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Introduction
Ce précis sans prétention se veut une sorte de fil rouge pour
ceux qui souhaitent apporter un appui au développement des
pays du Sud.
En effet, depuis des décennies de nombreux acteurs émus par
la situation de pauvreté des habitants du Sud se sont mobilisés
pour leur apporter un soutien.
Cette pauvreté est souvent le résultat de l’exploitation
économique du Sud par les pays du Nord : non rémunération
au juste prix des matières premières ou subvention des
agricultures des pays du Nord. Les producteurs du Sud ne
peuvent alors rivaliser avec ceux du Nord. Sans parler de la
dette, de la démographie et de la détérioration de
l’environnement…
Dans ce contexte, les intervenants extérieurs par altruisme ou
par intérêt, peu importe leur origine, s’appliquent à apporter
aide et soutien avec plus ou moins d’efficacité à long terme.
Sans être une panacée, ce petit précis aidera les associations et
les ONG à se poser certaines questions et à s’inscrire dans une
démarche participative de Réponse Locale, dans laquelle les
bénéficiaires seront les principaux acteurs de leur propre
programme de développement.
En effet, bien souvent, dans cette lutte contre la pauvreté une
grande partie des solutions se situe dans le milieu même, loin
des Ministères et des grandes Organisations Internationales.
Ces quelques pistes de réflexion sont le fruit des constats
réalisés au cours de nombreuses années passées sur le terrain
aux côtés des communautés pauvres des pays du Sud et
notamment en Afrique.
Ces pistes sont proposées sous la forme de fiches étayées
d’exemples et de témoignages afin d’en faciliter la
compréhension.
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Fiche N°1
Le développement, une affaire de langage.
Que d’investissements perdus faute de leur appropriation par
les communautés bénéficiaires.
Projet, Programme ou Activités à entreprendre ? Les mots sont
souvent révélateurs de notre façon d’agir et de notre volonté
d’associer les partenaires.
Face à la communauté villageoise, ou à un quartier, quelle
terminologie employer pour être compris et situer les responsabilités de chacun ?
Afin d’illustrer mon propos, je vais vous conter une petite
histoire que j’ai vécue, il y a fort longtemps. Celle-ci s’est
déroulée dans un petit village de la région de Bousso au Tchad.
A l’époque, je travaillais avec un forestier dans ‘’Un Projet de
lutte contre les feux de brousse’’. Une petite réunion se
déroulait sous un arbre au centre du village. Nous échangions
sur l’évolution de l’environnement dans cette région de savane.
Les anciens ne manquaient pas de témoigner de la raréfaction
de la faune et de la végétation. « Autrefois, la brousse était
pratiquement impénétrable et nous avions peine à marcher
pour aller au champ tant la présence des arbres était
importante ».
A un moment de la discussion, j’interviens et parle de projet.
Alors subitement, la figure du forestier s’est fermée, me
faisant comprendre qu’il n’était pas satisfait de mon intervention.
Qu’avais-je dis pour le mettre dans cet état ?
Après notre réunion sur le chemin du retour, le forestier
m’explique les raisons de son mécontentement. « Devant les
villageois, il ne faut jamais parler de projet, mais d’action à
entreprendre ». Le forestier de par son expérience savait que
le terme de projet était pour les villageois synonyme d’apport
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d’un financement venant de l’extérieur et lorsque le financement s’arrêtait, les villageois ne faisaient plus rien. Ils
attendaient, un autre projet et un autre financement. Alors
qu’échanger avec eux sur les actions ou les activités à mener
était porteur d’une dynamique interne à la communauté.
Cette observation sur le mot Projet, m’a ouvert les yeux sur les
comportements que peuvent avoir toutes les personnes de
bonne volonté lorsqu‘elles abordent une communauté.
A partir de ce moment, j’ai réalisé que le mot ‘’ Projet’’ était
à bannir de notre vocabulaire, car il était facteur de démobilisation des communautés. Il semblait signifier que la solution
à leurs problèmes était impérativement liée à un apport de
l’extérieur. Cet état d’esprit est tellement répandu que les
infrastructures communautaires financées par les projets,
associations, ONG … ne sont que très rarement entretenues.
Après quelques années, l’école, le puits, le forage, la case de
santé, la banque de céréale, le parc de vaccination pour le
bétail, le pont … tombent en décrépitude. La communauté ne
s’est pas appropriée l’ouvrage. Les panneaux apposés auprès
de l’ouvrage sont aussi là pour bien indiquer l’origine du
financement « Projet …. Financement… Alors ne nous
étonnons pas que les villageois ne les entretiennent pas. Ils
attendent que les financeurs viennent à nouveau financer
l’entretien.
Si la terminologie ‘’Projet’’ doit être bannie par quoi la
remplacer ?
Il me semble que le terme programme soit plus approprié, car
il propose une action où les acteurs à la base, les communautés peuvent trouver leur place dans l’élaboration et la
réalisation de leur propre développement. Cela n’exclut pas
un apport technique et financier de l’extérieur mais la
responsabilité de la mise en œuvre en incombe à la
communauté.
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Les villageois ne sont pas rémunérés pour réaliser le projet
mais reçoivent un appui pour mener à bien leur propre action
de développement.

Projet ou Programme :
Un langage adapté facilitant l’appropriation
de l’action par les bénéficiaires
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Fiche N°2
Qui intervient dans le village ?
Rares sont les villages, ou les communautés, qui n’ont jamais
reçu un appui.
Qui est intervenu et intervient dans le village, le terroir, la
région ?
Lorsque nous voulons apporter un appui à une communauté
nous devons nous demander si celle-ci a déjà bénéficié d’un
appui, ou de plusieurs appuis, et dans quels domaines.
Bien souvent, nous pensons que nous sommes les premiers à
nous pencher sur le cas du village, du quartier, de la commune,
sans école, sans eau, sans service de santé, …
Or, il est indispensable de connaître tout ce qui fut entrepris
dans le village, le quartier, ou la commune afin de réaliser un
inventaire. Cet inventaire des appuis dans l’ordre
chronologique, nous permettra de mieux comprendre l’histoire
du lieu et de ces habitants :
Connaître les types d’actions entreprises et avec qui,
dans quels cadres juridiques ?
Evaluer les résultats positifs et négatifs des actions et
en tirer les leçons pour les appuis à venir.
Ne pas prendre du temps pour établir cet inventaire risquerait
de compromettre la pérennisation de ce que nous allons
entreprendre avec la communauté.
Généralement les villageois, les politiques ne souhaitent pas
nous livrer spontanément ce genre d’information. En effet,
celle-ci risque peut-être de remettre en cause le financement
qu’ils souhaitent obtenir le plus rapidement possible. (en introduisant la même requête auprès de plusieurs associations,
ONG … ils pensent qu’ils auront plus de chances d’obtenir
rapidement un financement) Pourtant cet état des lieux et ce
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regard critique sur le passé demeure une étape préliminaire1
indispensable.
Je prendrai ici l’exemple d’un village du centre du Burkina
Faso. Une association formée d’enseignants français apporte
son appui pour l’amélioration des conditions d’enseignement
des enfants du village. L’approvisionnement en eau est un réel
problème et les villageois demandent la réalisation d’un forage.
Mais il apparaît alors que le village a déjà été doté d’un forage
avec un équipement de panneaux solaires qui avaient été
rangés en attendant d’autres bienfaiteurs. L’association
interroge les villageois afin de connaître le nom de
l’association ou de l’organisme qui ont financé cette
infrastructure. Ils furent dans l’incapacité de répondre à cette
question.
Une meilleure connaissance des différents partenaires du
village, du quartier de la commune permettrait de créer une
synergie entre eux et d’éviter les doublons.
Par ailleurs la multiplication des intervenants extérieurs auprès
d’une communauté risque parfois d’être un frein au
développement de celle-ci. Je citerais l’exemple de village de
Guelengdeng à 100 Km de Djaména. Ce village de 1100
habitants recevait des appuis de 17 organisations. Dans ce cas
extrême, les villageois n’ont plus la possibilité de travailler. Ils
passent leur temps à recevoir les différentes délégations des
organisations qui se succèdent.

Sommes-nous les premiers à intervenir dans
le village, le quartier, la commune ?

1

Etape préliminaire : Chronologie des interventions extérieures et
état des lieux
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Fiche N°3
Développement sectoriel ou transversal ?
La transversalité de l’action.
Chaque association ou organisation arrive avec sa spécialité,
éducation, santé, eau, agriculture, élevage, environnement,
structuration du milieu. Alors, il est évident que l’analyse de la
situation se réalise par rapport à sa propre culture, à sa
sensibilité et au savoir faire de l’association.
Il en résulte une approche sectorielle de la situation avec une
réponse du même type.
De ce fait, comment prendre de la distance ?
Il est évident que chaque intervenant ne peut être polyvalent,
c’est pourquoi il doit savoir réaliser des alliances avec les
autres partenaires afin que la réalisation devienne durable et
efficace.
Nous pourrions ici évoquer le financement d’un nombre
important d’infrastructure liées à l’eau : puits, forage, aménagement de sources...
Or le puits ou le forage ne peuvent être une réponse au besoin
toujours plus grand de la ressource en eau, que si la
communauté et/ou les communautés se mobilisent pour
recharger les nappes phréatiques.
La recharge de la nappe phréatique peut être obtenue par
différentes techniques plus ou moins onéreuses selon la nature
du sol et l’état de la végétation sur le bassin versant.
Lors de la négociation avec la communauté villageoise en vue
de la réalisation d’un puits ou d’un forage, une réflexion doit
être entreprise afin de déterminer :
Le niveau de connaissance des villageois par rapport au
problème que peut constituer la recharge de la nappe
phréatique,
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Les capacités de la communauté pour la réalisation des
travaux de CES/DRS (Conservation des Eaux et des Sols
/Défense et Restauration des Sols)
Les mesures simples et peu coûteuses pour retenir l’eau
dans les cultures et sur le bassin versant : lutte contre les
feux de brousse, mise en défens (zone sans culture ni
pâturage), semis direct d’essences locales, culture en
courbes de niveau, création de bande enherbées, création
de haies vives autour des champs ( création d’un bocage)
Voir sur internet l’expérience unique de la ferme pilote de
Guié au Burkina Faso.
Ce type d’action transversale impliquant les agriculteurs, les
éleveurs, les agents de l’agriculture, de l’élevage, des services
de l’hydraulique, de l’environnement, de la santé (hygiène de
l’eau et assainissement), de l’éducation, devrait garantir une
ressource en eau, en quantité et en qualité, d’une manière
durable. Une ONG « Eau Vive » s’investit depuis des
décennies dans ce sens et obtient des résultats remarqués et
remarquables pour la pérennisation des ouvrages et la
restauration de l’environnement.

Notre action s’intègre-t-elle dans un ensemble ?
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Fiche N°4
La participation de l’ensemble de la communauté est
incontournable
Un programme d’appui au développement d’un village,
quartier ou commune, ne peut être parachuté de l’extérieur
sans une forte implication de l’ensemble de la communauté.
L’association, l’ONG, la collectivité ne peuvent travailler
uniquement avec les représentants d’une seule famille ou des
responsables politiques seuls.
Une approche trop restreinte à l’intérieur d’une communauté
risque d’être préjudiciable autant pour la famille que pour les
responsables politiques sauf s’ils sont porteurs de l’expression
de la communauté.
Les liens d’amitié, de sympathie tissée au cours d’un voyage,
d’une rencontre ou de la volonté politique de développer des
partenariats avec des habitants des pays du sud ne suffisent pas
pour ancrer un programme de développement.
Il en sera de même pour les actions de co-développement
promues par un migrant vis-à-vis de sa communauté d’origine.
La démarche devra prendre en compte l’expression des
besoins de l’ensemble de la communauté au travers d’un
diagnostic participatif. Aujourd’hui, de nombreuses
communautés ont déjà franchi cette étape en se dotant d’un
CVD (Comité Villageois de Développement) d’une ADC,
(Association de Développement Communautaire) ou encore
d’une OCB (Organisation Communautaire de Base). Toutes
ces structures répondent à une volonté d’organisation de la
communauté dans le temps et dans l’espace afin de faire face à
leurs besoins. Les ignorer serait se priver d’un outil majeur
pour l’autopromotion des membres et des familles de la
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communauté. En effet, chaque fois qu’un CVD, ou autre
organisation de base, se met en place, il procède à un
diagnostic participatif. Celui-ci prend en compte tous les
aspects de la vie au village : santé, eau, éducation, agriculture,
élevage, énergie, environnement…
Il est réalisé en demandant à chaque groupe spécifique
(notables, hommes, femmes, jeunes) de travailler séparément.
Chaque groupe doit se poser les questions suivantes :
Aujourd’hui quels sont les problèmes les plus
importants que nous avons au village ou dans le
quartier ?
Quelles sont les solutions que nous pouvons proposer ?
Que pouvons-nous réaliser nous-mêmes ?
Quelles sont les compétences locales, communales,
départementales que nous pouvons solliciter ?
Quels appuis devons-nous demander à l’extérieur ?
Ensuite ces travaux font l’objet d’une restitution : chaque
groupe apporte ses réponses et propose un plan d’action afin
de résoudre les problèmes énumérés.
Grâce à la mise en place d’un CVD, chaque village ou
quartier se dote d’un plan d’action annuel. L’ensemble des
plans d’action constitue le Plan d’Action Communal.
Nous sommes alors dans une démarche de ‘’Réponse Locale ‘’
aux problèmes de développement avec une planification
réaliste provenant de la base. Voir fiche 16 Réponse Locale.
En conséquence, l’appui de l’extérieur s’insérera dans une
logique participative et volontariste de développement durable.

L’appui va-t-il permettre à l’ensemble des familles du
village, quartier, commune de se mobiliser ?
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Fiche N°5
Réaliser une monographie pour connaître la communauté
La réalisation d’une monographie villageoise, de quartier ou
communale s’avère indispensable avant d’entreprendre un
appui.
Combien d’appuis au développement furent des échecs en
raison de la méconnaissance des communautés, de leur vécu et
des potentialités économiques de leurs terroirs ?
Une monographie même succincte du village, du quartier, de
la commune devrait permettre d’inscrire les appuis au
développement dans un cadre sociologique, économique et
technique.
Un grand nombre d’associations ou autres structures d’appui
au développement n’ont malheureusement pas assez de temps
pour rester au contact des communautés afin de cerner les
problématiques du lieu. C’est souvent un travail au coup par
coup, sans une analyse des potentialités humaines, techniques
et environnementales.
Pourtant la structuration sociale est souvent déterminante pour
la mise en œuvre durable d’un appui au développement.
Il est important de connaître :
De combien de grandes familles est composé le
village ou le quartier ?
Quelles sont les activités des hommes, des femmes,
des jeunes, des enfants pour chaque grande saison et
chaque semaine de l’année ?
Quelles sont les ressources humaines et techniques
dont dispose le village pour mettre en œuvre un
programme ou une activité ?
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Quelles sont les organisations fonctionnelles dans le
village : groupement de producteurs, association des
femmes, des jeunes …
Faut-il envisager de renforcer les compétences des
organisations en place ?
Quelles sont les motivations profondes des familles selon leurs
activités dans le terroir : les familles d’éleveurs sont
préoccupées par la santé de leur bétail, le fourrage et l’eau, les
familles d’agriculteurs par la fertilité des sols et les rendements agricoles.
Pour l’ensemble des familles, quelle place est donnée
à l’éducation et à la formation ?
Ainsi l’appui de l’extérieur pourra-t-il prendre en compte les
besoins des uns et des autres.
L’analyse des activités relatives à la vie quotidienne, eau, bois
énergie, santé, agriculture, élevage, environnement devrait
confirmer ou infirmer les problèmes soulevés dans les
diagnostics participatifs.
Sans cette connaissance minimum du milieu, les propositions
faites par l’association ou autres organisations seront-elles
réalistes ? Toutefois, elles seront malgré tout acceptées par les
villageois car leur mise en œuvre apportera un financement et
du travail à la communauté.
Citons en exemple la création d’une pépinière ou d’un jardin,
trop tard dans la saison, qui a été voué à l’échec. Il en a été de
même pour une ONG qui avait insisté pour réaliser un puits
en pleine saison des pluies. Il ne donnera aucune goutte d’eau
à la saison sèche.
La monographie peut déjà exister et les responsables de la
communauté seront très heureux de la présenter. Sinon, il
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faudra la réaliser par une série d’interviews des notables, des
hommes, des femmes, et des jeunes. Une série de photographies pourra l’illustrer et présenter les images que la
communauté reconnaîtra comme essentielles à une bonne
représentation du contexte dans lequel elle vit.
D’autre part, il sera utile d’établir une carte assez précise du
terroir, ses potentialités et sa problématique environnementale.
Pour ce faire l’outil spécifique, la MARP (Méthode Active de
Recherche Participative), sera utilisé. Il s’agira de parcourir le
terroir du village afin d’en connaître les sols et leurs
exploitations, les arbres, les plantes et les animaux.

La monographie est aussi une évaluation
et une étape incontournable avant l’action
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Fiche N° 6
Promouvoir l’ensemble des familles
L’appui au développement peut-il respecter l’égalité des
chances pour toutes les familles du village ou du quartier ?
En milieu rural les projets de développement, et souvent les
associations se basant sur la vulgarisation, se sont
pratiquement tous orientés vers la formation de paysans pilotes.
Ceux-ci devaient en suite diffuser l’innovation autour d’eux.
Cette méthode fut appliquée pendant des décennies sans
remporter un réel succès auprès des populations.
Malgré ce bilan désastreux, aujourd’hui encore les associations et projets continuent à proposer une méthode non
compatible avec les règles de la vie sociale traditionnelle.
Dans des sociétés où le seuil de pauvreté est souvent dépassé,
prendre le risque d’une innovation peut être fatal pour la vie de
la famille toute entière. Au village, l’égalité des chances entre
les familles est de mise sans quoi la stabilité sociale est
compromise. Cette notion est commune à l’ensemble du
monde rural à travers le monde. Le progrès est pour tous ou il
n’est pas.
Souvent les services de vulgarisation, les associations et autres
structures pensent qu’il suffit qu’un paysan, une femme pilote
innovent pour être une référence pour le reste de la
communauté. Et que par la suite l’innovation fera tâche
d’huile. Cette croyance se retrouve dans tous les domaines :
introduction d’une alimentation plus équilibrée pour les
enfants, filtrage de l’eau, vaccination de la volaille, culture de
légumes, nouvelle méthode de culture du riz, élevage de
poissons, utilisation d’une moustiquaire imprégnée…
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Avec le temps, nous constatons que cette assertion est fausse
car les paysans pensent que cette personne choisie reçoit des
cadeaux pour compenser le risque qu’elle prend. Si elle réussit,
très vite se développe autour d’elle de la jalousie et un climat
de suspicion et il n’est pas rare que cette personne soit mise à
l’écart de la vie de la communauté. L’objectif de la vulgarisation recherché n’est pas atteint et même les effets obtenus
sont à l’opposé de ceux qui étaient souhaités.
Alors, face à la nécessité de l’innovation, la stratégie à
développer serait que dans chaque famille du village, ou du
quartier, une petite expérimentation soit faite. Si celle-ci donne
de bons résultats l’ensemble des familles pourra passer à
l’expérimentation d’envergure.
Afin d’illustrer mon propos je vais encore vous relater une
petite histoire.
Il y a fort longtemps, j’arrivai de bon matin dans le village
Sénoufo de Ponondougou, au nord de la Côte d’Ivoire. Nous
étions à la veille des premières pluies. J’y trouvais là, autour
du chef des terres, le rassemblement des notables. Ils étaient
assis sous la Tougouna (lieu de rencontre pour les hommes).
Devant chacun d’eux une calebasse vide, Au centre, sur une
peau de gazelle, était étalé un sable rose d’une grande pureté.
Un silence impressionnant enveloppait la scène. Puis le chef
des terres imposa ses mains sur le sable en prononçant ces
paroles « Nous allons bientôt ouvrir les terres du village et je
demande à l’esprit des ancêtres de nous aider dans notre labeur.
Que les pluies soient abondantes pour tous et que les récoltes
remplissent les greniers de chaque famille et que la paix
soient entre elles ».
Le chef des terres prit alors une petite calebasse et répartit en
parts égales tout le sable qui était là. A leur tour, les notables
de chaque famille imposèrent les mains sur leur calebasse et
prononcèrent les mêmes paroles.
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En suite, en silence, chaque notable est allé dans sa famille
distribuer le sable d’une manière équitable. Avant la mise en
culture le sable sera répandu dans chaque champ. Ainsi
chaque famille aura les mêmes chances de remplir ses greniers.
Ce matin là, dans ce petit village, j’ai compris que le développement des familles du village ne pouvait se réaliser en
harmonie que si chaque famille avait reçu les mêmes
informations et les mêmes formations.
Privilégier une famille par rapport aux autres n’était pas dans
la logique ni dans la tradition du village de Ponondougou. Le
développement passe nécessairement par la cohésion sociale et
la promotion de l’ensemble des familles.

Le développement doit être pour toutes les familles ou il
n’est pas.
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Fiche N°7
Développement communautaire et champ communautaire
Durant de nombreuses années le concept de développement
communautaire fut à la mode. En effet, de l’extérieur, il
semblait que la solution au développement des communautés
passait par les champs, reboisements, rizières, jardins,
troupeaux, poulaillers collectifs…
Les réalisations qui se sont appuyées sur ce concept, après
une courte période d’enthousiasme, n’ont pas survécues.
L’idée était séduisante voir idyllique, mais les réalités du
quotidien nous démontrent que le bien collectif n’est pas aussi
bien entretenu que ce qui appartient à une seule personne.
Le degré d’investissement de chaque membre de la communauté ne peut être égal pour de multiples raisons et à terme
c’est décourageant pour les personnes les plus courageuses du
groupe. Pourtant ce modèle perdure, car certaines associations,
ONG … lient souvent leurs financements à ce type
d’organisation. Il est plus facile de traiter avec une organisation qu’avec des individus.
Certains aménagements nécessitent une certaine surface pour
être fonctionnels et efficaces: par exemple un jardin, une
rizière irriguée, un reboisement.
Néanmoins, rien n’empêche qu’à l’intérieur les parcelles ne
soient attribuées à des personnes afin qu’elles puissent les
cultiver et les entretenir avec soin.
Par ailleurs, il peut exister un champ, un reboisement collectif
dont les revenus seront affectés à l’entretien d’une infrastructure à usage communautaire : école, dispensaire, piste, centre
de formation, d’alphabétisation …
Une activité communautaire peut-elle s’inscrire
durablement dans le temps ?
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Fiche N°8
Microcrédit et développement
Le microcrédit est un très bon levier pour le développement
car il apporte un soutien et encourage les personnes
dynamiques en leur permettant de prendre des initiatives et
d’innover.
Bien souvent le microcrédit est sollicité par des femmes: avec
un petit capital, elles savent résoudre une multitude de
problèmes et le feront fructifier. Un jour au Niger, j’assistais à
une remise de microcrédits à des femmes. Celles-ci recevaient
en moyenne 50 €, et avec cette somme, elles allaient faire des
merveilles. Certaines se tournèrent vers le petit commerce,
d’autres vers des investissements de production AGR
(Activités Génératrices de Revenus).
Les femmes remboursent toujours leur crédit. D’ailleurs, elles
ont conscience de l’obligation de rembourser. Elles ne viennent pas chercher un crédit mais « une dette » expression des
femmes de la région de Maradi au Niger.
Les crédits peuvent être accordés aux femmes pour un temps
assez long, de l’ordre de six mois. Ce qui leur permet de
mener des activités de productions du type élevage ou
embouche.
Cependant, il existe des crédits flash pour une durée de
quelques heures. Le temps du marché.
Ce type de crédit existe au Mali et certainement ailleurs.
Certaines femmes peuvent ainsi développer une activité économique en collectant et conditionnant des produits pour des
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commerçants. A la fin du marché, elles peuvent rembourser
les sommes empruntées.
Le microcrédit peut aussi être garanti par des denrées
déposées en gage, notamment des céréales. Dans ce cas, les
formalités d’accès au crédit en sont simplifiées. Cette formule
de crédit porte le nom de ‘’Warrantage’’
Le FIDA (Fonds International pour le Développement de
l’Agriculture) avait proposé cette formule aux agriculteurs de
la région d’Antsirabe à Madagascar.
Le FIDA avait construit des greniers villageois pour y stocker
du paddy (Riz). A la récolte chaque famille déposait un ou
plusieurs sacs de riz dans le grenier, et sur chaque sac était
écrit le nom du propriétaire. Ce type de grenier construit en
dur pouvait contenir 4 tonnes de paddy. En fonction de la
quantité de riz mis en dépôt, la famille recevait de la Banque
Malagasy une somme lui permettant d’acheter des outils, des
semences et les intrants nécessaires pour réaliser des cultures
de contre saison : légumes et céréales, blé, orge, triticale …
Avec ce prêt sur gage les agriculteurs purent cultiver en
contre saison, consommer ou vendre les légumes avant la
période de soudure. Ainsi, ils remboursèrent la banque sans
toucher à leur réserve de paddy. Ils purent alors l’utiliser
comme semence ou le vendre aux meilleurs prix à la période
de la soudure.
Ce dispositif eut un très grand succès auprès des familles
pauvres de cette région. En effet, les agriculteurs n’ont pas de
liquidité mais seulement des productions qu’ils peuvent mettre
en gage. Le warrantage a aussi l’immense avantage de créer
un stock pour la sécurité alimentaire et la disponibilité de
semences au village.
La formule du warrantage devrait pouvoir être étendue aux
investissements réalisés par les paysans dans le domaine de
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l’environnement. Un agriculteur qui a créé un verger, un
reboisement, des haies vives devrait pouvoir bénéficier de
prêt à taux avantageux. Cette mesure inciterait les familles à
investir dans le domaine de l’environnement.
Les microcrédits malgré leur popularité ne rendent pas
toujours compte de tous les services qu’ils procurent aux
bénéficiaires. Il serait extrêmement intéressant d’enquêter sur
leurs usages multiples et leurs effets dans le temps sur le
développement.
Une somme prêtée pour la réalisation d’une activité précise va
en engendrer d’autres et celles-ci vont encore permettre d’en
créer d’autres. Ces effets en cascade ne sont pas assez
inventoriés pour nous donner une réelle idée des impacts du
microcrédit.
Dans les différentes formes du microcrédit il ne faudrait pas
oublier les MUSO (Mutuelles de Solidarités) gérées par les
femmes elles-mêmes au sein des communautés villageoises ou
de quartier. Voir sur internet les expériences de MUSO au
Sénégal et dans d’autres pays.
Cependant le microcrédit n’est pas toujours idyllique. Il peut
engendrer des effets pervers. Par exemple une femme ne
pouvant rembourser son microcrédit pourra vendre du bois au
marché et prélèvera dans l’environnement des quantités de
bois bien supérieures à la régénération naturelle du milieu.
La conséquence sera une empreinte environnementale
négative. Pourtant elle aura remboursé sa dette.
Je prendrais un autre exemple vécu au nord du Bénin.
Un groupement de femmes demanda à un projet un micro
crédit afin de réaliser des AGR (Activités Génératrice de
Revenus). Elles souhaitaient cultiver une grande surface de
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maïs. Pour ce faire elles obtinrent un microcrédit et louèrent
une charrue et les services d’un agriculteur pour réaliser le
labour du champ (en billonnage direct). Cette technique
permet de réaliser une grande surface de labour en peu de
temps. Les femmes semèrent le maïs sur les billons et
obtinrent une très belle récolte. Elles purent rembourser le
microcrédit et engranger des bénéfices substantiels.
L’histoire est belle et dans les statistiques le bilan du projet
apparaît positif grâce au microcrédit les femmes sont sorties
de la pauvreté. Ce qui n’est pas dit dans le bilan, c’est que la
technique du labour en billonnage direct favorise l’érosion, le
lessivage et la stérilisation des sols. Dans ce cas le micro –
crédit a contribué à la désertification.
Les responsables du Projet du Bénin n’ont pas pris assez de
temps pour écouter les femmes et leur proposer la technique
du labour à plat plus respectueuse de l’environnement.
Dans de nombreuses situations le microcrédit doit être
accompagné par la formation technique afin d’éviter de tels
résultats.

Le microcrédit doit être un levier pour le développement
des plus pauvres et être bénéfique pour l’environnement
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Fiche N° 9
En matière de vulgarisation, une fois est déjà une habitude
La réussite technique en matière d’innovation est liée à la
capacité des vulgarisateurs à créer une habitude.
Cette évidence mérite d’être soulignée car tout transfert d’un
savoir technique demande beaucoup de précision. Tous les
détails de la démonstration demandent à être perçus, évoqués
et mémorisés dans les moindres détails.
Le vulgarisateur, le moniteur ne peut se contenter de
dispenser son savoir d’une manière théorique. Il doit le faire
sur le terrain et dans la situation même de celui qui appliquera la technique.
Un technicien de vulgarisation de la riziculture doit descendre
dans la boue de la rizière et non se contenter de donner des
instructions techniques en restant sur la digue. Ce que
l’agriculteur apprécie c’est que le technicien paie de sa
personne et accepte les conditions de travail des personnes
qu’il forme.
Le geste enseigné doit être précis pour être reproduit avec
fidélité. Ce même geste précis reproduit avec la plus grande
exactitude dès la première fois par le riziculteur ou la
rizicultrice, va devenir le rituel et l’habitude pour eux mêmes
et pour les générations futures.
Les personnes formées devront être celles qui réaliseront
l’action sur le terrain. Je reprendrai l’exemple de la technique
de repiquage du riz. Bien souvent ce sont les hommes qui
participent aux sessions de formation sur la riziculture.
Cependant certaines parties du cycle cultural sont prises en
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charge par les femmes. A Madagascar le semis de la pépinière
de riz doit être effectué par les femmes. En effet, la femme
donne la vie et elle est donc plus habilitée pour cet acte
particulier : cela favorisera la germination des graines.
Autrefois, cette coutume était aussi répandue en occident.
L’homme faisait le gros travail du labour et la femme semait.
La préparation des graines par la pré-germination, la qualité du
semis, sa densité et le temps en pépinière ont une importance
capitale pour obtenir des plantules vigoureuses. Il en sera de
même pour le repiquage : la façon d’introduire le petit plant de
riz à deux feuilles dans la boue va déterminer sa reprise et le
tallage, donc le rendement de chaque plantule de riz.
La femme qui effectue pour la première fois, le repiquage du
plant de riz à deux feuilles doit le faire avec beaucoup de soin
en comprenant parfaitement l’intérêt de chaque geste pour
obtenir un repiquage irréprochable. Les paramètres de l’écartement entre les plants, la profondeur du repiquage dans la
boue, la manière de disposer les racines : tout cela doit être
observé, évoqué et mémorisé pour la mise en place de la
première plantule de riz dans la rizière. Le vulgarisateur ou la
vulgarisatrice ne peut confier aux hommes la responsabilité de
l’enseigner aux femmes s’ils ne sont pas suffisamment formés
et aguerris à ces techniques. Le risque serait de minimiser
certains éléments techniques et de diminuer l’efficacité de
l’innovation.
Il en sera de même pour le greffage des arbres fruitiers, la
réalisation du compost, la production du savon, ou
l’imprégnation des moustiquaires pour lutter contre le
paludisme, ainsi que le bon dosage du béton pour la
construction d’ouvrages durables. Toutes les démonstrations
devront être réalisées directement avec les personnes
concernées et respecter totalement le protocole. On veillera
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aux dosages corrects et aux gestes techniques aussi parfait que
possible dès l’introduction de l’innovation.
‘’ Une fois est déjà une habitude’’

Le vulgarisateur ne peut se contenter de faire réaliser
une technique, il doit montrer lui-même les gestes
que l’apprenant répètera après lui.
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Fiche N°10
Le foncier, un enjeu majeur pour les générations futures
Dans le monde, la compétition est ouverte pour l’acquisition
des terres. En effet, la population mondiale ne cesse de croître
et les terres cultivables deviennent des enjeux vitaux pour de
nombreux pays.
Les émeutes de la faim de 2008 nous interpellent car dans
certains pays comme l’Inde, la révolution verte a atteint
semble-t-il ses propres limites : semences sélectionnées et
fertilisation optimum avec les engrais. De ce fait, les terres
Africaines, Malgaches, et d’Amérique latine sont de plus en
plus convoitées.
Jadis, les terres africaines avaient droit à la jachère car les
espaces à cultiver semblaient infinis. Aujourd’hui, ce n’est
plus le cas. Et, les paysans et les éleveurs africains sont à la
recherche de terre pour leur propre sécurité alimentaire.
En effet, depuis quelques décennies, les agriculteurs et les
éleveurs ont bien perçu que la terre était limitée. Les éleveurs
peuls Mbororo se sont installés en masse en Centrafrique. Les
savanes humides se sont transformées en pâturages. Quant
aux agriculteurs ils ont senti qu’il leur serait difficile de faire
valoir leurs droits sur les terres qu’ils exploitent.
Par le passé, c’était le chef traditionnel des terres, qui chaque
année autorisait les nouveaux défrichements en fonction des
besoins des familles.
Ce temps est pratiquement révolu. Maintenant les attributions
de terres se décident le plus souvent au niveau communal par
une commission. Néanmoins, quelle pourrait être la marge de
manœuvre laissée aux agriculteurs ?
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Aujourd’hui, tous les paysans des pays du Sud vivent ce drame
du droit à la terre pour nourrir leur famille et vendre les
excédents afin d’assurer la satisfaction de leurs besoins de
base et de réalisation de Soi. (Voir fiche 18 : La pyramide des
besoins humains Maslow) .
En travaillant avec les paysans du nord du Bénin, dans un
programme de développement intégré, j’ai découvert à quel
point ces agriculteurs, loin de tout, souhaitaient s’approprier
les terres afin de les transmettre à leurs enfants.
De plus les problèmes du bois d’énergie et du bois d’œuvre
se posaient d’une manière cruciale du fait des feux de brousse
très fréquents dans cette région.
Les paysans demandèrent une formation en techniques de
pépinière. Ils réalisèrent des pépinières avec les essences de
leur choix dans les 26 villages du district. Le succès fut au
rendez-vous et les agriculteurs s’empressèrent de planter les
arbres en limite de leur champ. Cette initiative ne s’arrêta pas
là. L’année suivante, nous rencontrons les agriculteurs pour
leur demander quel type de formation ils souhaitaient. Ils
furent unanimes ’’ Nous savons produire des arbres,
maintenant montrez-nous les technique de greffage. En effet,
certains agriculteurs, en début de la saison des pluies
précédente avaient semé des noyaux de mangue dans certaines
les lignes de la culture des cotonniers. Ils se préparaient ainsi
leur futur verger de manguiers.
Du fait de cet investissement par le semis ou la plantation
d’arbres, les feux de brousse diminuèrent considérablement
dans la région.
Ailleurs, au Burkina Faso, d’autres paysans inventèrent le Zaï
pour améliorer les rendements du mil, ou encore le semis
direct d’arbres. Au sud Tchad, depuis fort longtemps, les
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paysans sèment les noix de rônier afin de délimiter leur
propriété.
Aujourd’hui, la création de haies vives autour des champs
permettrait de créer un véritable bocage et de matérialiser les
parcelles préparant ainsi le futur cadastre. Au bout de quelques
années les arbres et arbustes seront facilement repérables par
satellite et faciliteront l’établissement des titres fonciers.
Dans cette course à l’obtention de terres, les associations,
ONG et autres organisations ont un rôle de premier plan à
jouer afin que les petits agriculteurs des pays du Sud puissent
rester sur leurs terres. Là où elles agissent elles peuvent
apporter les appuis nécessaires aux services forestiers locaux
afin qu’ils puissent former les agriculteurs dans tous les
domaines de la foresterie et de la conservation des eaux et des
sols.
La vulgarisation de techniques simples à la portée des familles
pourrait avoir une répercussion non négligeable sur la
restauration de l’environnement et le ralentissement des flux
migratoires dans les prochaines décennies.

Une terre cultivée et entourée d’une haie vive
est déjà une terre potentiellement sauvée.
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Fiche N° 11
Lutter contre la malnutrition
Produire localement des aliments riches en vitamines A, C…
Calcium…
Il ne se passe pas une décennie sans que l’on n’annonce une
famine en Afrique subsaharienne, en Haïti ou à Madagascar.
Les caprices de la nature sont là et avec l’accélération des
moyens de communication nous vivons presque en direct ces
situations dramatiques pour des familles et des régions entières.
Avec le réchauffement climatique de la planète et l’amplification de ces phénomènes nous risquons de voir apparaître
de nombreuses famines. Alors nous devons anticiper.
Pourquoi attendre que les situations soient à leur paroxysme
pour agir ? Et fournir, à grand renfort de moyens, des aliments
poly vitaminés pour arracher à la mort des milliers d’enfants
en bas âge.
Ne serait-il pas plus rationnel et plus simple d’anticiper les
problèmes et de favoriser la production locale d’aliments
riches en vitamine A , C et calcium…
Par exemple les feuilles de baobab et de moringa peuvent être
rapidement produites dans l’ensemble des pays les plus
concernés par les famines. Les informations sur ces cultures
sont disponibles mais restent, bien souvent, confidentielles.
L’UNICEF se sent concernée par la diffusion de denrées
alimentaires médicalisées (Unimix et Plumpy nut) quand des
famines se déclarent, comme actuellement au Cameroun,
Tchad, Togo, Madagascar, Afrique de l’Est. Cependant, cette
Organisation Internationale ne peut intervenir pour la production d’aliments riches en vitamines A. Elle considère que c’est
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le rôle de la FAO et du PAM. Or ces institutions n’ont pas de
fonds propres pour ce type de programme.
Alors que faire ? Attendre les bras croisés l’arrivée des
famines et agir au coup par coup pour soulager difficilement
la misère, ou bien agir en amont ? La deuxième solution est
tout autant une solution de bon sens que la moins onéreuse.
Mais où trouver les moyens pour un problème qui n’existe pas
encore ?
C’est pourquoi, dans une perspective d’anticipation des
famines, il serait bon de réaliser un inventaire des potentialités
de production d’aliments riches pour éviter la malnutrition
dans chacun des pays à risque. Ainsi serait-il possible de
travailler avec les services de la santé, de l’agriculture et de
l’environnement d’une manière transversale afin de résoudre
ce problème.
Dans chaque pays, les connaissances sont là. Par exemple les
habitants de la cuvette du lac Tchad connaissent depuis des
temps immémoriaux l’intérêt nutritionnel de la spiruline
(algue du lac). Les Dogons au Mali et les femmes des pays
sahéliens connaissent la valeur nutritive des feuilles du baobab
cuisinées habituellement sous forme de sauce. Un peu partout
les connaissances existent et pourraient servir au grand
nombre.
Ici, je reviens sur une information de grande utilité qui
mériterait d’être largement diffusée. Il s’agit de la culture du
baobab afin de produire des feuilles. Deux chercheurs
Burkinabés, le Dr André Bationo et Mr Marcel Nagalo, ont eu
l’idée de cultiver les baobabs comme nous cultivons des
choux. Ils proposent de cultiver 50 baobabs sur une surface
d’un mètre carré. Voici leur secret :
mettre à tremper les graines de baobab pendant 5 jours,
changer l’eau chaque jour,
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semer les graines dans un sol très riche, en respectant
un espace de 15 x 15 cm entre les graines,
arroser chaque jour,
au bout d’une dizaine de jours les baobabs sortent de
terre,
en un mois, un mois et demi, les baobabs auront
atteint 50 cm
A cette période, il sera possible de récolter les premières
feuilles pour réaliser la sauce gluante et verte, riche en
vitamine A et calcium, que les familles ont l’habitude de
consommer.
La récolte se fera en coupant les baobabs à 10cm du sol.
Ainsi, ils repousseront et donneront à nouveau des feuilles.
De même la culture du Moringa Oleiféra pourra être réalisée
dans les mêmes conditions.
La culture de l’amarante pour ses feuilles vertes, consommée
comme des épinards, est aussi recommandée.
En résumé, dans chaque famille avec quelques m² de culture
dans un jardin de case il est facile de produire des aliments
pour éviter la malnutrition. De plus les feuilles séchées
peuvent être stockées et gardent leurs qualités nutritives. Voir
fiche N° 19.
La production locale d’aliments riches en vitamine A doit
être un des premiers soucis des associations et de toute
organisation d’appui au développement.

En milieu rural, toute famille doit pouvoir cultiver sur
place des aliments riches en vitamine A.
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Fiche N° 12
Tourisme solidaire et développement
Le tourisme solidaire dans les pays du Sud reste marginal.
Cependant, d’année en année sa progression se fait sentir. De
nombreux opérateurs commencent à proposer des destinations
et des circuits afin de « Voyager au plus près du monde et de
ses habitants ».
Aujourd’hui, une grande gamme des propositions permet de
voyager ainsi dans plus de quarante pays à travers le monde.
Des associations spécialisées offrent au candidat au voyage de
découvrir en toute sécurité la vie en milieu rural.
Il existe ‘’depuis 2006 l’ADES (Association pour le Tourisme
Equitable et Solidaire) créée par l’Union des associations de
Tourisme (UTNAT), la Fédération Loisirs, Vacances,
Tourisme (LVT) et des Associations professionnelles de
Voyages’’
Un des grands objectifs de l’ensemble de ces associations est
de mettre en place une activité touristique qui pourrait aider au
développement local des régions d’accueil, dans le cadre
d’un partenariat étroit avec les communautés locales et leurs
représentants.
Les voyages sont l’occasion pour les touristes du Nord de
s’immerger dans une autre culture et de partager les conditions
de vie, souvent précaires, de leurs hôtes. Ce rapprochement de
courte durée sera toujours l’occasion de tisser des liens et de
construire des petits programmes de soutien au développement.
Toutefois, ces séjours trop ponctuels ne permettent pas aux
touristes de réaliser une évaluation fine des besoins de leurs
hôtes. La responsabilité finale du choix des actions reviendra
en priorité aux associations organisatrices du voyage en
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prenant en compte la hiérarchie des besoins exprimés dans le
plan d’action du comité villageois de développement (CVD) .
Le touriste solidaire très généreux souhaitera qu’un
programme soit mis en œuvre rapidement. Or, il est
important de ne pas court-circuiter l’organisation sociale de la
communauté. Favoriser une famille pourrait à moyen terme
la mettre en difficulté relationnelle avec les autres familles.
C’est pourquoi, les règles de la prudence et de l’égalité des
chances doivent toujours être préservées.
Si un financement se met en place, le programme de
développement sera nécessairement identifié et souhaité par
l’ensemble de la communauté. Une fois de plus l’approche
sera transversale et non sectorielle. Par exemple un
programme d’aviculture ou d’embouche ne pourra être
rentable que s’il est accompagné d’un programme de
production locale de céréales et de provende. (Culture de pois
d’angole, de plantation de leucaéna et /ou de protection des
jujubiers…)
Selon la période de l’année, les besoins de la communauté
villageoise peuvent être très différents. Et la sensibilité aux
problèmes des hôtes sera autre si les touristes appartiennent au
milieu rural ou non. Un éleveur faisant un voyage solidaire
sera sensible à la santé du bétail, à son alimentation. Le
dialogue entre les hôtes et leurs visiteurs pourra être productif
en matière de coopération et d’échanges de savoir-faire. En
saison sèche, l’éleveur Africain proposera du fourrage aérien
(coupe d’acacia, kaya…) pour compléter l’alimentation de son
bétail, l’éleveur Européen proposera des techniques de
fenaison.
Enfin avant leur voyage, les touristes solidaires devront être
informés sur les différentes approches de développement
notamment l’approche participative et la réponse locale. Ils
devront aussi recevoir une petite monographie du village où ils
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séjourneront afin de s’imprégner des us et coutumes de leurs
hôtes, de leur cadre de vie …

L’élan du cœur ne suffit pas. Il doit s’inscrire dans une
démarche de développement local à long terme.
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Fiche N°13
L’éducation environnementale des jeunes enfants
Dans le cadre des appuis aux programmes de développement
durable des pays du Sud, nous ne pouvons passer sous silence
le rôle irremplaçable de l’éducation environnementale des
jeunes enfants. En effet, l’avenir de ces enfants et de leur
future famille se joue autour de la gestion et de la restauration
de l’environnement. Tout comme dans les classes de
maternelle en Europe, où l’on développe l’esprit d’observation
du vivant et notamment du monde végétal (semis de lentilles
et de haricots, visite de fermes), les jeunes enfants africains
pourraient eux aussi s’ouvrir à ce monde merveilleux de la
nature.
A cet effet, il serait certainement possible de mettre en place,
dans les écoles des pays du Sud, des collections de graines
accompagnées de travaux pratiques sur les techniques de
germination des arbres. Ce type de programme pourrait être
réalisé avec le concours conjoint des maîtres, des parents, des
agents de l’agriculture et/ou de l’environnement. Il s’agit de
créer des éco-écoles avec des programmes de réflexion et des
activités pratiques réalisées à l’école et dans les familles.
Déjà au Sénégal, un manuel de Foresterie Rurale propose cette
démarche d’éducation environnementale. A partir d’une
collection de graines d’arbres, récoltées dans l’environnement
proche de l’école, les enfants peuvent se référer à une fiche
descriptive des arbres correspondants.
Chaque fiche donne :

47

Le nom de l’arbre en langues locales, exemple : sira,
sito, twèga, bokki, guy, son nom courant baobab et
scientifique adansonia digitata.
Les usages de son bois, des fleurs, fruits, feuilles et
graines
La qualité des apports nutritifs (exemple en vitamines)
Les méthodes de germination des graines, la
production de jeunes plants en pépinière ou encore les
possibilités de semis direct dans la nature.
Par ailleurs, afin de donner un impact environnemental plus
important, ce programme d’éducation devra aussi être
accompagné de petites histoires illustrées. Celles-ci
permettraient de vulgariser différentes techniques de foresterie
auprès des enfants et de leurs parents. Aujourd’hui, une
collection d’une vingtaine d’ouvrages illustrés est en cours
d’élaboration pour ce public.
Quant aux radios rurales locales, elles valoriseront toutes les
initiatives en faveur de l’arbre prises dans le cadre des écoles.
Les associations, ONG et différentes organisations, devraient
prendre en compte ce type de programme car faire découvrir la
nature aux jeunes enfants c’est investir pour leur avenir. La
maîtrise des migrations de la faim des prochaines décennies
est intimement liée à la restauration de l’environnement dans
de nombreux pays du Sud.

Les enfants sont les adultes de demain.
Dès aujourd’hui, ils peuvent agir afin de préserver
et de restaurer leur environnement.
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Fiche N°14
Passer de la cueillette à la gestion
Les associations, ONG et organisations qui souhaitent appuyer
des programmes de développement doivent toujours avoir à
l’esprit que la grande pauvreté s’installe progressivement du
fait d’une surexploitation de l’environnement.
Pendant des siècles un grand nombre de communautés était
habitué à la cueillette, et la gestion des ressources
environnementales ne se posait pas.
Aujourd’hui, en raison d’une meilleure prise en compte de la
santé et, de ce fait, d’une augmentation importante de la
population, l’empreinte écologique joue en défaveur de
l’environnement des pays du Sud.
Il devient alors urgent que les populations se mobilisent et
agissent pour inverser la tendance. Le réchauffement
climatique en cours va rendre encore la tâche plus difficile.
Dans ce cadre, il n’y a pas de petits gestes : toutes les
initiatives demeurent importantes et déterminantes pour la
survie des communautés sur place.
Défricher un ou deux hectares de forêt dense pour produire du
vivrier est un gâchis pour l’humanité. Il convient donc de
trouver des alternatives à ces défrichements forestiers. Il en
est de même pour les savanes.
Comment exploiter les terroirs sans les abîmer en procédant à
des défrichements améliorés (garder un certain nombre de
tiges sur un buisson et/ou replanter des arbres en bordure des
champs)
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Chacun peut apprendre des gestes simples afin de protéger
l’environnement. Voici quelques exemples :
1) lorsque les femmes partent à la recherche de bois de
chauffe, elles se procurent sur place les liens qui
attacheront leurs fagots. Pour cela elles écorcent les
petits arbres. Afin de réaliser les deux liens, quatre
petits arbres perdront une grande partie de leur écorce.
Par la suite, ces arbres ne pourront plus croître.
Chaque jour des millions d’arbres subissent ce
traitement et les femmes doivent aller toujours plus
loin pour se procurer le bois nécessaire à la cuisson
des aliments. La solution simple serait que les
femmes partent en brousse avec deux cordes.
2) Les feux de brousse tardifs et répétés tuent les arbres.
Il en résulte un déboisement progressif des savanes.
Ces feux pourraient être évités.
3) Le choix des aires de pâturage est souvent laissé à
l’appréciation des éleveurs. Il en découle une non
gestion rationnelle des pâturages et une disparition de
la régénération naturelle des ligneux. Or avec les
images des satellites et le réseau des téléphones
portables, il est possible aujourd’hui de gérer les
pâturages. Un jumelage du programme anti- acridien,
de la gestion des pâturages et de la régénération des
arbres est possible.
4) Les résidus de récolte sont pratiquement tous exportés
du champ vers le village pour servir de combustible,
au lieu d’être laissés sur place afin de fertiliser les sols
et servir à l’alimentation du bétail. Pourtant, des
champs clôturés de haies vives permettraient des
échanges bénéfiques entre agriculteurs et éleveurs.
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L’empreinte environnementale, c'est-à-dire celle de l’homme
sur son environnement entraîne une trop forte pression sur les
ligneux (transformation des arbres en charbon de bois). Par la
suite, elle provoque l’érosion des sols, dégarnis d’arbres, lors
des précipitations violentes, sans permettre la recharge des
nappes phréatiques. Ce constat est valable pour de nombreux
pays sahéliens mais aussi pour Madagascar et Haïti. La
création de haies vives autour des champs et des parcelles de
reboisements permettraient de rétablir un équilibre environnemental pour le bien être de tous.
La réflexion sur l’empreinte écologique n’est pas seulement
valable pour les pays du Nord mais demeure d’une grande
actualité pour les pays du Sud.
Les actions à entreprendre, peuvent être simples et peu
onéreuses .Si elles sont réalisées par un grand nombre, elles
auront un impact considérable et diminueront l’empreinte
écologique des populations du Sud.
Les habitants de chaque village, de chaque campement devront
réfléchir et agir pour devenir rapidement des écovillages avec
des éco-écoles afin de passer à une empreinte écologique
positive.
Le développement d’une telle stratégie devra être soutenue
financièrement et techniquement par les gouvernements, les
Associations, les ONG, et les Organisations Internationales et
coopérations de tous genres.

Le temps n’est plus à la cueillette,
mais à la gestion raisonnée de l’environnement.
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Fiche N° 15
Bien faire et le faire savoir (utilisation des média)
Comment une petite expérimentation peut transformer la vie
de milliers ou de millions de personnes.
Les associations, les ONG, les migrants, les Organisations
Internationales se privent souvent de la communication pour
développer l’impact de leurs actions au-delà de la zone du
terroir qu’elles soutiennent. Il en résulte un maigre retentissement de leurs programmes ou activités.
En les interrogeant, (les associations, ONG et autres
intervenants sur le terrain), nous constatons généralement que
chacun est centré sur son action villageoise ou de quartier en
oubliant de la diffuser à un échelon communal, régional, ou
même national et international.
Aujourd’hui, dans une région, il est rare de ne pas avoir à sa
disposition une radio rurale qui puisse diffuser des
programmes réalisés avec les populations. Ce type de
programme permet de libérer la parole à la base et de conforter
les actions et programmes de développement réalisés par les
villageois et/ou les habitants d’un quartier ou d’une commune.
Ainsi les organisations locales qui se mettent en place et les
acteurs des innovations peuvent eux-mêmes expliquer aux
autres le chemin qu’ils ont parcouru dans la résolution de leurs
problèmes.
La réalisation de ce type de programme radio demande une
brève formation des animateurs et reporters des stations radio.
En effet, la structure des émissions radio est notablement
différente de ce qu’ils ont l’habitude de réaliser. Les
animateurs doivent apprendre à libérer la parole dans les petits
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groupes et enregistrer les émissions directement dans le village
ou le quartier. Ce processus de production d’émission radio se
nomme le CPP (Cycle de Production Participatif des
émissions). Le CPP engendre au sein même des groupes une
dynamique d’autopromotion interne au village et /ou du
quartier. Cette méthode participative fut mise au point par une
ONG, ALT, à Fort Dauphin à Madagascar.
En dehors de moyens très sophistiqués comme la radio, les
villageois se montrent aussi extrêmement productifs en
matière d’information quand celle-ci est vitale pour leur
communauté.
Je citerai deux exemples de maîtrise des outils d’information
par les habitants : l’un pris au Tchad et l’autre en Centrafrique.
Dans le premier cas, une épidémie de choléra s’était déclarée
dans le pays et les villageois, avec l’aide d’un agent de
développement
ont réalisé une cassette audio sur la
connaissance de la maladie et les moyens d’éviter la
transmission du virus. Cette cassette audio fut démultipliée
avec les moyens du bord et écoutée aux abords des puits. Les
femmes qui venaient puiser ont répandu la nouvelle
concernant la prévention et l’épidémie s’est rapidement arrêtée
dans cette région.
En Centrafrique nous venions de terminer une formation des
fils d’éleveurs sur le thème de la santé animale. Un thème
avait retenu l’attention des jeunes en formation : celui du
traitement pour la prévention de la diarrhée chez les veaux. En
effet, chaque année les éleveurs connaissaient une mortalité
importante de jeunes veaux. Ce qui les désespérait.
Alors les jeunes fils d’éleveurs ont réalisé une cassette audio
où ils alternaient des questions, avec des plages de musiques et
les réponses.
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Ce support fut écouté sur les marchés au bétail et les éleveurs
firent des copies pirates de cette cassette qu’ils écoutèrent dans
les campements les plus reculés de la brousse. Alors cette
année là, à la grande satisfaction des éleveurs, la mortalité des
jeunes veaux a complètement chuté.
Lors de leurs activités en appui aux communautés les
associations et organisations doivent de plus en plus songer à
un programme de communication. Celui-ci peut passer par un
livret, une série d’affiches, des cassettes audio, des MP3, des
émissions radio, des articles dans la presse… Non pas pour
assurer la promotion de l’organisation d’appui mais pour
donner vraiment la parole aux acteurs du développement à la
base.
Aujourd’hui, il existe un réseau des Radios Rurales
Internationales en Afrique. Ce réseau rassemble 300 Radios
réparties dans 39 pays. Elles ont pour vocation de répondre
aux besoins des petits paysans et éleveurs. Voir site internet
http://www.farmradio.org
Enfin, nous ne pouvons passer sous silence le rôle important
des télévisions, du (CNA) Cinéma Numérique Ambulant
expérience en cours dans de nombreux pays africains et de
l’impact de l’internet pour le développement en milieu rural.
Toutefois, tous ces canaux ont un immense besoin de programmes réalisés localement et diffusés régionalement.
Le véritable challenge du développement durable de l’Afrique
dépendra certainement de la manière dont les média seront
utilisés.
Une utilisation judicieuse des média peut contribuer
à démultiplier l’efficacité d’un programme d’appui au
développement
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Fiche N°16
Le schéma de l’Approche Participative
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Fiche N°17
Schéma de la Réponse Locale
REPONSE LOCALE
Les supports d’animation et /ou de formation
La carte du village avec son potentiel et ses facteurs de risque.
Supports style interrogatif : affiches, photos, livrets, débats, MARP,
GRAAP, radio, vidéo..
Le sens de la communication entre l’agent de développement
et le public concerné.

Dialogue interne au sein des petits groupes avec des facilitateurs locaux .
Philosophie de la méthode
La réponse aux problèmes se trouve avec les acteurs au niveau local.
La réponse locale est la réponse par les gens dans leur milieu de vie et de
travail.
Efficacité de la méthode pour la durabilité

La méthode proposée permet l’échange du savoir sur la base des
expériences et la capitalisation de ce savoir.

Permet d’évaluer la situation de référence avec les groupe concernés
avant le début des activités.

Permet d’impliquer et de rendre responsables localement les publics
concernés tout au long du processus Y compris dans la recherche de
compétence et de partenaires pour le financement.

Facilite l’évaluation.
Suggestions pour améliorer la méthode

Former les animateurs des programmes de développement ou
d’éducation pour la santé afin qu’ils favorisent la prise de
responsabilité à la base
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Fiche N° 18
LA PYRAMIDE DES BESOINS HUMAINS
(Maslow)

Réalisation
de Soi
Identité
Indépendance
et autonomie
Estime de soi
et considération

Sociaux :
Expression
Information
Appartenance

Sécurité :
Psychologique
Economique
Physique
Physiologique :
Manger, boire, procréer, rêver
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Fiche N° 19
Voici par exemple une idée de l'équivalence nutritionnelle
( Moringa)les feuilles sont à poids égal :
- 2 fois plus riches en protéines que le lait ;
- 3 fois plus riche en fer que le gombo ;
- 4 fois plus riche que la carotte en Vit A ;
- 4 fois plus riche en calcium que le lait ;
- 3 fois plus riche en potassium que la banane ;
- 7 fois plus riche en Vit C que l'orange.
Moringa 100gr
Vitamine A 6780 mcg
Vitamine C 220 mg
Calcium 440 mg
Potassium 259 mg
Protéine 6.7 mg

Autres aliments 100 gr
Carottes: 1890 mcg
Orange : 30 mg
Lait de vache :120 mg
Bananes : 88mg
Lait de Vache : 3.2 mg

Les feuilles de Moringa contiennent plein de nutriments
essentiels qui préviennent les maladies
La Vitamine A, qui agit comme un bouclier contre les
maladies des yeux, les maladies de la peau, les maladies
du cœur, la diarrhée, et beaucoup d'autres maladies.
La Vitamine C, qui combat une foule de maladies incluant
les rhumes et la grippe.
Le calcium, qui bâtit des os et des dents solides, et qui aide
à prévenir contre l'ostéoporose.
Le potassium, essentiel pour le fonctionnement du cerveau
et des nerfs.
Des protéines, les briques de construction à la base de
toutes les cellules de notre corps.
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Liste des fiches
Fiche N°1 Le développement, une affaire de langage.
Fiche N°2 Qui intervient dans le village, le quartier, la commune
Fiche N°3 Développement sectoriel ou transversal ?
Fiche N°4 La participation de l’ensemble de la communauté est
incontournable
Fiche N°5 Réaliser une monographie afin de connaître la
communauté.
Fiche N° 6 Promouvoir l’ensemble des familles
Fiche N°7 Développement communautaire et champ communautaire
Fiche N°8 Micro-crédit et développement
Fiche N° 9 En matière de vulgarisation (Une fois est déjà une
habitude)
Fiche N° 10 Le foncier un enjeu majeur pour les générations futures
Fiche N° 11 Lutter contre la malnutrition
Fiche N° 12 Tourisme Solidaire et développement
Fiche N° 13 L’éducation environnementale des jeunes enfants
Fiche N° 14 Passer de la cueillette à la gestion
Fiche N° 15 Bien faire et le faire savoir (utilisation des média)
Fiche N°16 Le schéma de l’Approche Participative
Fiche N°17 le Schéma de la Réponse Locale
Fiche N°18 La pyramide des besoins humains
Fiche N°19 Valeur nutritionnelle comparée du moringa avec d’autres
aliments
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ujourd’hui de nombreuses organisations modestes
ou grandes souhaitent apporter leurs appuis au
développement des communautés du Sud.

A

Malgré toute l’énergie qu’elles y mettent les résultats ne
sont pas toujours au rendez-vous dans la durabilité.
En dehors des grandes orientations souhaitées pour un
monde plus juste sur le plan des échanges économiques, beaucoup d’initiatives de solidarités voient le
jour pour tenter de combattre la pauvreté. Cependant,
cet appui demande un travail de réflexion avec les
villages, les quartiers, les communes afin qu’elles
puissent déterminer leur plan de développement et se
l’approprier.
Ce petit précis loin de faire le tour de la question a le
mérite d’orienter le lecteur vers des questions
essentielles s’il veut apporter un appui à ces communautés dépourvues.
Un immense travail et un challenge pour les années qui
viennent.
Jean Yves CLAVREUL Consultant en Communication
pour le développement Durable

Jean Yves CLAVREUL jean-yves.clavreul@wanadoo.fr
Illustration couverture : Ali N’guer Diop Naatal Com
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