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L’Inter-Réseaux
Un lieu d’échanges,
une banque d’idées
Inter-Réseaux est un réseau spécialisé dans la réflexion sur le
développement rural des pays du Sud. C’est un lieu d’échanges,
une banque d’idées s’appuyant sur 3 000 membres répartis
dans une soixantaine de pays à travers le monde, dont les deux tiers en
Afrique subsaharienne. Financé par le ministère français des Affaires
étrangères, ce n’est ni un bureau d’études, ni un bailleur de fonds. Son
rôle est plutôt de favoriser la collecte et la circulation d’informations,
d’expériences ou d’initiatives provenant d’organisations paysannes
et, plus largement, de populations rurales du Sud.
L’Inter-Réseaux a pour ambition d’enrichir et de renouveler la réflexion
et les pratiques de la coopération entre le Nord et le Sud dans le domaine
du développement rural.
Pour ce faire, il favorise des occasions de débats et de rencontres dans
différents pays ainsi que des échanges au niveau régional, par l’animation
de groupes de travail et la publication de dossiers thématiques. Il édite
également d’autres supports, tels que Grain de sel, bulletin trimestriel
diffusé sur abonnement (gratuit pour les pays du Sud), et des annuaires
de ses membres (annuaire général et par pays).
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L’

Les orientations de l’Inter-Réseaux sont définies par un bureau de
13 membres ayant à sa tête un président. Un secrétariat exécutif, basé
à Paris, en assure la mise en œuvre et coordonne ses activités.

Pour contribuer à Grain de sel
Certains n’osent pas adresser leurs témoignages à Grain de sel, car ils
craignent de ne pas savoir les présenter. Voici quelques conseils pour
vous aider à prendre la plume.
Vous craignez de ne pas bien savoir rédiger en français ? Que cela ne vous
freine surtout pas. Nous sommes là pour vous aider et nous chercherons à traduire au mieux ce que vous voulez exprimer.
Lorsque vous voulez raconter une histoire, pensez toujours à cette règle
très simple que l’on apprend dans les écoles de journalisme afin que le
récit soit le plus complet et le plus concret possible ; c’est la règle des
« 5 W » (traduction anglaise de où, quand, comment, pourquoi et qui).

Où se passe l’action, dans quelle région, quelle communauté ou
organisation, dans quel cadre ?
Quand a-t-elle démarré ? Quel était le problème ou la situation de
départ ?
Comment avez-vous réalisé l’action ? Ou résolu le problème ? Ou
trouvé des solutions ?
Pourquoi cette situation ? Pourquoi avez-vous fait tel choix ? Pourquoi telle réussite ou tel échec ? Comment l’expliquez-vous ? Quels
étaient vos objectifs ? Les avez-vous atteints ? Quelles sont vos perspectives pour l’avenir ?
Qui conduit l’action ou le projet ? Quelle est sa qualité, son expérience ? Avec qui l’action est-elle menée (partenaires, autres paysans,
etc.) ? Enfin, n’oubliez pas de livrer votre analyse sur la manière dont vous
avez réussi ou non l’expérience que vous décrivez.
Vous voyez, ce n’est pas compliqué. Disciplinez-vous à faire des phrases
courtes, à mettre un titre pour cadrer votre sujet et à vous appuyer
sur des exemples de terrain pour illustrer votre réflexion. Et pas plus
de deux ou trois pages, car nous avons des contraintes d’espace. Une
chose importante : les illustrations. Autant que possible, envoyez une
ou deux photos (pas floues) afin qu’on visualise bien votre propos ; ce
qui mettra votre article en valeur. Enfin, n’oubliez pas que votre expérience peut intéresser les autres. Grain de sel se voulant un cadre
d’échanges, vous pouvez participer à cet échange. Alors, à vos plumes...?
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lus que les autres, les paysans des pays en développement sont soumis à de nombreux aléas : aux incertitudes du climat se rajoutent
les évolutions du marché, l’accès à la terre, le recours aux crédits…
Si les mesures à prendre en faveur du marché, du foncier et du financement de l’agriculture doivent permettre de sécuriser et de valoriser
les investissements productifs des agriculteurs, la formation constitue
un autre élément de politique agricole essentiel pour le développement
rural de long terme.
Trop longtemps, les dispositifs de formation d’Afrique subsaharienne
ont été bâtis en prenant en considération le produit, et non l’homme. Ils
n’ont d’ailleurs pas, ou peu, cherché à former l’individu. Le triptyque
« enseignement supérieur-formation technique-vulgarisation » constituant l’ossature principale des dispositifs de formation cherchait principalement à transmettre des savoir-faire – du type recettes toutes
faites – nécessaires aux producteurs pour répondre à la demande de biens
agricoles, et sous-estimait, le plus souvent, la capacité d’innovation et la
responsabilité du paysan.
En cherchant à répondre à la question « comment les paysans apprennent-ils ? », le groupe de travail de l’Inter-Réseaux sur les apprentissages paysans rappelle fort judicieusement que les apprentissages
traditionnels restent les seuls modes de formation pour la grande majorité des paysans d’aujourd’hui. Ils visent, d’une part, à replacer l’individu
au sein de son environnement social (au risque de bloquer les évolutions) et, d’autre part, à donner aux jeunes des savoir-faire techniques
utiles à la production. Cette transmission empirique de la connaissance
ne peut plus accompagner seule les rapides changements techniques,
économiques, démographiques et environnementaux auxquels les producteurs et leur famille doivent, aujourd’hui, faire face.
Il importe que les États, les organisations paysannes et rurales, ainsi que
les bailleurs de fonds, considèrent d’un regard nouveau l’enjeu essentiel
de la formation agricole : l’homme au cœur d’une culture et d’une économie. Parce que la formation des hommes doit avoir pour finalité de
permettre à chacun d’être en mesure de faire des choix responsables, les
dispositifs rénovés de formation auront pour obligation de prendre en
compte le paysan ou futur paysan, tout autant comme acteur social que comme
acteur économique. En ce sens, dans le cadre plus large des politiques
agricoles, les organisations de producteurs doivent être sollicitées afin de
définir, en toute concertation, des dispositifs et des formations qui permettront de renforcer la capacité des paysans à défendre leur rôle social
au sein de la communauté et leur place économique face au marché.
Le dossier de ce numéro sur la formation rurale et les apprentissages paysans, constitué de nombreuses réflexions issues de la pratique du terrain,
donnera au lecteur des repères et suscitera bien des interrogations.
Il faut « décloisonner les connaissances », « encourager le métissage
des connaissances », celles d’ici et d’ailleurs, celles d’autrefois et d’aujourd’hui, afin de donner aux formations cette signature paysanne qui les
légitime dans le monde rural.
Jean Bosco Bouyer, chargé de mission DCT/HEP-MAE
et Gilles Martin, chargé de mission DCT/EPS-MAE
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Crise économique et retour des migrants :
nouveau paysage du développement rural
Avec un retour massif des migrants dans les villages, le paysage des acteurs du développement évolue, mais il n’est
pas forcément pris en compte par les organismes d’appui.

L

a crise économique a détérioré les conditions de vie de nombre d’habitants des
villes au Cameroun. Désœuvrés et ne
pouvant supporter la ville, certains sont
retournés en zone rurale. De leur côté, l’État,
les bailleurs de fonds et les organismes internationaux encouragent l’émergence d’organisations paysannes. Ces dernières sont considérées comme des partenaires crédibles (parfois
comme les seuls) pour les actions de développement, au point qu’ils s’attachent aux organisations paysannes dites formelles, comme si
l’essentiel des populations rurales s’y retrouvaient. C’est pourtant loin d’être le cas. Les
fonctions de leaders de ces organisations sont,
dans une large mesure, une quête pour certains
migrants de retour des villes, généralement
déconnectés des réalités du milieu rural, porteurs d’autres visions et soucieux de se positionner. Ceux-ci ont pourtant acquis, de part
leur trajectoire sociale, des aptitudes qui pourraient être mises à profit, à travers ces postes
de leaders, tant pour eux que pour leurs communautés. Dans un tel contexte, les interventions et les actions en milieu rural ont très peu
de chances de cadrer aux attentes réelles des
populations. Il n’y a pas lieu d’espérer beaucoup,
et le développement en termes de stratégies,
d’actions et d’impacts s’en trouve complexifié.
Dans un tel contexte, de fortes capacités de
diagnostic des situations sont requises de la part
des agents, des structures et des organismes de
développement, pour mieux cerner les problématiques, les dynamiques, les aspirations, les
attentes réelles ainsi que les évolutions. Audelà de l’effet de mode autour des organisations paysannes dites formelles, une attention
particulière doit être accordée aux dynamiques
endogènes portées par les organisations paysannes dites traditionnelles. Ces dernières sont
le plus souvent révélatrices des réalités locales,
mieux ancrées dans les communautés et porteuses d’un certain dynamisme.

Une société rurale
en pleine recomposition
Le développement rural a été depuis longtemps
la priorité des pays en développement (PED).
L’une des principales raisons est que la majo4
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rité des habitants de ces pays vivent et tirent
leurs ressources de survie des zones rurales.
Paradoxalement, c’est dans les zones rurales
que l’on a longtemps retrouvé la plupart des
pauvres et des plus désœuvrés.
Au Cameroun, la crise économique a eu plusieurs répercussions sur la vie sociale et économique. Elle a provoqué une diminution des
revenus des habitants, en ville comme à la campagne. En ville, les personnes sans réelles qualifications ayant quitté les villages se sont retrouvées pour la plupart sans emploi et alimentant
le secteur informel.
La crise économique s’aggravant, la plupart
des jeunes sans emploi ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins essentiels dans une ville
secouée par la crise économique et le manque
de solidarité. On assiste alors à un phénomène
de retour des migrants. Ces derniers prennent
diverses orientations une fois retournés dans
les campagnes sans moyens d’investissement.
Certains, jugeant le travail de la terre difficile,
alimentent les réseaux d’insécurité comme celui
du vol. D’autres, formés à une certaine technique par les petits métiers appris en ville,
deviennent de véritables prestataires de services. On les retrouve dans la menuiserie, la
maçonnerie, le dépannage électrique, bref : le
« bricolage ». D’autres encore s’orientent vers
l’activité agricole.
En zone rurale, la crise économique est allée
de pair avec la chute des prix des cultures d’exportation autrefois principales sources de revenus des paysans. Ces cultures de rente façonnaient en grande partie la vie rurale et
contribuaient à la vie économique du pays.
L’État fut amené à réagir et se désengagea
progressivement de certains services en faveur
des agriculteurs. Ce désengagement l’amena,
soutenu par les organisations internationales
et les bailleurs de fonds, à encourager le regroupement des paysans pour que ces derniers
développent des alternatives de prise en charge des services anciennement étatiques. C’est
sans doute l’une des raisons qui contribue
aujourd’hui à l’émergence et au foisonnement
d’une multitude d’organisations paysannes.
Dans le même temps, la chute des cours des
principales cultures génératrices de revenus a

conduit les paysans à développer une multitude de stratégies, dont le développement du
secteur vivrier marchand.
La société rurale se trouve dans un contexte
mouvant de décomposition et de recomposition. Les principales difficultés auxquelles font
face les paysans se résument en trois principaux
points : un manque de financement pour la production, des difficultés de commercialisation
et, pour finir, un manque de savoir-faire. L’État
n’ayant pas préparé son désengagement de certaines activités, le monde rural s’est retrouvé
sans force de négociation face à une multitude
d’intermédiaires en quête du profit maximum.
Les institutions internationales prônent que l’aide directe aux bénéficiaires, en évitant tout l’appareillage étatique, est l’option la meilleure.
Elle permettrait de mettre véritablement les
moyens à la disposition des nécessiteux et de provoquer un décollage des dynamiques de développement. Toutefois, un autre cortège d’intermédiaires occupe l’espace entre les bailleurs
de fond et les paysans pour ce qui est du développement rural. Nous retrouvons ici les ONG,
les structures d’appui, les projets, les programmes, etc.
Tous ces phénomènes dans leur association
ont fait du secteur rural une véritable voie.
Il existe, d’une part, la pauvreté paysanne et le
besoin d’en sortir et, d’autre part, des propositions d’alternatives destinées à combattre cette
pauvreté, avec pour enjeu déclaré le développement rural et, implicitement, l’amélioration
des conditions de vie des ruraux. Dans la
nouvelle situation de pauvreté engendrée par
la crise économique, le développement rural
devient un lieu où désormais tout se voit.

Importance des leaders
pour une communauté
ou une organisation
Toute communauté, comme toute organisation,
est un groupe, du moins au sens sociologique
du terme. Ceci suppose une interconnaissance
ou interrelation. Un groupe peut aussi s’identifier à son projet si les individus le constituant
partagent et sont unis par au moins une chose
à laquelle ils tiennent, un projet commun. Dans
le cas des organisations paysannes, il est
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munautés », d’exposer au mieux leurs problèmes, et de décrire les situations qu’elles
vivent. Nul doute que ceci aurait un apport dans
les processus de diagnostic, d’identification,
de conceptions participatives des projets de
développement. Durant leur séjour en ville,
plusieurs de ces acteurs apprennent les langues
officielles, quelques-uns acquièrent des aptitudes à lire et écrire. Ceci pourrait leur permettre de jouer le rôle de traducteur, de secrétaire ou de porte-parole de leurs organisations
ou de leurs communautés.

Quelle légitimité
pour ces leaders ?

fréquent qu’une situation soit partagée, une
cause à laquelle on adhère ou un projet commun. Plusieurs attitudes peuvent se dégager de
la part des membres : certains seront très peu
engagés dans l’action, d’autres beaucoup. On
constate généralement et curieusement que
parmi ceux supposés le plus bénéficier des
retombées du projet, très peu sont prêts à s’investir dans sa réalisation. L’environnement est
plein d’exemples à ce sujet. Des paysans, très
soucieux d’avoir une unité de transformation,
vous défendront et démontreront le bien-fondé
et la nécessité du projet au cours d’une réunion
d’étude de faisabilité. Mais ils resteront passifs
pendant tout le reste du processus, la suite étant
portée et déterminée par l’engagement de
quelques-uns. C’est dire combien les leaders, en
étant des personnes qui portent et orientent les
initiatives et le reste du groupe, jouent un rôle
très important. Ils s’investissent plus que les
autres membres du groupe. Ils doivent jouer
un bon rôle pour leur organisation en l’aidant
à faire aboutir son projet, ce qui dépend de leur
bonne volonté, de leur sens de l’intégrité et de
leur compétence. L’exercice de leur fonction
les met en contact avec l’environnement extérieur, ce qui leur donne plus souvent l’occasion de parler de leur groupe. C’est ainsi que
les présidents, les délégués de groupes, les prin-

cipaux responsables sont ceux les plus en contact
avec les partenaires et l’environnement extérieur. Ce sont aussi les leaders qui, au cœur du
projet du groupe, sont parfois mieux placés
pour porter un regard sur l’initiative, pour repositionner le projet.

Migrations de retour :
émergence de nouveaux acteurs
La crise économique a contribué à désœuvrer
beaucoup de citadins dont certains retournent
dans les campagnes. Dans la plupart des cas,
ces individus revenus des villes, ayant une trajectoire sociale différente de ceux vivant en
campagne, ont une vision fausse du monde
rural. Il en découle que leurs projets sont très
souvent en décalage avec ses réalités et ses
problèmes. Ainsi naissent des dynamiques
greffées au milieu rural, avec pour conséquences
un étouffement des dynamiques endogènes,
une complexification du processus de développement et du travail des développeurs.
Néanmoins, le séjour en ville de ces acteurs a
aussi des répercussions positives en termes de
nouvelles aptitudes acquises, de nouveaux
savoirs, savoir-être et savoir-faire. L’exemple
de la capacité à prendre la parole pour s’exprimer en public ou devant un étranger pourrait
leur permettre d’être la « bouche de leurs com-

En affirmant l’option de travailler prioritairement
et essentiellement avec les organisations paysannes dites formelles, les organismes internationaux, les bailleurs de fonds, les structures
d’appui et le gouvernement ont de manière
implicite lié le processus de développement au
devenir de ces dernières. C’est elles qui sont
donc consacrées comme les locomotives des
dynamiques de développement. Pourtant, la
question reste entière quant au caractère représentatif des réalités paysannes par ces dernières,
si tant est que moins de 20 % des paysans s’y
retrouvent. Plus inquiétant encore est le fait que
certaines de ces organisations aient à leur tête
des « personnes non porteuses » du monde
rural. On court le risque de se retrouver dans
une série de processus ne s’inscrivant en rien dans
une logique de développement mais ressemblant beaucoup plus à une mise en scène pilotée par des acteurs n’ayant pas pour réels objectifs ceux déclarés, embrigadant leurs partenaires
et ceux qu’ils sont supposés représenter dans
un discours savamment organisé et destiné à
servir leurs intérêts cachés.
Dans cette situation, les agents de développement de terrain doivent avoir un esprit de
discernement très professionnel pour mieux
diagnostiquer les situations ; ils doivent éviter
de devenir les « objets de balades » de ces derniers lors des missions terrain, les acteurs d’un
théâtre organisé en milieu rural. Par ailleurs,
les organismes d’appui au développement se
doivent de passer leurs stratégies, notamment
celles relatives au choix des partenaires de
terrain, au peigne fin de la pertinence et du souci
d’impact, si jamais il y a derrière leurs actions
une véritable préoccupation de faire reculer la
pauvreté. ■
Par Guillaume Fongang,
ingénieur agronome, socio-économiste,
ex-chef d’antenne du Saild Ouest-Cameroun
(ONG internationale d’appui au développement) actuellement en congé de formation,
fongangfouepe@yahoo.fr
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Développement du secteur agroalimentaire
aux Comores
Aux Comores, malgré le potentiel de production du secteur agricole, les importations de denrées alimentaires ne font
que croître : le riz, élément de base du régime alimentaire, est importé à plus de 95 %. Il devient plus que jamais
nécessaire d’aider la filière agroalimentaire à se développer.

Des pouvoirs publics et des
organismes internationaux décidés
à lutter contre la pauvreté
En attendant l’élaboration d’un cadre formel
global de référence pour le développement
économique et social du pays, des efforts sont
menés par les pouvoirs publics, avec le sou6
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Union des Comores

L

es Comores sont situées à l’entrée nord
du canal de Mozambique, à mi-chemin
entre la côte est de l’Afrique et le nordouest de Madagascar. Les Comores forment un archipel d’une superficie totale de
2 236 km2, densément peuplé, et ce d’autant
plus que la population est essentiellement
concentrée sur les basses altitudes autour des
plaines côtières et sur les premières pentes, ce
qui correspond aux zones cultivables. D’ailleurs,
les densités ramenées à ces superficies cultivables sont très élevées et ont déjà atteint un
seuil critique, pour une population globalement rurale.
Les Comores vivent depuis le milieu des années
1980 une crise économique grave, marquée
notamment par des taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) constamment inférieurs aux taux de croissance de la population.
L’environnement subit toute une série d’agressions de la part de la population, par ignorance
ou tout simplement pour des besoins de survie.
La contribution du secteur agricole (environ
40 %) à l’économie est significative à la fois sur
le PIB, sur la création d’emplois en tant que
source de revenus et sur la satisfaction des
besoins alimentaires de base. L’agriculture est
essentiellement vivrière. On estime qu’environ 80 % de la production agricole est autoconsommée. Aussi, au cours des dernières
années‚ la croissance de ce secteur est restée
faible‚ voire stagnante et même fortement négative en 1994 et en 1995. Pourtant, le pays présente plusieurs atouts dans le domaine dont,
principalement, un climat tropical humide et
fortement influencé par le relief et son insularité. Celui-ci est donc favorable à toutes les
cultures, y compris celles de rente (vanille,
ylang-ylang et girofle).

Bananeraie aux Comores.

tien des organismes internationaux de développement, en vue de relancer la croissance et
de contrer la détérioration des conditions de
vie de la population. C’est dans ce contexte
que les projets en place essayent de collaborer, pour plus de synergie dans leurs actions.
Pour encourager le secteur, la fiscalité sur les
produits et les intrants agricoles est limitée,
presque inexistante, de façon à réduire les distorsions et les prélèvements sur les revenus
des agriculteurs. Les systèmes d’exploitation
de type extensif et le faible niveau d’investissement s’expliquent par trois facteurs : des prix
aux producteurs relativement faibles et non
incitatifs ; le faible accès aux crédits et des
conditions d’octroi inadaptées qui limitent les
investissements dans les secteurs de la production et de la transformation ; un système
foncier peu sécurisant.
La stratégie privilégiée par les projets Amie
(structure d’appui à la création et au développement des micros et petites entreprises et de promotion des activités génératrices de revenus)

et Decvas (développement des cultures vivrières
et appui semencier) est de développer les cultures vivrières (banane, manioc, taro, patate
douce, etc.) qui sont destinées essentiellement
à l’autoconsommation. Le projet Decvas, financé par l’Union européenne (UE), dans le cadre
du 7e FED (Fonds européen de développement),
dispose d’une enveloppe de 168 millions de
francs comoriens pour des opérations de crédits dans le système de production/commercialisation agricole sur l’ensemble du territoire
national. L’objectif principal du projet est la
promotion des cultures vivrières (essentiellement bananes et tubercules traditionnels) et
la mise en place d’un mécanisme pérenne de
réhabilitation de la cocoteraie comorienne.

Des structures d’appui
à la création et au développement
des micros et petites entreprises
Amie a été créée à la demande du gouvernement comorien, avec l’assistance technique
du Bureau international du travail (BIT) et sur
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le financement du Programme des Nations
unies pour le développement (Pnud). C’est
une structure d’appui à la création et
au développement des micros et petites
entreprises (PME/PMI) et de promotion des
activités génératrices de revenus (AGR)
dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.
Mise en place depuis 1996, Amie est entrée
dans sa phase véritablement opérationnelle
à partir de 2000, en tant que soutien aux
AGR aux Comores. Amie s’adresse essentiellement :
● aux promoteurs et chefs d’entreprise ayant
la volonté, les compétences et les capacités
de créer ou de développer une micro ou
petite entreprise ;
● aux projets de création ou de développement d’activités économiquement rentables
et durables, faisant appel à des financements
bancaires privés ;
● aux entreprises de petite taille recherchant
des crédits compris entre 1 et 5 millions ;
● aux groupements ou associations à la
recherche d’un appui complémentaire, dans
le cadre d’un ouvrage d’utilité publique ou
générateur de revenus.
Ces appuis concernent : le montage des dossiers et la recherche de financement à travers
le circuit bancaire ; l’accompagnement bancaire, avec une offre de cofinancement en collaboration avec d’autres structures intervenant
dans le secteur ; l’encadrement des groupements pour les demandes de subventions ; la
formation à la gestion ; la mise en place des
outils de gestion au niveau des entreprises ;
le suivi rapproché des activités des promoteurs ayant bénéficié des crédits jusqu’au remboursement intégral ; le suivi rapproché des
associations ou groupements ayant bénéficié
de subventions.
Il est à noter qu’aux Comores, aucune banque
commerciale ne finance le secteur de la
PME/PMI, depuis la restructuration de la
Banque de développement des Comores (BDC).
C’est cela qui a amené Amie et les autres structures intervenant dans le secteur à s’organiser, à travers des conventions de partenariat,
pour venir en appui financièrement, en fonction de leurs moyens respectifs, au dit secteur.
À partir de 2003, compte tenu des résultats
atteints dans le domaine de l’appui à la création et au développement des micros et petites
entreprises et comme perspective d’avenir,
Amie aspire à devenir une structure de droit
privé comorien. Ses adhérents seront essentiellement des organisations socioprofessionnelles, des organismes d’appui et des
opérateurs économiques ayant un intérêt
particulier pour la promotion du secteur privé,
notamment les PME/PMI.

Des projets spécifiques
au besoin de financement
Les projets Amie et Decvas, dans le cadre de
la mise en œuvre de leurs programmes respectifs, ont été amenés à signer, entre eux,
plusieurs conventions de partenariat, y compris en matière de cofinancement. Ces conventions impliquent également certaines institutions financières décentralisées (IFD) de la
place – à savoir les Mutuelles d’épargne et
de crédit Ya Komor (Mecks), les sanduks
(« caisse » en langue comorienne) d’Anjouan
et la Caisse de solidarité des commerçants de
Mohéli (CSCM) – pour un crédit de proximité, étant donné que le groupe cible est le
monde rural. Depuis mars 2003, qui correspond à la date de début de mise en œuvre des
conventions signées, les appuis d’Amie et de
Decvas s’adressent essentiellement :
● aux promoteurs et chefs d’entreprise ayant
la volonté, les compétences et les capacités
de créer ou de développer une micro ou
petite entreprise de production agricole ;
● aux projets de création ou de développement d’activités économiquement rentables,
liées aux filières vivrière et durable, faisant
appel à des financements bancaires privés ;
● aux petits producteurs et intermédiaires
intéressés par le développement de la filière
vivrière, au sens large (coco inclus), tant en
amont (production) qu’en aval (commercialisation), qui souffrent notamment d’un accès
insuffisant aux institutions de crédit, pour
financer leurs activités ;
● aux entreprises de petite taille recherchant des crédits compris entre 300 000 et
2 000 000 francs comoriens.
Les appuis sont accordés sous la forme d’un
ou plusieurs prêts, de durée variable selon les
projets, les besoins et capacités du promoteur,
sans excéder trois ans, avec un différé maximal d’un an.

Des critères d’éligibilité clairement
définis de façon à prendre toute
la filière en charge
Sont éligibles aux présents appuis :
● Les producteurs et pépiniéristes ayant fait
l’objet d’un examen par l’Institut national de
recherche en agriculture, pêche et environBénéficiaires

Nombre de PME

Producteurs
Transporteurs
Revendeurs
Total

134
7
30
171

nement (Inrape) et répondant aux critères de
Decvas :
, nature du terrain, vérifiée par l’Inrape, propice aux cultures et ne devant pas avoir plus de
20 % de pente au maximum ;
, promoteur ayant apporté la preuve de la
propriété du terrain ou une procuration lui en attribuant le droit d’exploitation ;
, aptitude physique du promoteur et connaissance technique suffisante de l’activité ;
, adhésion du promoteur à une mutuelle,
notamment l’institution financière ;
, apport personnel de 10 % du coût du projet par le promoteur ;
, main-d’œuvre ne devant pas dépasser 30 %
du montant de l’emprunt sollicité ;
, promoteur sans intention d’associer, comme
cultures, manioc et banane ;
, promoteur ayant marqué un accord pour
le respect des techniques culturales préconisées par l’Inrape (notamment l’utilisation des
rejets issus de pépinières).
● Les revendeurs appartenant à un groupement de revendeurs.
● Les armateurs adhérant au protocole d’accord avec les revendeurs de Mohéli.
● L’ensemble des promoteurs :
, s’engageant à accepter l’assistance technique, l’appui à la gestion et le suivi direct de
l’institution financière qui lui a accordé le prêt,
d’Amie et des bureaux d’études ou ONG
sous-traitants agréés par le Decvas et mandatés
par Amie ;
, de bonne moralité, à jour dans le remboursement de crédits antérieurs contractés jusqu’à ce jour auprès des organismes financiers
de la place.
Les résultats sont significatifs sur le terrain. De
mars à octobre 2003, soit durant huit mois, les
efforts en cours ont permis d’aboutir aux résultats suivant (voir encadré ci-dessous).
Voici donc un exemple de ce qui fait le bonheur de plusieurs centaines de familles comoriennes et qui pourrait inspirer les autres pays
confrontés aux mêmes problèmes. ■
Abdou Seyni,
conseiller technique principal
du projet Amie, amie.aseyni@snpt.km,
Moroni, Union des Comores

Montant
du financement* en USD
150 664
56 160
33 429
240 253

Emplois créés
377
84
49
510

* 1 USD = 430 francs comoriens
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Des coopératives féminines
qui luttent pour émerger
Au Maroc, les coopératives féminines restent confrontées à des difficultés qui freinent leurs élans de développement.
Elles se débattent et luttent pour percer, sinon survivre, avec l’aide de l’association Talassemtane.

Les activités de la population
de la province de Chefchaouen
La province de Chefchaouen, située au nord du
Maroc, s’étend sur une superficie de 4 350 km2
et compte une population de 439 303 habitants,
ruraux pour 90 %, dont 49,5 % de femmes. Le
recensement de 1994 a montré que le secteur
primaire (agriculture, forêt et pêche) y emploie
85,5 % de la population active, ce qui dénote
l’importance que revêt ce secteur au sein des
activités économiques de la province.
Cependant, le secteur est confronté à des
obstacles de taille. Le relief difficile, le morcellement accentué des terres agricoles, la rareté des
terres fertiles et l’érosion des sols contraignent
l’agriculture à rester essentiellement vivrière.
De son côté, la pêche souffre, en dépit de réelles
potentialités halieutiques, de sous-équipement
en matière d’infrastructures et du caractère artisanal de sa flotte. L’élevage joue aussi un rôle
économique très important au niveau de la province. La forêt, qui s’étend sur une superficie de
175 000 ha, constitue une ressource économique
importante pour la population rurale et joue le rôle
de principale source d’alimentation du cheptel
et de protection du milieu. En matière de tourisme, la province dispose de potentialités importantes et diversifiées. L’artisanat, du fait de la
vocation touristique de la province et du manque
d’industries de transformation, reste l’un des
principaux secteurs de l’activité économique et
du développement social.

Les coopératives
La coopération a créé le développement de plusieurs secteurs sociaux et économiques, et la loi
marocaine a ouvert les portes de telle sorte qu’il
est devenu possible de créer des coopératives
dans tous les secteurs d’activité humaine. Ainsi,
dans le cadre des principes mondiaux de la coopération, celles-ci agissent dans de nombreux
domaines. Le législateur leur a fixé les objectifs suivants :
, amélioration des positions économiques,
sociales et éducatives des participants ;
, encouragement de la coopération entre les
membres ;
, réalisation, au profit des coopérants et par
leurs initiatives communes, d’activités d’achat,
8
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de vente et de prestation de services avec des
coûts modérés ;
, amélioration de la qualité des produits ;
, développement et valorisation de la production des coopératives.

La coopérative féminine Mesdakia
Le douar d’Asjen, situé à 70 km de la ville de
Chefchaouen, est réputé pour la qualité du couscous traditionnel produit par les femmes. Certaines
ont créé une coopérative féminine de production du couscous traditionnel et lui ont donné le
nom de Mesdakia (« crédibilité »). Encouragées
par l’État, les coopérantes ont participé à plusieurs foires, dans la province de Chefchaouen
et ailleurs, et ont remporté plusieurs prix pour
la qualité de leur production. Malgré cela, elles
ont de sérieux problèmes à émerger et à réaliser leurs objectifs. Ainsi, éloignées des centres
urbains et ne disposant pas de local de production
et de vente conforme aux normes d’hygiène,
elles ont rencontré des difficultés à vendre leur
produit face à une concurrence acharnée.
L’association Talassemtane, après avoir visité
le site et rencontré les coopérantes, a réussi à
trouver les fonds nécessaires à la réalisation
d’une démarche d’appui. Cette démarche est
répartie en trois tranches :
1 - Un appui au déplacement des coopérantes :
auparavant, les deux tiers des revenus issus de
la vente étaient consommés comme frais

de déplacement vers les centres urbains avoisinant le douar. Une telle initiative a donc permis
aux coopérantes d’avoir des revenus supplémentaires.
2 - Aménagement du local : l’aménagement du
local actuel de la coopérative en un lieu propre
permet de remplir les conditions idéales à la production d’un bon couscous.
3 - Modernisation en deux étapes de la production :
, Équipement en appareils de séchage. Puisque
les femmes font sécher le couscous au soleil, la
productivité diminue en hiver et ne répond plus
à la demande croissante du marché. Nous avons
donc pensé à doter le local de deux déshumidificateurs permettant de sécher le produit dans
un lieu clos.
, Équipement en appareils d’emballage.
Dans le but de promouvoir le produit et de
le rendre concurrentiel, l’association l’a mis en
sachets et a enregistré la marque Couscous
Meskadia.
La dernière étape de l’appui est la plus difficile : c’est la commercialisation du produit, au
niveau local, national et international. C’est
l’étape en cours de réalisation, celle qui nécessite le plus d’efforts physiques et financiers. ■
Hassan Elkohen, Association Talassemtane
pour l’environnement et le développement,
ated@iam.net.ma, www.assated.org
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L’élevage de bovins laitiers en milieu steppique
L’élevage de vaches laitières est une activité nouvellement introduite dans la région de Djelfa, en Algérie,
et connaît un certain essor.

La situation de l’activité
bovins laitiers
L’essentiel des actions des pouvoirs publics
réside en la recherche et le développement, la formation et l’implantation d’unités d’aliments du
bétail. Il consiste également en l’organisation
des producteurs et en l’octroi de subventions
des intrants aux éleveurs. Par conséquent, il se
produit dans la région un renouveau agricole,
car il ne s’agit plus de produire exclusivement
pour l’autoconsommation. Des producteurs à
gros troupeaux émergent, avec l’ambition de
couvrir tous les besoins en lait de la région.
Cette tendance est remarquée chez quelques
éleveurs qui utilisent des techniques modernes
d’élevage en vue d’augmenter l’effectif de leur
troupeau et d’améliorer peu à peu la production laitière.
Dans cette région, une rupture se dessine progressivement entre le mode d’élevage de bovins
d’hier et celui d’aujourd’hui. En 2000, on y a
recensé plus de 3 774 éleveurs, totalisant un
effectif de 27 400 bovins pour une production
de 6 523 200 litres de lait. La moitié des éleveurs observés pratiquent l’élevage de bovins
laitiers comme activité principale et exploitent
un cheptel moyen de 16 vaches laitières assurant la seule source de revenu. Une partie de la
production reste cependant consacrée à l’autoconsommation. L’autre moitié des éleveurs, en
addition au cheptel bovin laitier, possède des
troupeaux d’ovins avec des petits élevages
(volailles). On rencontre dans ce cas la pratique
de la céréaliculture, surtout l’orge, destinée à
l’alimentation des animaux, et le blé pour la
consommation familiale. Les races bovines rencontrées généralement chez les exploitants sont
la Holstein, la Frisonne française, et la Brune
des Alpes. La majorité des éleveurs semble
opter pour l’élevage de vaches laitières importées. Les données recueillies ont montré que les
races locales ne sont pas de bonnes laitières.

Elles produisent moyennement 4 l/j
alors que les bovins laitiers modernes
fournissent 10 l/j contre 8 l/j pour
les bovins laitiers améliorés.

Analyse des techniques
des exploitations
Les éleveurs qui possèdent un effectif bovin assez important ont plus de
matériel, car une production laitière
relativement considérable exige
l’utilisation de la traite mécanique
pour gagner du temps et obtenir des
rendements d’échelle croissants.
La quasi-totalité des éleveurs pratiquent la céréaliculture de l’orge
et du blé. Mais cette culture, ainsi
que la production fourragère (sorgho, vesce,
avoine), participe faiblement aux apports alimentaires des bovins laitiers. Pour alimenter
le troupeau, les sujets de notre enquête utilisent trois possibilités : l’achat d’aliments, la
culture fourragère et le pacage sur chaume.
Au total, 20 % des producteurs alimentent leur
cheptel sur les terres aux environs de leur exploitation. Malheureusement, les ressources naturelles pastorales sont dégradées et réduites,
quantitativement et qualitativement. Les producteurs ont donc recours aux cultures et aux
achats pour couvrir les besoins de leurs animaux. Les produits achetés sont principalement l’orge, le maïs, le foin, la paille et
la farine de blé tendre. Une alimentation complémentaire est utilisée durant presque toute
l’année.
Dans la majorité des exploitations observées,
la saillie (accouplement en vue de la reproduction) se fait librement par montée et, en raison des coûts et des mauvaises pratiques de
conditionnement, seulement 4 % des éleveurs
pratiquent l’insémination artificielle. La détection des chaleurs chez la femelle est visuelle. Le
suivi de la reproduction ne se fait pas correctement, ce qui s’explique par des intervalles
vêlage-vêlage supérieurs à un an et par un
manque de planification des vêlages groupés.
En général, les performances de production de
la race locale sont médiocres. Elles sont en
revanche compensées par de remarquables
facultés d’adaptation au milieu et à une nourriture souvent déficiente. Dans la région, la pratique des bovins laitiers comme activité prin-

Fabien Tigeot

M

algré l’existence d’autres pratiques fortement implantées dans le milieu,
notamment celle de l’élevage d’ovins,
de caprins et de camélidés, l’élevage
de bovins laitiers connaît un essor grâce aux
efforts déployés par les pouvoirs publics. Voici
le résumé succinct de l’observation de 36 éleveurs de vaches laitières en milieu steppique,
fondé sur le principe d’innovation agricole.

Marché au bétail.

cipale ne relève pas d’une tradition lointaine,
contrairement à celle des ovins. Les éleveurs
ont accueilli l’innovation agricole sans, pour
le moment, avoir réuni les conditions favorables à son adaptation et à son exploitation.
Cependant, l’élevage de bovins constitue actuellement l’un des pôles du secteur agricole de
cette région en pleine transformation. La politique agricole en ce domaine tente de corriger
les imperfections d’ordre naturel, technique et
socio-économique entraînées par les mesures
prises depuis 1995 et reconduites par le programme national du développement agricole
(PNDA), de façon à transformer l’agriculture
et l’élevage (dont celui de la vache laitière) tout
en améliorant le bien-être des exploitants.
Cela exige de la part des chercheurs, de concert
avec les éleveurs et les pouvoirs publics, l’exploration des pistes pertinemment circonscrites
et l’étude de la manière dont on peut intégrer
d’une façon définitive et efficace la pratique
de la vache laitière pour obtenir de meilleurs
résultats, respectueux de l’environnement. ■
Atchemdi Komi Apédo,
INA d’Alger, département d’économie rurale,
16200 Alger (El Harrach) Algérie,
sankaridja@yahoo.fr

Références bibliographiques :
Bedrani S., Chehat F., Ababsa S., 2001, « L’Agriculture algérienne en 2000, une révolution tranquille : le PNDA », in
Perspectives agricoles INRAA : Alger, n° 1, pages 6-60.
Ministère de l’Agriculture, 2000 : Statistiques agricoles, Série
B. DSA : Alger. 18 p.
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L’innovation paysanne
en Afrique subsaharienne
Paysans et producteurs sont obligés de s’adapter quotidiennement
à un milieu en perpétuel changement : en innovant à travers de
nouvelles formes de travail, d’organisations… ils sont les véritables
acteurs de ce changement.
ducteurs de participer à la gestion
des activités de développement et
de recherche pour le monde rural.
Pour illustrer cette conception de
l’innovation paysanne, voici deux
exemples brièvement résumés,
choisis parmi ceux qui seront présentés lors de la foire de Ségou
(voir encadré).
La Fédération des coopératives
maraîchères du Niger (FCMN –
Niya) est à l’origine d’une méthode de fabrication d’un compost
amélioré composé de jacinthes
d’eau (une herbe aquatique très
envahissante) et de phosphate natuMaraîchage au bord du fleuve Niger.
rel provenant des mines nigériennes
de Tahoua. Cette innovation est
issue d’un processus où interviennent un cher- la FCMN – Niya d’expérimenter puis de mettre
cheur nigérien et une ONG nationale soute- en place un procédé simple et peu coûteux
nue par une agence de coopération. Cette com- pour la fumure des jardins situés en bordure
binaison
a
permis
à du fleuve Niger. L’organisation a largement
diffusé cette innovation en la présentant aux
Journées du maraîchage qui regroupent chaque
année les membres de la fédération.
La première foire – Atelier à l’innovation paysanne
L’Association des organisations paysannes
(mars 2004, Ségou, Mali)
et des producteurs du Mali (Aopp) anime
depuis 1998 une commission céréales pour
En partenariat avec le Fonds international pour le développement agricole (Fida), l’Association
apporter des solutions aux problèmes rencondes organisations paysannes et de producteurs du Mali (Aopp) et l’Inter-Réseaux organiseront
trés par ses membres, expérimenter ou mettre
durant cinq jours une manifestation où seront présentées des innovations venant de plusieurs
en œuvre des activités et orienter la stratégie
pays de la sous-région (Mali, Burkina, Niger, Sénégal, Cameroun, Côte-d’Ivoire). Une douzaine d’entre
de l’association. La production de semences
elles auront au préalable fait l’objet d’une valorisation sous la forme de présentation écrite,
certifiées par des paysans formés spécialement
d’affiche illustrée par des dessins et de documentaire vidéo.
par l’Aopp permet de répondre à une demande
de ses membres qui organisent ensuite euxParallèlement à la foire se dérouleront des ateliers regroupant des « porteurs d’innovations »
mêmes la distribution dans leurs régions. Ces
(paysans, producteurs, représentants d’organisations) et des « partenaires de l’innovation »
activités permettent à l’organisation de ne plus
(administration, recherche, ONG, agences de développement et bailleurs de fonds). Il s’agira
être une simple bénéficiaire mais de se placer
d’échanger et de débattre sur quelques questions parmi lesquelles : « Quels sont les facteurs
dans la position d’un maître d’ouvrage qui
favorables à l’émergence d’innovations paysannes et quel est le rôle des organisations payfait appel aux services de l’agriculture
sannes et de producteurs dans ce processus de changement ? » « Comment s’organisent les
(en particulier les formateurs et les techniciens
approches d’appui à l’innovation associant les organisations du monde rural, les institutions de
spécialisés). ■

recherche et les partenaires au développement ? »
Le prochain dossier du numéro 27 de Grain de sel sera consacré à cette foire aux innovations
paysannes.
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Gilles Mersadier, Inter-Réseaux,
gilles.mersadier@inter-reseaux.org

I.R.

L

’innovation paysanne est un « processus
de changement » dont les paysans-producteurs et leurs organisations sont des
acteurs à part entière, aux côtés de la
recherche, des services administratifs et des
partenaires au développement. Ils interviennent dans ce processus en essayant aujourd’hui
de répondre à une demande exprimée par le
monde rural.
L’innovation est entendue ici comme l’invention, l’expérimentation, l’adaptation de quelque
chose qui peut être une technique, un savoir, un
mode d’organisation... Cela se passe au niveau
d’une exploitation, d’un terroir ou de l’organisation paysanne d’une région... Cela peut
s’appliquer à une pratique culturale, une semence, un outil de culture, une façon de stocker,
de transformer ou de commercialiser les produits agricoles. Mais cette définition de l’innovation recouvre aussi de nouvelles façons de
communiquer, de s’informer, de se former dans
le monde rural. Enfin, le concept est élargi aux
nouvelles façons pour les paysans et les pro-

DOSSIER
Formations professionnelles
rurales en Afrique subsaharienne
L’Inter-Réseaux anime depuis 2002 un groupe de travail sur la question de la mise en place de dispositifs de
formation rurale dans les pays en développement, en particulier dans les pays d’Afrique subsaharienne.
Le groupe a choisi, comme préalable aux réflexions sur les réformes des dispositifs de formation rurale, de
commencer autour de la question : « comment les paysans apprennent-ils ? ».
Cette réflexion, centrée sur les apprentissages paysans, se différencie des approches dominantes, axées
d’emblée sur la question : « comment former les paysans ? ». Celles-ci, souvent focalisées sur la seule rénovation
de méthodes pédagogiques, ne remettent pas en cause le système de formation dominant actuel, fondé sur une
offre de formation décidée sans implication des principaux intéressés : les paysans.
Pourtant, une véritable réforme des dispositifs de formation rurale est nécessaire dans beaucoup de pays africains,
pour permettre aux paysans d’acquérir effectivement des compétences leur permettant de faire face aux
changements nombreux et rapides auxquels est soumis le milieu rural. Les enjeux sont immenses !

e groupe de travail de l’Inter-Réseaux sur les apprentissages paysans a associé une quinzaine de responsables paysans et de praticiens impliqués dans des
expériences d’appui aux apprentissages paysans dans
différents pays : des Burkinabés, membres de la FNGN
(Fédération nationale des groupements Naam) ou présidents
d’unions de groupements Naam ; des Sénégalais responsables
de la FONGS (Fédération des ONG sénégalaises), du CNCR
(Centre national de concertation des ruraux) et de l’Ancar ; des
Maliens de la commission Formation de l’Aopp (Association
des organisations professionnelle paysannes) ; et des témoignages concernant les CMR (centres de métiers ruraux) provenant de Côte-d’Ivoire, du Cameroun ou du Togo.

L

À la lumière des contributions des participants et des riches
débats ayant eu lieu au sein du groupe, ce dossier vise à restituer la problématique des apprentissages paysans dans le
champ plus large de la formation rurale, à expliquer la
démarche retenue par le groupe autour de ces apprentissages,
et à présenter des éléments apportés par les participants quant

aux manières d’apprendre des paysans, hier et aujourd’hui,
leur diversité, mais aussi leurs limites.
Le sujet n’est pas nouveau1. Néanmoins, de nombreuses
questions restent ouvertes. L’une d’elles, et pas la moindre,
étant : pourquoi cette question des modes d’apprentissage
paysan n’est-elle pas plus prise en considération aujourd’hui,
ni valorisée pour la rénovation de la formation rurale ? Car
enfin, les paysans apprennent et sont capables de produire
des savoirs : dix mille ans d’histoire agraire sont là pour nous
le montrer. Il ne s’agit pas de promouvoir la mise en place de
formations 100 % paysannes – formations de paysans faites
exclusivement par des paysans (le formateur peut, bien sûr,
être extérieur) – mais de formations où les paysans sont plus
impliqués dans les choix des thèmes et des modalités de mise
en place : des formations davantage « pensées » par les paysans. Des formations portant une « signature paysanne ».
Nous vous souhaitons bonne lecture... et aussi de nombreuses
réactions !

1 Loïc Barbedette,

« Chemins
d’apprentissage paysans »
in Kwan Kaï Hong : Jeux et
enjeux de l’autopromotion ; vers
d’autres formes de coopération
au développement. – Paris, PUF.
Genève, Cahiers de l’IUED, 1991,
p. 153-176.
* Formations professionnelles
rurales en Afrique
subsaharienne. Prendre en
compte les modes
d’apprentissages paysans :
synthèse de Denis Pesche et
de Loïc Barbedette. – Paris,
Inter-Réseaux, 2003, 78 p.
** Chercheur au Cirad, Centre
international de recherche
agronomique pour le
développement, ancien secrétaire
exécutif à l’Inter-Réseaux.
*** Consultant auprès
d’organismes de développement
et d’organisations paysannes.

Les éléments du dossier ont été rassemblés par Anne Lothoré (Inter-Réseaux).
Ils sont issus (sauf mention spécifique) de la synthèse* du groupe de travail
sur les apprentissages paysans, de Denis Pesche** et de Loic Barbedette***
➤
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DOSSIER
La formation rurale : un vaste champ
d’investigation aux concepts ambigus
Les éléments constitutifs du système de formation rurale sont nombreux et leurs contours sont
parfois flous : quelques précisions préalables pour resituer le champ.

destinée à des jeunes et une formation de paysans adultes
travaillant déjà sur l’exploitation familiale. La première question qui se pose concerne donc les apprenants.
Il peut s’agir de jeunes, d’adultes, de femmes ; de paysans, de responsables d’organisations paysannes (OP),
d’artisans ; de cadres de la vulgarisation et du développement, de cadres supérieurs ; de formateurs…

Différents contenus :
une formation à Quoi ?
La diversité est aussi relative aux objectifs assignés à la
formation : on forme pour quoi faire, pour acquérir quels
savoirs, savoir-faire ou savoir-être ? Il peut être question
de formation générale de base (alphabétisation) ; de formation au métier de paysan-producteur (technique de
production, gestion de l’exploitation…) ; de formation aux
fonctions de responsable dans les OP (formation syndicale, formation de formateurs ; de prise en compte des
enjeux nationaux et internationaux, négociations ;
d’accès à l’information…) ; de formation au métier de
cadre d’OP ou de conseiller (gestion des organisations,
commercialisation, conseil technique…). L’objectif de
la formation peut aussi viser à donner aux jeunes et aux
adultes des repères pour vivre dans une société rurale en
évolution, la formation est alors moins centrée sur le
métier mais davantage sur la société et la culture locale...
ormation professionnelle, technique, supérieure ; initiale, continue, alternée ; formelle, informelle... Les
termes abondent ! On pourra se référer à des définitions
(voir encadré), mais avec la plus grande prudence : les
spécialistes eux-mêmes ne s’accordent pas, et surtout, ces définitions sont plus ou moins directement tirées des expériences
« du Nord »1. Qui plus est, ces termes, aussi variés qu’ils soient,
ne recouvrent pas la richesse des initiatives de formation existant « au Sud » : initiatives aujourd’hui « sans nom », non encore formalisées ou institutionnalisées, non reconnues... mais
existant néanmoins.

F
1 La notion de profession

agricole fait référence aux
pays industrialisés où
l’économie agricole est
structurée en filières spécialisées et où différents
métiers plus ou moins spécialisés participent de la
production agricole : production horticole, polyculture élevage, production
végétale, vente des
produits agricoles.

Différents lieux : on forme Où ?
La formation peut avoir lieu en différentes places : sur le lieu
de résidence des producteurs, sous le manguier, dans le champ,
au sein d’une OP, dans un centre de formation...

Différents acteurs : Qui forme ?
Les formateurs sont des formateurs professionnels, des
personnes ressources spécialisées sur des thèmes spécifiques,
des personnes issues d’OP, d’ONG, de projets, de services
techniques… Ils peuvent aussi être des paysans qui forment
d’autres paysans.

Des dispositifs de formation très divers
La diversité des dispositifs est à relier à la diversité des publics,
des objectifs, et des modalités concrètes de mise en place
de formation pour atteindre ces objectifs. Elle est relative
aux réponses apportées aux questions : « qui forme-t-on ?
pourquoi ? et comment ? ».

Différents publics :
une formation pour Qui ?
La diversité est bien évidement à relier à la diversité des publics
concernés : on ne raisonne pas à l’identique une formation
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Mais une diversité qui forme un tout
Malgré la diversité, la problématique des formations rurales
reste une problématique d’ensemble.
En premier lieu, tous les éléments constitutifs du système de
formation rurale (formations professionnelles, techniques,
etc.) participent à la réalisation d’une même finalité : former
des hommes et des femmes capables de mener des activités
allant dans le sens défini par la politique agricole, politique
elle-même relative à la place et aux rôles assignés à l’agriculture dans la société. Ensuite, tous ces éléments sont inter-

Définition*1
Les formations rurales concernent toutes les activités de formation

La formation professionnelle forme à une activité professionnelle,

en zones rurales. Elles peuvent être d’éducation primaire, d’éducation

quels que soient la profession (agricole, industrielle ou de service) et

de base, d’enseignement technique (agricole ou non), de formation

le niveau de formation (élémentaire, secondaire ou supérieur). Elle

professionnelle initiale (notamment d’apprentissage) ou continue.

peut se réaliser dans un établissement de formation, dans un établis-

L’éducation primaire vise les programmes d’éducation normalement

sement employeur, mais aussi de façon informelle ; elle peut être

élaborés pour donner aux enfants une base solide dans la lecture,

initiale ou continue.

l’écriture et les mathématiques, ainsi qu’une compréhension d’autres

L’apprentissage 2 correspond à une formation professionnelle des

sujets (souvent six ans d’école formelle à plein temps).

jeunes fondée sur une relation de travail (avec un contrat formel ou

L’éducation de base comprend l’éducation primaire formelle ainsi

non) avec un employeur extérieur (entreprise, artisan…) ou familial.

que la mise en valeur des compétences, des connaissances, des apti-

L’apprentissage peut se réaliser en alternance avec un établissement

tudes, des valeurs et des motivations estimées nécessaires pour per-

de formation ou non (apprentissage traditionnel).

mettre aux individus de maîtriser pleinement la lecture et l’écriture ;
et d’acquérir les bases nécessaires pour entamer un voyage d’apprentissage qui se prolongera tout au long de la vie. Elle est dispen-

* Extraites de : Où en est la réflexion sur les dispositifs de formations rurales
des PED dans les institutions internationales, françaises et des pays partenaires ? de A. Maragnani. – Paris, 2003.

sée par des institutions formelles ou non, et de durée variable (trois ou
quatre ans d’école primaire à un cycle de neuf ans...).
L’enseignement technique est une formation professionnelle initiale conduite par un établissement de formation. Cet enseignement
peut se réaliser avec un employeur, avec ou sans alternance.

dépendants, comme le souligne P. Debouvry : « Chaque choix
fait à un niveau donné emporte des conséquences sur les autres
niveaux : un étudiant dans le supérieur coûte l’équivalent de
60 élèves dans le primaire. »
« Pour un élève admis dans le supérieur, une
classe du primaire ne s’ouvrira pas ! »

1 Définitions en référence aux normes Afnor (Association française de normalisation).
2 La notion d’apprentissage retenue par le groupe de travail (voir suite) fait, elle, référence au

processus d’acquisition de savoirs et de savoir-faire et à ceux de transformation des comportements (et non aux normes européennes).

Dans un souci d’efficacité et pour ne pas rester trop général, la formation rurale ne pouvait être abordée dans sa
globalité. Le groupe de travail de l’Inter-Réseaux sur la
formation rurale a donc dû choisir un « angle d’attaque »...

De la formation rurale
aux apprentissages paysans…
Les apprentissages paysans : un « angle d’attaque » choisi par le groupe de travail de
l’Inter-Réseaux pour renouveler la façon d’aborder la question de la formation.

L

e groupe de travail de l’Inter-Réseaux sur la formation
rurale a décidé d’aborder le problème de la formation
rurale « par le bas », à « l’envers » par rapport aux
approches classiques sur les dispositifs de formation, plus
axées sur l’offre de formation : le groupe se donnait pour
objectif non pas de savoir « comment former les paysans »,
mais de rechercher « comment les paysans apprennent ».
Le groupe a en effet centré son attention sur la façon dont
se transmettent et s’acquièrent les connaissances en milieu
paysan, sur la manière dont se développent les capacités
professionnelles chez les paysans.

Pourquoi s’intéresser aux modes
d’apprentissages paysans ?
« La nécessaire réforme des dispositifs de formation »
Dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, les systèmes
de formation rurale connaissent de grosses difficultés : souvent
déliquescents, ils ne sont plus adaptés, ne répondant plus à la
demande sociale de promotion rurale, aux besoins des populations
en qualification professionnelle et en nouvelles compétences
exigées de secteurs agricoles en mutation (libéralisation, ouverture des marchés, croissance démographique, dégradation de la
fertilité...). Ils ont besoin d’être réformés, améliorés.

➤
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DOSSIER
« Changer de logique »
L’enjeu n’est pas de se poser les questions : « Comment faire
pour former des paysans afin qu’ils développent des fermes
du type entreprise ? Quel système de formation pour les
jeunes ? quelle vulgarisation ? ». Il s’agit plus exactement de
savoir : « Qui sont les (futurs) paysans ? Quelles sont leurs
préoccupations et leurs activités ? Que faire pour les accompagner en termes de formations, entre autres ? Quelles
formation utiles pour renforcer leurs dynamiques ? »
L’on comprendra que les deux approches sont sensiblement
différentes, pour le moins.
« (Re)connaître les apprentissages paysans »
Aujourd’hui, malgré la forte détérioration des systèmes de formation professionnelle et de vulgarisation agricole, les ruraux
africains continuent de rechercher et de produire des savoirfaire qui leurs sont utiles : des savoir-faire nouveaux se diffusent dans le monde rural africain, le plus souvent hors des
dispositifs formels de formation existants, avec plus ou moins
de difficultés et de succès, dans des situations concrètes et
selon des modalités que l’on peut repérer et analyser. En
focalisant sur ces modalités d’apprentissage et de développement de capacités professionnelles à la base, production
et maîtrise des savoir-faire, et leur application, on touche
une question décisive qui détermine la transformation des
pratiques paysannes.
➤

« Comprendre avant d’agir »
Or, avant toute intervention sur les dispositifs de formation
actuels, depuis des améliorations ponctuelles jusqu’à des
réformes plus radicales, il semble nécessaire de prendre en
compte la manière dont se transmettent et s’acquièrent les
connaissances en milieu paysan : « la compréhension des
modes d’apprentissages paysans constitue le socle de
toute véritable refonte globale des dispositifs de formation rurale, à destination des jeunes comme des conseillers
agricoles. Il est nécessaire de réfléchir sur la dimension sociale de la formation des paysans (comment les connaissances
ont été transférées aux jeunes et entre paysans) pour s’assurer que les améliorations et réformes des systèmes de formation proposées rencontreront une adhésion (des jeunes et
de leurs parents) et permettront une formation effective des
populations rurales ».

Et après ?
Des apprentissages paysans
aux dispositifs de formation rurale
En s’intéressant à ce segment final des manières d’apprendre
en milieu paysan, et une fois mieux (re)connus les modes d’apprentissages paysans, on peut ensuite remonter facilement aux
autres dimensions de la problématique de la formation rurale.
En effet, compte tenu des modes d’apprentissages paysans,
on peut se poser la question de la pertinence des systèmes de
formation offerts aujourd’hui. Comment réconcilier les démarches
de formation et la promotion d’un environnement propice aux
apprentissages ? En fonction de ces modes d’apprentissage et
de leurs limites, quels contenus renouvelés donner à la formation professionnelle paysanne de demain, quelles articulations entre les modes d’apprentissages paysans, l’appui-conseil
et la formation des conseillers agricoles ? ■

Comment apprenait-on avant
dans les sociétés rurales ?
« Les systèmes d’apprentissages paysans traditionnels constituaient des formes d’initiation à la
vie, et plus particulièrement à la vie sociale. »
es propos recueillis lors d’une journée d’échange à
Thiès, au Sénégal, coorganisée par Inter-Réseaux et la
FONGS1, illustrent des modes de transmission du savoir
dans les sociétés rurales et du rôle de ce savoir, avant...

L
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Avant, c’est-à-dire avant la mise en place de systèmes de
formation ou d’encadrement des agriculteurs axés sur la
promotion et la spécialisation autour de cultures de rentes
pour l’exportation. Avant, c’était dans les sociétés rurales

qui prédominaient alors, souvent semi-nomades et essentiellement basées sur une économie de subsistance.

Formation à la vie en société
plus que formation aux métiers
« Dans les sociétés traditionnelles, la formation est un support pour acquérir les connaissances globales, s’insérer
dans la société, disposer des éléments pour cela. La motivation est vivre dans sa société. »
« Les systèmes d’apprentissages paysans traditionnels
constituent des formes d’initiation à la vie, et plus particulièrement à la vie sociale. »
« La frontière entre formation et éducation n’existe pas. »
« L’apprenant est considéré en tant que membre de la communauté et ne se forme pas à un métier, mais à un rôle
social. Il apprend volontiers quand il sait que cela a des
retombées sur tous. »
« Il y a des connaissances, mais elles sont liées aux valeurs,
au savoir-vivre, à l’éthique. Il y a des éthiques prescriptives ;
on dit “ce qu’il faut faire”, “ce qu’il ne faut pas faire”, ce
qui est permis et ce qui est interdit. La transmission des
savoirs se fait avec les normes et les valeurs qui régissent
la vie. »

La connaissance est un bien
social géré collectivement
« Les connaissances constituent un bien commun appartenant
à la communauté. Elles s’insèrent dans un univers de sens,
de valeurs et de normes qui permet de reproduire un “vivre
ensemble”, une société rurale. »
« La connaissance n’est pas ouverte : en tant que bien commun, elle est gérée socialement et cela se répercute dans le
domaine de la transmission du savoir. C’est celui qui transmet qui sélectionne celui à qui il transmet (alors que dans
le système moderne, c’est l’apprenant qui choisit d’apprendre et cherche son maître). »

« Le système éducatif est très sélectif et tous n’ont pas un
égal accès aux connaissances. La société détermine qui
aura accès à chaque type de connaissances : l’apprenant
ne se détermine pas librement dans l’orientation de son
apprentissage et le choix de son maître. »
« Les formations traditionnelles te “destinaient” : tu étais
destiné à être pêcheur, ou autre chose. Ce qui était particulier, c’est qu’en fait tu ne te destinais pas toi-même, mais
tu étais destiné par quelqu’un d’autre. »
Le témoignage du président des groupements Naam du
Burkina va dans le même sens :
« Au Burkina, dans les sociétés traditionnelles, les activités de formation visent à renforcer la cohésion, améliorer
la connaissance de la tradition et améliorer la connaissance mutuelle. La formation est liée à la vie, aux
pratiques.
Il y a un grand nombre de personnes concernées par la
formation, mais elle est transmise de façon sélective. La
formation ne se fait cependant pas seulement de maître à
disciple, il y a aussi des formations qui se font par observation de la vie collective ».
Président des groupements Naam, Burkina.
Des différents témoignages et contributions au groupe de
travail, il ressort que dans le contexte traditionnel, les communautés familiales et villageoises orchestraient, en fonction de ce à quoi elles destinaient chacun, toute une gamme
de situations d’apprentissage dans lesquelles l’observation
et la répétition étaient fortement sollicitées.
Le mode d’acquisition de base était la « formation sur
le tas ».
Les circonstances et le moment pour transférer des connaissances n’étaient jamais laissés au hasard, en fonction des
moments de la vie (l’âge de l’apprenant), des moments de
l’année (les cycles de culture en particulier). ■

Des éléments caractéristiques des apprentissages pay-

– la reconnaissance sociale des compétences ;

sans d’alors sont aussi résumés comme suit, dans un texte

– la nomination de tous les éléments de l’environnement,

de Becker et Périer* (hors groupe de travail Inter-Réseaux) :
Il n’y avait pas de système de formation centralisé. Les éléments caractéristiques étaient notamment :

1 Animation : Loïc
Barbedette (consultant)
et Daouda Diagne (FONGS).
Participants, dont les initiales indiquent la paternité
du témoignage : responsables et personnes en
appui à la FONGS (Masse
Gning ; Ndiogou Fall,
Samba Mbaye, Nadjirou Sall,
Fatou Bocoum, Mamadou
Thiène, Papa Hassane Diop,
El Hadj Malick Sy) ; cadre
de l’Ancar (Mme Aminata
Sow Kane) ; membres
du CNCR (Samba Gueye,
Marius Dia, Ousmane
Ndiaye, Ibrahima Sene).

avec une certaine création linguistique ;
– le but de la formation est la survie en maintenant des
conditions d’équilibre et en limitant les risques ;
– une culture du terroir et une mémoire collective ;

– la liaison entre activités pratiques et éducation ;
– le lien intergénérationnel avec un rapport aîné-cadet fort ;
– la distinction du processus éducatif des hommes et des
femmes ;
– la polyvalence technologique ;
– les modes d’apprentissage fondés sur l’échange d’infor-

– les relations communautaires à l’environnement constituent
les situations éducatives ;
– les lieux de formation sont multiples car toute situation
est considérée comme occasion d’apprentissage.
* Réflexion sur l’ingénierie de la formation pour l’agriculture en
Afrique, Association d’études sur la pédagogie relationnelle.

mations et les démonstrations fournies par les aînés et
vérifiées par l’observation et l’expérience ;
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DOSSIER
Émergence et impasse des formations
pour encadrer le monde agricole
Pendant la colonisation et après les indépendances, le même système de formations rurales
centré sur les cultures de rente a été mis en place... système aujourd’hui dans l’impasse.

Développement d’un système de formation « moderne »
centré sur les cultures de rente
Diversification et
complexification
du dispositif de
formation rurale
pour améliorer
les cultures
d’exportation

Les sociétés coloniales ont bouleversé le mode d’exploitation des
sociétés rurales en introduisant des cultures de rente pour
extraire de la valeur des territoires conquis. La formation mise
en place vise alors à accroître la production de certaines espèces.
Avec les indépendances, les États sont allés dans le même sens.
Les institutions de formation créées après les indépendances
visaient à former des cadres, supérieurs et intermédiaires, et des
techniciens dont la nouvelle administration et les institutions
publiques avaient besoin : tout un système national d’encadrement du monde agricole, parfois extrêmement direct (pour la
production cotonnière par exemple), parfois moins (crédit pour
les intrants), est mis en place pour faire respecter la réglementation, vulgariser des pratiques modernes de production, organiser
et gérer les filières de production... L’objectif étant de développer la production agricole pour en extraire un revenu monétaire.
Les centres de formation mis en place dispensent des cursus
diplômants correspondants aux nouvelles compétences recherchées : formation de cadres supérieurs (formés dans les pays
développés), de cadres intermédiaires, d’agents de terrain (techniciens chargés de vulgariser les paquets technologiques). Pour
les paysans, on ne parle pas de formation mais de vulgarisation,
sans réflexion réelle sur la pédagogie et sur l’adéquation du message aux modes d’apprentissages paysans.
Ce système enseignement supérieur-formation technique-vulgarisation a abouti à des structures de formation lourdes, incapables
d’évoluer. Il repose sur une hypothèse, l’encadrement en cascade, qui s’est révélée simpliste, déconnectée de la réalité de

fonctionnement du milieu paysan.
Puis, avec notamment les programmes d’ajustements structurels des années 1980 et suivantes, c’est la période de désengagement de l’État des services publics, avec de moindres
investissements dans la formation, technique et supérieure, et la
vulgarisation. Alors que les mutations économiques du milieu
rural de la plupart des pays d’Afrique subsaharienne sont profondes et que les débouchés des centres de formation ne sont
plus assurés dans la fonction publique, les finalités des formations
ne sont pas pour autant redéfinies ; les dispositifs de formations
restent étatiques, d’envergure nationale et souvent spécialisés
en fonction des grandes directions d’un ministère traditionnel
de l’agriculture : agriculture, élevage, eaux et forêts…
Le système enseignement supérieur-formation technique-vulgarisation qui était mal adapté entre alors dans un dysfonctionnement
profond. Aussi « moderne » qu’il fût, il n’a pas permis de transmettre les savoir-faire effectivement pratiqués dans les sociétés
rurales africaines. Dans les faits, les modes d’apprentissages traditionnels et néotraditionnels y sont toujours restés dominants
(notamment dans le domaine des techniques de production
vivrières) et le demeurent largement. Il n’a finalement jamais
cherché à former les hommes et les femmes des zones rurales.
L’échec de ce dispositif tient sans doute au fait qu’il a placé le
produit en position centrale au lieu de considérer le paysan
comme homme et femme responsable de son devenir. Le paysan était considéré comme un producteur-ouvier, déresponsabilisé de ses choix techniques, de ses choix économiques ; et ses
choix de vie sociale étaient tout simplement ignorés. Le système
a nié l’homme au profit de sa fonction de production.

Les finalités des formations « modernes » sont déconnectées
de la vie en société
Apprentissage
à la vie hier,
apprentissage
au métier
aujourd’hui

1 Voir les références en

note p. 15

Par rapport aux modes de transmission de savoirs tels que pratiqués traditionnellement, les systèmes de formations mis en
place depuis la seconde moitié du siècle dernier présentent des
finalités très différentes : on peut même parler de déconnexion
des systèmes de formation récents par rapport aux modes d’apprentissages paysans traditionnels.
Dires d’acteurs sénégalais,
extrait de la Journée de Thiès1
« Dans les modes de formation modernes, il n’est question que
de savoir-faire, on forme pour un métier. Les connaissances ne
sont pas liées aux valeurs, au savoir-vivre, à l’éthique, il y a
déconnexion entre connaissances et éthique à s’insérer dans
une société donnée : l’école ou les formations professionnelles

16 Grain de sel • N° 26 • Mars 2004

modernes ne visent pas l’initiation à la vie sociale mais la formation à un métier. Les connaissances ont tendance à constituer un capital individuel que l’on
accumule. Elles se limitent souvent à leur contenu technique.
L’apprenant est considéré en tant qu’individu. Il trace son avenir en solo, seul face à son métier, alors qu’avant, celui qui était
formé globalement appliquait de façon collective. »
« L’apprenant apprenait volontiers quand il savait que cela
avait des retombées sur tous. Aujourd’hui, quand quelqu’un
apprend, je vois que cela va être accaparé par lui, alors je
m’individualise aussi. »
« Dans le bassin arachidier, c’est le chef d’exploitation seul
qui a bénéficié de la vulgarisation agricole, pourtant, les femmes
aussi travaillaient dans les champs. Cela a créé un déséquilibre. Dans la famille, il faut qu’il y ait un équilibre dans la formation entre les différentes personnes. » ■

Dégradation du système de formation
« moderne », aujourd’hui dans l’impasse
Extrait de la synthèse d’un texte de Pierre Debouvry* réalisée par D. P. et L. B.

P

ierre Debouvry décrit très bien la situation actuelle
des trois segments stratégiques du système de formation rurale dans les pays d’Afrique subsaharienne : les enseignements supérieur, technique et professionnel bénéficient de développements et d’appuis
disproportionnés. Ils sont désarticulés et constituent un
ensemble très déséquilibré répondant peu aux besoins.

Un enseignement supérieur favorisé,
mais parfaitement inadapté
La crise des années 1980 mettait en évidence le fait que nombreux États africains ne pouvaient plus recruter systématiquement tous les diplômés de l’enseignement supérieur.
Cependant, après une période de quasi-arrêt, les écoles ont,
en règle générale, retrouvé, voire amplifié, les flux d’avant
la crise.
L’enseignement supérieur tourne à nouveau à plein régime
sur la base des mêmes programmes. Il contribue à « caser
les bacheliers dans le supérieur » mais n’a guère de perspectives sur ses finalités : cette situation paraît plus être une
réponse à la question récurrente du placement des nouveaux
bacheliers dans l’enseignement supérieur que d’une demande potentielle des employeurs.
L’enseignement supérieur est la plupart du temps totalement
« inadapté aux réalités du développement agricole à partir
d’un tissu d’exploitations paysannes ».

Un enseignement technique toujours
en crise, à la reconversion difficile
Correspondant à un public moins sensible politiquement, l’enseignement technique voit ses moyens stagner ou régresser.
Il ne forme plus officiellement des fonctionnaires et doit préparer aux métiers ruraux : autrement dit, il doit passer de la formation de fonctionnaires à la formation de jeunes pour l’auto-emploi en milieu rural. Ses tentatives de reconversion dans
la formation de producteurs connaissent plus ou moins de
succès, mais rencontrent surtout d’importantes difficultés
liées notamment à l’absence de compétences en la matière :
– le corps enseignant est constitué de professionnels détachés par la fonction publique, ayant reçu une formation de
fonctionnaires de l’agriculture et non une formation pédagogique ;
– le dispositif est hérité d’un enseignement mené par
approche disciplinaire (succession de disciplines sans liaison entre elles) et connaît de grandes difficultés à rénover
ces programmes. Le manque de connaissances sur les pratiques
et savoirs paysans représente un autre obstacle ;
– l’absence de relations avec le milieu professionnel environnant et les autres écoles constitue un autre handicap à la
rénovation.
De plus, la « défonctionnarisation » des débouchés reste difficilement acceptée dans les faits par les candidats, qui reven-

➤
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diquent toujours à leur sortie leur intégration dans la fonction publique.
Au bilan, ces formations techniques peu soutenues par
l’État rencontrent de grandes difficultés à assumer leur reconversion. Elles gardent des contenus d’enseignement trop
théoriques, et de trop nombreux techniciens issus de ces formations pratiquent toujours un discours normatif portant sur
un nombre très limité de productions.
Une note positive cependant : la remise en cause des écoles
techniques spécialisées par secteurs d’activité (agriculture,
élevage, eaux et forêts) au profit d’une approche territoriale
fondée sur les besoins du secteur agricole dans sa globalité
paraît plus ou moins acquise ces dernières années.

Un enseignement professionnel
presque ou totalement disparu du paysage
L’enseignement professionnel quant à lui est pratiquement
inexistant. Autrefois dévolue à la vulgarisation (alimenter
l’appareil public d’encadrement du développement agricole),
cette fonction n’a jamais véritablement existé qu’au travers
de « projets ponctuels » ou « expérimentaux » touchant des
effectifs réduits.
Aujourd’hui, la vulgarisation, malgré ses discours sur « le
conseil à l’exploitant agricole », n’a pas pu rompre vérita-

blement avec son passé d’encadrement, notamment en raison du manque de ressources humaines formées à cette nouvelle approche. De fait, l’enseignement se résume essentiellement aujourd’hui à une transmission de savoirs paysans
au sein des familles et entre producteurs : l’« apprentissage familial » demeure la principale et seule forme d’initiation aux métiers dans plus de 95 % des cas. Malheureusement, il transmet des savoirs et des savoir-faire liés
au passé et ne préparant pas aux nécessaires et profondes
transformations à conduire.
En matière de formation professionnelle, tout est à inventer,
et il faudra être inventif, compte tenu de l’importance des
effectifs à former, de la maîtrise des savoirs de base et de la
dispersion dans le milieu rural des personnes à former. Les
expériences antérieures du système enseignement supérieurformation technique-vulgarisation ont démontré son inadéquation aux enjeux. Elles sont également mis en évidence
l’ampleur de son coût (fonctionnement, investissement), bien
souvent incompatible avec les moyens limités des États
d’Afrique subsaharienne, surtout si l’on cherche à former un
grand nombre de personnes. ■

* Pierre Debouvry est consultant indépendant.

Les modes d’apprentissages paysans
traditionnels et néotraditionnels
Malgré les systèmes de formation « modernes » mis en place, le mode d’acquisition de base chez
les paysans reste la formation sur le tas, auprès de la famille et de proches.

O

n l’a vu, des dispositifs de formation ont été mis en
place avec des éléments variés (centre de formation de cadres, de techniciens, vulgarisation pour
les paysans, etc.).
Pourtant, l’acquisition de nouveaux savoir-faire diffusés
dans le monde rural africain provient rarement de ces dispositifs de formation. La précarité des conditions économiques et sociales oblige les intéressés à rechercher ces
apprentissages au travers de réseaux familiaux ou amicaux.
La performance de ces réseaux dépend souvent de la qualité de leurs sources d’informations relatives notamment à
de nouvelles techniques et au marché.

« Le mode d’acquisition de base reste
la formation sur le tas »
Aujourd’hui, c’est le cadre familial qui continue de garantir l’acquisition des compétences, « par imprégnation, à travers le travail familial ». Les réseaux familiaux ou amicaux
du monde rural restent le moyen le plus répandu pour acquérir des savoirs en milieu paysan. Les voyages d’étude représentent une autre modalité d’apprentissage « par les semblables » reposant sur des échanges de paysans à paysans.
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Les analyses de la FNGN (Fédération nationale des groupements Naam) au Burkina montrent que la formation des
paysans repose à la fois sur des modalités traditionnelles
(formateurs endogènes « diffuseurs »), mais aussi sur des
sources nouvelles plus lointaines : échanges avec des « semblables » lors de voyages d’étude, conseils ou formations
des techniciens exogènes, utilisation d’informations recueillies
ou d’observations faites au hasard.
Dans les groupements, si beaucoup de formations se tiennent sur le terrain paysan (chantiers-écoles), d’autres ont
lieu dans des centres de formation spécialisés, formations
dont les groupements ne contrôlent ni le calendrier, ni les
thèmes de formation, ni le programme. Les groupements
ont aussi créés eux-mêmes des lieux de formation (centres
d’alphabétisation).

« La communauté d’appartenance n’a plus
l’exclusivité de la production de la
connaissance et du contrôle de sa diffusion »
Il y a en revanche une nouveauté importante : la vulgarisation
agricole, les médias, la multiplication des occasions de
déplacements et de découvertes ouvrent autant de brèches

dans le système traditionnel de transmission de connaissances. L’apprenant peut aujourd’hui en quelque sorte
« faire son shopping », à condition toutefois qu’il ait accès
à ces nouvelles sources (ce qui est le cas pour une minorité seulement, et dans des conditions très aléatoires, d’où
l’intérêt du développement de systèmes d’offre d’informations et de conseils).
Le problème reste alors, pour celui qui a accès à de nouvelles connaissances, de savoir s’orienter dans une démarche
où il agit en tant qu’individu et n’est plus guidé ni par une
communauté ni par un vulgarisateur, alors que ceux-ci
continuent souvent à exercer sur lui une pression pour limiter ses initiatives.

« Il y a concurrence entre les modes
d’apprentissages anciens et les formations
professionnelles ‘‘modernes’’ »
C’est là un autre élément important nouveau : on signale
que l’influence de la « professionnalisation de la formation », assurée par des « formateurs de métier » selon des
formes modernes et offrant des diplômes, commence à se
faire sentir. Sa portée pratique est très limitée puisque le
développement des systèmes formels de formation professionnelle reste embryonnaire, mais son impact symbolique est très fort car il dévalorise les modes d’apprentissages non diplômants. ■

Dires d’acteurs sénégalais, lors de la Journée de Thiès1
« Il y a transmission des connaissances de père à fils comme toujours, de voisin à
voisin, de vulgarisateur à paysan. Mais le mode de transmission de base en milieu
rural reste la formation sur le tas : le fils entre dans le système en bas âge et suit
tout un processus sur le tas. Il n’y a pas d’école réelle ; le petit métier rentre, et, au
fur et à mesure que tu progresses, on te donne de plus en plus de moyens et on
te responsabilise. »
« La forme d’apprentissage traditionnelle existe toujours aujourd’hui, mais elle
est cependant battue en brèche par l’apprentissage moderne. Aujourd’hui, dans
le secteur agricole, il y a domination de la transmission moderne du savoir,
c’est-à-dire que l’on donne les connaissances par le biais d’un formateur dont
c’est le métier. »
« Le paysan, jeune ou adulte, est aujourd’hui confronté à une dualité de systèmes
d’accès aux connaissances. Autrefois, le paysan apprenait à son fils à devenir
paysan… Aujourd’hui, le jeune apprend à cultiver et il va à l’école. Il est partagé et
il va au champ par contrainte ; pourtant il a bien appris à cultiver. La question, c’est
de savoir si le père, en allant au champ avec son fils, lui apprend à aimer la terre. »
« On constate aussi aujourd’hui que les systèmes de formation modernes sont
peu attentifs au choix du moment opportun pour transférer des connaissances,
ce qui est un facteur de déperdition. »
« Une des difficultés majeure actuelle, c’est de trouver le mécanisme qui permette
non pas de te destiner, mais de te prédisposer à choisir. »
1 Voir les références en note p. 15.

Comment les paysans apprennent-ils
aujourd’hui ?
Un nécessaire apprentissage empirique, basé sur l’observation, la pratique, et l’intérêt de
l’apprenant, pour une appropriation durable des connaissances.

I

l n’y a pas de réponse absolue mais des enseignements
tirés des expériences des participants. Il apparaîtrait que
l’appropriation durable des connaissances techniques et
professionnelles n’est possible que si les acteurs sont
motivés par un intérêt ou un rêve lié à leur devenir. L’importance
de la « pratique » et du « vivre ensemble » est aussi largement
soulignée. Certains participants estiment que le transfert de
connaissances de paysan à paysan a le plus fort impact.
Les témoignages lors de la rencontre de Thiès au Sénégal1 et
les contributions de la Fédération nationale des groupements
Naam du Burkina illustrent particulièrement ces propos :

« Le contexte a changé ; il y a des choses que l’on faisait et
que l’on ne peut plus faire. Aujourd’hui, même si tu es
motivé pour apprendre, il faut être bien outillé. Si tu n’as
pas le moyen de te faire remplacer dans ton exploitation ou
sur ta pirogue, tu ne peux pas aller te former ; cela ne va
pas rentrer.»
« Les bouleversements dans la société font que les gens ne
veulent plus revenir au travail de la terre ; le fils de l’agriculteur
veut fuir le village. Ce qui a entraîné cette situation, c’est que
le métier de son père ne nourrit plus. »
Il s’agit ensuite de leur valorisation sociale.

LES RESSORTS DE L’APPRENTISSAGE
AU SÉNÉGAL
, La motivation par rapport au métier : « Le jeune apprend

, La communication, de père à fils, entre voisins...

le métier, et y reste s’il lui plaît. »
Deux facteurs paraissent déterminants dans les motivations qui
poussent à chercher et appliquer de nouvelles connaissances.
Il s’agit des conditions économiques de leur adoption.

« Les connaissances sont produites empiriquement par les
paysans. Elles sont transmises par l’observation, puis la
répétition (du résultat).»
« Dans le milieu paysan, on forme par séquences : un temps
d’observation, un temps de causerie pour comprendre ce
que l’on a vu, puis on commence à mettre en œuvre. » ➤

1 Voir les références en

note p. 15
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On accepte plus facilement la connaissance quand elle vient
d’un voisin :
Quand je travaillais dans le région de Kaolack, on voulait introduire une nouvelle variété de gombo (le gombo géant) et
j’avais distribué des semences aux femmes. Aucune ne les a
utilisées : elles ont continué d’employer leurs semences à
elles. Moi, j’avais semé des gombos géants près du dispensaire, et quand les femmes ont vu les gombos, elles m’ont
dit : ‘‘on voudrait faire cela aussi, comment peut-on faire ?’’
Je leur ai dit : ‘‘mais c’est les semences que je vous ai
données !’’». ■

Nous apprenons

G

I.R.

1 % par le goût
1,5 % par le toucher
3,5 %par l’odorat
11 % par l’ouïe
83 % par la vue
Ferme-école de Sain au Bénin.

, L’effet de démonstration est aussi important quand
l’acquisition et la mise en pratique de connaissances nouvelles ne vont pas de soi.
« On est réfractaire à la nouveauté, on est méfiant. La réussite d’une expérience favorise sa diffusion à grande échelle.

Nous nous souvenons de :

G
10 % de ce que nous lisons
20 % de ce que nous entendons
30 % de ce que nous voyons
50 % de ce que nous entendons
et voyons à la fois
80 % de ce que nous disons
90 % de ce que nous disons et
faisons à la fois

Extrait de : Séminaire de formation sur les dispositifs par unités
capitalisables. – Dijon, Enesad, unité GEP & A, 1998.

Huit clés utilisées par le paysan pour s’approprier un savoir-faire,
d’après les groupements Naam au Burkina
La Fédération nationale des groupements Naam (FNGN) a

3. Échanger, se former, baser la formation sur l’échange d’ex-

réalisé à partir d’études de cas une recherche extrêmement riche

périences à travers des voyages d’études, visites d’échange, etc.

sur les mécanismes d’apprentissages paysans qui conduit à mettre

Par exemple, en gestion, faire raconter à chacun ce qu’il y a dans

en évidence huit clés utilisées par le paysan pour s’approprier

chaque banque de céréales.

un savoir-faire.

4. S’entraîner, faire soi-même, on imite ce que l’on a obser-

1. Désir d’apprendre : les groupements, les paysans vont faire

vé. C’est le griot qui essaie tout seul, ce sont les paysans qui

directement quelque chose pour se former si il y a au départ un

refont par eux-mêmes des pratiques qu’ils ont observées.

désir, un intérêt (plutôt qu’un besoin) d’apprendre. D’où naît ce

5. Éprouver, le rôle de l’épreuve dans l’initiation. L’épreuve

désir ? Il peut naître de la rareté, du plaisir ; il peut naître d’un

peut précéder l’apprentissage, ou elle peut en être l’occasion.

désir de plaire ; il peut naître aussi du désir de maîtriser une

C’est l’épreuve que subit le jeune griot quand il s’éprouve devant

mauvaise formation ; il y a toute une série de mobiles qu’il est

les connaisseurs ; c’est l’épreuve des premières pluies sur les

intéressant de repérer.

diguettes qui permet de voir si elles sont bien faites...

2. «Voir vivre» pour apprendre : l’apprenti griot observe lon-

6. «Ruminer», quand il y a échec, on essaie de comprendre

guement le griot ; les paysans d’un groupement observent ceux

pourquoi.

d’autres groupements ; les chantiers-écoles sont aussi une occasion de voir. Ce n’est pas voir n’importe comment, c’est voir en
vivant, c’est pour ça qu’on a dit «voir vivre». Le disciple vit avec
son maître souvent ; l’apprenti griot vit aussi avec son maître ;

7. Chercher : on cherche comment maîtriser l’échec, on recherche
des solutions. Par exemple, on compare la nature des sols utilisés pour les diguettes, on cherche de nouveaux apports.

les paysans vivent ensemble dans les chantiers-écoles. Dans ce

8. Choisir. À chaque étape, on sélectionne, on fait le tri et prend

«voir vivre», il y a à «voir ici», «voir ailleurs».

ce qui semble bon.
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Quelles conditions favorisent
les apprentissages paysans ?
Les conditions qui stimulent la recherche et la transmission de savoirs par les paysans
sont, pour certaines, inhérentes à l’apprenant ; d’autres, externes, sont liées à l’environnement
socio-économique.
es participants notent différents types de conditions.
Des conditions internes, liées aux motivations de
l’apprenant : pour la FNGN (Fédération nationale
des groupements Naam), la première « clé » de
l’apprentissage est le désir d’apprendre, l’intérêt qui peut
naître de plusieurs facteurs (rareté, plaisir, prestige, défi…).

L

D’autres conditions sont liées à l’organisation de l’apprentissage avec la question de la « masse critique » à créer et
des différents « maillages » (thématiques, géographiques,
des effectifs…) à construire.
Quelques participants mettent en évidence l’importance du
choix du formateur et l’intérêt qu’il soit lui-même un
paysan.
Certaines conditions, encore plus externes, concernent
l’environnement économique, qui doit être stimulant et
permettre une concrétisation des acquis.
La capitalisation des expériences des centres de métiers
ruraux (CMR) en Côte-d’Ivoire a permis de relever
plusieurs conditions qui jouent un rôle clé dans
l’apprentissage :
– un environnement économique stimulant,
avec la possibilité d’accéder aux marchés ;
– la découverte, à travers l’accès à l’information, d’alternatives économiques à leurs
propres pratiques ainsi que d’exemples innovants et convaincants ;
– la présence de formateurs en mesure de
proposer un standard de qualité et de personnes
ressources issues du milieu ayant développé une
propre maîtrise pratique crédible (formateur
paysan) ;
– une formation de proximité sur les lieux
de vie et de travail des participants : le formateur se rend au village.

trer des obstacles et des freins. Pour pallier cela, l’équipe
du projet a développé une pratique d’animation permettant
d’assurer la caution sociale du pouvoir traditionnel et de la
communauté villageoise : cela commence par la compréhension de l’approche de formation dans tous ses contours
et la pleine acceptation du démarrage des CMR (centres de
métiers ruraux) par les autorités traditionnelles et les anciens
sans laquelle le projet ne commence pas dans le village. À
partir de là, il est devenu plus facile que soient assurés le
maintien de la mobilisation sociale pour la formation et la
viabilité de la formation dans les villages. »
« Les activités de formation sont considérées comme un
moyen de progresser dans le statut social. Ceci se ressent
particulièrement lorsque les participants sont analphabètes
ou déscolarisés [...]. »
Si la constitution des groupes de formation se fait en toute
liberté, en fonction des thèmes, des objectifs ou des affinités,
on constate souvent un regroupement spontané d’individus
par catégorie sociale, par sexe et ou par classe d’âge, ceci
favorisant la solidarité, la protection de l’individu et la reconnaissance au niveau de la communauté.
➤

Séance de
formation d’une
Coopération
d’utilisation de
matériel agricole
(Cuma) au Bénin.

Un autre domaine de facteurs « déclencheurs
d’apprentissage » concerne les conditions
sociales dans lesquelles se déroule la formation :
« Face à un milieu traditionnel qui, très souvent, se protège en rejetant les évolutions hors
normes, le succès individuel, et qui manifeste une tendance de nivellement vers le bas, la
participation à une formation peut renconFabien Tigeot
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Quand un groupe se compose d’une
catégorie sociale homogène, l’organisation et la planification des formations par les membres du groupe tiennent compte des contraintes liées à
leurs obligations sociales et professionnelles (adaptation des horaires et
du rythme des séances de formation,
calendrier, moyens disponibles, etc.).
Enfin, il a été noté que lorsqu’un groupe de formation se constitue autour
d’un objectif plutôt que d’un thème
ponctuel, la stabilité relative (dans la
durée) favorise la communication
autour des thèmes en dehors des séances
de formation et développe les capacités d’analyse et d’évaluation, et d’en
tirer des enseignements.
En ce qui concerne les jeunes, la capitalisation des expériences des CMR
précise des conditions spécifiques favorisant l’apprentissage (voir encadré). ■

Conditions spécifiques favorisant l’apprentissage
chez les jeunes d’après l’expérience des CMR
Après l’expérience des échecs de formations autour de projets d’installation de
jeunes vécus au cours de la première phase, l’équipe des CMR a réfléchi à la manière de développer des formations adaptées aux conditions des jeunes.
Pour cela, l’appui à la réflexion des groupes de jeunes a été mené autour de l’identification de formations pour la réalisation d’activités réalistes à court terme, en
attendant de pouvoir viser des objectifs à long terme plus ambitieux. Par exemple :
un groupe de jeunes sans moyens de production veut se lancer dans une activité
d’élevage moderne dont l’investissement est hors de leur portée et l’obtention
d’un crédit trop risquée.
Dans un premier temps, ils vont identifier une activité nécessitant peu de ressources
à mobiliser pour commencer à se constituer un capital et, surtout, faire leurs preuves
envers les anciens et la communauté. Ensuite le projet de départ peut être
considéré.
Pour les jeunes, il est important qu’il y ait des perspectives d’insertion dans le village qui vont avec la mise en œuvre d’une formation. Et dans ce sens, tout doit
être bien négocié avec les anciens, particulièrement l’accès aux ressources et aux
moyens de production ainsi qu’un soutien actif et une responsabilisation des
anciens envers la formation des jeunes, sur le principe du parrainage.

Des limites et des défis pour
les apprentissages paysans
On assiste aujourd’hui à une baisse de performances des mécanismes de transmission traditionnels :
les apprentissages paysans sont à la traîne des évolutions techniques et économiques.

O

n l’a vu, la formation « par les semblables » reste
le moyen le plus répandu pour acquérir des savoirs
en milieu paysan, malgré l’apparition de nouveaux
moyens (voyages, radio...).
Il ne faut pas pour autant idéaliser les modes traditionnels
d’apprentissages.
D’abord, les performances des modes d’apprentissages
paysans dépendent en grande partie de la possibilité qu’ont
les réseaux familiaux à avoir accès ou non à l’information,
notamment, aujourd’hui, celle relative aux nouvelles techniques et à l’évolution du marché. Ensuite, apparaissent de
nouvelles difficultés à résoudre, de nouveaux défis techniques économiques et sociaux qui n’existaient pas avant,
« dans la tradition ». Les paysans y sont aujourd’hui confrontés, et les seuls modes d’apprentissages paysans ne peuvent leur permettre d’y faire face.

De nouveaux défis techniques,
économiques et sociaux
Femme récoltant
la canne à sucre,
Haïti.
CFSI

Les paysans sont exposés à de nouveaux contextes liés aux
évolutions, notamment en termes de croissance démographique, d’ouverture des marchés, de dégradation des res-
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Une expertise paysanne dépassée*
Le paysan a un savoir-faire empirique. Cet empirisme s’ac-

Les mécanismes empiriques de production et de diffusion

quiert dans un environnement qui doit être relativement

de savoirs paysans étant lents, il faudrait des années et des

stable.

années (voire des générations !) pour expérimenter la mise

Si le changement est lent, cette stratégie peut être efficace,
car il faut du temps pour acquérir et mettre au point empiriquement une nouvelle technique.
Mais l’essor démographique a apporté des changements
rapides et irréversibles dans l’environnement, comme l’arrêt de l’itinérance. Le délai n’est pas suffisamment long (et
ne le sera pas !) pour aboutir par expériences répétées à

au point d’une nouvelle technique adaptée à la nouvelle
situation, qui, du fait de l’essor démographique, évolue
constamment.
L’acquisition d’une technique nouvelle par empirisme est
vouée à l’échec, en raison du changement rapide et permanent et par conséquent du manque de temps.
*André Mathis, Togo, participant au groupe de travail.

une nouvelle technique adaptée à la nouvelle situation qui,
de plus, continue toujours et encore d’évoluer.

sources naturelles, de désengagement de l’État, d’émergence de nouveaux acteurs, de nouveaux défis de développement des productivités agricoles et de la compétitivité des produits sur le marché national et à l’exportation...
Aussi, la transmission des connaissances pose des problèmes nouveaux.

L’apprentissage traditionnel
ne peut répondre au rythme
de développement nécessaire
Ces évolutions sont trop rapides par rapport aux rythmes
d’autoadaptation des paysans aux savoirs fondés sur
des démarches expérimentales empiriques : la cadence
d’acquisition de nouveaux savoirs n’est pas suffisamment
soutenue pour répondre dans les délais aux différents enjeux.
Le recul théorique manque par rapport à la pratique, ce
qui ne permet pas l’innovation dans un contexte fortement
évolutif où l’innovation est nécessaire. Au final, les modes
d’apprentissage traditionnels sont « déconnectés »
du contexte actuel, certaines connaissances se retrouvent
périmées (voir encadré).

rer, en complément aux apprentissages familiaux, une formation professionnelle pour près de 50 000 personnes par
an, alors que la formation professionnelle agricole est pratiquement inexistante ». ■

Dires d’acteurs sénégalais (Journée de Thiès)
« Aujourd’hui, on doit maîtriser les techniques nouvelles : réparer un moulin c’est
un problème qui ne se posait pas à l’artisan traditionnel. »
« On engage des masses d’argent beaucoup plus importantes que par le passé et
qui posent des problèmes nouveaux de gestion, des problèmes de rentabilité. »
« Une question est l’adaptation des connaissances disponibles aux exigences de
la modernité : il y a maintenant des savoir-faire et des connaissances qui sont
périmés et qui disparaissent. »

Les enjeux, les défis
Il s’agit dès lors de savoir quels apports de connaissances
complémentaires sont nécessaires pour permettre aux paysans de suivre le rythme imposé par les évolutions en cours ?
Quels appuis fournir au paysan pour qu’il acquiert des
connaissances utiles ? Quelles formations pour produire et
diffuser ces connaissances adaptées vers un public nombreux, dispersé et disparate en milieu rural ?
L’enjeu est grand, car comme le souligne Pierre Debouvry,
il ne s’agit pas de formation locale pour quelques dizaines
de leaders paysans, aux effets d’entraînement ou démultiplicateur par ailleurs souvent décevants, mais « de préparer avec des moyens limités une génération entière en trente ans. Relever les défis de la productivité d’ici à vingt ans
suppose qu’un pays comme le Mali soit capable d’assu-

« Un exemple dans la pêche… Autrefois il y avait plusieurs techniques de pêche
sur la pirogue : à la ligne, au sène de plage, au filet maillant ou dormant. Ces
techniques disparaissent aujourd’hui, et on n’a pas la maîtrise des nouvelles technologies. »
« Il y a aussi des dangers nouveaux à combattre : l’éclatement social, avec l’apparition de l’individualisme et l’attirance de l’extérieur. Dans la société traditionnelle, qui est une société cohérente et stable, le fils reprenait l’activité de son
père, tandis qu’aujourd’hui ce n’est plus le cas. J’ai 17 enfants, et je n’en vois
aucun qui va reprendre mon troupeau. »
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Quelles connaissances utiles,
quels contenus aux formations ?
Compte tenu des dynamiques et des contraintes actuelles en milieu rural, la question est bien
de savoir quelles connaissances sont utiles aux paysans pour s’adapter.
Tout d’abord, peut-il s’agir
seulement de connaissances relatives
aux techniques agricoles ?

À travers leurs pratiques de formation, les participants
au groupe de travail ont évoqué quatre domaines
principaux :

« Une nouvelle approche du développement rural doit être
envisagée. Une approche qui ne réduirait plus le développement rural au développement agricole (…). Si le développement de l’agriculture est une nécessité pour les économies nationales, il ne faut pas perdre de vue qu’il provoque
en même temps des bouleversements dans les mentalités,
l’organisation sociale et les habitudes paysannes.
Or les paysannes et les paysans jouent un rôle irremplaçable dans la communauté nationale. Initier les adultes
ruraux aux changements est donc indispensable pour qu’ils
n’en deviennent pas les victimes.
Une formation appropriée doit tenir compte à la fois des exigences professionnelles et des conditions socioculturelles
des populations. Elle devra avoir pour but de les aider à
mieux comprendre les changements en cours et à les
maîtriser peu à peu. »
E. Tchassa, Cameroun.

– les apprentissages techniques, la formation au métier :
conduite de l’élevage, agriculture, maraîchage, pisciculture, restauration des sols… ;
– la gestion de l’exploitation familiale, des périmètres irrigués ou de l’association paysanne ;
– la maîtrise de la relation avec d’autres : négociation, cohabitation entre éleveurs et agriculteurs et médiation dans les
situations conflictuelles ;
– la formation stratégique : l’analyse macroéconomique,
le développement local et la décentralisation, l’affirmation
des OP et la responsabilisation paysanne, le dialogue politique, la clarification du concept de développement rural…
Une expérience de conseil à l’exploitation familiale débutée au Bénin au début des années 1990 permet d’illustrer un
exemple de formation utile pour les ruraux et prenant en
compte des modes d’apprentissage paysans (voir encadré).

Le conseil à l’exploitation familiale au Bénin
u début des années 1990, un conseil de gestion à l’exploitation familiale (CEF) était expérimenté avec
quelques agriculteurs. En 2003, 2 300 hommes et
femmes ruraux béninois sont engagés dans le processus
d’apprentissage de la gestion de l’exploitation et de petits
ateliers de production et/ou de transformation.
Ce CEF est mis en œuvre grâce à un projet mené dans le cadre
du ministère de l’Agriculture (Projet d’amélioration et de
diversification des systèmes d’exploitation) qui mobilise
des opérateurs ou des OP pour travailler avec des groupes
de volontaires intéressés par le conseil de gestion.
Il se caractérise par un souci de lier l’apprentissage à la pratique : les outils de gestion sont présentés et tout de suite
mis en application ; les données sont traitées et analysées
avec les producteurs ; la gestion est liée à l’amélioration
des techniques et à l’organisation du travail.
Une place prépondérante est peu à peu donnée à l’apprentissage en langues locales. Les conseillers de gestion sont
responsabilisés dans la formation et le suivi des producteurs formés et peuvent initier des visites d’échange, des
expérimentations…

A
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Le CEF a déjà des effets importants. Nombreux producteurs sont désormais capables d’augmenter, d’intensifier
et de diversifier leurs productions, de gérer leur exploitation
et la trésorerie familiale, de faire des choix pour améliorer
l’exploitation, l’organisation du travail et de programmer
les campagnes... Le CEF suscite aussi de nouvelles demandes
des producteurs, notamment en termes d’innovations et
de conseils techniques (gestion de la fertilité, amélioration
de l’élevage, etc.), d’accès facilité à un crédit adapté,
de mise en forme de plans de développement de leur
exploitation (assolement, association agriculture-élevage,
clôture, échange de terre…).
Au niveau des OP, le CEF participe à poser le problème
des services prioritaires à rendre aux membres, et de leur gestion. Aux conseillers en appui aux agriculteurs, le CEF fait
prendre conscience de l’importance de leur rôle de mise à
disposition auprès des producteurs d’outils de gestion contribuant à des changements importants dans la conduite des
exploitations, et donc de l’intérêt de leur travail.
Le CEF rencontre des difficultés, comme le faible niveau
d’alphabétisation de nombreux adhérents, la surcharge de

travail des conseillers de gestion… et, à l’avenir, la formation de cadres et de conseillers, l’insuffisance de débouchés
intéressants pour des productions croissantes, la faiblesse
des services d’appui à l’agriculture (recherche, crédit, approvisionnement, commercialisation, transformation) risquent de
poser problème. Le principal enjeu sera la pérennisation des
dispositifs et de leur financement. L’implication forte des
différents acteurs (producteurs, OP et ministère de l’Agriculture)
permet de penser que des solutions seront trouvées.

Au final, cette expérience présente des atouts forts, puisqu’elle fonctionne avec des coûts raisonnables et implique
différents types d’acteurs, des agriculteurs aux employés
ministériels. Surtout, elle constitue une approche capable
d’améliorer les capacités des producteurs à faire des
choix et de leur donner confiance pour induire les changements leur permettant de s’adapter à un environnement mouvant. ■
J.-C. Devèze

Comment régénérer une base de savoirs
adaptée aux paysans ?
Par quels moyens, à partir des acquis des paysans et d’autres partenaires (acteurs), moderniser
une base de connaissances. Des pistes sont recherchées par les paysans.

L

’adaptation des méthodes et des appuis nécessaires est
directement liée à la connaissance des mécanismes
d’apprentissages paysans. Les premières réactions
des participants au groupe de travail ont permis d’identifier quelques pistes d’approfondissement…

Quelles méthodes et démarches
« porteuses » ?
Les participants soulignent des méthodes basées sur des modes
de diffusion horizontaux des savoirs : les échanges de paysans à paysans, les voyages d’étude, qui permettent d’élargir
et de renouveler les référentiels techniques et culturels des
agriculteurs et les aident à reconsidérer leur propre système
de pratiques professionnelles ; la formation par la pratique
avec des stages chez le formateur paysan, la recherche paysanne avec des champs-écoles comme lieu d’observation et
de pratique (voir encadré).
L’articulation de la formation technique et de l’alphabétisation et l’appui conseil individualisé qu’expérimentent des
fédérations paysannes en Afrique de l’Ouest – FNGN
(Fédération nationale des groupements Naam), FONGS
(Fédération des ONG sénégalaises) – sont aussi mentionnés.

ciation paysanne – ont été conçus et fonctionnent selon une
vision pédagogique originale. Ces espaces sont également
souvent conçus pour permettre un « vivre ensemble » entre
paysans ou éleveurs ;

➤

Champs-écoles
de l’Union des groupements paysans de Meckhé au Sénégal
Pour résoudre des problèmes sur le niebé, on a développé un tissu d’alliés : on
a trouvé un programme de recherche en cours sur la protection durable du
niébé, et on a mis en place un champ-école sur le terrain d’un paysan.
Concrètement, une parcelle y est conduite selon les techniques paysannes, et
une autre selon les consignes du centre de recherche (rôle de démonstration).
On se retrouve un jour par semaine sur les parcelles, des semis à la récolte et à
la conservation, entre chercheurs, techniciens et paysans, et tout le monde
apprend : les chercheurs sur leur thème de recherche et la façon de l’adapter
aux réalités du paysan ; les paysans par démonstration. Les techniciens aussi
sont intéressés : depuis que l’on fait cette expérience, on les sent plus présents.
À chaque rencontre, on se donne un temps d’observation, et après on discute :

Quels dispositifs de formation ?

quels problèmes ? quelles solutions ?

Les participants ont construit ou travaillent dans le cadre
de différents dispositifs de formation ou d’apprentissage :
– la formation dans des centres : une infrastructure est
créée pour accueillir les « apprenants ». Le plus souvent, ces
équipements – surtout lorsqu’ils sont créés par une asso-

On compare les solutions des paysans et des techniciens. On a pu voir ainsi que
les solutions paysannes pour protéger les semences avec des feuilles étaient
plus intéressantes que l’utilisation des produits préconisés par les techniciens.
Le programme de recherche a fourni un paquet technologique que les paysans
ont comparé et adapté. Par exemple, la variété du programme donne beau-

« Graine promené voit plus passé bois
pi haut. » : « La petite graine portée par
le vent découvre plus de choses que
l’arbre le plus haut de la forêt. »

coup de grains, mais peu de fourrage ; les paysans ayant besoin de fourrage
ont modifié les densités pour en obtenir plus.
C’est un exemple d’adaptation en milieu réel de la recherche et de recherche
paysanne.
Samba Mbaye

(Proverbe haïtien)
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– la formation résidentielle chez un paysan : l’exploitation du paysan formateur est le premier « matériel
pédagogique » de l’apprentissage. Pour la FONGS ou dans
le cadre du conseil de gestion de la FNGN, le conseil au
paysan se fait dans le cadre de la famille concernée et sur
ses sites de production ;
– la formation itinérante : c’est la formule des voyages
d’échanges paysans et des chantiers-écoles.

Quels appuis ou valorisations à apporter
aux apprentissages paysans ?
Selon les groupements Naam, différents types d’appuis
sont nécessaires à apporter aux apprentissages paysans, en
relation avec leurs huit clés d’apprentissage (voir page 20) :
– des appuis pour éveiller le désir d’apprendre :
« Rendre les animateurs, les cadres, les chefs de zones sensibles à la psychologie des apprenants, c’est-à-dire à ces
huit clés précédemment citées, c’est en cela que devrait
consister la formation des formateurs : leur faire découvrir
comment ils peuvent jouer un rôle par rapport à chacune
de ces clés ».
– des appuis pour mettre des informations à la disposition des apprenants, faire savoir où l’on peut trouver ou
voir de nouvelles connaissances. « Il faudrait favoriser

l’accès aux réalisations à voir, établir des liens pour permettre aux paysans d’observer ce qui se fait. C’est là qu’on
voit l’intérêt de créer des lieux où l’on peut ‘‘voir’’, où les
échanges peuvent se faire. »
– des appuis pour enrichir les modes d’analyse des
apprenants : « Développer l’observation sur un sujet, le
voir, peut-être aussi le faire, parfois ruminer et chercher
et choisir, c’est ça l’analyse. »
– des appuis pour mettre en valeur les connaissances,
les capacités du milieu, créer plus de confiance mutuelle
entre formateurs et formés, démystifier les connaissances
exogènes des formateurs et favoriser ainsi plus d’ouverture. Car la formation est la rencontre de deux savoirs :
celui du paysans et celui du formateur.
À partir de ces analyses et de leur approfondissement, il
est possible de penser différemment la formation, pour les
paysans mais aussi pour ceux qui seront amenés à travailler
avec eux, formateurs ou conseillers, ainsi que la définition
de leur profil : dispensateur de connaissances, ou accompagnateurs d’autoapprentissages, éveilleur du désir d’apprendre et de rechercher chez le paysan ? Donneur de solution (de leçon), ou animateur apportant des appuis enrichissant
les modes d’analyse des apprenants ? ■

Quelles finalités pour les formations
rurales ? Qui décide ?
… avec comme débat sous-jacent : quel projet de société rurale africaine ?

Séance de
formation
au sud du Bénin.

L

a question des connaissances utiles et des dispositifs de
formation à promouvoir ouvre sur la problématique
de la définition des politiques et des stratégies de formation professionnelle rurale, en lien avec le(s) type(s)

d’agriculture souhaité(s) selon le rôle assigné à l’agriculture dans la société et la politique agricole définie. Elle renvoie
donc à d’autres questions : faut-il enseigner une « agriculture moderne », basée exclusivement sur le modèle de l’entreprise rurale et agro-industriel, ou donner aux paysans les
moyens de leur autonomie, leur faciliter l’accès à l’information et à la compréhension des pratiques et du contexte
pour améliorer le modèle existant ? Faut-il enseigner des
« modèles techniques » préexistants, ou apporter aux paysans des éléments d’analyse et des propositions de méthode pour leur permettre d’avoir plus de recul, de maîtriser les
décisions qui les concernent, de devenir protagoniste de leur
propre développement ?
Concernant l’éducation : « Les besoins sont ambigus car ils reflètent les tensions de groupes sociaux. Et pour y faire face, deux
“modèles” sont en lutte : celui des technocrates de la “société
programmée” et celui des apôtres de la “société libérée 1.”

Jildas Evin

Quant à savoir qui décide des systèmes de formation rurale,
il n’y a pas de recette de spécialiste, et encore moins de solution toute faite plaquée sur les modèles exogènes transférés

1 Extrait de : Politique de l’éducation. Jacques Fournier

26 Grain de sel • N° 26 • Mars 2004

L’implication des agriculteurs dans la définition et la mise en œuvre
des formations rurales est-elle une nouvelle mode ?
Interview de Michel Brochet,
du Centre national d’études agronomiques des régions chaudes
Non, c’est une nécessité ! Trop souvent, les dispositifs de
formation ont été conçus en s’appuyant sur des notions de
modernisme marquées par leur caractère idéologique.
Beaucoup de responsables ont rêvé de la création ex nihilo de fermes « modernes ». Ne parle-t-on pas encore
aujourd’hui, malgré les échecs accumulés, de projets
d’installation de quelques groupes de jeunes agriculteurs
« modèles » formés aux démarches entrepreneuriales,
alors que dans chaque pays d’Afrique de l’Ouest, plus
de 30 000* jeunes chefs d’exploitation devraient être formés chaque année pour avoir une possibilité d’insertion
dans des activités économiques.
Face à ces enjeux et compte tenu des contextes économiques, une mobilisation de tous les acteurs concernés
par les formations professionnelles agricoles s’impose.
Dans cette dynamique, les agriculteurs et leurs organisations
professionnelles ont un rôle incontournable dans la définition et la mise en œuvre des politiques de formation.
Comment impliquer les agriculteurs et leurs organisations ?
Des démarches se construisent* *. Mais au-delà de cellesci, des changements d’attitude sont nécessaires pour permettre l’implication effective des agriculteurs dans la
construction de demande de formation, l’orientation des
programmes et la régulation des dispositifs de formation.
D’abord, le changement d’attitude dans la production et
la diffusion des connaissances : admettre que l’on se
forme à partir de ses propres expériences, en interaction

par des experts. Il est bien question de recherche de solutions appropriées, de méthodes à construire, et, au vu des
enjeux, la mobilisation de tous les acteurs concernés par les
formations agricoles s’impose : paysans, producteurs, membres
d’organisations, de projets, d’ONG, ou formateurs du secteur public... Les facteurs de déconnexion des systèmes de formation actuels avec les modes d’apprentissage paysans renforcent l’idée d’implication des paysans et de leurs organisations
dans la définition et la mise en œuvre des formations rurales.
Ceci renvoie à la responsabilité des organisations paysannes
pour engager une réflexion sur la formation des agriculteurs
et sur la politique nationale de formation agricole au sein
d’une politique agricole (voir interview ci-dessus).

Le mot de la fin : décloisonnons !

avec les autres ; et donc admettre que les apprenants sont
acteurs de leur formation. Ensuite, le changement de rapports sociaux entre acteurs ruraux et institutions de formation : la responsabilisation individuelle et collective
des apprenants, comme des formateurs, devrait pouvoir
s’exprimer dès la phase initiale du projet pédagogique.
Pourquoi in fine impliquer les agriculteurs ?
L’implication des agriculteurs, de manière non exclusive,
dans la gouvernance des projets de formation conduits
par les organisations professionnelles et les services
publics agricoles permet une meilleure adéquation entre
la demande et l’offre de formation : les formations s’appuient sur l’expression et l’analyse des préoccupations
des agriculteurs.
L’implication des agriculteurs dans les choix et les orientations des dispositifs de formation permet une réelle
synergie dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques agricoles qui sont elles-mêmes étroitement liées
aux niveaux d’information et de formation des ressources
humaines du secteur agricole.

* sans compter les autres actifs. Référence : Debouvry, cité par Orivel et
Soufflet dans Faisabilité et cadrage d’une formation professionnelle de
masse. Côte-d’Ivoire : PVRHSA, 1999.
** En partenariat avec plusieurs institutions de formation, le Cnearc a
progressivement élaboré une démarche de construction sociale de la
demande de formation permettant d’impliquer les agriculteurs.

et d’une appropriation d’une démarche à une échelle plus
vaste pour assurer l’accès à la formation pour un grand nombre
en milieu rural. De nouveaux dispositifs sont à mettre en
place en s’appuyant sur les systèmes actuels de transmission
des savoirs, à renforcer dans des dispositifs plus larges, peutêtre à combiner avec des actions classiques de formation,
aux contenus adaptés aux hommes et aux réalités économiques…
Le mot, ou plutôt les mots, de la fin pourrait être « décloisonner les connaissances », « encourager le métissage
des connaissances », celles d’ici et d’ailleurs, celles
d’autrefois et d’aujourd’hui, afin de donner aux formations
cette signature paysanne qui les légitime dans le
monde rural. ■

Il existe des initiatives sur le terrain, dans des organisations,
projets, centres… mais pas de véritable stratégie globale. Il
y a nécessité de repérer, de diffuser, de valoriser ces expériences,
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Sur le fil du coton…
À la veille de la 5e ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à Cancún, la survie des filières
cotonnières en Afrique de l’Ouest et Centrale (AOC) demeurait en suspens. En dépit d’efforts soutenus et répétés
(dégraissage dans les usines cotonnières, amélioration des rendements, de la recherche…) consentis depuis de
nombreuses années dans un contexte d’ajustement, les filières cotonnières AOC étaient au bord de l’agonie.

a chute des cours mondiaux causée, pour
partie, par les subventions massives des
pays du Nord – notamment les ÉtatsUnis – à leurs producteurs, risquait d’exclure du commerce mondial les producteurs
ayant les coûts de production parmi les plus
faibles au monde au profit de producteurs peu
compétitifs et fortement subventionnés.
Les moyens d’existence de 10 à 12 millions de
personnes tout comme la stabilité macro
économique et sociale de grands pays producteurs étaient menacés. Mais, surtout, les règles
du commerce international, négociées et approuvées par les différents pays en cause, étaient
remises en question parce que ignorées.
Dans ces conditions, après l’échec de Seattle1
et les promesses non tenues de Doha2, l’intérêt des pays du Sud à participer à des forums
internationaux dont les bénéfices se font
attendre, était en question. Par ailleurs, la crédibilité de l’OMC, une institution censée réguler le commerce mondial vis-à-vis des populations du Sud, était sujette à caution.

CFSI

L

Champ de coton lors de la récolte.

Un cas d’école pour exemple…
Face à la chute des cours internationaux, dès
septembre 2001, les producteurs ouest-africains se sont mobilisés pour alerter l’opinion
publique internationale3, suivis en cela par des
ONG sous-régionales, internationales et des
sociétés cotonnières africaines. Un immense
travail de concertation, mais aussi de plaidoyer et de lobbying, a été entamé auprès des
autorités nationales et sous-régionales de
l’espace AOC.
En mars 2002 à Lomé, les ONG Enda TiersMonde et Oxfam GB, accompagnées de
leaders paysans de l’Aopp 4 au Mali et de la

Fupro5 au Bénin, interpellaient la Banque ouestafricaine de développement et les représentants
de l’Uemoa6 sur la nécessité ou non de saisir
l’organe de règlement des différends de l’OMC
pour trouver une solution durable à la crise
cotonnière. En juillet 2002, des producteurs
venus de l’ensemble des pays producteurs de
l’Uemoa saisissaient les ministres de la
CMA/AOC 7, à Abidjan, sur la nécessité de
disposer d’une étude plus fine sur l’impact de
ces politiques de subvention afin de pouvoir
construire un argumentaire africain capable de
renforcer une action politique à venir.

Devant la médiatisation8 et la limpidité de ce
sympathique dossier, quatre pays9 (le Bénin,
le Burkina, le Mali et le Tchad) ont décidé de
relayer le travail, le combat de ces producteurs et du groupe informel multiacteur en saisissant l’opportunité offerte par la réunion
ministérielle de l’OMC, prévue à Cancún entre
le 10 et 14 septembre 2003. La réunion de
l’OMC apparaissait comme une tribune idéale pour souligner l’incohérence entre les politiques commerciales et celles dites « de développement » de nombreux pays « amis » dans
la recherche de solutions durables.

1 La rencontre de l’OMC à Seattle n’a pu se tenir du fait de nombreuses manifestations.

5 Fédération des unions de producteurs.

2 Doha était présenté comme le round de développement qui devait bénéficier aux pays du

6 Union économique et monétaire ouest-africaine.

Sud. Deux ans après, les engagements pris n’ont pas été respectés et les pays en voie de
développement n’ont pas vu de différence entre ce round de négociation et le précédent.
3 Appel commun des producteurs de coton de l’Afrique de l’Ouest, signé par le Sycov
au Mali, la Fupro au Bénin, l’Unpcb au Burkina et les paysans malgaches,
http://www.abcburkina.net/coton3.htm
4 Association des organisations professionnelles et paysannes du Mali.

7 Conférence des ministres de l’Agriculture d’Afrique de l’Ouest et du Centre.
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8 Des conférences de presse de soutien au recours brésilien contre la politique de subventions des USA auprès de l’OMC se sont tenues à deux reprises et simultanément au Sénégal,
au Mali, au Burkina et au Bénin avec les plates-formes nationales du Roppa, des représentants de sociétés cotonnières, d’Oxfam et d’Enda Tiers-Monde.
9 Les instances de l’OMC ne peuvent être saisies que par des représentants des États membres.
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En avril 2003, ces gouvernements, soutenus
par les organisations sous-régionales telles
que l’Uemoa et la Cedeao10, ont introduit
à l’OMC une « initiative sectorielle sur le
coton », demandant l’élimination des subventions et des compensations transitoires
pour les pays moins avancés affectés. Cette
demande apparaissait dans le paragraphe 25
du premier projet de déclaration ministérielle de Cancún. Loin des discours théoriques et
des engagements politiques sans lendemain, il
revenait donc aux membres de la conférence
de le compléter, afin de répondre immédiatement et de façon adéquate à une situation
dont l’urgence économique et sociale justifiait le caractère sectoriel de l’initiative.

… qui bénéficie de beaucoup
de sympathie, mais de peu
d’engagement
Après une semaine de plaidoyer et de lobbying
international11, l’initiative fut présentée en
séance plénière à Cancún. Dès le premier jour
des débats, cette soumission demandait
l’application stricte des principes de l’OMC.
De la capacité ou non, des États membres à
trouver des solutions, allait donc dépendre la
« crédibilité » de l’institution. Parallèlement,
ce dossier suscitait de nombreuses déclarations de soutien et de marques de sympathie
au point de progressivement s’imposer comme
un des symboles de la conférence.
Après que l’Union européenne et la délégation américaine se sont renvoyé la responsabilité sans offrir de solutions durables et à la
suite de différentes concertations, le paragraphe 25 de la déclaration ministérielle, devenu le paragraphe 27, était proposé aux différentes délégations. Il sera reçu par les ministres
des quatre pays comme une « insulte », rejoints
en cela par l’ensemble des personnes qui ont
porté ce dossier, à commencer par les producteurs présents à Cancún (UNPCB12, Fupro,
producteurs tchadiens).
Sans rentrer dans les arcanes techniques de
l’OMC, ce texte n’était qu’une pâle copie de
la proposition américaine. Les pays AOC victimes de la politique de dumping étaient
invités à diversifier leur économie, sous
l’égide des institutions de Bretton Woods,
celles-la mêmes qui les avait soutenus – lors-

qu’elles ne leur avaient pas imposé des options
politiques par le biais de conditionnalité – dans
les processus d’ajustement de leurs filières
cotonnières. Comme le soulignait, avec beaucoup d’à-propos et de façon ironique, un représentant d’ONG, la réponse consistait à dire :
« Vous avez le coton le plus compétitif au
monde… allez faire de la fraise de bois… ».
Ainsi, outre qu’il ne représentait en rien le
résultat d’un éventuel consensus, ce texte a
surtout totalement ignoré les deux problèmes
posés : le rôle de distorsion des subventions
et l’urgence de la demande.
Les producteurs africains, les sociétés cotonnières et les ONG impliqués dans ce dossier
ont organisé une conférence de presse pour
dénoncer cette mascarade. Dans le même
temps, un groupe réunissant l’Union africaine (UA), le groupe des pays les moins avancées (PMA) et le groupe Afrique, Caraïbes,
Pacifique (ACP) présentera une contreproposition. Cette dernière n’aura malheureusement pas le temps de vivre, emportée par
l’échec de la conférence ministérielle.

Les premiers éléments d’analyse
À l’instar des médicaments à Doha, une part
importante de la volonté, politique ou non,
des États membres de tirer les pays du Sud
hors de la spirale de pauvreté était cristallisée
autour de la question du coton. Mais, contrairement aux déclarations d’intention et en dépit
des efforts consentis par de nombreux ministères de la Coopération et du Développement
des pays du Nord, aucun consensus n’a pu
être trouvé sur cette question.
La soumission coton a certainement pu sembler maximaliste (fin de toutes les subventions…)
ou maladroite (produit spécial). Des problèmes
de stratégie sont certainement aussi apparus.
Mais les pays interpellés n’ont-ils jamais su
– ont-ils seulement voulu ? – faire des contrepropositions constructives et se montrer à la
hauteur des attentes des pays avec lesquelles ils
partagent une « longue histoire commune » ?
En invitant les PED à diversifier leurs productions, les États membres qui ont épousé ce paragraphe 27 ont certainement préféré ignorer les
avantages comparatifs dont bénéficiaient les
filières africaines. Dès lors, l’Afrique pouvait
de nouveau être considérée comme la « variable

d’ajustement » de la régulation internationale.
Pour autant, l’arrogance de certains pays industrialisés a rappelé qu’à l’OMC la recherche de
compromis continuait à être dictée par la défense des intérêts commerciaux de quelques nations.
Ainsi, quelques semaines après la fin de la
conférence, le président de la Banque mondiale soulignait, fort à propos, que « ce qui
s’est passé à Cancún doit être un signal d’alarme, car les PED – plus de trois milliards d’êtres
humains – ont trouvé inacceptable une conception des négociations dans laquelle on attend
d’eux seulement qu’ils répondent aux propositions des pays riches ».
Mais surtout ce dossier aura souligné la volonté retrouvée de certains États africains et des
pays du Sud à ne plus jouer à un jeu dont
ils ne déterminent pas, pour partie, les règles.

Quelques leçons à retenir
et une esquisse des
conséquences possibles ?
Une victoire et des problèmes qui demeurent.
Au sortir de la conférence, l’Afrique et les
PED peuvent se prévaloir d’une victoire politique qui dépasse de loin le simple dossier
coton. Pour autant, il n’est pas évident que ces
États soient les principaux bénéficiaires en
termes économiques et sociaux de l’échec de
Cancún. Leur refus leur a certes permis d’éviter une dérégulation plus importante de leurs
économies, mais si les délégations sont rentrées dans leur capitale avec un problème
moindre, ce dernier reste entier.
Ainsi, avant de se replonger dans des négociations, qui pour l’heure ne disposent pas de
base de discussions très claire13, il est nécessaire de s’interroger sur un cycle de négociations dont le qualificatif « développement »
devient de plus en plus antinomique.
À défaut de faire disparaître l’OMC, une question se pose avec acuité : celle de savoir si, dans
son système actuel et avec les prérogatives qui
sont les siennes, cette organisation peut encore prétendre jouer un rôle de régulateur des
échanges internationaux au bénéfice de tous ?
Un mandat boulimique et des méthodes sujettes
à caution
Après Seattle, Cancún a rappelé les limites
d’une organisation boulimique, incapable ➤

10 Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest.

12 Union nationale des producteurs de coton du Burkina.

11 Soutenus par les différentes ONG impliquées, deux groupes composés de producteurs,

13 Au vu des différents textes ministériels qui n’ont pas trouvé de consensus, la question

d’ambassadeurs, de négociateurs africains à l’OMC, de représentants des sociétés cotonnières africaines ont fait simultanément des tournées en Europe et aux USA, afin de rencontrer les acteurs politiques et institutionnels clés (OCDE, UE… parlementaires, ministres
de l’Agriculture, négociateurs internationaux…) afin de présenter l’initiative coton, ses
fondements, le sens de sa démarche et de recueillir des soutiens politiques et médiatiques.

est posée de savoir quel texte va servir de base de discussions pour les négociations à venir.
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➤ d’appliquer ni les règles ni les principes

qu’elle édicte. Le contenu du texte proposé
interpelle sur la façon dont il a pu être élaboré. Cela pose les problèmes de transparence
et de démocratie au sein de cette institution.
Mais surtout, l’impasse dans laquelle les négociations se trouvent depuis plusieurs années
oblige chacun à réfléchir sur les limites politiques et institutionnelles de cette institution.
Depuis les accords de Marrakech, en 1994,
de nombreux engagements n’ont pas été tenus.
C’est le cas de l’évaluation des impacts économiques, sociaux, environnementaux et culturels des accords mis en place. Le renforcement des capacités promis à Seattle pour les
PED tarde toujours à être mis en œuvre.
L’ensemble des dossiers qui intéressent les
PED est bloqué. Leur intérêt à poursuivre des
concessions commerciales pour des bénéfices
nuls ou extrêmement limités se pose donc.
Dès lors, il est de la responsabilité des sociétés civiles et des autorités politiques des PED
d’interroger un cadre OMC, ses prérogatives
et ses capacités qui ne répondent pas à leurs
attentes. Face au possible retour annoncé des
négociations bilatérales – qui rendrait les PED
encore plus vulnérables – la réforme de l’OMC
leur apparaît d’autant plus pressante.

Les nécessaires réformes
des mécanismes de la régulation
internationale.
Repenser la forme...
À défaut d’ouvrir des négociations bilatérales
inéquitables pour les PED, le cadre multilatéral de négociation actuel doit être repensé, dans

le sens d’une plus grande transparence et
d’une démocratie effective. Pour autant, il
semble nécessaire de se préserver d’un système type « conseil de sécurité » où le pouvoir détenu sera fonction de la puissance économique et commerciale du pays membre, au
détriment des PED.
Par ailleurs, une des solutions pour « désengorger » cette institution pourrait être de
redéfinir son mandat autour de la stricte régulation des pratiques commerciales. Par effet
domino, cela permettrait à d’autres organisations (Cnuced14, FAO15, OMS16…) de se
concentrer sur des sujets pour lesquels elles
disposent d’une véritable expertise et sur lesquels le commerce ne peut apparaître comme
la seule voie de régulation.
...s’intéresser au fond
Tout comme la fin du consensus de
Washington17 oblige à réfléchir sur les limites
d’une approche dogmatique qui ne prend pas
le temps de faire des bilans à mi-parcours pour
jauger les conséquences de ses politiques,
l’échec de Cancún et les difficultés des différents membres à appliquer des principes sur
lesquels il semblait y avoir consensus pose
des questions similaires. Au-delà des différentes écoles de pensée et de leur mythe fondateur, il convient sûrement de renouveler une
approche politique, qui devra certainement
apprendre à s’ancrer dans la réalité des populations au bénéfice desquelles elles sont censées être mobilisées.
Cancún restera la conférence durant laquelle
les PED ont acquis un pouvoir nouveau. Loin

des discours théoriques sans lendemain et des
« rentiers » du développement, l’initiative coton
a participé de manière effective au renforcement des capacités de négociations et de plaidoyers de l’ensemble des acteurs impliqués
dans ce processus. Mais aussi, quelles que soient
les limites reconnues de la stratégie, les pays
AOC ont su initier une démarche basée sur
l’anticipation tout en adoptant une position
collective de négociation. Last but not least,
cette démarche a jeté les bases d’un dialogue
constructif entre des acteurs étatiques et non
étatiques (organisation professionnelle, ONG,
secteur privé) autour des orientations politiques
et commerciales nécessaires pour ces pays.
Face aux défis à venir de l’OMC et de la régulation internationale, les coalitions nées au
Mexique vont certainement devoir apprendre
à gérer ce pouvoir autour de projets politiques
nouveaux. Mais les PED avaient déjà soumis
des réformes modérées à l’OMC. Le moment
semble propice pour les actualiser et les soumettre de nouveau.
Parce que les questions de survie qu’ils posent
n’ont pas trouvé de réponses, le dossier coton
demeurera certainement un sujet symbole des
négociations à venir. À travers son exemple,
c’est la question de l’insertion des agricultures
du Sud dans les échanges internationaux qui
a été posée. Au-delà du problème des subventions (particulièrement celles à l’exportation) qui demeurent une priorité pour les PED,
d’autres questions afférentes à la rémunération des prix aux producteurs et la régulation
des prix internationaux ont été posées. Il
conviendra d’y attacher toute l’importance
requise, sans pour autant présager des solutions
à retenir, car de ses réponses dépend la survie
de millions de producteurs à travers le monde.
Pour ces pays, les enjeux de l’après-Cancún se
situent à ce niveau : recréer un dialogue politique entre l’ensemble des acteurs, autour
de règles équitables pour tous. Cette voie
semble la seule acceptable pour maintenir une
régulation internationale minimale, dont tout
le monde ne souhaite pas forcément entendre
parler. ■
Éric Hazard, Enda Tiers-Monde,
« Prospectives Dialogues politiques »,
diapol@enda.sn

Jildaz Evin

14 Conférence des Nations Unies sur le commerce et le déve-

Récolte du coton au Bénin.
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loppement.
15 Food and agriculture organization of the United Nation.
16 Organisation mondiale de la santé.
17 Durant près de dix ans, ce consensus aura fondé le cadre
macroéconomique du village global. « Davos a reconnu que
chaque pays doit appliquer la politique économique et sociale qui lui convient sans exiger fidélité à l’orthodoxie économique et financière. »
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Capitaliser par l’échange et le partage
François Doligez, secrétaire général de l’Iram (Institut de recherches et d’applications des méthodes de développement),
a participé au travail collectif d’écriture du livre sur le Crédit rural de Guinée. Il nous parle ici de l’origine de ce livre et
de ce qu’il représente.
Grain de sel : D’où est née l’idée d’écrire
un livre sur l’histoire du Crédit rural de
Guinée, et comment cela s’est-il passé ?
François Doligez : Dans la continuité des
douze ans de collaboration entre le Crédit rural
de Guinée (CRG) et l’Iram, une phase d’institutionnalisation a été lancée en 1998. Des
rencontres nationales ont eu lieu, associant
l’ensemble des parties prenantes du CRG.
À ce moment charnière, il s’agissait de s’interroger sur la manière de faire partager l’histoire des fondateurs du CRG lors d’une phase
de développement fort du CRG.
Le projet d’écrire ce livre est parti de l’idée
qu’il fallait écrire ensemble l’histoire de ce
projet après une longue réflexion sur la manière d’y parvenir. Un appel à propositions, interne au CRG, a été lancé. Petit à petit, des gens
du côté de l’Iram et du CRG ont proposé leurs
contributions à l’écriture du livre, lequel
recueille, ce qui est particulièrement intéressant, aussi bien celles d’agents de terrain
que celles de cadres de direction du CRG et
de l’Iram.
GdS : Comment avez-vous procédé par la
suite ?
FD : De nombreux échanges à distance ont
eu lieu sur le plan détaillé. Ensuite, un atelier
d’écriture a été organisé, coordonné par l’Iram.
Ce fut très enrichissant car chacune des parties
a été relue, critiquée, commentée, avec des
regards croisés.
À la suite de cet atelier d’écriture, on a pu
réorienter les textes et arriver à finaliser
l’ouvrage. L’ensemble du processus a pris
environ deux ans.
GdS : Quelle valorisation en sera faite au
Nord et au Sud ?
FD : Une valorisation a été faite après la sortie du livre à travers une présentation publique
du livre en Guinée, avec les Éditions Ganndal
(voir encadré), les collègues du CRG qui
avaient participé et l’Iram.
Par ailleurs, le CRG a financé une partie de
la publication et, de ce fait, l’ensemble des
salariés des caisses a reçu un exemplaire du
livre. La valorisation est là pour les « écrivains » du livre : donner à chacun l’histoire

et la mémoire du crédit rural. Parallèlement, une
diffusion externe aux partenaires principaux du
crédit rural en Guinée et au Nord a été menée.
GdS : Quel retour sur le terrain a été
effectué ?
FD : La diffusion a été faite dans chaque caisse au niveau des élus. Cependant, il ne faut
pas se faire d’illusions : la part des élus ou des
représentants lisant le français est faible, cela
limite donc la diffusion.
Il y a peu de retour sur le terrain, même si des
discussions ont eu lieu entre les élus et les
représentants qui ont lu le livre. Néanmoins,
une grande fierté est ressortie de voir qu’on
pouvait coucher sur papier cette histoire-là.
GdS : En quelques mots, pourquoi lire ce
livre ?
FD : Justement parce que c’est une histoire
partagée. Je conseillerais aux gens de s’y intéresser dans le cadre d’une réflexion sur la
coopération et la façon de faire la coopération
du Nord ou du Sud, avec l’idée qu’on peut
justement partager.
Et il se trouve que le livre essaye de rendre
compte du partage, dans sa rédaction et, audelà de cela, dans la construction du CRG.
Pour moi, c’est cet aboutissement qui manque
beaucoup dans des tas de choses qu’on lit sur
la coopération, sur l’évaluation de l’aide au
développement. On a beaucoup de regards
du Nord, on en a très peu du Sud, et encore
moins de regards construits en commun !
GdS : Le travail collectif de rédaction a-t-il
rendu l’écriture plus difficile ?
FD : Le fait qu’il y ait eu des auteurs du Nord
et du Sud et qu’ils soient tous porteurs d’une
histoire à partager était une chose très positive.
Tout le monde est très heureux d’avoir réussi à
effectuer ensemble un travail de capitalisation
et de réflexion. Là où c’est plus compliqué,
c’est que ce travail n’a pas forcément le même
sens pour tous. Beaucoup de discussions ont
eu lieu entre les collègues du Nord et du Sud
sur le « comment rend-on compte d’une histoire avec ses bons et ses mauvais côtés ? ».
C’est pas toujours facile de regarder les mauvais côtés d’une histoire commune.

Il y avait aussi le problème lié à la différence
de relation et d’appréciation de l’écrit. Pour
les collègues guinéens, le fait qu’on écrive et
que ce soit immuable posait des problèmes.
On ne pouvait pas poser facilement sur le
papier les problèmes que le CRG a rencontrés. Il y avait un peu une tendance à gommer
ces problèmes, alors que l’Iram avait plutôt
tendance à les pointer puisque c’était là que
se trouvaient les enjeux. Cela s’est traduit
par beaucoup de discussions dans l’élaboration, mais aussi lors des relectures croisées.
Il y a eu des compromis faits, notamment sur
la grève de 1997.
GdS : Quelle est véritablement l’ambition
de ce livre ?
FD : Le secteur de la microfinance est un
secteur où il y a beaucoup de normatif sur
le « comment et que doit-on faire dans la
coopération ? ».
À l’inverse, ce livre montre que finalement
le CRG est une histoire très humaine, dans
laquelle il y a des erreurs, des essais, dans
laquelle on tâtonne beaucoup. On construit
des choses dans la rencontre, dans l’échange,
mais en aucun cas il n’y a un chemin tout tracé.
Dans cette évolution, il y a un aller-retour permanent entre la manière dont les acteurs directs
gèrent ce processus et quel impact cela a sur
l’environnement.
Il faut retenir l’idée que chaque histoire, chaque
projet est particulier. Ce livre exprime aussi
une volonté de construire des orientations stratégiques au niveau des programmes de coopération, à partir d’une meilleure compréhension et analyse des histoires particulières.
À la limite, l’ambition du livre s’arrête là :
rendre compte d’une histoire particulière. L’intérêt
serait d’en avoir plusieurs et de les comparer.
GdS : Ce livre dénonce-t-il un certain
dysfonctionnement du secteur de la
microfinance ?
FD : Il y a un vrai problème dans l’apprentissage collectif, qui est la capitalisation en
général avec la prise en compte des échecs.
En microfinance, les échecs pèsent encore
beaucoup, avec des répercussions très fortes.
Revenir sur les échecs et voir ce que l’on peut ➤
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Le réseau des éditeurs
Le livre sur le Crédit rural de Guinée a été édité en collaboration avec la Fondation
Charles-Léopold-Mayer pour le progrès de l’homme et les Éditions Ganndal. La fondation a
cofinancé la publication du livre et subventionné le prix de vente en Guinée. Derrière ces deux
organisations se cachent des réseaux.

Les Éditions Ganndal
Société de droit guinéen, les Éditions Ganndal ont été fondées en juin 1992 à Conakry, en Guinée.
Deuxième maison d’édition du pays à être créée, les Éditions Ganndal sont actives dans les
domaines du livre scolaire, de la littérature de jeunesse, de la littérature générale, des ouvrages
de vulgarisation scientifique et des publications en langues nationales guinéennes. Résolument
ouvertes aux partenariats, les Éditions Ganndal développent un important réseau de collaborations Sud-Sud et Nord-Sud. Ainsi, la maison capitalise de nombreuses productions de livres, tous
genres confondus, en coédition ou en coproduction avec des éditeurs étrangers. Pour la diffusion de ses publications, Ganndal entretient des relations commerciales suivies avec un important réseau de distributeurs, en Afrique de l’Ouest francophone particulièrement, dont :
- En Guinée : librairie de Guinée, librairie Tamsir, bibliothèques publiques, etc.
➤ en apprendre est quelque chose de très diffi-

cile d’une manière générale. Se rajoute à cela
un problème de règles de confidentialité bancaire qui fait que les gens parlent encore moins
qu’ailleurs. Néanmoins, l’analyse des échecs
est un facteur d’apprentissage énorme.
GdS : Un mot de la fin sur le CRG ?
FD : Partage et échange, confrontation et
construction en commun, métissage et hybridation, des mots qui retranscrivent l’organisation interne du CRG et qui ont une portée plus
générale sur les pratiques de coopération. ■
Propos recueillis par Émilie Baconnier,
Inter-Réseaux

- En Afrique francophone : Sénégal (Clairafrique), Mali (Jamana et Librairie nouvelle), Burkina
(librairie Jeunesse d’Afrique), Bénin (librairie Notre-Dame, Buffalo, Éditions du Flamboyant,
écoles), Togo (librairie Malidis, Village du Bénin), Côte-d’Ivoire (Passerelle), Cameroun (Clé).
- En France et au Canada, les ouvrages en coédition, surtout, sont diffusés par le groupe Beauchemin
éditeur.
Les Éditions Ganndal développent également un programme diversifié de coéditions avec ses
partenaires du Sud et du Nord. De nombreux projets éditoriaux ont été développés ces dernières
années avec des partenaires multilatéraux.
Sur le plan local, les Éditions Ganndal coordonnent les activités du Reprolig (Réseau des professionnels guinéens du livre) et sont également membres actifs du réseau des éditeurs africains
(Apnet), créé en 1992.
Éditions Ganndal, BP 542, Conakry (Guinée) ; tél./fax : (224) 46 35 07 ;
mél : ganndal@mirinet.net.gn ; http://www.editionsganndal.com/

Le Crédit rural de Guinée :
du projet à l’institution, une construction sociale progressive
Si les expériences de microfinance africaines
sont désormais nombreuses et ont conquis leur
identité en se différenciant du modèle de la
Grameen Bank, elles restent moins connues du
grand public que les expériences de microfinance asiatiques ou sud-américaines. Ce livre,
qui prend en compte la spécificité du milieu
africain (faible densité, infrastructures quasi
inexistantes, historique du crédit…) et la particularité des réponses africaines, est de ce fait
particulièrement intéressant. Le Crédit rural de
Guinée (CRG) fait l’objet de cette monographie.
C’est un projet de microfinance qui, en 1989,
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a débuté avec deux caisses sur le modèle
de la Grameen Bank et qui est aujourd’hui
devenu une société anonyme qui touche 27 %
des ménages dans les zones où le réseau est
implanté, c’est-à-dire 26 des 33 préfectures que
compte la Guinée. Les dix auteurs de ce livre
sont soit des membres de l’Iram, institut français qui a lancé et piloté le projet depuis sa création, soit des cadres guinéens du CRG, K. Condé,
professeur à l’université de Conakry mis à part.
Cette implication des auteurs dans leur objet
d’analyse pourrait préfigurer une capitalisation
d’expérience restreignant volontairement ses

développements aux initiatives fructueuses et
dénigrant l’apprentissage par l’erreur.
Cependant, le regard lucide porté notamment
sur le délicat sujet de l’équilibre financier tout
comme l’exposition des hésitations dans le montage du projet ou la présentation des problèmes
rencontrés (détournements, groupes fictifs) sont
à même d’écarter rapidement cette faiblesse
qu’ont souvent les exercices similaires.
Les contributions de l’équipe franco-guinéenne
(six Guinéens et quatre Français) s’organisent
autour de trois grandes parties. La première
présente le processus de structuration du pro-
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jet de microfinance du CRG depuis ses origines. La seconde prend la forme d’un partage d’expérience sur la méthodologie (produits,
pratique de la gestion en commun) comme
sur la structure (niveau de décentralisation
optimal, rôle de la formation, institutionnalisation). La dernière partie traite de l’impact
et de la viabilité sociale du CRG. Nous ne présenterons ici que certains des points qui rendent la lecture de cet ouvrage très instructive.
La richesse de l’ouvrage se situe pour partie
dans les problématiques abordées. Ainsi, la
description des contraintes politiques, des exigences des partenaires, de la complexité d’un
montage institutionnel adapté sont des thématiques rarement développées avec autant
de précision. De même, à côté des chapitres
attendus, dédiés à l’historique du projet, à
l’analyse d’impact (ici différenciée par niveaux
micro-, méso- et macroéconomique) ou à la

situation financière, cet ouvrage aborde des
analyses peu fréquentes sur la formation, la
décentralisation ou l’institutionnalisation.
Au travers des thématiques différents apports
méthodologiques sont abordés, avec la mise en
avant de pratiques originales comme l’adaptation des calendriers de remboursement aux
conditions agricoles qui prévalent dans chaque
caisse locale ou la mise en place de la « gestion en commun ». La gestion en commun est
une des pratiques fondatrices de la culture du
CRG. Elle renvoie à la recherche permanente
– et à géométrie variable selon les caisses –
de la répartition des tâches et des pouvoirs
entre élus (membres des comités de gestion
et de surveillance des caisses locales) et salariés. La gestion en commun va, aujourd’hui,
au-delà du simple discours pour faire des élus
des partenaires incontournables de l’allocation et du suivi des prêts comme des grandes

décisions prises en assemblée générale. La
présentation de ces pratiques ne se veut pas
ici être un inventaire des meilleures pratiques,
reproductibles hors contexte, mais plutôt celui
des pistes de réflexion pour les débats et l’amélioration des procédures.
Atout complémentaire, la diversité des auteurs
et de leur style favorise une lecture dynamique
de l’ouvrage dans lequel, si ce n’est un léger
chevauchement de deux chapitres, l’ensemble
laisse peu de place aux doublons.
Ainsi, par ses analyses fines et détaillées
et par la présentation d’outils originaux,
ce livre est à même de contribuer tant à la
réflexion des praticiens qu’à l’inspiration des
chercheurs. ■
Godquin Marie, sept. 2002
Fiche de lecture
pour la revue Tiers Monde. 359 p.

L’alliance des éditeurs indépendants pour une autre mondialisation
L’Alliance des éditeurs indépendants est une association de loi française
à but non lucratif créée au printemps 2002 sur l’initiative d’un petit groupe de professionnels du livre. Par la mise en place progressive d’un réseau
international d’éditeurs, indépendants des grands groupes, qui se rencontrent régulièrement et travaillent ensemble à des projets éditoriaux,
l’Alliance des éditeurs indépendants participe à la circulation des idées
et à la construction d’une société civile internationale.
L’Alliance s’attache à promouvoir des accords commerciaux solidaires
entre ses membres en suscitant et développant particulièrement les processus de coédition. Le travail s’organise, entre autres, au sein de réseaux
linguistiques (francophone, anglophone, hispanophone, arabophone,
etc.). De nombreux projets éditoriaux ont ainsi vu le jour, dont des collections
coéditées internationalement : Enjeux Planète, Proches Lointains, Les
Mots du Monde.
L’Alliance des éditeurs indépendants assure la coordination de ces projets,
l’animation des réseaux linguistiques et la rencontre de ses membres.

L’édition indépendante
En favorisant la rencontre de petits éditeurs de différents pays indépendants des grands groupes financiers, l’Alliance des éditeurs veut soutenir une autre façon de publier, une qui ne soit pas uniquement basée sur
le seul respect des lois du marché.

Pourquoi une alliance ?
L’Alliance des éditeurs indépendants n’est pas un syndicat d’éditeurs ni
une organisation internationale classique. À travers la reconnaissance
d’un défi et de valeurs communes, les éditeurs appartenant à des
cultures et des civilisations différentes acceptent de dépasser leurs
divergences pour s’engager dans la recherche commune de stratégies

aptes à faire face à ces mutations. Une association sert de secrétariat à
un mouvement, l’Alliance proprement dite, qui n’est pas en elle-même
une institution.

Pourquoi des éditeurs ?
Nous sommes convaincus que les créateurs et les diffuseurs d’idées ont
aujourd’hui une responsabilité et un rôle historique à jouer dans la mise
en place d’une mondialisation plus humaine et dans l’émergence d’une
société civile mondiale. Les éditeurs, par leur position privilégiée dans
la chaîne du livre, suscitent et mettent en forme les écrits, leur assure
diffusion et distribution. Ils jouent donc un rôle fondamental dans la
connaissance de l’autre et la circulation des idées.

Que veut dire « indépendant » ?
C’est une question centrale à notre démarche. Qu’est-ce en effet qu’un
éditeur indépendant ? Indépendant vis-à-vis de qui, de quoi ? En conformité avec notre volonté de participer à l’émergence d’une autre mondialisation, nous désignons comme étant indépendant un éditeur qui
n’appartient pas à un grand groupe financier ou de communication. Les
processus de décision concernant la ligne éditoriale et les publications
sont le fait des éditeurs. Enfin, l’éditeur indépendant ne développe pas
ses stratégies éditoriales uniquement en fonction des lois du marché.
Cette définition est la plus large possible ; elle se veut non exclusive. Si
nous ne mettons pas en cause la légitimité des grands groupes, nous
pensons néanmoins que les petites structures sont souvent bien plus
porteuses de diversité, d’originalité, d’engagement.
Alliance des éditeurs indépendants pour une autre mondialisation,
38, rue Saint-Sabin, 75011 Paris ; tél. : 01 43 14 73 66,
mél : egalliand@alliance-editeurs.org ; site : http://www.alliance-editeurs.org
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Les G du développement…
Après une période de guerre et de crise, le besoin de s’unir pour se renforcer face aux aléas extérieurs a conduit de
nombreux pays à se regrouper en « cercles » fermés ayant les mêmes « affinités ».

La crise de 1929 et la deuxième guerre mondiale furent fréquemment évoquées pour expliquer le regroupement de certains pays. De ce
contexte déstabilisant sont nées les institutions
de Bretton Woods, la Banque mondiale et le
Fonds monétaire international pour parer à
d’éventuelles crises financières. Dans un contexte de recherche de prospérité, certains pays
ayant des caractéristiques et des préoccupations similaires se regroupèrent. Les premiers
à se réunir furent les pays dits « industrialisés ».
Ils formèrent le G7. Ces pays se réunissent pour
décider d’orientations macroéconomiques et
financières. Pour revendiquer leur position sur
la scène internationale, d’autres pays formèrent à leur tour des groupes. Ainsi naquirent le
G77 et le G24 dont le but était de faire entendre
la voix des pays dit « en voie de développement ». La construction de ces alliances illustrait la scission Nord-Sud. La création du G20
déstabilise l’équilibre pays industrialisés versus pays en voie de développement (PED). Il
tente de concilier la dialectique Nord-Sud face
au contexte de mondialisation qui rend l’entente – sinon, du moins, l’échange – entre les
diverses parties nécessaire, voire incontournable. Depuis 1960 de nombreux groupes ont
vu le jour.

… les G du développement
G5 : Le G5 est né d’une initiative des ÉtatsUnis et du Royaume-Uni qui, en 1967, ont réuni
les ministres des Finances des cinq premiers
pays industrialisés (Allemagne, États-Unis,
France, Royaume-Uni, Japon).
G7 : Nom donné au groupe des sept pays les plus
industrialisés du monde, ceux dont le revenu
national brut est le plus élevé, avec dans l’ordre :
États-Unis, Japon, Allemagne, France, Italie,
Royaume-Uni, Canada. Le G7 s’est réuni la
première fois en 1975 à six : États-Unis, France,
Royaume-Uni, Allemagne, Japon, Italie. Le
sommet de Puerto Rico en 1976 voit l’entrée
du Canada au sein du G7, et le sommet de
Londres en 1977 celle de l’Union européenne.
Les rencontres annuelles, nommées « sommets », ont pour objet l’étude des grands sujets
économiques, monétaires, socio-économiques
et politiques de la planète. D’autres thèmes sont
associés : organisation du commerce interna34 Grain de sel • N° 26 • Mars 2004

Pays

Il était une fois…

G15 : C’est un groupe représentant le G77
auprès des organisations de Bretton Woods. Il
se réunit en Sommet depuis septembre 1989.

sion entre pays industrialisés, PED et pays émergents. Le G20 est formé de dix-neuf pays :
Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite,
Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine,
Corée du Sud, États-Unis, France, Inde, Indonésie,
Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni, Russie,
Turquie, et de l’Union européenne. Il est hétérogène puisqu’il regroupe des pays économiquement dissemblables : certains industrialisés,
d’autres en développement et qui, de fait, n’ont
pas toujours les mêmes préoccupations sur la
scène internationale. Le fait que les pays émergents ne soient pas représentés au sein du G7
amenuise la capacité de ce dernier de traiter
adéquatement de certaines questions relatives
à l’évolution du système économique et financier international. Le G20 a donc été créé pour
pallier les défauts de représentation des PED
au sein du G7-G8. Le G20 répond donc au
besoin de mettre en place des mécanismes
institutionnels plus représentatifs puisqu’il a
pour vocation de constituer un forum de coopération et de concertation sur les questions qui
ont trait à la mondialisation financière, le G20
entretient à cet effet des liens étroits avec le
« G7 finances ».

G20 : Le G20 a été créé le 25 septembre 1999
lors d’une réunion des ministres des Finances
du G7. La formation de ce nouveau regroupement de pays devait permettre de promouvoir une
stabilité financière internationale accrue en créant
une nouvelle tribune internationale de discus-

G21 : Le G21, créé lors des négociations de
Cancún en 2003, est constitué de : Argentine,
Bolivie, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Costa
Rica, Cuba, Équateur, Salvador, Guatemala,
Inde, Mexique, Pakistan, Paraguay, Pérou,
Philippines, Afrique du Sud, Thaïlande, Venezuela.

tional, relations avec les PED, les problèmes
de l’énergie …
G8 : Plus récemment, en 1996, la Russie a été
invitée à se joindre au groupe du G7, donnant
ainsi naissance au G8.
G10 : Il réunit les dix pays (G7 + Belgique,
Luxembourg, Pays-Bas, Suède) qui ont signé
en 1962 les Accords généraux d’emprunt pour
suppléer aux ressources du FMI. La Suisse,
associée en 1976, est devenue un membre à
part entière. Le G10 est un groupe de travail
de l’OCDE comprenant les officiels des banques
centrales et les ministres des Finances des dix
« plus importants » pays membres de l’OCDE.
Le G10 est un club privé souvent considéré
comme « reflétant un partage du monde entre
possédants et non-possédants ». C’est au sein
de ce groupe que les premières discussions
sur la gestion du système monétaire international ont eu lieu.
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Ce groupe de pays, avec un potentiel dans le
domaine de l’exportation, demande un meilleur
accès aux marchés agricoles des pays développés et une disparition des systèmes de soutien
qui causent des distorsions dans les échanges.
G22 : En 1998, le G22 s’est réuni afin d’amener des pays non-membres du G7 à participer
aux discussions et à la formulation de solutions
concernant les aspects internationaux de la crise
financière des marchés émergents. Cette époque
se caractérisait par la propagation de la crise
financière asiatique au reste du monde. Le G22
ou le « Williard group » se préoccupait de la
stabilité du système financier international ainsi
que du fonctionnement des marchés de capitaux. Il a précédé la création du G20 : G 22 =
G21 + Égypte.
G24 : Le G24 est une émanation du G77, créé
en 1971 pour coordonner la position des PED
sur les questions qui ont trait au système monétaire et financier international et pour veiller à
faire valoir leurs intérêts dans les négociations
monétaires internationales. Il rassemble : Afrique
du Sud, Algérie, Argentine, Brésil, Colombie,
Côte-d’Ivoire, République démocratique du
Congo, Égypte, Éthiopie, Gabon, Ghana,
Guatemala, Inde, Iran, Liban, Mexique, Nigeria,
Pakistan, Pérou, Philippines, Syrie, Sri Lanka,
Trinité-et-Tobago, Venezuela. Le G24 a été
créé par le G77 inquiet devant la montée en
puissance du G10. Il est un porte-parole des
PED comme le G10 est celui des pays de
l’OCDE. Mais son influence reste marginale
sur la scène politique internationale.
G27 : Créé en 1974, c’est un groupe de travail
du G77 composé d’experts techniques pour
préparer la 6e session spéciale de l’Assemblée
générale des Nations unies sur le Nouvel ordre
économique international (NOEI).
G77 : Le G77 est une émanation du groupe des
PED qui se sont réunis pour préparer la première Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) à Genève,
en 1964. Le G77 se composait à l’origine de
77 signataires de la déclaration. Il comporte
actuellement 133 membres, mais le nom original a été conservé pour sa signification historique. Le groupe s’est progressivement doté
de structures institutionnelles permettant de le
représenter au sein des différentes organisations économiques des Nations unies.
Le G77 a permis de mettre en place des mécanismes pour faire appliquer les propositions de
la Conférence de Bandung, tenue en 1955. Il
émane essentiellement de la volonté du
Mouvement des non-alignés (MNA), créé en

1962, qui regroupait « des pays qui ressentaient
le besoin d’établir une plate-forme commune
afin de faire entendre leur voix » et qui a joué
un rôle essentiel dans la décolonisation. La principale faiblesse du groupe résulte de son hétérogénéité puisqu’il réunit des pays aux situations objectivement aussi différentes que celles
de Singapour et du Bangladesh. Néanmoins,
vis-à-vis de l’OMC, le G77 contribue à l’élaboration d’une position unifiée visant à promouvoir les intérêts du monde en développement
dans les négociations.

Focus sur le G90 et le G8
G8 : Ce groupe correspond au G7 auquel se
rajoute la Fédération de Russie qui, présente
officieusement depuis 1996, y siège à part entière depuis juin 2002. Les sommets du G8 traitent de gestion macroéconomique, de commerce international, du terrorisme… L’agenda
s’est élargi à des questions plus « micro » comme
l’emploi ou les droits de l’homme. Le G8 fixe
également les directions, les objectifs internationaux, et participe à la réforme des institutions internationales. Loin de ne s’intéresser
qu’à l’évolution de la croissance des pays qui
le composent, le G8 traite des questions qui
touchent directement les PED. Parmi les questions qui les affectent directement, on peut citer
l’initiative Pays pauvres très endettés (PPTE) lancée en 1996, destinée à annuler la part jugée
insoutenable de la dette extérieure – y compris,
pour la première fois, celle détenue par les créanciers multilatéraux – d’une quarantaine de pays
pour rétablir leur solvabilité. On peut citer aussi
la création du Fonds mondial pour la lutte contre
le sida, la tuberculose et le paludisme.
Le G8 n’est ni une institution ni une organisation internationale. Il n’a pas de personnalité
juridique. Il ne prend aucune mesure à caractère obligatoire. Il s’apparente à un club de
grands pays industrialisés qui se consultent et
se réunissent à intervalles réguliers. Le G8 est
présidé à tour de rôle par chacun des pays
membres du 1er janvier au 31 décembre de
chaque année. Cette année 2004 sera sous la
présidence des États-Unis.

1962
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1964
G77

1971
G24

1975
G7

G90 : Groupe créé en 2003 et composé des
pays ACP, des Pays les moins avancés et de
l’Union africaine, avec par conséquent les PED
les plus pauvres, les moins intégrés au commerce mondial. Comme le G21, ce groupe
combat le protectionnisme agricole des pays
développés, mais ses intérêts divergent du G21
car il bénéficie de préférences commerciales
qu’il souhaite préserver. Plus généralement, il
défend le Traitement spécial et différencié.
À l’origine de sa création, une intervention
groupée du Bénin, du Burkina, du Mali et du
Tchad proposant une initiative sur le coton, qui
fait basculer les travaux de Cancún. Le refus
américain d’entendre la demande africaine (en
les renvoyant sur la Banque mondiale et le FMI)
a fédéré le front du refus. En quelques heures,
par le fait de nouvelles alliances le groupe des
G21 est devenu le G90. Ce dernier a directement fait échouer la négociation au moment
où les « sujets de Singapour » (investissements,
concurrence, marchés publics, facilitation des
échanges) étaient abordés. Ceci s’explique par
le fait que le G90 n’a vraisemblablement pas
voulu laisser au G21 le monopole de la représentation du Sud contre le Nord. L’affirmation
de cette existence politique autonome a largement comblé leurs attentes. Le Groupe entend
bien poursuivre et structurer ce qui a été initié
à Cancún. ■
Éléments rassemblés par
Émilie Baconnier, Inter-Réseaux
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CHANGER L’AIDE, C’EST NOTRE AFFAIRE À TOUS
Série C
MAÎTRISER L’AIDE POUR ARRIVER
À NOUS EN PASSER
Chacun de ceux qui apportent de l’aide semble ne s’intéresser qu’à leur projet. Aussi, plusieurs intervenants
extérieurs agissant dans un même village ou une même zone créent le désordre. Comment maîtriser cela
« par en bas » ?

C1

Coordonner les appuis au niveau d’un village
Objectif de ce livret : Reconnaître les effets de la concurrence entre les intervenants dans
un même village et chercher des solutions pour maîtriser le désordre à ce niveau.

Thème 3 : Que peuvent faire les villages pour maîtriser les intervenants
externes ?
Dans mon village de Mongone, il y a plusieurs catégories sociales : les vieux, les femmes âgées, les
jeunes femmes, les jeunes garçons, les jeunes filles, les étudiants, les agents du développement, les
ressortissants qui sont à Dakar, à Thiès, en Gambie ou ailleurs, en Europe. Chaque catégorie ou acteur
a sa façon de voir ou de faire pour développer ce petit village. Comment faire pour coordonner toutes
ces idées, ces pensées des divers acteurs du village ; nous avons convoqué une assemblée générale que
nous avons dénommée « Congrès du village ». Elle a réuni toutes les catégories du village et elle a
abouti à la création d’une association villageoise de développement. Celle-ci a mis en place un comité
chargé de coordonner toutes les activités du village. Ce comité est composé de membres de toutes
les catégories.
Kalilou Sonko, Sénégal

C2

Thème 1 : Quels sont
les effets de l’incohérence
des initiatives d’aide au
niveau des villages ?
L’incohérence des initiatives d’aide aux
OP est une véritable barrière pour le
développement.
Noyau de Bédogo, Tchad
Si plusieurs acteurs, chacun avec sa philosophie et ses modes de gestion, interviennent dans un même village, il y a
télescopage à l’intérieur même du village. Le résultat est le cafouillage ou
l’échec, voire des querelles qui aboutissent à des choses dont nous ne voulons pas.
Malick Sow, Sénégal

Coordonner au niveau d’une union d’organisations paysannes
Objectif de ce livret : Une Union d’organisations paysannes a une double tâche de
coordination : harmoniser des actions entre les OP qui sont ses fondateurs et coordonner
ses actions avec celles des autres acteurs dans sa zone. Comment jouera-t-elle ces deux rôles
à la fois ?

Thème 1 : Les Unions d’organisations paysannes face à la diversité des
organisations d’appui agissant aux mêmes endroits qu’elles
Nous avons constaté que des ONG avaient « récupéré » des réalisations que nous avions faites. Cela
nous a beaucoup appris ! Nous, en tant que Fapal (Fédération des associations paysannes de Louga),
ce que nous amenons au niveau des villages, il faudrait que les populations sachent que c’est un appui
de la Fapal et non de telle ou telle ONG.
Malick Sow, Sénégal
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Thème 2 : Difficultés et
réussites de divers efforts
de coordinations
Aujourd’hui, il y a des ONG qui, avant
d’aller dans tel ou tel secteur où nous
intervenons, nous demandent conseil
sur ce qu’il faut faire. Nous sommes
également en discussion avec d’autres
ONG qui sont sur le point de terminer
leur mandat, pour voir, après leur
départ, comment assurer le suivi et
pérenniser ce qu’elles ont déjà réalisé
sur le terrain.
Malick Sow, Sénégal

COLLECTION GRAD

C3

La concertation au niveau d’une zone

Objectif de ce livret : Comment mieux s’écouter et mieux coopérer
entre organisations paysannes, organismes d’appui, collectivités locales,
projets d’aide et administration au niveau d’une zone. Ce livret a pour objectif de poser des questions sur ce sujet et, en particulier, sur les relations
entre « intellectuels » et « paysan(ne)s ».

C4

La concertation au sein de la
communauté rurale de Fissel (Sénégal)

Thème 3 : Comment changer
les relations entre les « intellectuels »
et les responsables d’OP ?
Pour moi, ma mère c’était quelqu’un qui pouvait seulement
« consommer » ce que disaient les techniciens. Mais depuis
que je travaille dans le groupement qu’elle préside, je vois
tout ce qu’elle sait ! Alors, j’ai changé de disquette.
Demba Keita, Sénégal
La solution, c’est l’alphabétisation !
Aset, Togo

Objectif de ce livret : Informer sur une innovation : le travail de concertation entrepris par une organisation paysanne et une collectivité locale sénégalaise (1991-1999).

C5

Les différents « cadres de concertation »
dans la région de Thiès (Sénégal)

Objectif de ce livret : Montrer comment, dans une région du Sénégal, se
construisent les structures de concertation à partir d’initiatives des OP et
des ONG et du processus de décentralisation de l’État.

C6

Thème 2 : La cellule inter-ONG de Thiès
(Sénégal) et la décentralisation de l’État
La question de la décentralisation est primordiale. On
réfléchit à comment mettre en place un système de coordination et d’appui aux collectivités locales avec la participation du conseil régional, des services décentralisés et de
tous les acteurs du développement. Comment aller vers
l’harmonisation des interventions dans les différentes
zones et créer des espaces de concertation entre les ONG
et le conseil régional afin de mettre en œuvre le plan de développement intégré de la région.
Ansoumana Sane, Sénégal

Les bailleurs de fonds publics face aux acteurs du développement local
Objectif de ce livret : Informer les acteurs du développement local sur l’évolution des
opinions et des méthodes d’aide des bailleurs de fonds face à la multiplication des intervenants.
Thème 1 : Principales critiques émises par des acteurs du développement

Thème 4 : Comment coordonner
et/ou limiter le nombre
des intermédiaires ?

local sur les intermédiaires et les procédures des bailleurs de fonds

Il faut éviter les intermédiaires.
Aset, Togo

Pourquoi est-il nécessaire que notre association passe par un intermédiaire du Nord pour obtenir
une aide de l’Union européenne ? Qu’apporte-t-il ? Les gens des ONG sont là pour défendre leurs
intérêts ; pas pour nous défendre. Parce que tant que les paysans sont incapables, les ONG ont
leur place. Mais quand les paysans arrivent vraiment à prendre leurs responsabilités, petit à petit,
ces intermédiaires n’ont plus leur place.
Joseph Sene…, Sénégal

Développer la concertation et la négociation et, aussitôt après, expérimenter des
formules de coordination avec le souci de
les évaluer sérieusement.
André Marty, France

C7

L’aide extérieure peut-elle contribuer à la maîtrise de leur développement par
les acteurs locaux ?

Objectif de ce livret : Apporter des
analyses et des idées de façons de faire
pour que les apports d’aide extérieure
dans une zone s’intègrent nécessairement
et facilement au sein des plans locaux de
développement.

Thème 4 : La maîtrise locale des ressources : une exigence
à contre-courant pour le système d’aide
Première exigence : « Programmer moins, suivre plus »
Deuxième exigence : « Débourser immédiatement et au bon moment »
Troisième exigence : « Que nos partenaires acceptent de partager – sur le long terme – la responsabilité des essais, des échecs et des réussites, et que ce ne soit pas toujours de notre faute ! »
Quatrième exigence : « Moins d’intermédiaires sur le chemin de l’aide ! »

Ces extraits sont tirés d’une collection de 31 livrets à découvrir sur le site web du Grad à l’adresse : www.globenet.org/grad/livre/index.html
Vous pouvez aussi les commander (série par série) : grad.fr@fnac.net
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Mots pour maux ou le côté jargon
du développement
En quelques exemples, l’auteur cherche à nous prouver comment à travers les mots usités dans le développement,
ces derniers peuvent susciter des maux.

L

e choix des termes employés dans le jargon
du développement pour parler de tout ce
qui touche aux populations entretient une
confusion et traduit une insuffisance de
considération pour ces hommes, femmes, jeunes
et vieux. Cela a pour conséquence de les confiner dans un rôle passif pendant la mise en œuvre
des actions de développement. Lorsqu’on jette
un regard attentif sur ces termes et expressions,
on se rend vite compte de leur ambiguïté et du
caractère pernicieux de leur usage. La pratique
de formateur permet d’être confronté à l’usage
incontrôlé de certains termes et expressions.
Bénéficiaires ou communautés, population cible
ou population tout court ; la question du développement est une querelle sémantique. Cette
guerre des mots a pour champ de bataille la littérature sur le développement et comme spectatrices les populations rurales et urbaines. Toute
une rhétorique est conçue pour être en phase
avec une certaine opinion du Nord ou les partenaires financiers. Il suffit de parcourir les termes
de référence, les rapports de mission de consultation, les études et essais pour s’en convaincre.
Dans cette arène, experts, chargés de programmes
et autres consultants se montrent les plus zélés.
De plus en plus d’expressions comme groupe
cible, target group selon la terminologie anglosaxonne ou populations bénéficiaires sont largement employées au lieu de termes tels que
communautés ou catégories de populations.
Avons-nous déjà oublié ce qu’est une cible ?
Rappelons que la caractéristique de la cible est
l’immobilité. Qualifier une catégorie de personnes de groupe cible revient à la confiner à
une certaine immobilité et passivité. Cela est
pareil lorsque le terme bénéficiaire est employé.
La notion de bénéficiaire est intimement liée à celle
de donateur. Il est évident que le donateur est
actif et a tendance à dominer et que le bénéficiaire, très souvent passif, subit. Un adage populaire dit que « la main qui reçoit est toujours en
dessous de celle qui donne ».
Il en est de même en ce qui concerne les termes
faire passer le message, encadrer… Vouloir
faire passer un message suppose qu’il y a deux
pôles : un pôle émetteur actif et un pôle récepteur
généralement passif ; le souci de l’émetteur étant
d’envoyer son message et de ne se soucier que
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de l’effet recherché sur le récepteur. Très peu de
place est laissée à l’interactivité. C’est le jeu du
bavard sourd. Quant au terme encadrer, il signifie mettre dans un cadre. Quelle est la place laissée à la réflexion, à l’initiative si l’on vous met
dans un cadre ? Le débat, l’interrogation, la remise en cause sont tout simplement inexistants.
Dans cette optique, l’échec des projets est programmé en ce sens que les populations sont plutôt instrumentalisées au lieu d’être des acteurs
capables de se déterminer par rapport à leur
devenir.
La participation, autre terme ambigu, revient
sans cesse comme un credo. La plupart des projets dits « participatifs » ne le sont que de nom.
Se pose la question de savoir qui participe à
quoi ? Est-ce les populations qui participent aux
projets conçus pour elles par des structures dites
« d’appui » ou est-ce les structures d’appui qui
« participent » aux projets élaborés par les populations ? Il n’y a pas de doute que la première
option est monnaie courante, avec son cortège
de conséquences désastreuses. Tout se passe
comme si les populations devaient se contenter
d’obéir aux injonctions des projets dans une relation dénudée de tout esprit de partenariat. Cette
notion implique plutôt l’écoute de l’autre, l’échange, dans un profond respect réciproque.
On pourrait aller un peu plus loin en s’intéressant à des termes dérivés du mot développement
tels que développeur, sousdéveloppé ou en développement. Posons-nous la question de savoir si des gens se
développent ou si « on » les
développe ; comme s’il existait des gens dont la profession est de développer les
autres. L’euphémisme en la
matière, du moins l’hypocrisie, a permis à une certaine catégorie de pays d’« améliorer » leur triste sort, du
moins sémantiquement : de
pays sous-développés, ils
sont passés à pays en développement alors que dans le
même temps les conditions
de vie de leurs populations

ne font que s’amenuiser. La question se pose
aussi : sous développés par rapport à qui, à quoi ?
Au « modèle européen » ?
C’est comme si un langage spécifique avait été
choisi pour entretenir l’opacité autour des questions les plus pertinentes du développement.
Ceux qui ne s’adonnent pas à cette pratique sont
tout de suite taxés de rétrogrades parce qu’ils ne
sont pas dans le sens du vent. Parallèlement, tout
cela produit sur le terrain des résultats parfois
contestés et souvent contestables.
L’emploi de ce jargon relève beaucoup de l’air
du temps. On a l’impression que chaque décennie apporte une nouvelle expression dans le domaine du développement, toujours avec ses ambiguïtés sémantiques, sans toujours se soucier de
ce que recouvre réellement cette formule. Alors
qu’au-delà du jargon, c’est toute une question de
représentations culturelles, une apologie de la passivité savamment distillée auprès des populations.
Il y a donc lieu de s’exprimer et d’écrire avec tact,
car derrière les mots que nous employons se
cachent des gros maux que nous suscitons tantôt consciemment, tantôt inconsciemment. ■
Cyrille Millogo,
formateur au Graap, graap@fasonet.bf
Graap : Groupe de recherche et d’appui
pour l’autopromotion des populations,
structure de formation spécialisée
dans la production de matériel didactique.

BOÎTE AUX LETTRES

Un mél « Grain de sel n° 24 en ligne ! » a
été envoyé aux membres ainsi qu’aux
personnes s’étant inscrites sur le site
d’Inter-Réseaux. Il annonçait le sommaire
du nouveau numéro de « Grain de sel »

, « Bonjour à toute l’équipe de l’Inter Réseaux,
J’ai reçu le sommaire du dernier Grain de sel,
je vous remercie d’avoir pensé à moi et je
compte garder le contact avec vous. Merci, à
bientôt. »
Mamadou Moudjitabaa Diallo, mmoudjit@yahoo.fr

ainsi que sa mise en ligne sur le site
Internet. Voici quelques réactions en
réponse à ce mél :

, « Merci très sincèrement de votre signe de
bonne volonté. Je viens lire le message et l’envoi d’Inter-Réseaux qui semble être très intéressant. Je veux l’exploiter au fur et à mesure
et vous donner également des avis et des considérations sur certaines questions. Restons donc
en communication et Grain de Sel sera vraiment ce qu’il faut pour accommoder la théorie à l’action. L’Inter-Réseaux ne cessera donc
d’être vraiment le réseau de ceux qui s’engagent pour le bien-être de la société. Merci de
tout cœur. »
Lubembela Emmanuel, emmalubembela@yahoo.fr

, « J’accuse réception de votre bulletin d’octobre, nous vous en remercions vivement. Le
contenu nous intéresse à plus d’un titre. Mes
amitiés. »
Fatou Sow Ndiaye, coordonnatrice projet
Dimitra et du Réseau national des femmes
rurales du Sénégal. Dimitra, dimitra@enda.sn
, « Bonjour chèr(e)s collègues !
Merci pour l’envoi du document ! Bonne journée de travail ! »
Bakary Coulibaly, conseiller technique,
Organisation néerlandaise de développement au
Mali, coulbak@hotmail.com

, « Nous vous remercions infiniment pour le
n° 24 de Grain de sel. »
Raymond Pundu, pundutumba@yahoo.fr

aller de l’avant, vous penserez à nous y aider.
Merci. »
Roger Pholo, président de l’ONGD, association
pour le développement rural intégré de NgandaTsundi, BP.3659 Kin-Ombe, rogerpholo@yahoo.fr

, « Toute l’équipe de l’Inter-Réseaux. J’ai
, « Félicitation pour le numéro de Grain de
sel consacré au commerce des produits agricoles. Passionnant et bravo. »
Laurent Bedu, attaché de coopération pour le
développement rural et l’environnement, ambassade de France, service de coopération et d’action
culturelle, Laurent.BEDU@diplomatie.gouv.fr

, « Bonjour,
Bravo à toute l’équipe pour le numéro 24 de
Grain de sel. Le thème du dossier est très intéressant et nous prévoyons de le diffuser à nos
collègues sur le terrain. La mise en ligne de
Grain de sel facilitera la diffusion mais dans
certains pays les connexions restent difficiles.
Nous ferons une édition papier à moins que
vous disposiez d’un stock suffisant du dernier
numéro édité pour nous en remettre quelquesuns que nous diffuserions. »
Jean-Jacques Boutrou, directeur du Cicda,
mailto : jj.boutrou@cicda.org>jj.boutrou@cicda.org

, « Madame,
Merci beaucoup pour ce magazine que
j’adore. »
Akpakouma Ayitre, ayitreak@hotmail.com

énormément apprécié le travail que vous avez
réalisé cette année, de même que l’année dernière. Je vous encourage à poursuivre sur cette
lancée durant l’année 2004. Je vous souhaite
de trouver les conditions optimales pour l’épanouissement du réseau. Et, comme par le passé,
n’hésitez surtout pas à solliciter ma contribution. Bonne année à tous. »
Lesly Dumont, lesly_dumont@yahoo.com

MERCI !
À son tour, l’équipe de l’Inter-Réseaux souhaite
adresser un grand merci aux membres du réseau
ayant participé. C’est par les personnes actives
et dynamiques que le réseau pourra se développer, se bonifier et nous apporter encore
plus à tous… Alors n’hésitez pas à nous faire
part de vos réactions !

L’Inter-Réseaux accueille son
nouveau secrétaire exécutif
L’Inter-Réseaux Paris souhaite vous annoncer
l’arrivée de Patrick Delmas au sein de l’équipe

, « Je viens féliciter toute l’équipe de l’InterRéseaux pour le travail ô combien important
qu’elle est en train d’abattre pour le développement du monde rural. Nous souhaitons plein
de succès à cette plate-forme que je considère comme libératrice du monde rural. Notre
souci a toujours été celui de contribuer au
développement du réseau par nos petites
réflexions mais hélas ! la communication sur
Internet reste un luxe pour nous, et il faut parcourir des kilomètres pour y accéder. Nous
pensons que dans le souci de nous voir tous

en tant que secrétaire exécutif.
Patrick Delmas est ingénieur agricole. Né en
1956, il a commencé à travailler au Togo en
1980 comme volontaire pour une ONG. Il a
ensuite eu la chance (selon son expression) de
travailler au Tchad, en Guinée puis au Bénin,
qu’il a quitté récemment. Ces dix dernières
années, ses activités l’ont mis en relation avec
les organisations paysannes (OP) dans le
cadre des programmes d’appui aux OP de la
Coopération française. Au total, il est resté
plus de vingt ans en Afrique subsaharienne.
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PUBLICATIONS

Techniques financières et développement,
Les stratégies de réduction de la pauvreté en débat
Hors série
Devant les nombreuses réactions suscitées
par le n° 69 sur « les stratégies de réduction
de la pauvreté », Épargne Sans Frontière
a décidé de laisser le débat s’instaurer plus
largement encore, en organisant une table
ronde le 25 avril 2003, avec le Réseau d’appui aux politiques publiques de réduction
de la pauvreté et des inégalités. La forte
participation d’acteurs divers (praticiens,
universitaires, journalistes comme : Marc
Lévy, du Réseau d’appui aux politiques
publiques de réduction de la pauvreté et
des inégalités, Patrice Tranchant de l’Agence
française de développement, Jean-Pierre
Cling de Dial, Jean-Claude Berthélemy,
professeur à l’Université Paris-I) n’a fait que confirmer l’importance et le caractère très sensible de ce sujet. Ce document retranscrit intégralement les débats.
Épargne Sans Frontière, décembre 2003

« La microfinance au service de
l’agriculture familiale »
Séminaire international, 21-24 janvier 2002, Dakar, Sénégal
Série Partenariats : Afraca, Cirad, CTA, DGCID, Enda-Graf,
Fida, Cerise
Depuis une quinzaine d’années, la microfinance connaît un développement
important, sous des formes institutionnelles variées, dans la plupart des pays
du Sud. Ce développement a été engagé avec un double objectif : lutter contre
la pauvreté, en fournissant aux populations qui n’ont pas accès aux banques
classiques, des services financiers
durables, capables de soutenir leurs activités économiques et processus d’accumulation. Avec la faillite des banques
de développement et le désintérêt des
banques classiques pour le secteur rural,
les institutions de microfinance (IMF)
sont aujourd’hui les seuls acteurs financiers impliqués en milieu rural (hormis le secteur informel). (…) Dans le
contexte actuel de libéralisation des économies du Sud, le manque d’accès au
financement reste une contrainte majeure du développement des agricultures
familiales. La microfinance répond mal et de manière limitée aux besoins
spécifiques du financement de ces agricultures et leur seule capacité d’autofinancement ne suffit pas. (…) La question de la contribution de la microfinance au financement de l’agriculture prend une acuité renforcée. Le Cird,
le réseau Cerise, le CTA, le Fida, le Ministère des Affaires étrangères, l’Afraca
et l’Enda-Graf se sont associés pour organiser un séminaire sur ce thème à
Dakar du 21 au 24 janvier 2002. Ce document en fait la synthèse.
Ministère des Affaires étrangères.
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La décentralisation en Afrique de l’Ouest,
entre politique et développement
Sous la direction de Marc Totté, Tarik Dahou et René Billaz
On a beaucoup vanté, ces dernières années,
l’émergence d’une démocratie locale capable
de contrebalancer les tendances hégémoniques des États centralisateurs. Une dizaine d’années après l’arrivée massive des
structures paysannes, d’opérateurs privés et
de collectivités locales publiques suite au
démantèlement des appareils de développement, on dispose du recul suffisant pour
apprécier l’impact réel des réformes en
dehors des proclamations officielles. Qu’en
est-il réellement ? La décentralisation estelle une nouvelle construction idéologique
destinée à perpétuer un modèle dominant
de développement, ou bien est-elle portée
par la base, réclamée, voire initiée par les acteurs au niveau local ?
Les ONG Cota et Enda-Graf ont réuni différentes contributions afin de rendre
plus lisibles les concepts et les enjeux ; d’illustrer des dynamiques locales
inédites d’affrontement et d’arbitrage ; de rendre compte des nouvelles opportunités (techniques et organisationnelles) et contraintes qui s’offrent au développement. Ce premier résultat donne une image contrastée mais étonnement
cohérente des rapports entre développement et décentralisation.
Synthétisé dans un dialogue à trois voix, provenant d’horizons disciplinaires
variés, cet ouvrage s’adresse principalement aux agents et responsables d’organisation de développement, aux élus ou fonctionnaires des pouvoirs publics,
ainsi qu’aux chercheurs des différentes disciplines concernées. Il a donc une
composante pédagogique qui se traduit par des rappels de connaissances et
un effort de clarification des concepts et des modèles. Il s’adresse plus généralement à tous ceux qui sont engagés dans une démarche d’interrogation du
système actuel d’aide au développement et des modes de gouvernance, que
ce soit au Sud ou en Europe.
Éditions Karthala

Programme des sessions de formation
internationales pour l’année 2004
Le Centre d’études économiques et sociales
de l’Afrique de l’Ouest (Cesao) à BoboDioulasso offre en 2004 des sessions de formation internationales à l’intention de différents acteurs sur les thèmes suivants :
« Animation pour le renforcement institutionnel des organisations de producteurs »,
« Appui à la promotion d’activités rémunératrices »,
« Élaboration et réalisation de modules de formation »,
« Mécanismes des échanges commerciaux dans le cadre des accords de
partenariat économiques régionaux - Aper (ACP-UE) », « Mécanismes de
commerce international dans le cadre de l’OMC », « Instruments de mesure
de la pauvreté et du niveau de développement à l’échelle locale ».
Pour tous renseignements, veuillez contacter :
Cesao, Centre de Bobo-Dioulasso, 01 BP 305, Bobo-Dioulasso, Burkina,
tél. : (226) 97 10 17// 97 16 84, fax : (226) 97 08 02,
cesao.bobo@fasonet.bf ou directcesao@fasonet.bf

