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PREFACE

Au cours des dernieres annees, en particulier depuis le debut, des annees 70,

les approches du deveioppement par la participation font i'objet d'un interet

croissant. L'importance de ia participation a la fois comme moyen et objectif de

deveioppement est quasi unanimement reconnue taut au niveau national

qu'international. Toutefois, ee consensus cache d'importantes divergences entre

organisations et speciaiistes sur ies concepts de deveioppement et de participation.

L'objet de ce document est de mettre en relief ces differences et d'etudier certains

caraeteristiques d'une approche de ia participation sur la base de l'acquisition des

pouvoirs par les groupes soeiaux exelus. C'est ainsi qu'une serie d'initiatives a ia

base dans certains pays asiatiques et africains a ete etudiee dans ce document.

Les neuf initiatives etudiees iei, oeuvrent a la promotion d'un modele de

deveioppement economique et social egalitaire et auto-soutemi. Deux initiatives,

<Grameeit Bank et Small Farmer's Development Programme), utilisant le credit au profit
des desherites ruraux comme principal moyen pour atfceindre ces objectifs.

L'Association des femmes travaiileuses independantes et le Forum des fenunes

travaillenses s'appuient esserstieJiement svr 1'organisation des travaiileuses

independantes desheritees surtout dans les bidonvilles urbains. Sarilakas et

1'Insti tut deia participation pour des nouveauxmodeles de deveioppement travaillent
a promonvoir le progres ecunomique et social par Jaformation des groupes depaysans

et d'organisations des travailleurs agricoles. Quant aux fjpois initiatives africaines

a savoir Six-S; ORAP et ADRL elles mettent l'accent sur la mobilisation des ressources
par 1'auto-assistance et les efforts dans le cadre cooperatif.

Les neuf initiaves presentent a ia fois dos similarites et des differences. L'un

de leur point commun est que le lancement d'activites de deveioppement est precede

d'une phase preparatoire plus ou moins intense impiiquant la participation des
populations concemees. Geci pourrait servir a instaurer la discipline, a instaurer la

confiance, a susciter la prise de conscience , a developper les capacites de critique et

d'analyse et a promouvoir la solidartte de groupe el les pratiques democratsques.

Un autre point commun est represents par i 'importance accordee a la formation

de groupes de base qui constituent un forum pour ie dialogue et lareflexion, reduisent

la vulnerabilite et l'inseciirite individuelles, faciliteait ia planification et la mise en

oeuvre d'activites sociaies et economioues, servent a recueillir les services fournis

par le gouvehement et renforcent le pouvoir de negociation des raembres.

Le caractere auto-soutenu de ces organisations se reflete dans la priorite

accordee au deveioppement des competences manuelles, techniques et analytiques des
membres, l'institution de Tepargne collective et de la seeurite so.-iale et la promotion

de l'auto-gestion des actKntes. Sur le front ecunomique. ces initiatives ont
substantiellement ameliore la production, les revenus, t'emploi et le niveau de vie.

Tout ceia a ete facilite par 1'octroi de credits, le renforcement du pouvoir de

negociation qui s'est traduit par une hausse des salaires. de meiileurs prix pour les

produits, 1'application des lois sur lamain-d'oeuvre et la location, la mise en commun

des ressources et te deveioppement de la commercialisation paries cooperatives ainsi
que des programmes de production, et de mise en place de caisses d'epargne et de
mecanisines bancaires. Les efforts individuels de ces initiatives out confere des

avantages economiques aux groupes non membres, economiquement faibles.

Les initiaves ont egalement servi a promouvoir les priorites sociaies des
membres. II y a eu des ameliorations dans 1'acces aux ser^/ices comme la scolarisation,
la sante, 1'alphabetisation le "planning familial" et le logement.



Plus remarquable encore a ete la lutte engagee par les membres. surtout au Sud

de 1'Asie. contre les pratiques arehaiques et anti-sociales corame la dot, ie mariage

des enfants et ies prejuges de caste et d'ethnie. Des fieaux comme laleoolisitie, les

jeux de hasard, la delinquance et ies mauvais traitements infiiges aux femmes ont

egalement ete attenues. Ainsi des ehangements progressifs niais profonds sont en

train de s'operer au niveau de la condition sociale et economique de la femme.

Ces initiatives ont egaJement servi a renforcer la cause de la democratic grace

au developpement des organisations des desherites independantes, au renforcement

des pratiques democratiques dans la gestion de leurs activites et a la promotion des

capacites techniques, organisationnelles et inteilectuelles de leurs membres.

Toutes ies initiatives n'ont pas connu \e meine succes. Les resuitats ant ete

inaraux tant au sein des differentes unites qu'entre elles. Pratiquement toutes ont

eu a affronter de nombreuses difficultes et la plupart d'ontre eiles continuent a

connaitre des problemes de financement, d'organisation et de competence tout en

faisant face aux tenants de 1'ordre etabli. Les initiatives de participation a la base

presentent. quelques faibiesses bien connues en tant que inodeles de developpement

mais les experiences etudiees ici montrent qu'elles sont une inportante source

d'enseignements pour la theorie et la pratique du developpement-
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INTRODUCTION i /

Au cours des dernieres amiccs. en particulier depuis U< debut des annees 70
les approchps du developpement par la participation, suscitent un interet croissant'
Cet jnteret se manifest taut, an mvean national qu'internationat. et sDmble 6ti~
partage par des individus et des institutions appartenant a different milieux fet a

n« de la ^ UcipaUon a aa fois comme moyen et
at™,! t ^f De meme, les plans nationaux de he.ncoup de pays
accordent «ne attention parti™iiere a la necessite d'un modele de deve oppeLnt
fonde s,,r la part.cp.tion. Cenendant, co»n.e cert sonvent ie eas dans d?tellea

1 * ™"-Pt me,ne de
.ntennesetorganlsationsdoni.entdifKreiitesinteprtt.tions

Tcnr-Tr* T OTer'ceS reri6tellt SOUVPnt Jes <"ff-er,ces d-intetprttatlon du
concept de developpeinent l«i memo.

La notion de participation pout-Stre abordcc de diverses facons L'nnc des

^^C°?Cern l particiPation "ans ip <!««»«» P»blic. sur les'lloux de travail
5T , ? T1" SSpeCt eonCCT"e to»t.es les questions debattues et dficidees
,n des institutions publique.s, organisations locales, gouvernem™ts

prtatTons;
es rXt^fZr^ T, *) mtTBS "e"X de traVa"" h!i t™i-»*»e dimension concede
? ^T / S traVMJ doine3ti<Jue. «> dernier etant tr&s soavent r.eglige

'democratieL tratail" ^t , t rT ^ aU m°inS a"SSl ™^™^ *™ J> 'democratieau travail est constitne Un facteur determinant du bien-etre de certains membres
de la famille. en particulier les femes et ies eniants.

<iiStinCti°n differente mais oueique peu imbriquee concerne la
n.veaux local, national et international. Maigre l'abondance des

d'attennon a ?r°mOtiT- ^ *" PartieiPati»" »« »»— local et national, tres peu
an »Wea™^ *w T ™?UcaUor- d '"!le »PP~e»« fo«dee sur la participation
ces dmZnt^ " " 'f1S°n d'!S lienS d'^terdependance entre les actions a
r"or nlTstarf e .I,"; T"" ^"""^'"^P^""^"0" *°* «e fonder sur unereconnaissance cit I mterdepcndar.ee en ere les differents r.i veaux C'est la

pay., askticnes et

d - ? id6es P°" le —forcement de latST
deveJoppoment dans Jos pays riches et. les pays pauvrea.

A ]a lumiere do i:o q«i prfct-ede cette communication



A- ^uveaux concepts de developperaent fct. de participation

La r.oi.1-;^ dv- ui.". i-iuppf.-iiiiTi'L l^I u>'-.'.■ uu^Um aiahigat: ei sujettt a diverses

interpretations 3/. On neut distin^uer trojf; interpretations. Preinierement, le

developpement *-?at sauveni. rtn^Jdos ■■ conime synonyme d**1 eroi-isaneo economiqtie et

est done eompris comnic aceroissemfcnt de la produetivite, baisse de la part de

1'agriculture dans ]& production totaie, progres technologique, et industrialisation

avec. tout.es ses consequences en matiere d'exode rural. Alors que ces ehangements

structurels sont generalement associes a la cmissanee economique, le fait de les lier

an developpnment transpose I'mteret vers lt»s rasultats economiques en faisant

abstraction du niveau de via et des dimensions humain^s.

La deiixieme interpretation du developpement s'efforce de remedier a cela en

mettarit 1'accent sur ies indices de niveau do vie r.elr. que in pauvrete, la distribution

des revenue, la nutrition, la mortal!te infantile, 1'esperancede vie;i'a.]phabetisation,

Veducation. Faeces a Vemploi J'habitat, 3'alimentation on eao et ;sutres commedites.

Gette vision du developpement le rapproche du bon sens et lui confere une dimension

plus humaine. NeanmoiTis, raccent continue a efcre mis sur les indicateurs

economiques et sociaux et. ies etres hmnains et groupes sociaux ont tendance a etre

ecartes de la sceno et confines au role de consommateurs de biens et services.

Far contre. latroisieme vision dudeveiappement met enreiief le&potentialites

et cspacites humaines dans le cadre des reiations avec d'autres groupes sociaux.

Seloncette vision, le deveioppement est abordc en tomes deraeilleiire comprehension

des processes sociaux, economiques et poiitiqiies, de plus grande competence pour

Tanalyse et la solution des problemes quotidiens de developpement, des competences

manuelies et d'un plus grand controlo sur les ressonrces economiques. la rostauration

de la dignite et du respect hiumain;.. et I'interaction avec d autres groupes sociaux sur

la base du respoct /rmtuel et de 1'egalite. Cette notion du deveioppenient ne neglige

pas la privation physique et ia pauvrete, mais I1 accent est mis sur la realisation du

potentiei humain en termes de dignite et de respect humains, d'emancipation sociale

et de renforceraent dw i:&pficit.es mor.'iies, hiioJicctuelles ot *.ech7:iqu€!S.

Ces tj-ois f-Hcons de voir le devc-ioppement nc sont evidement pas exclues l'une

de l'&utre. De fail, ie modeie optimal cle deveioppemenfc doit inclure Jos elements de

ces trois visions : la crcissanee des potentialites et capacites humains doit

s'accompagner d'une reduction progressive de la privation et des inegaiites sociales

qui, elle-menie doit et.ro le resultat des chaiigeraents structureis et de ia

modernisation de l'economie. Mais, dans ia pratique, ces aspects du deveioppement

evolvent rarement de majiiere harmonieuse et 1'importance accordee a Ion on al'autre

aura des implications differentes sur .['organisation des activites economiques, les

modeies d'investissemeiit et ie concept des projets et programmes.

Goiarae pour Ie developpement. le concept de participation est truffe

d'ambigmtes. Une fois de plus, il serait utiie de faire ia distinction entre trois

interpretations differentes. L'une des acceptions courantes de ce tenne fait reference

a la "moMJisation" du peupie pour entreprendrc des projets de developpement

econornique et social. Generalement, les proiets sont concus a partir du sommet et le

peupie est "mobilise" pour los reaiiser. La participation du pf jple se Ihnite done a

fournir la main d'oeuvrc et les materiaux que ce soit a titre gratuit ou onereux. Les

projets concernant l'infrastructure sont concus an profit des pauvres dans les zones

rurales. Mais dans beaucoup de ras, le seul avantage conceme la creation d'emplois

durant la phase de construction. Les avantages decoulant de c&c> realisations

dependent d'une serie de facteurs tpls que la forme de propriete des ressources

productives, de la repartition du pouvoir polltique entre ies groupes sociaux et de la

nature du projet. Dans le meillsur des eas, ces projets peuvent etro benefiques a ia



fois durant et apres la phase de realisation. Dans le pire des cas, la "participation"
peut se traduire par la fourniture par ies pauvres de main d'oeuvre et de materiaux

gratuits pour ia creation d'infrastruetures devant benefieier avant tout aux groupes
nantis.

La deuxieme interpretation ramene la participation a la decentralisation des

mecanismes gouvemementaux ou des organisations qui en dependent. Les ressources
et le pouvoir do decision peuvent etre transferes a des organes subalternes,
fonctionnaires locaux, organes elus au niveau des villages et des comites ou comiteJ
de projets locaux 4/. Tout en permettant la prise de decision au niveau local
eoncernant le choixr la conception et la raise en oeuvre des activates de

developpement, rien n'indique que ceci implique une participation consequente de la
part des masses rurales et urbaines. En fait, la repartition du pouvoir politique et
econoinique au niveau local dans de nombreux pays est telle que la decentralisation
peut tres bien se traduire par une allocation de ressources et un choix d'activites de

developpement moins benefiques aux pauvres que lorsque ces decisions sont. prises au
niveau central.

La troisieme vision de la participation la considere comme un processus
d'acquisition du pouvoir par ies desherites et les exclus (Gram. 1983, Oakley 1987;
Oakley et Marsden 1984). Cette vision se fonde sur la reconnaissance des differences
en matiere de pouvoir economique et politique entre groupes et classes. La
participation est eonsideree comme impliquan t i.e. renforeement du pouvoir des masses
desheritees. Les trois principaux elements out ete definis comme "le partage du
pouvoir et de rares ressources, les efforts do la part des groupes sociaux pour prendre
en mam leur propre destin et ameliorer en leurs conditions de vie, ainsi que la
creation d'opportunites par le bas" (Dillon et Steifei, 1987). La participation ainsi
comprise necessito la creation d'organisations des pauvres qui soient democrat!ques,
inaependantes et autosnffisantes (Comite consuitatifs sur le developpement rural*
1979; Organisation Internationale du travail 1976).

L'un des aspects de l'acquisition du pouvoir consiste done a mettre en eoiranun
les ressources pour renforcer la puisaance collective et conatituer un centre pouvoir
Un autre aspect est lie au developpement des competences manuelles et techniques,
ainsi que des capacites de planificatiou, de gestion, d'analyse et de reflexion du

peuple. C'est a ce niveau que le concept de participation en tant qu'acquisition du
pouvoir, se rapprocht de la notion de developpement en tar.t que realisation des

potentiates et capacites humaines. Cette vision de la participation et du
developpement serait mieux illustree par 1'experience de quelques initiatives a la
base dont nous allons parier a present.

B- Quelques initiatives de participalioTi a ia base

An cours des dernieres annees, on a assiste a une formidable expansion des
projets de developpement a petite echeile interessant les pauvres des zones urbaines
et rnrales et impliquant une certaine action de groupe (Commission sur la
participation des Eglises au developpement, 1981; Commission econoinique pour
lAmenque Latine 1973; Organisation pour 1'alimentation et l'agriculture 1979
Organisation mondiale de la sar.te 1982.). Ces projets couvrent toute Tine gamme
d activites et different quant au cadre organisationnei, aux organisations financiers
aux agences qui sponsorifient, au role de i'assistance exterieu/e et a la nature et
1 etendue de la participation populaire. Ces projets vont du plus reussi au plus
desastreux si 1'on prend pour critero la participation en tant qu'acquisition du pouvoir
par le peuple. Dans ce chapitre nous ferons une breve description de neuf experiences
a la base qui, tout en etant tres dSffeints si I'oji tient compte de certains aspects
mentionne ci-dessus, presentent neanmoms quelques caracteristiauen communes en



tant qu'initiatives en matiere de participation. Les neuf initiatives en question sont

la Grameen Bank (Gfi), ce Projet de developpemeut de la petite paysannerie (SFDP),

l'Association des jeunes travailleuses independantes <SEWA), le Forum des femmes

travailleuses (WWF), Sarilakas, 1'institut de participation pour les alternatives au

developpement (PIDA), Je Service de la saison scene en Savane et au Sahel (Six-S.),

l'Organisation des Associations rurales pour le progres (GRAP), et 1'Action pour le

developpement rural integre (ADRi).

Bien qu'elles Client plusieurs points eomimms, il est plus pratique de les

regrouper en quatre categories selon teurs caracteristiques essentiels. La premiere

categorie comprenant GB et SFDP conccrne les programmes innovateurs en matiere

d'octroi de credits aux desherites des zones rurales. SEWA et WWF representent des

efforts nouveaux et originaux pour organiser en associations de type syndical les

femmefi pauvres travaillant dans Jes bidonvilles comme vendeuses, travailleuses a

domicile ou ouvrieres occasionnelles. La troisieme categorie, representee par

Sarilakas et PIDA comprend les initiatives visant a promouvoir des groupements

paysans et des organisations des travailleurs ruranx qui luttent pour ieurs droits et

prennent des initiatives collectives pour obtenir nne plus grande part de l'escedent

genere par Ieurs activates economiques. La quatrieme categorie, comprenant Six-S et

ADR1 represente les efforts visant a promouvoir le developpement socio—economique

par la mobilisation et la rnise en coramun de la main d'oeuvre et autres ressources

s'inspirant des formes traditionnelles d'avtto assistance et dairie mutuelle.

* ■ Pronmtion de la participation par le biais des programmes de credit

^aGramee^ Bank aetecreeeen J976 par unprofesseur d'econoroie de Chittagong

University comme experience d'octroi de credits aux pauvres, femmes et homines sans

terre dans les zones rurales <Fuglesang et Chandler. 1986: Ghai 1984: Hossain 1984;

Khan 1982; Yunus 1982). Intiajement financee par des banques commerciales et des

banquesnationalisees, elledevintindependanteen ISB3. A present, legouvernement

detient 25 % du capital initial, les 75 % restant etaut detenus par les clients de la

banque. La GB a recu des fonds d'un certain nombre de bailleurs de fonds dont le FIDAr

la Banque Asiatique de developpement et la Foudation Ford, l/adhesion est rsservee

aux desherites selon des criteres bien definis.

Les membres s'organisent en groupes de cir.q personnel, et dix groupes forment

un cercle. Les prets qui sont t.res modestes par leur volume sont accordes pour une

periode ri'un an, le principal etant rembourse par des versements hebdomadaires. Les

operations bancaires se font lors d'une reunion hebdomadaire dans la localite des

grouxjGS- Les prets sont aceordes potir une large gamme d'activit&s economiques commo

le commerce, le transport, le traitement. Tartisanat, 1'elevage du betail et la

manufacture simple. U existe des groupes separes pour les hommes et les femmes, ces

dernieres eonstituant les deus tiers du total. La banque a connu une expansion rapide

de ses activates et le nombre de ses membres esi. passe de moins de 15000 en 1980 a

pres de 250000 en 1988, les membres out mis au point, une serie de programmes sociaux

concernant le planning familial, ies ecoles, la nutrition, ler? sports et. la nmsique et ont

essaye de promouvoir des reformes sociales.

Le SFDP au Nepal est. egalement un programme de credit en faveur des

desherites ruraux inais, contrairement a la GB, il accorde des prets aux petits paysans

et paysans marginaiix (centre des services des Projets agricoles, 1979; Ghai 1984;

Ghai, Lohaui et Hahman 1984; Mosley et Prasad DahaJ 1987; Rokaya, 1983). II a

demarre a partir d'un projet piiote lance en 1975 par la Banque de developpement

agricole du Nepal (ADB/N) avec le soutien financier et technique de la FAG et du

PNUD. Les principaux ohjeetifs 6n projet consistaient a ameliorer las revenus et le

niveau de vie des niraux a promouve»r la participation et l'autosiuffisance et a



adapter ies; imecanismes des agenees gouvernementales aim besnins des desherites
zones rurales. L'approche adoptee consists a encoura.er les desherilis ruZxl
S orgamser en petrts groupes avec 1'aide d'un organisateur de groupe pour recevoir des
credits pour des activity individuelles et communes. Les credits etaLt ocJoyl s«r
la base de la seule gara/itie du groupe. ""jet, sur

Le nombre dadherents est passe d'environ 440 en 1976 a 25000 en 1984 et

s. Le programrae comprend un

eo_aUtaires so,lte,,ues par

s^rcTswTTT f^f US A Partir d-» -rtain nombresources bHaterales et multilaterales. Le programrae comprend une large

fomaUon ^,tsso,lte,,ues par m syste^e
fomataon Les activates economiques comprennent 1 ■agriculture, lelevage
! horfculture. nrr.gat.on. 1'industrie ruraie et la coramercialisation. Les activitesalisation. Les activites

"' '^"Catior" Je P'""^ familial, ,a protection matemell
assa.nissement. Les projets commanautaires eomprennent la

^ T ™n- 1^d-tion deau!
, S Sy!yic'llture sociale ^ gros des activites est realise a

dwl ! u' ia proprlete et la gesti°" collectives prennent de plus en plus
d importance dans Industrie artisannale, les vergers et l'irrigatior,.

2. QjgajTisgtion des feiomes desheritees travaiUeuses independantes dans les
DiQonviiJes ~~ ~

hMtlSf .^fm effort uni(»"p ™ ^n genre pour organiser !es femmes
shentees travajllant pour leur propre compte dans les bidonvilles a Gujerat. Inde
*l?°Cl . , tyPe Syndicai fAssociation deS femraes travaiUeuses independkntesj

JT a Creatl°" d'Dn Syndlt 13?2 lCreatl°" d'Dn SyndlCat e" 13?2' leS favailleuses independantes
travailJeuses P" 1» Joi ou la societe. Ainsi leur lutte
nt d'^t tut que travailleuses qu'aTwifJlV „ f Ont° d^tre reco"™^ ™ tut que travailleuses qu'a

1 amelioration de leurs revenus et de ieurs conditions de travail. L'initiative de la

seL d°eni A", SE!A %"* ^^ d'Une ^"di-liste -periment^e ayant "Ttt^sein de 1 Association des tiil d
seL dei A, ! % ^ periment^e ayant aTatllta^
sein de 1 Association des travaiileurs du textile. VAssociation se compose de trois
categories de femmes travailieuses: petites vendeuses et marchandes a^b^antes
enftviTrdT*do"cllf,et«-y»?*»»ooeasionnelles. Ayantdemarrecommemo,,v™e£
fe/tL -If T d,esJle"ttes des ™™° "rbaines, 11 s'est developpe pour englober
rurales '" J agricult»re et !«• travailleuses a domicile dans les zones

Pour Extension a tautest femmes



menuiserie, la reparation radio, la comptabilite et ia gestion simples. Enfin ie SEWA
a essaye de resoudre certains problemes sociaux de ses membres grace a des'plans de
protection maternelle et infantile, des avantages pour les veuves et la formation de
sages—femmessages—femmes.

femn^^ I978ai'imtiatived'une
lid

^^^^ I978aiimtiativedune
mihtante doLee d'une solide experience du travail social et politique. II opere dans
les Etats mdiens du Sud, Tamil Nadu, Andhra Pradesh el, Karnataka (Aninachelam
1983; Azad, i985: Chambers 1985; Chen 1982). Les membres, environ 50 000 sont
essentiellement des femines desheritees des zones urbaines, mais les zones rurales

fOn™AP en ?lBS rePr6sentees- « concerne les memes groupes professionals que
la SEWA a savoir: les marchiindes ambnlantes, les travailieuses dc 1'artisanat les
travailleuses a domicile, Jes pecheuses et laitieres des zones rurales. II obtient des
prets pour ses membres aupres des banques commerciales et de plus en plus aupres de
laSociete cooperative des/einmes travailleuses, les plans d'epargne et de credit etant
etablis par les membres elles-memes. Le WWF a egalement lance toute une serie de
piaiis de formation. II a organise des programmes executifs de planning familial et de
sante publique, des plans d'assuranee groupe, des cours du soir pour les enfants qui
travaillent, des campagnes contre les prejuges de caste, la discrimination, les
tracasseries et les abus bureaucratiques dont font 1'objet scs membres, ainsi que dos
seances d information sur les droits des travailleurs et les salaires minima.

3' Promotion des organisations et aroupements paysans des travailleurs

Sarilakas aux Philippines est le resultat d'une tentative du bureau des
travaiileurs ruranx du ininistere du travail, d'organiser les travaiiieurs ruraux Les
tentatives initiates visant a promouvcir ies organisations des travaiiieurs ruraux ont
comra .une serie de revers dus a J'insuffSsance de la preparation, a une approche

f^Ifl^f aaf(Gspoirs economiques exeessifs suscites par ies "facilitateurs" (Rahman
1986) Avec 1 aide de 1'OIT et grace a la mise en contact des organisateurs aver les
initiatives en matiere de participation an Sri Larska, en Inde et au Bengladesh ie
projet a adopte une approche different^ qui met l'accent sur les discussions et analyse
par les groupes de leur situation sooio-economique, des causes de leur pauperisation
et des initiatives possibles dans le cadre de 1 auto-assistance. Cette nouvelle
approche s est averee etre plus efficace dans la mise en place d'organisationsdiirables
dans plusieurs villages ce qui a donne Jieu a une serie d'initiatives telles quo
1 elaboration de plans d'epargne collective pour 1'achat d'intrants par les paysans
marginaux, la propriete et i'uUlisatioj. collective de machines agricoles et de rizerles
a refection des installations d'irrigation. 1'applicaUon de la legislation concernant
le passage de systeme du metayage a celui de la location, la protection des droits des
petits pecheurs, les droits fonciers dea cultivateurs de canne a sucre etc...

En 3 982 le projet a etc pris en charge par xme organisation non
gouvemementale, PROCESS. Les activites de ce projet concemaient les
communications communautaires, 1 ■assistance judiciaire aux pauvres ainsi que
1 education et la formation, ^organisation est aujourd'hui presents dans neuf
provinces, 49 municipal!te& et environ 260 villages.

Le PIMdu Sri Lanka a ete cree en 1980 en tant qu'organisation non
gouvernementale pour la promotion des groupes de participation a la base. C'est un
collectii de recherche et d'action comprenant une quinzaine d'animateurs travaillant
dans 40 villages dans diverses zones mrales. (Tilakaratra, 1985). 11 est issu dn
P1*OJ?^f recherc^e et formation dans ie domaine de 1 action rurale lance par le PNUD
e" *..' S0TI P»nciPa» objectif consiste a promouvoir ies organisations de
participation auto-soutenues des desherites des zones rurales qui pourraient devenir
i instrument de leur progres economique et social. Le role principal est assume par des



animateurs qui encouragent los villageois ayant un passe commun a se reunir pour

discuter de leur situation socio-economique, des probleroes qu'ils vivent, et des
mesures qu'lls pourraient prendre pour ameliorer leur niveau de vie et leurs

conditions de travail. Apres le laneement de ce processus de discussion et de

reflexion de groupe, i'animateur s'efforce de se retirer progressivement. pour laisser
les villageois conduire ieurs enquetes. former des groupes et prendre des initiatives
pour renforeer leur situation economiqne.

Les initiatives peuvent prendre plusieurs formes. Certains groupes ont

concentre leur attention sur les moyena de faire des economies sur les achats de Mens

de consommation dans les magasins de village. Ils ont etendu leurs activites pour
acquerir et distribuer une gamme complete de biens de conscmmation courante et

lancer des societes d'epargne et de credit, creant ainsi des cooperatives des
desherites ruraux. Les groupes organises dans la production ont reussi a reduire les
coiits de production grace a une serie d'efforts eollecfciis: ils utilisent leur temps libre
pour eultiver des lopins de terre on commun pour augmenter leur capital collectif; ils

ont lance des actions visant a developper les systemes d'irrigation et a diversifier les
cultures; ils ont obtenu des credits bancaires en faisant la preuve de leur soivabiiite;
mettant. ainsi fin a leur dependance vis-a-vis des credits usuraires, et ont negocii
pour avoir up. meiUeur aeces aux services publics.

Certains groupes ont commence leurs activites dans la commercialisation. Ils
ont mis au point des plans de commercialisation coliectifs, reeherchent et trouvent. de

nouveaux debouches, se sont debarrasses des commercants et intermediates

villageois recuperant aiitsi la valeur ajoutee, stocke une partie de la recolte pour
jouer sur les prix et augmenter la valeur du produit en assurant son traitement. En
qe qui concerne les travaiileurs salaries, des efforts ont ete fails pour preserver leur
pouvoir d'achat grace a la creation de cooperatives de consommation, de credit et
d'epargne. Des efforts out egalemenfc etc falls pour faciiiter leur acces a la terre et
autres moyens de production pour ne plus avoir a vendre leur force de travail que ce
soit a plein temps ou a mi~temps.

4- Mobilisation des ressources grace au systeme cooperatif et d'auto-assistance

^S a ete lance en 3 974 au Burldjia Paso a 1'initiative d'uji agronome local
t av l lti

aso a 1initiative duji agronome local

travaallant avec quelques volontaires etrangers. La motivation initiate consisiait a
tirer profit de la longue saison seche entre octobre el mai, pour entreprendre une serie
d'activites socialeset economiques auto soutenues pour ameiiorer le niveau de vie des
populations rurales (Egger, 1987 a; Mailman 1988, Sawadogo et Ouedrago, 1987).
Auparavant, les jeunes emigraient vers les zones urbaines et dans les pays voisins a
la recherche d'un emploi. L'une des oaracteristiques de cette initiative consiste a
s'appuyer sur les groupes Naara traditionnela d'entraide mutueile et de cooperation
pourpromouvoirun vastemouvemen* d 'auto- assistance regroupant 200000 personnes
devant s'etendre aus autres pays du Sahel tels que le Mali, la Mauritan le et le
Senegal.

Cesgroupesorganisentungrandnombred'activiteslucraUves communautaires
et sociales. Les activites lncratives concernont les cultures maraicheres, J'elevage
1 artasanat, les mouUns a mil, les banques de eereales et la production et la vente de
charrettcs. Les activites coranmnautaires consistent en la construction de petits
barrages et digues, ouvrages anti erosion, puits. reboisement etc Les projets
soc.aux quant a eux, concerzrent les pharmacies rurales. Les soins medicaux de base

les eeoles, les theatres etc.. Six-S octroie des credits pour financer partiellement ces
projels. Les activites d'interet communautaire sont subventionnees par une
remuneration limitee, des repas et des equipements gratuits. Six-S est financee par
les contributions des groiipes membres et des baiiieurs de fonds exterieurs Tons les



groupes Six~K ont un fonds d'epargne aiimente par ies cotisations des membres et les

recettes provenant des activites lucratives.

Les groupes se sont rapidemenL multiplies dans la region- Les groupes

operationneis aident ies nouvenuA groupes de differentes faeons. Les technieiens

agricoles sont employes par Six~S darant la basse saison pour conseiller les gronpes

et Ies aider dans leurs activites. Lorsque certains inembres des groupes Six-S font

une decouverte ou maitrtsent une technique, ils s'organisent en ecole mobile pour

transmettre leur savoir aux autres groupes, Ainsi les idees et les innovations sont

rapidement propagees au sein du mouvement Six—S.

L'ORAP a ete creee en 19S7 par un groupe de personnes an Matabeleland au

Zimbabwe afin de mettre au point one nouvelJe approche de ieurs problemes de

deveioppement. Cette organisation se veul un soutien aux efforts en vue de

promouvoir le deveioppement auto-soutenu dans les zones rurales. La premiere

priorite consiste a encourager etsoutenir les organisations autonomes des populations

rurales afin de reni'orcer leur capacite d'analyse de leur propre condition :

(Chavunduka et d'autres. J985; Nyoni, 1986). Comme Six-S; eile s'appuie sur les

groupes et pratiques traditioimeis d'aid*? mutueile et de cooperation. Les unites de

base sont les groupes de villages federes au sein de cellules de coordination, puis en

associations jusqu'au Conseil consuitatif <le 1'ORAP.

Apres une periode de debats et d'analyse, les groupes entreprennent une serie

d1activites economiques et sociales, en associant leura competences et leur force de

travail a 1'assistance materielle et financiere aecordee par les bailleurs de fonds

exterieurs par le biais de FORAP. Les activites concernont la menuiserie, la

fabrication de ill pour filets, la couture, la construction, la vannerie, la sculpture sur

bois, le pastorslisme, les cultures maraicheres, 1'aviculture, la boulangerie et la

menuiserie.

Un interet particulier est accorde aux activitea d'education et de formation.

La spcheresse prolongee dans la region a conduit 1'ORAP a elaborer un programme de

secours aiimentaires et a accorder la priorite a la production aiimentaire en ayant

recours aux sentences et extgrais traditionnels; a. la diversification de la production,

a 1'amelioration du stockage et a des plans d'irrigation locaux. fiecemment, des

activites au niveau d'unites familiales regroupant f> a 10 families, ont ete initiees

pour satisfaire dos besoins immediats comjne le forage de puiLs, la construction de

latrines, 1'amelioration des douches et. des cuisines, ainsi que la production

aiimentaire, Ja recolte et le battage du ble.

La construction de centres de deveioppement sur une base auto aoutenue est

une autre innovation recente. Cos centres polyvalents servent pour les reunions, les

ateliers, 1'organisation de cours de formation dans divers domaines techniques comroe

la boulangerie, la maconnerie, .la. forge et les debouches comjnerciaux.

ADRI est une organisation de groupes paysans au Rwanda. Elle est nee en 1979

al'initiatived'un agronome local vouiant entreprendreun travail "d'animation" chez

les femmes paysannes du district de Kab&ye (Action pour le deveioppement rural

integre 1987; Egger, 1987b). Comme pour Six~S et 1'ORAP, la base de 1'organisation est

constitute par lea groupes traditionneis d'aide mutuelle. Quelques autres groupes

sont nes dans la region pour former une organisation inter-groupes, Impuzamiryango

Tuzarauka Twese (ITT). Les activites entrepiises par ie groupe eomprennent la

production collective de cultures de rente. 1'exploitation forestiere, le stockage de

cereales, lesmagasins, J'eievage, la fabrication demeubles et de briques, la brasserie

et la meunerie.
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^ies el iv cadre institutiermei pourdeux aspects de ;*e then", a ^voir ies in

la promotion df? fa partiejpatioj).

2. Methodologies pour la pjT.oj!l«AA_0J^ do in participaunyi

Quelles quo sou-wt Jes differences, les neuf experiences decrites iciontun point

commim . le lanceraent d'activitos dc developpemein est precede d'une phase

preparatoire impliquant la participation des populations coiieerriees. I/objectif, la

duree et l'intensite de eette participation variant d'uno initiative a l'autre. A run

des extremes, ia phaso d'interactJon petit -joiisif-ter pour ie& populations, seulement

a comprertdre zt accepter les objectifs foridamentaus et le fonc-tionneroent du projet

avant leur participation en taut que membres. A J'autre extreme, cette phase q\u

s'etend sur ime Jongae periode, une analyse, une reflexion aiusi f|u'nn travail sur le

terrain et des onquetes sociales. Ainsi, ia methodologie de ia promotion de la

participation est r.ssociee a la "cGnseienti:;atJon:i et a la "recherche liee aux actions

de participation" 6/. Kelon sa port.ee et son intensite, la phase preparatoire pe«t

aervir a instaurer la discipline et la confianre, "endoctriner" ou socialiser les membres

en mettant en reiief la philosophy et les objectifs de I'initiative, a i-enforcer ieur

prise de conscience, a developper leurs aptitudes a la critique »l. a J1 analyse et a

promouvoir la solidariie de groupe et les pratiques democratiques. En outre, ces

processTis dc promotion de Is participarion n*Ji sorit pas cousideres comme stant des

processus types precedantleiancementd'aetivitesdedetfeloppement. mass font partiti

integrante du style de travail de chaque association.

La. phase jnitiale de mise en place de groupes de paysans an Rwanda consists

en une action d'ammation et do sensiMlisation {Action pour le developperaent rurai

integre, 1987). Ge n'est qn'apres cette phase qua les paysans decident de cit'er des

associations. La processus definii. egaienient; i'eventaii des activites a ei>treprendre

par ie groupe. C'est ainsi que Six S aceorde une grande importance aa travail

d'axiimation et aax reunions do gr^itpr. L'^vontail des activittis est done considoree

comme etant lo refiet de la condition, des connaissances, des experiences, des

capacites et des voeux de la population. 7/ Le WWF s'appuje sur des equipe.s d'avant-

garde et den urganisate*urs de grciipeti pour organiser 1'interaction enfcre ies rner.ibres

potentials.

Au nivean de l'ORAP. tout travail de de\'oloppoment doit etre precede et/ou

accompagne d'une discussioT! et d'unc analyse pennanentes des motivations a ia base

d'une activity de dev&loppement donnec. Ers principe, tous les troupes doivent passer

par uii processns de distassinns pour identifier (curs problemes, determiner ieur

origine ct trouver les solutions upproprioes. Cettc approchc- est resumee par ces

paroles d'un membre d'un groupe tocal : "Avant da venir a 1'OKAP, jo. ne savais pas

comment ie developpeinent doit commencer. Main tenant je sais qu1 avant le

deveioppement n y a des idees" (Ohavundnka el d'autrea (984).

LaSPOP et la CBsont avant tout des programmes de credit. Avant le lancemenl.

d'une queiconque aetivifce, les organisateurs do troupes dans le premier cas, «t les

employes deia banque dans le second, entreprennentunc etude socio-economique des

villages concernes. Les groupes *cibles-'! soul ainsi encoarage^ a se r&ssembier pour

disc\}ter entre euz et avec ies artisans dm deveioppement. A ta f\n de ce processus,

emergent les groupes ;jui constituent les unites de base autour desquel)er> s'articule

le programme de credit. A ia uB par exempie, 1'iinitt de base, eonsiste en un groups de

cinq personnes sans terre. Avairt de recevoir des pret:^,, ies groupes subissent une

"instruction" intonaivt d'une ou d»?ux semainefc snr la philosophie et ies reglements

de la banque. Les inembres des groupos noivent passer un "test1" avant d'etre reconnus

comme tels. iSur&nt ie "test", fes mombres doivent convaincre lc personnel de la
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banqae de leur integrite et de Jeur serieux, ainsi que de lew comprehension des
principes et procedures de la GB; ils doivent en outre savoir signer.

Lamethodologie de "eonscientisation" et de "recherche iiee a l'action" est peut

lZeit¥llTeu J"*"™? PlUS "^ematiq™ dans 1, cadre des aetivites organises
par le PIDA Une breve illustration de son travail dans un village dor.ne peul donner
me idee de 1'approche du PiDA cor.cerr.ant la promotion de la participation
(TUakaxatna 1984) En i978, une equipe compose.- de quatre artisans d"
developpement a v.srteun village pour etudier la possibility de lancer un processes
de developpement fonde sur la participation a la base. La premiere etope consistait

tJltTJ ™n ^ P.rmmi™Te des conditions socio-economiques prevaiant dans
^J^8- llB™ V!SIte toutes les maiso"» et entrepris des discussions sur ces
problemes du village avec les habitar,t.s taut a titrc individuel qn'au seln de petite
groupes informels. Le groupe le plus desherite etalt constitue de producteurs de betel

om^Tr3"5" leS d!SCUrioils ™ *** ™™es ««e cette pauvret.e. Cest alnsi
ont ete amenes a recherrher davantage d'informations sur la production et la

l^t!- D6S 8r°UPGa dE VUIaEe°iS Se Smt POrt- -lontaires po^r
4u ZTrC 6t C°"eCter l6S atam6ea relatiVeS aU fonetionnem^t deie du betel. Le premier groupe compose de femmes etait charge d'

de K cSS^S^tP ryanS de connaitre Pou>-«» Premiere fois la reallte
t r Z e" partlculier ie Process™ ayar.t cor.duit a la pauperisation

r?nsld^ab]e a" "J— ^ 1» <:omm,reiaiisaU(>n assuree
ge qui revendent ies feuilles de betel aM entreprises

TUP<? ^ *™^ ^ bl ' j?™
etel aM

ZSlT 1" TUP<? ^ *™^™ ^ betel s'est aiors rtj?
de no^yelies Xormules de commercialisation. On comite d'action forme par ie

r

"L'element essential d'un processes de participation s'fest avere Stre la

r^e'Sr''"1'1'1^ COTnmf"nO>'™ «»« «"er.r les initiatives creates
du peuple grace a un processes syslematique d'investigat^on, de reflexion et
d analyse, entrepris par ie peuple lui-mime. Les gens commencent I

7 etS »"*"» «'1«gt- etZalyses et
erv.ennent les possibilites d action pour changer cette
entisation conduit A l-tJ

f s possibilites d action pour ch
e... La conscientisation conduit A l-auto-organJaation de la

comme moyen d'entreprendre de, initiatives collectives. Chaque «S
suiv.e d'une reflc-xior, et d'une analyse donnant ,ieu a un process de

si,: -
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3. Le cadre institutionnel

Alors que les discussions, 1'analyse et la reflexion constituent la inethodologie

de la promotion de ia participation dans la plupart des experiences etndiees ici, le

cadre institutionnel est le vecteur de la pratique de la participation. Coirnne on

pouvait deviner s'y attendre. il cxiste line grande diversite dans ies systemes

d'organisation. Cependant, ieur point commun est que dans tous les cas les membres

sont organises en groupea de base. Le developpeinent. par ia participation nc saurait

se concevoir sans ces grouper. Le processus de conseientisation suppose. 1'existence

on la creation de petit.s groupes partageant un passe socio-economique comraun. En

outre, ^'organisation des petits payuans, des travailleurs agricoles et des desherites

dans les zones urbaines assume ui» certain nombre de functions tres importantes.

D'abord, eileeonstitueun cadre de dialogue, d'anajyseetde reflexion, permettant aux

membres de eomprendre leurs problemes et de leur trouver des solutions.

Deuxiemement, i'appartenanee a un groupe attenue 1'insecurite et la dependanee

individuelles; et restaure la eonfiance. C'est la une fonction vitale en particulier dans

Iessocietescaracterisees par i'oppression, la polarisation economiqueet la hierarehie

sociaJe. Troisiemement, les groupes constituent un cadre pour la discussion, le choix

et ia definition des activates sociales et eeonomiques a entreprendre aux niveaux

individuel et collectif. Ouatriemement, ils constituent des structures appropriees

pour le lancement, la propriety ia gestion et le fonctionnement de certains projets.

Cinquiemement, ies groupes servent a renforcer i'efficacite des services sociaux et

economiques publics en agisant en taut que structures recipiendaires. Sixiemement,

la formation des groupes permet aux pauvres de transformer leur faiblesse

individuelle en force collective, renforeant ainsi leur pouvoir de negociation vis-a-

vis d'autres groupes eeonomiques et constituant ainsi un contre poids aux structures

du pouvoir locales-

La structure des groupes de certaines des experiences etudiees ici illustre ces

points. Au niveau de la GB, les groupes et le centre tiennent des reunions

hebdomadaires sur les transactions bancaires et sur Ies autres activates eeonomiques

et sociales. Bien que le pret spit, aeeorde a titre personnel et que le beneficialre en

soit responsable, il doit etre approuve par le chef de groupe et le chef de centre- Ainsi

les groupes assument la responsabilite du rembotirseinent. Le choix des activites

financees par le pret est laisse au beneficiaire et au groupe. La pression du groupe

joue un role si important que la banque a enregistre des records en matiere de

remboursement de prets. Le fonds du groupe, consistant en epargne per^onnelle et

apport de groupe et destine aux cas soeisux urgents, est gere par les groupes. Des

realisations communes comme les puits superficiels et profonds, les installations pour

decortiquer le riz, sont gerees par ies groupes. un ensemble de groupes ou par les

centres. La construction, ja geslion et rentretien des ecoles, des sailes de reunion et

d'autres infrastructures sociales sont prises en charge en general par un ou plusieuis

centres.

A la SFDP, ie groupe joue un role cle dans les decisions relatives aux

investissements. Les decisions concernant les prets individuals et collectifs sont

prises apres debat et par consensus, et le groupe se porte garant du remboursement.

Les reunions mensuelles du groupe sont egalement des occasions pour discuter et

approuver les plans annueis et ies plans a plus long terme pour les activites sociales

et eeonomiques.

A J'ORAP, i'accent est mis sur les unites de base comprenant trois a cinq

families. Queiques unites familiales se regroupent pour former des unites de

production. Les activites a entreprendre sont decidees apres discussion au sein de ces

groupes. Certains projets ont un caractere fajniliiil comme 1'agriculture, i'instaliation

de latrines et de cuisines, tandis que d'autres impiiqucnt une plus iarge participation;



c'est ie cas de I'irrigar.ion, das mouijns, dn stoekage des produits aiimentaires et des

batin^nts cojnmunautah'os. I,1 aide mutiK-JJc ^t 5a cooperation sont organisees pax Ie
blais des unites famil\a.;es on des ^toujjok de production. Les grouses Naarn au niveau

desix-S constituent**; n,*yas;Tvjnerau»tttiMte^

et de stockage de l'ca«r ie rebcusemerti. la conservation des sols, Jes banques de

cereaJes, la production arfcis?n;aio ei U . tr-ava^;: sij>ricoios coii&ctifs, ees gro^yes

gerent GgaJement. des socitvt6s o t ^Ar^m*. el da crtd.it, a^eci■dem ats garantis pour les

pretsindividuelsetcoiiGctifs.et. organisejituiigraKdnombred'activires sociaies. Les
associations de paysans a l'ADRi aont je noyau du rnouvement. Un grand nombre de

proiets familiau^, communautairrrs oL lucratils entrcpris paries groupes d« paysans

sont en train de se transforni(*r progressiveraf-nt en cooperatives poiyvalent&s.

Les groupes viHageois organises par Ie PiDA et par SariiaJias travaiiieut a

1'amelioration du nivcau de vie de leurs ibembres par une action coJiective visant a
augin^ntGr les salajres: assuror 1'^rccs a !a lerrr.s ^dlAi^ \o fF,pdeau de I'usure, et

recuperer Ie manque a gagner par des achats eolteeiJfs, ]'elimination des
bitermediajres dans la commerciaiisation t-tc. Am niveau de la SEWA egaiement, les

pressions exercees grace a la puissance coiiective, sont tm ujement important'des
avantagos tires par ses snembres. En plus de son roie rie syndicat des iemraes

travaiiiant a leur compte, la JKWA a organise ses membr^s en cooperatives sur Ja base

de iear metier. Des programmes d'assurance sociaie et de rormation ont etc egaiement
organises.

Alors que la SEWA et WWP sont des organisations exniusivemem feminines, GB
et SFDP out des groupes dintinctK poor les homines et ins femmes, men qoe ]aSFDP ait

quelq\ies groupesmixtes. Par aiUeurs, bien qu'il existe des grcupes distincts pourles
feranies ^1. les hommes, la tendance generals est aux groupes mixtes. C'est alnsi que
ies prejuges de sese ont ete eiimines tout en renfor^ant Ja soiidarite et la cooperation
entre femmes et homines et ontre generations.

Alors qae la pariicip#»tioji des membres aua activites de 1'organisation par Ie
biais des groupes de base est une caracteristiqtxe commune a toutes les initiatives a
la base, les ehoses sont differences au niveau superieur. iiarilaJcas et PII>a agissent
essentieiieiaeia uomme proinot.eurs ti'organisations tie participation auto-soutenues
des desheritc«v ruraux. Les organisation:- ainsi fonnees peuvent cooperer dans divers
domainec dont les proj^ls ?OMuns. J'cohar^;- cos vi^i.Us, i'lnforroation etc.. Mais
jusqu'a present aucune tontativ* n'a ete faite pour i-s rassembJor eu associations
regionales ou naUonaion, bien que des federations soient noes aax niveaux municipal
et provincial pour Sari lakn et entr?i villages an niveau du PIDA. I 'instance sup&rieure

de la SFDP est la Banqae de developpement agricole qai r.'a aacun representant des
petite paysans au sein de sen organes directeurs. L'objectif de depart qui etait
d'encourager les associations r&gionaJes et nationalen da la SFDP iu- s'est pas
concretise, bien que ies croupes cooperent do divoraes faeons. Le meme constat
sfappliqoo a la GP, a la difference <iue 75% du capital esi: detenu par les membres el
quatre des douzemembresdu Oo/iwii d'administration dont deux femmes sont elus par
ies actionnaires.

Les autres organisatiens out ime structure pyramidaJe comprenant des
representing de la baae. A Utre d'exemple, a i'AOKS, les groupes dp paysans se
rassemblent en associations rtgionides eUfts-mftiBes federees au sein d'une
organisation natioTiaie. De meme, i 'orap a uno structure xllant des groupes de village

aux associations et au ConseiJ consnitaUf en passant par les "oolJnles de

coordination". Le WWF et la SEWa on t des representants ou de^assemblees generales
au somsnet. Les ori>anes saperieurs sont composes de rppr«sentanis elus a la base

Certwnes activues peuvent otre reaiisees aux niveauz superiors conune c'est le cas
a 1 ORAP ou les centres de d.Helcppemfnt sont Kem ail niveau des associations et a
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l'ADRl ou laCaisse de solidarity est dirigee par le soin, et rout coiuine Ies cooperatives

d'epargne et de credit g6ree& par ia SEWA et le WWF. Ainsi. daus tous res cas, la

structure organisationneiie p&rmet la par uci pation ries elements dp la base a ia prise

de deeision.

Toutes ces initiatives cnt des origines diverses, ia SFDP; ie PiDA et Sarilakas

etaient au depart des programmes gonvernementaux soutenus par des ageiices

Internationales. Mais ie PIDA et Saxiiakas or.t rompu Jeurs liens originels puur se

transformer en ONG pour le developpeisfcmt. l.,a SPDP est Lo 113 ours geree en taut que

projet de la BAD mass la banque fonctionne de maniere autonome. Ayant demarre

comme experience universitairu, la GB slost transformee en banque dont ies capitaux

sont detenus par le gouvernement et ies omprunteurK. Ell*: e&t egalement

independante des organismps de I'ptat. Toulos les :vutrcs initiatives sont le fail, de

profrssionne1setdpjmjutantssocia«xsarjsrv«cur( lien ave« Jew institutions officielles.

llya lieu dr- signaler a tet egard oik: ies pcrsonnalit^s principales a 1'origine de ces

initiatives sont des nationaux des pays concernes. C'est i.1^ un element d'auto-

assistance qui Ies demarque de la gr&ndG iiiajorite des proiets de deveioppement qui

sont souvent concuss par dfts etrangors.

Une carHcteristique easeiitieiie dt: cen jniliativoa iars ;K: Seur creation et

pendant Je«r developpenier**. ear, \e role iouo par Ies artisans du deveioppement

appeies aussi militants sociatix. agents du changement, facdilate-ars, organisateurs

de gronpes, catalystes et an^mateurs (rt). Le succes de ces initiatives est dans une

grande mesure du a 1'approthe et a ia mcthode de travail adoptees par ees artisans du

developpement. Us n'or.t pas d« competences techniques particuJieres, mais ieiars

qwailites humaines sonl vittties pour ie sueces de leur misBion. Ceci impiique ime

^onnaissanceprofonde del'eeonomie et de la vie socialeoes gronpes desherites, de la

compassion et de la sympathie pour h-.ur sort, i'apLitucIe a susciter Jeur coni'iance, a

Ies motiver et a ies guider non pas do maniere paternaliste et autoritaire, mais en

veillant a renforcer leor confiance en enx-memes et ieur esprit d'auto-asslstance.

De nombreuses initiatives conirae par exempie ia GB.. la SPDP et ja SEWA s'appuient sur

un noyau do proietibiOitnelu pour ia gesLkiii <ie iturs activites, tandis que d'aotres

comme ie PID A ot Sarilakas ont pour object; f priori tairo ia promotion des organisations

de particii)ation aiito-soiitonass. Lei; -r!nima!.e::tr3 Jiii assumeiit c« role out pour

mission de s'effaonr progress"!v fine at, pour £tro remplaces par J gs cadres ot anmsateurs

internes choisis parmiiapopuk-itioi1* do v.Hiage Dememe. la poJif.iqu^ de WWF consiste

a promonvoir ses joensbres poiir assriJTier les fonctions d*orp.aiiisatn«TS 6a gronpes et

de zones. Par aiUenxs, comme nous i'avons vu anparavant, r.?x-S s'appuae de plus en

plus anr■ Jes terhniciens paysans et ies groupes d'avant garde pour transmettre

connaissancps et ieurs decouvertefi aax alitres Tfinmbre? et gr

L'auto-assistance revetbeaucoupd'autresaspectsrlontplusieiirsson tillustres

paries experiences des initia Lives t;n ^uitiere de participation dcriti! esttiuestioii ici.

D'uxie f-erlainfi facon, J element io plus important est. ie contrdle croissant des

ressourcf;fi econoraiques et. de 1'ti^ivironriemoiit. sociai qoi se tr^idint par une pins

grande confianco el la reduction o> i'jrr^eenrite et de la dependence rosuitant d'line

part, du sentiment ae pviissaitce du fait de i'appurtenance fc un groups, et d'antre part

d'un renforcement coTitiim des rapacites jritciie^tuelif:s, morales et techniques

personBeiieti. C'est justement eel aspect de Jeur «xpv-rit>nce qui est coristaimfient

sotiiigne par los membres au cours des dsscassioins et des evaluations de 3'impact de

ces initiatives. Sine autre dimension de Vaulo-aGsistance cencerne ia mobilication

de lamain-d'oeuvre et d'autres ressources pour lancer des activites generatrices de

revenns et des projets d'irjfrastnictures et de services. Cette caracteristique est

commune a to\ites le/s initiatives maSs est essentieiie dans ies experiences africaines.



L'octroi de credits eat 1* pierre angulaire de ia GB et de la SFBP, mais il joue

egalement im role d'inegale importance dans d'autres initiatives. 0 faut signaler ici
que dans la majorite des eas, ies fonds sont proposes a litre de prets remboursables
sur line periode donnee avec ixiterets de type commercial mais pins faibles que eeux

des preteurs prives. Dans le cas ou J'octroi de credit est l'activite prineipaie comme
pour la SPDP: la GB, la SEWA et la WWF, Ies interets compensators sont etonnamment
bas. C'est la une preuve eloquente de 1'esprit d'auto assistance de ces initiatives.

En outre, pratiquemeyit toutes ies initiatives out institue d'autres plans
d auto-assistance. Ainsi, Vorganisation de i'epargne collective pour Ies prets a la
consolidation et a la production et pour Ies cas d'urgence, est un element commun a

toutes Ies initiatives. Six-S, ADftI et OHAP ont cree divers types de banqucs de
cereales pour renforceria securite alimentaire. Certains groupes au niveau d 'ADR1 ont
lance des programmes qui constituent 1'embryon d'un systeme de securite sociale Des
programmes similaires concemant Ies naissances, Ies deces le veuvage etc ont ete

lances par la SEWA et le WWP et finances entierement ou partiellement par Ies
contributions des membres.

Les tauT eleves d'epargne et d: accumulate on realises par de nombreux groupes

constituent unepreuvesiippiementairedeleiirapprochefondeesuri'auto-assistaiice
A la GB par exemple, en comptant le paiement des interets, le fonds de groupe et ie
Ponds d'urgence, les membres epargnent tm minimum de 25 pour cent des revenus
generes paries prets bancaires. Si 1'on ajoute a celaVepargne paries projets speeiaux

et 1 epargne par I'investissement personnel des ncnbres. les taux d'epargne peuvent
souvent atteindre 50 pour cent des revenus supplementaires. Dans une communaute
extremement pauvre on la subsistance est one lutte quotidienne. de tela t?ux
d epargne sont tout simpiement phenomenaux.

Le P1DA et Sarilakas poussent ie concept d'auto assistancejusqu'a ses dernieres
Jixules. Le PIDA considers oug son role se iimite a contribuer a Ja mobilisation des
efforts des desherites ruraux par un travail domination, il n'accoi-df; ni assistance
technique, m services, ni dons, ni prets. C'est aux viJiageois eos-iaen.es qu'il revient
d augmenter leurs revenus et d 'ameHorer leur production et ieur condition sociale par
des aetions collectives du genre de celies evoquees pius haut, et par la revendication
de Jeur part des ressources aupres des banques conunerciaies «t des services sociaux
et economiques de l'Etat. Meme ie travail d'animation et. d'assistance effectue par les
animateurs externos a une duree iimitec et doit fetra pris or. charee a la premiere
occasion par les cadres internes.

La majorite des initiatives etudiees i ci ont beneficie de ^assistance de sources
nationales, multiJaterales et bUaterales. Aucune analyse conventionneUe de
1 efficacite de cette assistance n'a ete faite. A l'exception des deux principaux
programmes de credit, i'assistance recue a ete relativemcnt modeste. Elle a consiste
essentieilement a fournir des fonds pour le financement de plans de credits des
subventions pour les programmes de formation, un ii naneeanav,. pour les ateliers et des
subventions ponctuelles pour l'achat d'equipements pour Ja production ou les projets
d infrastructure. Aucun expert etranger n'a ete associe a ces mouvements qui n'ont
pas beneficae des missions de cooperation technique et de consultants Ainsi ces

initiatives constitiient effect! vement des actions anthenUquementlocales en vued'un
oevelopp^ment auto-soutenu au niveau de la base.

E- Les initiatives djLE^MPatipiMintan^

Toutes ies experiences dont nous avons parte ne sauraient etre considered
comme des projets de deveioppement convention**!*. SUes sont une reponse aux
besoms multrforaes de leurs inembres. Les efforts visant a ameliorer ie niveau de vie
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des membres sont certainement leur principale preoccupation et sont souvent a

I'origine de la creation du mouvement mais; les dirigeants aussi bien que les
participants insistent snr des objectifs gui depassent le cadre des realisations

materielles Dans ce chapitre, nous abarderons certains aspects econoniiques, en

laissant les dimensions sociales et politiques du travail des organisations de
participation pourles chapitres suivants. Le typed'activites economiques entrepnses

a deja ete etudie dans les chapitrcs precedents. Nous allons done tenter ici une breve
analyse de la nature de ces aetivites tout en faisant une evaluation de leur impact

economique.

1 Avantages economitrues donj^beneficient ies mempres

L'octroi de credits aux membres ou aux groupes de maniere directe ou indirecte,
joue un role important dans toutes les initiatives. Les credits faciiitent l'achat de
matieres premieres, d'equipements, d'outils et d'intrants agricoies. Dans les pays
paovres a forte densite population, les eapitaux sont un facteur de production
ex tremement rare et tres remunerates. Us prennent d' au tant plus de valeur aux yeux

des pauvres que ces derniers n:ont pas acnes aux credits institution*els et doivent
se rabattre sur les preteurs qui imposent des taux de 5 a 15 fois plus eleves que ceux

des banques conmerciales. L'octroi de credits contribne done a augmenter les revenus
des membres en facilitant la rotation des stocks, le renouveilement des outals et des
equipments, l'acces aux matieres premieres et au* intrants, tout en se substituant

aux preteurs.

bien que nous ne disposons pas d'une evaluation detaillee des activites

economiaues an nivean d'autres initiatives, plusieurs etudes ont tente de quantifier
1'iHipact economise du programine de credit de la GB et de la SFDP. 9/ Jl est eviaent
que les benefices varient seion ies fictivitess mais d'une maniere generate, le
programme d'invesUssements finaiice par des prets a genere des taux de remuneration
de i'ordre de 30 a 40 pour cent. Independamment des factewa mentionnes plus haut,
ies activates au niveau de la GB sont connues des membres: les competences et les
techniques sont ccmraes et sont relativement simples; les clients ne dependent pas,

sauf dans de rares cas, des services ou intrants fournis par le gouvemement. De plus,
les participants choisissent eux-raeines ies activates pour lesqaelles lls demandent
des prets- ce qui Iaisse supposer qu'ils choisiront les activites dans lesquelies ils sont
sfirs de reussir. La dynamique de groupe, i'aniralation, la competition et le controie

mutuel sont autant de fucteurs qui ont joue un role positif dans toutes les initiatives

etudiees ici.

Des facteurs slmilaires ont joue au jiiveau de la SFDP avec exi plus l'apport du
programme de credit qui a permis aux petits paysaiis d'augmenter ies rendements grace

a I'acces aux semences de qvalite, a I'irrigation et aux engrais. L'acces au credit a
c-galement permis aux vendeuses, marchandes ambulantes et travailleuses encadrees
par la SEWA et le WWF d'augmenter ftubstantiellement leurs revenos. Comme nous

1'avons vu plos haut, le remplacement des preteurs par des institutions de credit,
outre l'amelioration du chiffre d'affaires, des prix et de la technologie, a permis une

i-roissai.ee substantieUe des revenus. Les estimations faites par les membres de la
SFDP montrent les augmentations de revenus ainsi obtenues, egalemer.t ceiles

resultant de I'augmentation de ia production.

Ces initiatives ont egal«nent contribiiu a raugmentation des revenus, de ia
production et de l'emploi par la mise en common de la main-dfoenvre et d'autres
ressourrres dans ie cadre de pregcts colJectifs comme I1 irrigation et le captage des eaux,
la conservation des sols, le reboisemeat, i'ouverture de voies d'acces, la mise en
culture de lopins de terre conuntins, 1'aide mutuelle lors des labours et recoltes, ie
stockage les banques de cereales, ie transport, la commercialisation et les achats
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groupes d'intrants agricoles. La liste est longue et impressionante. En Afrique

surtout, les aetivites de cette nature out contribue a la stahilite et a 1'augmentation

des revenus et de la production, a la reduction de 1'insecurite alimentaire et a la

resorption du chomage par 1'elimination des goulets d'etrangiement au niveau de

J'infrastructure, et I1introduction de nouvelles techniques. La cooperation dans la

mise en cojimran des ressources, facilitee par les innovations institutionnelles

inspirees dec pratiques traditionselles, a ete au coeur des acquis obtenus grace a ces

initiatives.

Le troisieme avantage est ie resultat de la pression collective exercee pour

obtenir nne hausse des salaires poar les eraplois permanents et les travaux

contractuels, appliquer ies reformes foncieres, faire respecter les droits en matiere

de peche et de forets, mettre en oeuvre les dispositions de la legislation du travail,

et obtenir de meilleurs prix pour les matieres premieres et les produits alimentaires

transformer. Tous ces acquis ont ete obtenus grace a un plus grand pouvoir de

negociation et a des institutions nouvelles cOffline les cooperatives de production et

de services, les fonds eollectifs, les societes d'epargne et de credit, les cooperatives

de consommation etc.. Ces aspects ont ete particulierement importants dans le travail

du PIDA, de Sarilakas, du WWF et de la SEWA. C'est-la le reflet des clivages sociaux

et de polarisation eeonomique bien aneres qui prevalent dans de noinbreux pays
asiatiques.

Enfin, certaines de ces initiatives, particulierement en Asie du Sud, ont

contribue a augmerster ies revenus grace a la reduction des depenses excessives lors

des ceremonies, de la dot, des naissances, deces et autres. Les discussions de groupe,

la solidarity et les revendications collectives sent, autant d'atouts permettant aux

membres de rompre radicalement avec les anciennes pratiques. Les avantages

decoulent non seulement des reductions directes des depenses mais, plus important

encore, des economies realisees sur les interets exhorbitants sur les prets payes par

les pauvres aux preteurs et proprietaires fonciers, piege infernal dont ils ne peuvent

sortir leur vie durant. Bien qu'il n'y ait pas d'estimations precises sur les gains

realises, mes propres estimations concernant les membres de iaSFDP montrent, compte

non tenu des interets imposes par les preteurs, qne la reduction annuelle moyenne des

depenses des ceremonies a atteint 600 a 700 roupies, soit un peu plus que les gains
realises grace a ^augmentation des revenus resultant des prets a la production.

2. Impact economiqae secoitdaire des initiatives

Le dernier theme de ce sous-titre concerne 1 'impact economique secondaire des

initiatives. Tl est possible qu'un programme donne genere des avantages socio-
ocojiomiques substantiels pour ses meinbres tout en ayant des effets negatifs

importants sur les autres couches de 3a societe. De menie, un projet ayant un impact

direct mediocre sur les beneficiaires peut neanmoins avoir des retombees indirectes
benefiques pour les desherites. Tootes les initiatives etudiees ici ont un double
avantage : elles ameliorent considerablement la condition socio-ecoiiomique de leurs

membres tout en ayant des effets benefiques sur ies couches les plus desheritees de
la societe. Ces effets economiques secondaires peuvent etre resumes comme suit :
impact "macro-economique" des activites des projets, aide accord6e paries membres
a leurs concitoyens desherites dans leur domaine ou "cooperation technique au niveau
de la base", et impact sur les programmes et politiques au niveau national.

Bien qu'en termes globaux, la plupart de ces programmes rie soient guere

importants, ils n'exi exercent pas moins une influence non negligeable aux niveaux
local et regional. Les effets macro-economiques peuvent s'etendre aux marches du
travail, au credit, aux biens et services. En ce qui concerne les marches du travail,

l'impact des activites entreprises dans la plupart des initiatives a trait au
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renforcement de rutili&au on de lainaiir-d'oeuvre faniiiiale et. an transfer! dela main-

d'oeuvre riii travail saJarie. aux emploisnon salaries auto-geres. Oeci estpeut-etre

le resiiltat da deveioppement de i'agricuiture intensive, des activates non agrieoles,

de 1'acces a Ja propriete fonciere, au travail sur les projets d'infrastructures, et de la

participation aux programmes soeiaux et de formation. C'est ainsi qu'a mesure que

le^deTnandesd'eiBpioiangmentent^l'oifredemairi-doeuvTesaJarieeaiTnirme. Toutes

choses egales d'ailleurs, ceci dcvrait contribiier a une hausse des saiaires au profit

des pauvres et des ouvriers sans qualifications. Cost ce qui semble s'etre produit

dans les domaines ii'action de la SPDP, do la GH, du WWF et d* la SEWA.

Un grand nombre d'sictivites lanc^es dans U> cadre de ces initiatives ont donne

lieu a 1'ocLroi de credits aax desherites ruraux, a la creation de nouveaux mecanisines

de credit et d'epargne et an remplacement des preteurs par des institutions. Ainsi, en

augmentant. les credits institutionnels, on rednit la part des n&uriers. Ou fait que les

desherites des villes et des campagnes sont les principaux clients et victimes des
usnriersTcomniercantsctaiitresprop7itHaires terrien 3; c'est la Tan des plus importants

acqnis de ces initiatives au profit des noji

Les activittis producUves lieos a ceu initiatives ?;** traduisent^par one

production et une commercialisation accrues de biens et services consommes par les

grouper, desherites dans ies ".ones nir^ies trt les zones >jrbaines Parmi ces biens, *;t

services oitons le riz, le maas, ies lef:uine^r let j*™t:\ : ■"- .'...nde. ie Isiit, les oenfs, les

vetements, les u&tcn:-:i)es domestiques, les produits dn bambon, la vannerle. les ontils

agricoles simples, .(e transport., ie stockago, la commorc-.'ilisa'uon, l«s maga&ini3 etc..

Gener-element, c« sont des bums p-t services de <onso:ii?nat.toxi couranteqai fi^urent eji

tete du budget des desherites. Sien quo raugrnc-ntation dr.s revenus d*s membres se

traduise par 1'augmentatton de la consoiomation de *:«s biens et. services, ces derniers

sont disponibles en quantites du pins >m plus grandes. ftinsi, tout en m^intenant les

prix de ces biens a des niveaux inferieurs a ceuj? des piix en d'awtres circonstances,

cela. contribue a augmenter le& revenns'reeis des conches I:^s plus defavorisees de la

societe.

Les avantages de ces i^lUatiVes s'etendent ?£a]ement a d'autres desherstes

grace aTaide qui leur est accci*doe par ies membres dans divers domaines. Les^roapes

pionniers doivent etre eonsider^s comme I1 avant-garde sttciaJe dont iimpact s'etend
aux contmunautes voisinos. I.es m^ii*bres a.ident leurs concitoy^ns desherites a

constituer ieurs propres groupes: soit a ^initiative des membres des groupes deja
existants, soit a la demande des non membres qui vonient spontanement les imiter.

On pent citer des exeropies parmi toutes Icb initiatives etudiees ici 011 les groupes

pioniers et les animateura ont «t.e inbndes de requirites de la part rfes habitants du
meme village ou de viiiages voisin^, dcTna/idant leur aide pour lancer d*>s act.ivites

siKiiiaires. C'est la peut-etre i'explication la plus plausible de lVxpansion rapide d\j

nombre dJadherent^ de oes organisations.' Meme dai.s le «?as ou torites les acti vites' ne
sont pas reprises, certains aspects de ieurs «xperioncos sont rapideinent propages

dans les coinmunaiii.es-voisines. En fait, io "telegrkphft d^ la broilsse" est le vfecteur
le plus efficace de la transmission des idees technique:^ pratiques et nouvelies aux

paysans el trrivajileurs agricoles. Pour ne citer cm<- queiques exemples, nous

signalerons que ies mcTnnres ie la SPD14 ant aide \vs autres a former des groupes, a

iancer ties activates socisJns et des projets cominuariutaii-ea et iour ont accorde des

credits et prodi^ue dea conseUri techniques. Dand lo? viiiaaes hhopasi et Jyamire/Jes

projets d'inieatlrnri commufiavitaires ont ote Ittnco^ s »!iT*iLi?it!ve des groupes d*3 la
SFDP mais les non membroi; rebidant dans ies /.oTies de eapiar.0 ont ete invites a

participer au projet par rapport de main-d'oeuvn- et d'argent. L'exetnple des

producteurs de betel et de fibre de coco dans la miss an pl&ee de ncuveaux t-anaux de

- commercialisation a ete rapideinent suivi par plusieurs villages voisijts.
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De raeme, ies efforts de Six-S, de 1'ORAP et de 1'ADRI ont fait tache d'huile dans

le pays graee a la demonstration et a l'&nuJation. A titre d'exemple, le groupement

Naam de Somiaga au Burkina Paso a aide a mettre en place 11 groupes dans six

villages. Par ailieurs, 42 villages ont aide ce groupe dans la construction d'un

barrage. Six~S a mis an point des methodes originates pour ia transmission des

competences par le biais de techniciens paysans payes par i'organisation pour initier

d'autres xnembres et groupes aux nouvelles technologies, aux innovations sociales et

aux techniques de gestion. Cette formation sc fait dans le cadre des "chantiers

ecoles" organises reguiierement pendant la saison sechc a !a demande des groupes.

Cela va des techniques de conservation des sols a la gestion des rooulins a mai's, de

1'entretien des pompes hydrauliques a l'elevage en enclos, et des banques de eereales
aux centres nil tritionnels. Chaque groupe assume la respons&biiite de transmettre ses

connaissances particulieres aux autres.

L'impact de ces initiatives prend de plus en plus d'ainpieur. Six-S opere deja

dans quatre pays dn Sahei et envisage d'etondre ses activites ao Niger et au Tchad.

Le WWF travaille dans trois Etats d\i Sud do 1'Inde. Des organisations similaires a la

SEWA ont ete ereees dans 3 0 autres vilies indiennes comme Bhopal, Delhi, Lucknow,

Mithila et Bhagalpur. De noinbreux serainaires internationaux, jouroees de travail et
ateliers ont ete organises autour de ces initiatives. Les cadres de la SWAPO ont visite

1'ORAP, la GB a attire les visiteurs de plusieurs pays asiatiques et africains et a
accorde une assistance technique a des organisations dispensatrices de credits pour

les desherites ruraux en Malaisie, au Sri Lanka et. au Malawi. Mais 1'example le plus
frappant peut-etre de 1'impact international de ces initiatives, est ie role joue par le
Directeur de la Grameen Bank dans lamise au point de plans de credit a petite eeheile

en faveur des desherites urbains de Chicago et de l'Arkansas, a la demande du

gouverneur de cet etat. Le fait que 1& responsable d'un programme de credit en faveur

des masses desherites de i'un des pays les plus p&uvres du monde, soit consulte pour
la mise en place de programmes similaires dans une metropole de l'un des pays les plus
riches de la planete est effectivament un paradoxe tout a fait extraordinaire.

Chaeune de ces initiatives est porteuse de leeons tres valables dont pourrait
tirer profit les programmes, les projets et les politiques de deveioppement officiels.
L'un des drames des efforts de deveioppement dans nos pays, e'est que ces efforts

createurs et originaux en voe d'an deveioppement auto-centre par la mobilisation des

ressources liuiitees des grouper, desnorites ont eu si pea d'influence sur la pensee et

la pratique officislles en roatiera de deveioppement tant. aux niveaux national
qu'internationai. Mais heureusemenfc; il cxiste quelques lueurs d'espoir. A titre

d'exe.npie, signalons qu'au Nepal ie concept du credit an faveur des desherites ruraux
sur la base de la caution du groupe, a ete etendu par la BAJ>/N a d'autres villages ou
ia SFDP est absents. I>e ia raememaniere, de nombreax concepts de la SFDP, formation

de groupes, canalisation des credits pour des activites industrielles et collectives a
travers !e grocpe, decisions par le ^roupv en matiero d'mvestissements, ont ete

partiellement adoptes dans plusieurs projets do deveioppement rural integre dans le
pays. Piusieurs programmes en faveur des ferames se aorit egalement inspires de

S'experienee de la SFDP. Son existence a renforce i'efficacite de certains services de
soutien et influe sur d1autres institutions comme les cooperatives et societes
d'intrants ag^ricoles en ajrieliorant leurs resultat^.

Signaions egalement le succes obtenu par ia SEWA dans la projection au niveau
national des problemes des femmes desheritees travaiilant a leur compte. Les efforts
de l'organisation ont eu titi certain impact sur la pensee et I1 action en ce qui conceme
les travailleurs independants. Suite a une pression prolongee de la part de ia SEWA,
le gouvernement de Gujarat a mis sur pied le Uonseil de ia main-d'oeuvre non
organisee en J980. La Commission nationals do pianification a ajoute un chapitre
concernant les travaiileurs independants au sixieme plan quinquennal, et le Premier
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Ministre a cree une Commission des travailleuKes independanles qui est justement
presidee par Tinitiatear et dirigeant do la SEWA.

i^S-*IUtl^Ivesjie_p_articinatio^ sociale

Les ehapitres precedents out deja evoque le role des initiatives de participation
en tant qu instruments du changement social. Nous parierons done ici de quatre
aspects du progres social : fourr.itwe de services sociaux et infrastructures
cuiturelies, changeraent des relations familiaies, emancipation de la femmeet reforme
des coutumes et pratiques archaiques et nefastes. Contrairement a de nombreux
autres projets de developpement, les initiatives dont il est question ici ont integre
des activites sociales et economiques dans leurs programmes. A cet e^ard ies
dingeante et organisateurs de ces associations ont tout simplement reponduaux
voeux de ieurs membres. L'ORAP, Six-S et ADRI organised une large gamme

dacfavitessocialeseLculturoilescommei'alphabetisation,lesec:oles,lanutriUon les
so™ aux enfants, l'aide aux personnes agees et aux handicapes, cliniques de village
hygiene personnel^, musique ct danse. Le WWF organise des classes
d alphabetization, des cours du soir pour les enfants qui travaillent, la planning
familial et 1 education en matiere de nutrition. La SEWA a lance des programmes
d assistance sociale pour la maternite. les deees, le veuvage etc. Les activates
sociales de la GB comprennent J'aasainissement, les soins medicaux, la nutrition
i education et le planning familial. Les resultats des membres de la SFI>P ont et6
meiljeurs que ceux de leurs voisins en termes d'alpbabetisation, d'education de
Planning lamihal, d'assainissement et d'acces aux soins medicaux. U faut rappeler
a cet egard, qu'a Vexception de la SPOP, la plus grosse partie de ces services sociaux
est organisee par les membres cux-memes par des contributions en natare et en
especes.

Le second aspect a trait a \ 'effet sur la solidarite famJliale. Comme nous 1'avons
ait auparavant, e'est i'unite de base composes dun collectif de trois a cinq families
qui contribue. a de nombreuses acUvites de J'ORAP. L'interessement de tous les
membres de la famille a des projets qui leur sont directement profitables sert a
promouvoir J'unitc et Vharmonie de la famUIe. Au niveau de Six-S, les groupes Naam
traditionnels ont rassembie les vieux et Ies jeunes reduisant ainsi ies tensions entre

sn renforcajrt 1'hannorae entre les membres de groupes d'ages

To«tes Jes initiatives prevoient la ploine participation des femmes dans toutes
les activites sort dans d*s groopea mixteS; EOit dans des troupes reserves aux femmes
C est ie debut d un processes de profonds changements du statut et de la condition
sociaie de la feme, en particular on Asie du Sud. L'appartenance a la SEWA et au
WWF a doiine aux femines, longtemps soumises et. opprimees, un sens nouveau de Tierte
de digiute de valeur personnelie et d'independance economique. Toutes les
initiatives d'Asie du Sud ont permis aux femmes d'augmenter leurs revenue et
d acquerir certaines connaissances en matfere de gestion et d'organisatior, pour la
planification et la mise en oenvre des activi tes des groupes. Dans de nombreux foyers
la participation de la fenune a des activites l«crativ«s a cree une nouveiie division

mtmbre de la .,E; Ies hommes commencent a partager certaines taches
traditionnellementreservees aux femmes comme les soins aux enfants. U a element
ete constate que les activites economiques entreprises par les femmes ont cree de
nouvelies opportunity pour Jes hommes. La femme peut, par exemple, decortiquer le
riz fabnquer des prodaits artisanaux en bambou ou en canne, s'occuper des vachos
pendant que ie mari complete I'economie du menage en achetant les matieres
premieres, et en vendant le riz traite, les produits de iartisanat, ie lait et la viande

Cest ainsj que l'independance economique et le statut. social des femmes ont ete



renforces au scin dt. Vi f•*.%-.HI-- Lh:: marls »-.•■ ^uLra;: homines de Ja famille ont

volontiers accepts cetts rionvo-.he situation, partbis meine avoc enthousiasme.

Enfin, iapai-1.ieipai.ion a ces ur^aniss Ugtk; .;s1 en Lrajn de changerles aneiennes

coutumes et pratiques archai'ques. Naur :-. /oris parlo .'iuT>arava?it du role joue par ces

organisations dans ia reduction des depenseslieer, aux ceremonies. Mais, les progres

realises par les initiatives en Asic d'j Sud d;^s,^ i._ krUe tontrc Ja vieille pratique de

la dot et du mariage des enfants sun si o,ue jes premges de caste et la discrimination,

soTii. encore plus impressioiinants. En outre, on a&siste a un declin de l!alcpolisme:

des jeuz de hasard, de la dehnquauce, des mauvaig traitements iiifliges aux fenunes

aijnsi que d'autres types rie comporteraents antisoriaux. Tout coci donne un eclairage

interessa^it aux detcrmina/its des attitudes et coiRportemeiits sovdaux. II faudrait

nofcer a ret egard, que ies politiqnes er, programjnes gouvensGinentaisx dans de

noiiibreux vays ont depu.lr, longtemps essays dlntroduire *-e type tie changements, mais

apparemsner.t sans beauco«p de svicces. L'experterseo dc car, initiatives montre qne

lursque le peupln est motive et nrgartise en grmipec voJontaires pour 3a cooperation,

ii decide lui-merne d'appoiter des thangemerst" sooia'iix d'une grande portee.

G. Les initiatives de parLiripatjon, <?coiera de dcmocra:;n;

Let; organisatifsji5s de pftrticipatkni a ia base peuvop.t etre considerees comme

le fondemont d'une societe der^ocrMtiqiu-. KHer, .icfe.tii :>nt Ja cause de la de/nocratie

detroismanieros anmoins. Pr*jinieremenL,'ji>edei»iocrat.io reivre:;ei!tativeet pluraliste

suppose quc tous ies groupec r,:..::.o^ t; i:. jn^^que^ iinportanLs dij pays aient une

voix et u:n role dans la forranmtiori des pol*..::» . i;it -^.ales. Pour c:eia, ^es groupes

doiveiii pouvoir imposer iours points de viit^s ^iirJss que&tious vitales iesconcernant.

Gtneralement, dans la pi apart dos pays psurvres «T. dans denomt:reux pays riches, les

groupes ies plus faibles et les piui; Jesh-rii.es representes par !e-s paysans sans terre

etmarginaux dans les zones rurale;%, f L par les ehomeurs, les iravaiilenrs occasionnelfi

et les travaiJieurs inder>eT!dan1:s pai-jvros 6ann V. ;:. zones itrbasnes^ rt'ont guere voix

an chapitroet n'influent pas beaueonpstjr les pciitiquesth; gou veniement concemant

les questions sociaies et econontiques. K« raison de leor faiblesse individuelie, ils ne

peuvent e^ercer una prt-s:;IoT; ot in-se rnHuc^e q.-i'en .fonnant tears propres

organisations.

e des initiatives etodiees ici n'a donr.^ uis carartcra politiquc a son role.

Mais 11 est clair que clans la pratique, ceitainos d'entre alias se sont efforcees de

representer ies interets de ieur groupes dans les process us politiqueaet ecoiioiaiques
de Jewrs pays. La SI-:WA ■: t je WW? ont servi de ^ru^pea m presoior. dans la iytte contrt-

certains jiiterets etabjis q«i se sont oppose?: aux reformes qu'elles ont proposees.

Elles out egalement essays d'lnfluer sur la legi&laticT; curceTnant les questions

iRteressant leurs raembres et ortf. defends ies interets dc ces dem.iers. De meme,

Sarilakfis et PIi>A orst pcirmis uux paysans XJ'*«vres, aui paysans sans terre et aus

pecheurs d'esercer ieur puissaiice collective &our laire appliquer ia legislation,

renegocier les contrats et d'unc maniert* yenerale renforcw leur pouvoir de

negooiation.

l)_ans certains cass (esTnernbre.s de ces organisations coinmencent ajouer un role

politique phis direct. Au NepaJ; par exempJe, \i eat rare que jes petits paysans, les

:metayers et paysans locataires obtienncait des posies an Ttiyeau des cooperatives et

des instances locales. Aujourd hui; ii tsi o;-*i:-fua .i<; voir .les menibres de la SPDP

participer a ces organisations au niveaa du '.iii;i^e. Cast ainsi qu'a Khopasi. 32

participants de ia SPDP sent membra de non;«ii.lc. comiciiinaux, 19 sont membres de

"panchayal" t.t 3 sont membres du ComiU- ,' i" de i cooperatives sur un total de

9 membres. De meme dans les .iones ou ia CU; - ouvorl des sections, i'influence et le



pouvoir de j>gs mambra^ r>'v&\iE>\rA <\v< afiair--, Ju viiiage <>nl, coTtsiderableTaent
augmente.

La deuxjemo facon dent ees initiatives ser vent la cause democrat!que. e'esi, en

dormant I'exemple dune democratic f.mbryomiJdre ev. action. Daits ct chapitre

consacre a\i cadre insrJtutionnol :5es initiatives a !;j base, nous avons dit. qne ies

groupes de has- constituent ie nu/au de cr.a organisations. Ces groupes sont

generalement geres de manic*1o demorratiqae et. transparente. La method e do travail

repose sur la discussion et le dialogue, et Ies decisions sont prises par consensus.

Certains groupes onfc mis au -point dos solutions originales aux problemes que

connaissent lea organisations ex, initt qu'^ntites demoeratiq»ies a tona ies jiiveaux,

notamment ceux relatife a la responsabilite de Ja direction, a la prevention de ia

eoncentraticr, do pouvoir antre ies mains des chefs et a la parti<:ipation de tons Ies

membres a la gestion dei; activites des groupe.s. j.es producteurs de betel, pur example

out decide do lireiter le nombre d'adherents ufin que Lous Ies rnembres puissern.

participer pieinement anx activites do groupe et on assurer le controle effectii. Les

nouveaux canoidats a l'adhesion son! aides n. former de nouvoaux groupes. La

limitation du ziombro de membres de groupes a nn nivcan maitrisabie cst e»alement

appliquee dans d'autres initiatives- Les groupes Six-Set AI>Ri s'efforcent d'empeeher
la perpetuation de ia division du travail ri« type hierarchique, en appliquanl un

systeme de rotation des laches devalues aux mcjubres. Les posies sont electifs avec

mandat limite. Certains groupes e? jsent tin noa\ tuvu president a chaque reunion. Ces

organisations oeuvrent done on faveur do ia discussion de groupe, la oonaultaiion, la

pianificationetla realisation d'activitok ^.omiKJijio3 ainsiq-Keleregiement des conflits
par it dialogue. Toutes ces qnaiites constituent ie fondetnent d'une demcoratie
reposartt snr ia participation.

Troisiemement, les initiatives a la bs*se couLribuent.au processus democratique

dans les pays pauvres en devc^oppement les capacities inteiiectueiles. morales,

organisation relies et lo^hr^m^s dr le^rs ir:em^-o<£. Nous avons longuement discute

de cet aspect, aussi nous nous contenterons dc dire q.u'en derniere analyse, ce sont

ces capacites humaines q-.ii constituent jes determinants de la vitalite et de la

creativite d'une society reeliemenr d(':j;:ccratsqii^.

Quelques remarques en ^ise tU: conclusion

Dans en document nous a.-joim te/itt? d'anaiyser 1 'importance, les processes et

lescaracteristiques.au developpementvarlaparticipation, par i'etiide del'esperionce

de quGlqaes initiatives a ia. bast: -:!ans des pays asiaUques et africains. Bans la

conclusion, nous abordemns les forces «t ies liifiites des initiatives de participation
a la base erj tant one modeles d»; devejoppemym,. Mais, avant d'entamer cette

question, il est necessairc oe faire qnelqncs remarques sur ies initiatives analysces
dans ce document.

L'analyse presentee ici a necessairenient 6te selective, et a mis en relief ies

traits distinetifs et Ies real isations remarquabif.fi do neuf initiatives de participation.

En tajrit que telie, oiie a incontestiibjemerit. nresente ur.e nnage optimiste, peut-etre

memc ideaJiste d;i fonctionnemcBi de cas initiatives. U faut d'abord souligner que les

initiatives etudiees ici sont parmi ies plus reuf»iiies par rapport au nombre d'efforts
similaires entrepris dans Ies pays du tiers monde. En second lien, il y a de grandes

differences dans la quaiite des rts^iiais ontre *t iui aein des diverses unites des

initiatives etudiees ici. Troisientemont, ie compte rendu present ici. n'apas aborde ies

nombreuses difficultes, decoiivrniaes et frustrations qu'ont connaes ces initiatives.
Fl est necessaire 4c signaler que ces mouvement." ..nt <i\l resoudro un grand nombre de

rbl d'un moment l'autre et connaissent encore des difflcultes dans les domainet>
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de l'organisation, des finances do savoir-faire, du personnel et doivent affronter

1'opposition de l'indifference de certains interets bien etabiis.

Malgre ces diffieultes, les initiatives a la base etudiees ici ont conno un certain

succes. II serait utile de donner un apercu sur les principaux facteurs a la base de

leur succes. Trois elements ont fortement contribue aox bons resnltats obtenus : ie

travail effectue durant ia phase preparatoire avant le lancement des activites, un

cadre institutionnei permettaiit 1'affirmation des priorites des membres dans le

derouiement des activates entreprises, et la formation de groupes en tant qu'unites

de base de 1'organisation. Les facteurs a Jeur tour, doivent beaucoup a 1'approche et

aox qualites humaines des dirigeants de ces mcuvemonts et leur equipe d'arlisans du

deveJoppement devoues.

Les resultats relativement rapides en tormes do satisfaction des besoins

psyehologiques et materiels des membres ont joae un role important en suscitant

interet et engagement. Los realisations ntateriellts des initiatives asiatiques sont.

dues dans une grande mesure a I'apport de credits ct *nx economies realisees grace a

unmeilleurpouvoirdenegociatioiietauxact.ivitesrooperatives: dans les experiences

afrieaines, c'est la cooperation dans la mobilisation des rossources internes et

l'attraction des fonds exterieurs pour la divwrsification de ia production, le

developpement de 1'infrastructure ct ies innovations tcchnologiqaes qui sont a la base

du succes. Le cadre organisationnel adopte a faeiiit.e la mobilisation de ia mairi-

d'oeuvre et d'autres ressourees, 1'institution de programmes pour 1'epargnG collective,

la securitesocialeet la prestationde services sociaux et economiques. Parallelement,

il permet le lancement d'activites de differente importance avec differents modes de

production et systemes de gestion Enfin, ces experiences prouvent qu'un modele de

developpement fonde sur ies organisations <ie participation a la base; tout en liberant

les initiatives individuelles ou collectives, permet une repartition relativement egale

des revenus et i'acces aux services et cquipements communs-

Malgre ses potentiatites prometteuses. I'approche du developpement par la

participation n'a guere influe sur les politiques est programmes officieis tant au

niveau natiorial qu'internationai. Merae dans les initiatives non gcuvernementales,

le taux de succes est relativement faibtc. L1etude detaillee de ce paradoxe apparent

ne peut etre entreprise ici, mais quelquos reflexions peuvent etre forraulees. En

premier lieu. Tapproche du deveioppement par la participation est relativement

nouvello et peu de "responsables" du developpement la maitrisent bicn. Ensuite.

coramc noQE J'avons vu au chapitre A, de nombreux programmes appareiament fondes

sur la participation ite permettent qu'tine representation symbolique des

'"bGneficiaires" et ne reussissont done pas a. susciter lour intern! ou leur engagement.

Enfin, le concept de participation, surtout dans son aspect lie a 1'acqmsition du

pouvoir, tend a etre assimile par Iob groupes dorainants a une doctrine subversive ou

revolutionnaire. Ainsi, de nombreuses initiatives de participation doivent lutter

contre 1'hGstilite, les tracasseries et les tentatives d'interdiction. II est certain que

seuis quelques uncs arrivent a obtenir autant de ressources que les projets de

developpement plus conventionriels.

II y a egalement d'autres difficultea qui sont peut -etre inherenles al'approche

fondee sur la participation. Le rytbma et ie type d'&ctivites peuvent evoluer

lentement et par a coups et dans des directiens differents de celles initialement

prevues. l^es initiatives sent aouvent de petite envergure et dependent pour leur

sacces de la direction d'une persormaiite cxceptionnelle et dune petite equipe de

militants sociaux devouea. Il est done difficile de les instituer sur une base nationaie.
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En outre, autant e]les sont efficaccs qaand il s'agit d'operatioxis simples, autant elles

pordent ieur effieacite lorsqu'elifts sont coxifrontees a des activates complexes a

grande echelle. Leur developpemeut. au-dela d'ime certaine dimension risque de

provoquer Thostilite de forces pJus puissantes. Ces reproches sont dans une certaine

mesure vaiables, mais i'experienct de certaines initiatives infirme. Certains d'eistre

eux et al faudrait une autre etude pour traiter coiivenabjement de ces questions.
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NOTES

Hlndmu, John

Street.,

Edcl

trois:



4/ line definition plus restrictive mais dans le meme sens a ete donnee par

Sen (1983) : "Le processus de developpement eeonomique peut-fetre considere comme

wn processus de deveioppemeni des capacities d« peuple".

5/ Pour une discussion approfondie dti role des institutions locale dans les

projets de deveioppement, voir Uphoff (1986).

6/ L'ouvrage classique snr la consciontisation est celui de Pretrfc (1972).

(voir aussi Rahman (1985) et Pals Borda <I9)

7/ Sawadogo et Ouedraogo (3 978) ont decrit cette approche en ces terraes

■ "C'est ainsi qne nous animons les groupes-cibles en fonction de ce qu'ils sont, de ce
qn'ils savent, de ce qu'ils yivant, de ce qu'ils savent faire et de ce qu'ils yeylentp.

8/ La question de l'autosuffisance en relation avec les animatenrs est

traitee par Tilakaratna (1987).

9/ J'en ai fait mi resume dans mes evaluations delaGB (Ghai, 1984a) et de

la SFDPr(Ghai 1984b). Toutes Jos informations sur ces initiatives proviennent de ces

sources-
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