ONG pourraJent rasoudre ces problemes en 
I nstau rant des mecanlsmes pour une 
coordination entre elles-memes et entre elles et 
IIEtat Malheureusement, leur bllan face a cette 
situation est pauvre Les organisations d'ONG 
natlonales apex ont tendances a etre falbtes et 
detacheas des questions du terrain pour avolr 



un Impact credible et les actlvltes des zones 
rurales sont peu nombreuses L'lmphcatlon du 
gouvernement dans la mise en place de telles 
acbvltes peut rapldement devenlr autontalre 
To utefols , les accords entre ONG Interessees 
par I'agro-forestene dans Ie dlstnct du Nyanza 
sud du Kenya, afin de coordonner leurs actions 
avec les bureaux gouvernementaux locaux est 
a noter (Edwards and Hulme (ed) 199254-56) 

a Encourager une plus grande Influence de la 
base sur les ONG La rhirtonque des ONG sur 
la participation est pariols grandement 
exageree Le personnel des ONG est auto
deslgne au lieu d'etre elu at controle les 
rassources de I'organlsatlon Par consequent, 
elles ne devralent pas etre vues comme 
representantes dlrectes des pauvres ruraux 
Done, dans les diScussions de pohtlques et de 
programmatlon, les gouvernements natlonaux 
devralent Inviter les organisations locales 
Informelles des pauvres ruraux aux tables de 
negoclatlon at de pi an I'fieatlon, aussl bien que 
les ONG formelles (locales) Ceci pourralt au 
mOlns mattre un peu de pression sur les ONG 
formelles a etre plus responsabtes ~Is a VIS des 
populations rurales 

Toutefols, les chances de succes d'ONG locales dans 
I'executlon d'un developpement viable sont grandement 
affectees par un certain nombre d'autres facteurs relies 

• L'envlronnement soclo-economlque et polltlque 
qUI prevaut Ceci pourralt salt encourage OU 

deJoue les tentatlves d'une organisation locale 
a Stabltr des relations de conflance avec la 
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population locale et d'apporter un support au 
developpement viable at durable, 

• L'existence d'une VISion claire, d'obJectlfs 
definls, d'une approche simple et pra1lque pour 
un travail de developpement a l'lnteneur de 
I'organlsatlon locale. c'est a dire, un consensus 
a propos du role qu'elle devralt Jouer dans la 
promotion du developpement dans sa locahts. 

• Une gestlon des ressources bien con~ue et 
efflcace un defaut mSieur concernant la 
maJonte des ONG locales est Ie manque de 
SUIVI et d'evaluatlon efficace 

• Les diSpositions des demandes, qUi sUlvent 
plutot qu'elles ne precedent I'offre des services 
qUI devralent etre coordonnes et supports par 
les gouvernements na1lonaux, les organisations 
InternatJonales at les Institutions donatnces 
(M Schmale 1993221) 

b) Les eflets possibles des ONG sur les 
gouvernements 

Plus.eurs facteurs lim.tes la capaclte InstltutJonnelie des 
agances gouvernementales a admlnlstrer des systemes bases 
sur la technologle agncola de developpement et de sa 
diffuSion pour combler les besoms des petits cultlvateurs. en 
autre, pour les raIsons sUlvantes 
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• une centralisation excessive des prrses de 
deCISiOnS, dont les consequences sont una 
gestlon nglda et Inefficace. 

• des systemes de recompense Inadequats, parce 
qu'lls ne sont pas bases sur la reusslte. at 

• una programmatlon at un budget nglde, ce qUI 
na lalsse pas d'allocattons non utllisees qUI 



pourralent etre mlses a la diSposition pour 
repondre aux besolns (d'ONG ou de 
cultlvateurs) qUI survlennent 

Una observation mlnutleuse des pratlques de travail 
des ONG afncalnes (aussl defectueuses qu'elles sOlent) 
pourralt permettre au mOlns d'avancer de quelques pas vers 
I'allegement des contralntes du secteur public ICI, nous 
demontrons quelques unes des cas Stapes 

• des approches partlclpatlves qUI comprennent 
un systeme alimentaJre au lieu de petits 
systemes d'exploltabon agrlcole, des approches 
qUI traltent les ressources au nlveau et en 
dehors de I'exploltatlon d'une fa~on totale, 

• les methodes de diffusion d'innovations locales 
et autochtones, 

• une re-onentatlon du personnel d'agences 
gouvernementales vers une formation pratique 
des techniques "d'apprendre en Ie falsant" qUI 

s'adresse aux problemes des cultlvateurs 
dlrectement, 

• II est possible que la souplesse des ONG, 
Ilethlque du travail et I'hablhte de repondre 
(relatlvement) rapldement aux problemes au fur 
et a mesure qu'lls apparalssent revelent les 
meilleures le~ons qUI sont probablement a 
I'onglne de comment les agences 
gouvernementales sont organlsees et de leur 
gestlon comme Institutions de developpement 
Clest pourquol des changements profonds 
pourralent venlr des structures Instltutlonnelles 
des ONG afncalnes locales et etre Incorpores 
aux agences gouvernementales Toutefols, ceci 
voudralt dire la decentralisation de I'autonte de 
ces agences gouvernementales, et d'accroitre 
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processus est la capaclte des pauvres ruraux a 
produlre assez de nournture pour qu'lls sOlent 
en mesure de se nournr eux-memes at a un 
taux supeneur a celul de la croissance de la 
population Toutefols, I'accrolssement de la 
production alimentalre est condltlonne par 
plusleurs facteurs com me Itacces au crecflt. la 
commercialisation at les faahtes de stockage et 
Ie savoir-faire. I'educatlon rurale et la formation. 
etc C'est a ce point qu'une communlcat&on 
etrOlte entre les ONG formelles, Informelles, 
InternatJonales et les gouvernements pour 
augmenter et completer les connalssances de 
chacun (empmques et techniques) et les efforts 
pour developper l'Afrlque rurale qUI sera nournt 
sufflsamment, sera en sante et progressera 
Une telle collaboration debouchera 
probablement sur un certain nombre de 
formations appropnees at un transfert des 
ressources aux zones ruraJes au nlveau de la 
base (ECA/SDN90/1 (2d) 31) Le but de tout 
ceci est de 

1 developper les capacltes de production 
de gestlon des populations locales, 

2 developper et renforcer leur capaclte 
organlsatlonnelle. 

3 habahte les gens des zones rurales a 
mleux analyser les facteurs sous1acents 
de la pauvrete rurale, diffuser les 
resultats et plalder pour des 
changements polltJques lorsque 
necessalre, avec les Institutions 
gouvernementales concernees. et 

4 Inltler graduellement Jes ONG Informelles 
aux pnnclpes d'un SUIVI partlclpatlf et a 



I'evaluatlon de leurs acbvltes Una telle 
evaluation davnut aVOlf comme enters 
pnnclpal les objectlfs das gens, Jusqu'a 
quel pOint lis ont ete attelnts at quel en a 
ete l'lmpact 

o Flnalement, una talle collaboration peut etre ala 
fOls a court terme at a long terme et 
Instltutlonnahse Les formattons offrent peut 
etre la forme de collaboration la plus facile pour 
Ie court terme ou d'une fa<;on temporalre La 
formation dolt etre dlngee dans les deux 
directions, avec les ONG, qUI offnratent des 
formabons aux Institutions gouvemementales 
sur les methodes de developpement partlclpatlf 
etc et les Insbtutlons gouvemementaJes qUI 

offnralent un soutlant technique aux problemas 
des ONG Les resultats, les experiences at Ie 
savolr acquls de ces programmes edueatlfs 
dOlvent etre simplifies et diffuses aux 
populations rurales a travers leurs responsables 
cholslS d'ONG Informelles Un des role les plus 
Important des ONG afnealnes locales (celles qUi 
sont structurees) comme ARDI au Rwanda, 
ORAP au Zimbabwe, KWAHO du Kenya, ASE 
de "Ethiopia, pour ne mentlonner que quelque 
unes, devralent etre una de collaboration et de 
cooperation avac les Etats membres dans leurs 
efforts de developpement rural La cooperation 
des ONG peut encourager les gouvernements 
et autres a fatre plus pour Ie secteur rural at 
d'une 1a<;on plus rentable, comme Ie demontre 
Ie KWAHO du Kenya (ECAlSDNIRD/90/1 (2d) 
28.29) 
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Le grand but de cette cooperation est de renforcer les 
organisations villageoises et I'educatlon popularre. rehaussant 
la capaclte des pauvres ruraux pour I'auto-gestlon at la 
nagoclatlon avec las Institutions extemes 

5 Relations entre ONG locale. at internattonales 

Dans la m8jonte des cas, la raison qUI obhge les ONG 
locales afnca.nes a etabhr des hens avec les ONG 
Internatlonales est habltueUement financlere Ce qUI a condurt 
a de seneux facteurs nagatlfs, comma 1) II Y a des cas ou 
tout ce qUi Interesse les Etats membres est de savolr Ie 
montant des fonds que les ONG locates ont reussl a obtenlr 
des ONG IntematJonales 2) Les ONG locales sont 
financlerement tres dependantes des donateurs de rexteneur 
3) Cette situation a mene a una relation hlerarchlque entre 
les ONG locales et las donateurs, C'est a dtre, une structure 
du haut vers Ie bas 4) Des agents (dlngeants des ONG 
locales) pourralent atrs accuse de maJ utlliser les ressources 
de "assistance pour leurs propres Inter-ets au lieu des 
communautes de base 5) La plupart des agents locaux 
"sont devenus experts a echanger un donateur pour un 
autre II C'est a dire, SI une prOposition de prOjet est refusee 
par un donateur, cette meme proposition, sans changement, 
sera envoyee a un autre donateur Ce qUI reflete la gravlte 
de la situation et comblen elle est chaotique en ce qUI 

concerne Ie developpement au nlveau de la base Dtun autre 
cote, II y a aussl Ie fait que des donateurs sont responsables 
de celte situation de chaos 1) quelques aetlVlteS de 
developpement refletent les pnorates et Ob)ectlfs des 
donateurs plutot que las besolns et les buts locaux 2) 
Utlliser I'asslstance pour Influencer Ie pouvolr et Ie processus 
politi que selon leurs opinions et leurs Interets 3) Les 
donateurs dOl vent parmi beaucoup cholslr un certain d'agents 
4) Le manque de coordination entre les donateurs 
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o Toutefols, If y a un certain nombre de fa~ons 
pour detourner Ie rrsque d'un parte n arr at 
precalre entre les donateurs et les ONG locales 
afrlcalnes Le manque de coordination entre les 
donateurs rend la tache dlfficlle aux ONG 
locales afncalnes de mettre en place une 
strategle de developpement coherente au 
nlveau national Toutefols. la coordination 
entre donateurs ne radult pas en elle-meme Ie 
risque de parten an at et n'assure pas un 
developpement Viable et durable La direction 
des ONG afrlcalnes manque de democratle 
Donc. elles ne se sentent pas responsable des 
fonds venant des donateurs 

o II est realiste de penser que les ONG locales 
afrlcalnes contJnueront pour un certain temps a 
dependre des fonds venant de I'exteneur La 
vrare question est de savolr comment I'alde 
externe pour Ie developpement peut etre utilisee 
effectlvement pour Ie benefice des pauvres 
ruraux Les ONG non-afrlcalnes pourralent 
utiliser I'alde et avolr des resultats 
spectaculalres dans un court lapse de temps 
Toutefols, de telles actlvltes pourr8lent s'averer 
etre non vlables SI des actlVltes de 
developpement Instltutlonnelles sont Ignorees 
Le developpement Instltutlonnel peut etre tres 
dlfficlle a mettre en oeuvre maJs II est plus 
Viable a long terme Toutefols, II y a un certain 
nombre de nsques dans un partenanat pour Ie 
developpement Instrtutlonnel Pour eVlter les 
nsques dJun developpement Instltutlonnel 
mefficace. II ne peut y avolr que des accords 
verbaux mals plutot des engagements par ecnt 
de la part des deux cOtes Les Interventions 
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speclfiques des ONG Internatlonales devralent 
etre con~ues at arretees par contrat ecnt 

o Comme II a ete note plus hautt les donateurs 
dOlvent cholslr les agents locaux entre 
pluslsurs Ce qUI n'lnclut pas seulement les 
DNG locales mals aussl I'Etat et son 
administration a pluslaurs niveaux La strategle 
da passer par las DNG comme canal pour I'alde 
ne garantls pas necessalrement un 
developpement plus effectlf et viable Un 
facteur Important determinant un developpement 
viable est un envlronnement soclo-economlque 
et pohtlque stable Una grande partie d'une 
telle stabll.te depend de IJadmlnlstratlon de 
rEtat, Sl elle est en mesure de foumlr des 
services, partIcuheremant dans les secteurs 
comma la sante, I'educatlon et I'lnfrastructure 
II est probablement vral que I'efficaclte d'un 
daveloppement non-gouvernementale est 
largement dependant d'une bureaucratls 
etatlque efficace SI eela est vrat t alors les 
donateurs etrangers dOlvent vOir SI partols, au 
lieu de travaliler dlrectement avec tes ONG 
locales, II ne seralt pas preferable de ChOISlf des 
Institutions de l'Etat pour canaJlser I'alde pour 
creer un envlronnement favorable a un 
developpement non-gouvememental Dans 
tout les cas, que l'Etat Salt chOist au que ce salt 
les DNG, una evaluation con stante des relations 
est necessaJre pour mlnlmiser les nsques d'un 
partenanat pr8calre (M Schmale 1993 233-235) 



PARTIE III 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS GENERALES 

Dans Ie present document, ce que nous appelons Ie 
developpement Integral est Ie processus multldlmenslonnel (A 
Mac Donald 1993 1) planlfie et mls en execution par les 
masses demunles des ruraux afrlcalns afin 1) d'acquenr des 
connalssances utlles, une conscience soctale, la capaclte de 
falre des cholx et de cholslr parmi des alternatlfs, une secunte 
physique, et une confiance en SOl, 2) d'etre responsablhses 
en consolldant leurs capacltes collecbves, 3) d'etabhr I'equlte 
et la Justice soclale, 4) de rehausser la base de ressource 
soclale duquel depend leur secunte physique et leur 
subsistance, c'est a dire. les conditions hyglenlqUes, les 
ressources productlves et durabJes. et un envlronnement 
physique secuntalre. 5) de promouvolr la croissance 
Intellectuelle et morale de l'lndlvldu Mettant en place cas 
pnnclpes at obtectlfs generaux de developpement, apn9s la 
trlste description de la Situation soclo-economlque de l'Afnqu9. 
nous presentons la conclusion at les recommandatlons 
generales sous forme de pOints, esperant qu'lis pourront 
servlr de !Ignes directrices aux ONG locales L'obJectlf 
pnnclpal est d'attetndre graduellement une economle 
ahmentalre auto-sufflsante en Afrique 

Dans i'ensemble, I'experlence des ONG locales en 
Afnque, dans Ie developpement et la diffuSion de technologies 
rehees a I'agnculture. de gestlon et de la production agncole 
en generaJe pour les pauvres ruraux. est tras diversl'fiee 
comportant des succes at des echecs 
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Sujets de recherches a entreprendre 

L'lnformatlon dlsponlble sur les ONG locales afncalnes 
est Inegale dans la couverture et sa profondeur Ce qUI 
soul eve plusleurs questions at sUJets de recherche auxquels 
ont devralt s'lnteresser plus en profondeur II y a 
dtlmportantes lacunes en ce qUI concerne la connalssance 
des ventabfes caractenstlques de ces organisations (Kablru 
KJnyanJul 1985 67 -69) II est necessalre d'effectuer de 
ventables recherches emplnques dans les domalnes sUivants 
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1 Caractenstlques des ONG locales leurs styles 
de gestlons, leur efflcaclte dans Ie 
developpement et leur responsablltte ViS-a.-VIS 
du monde rural L'oplnlon que les ONG locales 
ont d'elles-memes, it savolr qu1eIJes sont 
Imeilleures sur Ie plan rendement-cout, plus 
Innovatnces. meilleures a attelndre les 
communautes de la base, plus partlelpatlves 
dans leurs approches, capables de decalsser 
plus rapldement, et mOlns dom.nees par les 
pnontes gouvernementales que ne pourraJt I'etre 
aucun programme offiCial", toutes ces 
affirmations peuvent etre remises en question at 
soumlses a plus d'etudes 

2 Flux des ressources vers au? Les ONG 
locales ant accas a un financement externe 
crOissant II n'y a pas de donnees adequates et 
d'informations sur Ie mantant d'argent venant de 
I'exteneur, d'au at 1\ qUI, et pour etre depense 
de queUe fa~on? QueUe est la somme de eet 
argent qUI est allou88 aux actlvltes de 
developpement compare it celie qUI va a 
I'admlnlstratlon des programmes? 



3 Relations avec l'Etat on a besoln de plus de 
connalssances pour etre en mesure de 
determiner Sl rEtat dOlt Jouer Ie role de 
coordlnateur ou de faclhtateur des actlvltes des 
ONG locales Ce sUJet devra etre seneusement 
approfondl 

4 Relabons entre ONG locales ICI aussl des 
recherches sont necessalres sur les obstacles 
auxquels font face las ONG dans leurs 
communications et de trouver comment ces 
obstacles peuvent etre enrayes et des canaux 
de commUnications adequats etablls 

5 Formations comblen, de quelles sortes et sur 
quel genre de sUJets les ONG donnent des 
formations? Quelles sont les methodes 
utlhsees? De quelle fa~on Ie personnel des 
ONG est forme et utilise dans las actlvltes de 
developpement des ONG locales? Jusqu'a quel 
point II eXlste des motivations, des recompenses 
etc? Comblen et a quelle frequence Ie cadre 
de develappement a long terme est necessalre? 
Est-ce qu',1 eXists? Sinon pourquol? SI aUI 
comment, au et qUI en sera responsable? 

6 Passe et expenence des etudes de cas 
detailies de pays speclfiques sont necessaJres 
pour donner des perspectives aux operations et 
actJvltes Internes des organisations Les succes 
ou les echecs de pro)ets speclflques termlnes et 
des programmes entrepns par les ONG seralt 
tres utile a dtautres ONG et a taus ceux 
Interesses par les dynamlques du 
developpement A quel degre ceca est 
pratique? S'II ne rest pas sufflsamment, 
comment pourralt-on I'augmenter? 
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Direction generale 

Les hgnes dlrectnces sUlvantes representent, pour aJnsl 
dire, une "recette· pour la production ahmentalre Elles ne 
peuvent pas atre classees par ordre d'importance car. d'un 
cOte chaque point complete et soutlent I 'autre, et dtun autre 
cOte, les causes de la crise allmentalre en Afnque sont 
multiples Par consequent, elles dOl vent etre pnses d'une 
fat;on globale dans un cadre global general definl dans ce que 
la CEA appelle "Attenuatton de la pauvrete grace au 
developpement durable" 
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7 II Y a un besoln crOissant que les ONG parlent 
du hen Inevitable entre ,'allegement de la 
pauvrete at I'envlfonnemant II y a un danger 
eminent venant d'adlvltes m8Jeures Incontrolees 
d'ONG qUI sont preJudlclables a 
I'envlronnement De talles aetlv.tes accentuent 
la crise ahmentalre afncalne Les ONG locales 
devralent doubler leurs efforts pour parvenlr a 
une secunte ahmentalre et une autosuffisance 
alimentalra qUI na nUls pas a I'anvlfonnement 
c'est a dire, lIer les deux questions, a savol( 
I'allegement de la pauvrete et la conservation 
de I'envlronnement 

8 Etant donne que I'"autonomlsatlon" est I'un des 
obtectJfs pnnclpaux des ONG afin d'aJder les 
pauvres a avolf accas aux ressources, aux 
services at finalement au pouvolr. les ONG ont 
un grand role a Jouer afin de renforcer at 
promouvolr les relations entre elles-memes, les 
Institutions de recherches. les services 
d'encadrement at les cultlvateurs ruraux 



9 Les ONG 10caJes devralent etendre leurs 
actJvltes dans las cOins les plus recuh3s au se 
trouvent reellement les pauvres Les ONG 
10caJes sont parfols cnttquees parce qu'elles ne 
veulent pas travailier lOin des capltales et des 
grandes vilies 

10 Encourager Ie developpement de groupes 
soclaux Informels organises par les petits 
cultlvateurs et les femmes des zones rurales au 
seln de leur communaute est I'une des actlvltes 
les plus deslrees des ONG Presque chaque 
village afncaJn a son propre cadre structurel 
hlstonque (buts. roles, relations. regles etc) qUI 
convlent a I'envlronnement social. physique au 
technologlque dans lequel lis operent lis 
dOlvent etre correctement etudte Done, c'est 
une pnonte absolue que las ONG locates 
prennent Je temps necessatre pour etudler les 
aspects SOClaux, economlques et pohtlques de 
la communaute avant qu'elle ne s'lmphque 
dtrectement pour mettre en oeuvre leurs proJets 
au programmes Les petits cultlvateurs ruraux 
Valent d'une fa~on pragmatlque leurs problemes 
qU'lls connalssent bien Prendre ceci en 
consideration pourralt alder a creer une 
atmosphere agreable entre les ONG locales at 
les gens des zones rurales, rehaussant ainSI 
une comprehension reclproque. des diSCUSSions 
IIbres et des chances dlun bon travail entre les 
deux 

11 8eaucoup d'efforts et de programmes de 
developpement ont echoue parce que Ie groupe 
clble n'a pas ete correctement et sufflsamment 
Identlfle La necesslte d'une Identification 
precise des desavantages at la connaJssance 
du statut de leur organisation est Ie premier pas 
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clef dans tout effort de developpement reussl 
Pour Cecl. entre autre. les ONG locales dOlvent 
etabhr une petite equlpe mobile de recherche 
pour fatre la collecte des donnees necessalres 
sur les donnees generales gaographlques, de 
population et d'organlsatlons La partiCipation 
des dlngeants de vlnages dans ce processus 
est tres Important 

12 Les petits cultlvateurs. a l'lnteneur de leurs 
groupements locaux et aSSOCiations dOlvent etre 
encourages a partlC1per a la planlficatlon, la 
mise en oeuvre, Ie SUIVI at I'evaluabon des 
actlvltes (proJets) prepares pour ameliorer leurs 
conditions de vie Les ONG locales et leurs 
groupes clbles devraJent seneusement falre 
I'etude du genre d'actJvltes qUI dOlvent atre 
mlses en place Ceci pourralt creer un I'esprlt 
"de falre part.- chez les petits cultlvateurs au 
programme ou prqet at que ce dernler reste 
durable meme apras que les ONG alent qUltte 
la zone du pfOJet Toutafols. ceci ne peut sa 
falre que lorsque les petits cultlvateurs ruraux 
commencent a partlclper au proJet depUis Ie 
debut )usqu'a sa fin 

13 SI les ONG locales s'engagent a alder les 
pauvres ruraux en creant un chmat permettant 
entre autre 1 La motivation I 2 La pnonte 
appropnee 3 L'organlsatlon 4 Une appreciation 
correcte de la sagesse tradltlonnelle afncatne. la 
partlapatlon. las preoccupations et les dialogues 
etc. alors un developpement durable se fera 
sans aucun doute en Afnque 

14 Un autre domalne dans lequelles ONG locales 
pourralent alder les petits cultlvateurs est la 
formation dans les pratlques agncoles 



amaliorees avec la foumlture d'outlls et 
d'intrants de production necessalres 

15 Las ONG locales devralent etre capables de 
repondre dlrectement aux besoms des petits 
eultlvateurs plutOt que de simplement Imposer 
ce qu'elles pen sent necessalre, par exemple, SI 

Ie besotn at la demande du groupe de 
eultlvateurs est d'avolf des semenees 
amailorees, l'lntrant fourn. ne devralt pas etre 
une paplnlare ou des boeufs II n'est pas rare 
que les ONG ne repondent pas correctement 
aux demandes des groupes clbles. qUI 

d'habltude ne sont pas correctement Identrfies 
SI les cultlvateurs demandant une vanate de 
semence amelloree pour accronre la production 
allmentalre. on leur dlt que leur demande 
n'entra pas dans les obJectlfs de rONG. ou bien 
on leur fournl des Intrants qUI na sont pas 
necessalres ou qUt n'ont pas ete demandes A 
cause de la pauvrete, de la falm at de 
l'anaJphabetlsme etc les pauvres ruraux sont en 
train de devenlr soumis Afin de survlvre, lis 
prennent tout ce qUI leur est offert Par 
exemple. au lieu d'accepter les 3 kg de ble et 
un peu d'hulle pour Ie travail physique qu'lls 
font, lis auralent demande des samenees 
amehorees ou d'autres Intrants productlfs qUI 

auralent augmente leur propre production 
all m ental re Bien sOr. lis ne vont pas Inslster 
pour partlclper ala planlficatlon du proJet, a son 
SUIVI et a I'evaluatlon C'est dans ces domalnes 
que I'alde des ONG est necessalre et attendu 
En meme temps que ceCl, I'asslstance des 
ONG est aussl necessalre dans les domalnes 
de I'educatlon pubhque, la formation, 
I'organlsatlon. Ie transfert de ressources au 
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secteur rural etc avec prOVlSlons d'intrants 
necessalres et appropnes 

16 Les ONG devralent organlser un forum ou lis se 
retrouvent avec les ONG InformeUes du village 
pour dlscuter au evaluer les succes et echecs 
des proJets De tels forums sont utlles pour 
dlscuter de dlfferents sUJets y compns celul du 
manque de vlvres et de I'autosuffisance 
alrmentalre 

17 Les ONG locales devralent mettre par ordre de 
pnonte leurs actlVltes de fa~on a dlnger leurs 
programmes vers I'alde aux pauvres 
cultlvataurs. en amehorant les methodes 
agncoles. en fournlssant les outlls et les betes 
de trait demandes, en vantlant I'utlhte et la 
rentabilite de systemes d'lrngatlon torsqutll y a 
lieu, encourager I'elevage de volailies et autres 
anlmaux. en encourageant les productions a 
grande echelle pour assurer a la 10ls les 
niveaux de subslstance et de commercialisation 

18 Las desavantages de prOJats tets qua Illes 
programmes de nournture pour travallier" 
dOlvent etre studle avec attention Une telle 
approche Invite probabJement les petits 
cultlvateurs a travailier sur Ie programme plutot 
que sur leur propre ferme Ceci a cree la 
dependance at meme pousse au de'ficlt vlvner 
Avec un minimum de soutlen technique et 
matenel, les pauvres cultlvateurs devralent etre 
capables de s'alder et reussfr lis dOlvent etre 
encourages a travaliler Independamment, et ne 
pas touJours compter sur les ONG et les 
ballieurs de fonds 

19 Des perspecbves cl81res de developpement. des 
obiectlfs correspondants et des pnontes bien 
etabII esI bases sur une strategle de 



developpement, simple. claire et 
comprehensive, sont des prealables de base 
pour un changement social Toutefols, 
perspectives. obJectlfs, pnontes, strategies etc 
devralent etre faltes en consultation 
(democratlque) afin d'assurer un accord 
repandu parmi les ONG locales afncalnes elles
memes 

20 Afin d'accroitre la responsablhte des ONG 
afncalnes formellement structurees envers les 
communautQs, II faudralt Installer un systeme de 
SUIVI et d'evaluatlon des actlVltes Les ONG 
locales afrlcalnes devraeent etre en mesure de 
savolr Sl leurs activates attelgnent les oblectlfs 
qu'elJes se sont donnees. c'est a dire, 
I'allegement de la pauvrete et que beneficlalres 
sont bien les groupes clbles Vises On 
n'lnslstera Jamals assez sur I'lmportance du 
SUtVI et de I'evaluatlon participative Une etude 
sur la performance des ONG locales afncalnes, 
falte par les beneficlalr9S peut etre tres 
dlfferente que celles falte par les ONG locales 
elles-memes ou par les baelleurs de fonds 

21 Les ONG locales afncaines dOlvent repenser 
leur soutlen a une "Ideologle de 
developpement" Au lieu de eela, elles 
devralent ehercher it Jouer Ie role de lien entre 
les marglnahses de la Societe et Ie 
gouvernement Un exemple d'un tel role est de 
s'lmphque dans la defense de sUJets tels que 
les privations causees par des programmes 
pohtlques/economlques et Ie manque de 
democratle Des presslons dOlvent etre faltes 
sur ceux qUI gouvernent pour qu'lls ne coupent 
pas dans les services soclaux de fa~on 
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Irresponsables au setn de programmes de 
redressement economlque 

22 Les badleurs de fonds en consultation avec des 
ONG locales ainSI qu'avec la bureaucratle de 
l'Etat dOlvent selectlonner avec mlnutle 
I'agent(s) pour canahser Ilaide pour des 
fondlons de blen-etre social (par exemple 
services medlcaux) Les nsques d'un 
partenarlat avec un agent peuvent atre 
minimises en se mettant en place un contrat qUI 
specffie l'utllisatton de "aide ainSI que la mise 
sur pled de systemes de SUIVI 

23 Pour des raisons de vlablltte soclo-economlque. 
les ONG Internatlonales qUI sont dlredement 
operabonnelles devratent revoir leurs actlvltes et 
se concentrer sur Ie developpement 
Instltutlonnel base sur les conditions de la 
Situation locale tradltlonnelle Les ONG locales 
et Ie gouvernement devralent etre dlrectement 
Imphques dans une telle reVISion 

24 Les ONG locales peuvent servlr de hen entre Ie 
gouvernement et les marglnahses Elles 
peuvent egalement essayer de combler Ie vide 
lalsse par l'Etat a la sUite des pratlques de 
I'SJustement strudurel. ceci pourrart Inclure des 
diSpositions necessaJres pour assurer les 
services SOClaux, et un soutlen annuel aux 
Inltlattves pour I'ameltoratlon des conditions de 
vie des Societas marglnahsees Tandls qu'li est 
Important pour les ONG de completer et 
d'apporter un supplement aux efforts des 
gouvernements dans I'approvlslonnement des 
services de bases, las ONG dOlvent egalement 
aller au··dela pour JOlndre les pauvres et les 
marglnahses dans leur effort pour combattre 
1'lnJustlce 81 un devefoppement viable a besoln 



de conditions soclo-pohbque et economlque 
stables, les ONG devralent cooperer pour 
plalder en faveur de telles conditions 

25 Pour pouvolr donner une POSslblhte aux 
Ilgroupes constltuants' au nlveau de la base a 
davenlr les propnetalres de leurs actlVltes de 
developpement, les ONG locales sont 
confrontees au dafit de democratlser leur 
processus de pnse de decision. et d'adopter 
une approche de developpemant qUI va du bas 
vers Ie haut "C'est un dafit aux ONG 
afncalnes, que de s'assurer que leurs pnnclpes 
democratlques sont pratlques dans leur 
structure, prise de deCISiOn et controle, et cael 
pas simplement pour loulr de la benediction 
d'exlster dans des Societas democratlques et 
d'utlhser des jargons a la mode tel que 
I 'autonomlsatlon , centre sur Ie peuple, 
participation Nous ne pouvons plus continuer 
a nous plalndre du fait que nous soyons 
domlnes par Ie nord Sl nous meme nlons les 
pnnclpes democratlques en rei atlon avec notre 
conslstance" (Jamela, cite dans M Schmale 
1993236) 

26 Les prOjets d'ONG locales dOlvent plus 
s'occuper des facteurs qUI sont a la base at qUI 
causent la pauvrete du monde rural et en 
partlculter ses cnses de defiCit vlvner et de 
famine devastatnce Dans ce contexte, elles ne 
devralent pas proposer des approches de 
systemes de developpement de technologle 
agncole qUI va bien au-deJa du systeme 
d'exploltatlon agrlcole conventlonnelle 

27 Les ONG locales devralent etabhr une tradition 
de formation a la fOls des membres des autres 
ONG et des gouvemements aux methodes 
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partlclpatlves Las ONG devralent envlsager, 
autant que Ie permettent les conditions locales, 
la posslbilite de formabon et de diffusion de 
methodologle aux fonctlonnalres, qUI seralent 
emmenes a observer. partlclper et adopter la 
methodologle Dans ce contexte, on peut clter 
Ie succes de I 'experience de I'lnstitut 
International pour la Reconstruction Rurale aux 
PhilipPines, aU des personnes ressources 
provenant d'ONG et du gouvernement ant 
travaille ensemble lors d'un atelier d'une 
semalne et ont prodult un manuel de formation 
complet en agro-forestene Ce manuel est 
malntenant largement utilise EVldemment nous 
ne pouvons pas donner une recette 
Internatlonale pour la cooperation 
organlsatlonnelle entre les ONG locales 
afncalnes et les gouvernements Cela depend 
de plusleurs facteurs I'organlsatlon, la culture. 
les pohtlques. Ie type de gouvernement et 
d'ONG etc Nous notons seulement les 
experiences et les pnnc.pes en general 

28 Las ONG afrlcalnes devralent travaliler avec un 
concept d'operatton qUI va au-dela des 
experiences Immedlates ~ou umquement au 
nlveau des explOitations agncoles En plus, 
elles dOlvent adopter un concept d'un domalne 
soclo-economlque plus large Une telle 
approche est Intnnsequement rehe avec Ie 
pnnclpe de la II partici patl on populaare· 
Travaliler pour renforcer la participation locale, 
c'est sur un plan plus eleve, travarII er a 
renforcer des organisations rurales, leur donner 
une educatlon populalre et rehausser leurs 
capacltes d'auto-gestlon et de negoclatlon avec 
Ie monde exteneur (c'est a dire, au dela de leur 



locahte Immediate) Les methodologies et 
actlvltes de protet peuvent efflcacement 
eantnbuer a renfareer la coordination entre 
Indlvldus, at eventuellement entre 
eommunautes Le developpement 
d'organlsatlons petites et Informelles de petits 
cultlvateurs, Ie systeme de dlstnbutlon de 
semence et d'intrants, l'lrngation a petite echelle 
et Ie travail avec les graupes de cultlvateurs etc 
sont devenus des domalnes d'actlons 
pnontalres Combiner la production et les 
Inltlatves organlsatlonnelles est touJours 
benefique pour accroitre l'lmpact d'un proJet et 
consollder I'organlsatron L'ultlme but est 
d'etablJr des organisations financlerement et 
ad min I stratlvem e nt autosuffl santes 
Actuellement, les ONG locales qUI contnbuent a 
la formation d'organlsatlons de cultlvateurs ne 
sont pas au nlveau de leur rhetonque 

29 Les ONG locales, appuyees par Ie 
gouvernement et avec Ie soutlen de la 
population, devraJent negoCier avec les ONG 
etrangeres (don ateurs) contre .. les polltlques 
d"'actlon" rapldes et de "resultats" Immedlats, 
car de telles pohtlques entravent la marche des 
travaux de domalnes necessltant des 
recherches et des developpements a long 
terme Les resultats d'un travail social ne S9 

font pas comme en laboratolfe Toutefols, les 
capacltes et experiences des ONG locales dans 
tous les aspects de la promotion du 
developpement et d'organlsatlons partlclpatlves 
(avec Ie cultlvateur) mane a quelques 
contnbutlons que les ONG locales pourralent 
falr9 pour elargtr les programmes du secteur 
public 1) des programmes publics onentes vers 
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Ie benefice des pauvres ruraux, Ie au les ONG 
sont sUPPOSgeS rempilr Ie livid ell lalsse par Ie 
gouvernement pour des raisons de hberailsatlon 
economlque et des pohtlques stru ctu relies , 2) 
faclhter I'acces aux ressources et Informations 
de quaJltes contro'ees par Ie gouvemement. 3) 
promouvolr les mecanlsmes de coordination 
Inter-institution nels, 4) entretenlf une plus 
grande Influence de la base sur les decldeurs 
des niveaux locaJ at national f 

30 Les efforts des ONG ont apparemment plus de 
chance lorsque Ie gouvernement s'engage 
d'une fa~on claire a enlever toutes dlstorslons 
economlques contre Ie secteur rural et a fourn" 
l'lnfrastructure phYSique Dans ce contexte, les 
ONG locales n'ont pas d'autres cholx que de 
persuader, nagocler at meme mettre de la 
pression, avec la sohdante et Ie soutlen des 
petits curtlvateurs locaux et des ONG 
InternatJonales,~ sur Ie gouvernement pour que 
celul-ci fasse Ie necessalfe pour donner son 
engagement it falre la pohtlque deslree 

31 Las ONG locales dOlvent falre tous les efforts 
possibles, comme menttonne plus haut (point 
30), pour avolr accas aux ressources et 
Informations techniques controlees par Ie 
sedeur public Pourquol ceci est-II necessalre? 
Parce que c'est une des fac;on la plus efficaca 
at objective pour avolr I'occaslon d'influancer les 
pohtlques et strategies de developpement du 
gouvernement au stade de la conception, ce 
qUI slgmfie d'effectuer des changements 
populalres en ce qUI concerne la base, pour 
ensulte effectuer des changements soclaux et 
11nalement, arrlver a une democratle 
polltlque/economlque Les ONG devralent 



conslderer comma faJsable, an collaboration 
avec l'Etat at les organisations de base, la 
creation de plate-formes communes avec 
chaque departement pour expnmer leurs 
opinions sur les plans prellmlnalres 

32 II est conseilier que les ONG locales 1assent la 
promotion de mecanlsmes de coordlnatton Inter
Instltutlonnels En general, la coordination entre 
ONG locales est falbla, at les organisations 
apex sont generalement pauvres en planlflcatlon 
et en tout ce qUI touche a la technique Plus 
encore, la plupart d'entre elles sont falbles sur 
Ie plan organlsatlonnel et bien lOin des petits 
cultlvateurs at des problemes pratlques du 
terrain II n'est pas recommande que l'Etat SOlt 
Imphque dans la mise en place de tels 
mecanlsmes lis rlsquent de devenl' 
autontaJres et corrompus Toutefols, on ne peut 
pas etre it 100% sur d'evlter cette situation 
L'accord des ONG Imphquees dans I'agro
forestene dans Ie district du sud Nyanza au 
Kenya pour coordonner leurs actlvltes avec 
celles des bureaux locaux du gouvernement est 
tres Important 

33 II est essentlel de parralner I'lnfluence de la 
communaute sur les ONG locales La 
rhetonque des ONG locales sur la participation 
est probablement au dela de la realtte ("obJectlfs 
a 1000-' attel nts II , est-ce reallste?) Les ONG 
devralent utiliser leur Influence soclale, leur 
flexlblhte et leurs contacts tradltlonnels pour 
Influencer les gouvernements a InViter les 
organisations du secteur rural a partlclper a des 
travaux de developpement d'onentatlon et de 
planlflcatlon Ce qUI pourralt avolr un Impact 
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extraordlnalre sur les -troIS partenalres 
gouvernementt ONG at organisations de base 

34 L'un des objectl'fs de base qUI devralt etre 
realise par les ONG grace a une collaboration 
avec las organisations de base de cultlvateurs. 
des ONG InternatJonales at des agences 
gouvernementales, est la mise en place d'une 
education pubhque adequate dans las zones 
rurales L'effet d'une education de base 
repandue qUI renforce Ie pouvolr Instltutlonnel et 
pohtlque va surement alder la population rurale 
a mteux falre valolr ses drolts et a mleux 
s·organlser, et enfln de compte augmenter la 
production rurale en general et la production 
alimentalre en parbcuher 

35 Un e collaboration Instltutlonnallsee 
gouvernement-ONG pour les programmes au 
nlveau de I'exploltatlon. est peut-atre I'un des 
domalnes les plus prometteurs pour creer des 
relations productlves entre les deux secteurs 
(gouvernement, ONG) Un tel contrat 
(programme) permettralt aux ONG d'avolr accas 
aux technologies du sectsur publiC, d'obtentr un 
soutlen de la technologle de developpement 
agricola et un canal pour d'eventuelles 
Influences des ONG sur des stations 
expenmentales pour Ie developpement de la 
technologle agrlcole 

36 La planlficatlon et la programmatlon du 
changement du secteur agncole africain sont 
essentleltement la responsabilite du 
gouvernement Toutefols, pour eVlter Ie double 
emplol ou l'lncoherence entre aetlVltes d'ONG et 
celles d'agences gouvernementales, les ONG 
dOlvent Inslster que sur Ie fait que la 
planlficatlon/programmatlon devralent sa 



construlre a partir dlun dialogue entre les troIS 
partenalres. SOlt, les ONG locales, les 
aSSociations des pauvres cultlvateurs et les 
agences locales du gouvernement II est 
conseille, etant donne Ie role administratif 
central des agences gouvemementales dans la 
Societe locale, d'lnltier des proJets qUI rf§pondent 
aux besolns des pauvres ruraux Toutefols, en 
prenant de telles Initiatives, las agences 
gouvernementales et las ONG locales, devralent 
etre capables d'etre consclents de leurs 
problemas mutuels et contexte Instltutlonnels, 
c'est a dire, de trouver un moyen d'aglr tout en 
tenant compte de cas contralntes et SOUCIS 
Quelles sont les diVIsions de tache les plus 
appropnees par rapport aux domalnes d'actlons 
et des dlfferentes Institutions? 81 cette question 
Importante trouve una reponse appropnee, on 
pourralt envlsager la creation d'un consortium 
national base sur las domalnes d'intervennon et 
Ineluant les agences gouvernementales 
afncalnes, les ONG locales et les organisations 
rurales des cultlvateurs et caCI afin dlaugmenter 
la production allmentalre 

37 Le succes des relations entre agencas 
gouvernementales at les ONG locales eXlga un 
processus prealable. celUi de constrUira una 
conflance mutuelle et de casser les stereotypes 
Instltutlonnels Pour ceCI, les contacts 
personnels sont tres Importants 

38 Pour collaborer avec des agences 
gouvernementalas plus Importantes et des 
bailleurs de fond multllaterauxJ les ONG locales 
peuvent factlement se retrouver dans une 
Situation ou elles sont obhgees de mettre en 
place d'autres programmes d'institutions Les 
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ONG dOlvent veilier a ce qu'eUes ne sOlent pas 
vues par les agences gouvernementales et les 
baJileurs de fonds comme simples agents de 
transmissions de la mise en oeuvre de leur 
programme Au contraJre, les ONG dOlvent 
trouver des moyens pour transmettre leurs 
experiences aux gouvernements at bailleurs de 
fonds afin que ces experiences sOlent Incluses 
dans les programmes communs et la 
conception Instltutlonnelle 

39 Pour combattre la racine des causes de 
I'lnsecunte ahmentalre. II faut rectulre la 
vulnerablhte a la secheresse at a la famine 
Les actlVlteS des ONG dOlvent absolument etre 
dlnges vers la conservation du sol et de I'eau, 
I'ailmentatlon des betes, Ie stockage, les 
problemes de population, les cultures 
dlverslfiees. la formation en agriculture, etc 
Pour Cecl, la collaboration entre les stations de 
recherche gouvernementales bien equlpees et 
les extramurales d'un cote. et les ONG locales 
de I 'autre, est en eftet un objectlf et une 
necesslte urgente 

40 Etant donne que I'un des objectlfs Importants 
des ONG locales devralt etre I'allegement de la 
pauvrete, aucun effort de la part des ONG ne 
devraJt etre epargne pour la conservatlon et la 
rehabilitation de I'envlronnement Les ONG 
devralent mlnutleusement malntenlr et 
developper des hens entre l'allegement de la 
pauvrete et Ie developpement et la conservation 
de I'envlronnement Actuellement, les reponses 
des ONG locales aux problemas de 
I'envlronnement sont pour Ie mains 
Insatlsfalsantes 



41 Las ONG locales devraJent etendre et Intensifier 
leurs efforts pour s'occuper, a une plus grande 
echelle, des facteurs structurels qUI sont a la 
base de la pauvrate rurale Toutefols, Ie 
manque ou la falble coordination at echange 
d'lnformatlon entre ONG. leur petite taille et 
leurs ressources hmltees, la nature de leur 
financement qUI sont a court terme, leur 
Inefficaclte technique limite leur performance 
pour un developpement along terme Les ONG 
devralent etre de plus en plus consclentes et 
donner plus d'attentlon a ce probleme seneux 

42 Les petits cultlvateurs ruraux sont pour la 
plupart consclents des services qUI leur sont 
rendus par las ONG, aussl petits qu'lls sOlent 
Mals la plupart d'entre eux (Ironlquement') ne 
sont pas consclents de quelques services que 
ce salt qu'lis obtlennent du gouvernement 
Toutefols, ces petits cultlvateurs ont 
enormement besoln de I'alde des ONG, en 
Intrants tels que Ie credit, Ie stock age ameliore, 
I'aecas a I'eau potable, etc 

43 Les ONG locales devralent promouvolr 
acbvement la tradition afrlcalne de dialogue, de 
consensus. de travail collectlf viliageois Elles 
devralent alder ces communautes afncalnes a 
mettre en place leurs pnontes at leur but de 
developpement Ceci est un facteur clef dans 
Ie processus de motivation de la populatIon 
rurale a. produlre plus, se nournr, a falre revlvre 
leur cIvIlisation I etre en bonne sante at accepter 
Ie progres 

44 Les ONG locales devralent contlnueliement et 
actlvement falre connaitre at generallser les 
participations de la base et des participations 
populalres qUI ont connu des succes dans 
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dlfferentes parties de l'Afnque Ceci pourralt 
creer un effet multlphcateur at senslbl hser les 
decldeurs ,pohtlque 

45 Les ONG locales, avec les gouvernements et 
les organisations Informelles des communautes 
de base, devratent travaJller pour mettre en 
oeuvre un forum national, qUI permettraJt dtavolr 
un dialogue honnete. ouvert et productlf, creant 
alars una atmosphere harmonleuse et 
hablhtante Ceci est crucial pour les ONG 
locales et les organisations de base, pour 
pouvolr expnmer leurs vues at Influencer les 
decldeurs de pohtlques natlonales 

4S Las ONG locales devralent falre du lobby et des 
presslons pour un processus decentralise de 
developpement n3glonallse partout ou ceci est 
faJsable et possible L'emphase crOissant pour 
Ie developpement deSire pour les zones rurales 
necessltera. pour connaitre une reusslte a long 
terme, Ie renforcement de la capaclte 
partiCipative dans les regions afin de garantlr 
que les pnontes regionales et communautalres 
sont regroupees en une perspective reglonale, 
Incorporees dans les plans natlonaux et 
Introdultes dans Ie processus budgetalre 

47 II Y a beaucoup de facteurs qUI s'accumulent 
pour donner une mauvalse performance dans 
les actlvltes de productIon alimentalre des 
femmes rurales Parmi ces facteurs, II yale 
manque d'educatlon formelle at de saVOlr falre 
professlonnel. la pauvrate, l'lnaccesslblhte aux 
Intrants de production, au processus de 
commercialisation, aux banques J a un systeme 
equitable de regime fonCier. a la propnete, etc 
Toutefols. pour ce qUI est du role des femmes 
rurales dans la production allmentalra sur Ie 



continent (60 a 80%). leur contnbutlon a 
I'autosuffisance allmentalre dOlt etre hautement 
loue, encourage et recompense aussl bien par 
les gouvemements que par les ONG locales 
Des programmes speclfiques devront etre 
planlfies et dmges vers I 'allegement de la 
condltJon de ces femmes rurales, Sl on veut 
reallser en Afrique la production alimentalre 

) tellement necessalre 
48 Une partie Importante. pas mOlns de 10 a 15% 

de la recolte des pauvres culbvateurs est 
perdue, a cause des maladies des plantes. des 
pestes, des stockages et des pertes en general 
Les recoltes cerealieres comme Ie sorgho et Ie 
mals. ailments de subslstance de base 
afncalns, sont seneusement redultes chaque 
annee Les ONG 10caJes devralent prendre 
l'lnltlatlve d'encourager et de collaborer avec les 
ONG Internatlonales et Ie gouvemement afin 
d'apporter aide et assistance 
technlque/matenelle. formatIon et education 
L'Afnque ne peut pas se permettre de perdre 
une seule grSlne produlte 

49 Les ONG locales ne dOlvent pas etre vues ou 
se vOir comme les representantes des 
organisations autochtones des pauvres 
cultlvateurs ruraux (ONG Inform ell es) Les 
ONG locales devralent alder les pauvres petIts 
cuttlvateurs a s'organlser et etre legalement 
autonome pour etre independant II est done 
necessalre de repeter et d'lnslster que lors des 
diScussions d'onentatlon at de programmatlon, 
les gouvernements natlonaux avec Ie soutlen 
aetlf et sIncere des ONG locales, devralent 
Inviter les organisations locales Informelles des 
pauvres ruraux, aux tables de negoclatlons et 
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de planlficatlons avec les ONG locales 
10rmelles 

50 La mise sur pled etJou Ie developpement de 
centres afncalns de recherche, d'information et 
de formation est un sUJet dlrectement he avec 
tous les problemes afncaJns. au dessus 
desquels apparait Indlstlnctement la crise SOCIO

economlque de la famine et de I'lnsuffisance 
alimentalre (pauvrete) Les ONG locales 
dOlvent II I utter" pour falre pression sur Ie 
gouvernement, les organisations et ONG 
Internatlonales a alder efficacement pour la 
mise en oeuvre d'organlsatlons et renforcer la 
recherche, les services de la formation et les 
proJets de developpement con~us pour Ie 
transfert de la technologle et des resultats de la 
recherche appliquee Toutefols, afin que de tels 
efforts aboutlssent a des resultats fructueux, Ie 
nlveau de conna.ssance de la population rurale 
afncalne devra etre Idenbfie, correctement 
8valu8e at consohdee La gestlon tradltlonnelle 
des ressources naturelles devra atre reconnue. 
developpee et soutenue 
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